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Comment accéder à vos appareils
et à vos applicationsAWS IoT

Qu'est-ce que AWS IoT ?
AWS IoT fournit les services cloud qui connectent vos appareils IoT à d'autres appareils et aux services
cloud AWS. AWS IoT fournit des logiciels pour appareils qui peuvent vous aider à intégrer vos appareils
IoT dans des solutions basées sur AWS IoT. Si vos appareils ont accès à AWS IoT, AWS IoT peut les
connecter aux services cloud fournis par AWS.
Pour une introduction pratique àAWS IoT, visitezDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18).

AWS IoTvous permet de sélectionner le plus approprié et up-to-date technologies pour votre solution.
Pour vous aider à gérer et à soutenir vos appareils IoT sur le terrain,AWS IoT Coreprend en charge les
protocoles suivants :
• MQTT (mise en file d'attente des messages et transport télémétrique) (p. 87)
• MQTT sur WSS (Websockets Secure) (p. 87)
• HTTPS (protocole de transfert hypertexte - sécurisé) (p. 98)
• LoRaWAN (réseau étendu à longue portée) (p. 1153)
Dans laAWS IoT CoreMessage Broker prend en charge les appareils et les clients qui utilisent les
protocoles MQTT et MQTT sur WSS pour publier des messages et s'y abonner. Il prend également en
charge les appareils et les clients qui utilisent le protocole HTTPS pour publier des messages.
AWS IoT Corepour LoRaLe réseau WAN vous permet de vous connecter et de gérer LoRaDispositifs WAN
(réseau étendu longue portée à faible consommation d'énergie).AWS IoT Corepour LoRaLe WAN remplace
la nécessité pour vous de développer et d'exploiter un LoRaServeur réseau WAN (LNS).
Si vous n'avez pas besoinAWS IoTdes fonctionnalités telles que les communications entre
appareils,règles (p. 491), ouemplois (p. 696), voirAWSMessageriepour des informations sur
d'autresAWS IoTdes services de messagerie qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Comment accéder à vos appareils et à vos
applicationsAWS IoT
AWS IoTfournit les interfaces suivantes pourDidacticiels AWS IoT (p. 128) :
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• AWS IoTKit de développement—Créez des applications sur vos appareils qui envoient et reçoivent des
messagesAWS IoT. Pour plus d'informations, consultez AWS IoTSDK pour appareils, SDK mobiles
etAWS IoTClient d'appareil (p. 1339).
• AWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU—Connectez et gérez votre réseau WAN longue
portée (LoRapériphériques et passerelles (WAN) en utilisantAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU
ÉTENDU (p. 1153).
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) – Exécute des commandes pour AWS IoT sur Windows,
macOS et Linux. Ces commandes vous permettent de créer et de gérer des objets, des certificats, des
règles, des tâches et des politiques. Consultez le AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur
pour démarrer. Pour plus d'informations sur les commandes pourAWS IoT, voirIdOdans leAWS
CLIRéférence des commandes.
• API AWS IoT – Crée vos applications IoT à l'aide de requêtes HTTP ou HTTPS. Ces actions d'API
vous permettent de créer et de gérer par programmation des objets, des certificats, des règles et des
politiques. Pour plus d'informations sur les actions d'API pour AWS IoT, consultez Actions dans la AWS
IoTRéférence d'API.
• AWSKits SDK—Développez vos applications IoT à l'aide d'API spécifiques à la langue. Ces kits SDK
intègrent les API HTTP/HTTPS et vous permettent de programmer dans n'importe quelle langue prise en
charge. Pour plus d'informations, consultez Kits SDK et outils AWS.
Vous pouvez également accéderAWS IoTgrâce à laAWS IoTconsole, qui fournit une interface utilisateur
graphique (GUI) à travers laquelle vous pouvez configurer et gérer les objets, les certificats, les règles, les
tâches, les politiques et les autres éléments de vos solutions IoT.

QuoiAWS IoTpeut faire
Cette rubrique décrit certaines des solutions dont vous pourriez avoir besoin.AWS IoTprend en charge.

IoT dans l'industrie

Voici quelques exemples deAWS IoTSolutions pourCas d'utilisation industrielsqui appliquent les
technologies IoT pour améliorer les performances et la productivité des processus industriels.

Solutions pour les cas d'utilisation industriels
• UtiliserAWS IoTpour créer des modèles de qualité prédictifs dans les opérations industrielles
Découvrez commentAWS IoTpeut collecter et analyser les données des opérations industrielles afin de
créer des modèles de qualité prédictifs. En savoir plus
• UtiliserAWS IoTpour soutenir la maintenance prédictive dans les opérations industrielles
2
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Découvrez commentAWS IoTpeut aider à planifier la maintenance préventive afin de réduire les temps
d'arrêt imprévus. En savoir plus

L'IoT dans la domotique

Voici quelques exemples deAWS IoTSolutions pourCas d'utilisation de la maisonqui appliquent les
technologies IoT pour créer des applications IoT évolutives qui automatisent les activités domestiques à
l'aide d'appareils domestiques connectés.

Solutions pour la domotique
• UtiliserAWS IoTdans votre maison connectée
Découvrez commentAWS IoTpeut fournir des solutions domotiques intégrées.
• UtiliserAWS IoTpour assurer la sécurité et la surveillance du domicile
Découvrez commentAWS IoTpeut appliquer l'apprentissage automatique et l'informatique de pointe à
votre solution domotique.
Pour obtenir une liste de solutions pour les cas d'utilisation industriels, grand public et commerciaux,
consultez leAWS IoTRépertorie.

Fonctionnement d'AWS IoT
AWS IoTfournit des services cloud et une assistance sur les appareils que vous pouvez utiliser pour
implémenter des solutions IoT.AWSfournit de nombreux services cloud pour prendre en charge les
applications basées sur l'IoT. Pour vous aider à comprendre par où commencer, cette section fournit un
schéma et une définition des concepts essentiels pour vous présenter l'univers de l'IoT.

IoT univers
En général, l'Internet des objets (IoT) comprend les éléments clés présentés dans ce diagramme.
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Applications
Les applications permettent aux utilisateurs finaux d'accéder aux appareils IoT et aux fonctionnalités
fournies par les services cloud auxquels ces appareils sont connectés.

Services cloud
Les services cloud sont des services de stockage et de traitement de données distribués à grande échelle
connectés à Internet. En voici quelques exemples :
• Services de connexion et de gestion IoT
AWS IoTest un exemple de service de gestion et de connexion IoT.
• Des services de calcul, tels qu'Amazon Elastic Compute Cloud etAWS Lambda
• Services de base de données, tels qu'Amazon DynamoDB

Communications
Les appareils communiquent avec les services cloud à l'aide de diverses technologies et protocoles. En
voici quelques exemples :
• Wi-Fi/Internet haut débit
• Services mobiles haut débit
• Données cellulaires à bande étroite
• Réseau étendu à longue portée (LoRaWAN)
• Communications RF propriétaires
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Appareils
Un appareil est un type de matériel qui gère les interfaces et les communications. Les appareils sont
généralement situés à proximité des interfaces réelles qu'ils surveillent et contrôlent. Les appareils peuvent
inclure des ressources informatiques et de stockage, telles que des microcontrôleurs, des processeurs et
de la mémoire. En voici quelques exemples :
• Raspberry P
• Arduino
• Assistants d'interface vocale
• LoRaWAN et périphériques
• Amazon Sidewalk
• Appareils IoT personnalisés

Interfaces
Une interface est un composant qui connecte un appareil au monde physique.
• Interfaces utilisateur
Composants permettant aux appareils et utilisateurs de communiquer entre eux.
• Interfaces d'entrée
Permettre à un utilisateur de communiquer avec un appareil
Exemples : clavier, bouton
• Interfaces de sortie
Permettre à un appareil de communiquer avec un utilisateur
Exemples : Affichage alphanumérique, affichage graphique, voyant lumineux, sonnette d'alarme
• Capteurs
Composants d'entrée qui mesurent ou détectent quelque chose dans le monde extérieur d'une manière
compréhensible par un appareil. En voici quelques exemples :
• Capteur de température (convertit la température en signal analogique ou numérique)
• Capteur d'humidité (convertit l'humidité relative en signal analogique ou numérique)
• Convertisseur analogique-numérique (convertit une tension analogique en valeur numérique)
• Unité de mesure de distance à ultrasons (convertit une distance en valeur numérique)
• Capteur optique (convertit un niveau de lumière en valeur numérique)
• Appareil photo (convertit les données d'image en données numériques)
• Actionneurs
Composants de sortie que l'appareil peut utiliser pour contrôler quelque chose dans le monde extérieur.
En voici quelques exemples :
• Moteurs pas à pas (convertissent les signaux électriques en mouvement)
• Relais (contrôle des tensions et des courants électriques élevés)
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AWS IoTPrésentation des services
Dans l'univers de l'IoT,AWS IoTfournit les services qui prennent en charge les appareils qui interagissent
avec le monde et les données qui transitent entre eux etAWS IoT.AWS IoTest composé des services
présentés dans cette illustration pour prendre en charge votre solution IoT.

AWS IoTLogiciel de l'appareil
AWS IoTfournit ce logiciel pour prendre en charge vos appareils IoT.
Kits SDK pour les appareils AWS IoT
Dans laAWS IoTSDK pour appareils et appareils mobiles (p. 1339)vous aider à connecter
efficacement vos appareils àAWS IoT. Les kits SDK pour les appareils et mobiles AWS IoT incluent
des bibliothèques open source, des manuels pour développeurs avec des exemples, ou encore des
manuels de transfert afin de vous permettre de créer des produits et des solutions IoT innovantes sur
les plateformes matérielles de votre choix.
AWS IoT Device Tester
AWS IoT Device Testerpour FreeRTOS etAWS IoT Greengrassest un outil d'automatisation des tests
pour les microcontrôleurs.AWS IoT Device Testerteste votre appareil pour déterminer s'il exécutera
FreeRTOS ouAWS IoT Greengrasset interagissent avecAWS IoTServices.
AWS IoT ExpressLink
AWS IoT ExpressLink alimente une gamme de modules matériels développés et proposés
parAWSpartenaires. Les modules de connectivité incluentAWS-un logiciel validé, qui vous permet
de connecter plus rapidement et plus facilement des appareils au cloud en toute sécurité et de les
intégrer de manière fluide à une gamme deAWSServices. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le.AWS IoT ExpressLinkpage de présentation ou consultez leAWS IoT ExpressLink Manuel
du programmeur.
AWS IoTGreengrass
AWS IoTGreengrasss'étendAWS IoTaux appareils en périphérie pour une exploitation en local des
données qu'ils génèrent et utiliser les ressources du cloud pour la gestion, l'analyse et le stockage
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de longue durée. avecAWS IoTGreengrass, les appareils connectés peuvent fonctionnerAWS
Lambdafonctions, conteneurs Docker, ou les deux, exécutent des prédictions basées sur des modèles
d'apprentissage automatique, synchronisent les données des appareils et communiquent avec d'autres
appareils en toute sécurité, même lorsqu'ils ne sont pas connectés à Internet.
FreeRTOS
FreeRTOSest un système d'exploitation open source en temps réel pour les microcontrôleurs qui vous
permet d'inclure de petits appareils de périphérie à faible consommation d'énergie dans votre solution
IoT. FreeRTOS inclut un noyau et un ensemble croissant de bibliothèques logicielles qui prennent en
charge de nombreuses applications. Les systèmes FreeRTOS peuvent connecter en toute sécurité vos
petits appareils à faible consommation d'énergie àAWS IoTet prend en charge des appareils de pointe
plus puissants fonctionnantAWS IoT Greengrass.

AWS IoTServices de contrôle
Connect à ce qui suitAWS IoTdes services pour gérer les appareils de votre solution IoT.
AWS IoT Core
AWS IoT Coreest un service cloud géré qui permet aux appareils connectés d'interagir en toute
sécurité avec des applications cloud et d'autres appareils.AWS IoT Corepeut prendre en charge de
nombreux appareils et messages, et il peut traiter et acheminer ces messages versAWS IoTterminaux
et autres appareils. avecAWS IoT Core, vos applications peuvent interagir avec tous vos appareils
même lorsqu'ils ne sont pas connectés.
AWS IoT Core Device Advisor
AWS IoT CoreDevice Advisorest une fonctionnalité de test entièrement gérée et basée sur le
cloud qui permet de valider les appareils IoT lors du développement logiciel des appareils. Device
Advisor propose des tests prédéfinis que vous pouvez utiliser pour valider les appareils IoT pour une
connectivité fiable et sécurisée avecAWS IoT Core, avant de déployer les appareils en production.
Device Defender AWS IoT
AWS IoTDevice Defendervous aide à sécuriser votre parc d'appareils IoT.AWS IoT Device Defender
vérifie en permanence vos configurations IoT pour s'assurer qu'elles ne s'écartent pas des meilleures
pratiques de sécurité.AWS IoT Device Defender envoie une alerte lorsqu'il détecte des lacunes dans
votre configuration IoT susceptibles de créer un risque de sécurité, comme le partage de certificats
d'identité sur plusieurs appareils ou un appareil dont le certificat d'identité a été révoqué qui tente de se
connecter àAWS IoT Core.
AWS IoTGestion des périphériques
AWS IoTGestion des périphériquesles services vous aident à suivre, surveiller et gérer la pléthore
d'appareils connectés qui composent votre parc d'appareils.AWS IoT Les services de gestion des
appareils vous aident à garantir que vos appareils IoT fonctionnent correctement et en toute sécurité
après leur déploiement. Ils fournissent également un tunneling sécurisé pour accéder à vos appareils,
surveiller leur état, détecter et résoudre les problèmes à distance, ainsi que des services pour gérer les
mises à jour des logiciels et des micrologiciels des appareils.

Services de données AWS IoT
Analysez les données des appareils de votre solution IoT et prenez les mesures appropriées en utilisant les
méthodes suivantesAWS IoTServices.
Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streamsvous permet de diffuser des vidéos en direct depuis des appareils
versAWSCloud, où elles sont stockées, cryptées et indexées de manière durable, vous permettant
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d'accéder à vos données via easy-to-use APIs. Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Video Streams
pour capturer d'énormes quantités de données vidéo en direct provenant de millions de sources,
notamment des smartphones, des caméras de sécurité, des webcams, des caméras embarquées dans
des voitures, des drones et d'autres sources. Amazon Kinesis Video Streams vous permet de lire des
vidéos pour les visionner en direct et à la demande, et de créer rapidement des applications qui tirent
parti de la vision par ordinateur et de l'analyse vidéo grâce à l'intégration à Amazon Rekognition Video
et à des bibliothèques pour les frameworks ML. Vous pouvez également envoyer données non vidéo
sérialisées, par exemple des données audio, de l'imagerie thermique, de données de profondeur, des
données RADAR, et bien plus encore.
Amazon Kinesis Video Streams
Amazon Kinesis Video Streamsfournit une implémentation WebRTC conforme aux normes en tant que
fonctionnalité entièrement gérée. Vous pouvez utiliser Amazon Kinesis Video Streams avec WebRTC
pour diffuser du contenu multimédia en direct en toute sécurité ou effectuer une interaction audio ou
vidéo bidirectionnelle entre n'importe quel appareil photo, appareil IoT et lecteurs mobiles ou Web
compatibles WebRTC. En tant que capacité entièrement gérée, vous n'avez pas à créer, exploiter
ou faire évoluer une infrastructure cloud liée à WebRTC, telle que des serveurs de signalisation ou
de relais multimédia pour diffuser du contenu multimédia en toute sécurité sur les applications et les
appareils. En utilisant Amazon Kinesis Video Streams avec WebRTC, vous pouvez facilement créer
des applications pour le live peer-to-peer le streaming multimédia ou l'interactivité audio ou vidéo en
temps réel entre les appareils photo, les appareils IoT, les navigateurs Web et les appareils mobiles
pour une variété de cas d'utilisation.
Analyse AWS IoT
AWS IoTAnalysevous permet d'exécuter et d'opérationnaliser efficacement des analyses sophistiquées
sur des volumes massifs de données IoT non structurées.AWS IoT Analytics automatise chaque étape
difficile requise pour analyser les données des appareils IoT.AWS IoT Analytics filtre, transforme et
enrichit les données de l'IoT avant de les stocker dans un magasin de données chronologiques à des
fins d'analyse. Vous pouvez analyser vos données en exécutant des requêtes ponctuelles ou planifiées
à l'aide du moteur de requêtes SQL intégré ou de l'apprentissage automatique.
Événements AWS IoT
AWS IoTEvents (Événements)détecte et répond aux événements provenant de capteurs et
d'applications IoT. Les événements sont des modèles de données qui identifient des circonstances
plus complexes que prévu, comme les détecteurs de mouvement utilisant des signaux de mouvement
pour activer les lumières et les caméras de sécurité.AWS IoT Events surveille en permanence les
données provenant de plusieurs capteurs et applications IoT, et s'intègre à d'autres services, tels
queAWS IoT Core, IoT SiteWise, DynamoDB et d'autres pour permettre une détection précoce et des
informations uniques.
AWS IoT FleetWise
AWS IoT FleetWiseest un service géré que vous pouvez utiliser pour collecter et transférer les
données des véhicules vers le cloud en temps quasi réel. avecAWS IoT FleetWise, vous pouvez
facilement collecter et organiser les données des véhicules utilisant différents protocoles et formats
de données. AWS IoT FleetWise aide à transformer les messages de bas niveau en valeurs lisibles
par l'homme et à normaliser le format des données dans le cloud pour les analyses de données. Vous
pouvez également définir des schémas de collecte de données pour contrôler les données à collecter
dans les véhicules et à quel moment les transférer vers le cloud.
AWS IoT SiteWise
AWS IoT SiteWisecollecte, stocke, organise et surveille les données transmises depuis les
équipements industriels par des messages MQTT ou des API à grande échelle en fournissant un
logiciel qui s'exécute sur une passerelle dans vos installations. La passerelle se connecte de manière
sécurisée à vos serveurs de données locaux et automatise le processus de collecte et d'organisation
des données et de leur envoi auAWSCloud.
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AWS IoT TwinMaker
AWS IoT TwinMakerconstruit des jumeaux numériques opérationnels de systèmes physiques
et numériques. AWS IoT TwinMaker crée des visualisations numériques à l'aide de mesures et
d'analyses provenant de divers capteurs, caméras et applications d'entreprise réels pour vous aider à
suivre votre usine physique, votre bâtiment ou votre site industriel. Vous pouvez utiliser des données
réelles pour surveiller les opérations, diagnostiquer et corriger les erreurs et optimiser les opérations.

AWS IoT Coreservices
AWS IoT Corefournit les services qui connectent vos appareils IoT auAWSCloud pour que d'autres
services et applications cloud puissent interagir avec vos appareils connectés à Internet.

La section suivante décrit chacun desAWS IoT Coreles services présentés dans l'illustration.

AWS IoT Coreservices de messagerie
Dans laAWS IoT Coreles services de connectivité fournissent une communication sécurisée avec les
appareils IoT et gèrent les messages qui transitent entre eux etAWS IoT.
Passerelle pour les appareils
Permet aux appareils de communiquer de manière efficace et en toute sécurité avec AWS IoT. La
communication des appareils est sécurisée par des protocoles sécurisés qui utilisent des certificats
X.509.
Agent de messages
Offre un mécanisme sécurisé pour que les appareils et les applications AWS IoT publient et reçoivent
des messages les uns des autres. Vous pouvez utiliser le protocole MQTT directement ou MQTT over.
WebSocket pour publier et s'abonner. Pour plus d'informations sur les protocolesAWS IoTsupports,
voirthe section called “Protocoles de communication des appareils” (p. 84). Les appareils et les
clients peuvent également utiliser l'interface HTTP REST pour publier des données sur le courtier de
messages.
Le courtier de messages distribue les données des appareils aux appareils qui y sont abonnés et à
d'autresAWS IoT Coredes services, tels que le service Device Shadow et le moteur de règles.
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AWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN permet de mettre en place un réseau privé LoRaRéseau WAN
en connectant votre LoRaDispositifs WAN et passerelles versAWSsans qu'il soit nécessaire de
développer et d'exploiter un LoRaServeur réseau WAN (LNS). Messages reçus de LoRaLes
périphériques WAN sont envoyés au moteur de règles où ils peuvent être formatés et envoyés à
d'autresAWS IoTServices.
Moteur de règles
Le moteur de règles connecte les données du courtier de messages à d'autresAWS IoTservices
de stockage et de traitement supplémentaire. Par exemple, vous pouvez insérer, mettre à jour ou
interroger une table DynamoDB ou appeler une fonction Lambda en fonction d'une expression que
vous avez définie dans le moteur de règles. Vous pouvez utiliser un langage SQL pour sélectionner
les données à partir des charges utiles de messages, puis traiter et envoyer les données à d'autres
services, comme Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB etAWS Lambda.
Vous pouvez également créer des règles qui republient les messages sur le courtier de messages et
sur d'autres abonnés. Pour plus d'informations, consultez Règles pour AWS IoT (p. 491).

AWS IoT CoreServices de contrôle
Dans laAWS IoT Coreles services de contrôle fournissent des fonctionnalités de sécurité, de gestion et
d'enregistrement des appareils.
Service d'authentification personnalisé
Vous pouvez définir des autorisations personnalisées qui vous permettent de gérer votre propre
stratégie d'authentification et d'autorisation à l'aide d'un service d'authentification personnalisé et d'une
fonction Lambda. Les mécanismes d'autorisation personnalisée permettent à AWS IoT d'authentifier
vos appareils et d'autoriser des opérations à l'aide de stratégies d'autorisation et d'authentification par
jeton de porteur.
Les autorisateurs personnalisés peuvent implémenter diverses stratégies d'authentification, par
exemple, la vérification des jetons Web JSON ou l'appel du fournisseur OAuth. Ils doivent renvoyer les
documents de politique utilisés par la passerelle de l'appareil pour autoriser les opérations MQTT. Pour
plus d'informations, consultez Authentification personnalisée (p. 326).
Service de mise en service d'appareils
Vous permet de provisionner des appareils à l'aide d'un modèle qui décrit les ressources requises
pour votre appareil : unobjet, un certificat et une ou plusieurs stratégies. Un objet est une entrée du
registre qui contient des attributs décrivant un périphérique. Les appareils utilisent des certificats pour
l'authentification auprès d'AWS IoT. Les stratégies déterminent les opérations qu'un appareil peut
effectuer dans AWS IoT.
Les modèles contiennent des variables remplacées par des valeurs dans un dictionnaire (map). Vous
pouvez utiliser le même modèle pour mettre en service plusieurs appareils en transmettant différentes
valeurs pour les variables du modèle dans le dictionnaire. Pour plus d'informations, consultez Mise en
service des appareils (p. 826).
Registre de groupe
Les groupes vous permettent de gérer plusieurs appareils simultanément en les classant dans des
groupes. Les groupes peuvent également contenir des groupes : vous pouvez créer une hiérarchie de
groupes. Toute action que vous effectuez sur un groupe parent s'appliquera à ses groupes enfants.
La même action s'applique également à tous les appareils du groupe parent et à tous les appareils
des groupes enfants. Les autorisations accordées à un groupe s'appliqueront à tous les appareils du
groupe et à tous ses groupes enfants. Pour plus d'informations, consultez Gestion des appareils avec
AWS IoT (p. 271).
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Service Jobs
Vous permet de définir un ensemble d'opérations à distance qui sont envoyées et exécutées sur
un ou plusieurs appareils connectés àAWS IoT. Par exemple, vous pouvez définir une tâche qui
ordonne à un ensemble d'appareils de télécharger et d'installer les mises à jour d'une application ou
d'un microprogramme, de redémarrer, de procéder à une rotation des certificats ou d'exécuter des
opérations de dépannage à distance.
Pour créer une tâche, vous devez préciser une description des opérations à distance à effectuer et une
liste des cibles qui doivent les effectuer. Les cibles peuvent être des appareils individuels, des groupes
ou les deux. Pour plus d'informations, consultez Tâches (p. 696).
Registre
Organise les ressources associées à chaque appareil dansAWSCloud. Vous enregistrez vos appareils
et associez jusqu'à trois attributs personnalisés à chacun d'entre eux. Vous pouvez également
associer des certificats et des ID de client MQTT à chaque appareil pour améliorer votre capacité à
gérer et dépanner les appareils. Pour plus d'informations, consultez Gestion des appareils avec AWS
IoT (p. 271).
Service de sécurité et d'identité
Assure la responsabilité partagée de la sécurité dansAWSCloud. Vos appareils doivent conserver
leurs informations d'identification en toute sécurité pour envoyer des données en toute sécurité au
courtier de messages. Utilisation du courtier de messages et du moteur de règlesAWSfonctionnalités
de sécurité pour envoyer des données en toute sécurité vers des appareils ou autresAWSServices.
Pour plus d'informations, consultez Authentification (p. 300).

Services de données AWS IoT Core
Dans laAWS IoT Coreles services de données aident vos solutions IoT à fournir une expérience applicative
fiable, même avec des appareils qui ne sont pas toujours connectés.
Shadow d'appareil
Document JSON utilisé pour stocker et récupérer des informations d'état actualisées concernant un
appareil.
Service Device Shadow
Le service Device Shadow maintient l'état d'un appareil afin que les applications puissent
communiquer avec un appareil, que celui-ci soit en ligne ou non. Lorsqu'un appareil est hors ligne,
le service Device Shadow gère ses données pour les applications connectées. Lorsque l'appareil se
reconnecte, il synchronise son état avec celui de son ombre dans le service Device Shadow. Vos
appareils peuvent également publier leur état actuel dans une ombre à l'intention d'applications ou
d'autres appareils susceptibles de ne pas être connectés en permanence. Pour plus d'informations,
consultez Service AWS IoT Device Shadow (p. 647).

AWS IoT CoreService d'assistance
Intégration du service vocal Alexa (AVS) pourAWS IoT
Permet d'accéder à Alexa Voice sur tous les appareils connectés. AVS pourAWS IoTréduit le coût et
la complexité de l'intégration d'Alexa. Cette fonctionnalité utiliseAWS IoTpour transférer les tâches de
calcul et de mémoire audio intensives de l'appareil vers le cloud. En raison de la réduction du coût de
la nomenclature technique (EBOM) qui en résulte, les fabricants d'appareils peuvent intégrer Alexa
à des appareils IoT aux ressources limitées et permettre aux consommateurs de parler directement
à Alexa dans certaines parties de leur domicile, de leur bureau ou de leur chambre d'hôtel pour une
expérience ambiante.

11

AWS IoT Core Guide du développeur
En savoir plus sur AWS IoT

AVS pourAWS IoTactive les fonctionnalités intégrées d'Alexa sur les microcontrôleurs, tels que la
classe ARM Cortex M avec moins de 1 Mo de RAM intégrée. Pour ce faire, AVS décharge la mémoire
et les tâches de calcul vers un appareil virtuel avec Alexa intégré dans le cloud. Cela permet de réduire
les coûts d'EBOM jusqu'à 50 %. Pour plus d'informations, consultez Intégration Alexa Voice Service
(AVS) pourAWS IoT (p. 1322).
Intégration d'Amazon Sidewalk pourAWS IoT Core
Amazonest un réseau partagé qui améliore les options de connectivité pour permettre aux appareils de
mieux fonctionner ensemble. Amazon Sidewalk prend en charge un large éventail d'appareils clients,
tels que ceux qui permettent de localiser les animaux domestiques ou les objets de valeur, ceux qui
fournissent une sécurité domestique intelligente et un contrôle de l'éclairage, et ceux qui fournissent
des diagnostics à distance pour les appareils et les outils. Intégration d'Amazon Sidewalk pourAWS
IoT Corepermet aux fabricants d'appareils d'ajouter leur parc d'appareils Sidewalk auAWS IoTCloud.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueIntégration Amazon Sidewalk pourAWS IoT
Core (p. 1272)

En savoir plus sur AWS IoT
Cette rubrique vous permet de vous familiariser avec le monde deAWS IoT. Vous pouvez obtenir des
informations générales sur la manière dont les solutions IoT sont appliquées dans divers cas d'utilisation,
des ressources de formation, des liens vers les réseaux sociaux pourAWS IoTet toutes les autresAWSdes
services et une liste de services et de protocoles de communication quiAWS IoTutilise.

Ressources de formation pourAWS IoT
Nous proposons ces cours de formation pour vous aider à en savoir plus surAWS IoTet comment les
appliquer à la conception de votre solution.
• Introduction à AWS IoT
Un aperçu vidéo deAWS IoTet ses services de base.
• Plongez dansAWS IoTAuthentification et autorisation
Un cours avancé qui explore les concepts deAWS IoTauthentification et autorisation. Vous apprendrez
comment authentifier et autoriser les clients à accéder àAWS IoTAPI de plan de contrôle et de plan de
données.
• Série Internet of Things Foundation
Un parcours d'apprentissage composé de modules d'apprentissage en ligne sur les différentes
technologies et fonctionnalités de l'IoT.

AWS IoTressources et guides
Il s'agit de ressources techniques détaillées sur des aspects spécifiques deAWS IoT.
• IoT —AWS IoTCadre Well-Architected
Un document qui décrit les meilleures pratiques pour l'architecture de vos applications IoT surAWS.
• Conception de sujets MQTT pourAWS IoT Core
Un document PDF qui décrit les meilleures pratiques pour concevoir des sujets MQTT dansAWS IoT
Coreet en tirant partiAWS IoT Corefonctionnalités avec MQTT.
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• Fabrication et approvisionnement d'appareils avec des certificats X.509 dansAWS IoT Core
Un document PDF qui décrit les différentes manières dontAWS IoTpermet de fournir de grandes flottes
d'appareils.
• AWS IoT Core Device Advisor
AWS IoT CoreDevice Advisor propose des tests prédéfinis que vous pouvez utiliser pour valider les
appareils IoT afin de bénéficier des meilleures pratiques de connectivité fiables et sécurisées avecAWS
IoT Core, avant de déployer les appareils en production.
• Ressources AWS IoT
Des ressources spécifiques à l'IoT, telles que des guides techniques, des architectures de référence, des
livres électroniques et des articles de blog sélectionnés, présentées dans un index consultable.
• IoT
Aperçus sur la manière de résoudre les problèmes courants de conception liés à l'IoT. Dans laIoTfournit
des analyses approfondies des défis de conception que vous êtes susceptible de rencontrer lors du
développement de votre solution IoT.
• AWSLivres blancs et guides
Notre collection actuelle de livres blancs et de guides surAWS IoTet autresAWStechnologies.

AWS IoTsur les réseaux sociaux
Ces réseaux sociaux fournissent des informations surAWS IoTetAWSAutres rubriques connexes.
• L'Internet des objets surAWS IoT— Blog officiel
• AWS IoTvidéos de la chaîne Amazon Web Services sur YouTube
Ces comptes de réseaux sociaux couvrent tousAWSdes services, y comprisAWS IoT
• La chaîne Amazon Web Services sur YouTube
• Amazon Web Services sur Twitter
• Amazon Web Services sur Facebook
• Amazon Web Services sur Instagram
• Amazon Web Services sur LinkedIn

AWSservices utilisés parAWS IoT CoreMoteur de
règles
Dans laAWS IoT Corele moteur de règles peut s'y connecterAWSServices.
• Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB est un service de base de données NoSQL évolutif offrant des performances de
base de données rapides et prévisibles.
• Amazon Kinesis
Amazon Kinesis facilite la collecte, le traitement et l'analyse de données de streaming en temps réel afin
que vous puissiez obtenir des informations pertinentes et réagir rapidement aux nouvelles informations.
Amazon Kinesis peut ingérer des données en temps réel telles que des données vidéo, audio, des
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journaux d'applications, des flux de clics sur des sites Web et des données de télémétrie IoT pour
l'apprentissage automatique, l'analyse et d'autres applications.
• AWS Lambda
AWS Lambda vous permet d'exécuter du code sans avoir à allouer ou gérer des serveurs. Vous
pouvez configurer votre code pour qu'il se déclenche automatiquement à partir deAWS IoTdonnées et
événements ou appelez-le directement depuis une application Web ou mobile.
• Amazon Simple Storage Service
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) peut stocker et récupérer n'importe quelle quantité de
données à tout moment, de n'importe où sur le web.AWS IoTles règles peuvent envoyer des données à
Amazon S3 pour leur stockage.
• Amazon Simple Notification Service
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) est un service web qui permet aux applications,
utilisateurs finaux et appareils d'envoyer des notifications au cloud ou d'en recevoir.
• Amazon Simple Queue Service
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) est un service de mise en file d'attente des messages qui
découple et fait évoluer les microservices, les systèmes distribués et les applications sans serveur.
• Amazon OpenSearch Service
Amazon OpenSearch Service (OpenSearch (Service) est un service géré qui facilite le déploiement,
l'utilisation et la mise à l'échelle. OpenSearch, un moteur d'analyse et de recherche open source
couramment utilisé.
• Amazon SageMaker
Amazon SageMaker vous permet de créer des modèles de machine learning (ML) en recherchant des
modèles dans vos données IoT. Le service utilise ces modèles pour traiter de nouvelles données et
générer des prévisions pour votre application.
• Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch fournit une solution de surveillance fiable, évolutive et flexible pour vous aider à
configurer, gérer et faire évoluer vos propres systèmes et infrastructures de surveillance.

Protocoles de communication pris en charge parAWS
IoT Core
Ces rubriques fournissent plus d'informations sur les protocoles de communication utilisés parAWS IoT.
Pour plus d'informations sur les protocoles utilisés parAWS IoTet en connectant des appareils et des
services àAWS IoT, voirConnexion à AWS IoT Core (p. 71).
• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
La page d'accueil du site MQTT.org où vous pouvez trouver les spécifications du protocole MQTT. Pour
plus d'informations sur la façon dontAWS IoTsupporte MQTT, voirMQTT (p. 87).
• HTTPS (protocole de transfert hypertexte - sécurisé)
Les appareils et les applications peuvent accéderAWS IoTservices à l'aide du protocole HTTPS.
• LoRaWAN (réseau étendu à longue portée)
LoRaLes appareils et passerelles WAN peuvent se connecter àAWS IoT Coreen utilisantAWS IoT
Corepour LoRaWAN.
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• TLS (Transport Layer Security) v1.2
Spécification du TLS v1.2 (RFC 5246).AWS IoTutilise TLS v1.2 pour établir des connexions sécurisées
entre les appareils etAWS IoT.

Nouveautés dansAWS IoTconsole
Nous sommes en train de mettre à jour l'interface utilisateur deAWS IoTconsole pour une nouvelle
expérience. Nous mettons à jour l'interface utilisateur par étapes, afin que certaines pages de la console
proposent une nouvelle expérience, d'autres proposent à la fois l'expérience d'origine et la nouvelle
expérience, et d'autres ne proposent que l'expérience d'origine.
Ce tableau indique l'état des différentes zones duAWS IoTinterface utilisateur de la console à compter du
27 janvier 2022.

AWS IoTÉtat de l'interface utilisateur
Page de la console

Expérience originale

Nouvelle expérience

Contrôle

Non disponible

Disponible

Activité

Non disponible

Disponible

À bord- Mise en route

Non disponible

Disponible

Non disponible dans les
régions du CN

À bord- Modèles de
provisionnement de
flotte

Disponible

Disponible encore

Non disponible dans les
régions du CN

Gérer- Des choses

Disponible

Disponible

Gérer- Types

Disponible

Disponible

Gérer- Groupes d'objets

Disponible

Disponible

Gérer- Groupes de
facturation

Disponible

Disponible

Gérer- Tâches

Disponible

Disponible

Gérer- Modèles de Job

Non disponible

Disponible

Gérer- Tunnels

Non disponible

Disponible

Fleet Hub- Mise en
route

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

Fleet Hub- Demandes

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

Greengrass- Démarrage

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

GreengrassPériphériques

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

GreengrassComposants

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS
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Page de la console

Expérience originale

Nouvelle expérience

Commentaires

GreengrassDeployments

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

Greengrass- Classique
(V1)

Disponible

Disponible

Connectivité- Intro

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

ConnectivitéPasserelles

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

ConnectivitéPériphériques

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

Connectivité- Profils

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

ConnectivitéDestinations

Non disponible

Disponible

N'est pas disponible
dans tousRégions AWS

sécurisé- Certificates

Disponible

Disponible

sécurisé- Politiques

Disponible

Disponible

sécurisé- Autorités

Disponible

Disponible

sécurisé- Alias de rôle

Disponible

Disponible

sécurisé- Autorités

Disponible

Disponible

Défendre- Intro

Non disponible

Disponible

Défendre- Audit

Non disponible

Disponible

Défendre- Détecter

Non disponible

Disponible

Défendre- Actions
d'atténuation

Non disponible

Disponible

Défendre- Paramètres

Non disponible

Disponible

Agir- Règles

Disponible

Disponible

Agir- Destinations

Disponible

Disponible

Test- Device Advisor

Disponible

Disponible

Test- Client de test
MQTT

Disponible

Disponible

Logiciels

Disponible

Disponible

Paramètres

Non disponible

Disponible

Apprendre

Disponible

Pas encore disponible
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Légende

Légende
Valeurs de statut
• Disponible
Cette expérience d'interface utilisateur peut être utilisée.
• Non disponible
Cette interface utilisateur ne peut pas être utilisée.
• Pas encore disponible
La nouvelle interface utilisateur est en cours d'élaboration, mais elle n'est pas encore prête.
• En cours
La nouvelle interface utilisateur est en cours de mise à jour. Certaines pages peuvent toutefois conserver
l'expérience utilisateur d'origine.
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Démarrer avec AWS IoT Core
Que vous soyez novice dans le domaine de l'IoT ou que vous ayez des années d'expérience, ces
ressources présententAWS IoTconcepts et termes qui vous aideront à commencer à utiliserAWS IoT.
• Regardeà l'intérieurAWS IoTet ses composants dansFonctionnement d'AWS IoT (p. 3).
• ApprendreEn savoir plusAWS IoT (p. 12)à partir de notre collection de supports de formation et de
vidéos. Cette rubrique comprend également une liste de services quiAWS IoTpeut se connecter à des
liens de réseaux sociaux et à des liens vers des spécifications de protocoles de communication.
• the section called “Connect votre premier appareil àAWS IoT Core” (p. 18).
• Développementvos solutions IoT enConnexion à AWS IoT Core (p. 71)et en explorant leDidacticiels
AWS IoT (p. 128).
• Tester et validervos appareils IoT pour une communication sécurisée et fiable en utilisantDevice
Advisor (p. 1093).
• Gérervotre solution en utilisantAWS IoT Coredes services de gestion tels queIndexation de
parc (p. 861),Tâches (p. 696), etAWS IoT Device Defender (p. 907).
• Analysesles données de vos appareils à l'aide duServices de données AWS IoT (p. 7).

Connect votre premier appareil àAWS IoT Core
AWS IoT Coreles services connectent les appareils IoT àAWS IoTservices et autresAWSServices.AWS IoT
Coreinclut la passerelle des appareils et le courtier de messages, qui connectent et traitent les messages
entre vos appareils IoT et le cloud.
Voici comment démarrer avecAWS IoT CoreetAWS IoT.

Cette section présente une visite deAWS IoT Corepour présenter ses principaux services et fournir
plusieurs exemples de la façon de connecter un appareil àAWS IoT Coreet passez des messages entre
eux. La transmission de messages entre les appareils et le cloud est fondamentale pour toute solution IoT
et permet à vos appareils d'interagir avec d'autresAWSServices.
• Configurer votreCompte AWS (p. 19)
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Avant de pouvoir utiliserAWS IoTservices, vous devez configurer unCompte AWS. Si vous avez déjà
unCompte AWSet un utilisateur IAM pour vous-même, vous pouvez les utiliser et ignorer cette étape.
• Essayez le didacticiel interactif (p. 21)
Cette démo est idéale si vous voulez voir ce qu'est une baseAWS IoTLa solution peut se passer de
connecter un appareil ni de télécharger de logiciel. Le didacticiel interactif présente une solution simulée
basée surAWS IoT Coredes services qui illustrent la façon dont ils interagissent.
• Essayez le didacticiel de connexion rapide (p. 24)
Ce tutoriel est idéal si vous souhaitez commencer rapidement àAWS IoTet découvrez comment cela
fonctionne dans un scénario limité. Dans le cadre de ce didacticiel, vous avez besoin d'un appareil et
vous allez installer certainsAWS IoTlogiciel dessus. Si vous ne possédez pas d'appareil IoT, vous pouvez
utiliser votre ordinateur personnel Windows, Linux ou macOS comme appareil pour ce didacticiel. Si tu
veux essayerAWS IoT, mais vous n'avez pas d'appareil, essayez l'option suivante.
• ExplorezAWS IoT Coredes services avec un didacticiel pratique (p. 38)
Ce didacticiel est idéal pour les développeurs qui souhaitent démarrer avecAWS IoTafin qu'ils puissent
continuer à explorer d'autresAWS IoT Coredes fonctionnalités telles que le moteur de règles et les
ombres. Ce didacticiel suit un processus similaire au didacticiel de connexion rapide, mais fournit plus de
détails sur chaque étape afin de permettre une transition plus fluide vers les didacticiels plus avancés.
• Afficher les messages MQTT avecAWS IoTClient MQTT (p. 67)
Apprenez à utiliser le client de test MQTT pour regarder votre premier appareil publier des messages
MQTT surAWS IoT. Le client de test MQTT est un outil utile pour surveiller et dépanner les connexions
des appareils.

Note
Si vous souhaitez essayer plusieurs de ces didacticiels de démarrage ou répéter le même
didacticiel, vous devez supprimer l'objet que vous avez créé à partir d'un didacticiel précédent
avant d'en commencer un autre. Si vous ne supprimez pas l'objet d'un didacticiel précédent, vous
devrez utiliser un nom d'objet différent pour les didacticiels suivants. En effet, le nom de l'objet doit
être unique dans votre compte etRégion AWS.
Pour de plus amples informations sur AWS IoT Core, veuillez consulter Qu'est-ce qu’AWS IoT Core (p. 1) ?

Configurer votreCompte AWS
Avant d'utiliser AWS IoT Core pour la première fois, exécutez les tâches suivantes :
• S'inscrire à un Compte AWS (p. 19)
• Création d'un utilisateur et octroi d'autorisations (p. 20)
• Ouvrir leAWS IoTconsole (p. 21)
Si vous avez déjà unCompte AWSet un utilisateur IAM pour vous-même, vous pouvez les utiliser et passer
directement àthe section called “Ouvrir leAWS IoTconsole” (p. 21).

S'inscrire à un Compte AWS
Lorsque vous vous inscrivez àAWS, votre compte est automatiquement inscrit à tous les services deAWS.
Si vous avez unCompte AWSdéjà, sautez cette procédure. Si vous n'avez pas de Compte AWS, utilisez la
procédure suivante pour en créer un.
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Vous pouvez vous attendre à passer environ 5 minutes à configurer votreCompte AWS.
Si vous n'avez pas de compte Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour s'inscrire à un Compte AWS
1.

Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Suivez les instructions en ligne.
Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.
Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un utilisateur root Compte AWS est créé. Par défaut, seul
l'utilisateur root a accès à tous les Services AWS et à toutes les ressources de ce compte. Comme
bonne pratique de sécurité, attribuez un accès administratif à un utilisateur administratif, et utilisez
uniquement l'utilisateur root pour effectuer les tâches nécessitant un accès utilisateur root.

Note
Enregistrez votreCompte AWSnuméro, car vous en aurez besoin pour la prochaine tâche.

Création d'un utilisateur et octroi d'autorisations
Cette procédure décrit la création d'un utilisateur IAM pour vous-même et l'ajout de cet utilisateur à un
groupe disposant des autorisations d'administrateur provenant d'une politique gérée attachée. IAM est le
pluginAWSservice qui gère les utilisateurs et l'accès àAWSRessources. Vous devez le faire pour pouvoir
créer leAWS IoTressources de votre compte et accordez-leur l'autorisation de faire ce qu'ils doivent faire.
Pour créer un utilisateur administrateur, choisissez l'une des options suivantes :
Choisissez Pour
un moyen
de gérer
votre
administrateur

Bit

Vous pouvez également

Dans IAM
Identity
Center

Suivre les instructions de
la section Premiers pas
dans le AWS IAM Identity
Center (successor to AWS
Single Sign-On) Guide de
l'utilisateur.

Configurer l'accès par
programmation en Configurant
le AWS CLI à utiliser AWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)dans
le AWS Command Line
InterfaceGuide de l'utilisateur.

Suivre les instructions
relatives à la Création
de votre premier groupe
utilisateur administrateur et

Configurer l'accès par
programmation en Gérant des
clés d'accès pour les utilisateurs
IAMdans le Guide de l'utilisateur
IAM.

Utiliser des identifiants
à court terme pour
accéder à AWS.

(Recommandé)
Telles sont les
meilleures pratiques
en matière de sécurité.
Pour plus d'informations
sur les bonnes
pratiques, veuillez
consulter Bonnes
pratiques de sécurité
dans IAM dans le Guide
de l'utilisateur IAM.
Dans IAM

Utiliser des identifiants à
long terme pour accéder
(Non
à AWS.
recommandé)
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Choisissez Pour
un moyen
de gérer
votre
administrateur

Bit

Vous pouvez également

utilisateur IAM dans le Guide
de l'utilisateur IAM.

Ouvrir leAWS IoTconsole
La plupart des rubriques de cette section consacrées à la console commencent parAWS IoTconsole. Si
vous n'êtes pas déjà connecté à votreCompte AWS, connectez-vous, puis ouvrez leAWS IoTconsoleet
passez à la section suivante pour commencerAWS IoT.

Essayez lesAWS IoT Coredidacticiel interactif
Le didacticiel interactif présente les composants d'une solution IoT simple basée surAWS IoT. Les
animations du didacticiel montrent comment les appareils IoT interagissent avecAWS IoT CoreServices.
Cette rubrique fournit un aperçu deAWS IoT CoreDidacticiel interactif
Pour lancer la démo, vous devez d'abordthe section called “Configurer votreCompte AWS” (p. 19). Le
tutoriel, cependant, ne nécessite aucunAWS IoTdes ressources, des logiciels supplémentaires ou tout type
de codage.
Attendez-vous à consacrer environ 5 à 10 minutes à cette démo. En vous accordant 10 minutes, vous
aurez plus de temps pour examiner chacune des étapes.

Pour exécuterAWS IoT Coredidacticiel interactif
1.

Ouvrir leHub d'apprentissagedans leAWS IoTConsole.
Sur leWelcome to theAWS IoTconsolepage, dans leDécouvrez commentAWS IoTtravauxTile,
choisissezLancer le didacticiel.
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2.

Dans leAWS IoTTutoriel interactifpage, passez en revue les parties du didacticiel et
choisissezDémarrer le didacticiellorsque vous êtes prêt à continuer.

Les sections suivantes décrivent commentAWS IoTTutoriel interactifprésente cesAWS IoT
CoreFonctionnalités :
• Connexion d'appareils IoT (p. 22)
• Sauvegarde de l'état hors ligne (p. 22)
• Routage des données de l'appareil (p. 23)

Connexion d'appareils IoT
Découvrez comment les appareils IoT communiquent avecAWS IoT Core.

L'animation de cette étape montre comment deux appareils, l'appareil de commande sur la gauche et une
lampe intelligente dans la maison sur la droite, se connectent et communiquent avecAWS IoT Coredans
le cloud. L'animation montre les appareils communiquant avecAWS IoT Coreet réagissant aux messages
qu'ils reçoivent.
L'image de la console inclut des animations qui n'apparaissent pas sur cette image.
Pour plus d'informations sur la connexion de périphériques àAWS IoT Core, voirConnexion à AWS IoT
Core (p. 71).

Sauvegarde de l'état hors ligne
Découvrez commentAWS IoT Coreenregistre l'état de l'appareil lorsqu'un appareil ou une application est
hors ligne.
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L'animation de cette étape montre comment le service Device Shadow dansAWS IoT Coreenregistre les
informations d'état du dispositif pour le dispositif de commande et la lampe intelligente. Lorsque la lampe
intelligente est hors ligne, le Device Shadow enregistre les commandes de l'appareil de contrôle.
Lorsque la lampe intelligente se reconnecte àAWS IoT Core, il récupère ces commandes. Lorsque
l'appareil de contrôle est hors ligne, le Device Shadow enregistre les informations d'état de la lampe
intelligente. Lorsque le dispositif de commande se reconnecte, il récupère l'état actuel de la lampe
intelligente pour mettre à jour son affichage.
Pour plus d'informations sur Device Shadows, consultezService AWS IoT Device Shadow (p. 647).

Routage des données de l'appareil
Découvrez commentAWS IoT Coreenvoie l'état du périphérique à d'autresAWSServices.

L'animation de cette étape montre commentAWS IoT Coreenvoie des données des appareils à
d'autresAWSservices en utilisantAWS IoTRègles.AWS IoTles règles s'abonnent à des messages
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spécifiques provenant des appareils, interprètent les données contenues dans ces messages et
acheminent les données interprétées vers d'autres services. Dans cet exemple, uneAWS IoTLa règle
interprète les données d'un capteur de mouvement et envoie des commandes à un Device Shadow, qui les
envoie ensuite à l'ampoule intelligente. Comme dans l'exemple précédent, le Device Shadow stocke les
informations sur l'état de l'appareil pour le dispositif de contrôle.
Pour plus d'informations sur les règles du AWS IoT, consultez Règles pour AWS IoT (p. 491).

Essayez lesAWS IoTconnexion rapide
Dans ce didacticiel, vous allez créer votre premier objet, y connecter un appareil et le regarder envoyer des
messages MQTT.
Vous pouvez vous attendre à consacrer 15 à 20 minutes à ce didacticiel.
Ce didacticiel est idéal pour les personnes qui souhaitent démarrer rapidement avecAWS IoTpour voir
comment cela fonctionne dans un scénario limité. Si vous recherchez un exemple qui vous aidera à
démarrer et à explorer davantage de fonctionnalités et de services, essayezExplorezAWS IoT Coreservices
dans un didacticiel pratique (p. 38).
Au cours de ce tutoriel, vous allez télécharger et exécuter un logiciel sur un appareil connecté à
unressource d'objetsdansAWS IoT Coredans le cadre d'une toute petite solution IoT. L'appareil peut être
un appareil IoT, tel qu'un Raspberry Pi, ou il peut également s'agir d'un ordinateur exécutant Linux, OS
et OSX, ou Windows. Si vous souhaitez connecter un réseau WAN longue portée (LoRaAppareil (WAN)
versAWS IoT, reportez-vous au didacticielConnexion d'appareils et de passerelles àAWS IoT Corepour
LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1153).
Si votre appareil prend en charge un navigateur capable d'exécuterAWS IoTconsole, nous vous
recommandons de suivre ce didacticiel sur cet appareil.

Note
Si votre appareil ne possède pas de navigateur compatible, suivez ce didacticiel sur un ordinateur.
Lorsque la procédure vous demande de télécharger le fichier, téléchargez-le sur votre ordinateur,
puis transférez-le sur votre appareil à l'aide de Secure Copy (SCP) ou d'un processus similaire.
Le didacticiel demande à votre appareil IoT de communiquer avec le port 8443 de votreCompte AWSpoint
de terminaison des données du périphérique Pour vérifier s'il peut accéder à ce port, essayez les
procédures décrites dansTest de connectivité avec le terminal de données de votre appareil (p. 34).

Étape 1. Lancer le didacticiel
Si possible, effectuez cette procédure sur votre appareil ; sinon, soyez prêt à transférer un fichier sur votre
appareil plus tard dans cette procédure.
1.

Connectez-vous à la console AWS IoT. Dans leAWS IoTpage d'accueil de la console,
sélectionnezApprendre.
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2.

Dans leSe connecter àAWS IoTTile, choisissezAfficher les options de connexion.
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Étape 2. Création d'un objet
1.

Dans lePréparation de votre appareilsection, suivez les instructions affichées à l'écran pour préparer
votre appareil à la connexion àAWS IoT.

2.

Dans leEnregistrez et sécurisez votre appareilsection, choisissezCréez une nouvelle
choseouChoisissez un objet existant. Dans leNom de la chosechamp, entrez le nom de votre objet. Le
nom de l'objet utilisé dans cet exemple estTutorialTestThing

Important
Vérifiez le nom de votre objet avant de continuer.
Vous ne pouvez plus modifier le nom d'un objet après la création de l'objet. Si vous souhaitez
modifier le nom d'un objet, vous devez créer un objet objet avec le nom d'objet correct, puis
supprimer celui avec le nom incorrect.
Dans leConfigurations supplémentaires, personnalisez davantage la ressource de votre objet à l'aide
des configurations facultatives répertoriées.
Après avoir donné un nom à votre objet et sélectionné d'autres configurations, choisissezSuivant.
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3.

Dans leChoisissez la plateforme et le SDKsection, choisissez la plateforme et la langue deAWS IoTKit
SDK de l'appareil que vous voulez utiliser. Cet exemple utilise la plate-forme Linux/OSX et le SDK
Python. Assurez-vous que python3 et pip3 sont installés sur votre appareil cible avant de passer à
l'étape suivante.

Note
Assurez-vous de consulter la liste des logiciels prérequis requis par le SDK de votre choix en
bas de la page de la console.
Les logiciels requis doivent être installés sur votre ordinateur cible avant de passer à l'étape
suivante.
Après avoir choisi la plate-forme et la langue du SDK de l'appareil, choisissezSuivant.
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Étape 3. Téléchargez des fichiers sur votre appareil
Cette page apparaît aprèsAWS IoTa créé le kit de connexion, qui inclut les fichiers et les ressources
suivants dont votre appareil a besoin :
• Les fichiers de certificat de l'objet utilisés pour authentifier l'appareil
• Une ressource de politique pour autoriser votre objet à interagir avecAWS IoT
• Le script pour télécharger leAWSSDK de l'appareil et exécutez l'exemple de programme sur votre
appareil
1.

Lorsque vous êtes prêt à continuer, choisissezTélécharger le kit de connexion pourbouton pour
télécharger le kit de connexion pour la plateforme que vous avez choisie précédemment.
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2.

Si vous exécutez cette procédure sur votre appareil, enregistrez le fichier du kit de connexion dans un
répertoire à partir duquel vous pouvez exécuter des commandes en ligne de commande.
Si vous n'exécutez pas cette procédure sur votre appareil, enregistrez le fichier du kit de connexion
dans un répertoire local, puis transférez-le sur votre appareil.

3.

Dans leDécompressez le kit de connexion sur votre appareilsection, entrezunzip
connect_device_package.zipdans le répertoire où se trouvent les fichiers du kit de connexion.
Si vous utilisez un système Windows PowerShell fenêtre de commande etunzipla commande ne
fonctionne pas, remplacezunzipavecexpand-archive, puis essayez de nouveau sur la ligne de
commande.

4.

Après avoir installé le fichier du kit de connexion sur l'appareil, poursuivez le didacticiel en
choisissantSuivant.
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Étape 4. Exécutez l'échantillon
Vous pouvez effectuer cette procédure dans un terminal ou une fenêtre de commande de votre appareil
tout en suivant les instructions affichées sur la console. Les commandes affichées dans la console
concernent le système d'exploitation que vous avez choisi dansthe section called “Étape 2. Création d'un
objet” (p. 26). Celles présentées ici concernent les systèmes d'exploitation Linux/OSX.
1.

Dans un terminal ou une fenêtre de commande de votre appareil, dans le répertoire contenant le fichier
du kit de connexion, effectuez les étapes indiquées dansAWS IoTConsole.
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2.

Après avoir saisi la commande depuisÉtape 2dans la console, vous devriez voir une sortie similaire
à la suivante dans le terminal ou la fenêtre de commande de l'appareil. Cette sortie provient des
messages que le programme envoie et reçoit en retourAWS IoT Core.

Pendant que l'exemple de programme est en cours d'exécution, le message de testHello
World!apparaîtront également. Le message de test apparaît dans le terminal ou la fenêtre de
commande de votre appareil.
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Note
Pour plus d'informations sur l'abonnement et la publication de rubriques, consultez l'exemple
de code du SDK de votre choix.
3.

Pour exécuter à nouveau l'exemple de programme, vous pouvez répéter les commandes depuisÉtape
2dans la console de cette procédure.

4.

(Facultatif) Si vous souhaitez afficher les messages de votre client IoT dansAWS IoTconsole,
ouvrezClient de test MQTTsur leTestPage deAWS IoTConsole. Si vous avez choisi le SDK Python,
alors dansClient de test MQTT, dansFilter, entrez le sujet, tel quesdk/test/Pythonpour vous
abonner aux messages depuis votre appareil. Les filtres thématiques distinguent les majuscules et
minuscules et dépendent du langage de programmation du SDK que vous avez choisi dansÉtape 1.
Pour plus d'informations sur l'abonnement et la publication de rubriques, consultez l'exemple de code
du SDK que vous avez choisi.

5.

Après vous être abonné à la rubrique de test, exécutez./start.shsur votre dispositif. Pour plus
d'informations, consultez the section called “Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le client
MQTT AWS IoT” (p. 67).
Après avoir couru./start.sh, les messages apparaissent dans le client MQTT, similaires à ce qui suit :
{
}

"message": "Hello World!",
"sequence": 10

Dans lasequencele nombre augmente d'un à chaque fois qu'un nouveauHello Worldle message
est reçu et s'arrête lorsque vous terminez le programme.
6.

Pour terminer le didacticiel et voir un résumé, dans leAWS IoTconsole, choisissezContinuer.

32

AWS IoT Core Guide du développeur
Étape 4. Exécutez l'échantillon

7.

Un résumé de votreAWS IoTUn didacticiel de connexion rapide apparaîtra maintenant.
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Étape 5. Explorez davantage
Voici quelques idées à explorerAWS IoTplus loin après avoir terminé le démarrage rapide.
• Afficher les messages MQTT dans le client MQTT
À partir desAWS IoTconsole, vous pouvez ouvrir leClient MQTTsur leTestPage deAWS IoTConsole.
Dans leClient MQTT, s'abonner à#, puis, sur votre appareil, exécutez le programme./start.shcomme
décrit à l'étape précédente. Pour plus d'informations, consultez the section called “Afficher les messages
MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT” (p. 67).
• Effectuez des tests sur vos appareils avecDevice Advisor
Utilisez Device Advisor pour vérifier si vos appareils peuvent se connecter et interagir de manière
sécurisée et fiable avec,AWS IoT.
• the section called “Essayez lesAWS IoT Coredidacticiel interactif” (p. 21)
Pour démarrer le didacticiel interactif, à partir duApprendrePage deAWS IoTconsole, dans leDécouvrez
commentAWS IoTtravauxTile, choisissezLancer le didacticiel.
• Préparez-vous à découvrir d'autres didacticiels (p. 38)
Ce démarrage rapide ne vous donne qu'un échantillon deAWS IoT. Si vous souhaitez explorerAWS
IoTplus loin et découvrez les fonctionnalités qui en font une puissante plateforme de solutions IoT,
commencez à préparer votre plateforme de développement enExplorezAWS IoT Coreservices dans un
didacticiel pratique (p. 38).

Test de connectivité avec le terminal de données de
votre appareil
Cette rubrique explique comment tester la connexion d'un appareil avec celle de votre comptepoint final
des données de, le point de terminaison utilisé par vos appareils IoT pour se connecterAWS IoT.
Effectuez ces procédures sur l'appareil que vous souhaitez tester ou en utilisant une session de terminal
SSH connectée à l'appareil que vous souhaitez tester.
Pour tester la connectivité d'un appareil avec le point de terminaison des données de votre appareil.
• Trouvez le terminal de données de votre appareil (p. 34)
• Tester rapidement la connexion (p. 35)
• Téléchargez l'application pour tester la connexion aux données, au terminal et au port de votre
appareil (p. 36)
• Testez la connexion aux données, au terminal et au port de votre appareil (p. 38)

Trouvez le terminal de données de votre appareil
Pour rechercher l'accès aux données de votre terminal
1.

Dans leAWS IoTconsole, en bas du panneau de navigation, choisissezParamètres.

2.

Dans leParamètrespage, dans lePoint de terminaison desconteneur, localisez leEndpointvalorisez-le et
copiez-le.

3.

La valeur de votre point final est propre à votreCompte AWSet est similaire à cet
exemple :a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com.
34

AWS IoT Core Guide du développeur
Test de connectivité avec le terminal
de données de votre appareil

Enregistrez le point de terminaison des données de votre appareil pour les utiliser dans les procédures
suivantes.

Tester rapidement la connexion
Cette procédure teste la connectivité générale avec le point de terminaison des données de votre appareil,
mais elle ne teste pas le port spécifique que vos appareils utiliseront. Ce test utilise un programme courant
et est généralement suffisant pour savoir si vos appareils peuvent se connecter àAWS IoT.
Si vous souhaitez tester la connectivité avec le port spécifique que vos appareils utiliseront, ignorez cette
procédure et passez àTéléchargez l'application pour tester la connexion aux données, au terminal et au
port de votre appareil (p. 36).

Pour tester rapidement le terminal de données de l'appareil
1.

Dans un terminal ou une fenêtre de ligne de commande de votre appareil, remplacez l'exemple
de point de terminaison des données de l'appareil (a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.euwest-1.amazonaws.com) avec le point de terminaison des données de l'appareil pour votre compte,
puis entrez cette commande.
Linux
ping -c 5 a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

Windows
ping -n 5 a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

2.

Sipingaffiche une sortie similaire à ce qui suit, il est connecté avec succès au point de terminaison
de données de votre appareil. Bien qu'il ne communiquait pas avecAWS IoTdirectement, il a trouvé le
serveur et il est probable queAWS IoTest disponible via ce point de terminaison.
PING a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx) 56(84) bytes of
data.
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=1 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=2 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=3 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=4 ttl=231 time=127 ms
64 bytes from ec2-EXAMPLE-218.eu-west-1.compute.amazonaws.com (xx.xx.xxx.xxx):
icmp_seq=5 ttl=231 time=127 ms

Si vous êtes satisfait de ce résultat, vous pouvez arrêter les tests ici.
Si vous souhaitez tester la connectivité avec le port spécifique utilisé parAWS IoT, continuez
àTéléchargez l'application pour tester la connexion aux données, au terminal et au port de votre
appareil (p. 36).
3.

Sipingn'a pas renvoyé de sortie réussie, vérifiez la valeur du point de terminaison pour vous assurer
que vous avez le bon point de terminaison et vérifiez la connexion de l'appareil à Internet.
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Téléchargez l'application pour tester la connexion aux données,
au terminal et au port de votre appareil
Un test de connectivité plus approfondi peut être effectué en utilisantnmap. Cette procédure permet de
vérifier sinmapest installé sur votre dispositif.

Pour déterminernmapsur l'appareil
1.

Dans un terminal ou une fenêtre de ligne de commande de l'appareil que vous souhaitez tester, entrez
cette commande pour voir sinmapest installé.
nmap --version

2.

Si vous voyez des résultats similaires à ce qui suit,nmapest installé et vous pouvez continuer àthe
section called “Testez la connexion aux données, au terminal et au port de votre appareil” (p. 38).
Nmap version 6.40 ( http://nmap.org )
Platform: x86_64-koji-linux-gnu
Compiled with: nmap-liblua-5.2.2 openssl-1.0.2k libpcre-8.32 libpcap-1.5.3 nmaplibdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: epoll poll select

3.

Si vous ne voyez pas de réponse similaire à celle indiquée à l'étape précédente, vous devez
installernmapsur l'appareil. Choisissez la procédure pour le système d'exploitation de votre appareil.

Linux
Cette procédure requiert que vous possédiez l'autorisation d'installer le logiciel sur l'ordinateur.

Pour installer nmap sur votre ordinateur Linux
1.

Dans un terminal ou une fenêtre de ligne de commande de votre appareil, entrez la commande qui
correspond à la version de Linux qu'il exécute.
a.

Debian ou Ubuntu :
sudo apt install nmap

b.

CentOS ou RHEL :
sudo yum install nmap

2.

Testez l'installation à l'aide de cette commande :
nmap --version

3.

Si vous voyez des résultats similaires à ce qui suit,nmapest installé et vous pouvez continuer
àthe section called “Testez la connexion aux données, au terminal et au port de votre
appareil” (p. 38).
Nmap version 6.40 ( http://nmap.org )
Platform: x86_64-koji-linux-gnu
Compiled with: nmap-liblua-5.2.2 openssl-1.0.2k libpcre-8.32 libpcap-1.5.3 nmaplibdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
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macOS
Cette procédure requiert que vous possédiez l'autorisation d'installer le logiciel sur l'ordinateur.

Pour installer nmap sur votre ordinateur macOS
1.

Dans un navigateur, ouvrezhttps://nmap.org/download#macosxet téléchargedernière
écurieinstallateur.
Lorsque vous y êtes invité, sélectionnezOuvrir avec DiskImageInstaller.

2.

Dans la fenêtre d'installation, déplacez le package versApplicationsdossier.

3.

Dans leFinder, recherchez le pluginnmap-xxxx-mpkgpackage dans leApplicationsdossier.Ctrlclickle sur l'emballage et sélectionnezOuvrirpour ouvrir l'emballage.
Consultez la boîte de dialogue de sécurité. Si vous êtes prêt à installernmap, choisissezOuvrirpour
installernmap.

4.
5.

DansTerminal, testez l'installation à l'aide de cette commande.
nmap --version

6.

Si vous voyez des résultats similaires à ce qui suit,nmapest installé et vous pouvez continuer
àthe section called “Testez la connexion aux données, au terminal et au port de votre
appareil” (p. 38).
Nmap version 7.92 ( https://nmap.org )
Platform: x86_64-apple-darwin17.7.0
Compiled with: nmap-liblua-5.3.5 openssl-1.1.1k nmap-libssh2-1.9.0 libz-1.2.11
nmap-libpcre-7.6 nmap-libpcap-1.9.1 nmap-libdnet-1.12 ipv6 Compiled without:
Available nsock engines: kqueue poll select

Windows
Cette procédure requiert que vous possédiez l'autorisation d'installer le logiciel sur l'ordinateur.

Pour installer nmap sur votre ordinateur Windows
1.

2.

Dans un navigateur, ouvrezhttps://nmap.org/download#windowset téléchargedernière écuriesortie
du programme d'installation.
Si vous y êtes invité, choisissezEnregistrer le fichier. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le
depuis le dossier des téléchargements.
Une fois le téléchargement du fichier d'installation terminé, ouvrez le fichier téléchargénmap-xxxxsetup.exepour installer l'application.

3.

Acceptez les paramètres par défaut lors de l'installation du programme.

4.

Vous n'avez pas besoin de l'application Npcap pour ce test. Vous pouvez désélectionner cette
option si vous ne souhaitez pas l'installer.
DansCommand, testez l'installation à l'aide de cette commande.
nmap --version

5.

Si vous voyez des résultats similaires à ce qui suit,nmapest installé et vous pouvez continuer
àthe section called “Testez la connexion aux données, au terminal et au port de votre
appareil” (p. 38).
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Nmap version 7.92 ( https://nmap.org )
Platform: i686-pc-windows-windows
Compiled with: nmap-liblua-5.3.5 openssl-1.1.1k nmap-libssh2-1.9.0 nmap-libz-1.2.11
nmap-libpcre-7.6 Npcap-1.50 nmap-libdnet-1.12 ipv6
Compiled without:
Available nsock engines: iocp poll select

Testez la connexion aux données, au terminal et au port de votre
appareil
Pour tester les données, le terminal et le port de votre appareil
1.

Dans un terminal ou une fenêtre de ligne de commande de votre appareil, remplacez l'exemple
de point de terminaison des données de l'appareil (a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.euwest-1.amazonaws.com) avec le point de terminaison des données de l'appareil pour votre compte,
puis entrez cette commande.
nmap -p 8443 a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com

2.

Sinmapaffiche une sortie similaire à ce qui suit,nmapa réussi à se connecter au point de terminaison de
données de votre appareil sur le port sélectionné.
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-02-18 16:23 Pacific Standard Time
Nmap scan report for a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (xx.xxx.147.160)
Host is up (0.036s latency).
Other addresses for a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (not scanned):
xx.xxx.134.144 xx.xxx.55.139 xx.xxx.110.235 xx.xxx.174.233 xx.xxx.74.65 xx.xxx.122.179
xx.xxx.127.126
rDNS record for xx.xxx.147.160: ec2-EXAMPLE-160.eu-west-1.compute.amazonaws.com
PORT
STATE SERVICE
8443/tcp open https-alt
MAC Address: 00:11:22:33:44:55 (Cimsys)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.91 seconds

3.

Sinmapn'a pas renvoyé de sortie réussie, vérifiez la valeur du point de terminaison pour vous assurer
que vous avez le bon point de terminaison et vérifiez la connexion de votre appareil à Internet.

Vous pouvez tester d'autres ports sur le point de terminaison de données de votre appareil, tels que le port
443, le port HTTPS principal, en remplaçant le port utilisé à l'étape 1,8443, avec le port que vous voulez
tester.

ExplorezAWS IoT Coreservices dans un didacticiel
pratique
Dans le cadre de ce didacticiel, vous allez installer le logiciel et créer leAWS IoTressources nécessaires
pour connecter un appareil àAWS IoTafin qu'il puisse envoyer et recevoir des messages MQTT avecAWS
IoT Core. Vous verrez les messages dans le client MQTT dansAWS IoTConsole.
Vous pouvez vous attendre à consacrer 20 à 30 minutes à ce didacticiel. Si vous utilisez un appareil IoT ou
un Raspberry Pi, ce didacticiel peut prendre plus de temps si, par exemple, vous devez installer le système
d'exploitation et configurer l'appareil.
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Ce didacticiel est idéal pour les développeurs qui souhaitent démarrer avecAWS IoTafin qu'ils puissent
continuer à explorer des fonctionnalités plus avancées, telles que le moteur de règles et les ombres.
Ce didacticiel vous prépare à continuer à en savoir plus surAWS IoT Coreet comment il interagit avec
les autresAWSservices en expliquant les étapes de manière plus détaillée que dans le didacticiel
de démarrage rapide. Si vous recherchez juste une solution rapide,Bonjour le monde, découvrez,
essayezEssayez lesAWS IoTconnexion rapide (p. 24).
Après avoir configuré votreCompte AWSetAWS IoTconsole, vous allez suivre ces étapes pour savoir
comment connecter un appareil et lui faire envoyer des messagesAWS IoT.

Étapes suivantes
• Choisissez l'option d'appareil qui vous convient le mieux (p. 39)
• the section called “CréationAWS IoTressources” (p. 40)si vous n'avez pas l'intention de créer un
appareil virtuel avec Amazon EC2.
• the section called “Configurer votre appareil” (p. 43)
• the section called “Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT” (p. 67)
Pour de plus amples informations sur AWS IoT Core, veuillez consulter Qu'est-ce qu’AWS IoT Core (p. 1) ?

Quelle option d'appareil vous convient le mieux ?
Si vous ne savez pas quelle option choisir, utilisez la liste suivante des avantages et des inconvénients de
chaque option pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux.
Option

Cela peut être une bonne option
si :

Ce n'est peut-être pas une bonne
option si :

the section called “Création d'un
appareil virtuel avec Amazon
EC2” (p. 43)

• Vous n'avez pas votre propre
appareil à tester.

• Vous n'êtes pas à l'aise avec
les commandes de ligne de
commande.
• Vous ne souhaitez
pas encourir de frais
supplémentairesAWSCoûts.

• Vous ne voulez installer
aucun logiciel sur votre propre
système.
• Vous souhaitez effectuer
un test sur un système
d'exploitation Linux.
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Option

Cela peut être une bonne option
si :

Ce n'est peut-être pas une bonne
option si :
• Vous ne souhaitez pas
effectuer de test sur un
système d'exploitation Linux.

the section called “Utilisez
votre PC ou Mac Windows
ou Linux en tant queAWS
IoTappareil” (p. 51)

• Vous ne souhaitez
pas encourir de frais
supplémentairesAWSCoûts.
• Vous ne voulez pas configurer
d'appareils supplémentaires.

• Vous ne voulez installer aucun
logiciel sur votre ordinateur.

the section called “Connect
un Raspberry Pi ou un autre
appareil” (p. 58)

• Vous souhaitez testerAWS
IoTavec un appareil réel.

• Vous ne voulez pas acheter
ou configurer un appareil juste
pour l'essayer.
• Vous souhaitez testerAWS
IoTaussi simplement que
possible, pour l'instant.

• Vous avez déjà un appareil à
tester.
• Vous avez l'expérience de
l'intégration de matériel dans
des systèmes.

• Vous souhaitez une plateforme
de test plus représentative.

CréationAWS IoTressources
Dans ce didacticiel, vous allez créerAWS IoTressources auxquelles un appareil a besoin pour se
connecterAWS IoTet échangez des messages.

1. Créer unAWS IoTdocument de politique, qui autorisera votre appareil à interagir avecAWS IoTServices.
2. Créer un objet dansAWS IoTet son certificat de périphérique X.509, puis joignez le document de
politique. L'objet est la représentation virtuelle de votre appareil dansAWS IoTRegistre. Le certificat
authentifie votre dispositif auprès deAWS IoT Core, et le document de politique autorise votre appareil à
interagir avecAWS IoT.
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Note
Si vous prévoyez dethe section called “Création d'un appareil virtuel avec Amazon
EC2” (p. 43), vous pouvez ignorer cette page et continuer surthe section called “Configurer
votre appareil” (p. 43). Vous créerez ces ressources lorsque vous créerez votre objet virtuel.
Dans ce didacticiel, on utiliseAWS IoTconsole pour créer leAWS IoTRessources. Si votre appareil prend
en charge un navigateur Web, il peut être plus facile d'exécuter cette procédure sur le navigateur Web de
l'appareil, car vous pourrez télécharger les fichiers de certificats directement sur votre appareil. Si vous
exécutez cette procédure sur un autre ordinateur, vous devez copier les fichiers de certificat sur votre
appareil avant de pouvoir les utiliser par l'exemple d'application.

Création d'une stratégie AWS IoT
Les appareils utilisent un certificat X.509 pour s'authentifier auprès deAWS IoT Core. Le certificat aAWS
IoTles politiques qui y sont attachées. Ces politiques déterminent quelsAWS IoTles opérations, telles
que l'abonnement ou la publication de sujets MQTT, que l'appareil est autorisé à effectuer. Votre appareil
présente son certificat lorsqu'il se connecte et envoie des messages àAWS IoT Core.
Suivez les étapes pour créer une politique qui permet à votre appareil d'exécuterAWS IoTopérations
nécessaires pour exécuter le programme d'exemple. Vous devez créer leAWS IoTavant de pouvoir
l'associer au certificat de l'appareil, que vous créerez ultérieurement.

Pour créer une stratégie AWS IoT
1.

Dans le menu de gauche, sélectionnezSécurité, puisStratégies. Sur leVous n'avez pas encore de
contratpage, choisissezCréer une politique.
Si votre compte possède des politiques existantes, choisissezCréation.

2.

Sur leCréer une politiquepage :
1. Dans lePropriétés de la politiquesection, dans laNom de la stratégiechamp, saisissez un nom pour
la politique (par exemple,My_Iot_Policy). N'utilisez pas d'informations personnelles identifiables
dans les noms de vos polices d'assurance.
2. Dans leDocument de politiquesection, créez les déclarations de politique qui accordent ou refusent
l'accès aux ressources àAWS IoT CoreOpérations. Pour créer une déclaration de politique qui
autorise tous les clients à exécuteriot:Connect, procédez comme suit :
• Dans leEffet de politiquechamp, choisissezAutorisation. Cela permet à tous les clients auxquels
cette politique est associée à leur certificat d'effectuer l'action répertoriée dansAction de politique.
• Dans leAction de politiquechamp, choisissez une action politique telle queiot:Connect. Les
actions de politique sont les actions que votre appareil doit être autorisé à effectuer lorsqu'il
exécute l'exemple de programme à partir du SDK de l'appareil.
• Dans leRessice de politiquechamp, entrez une ressource Amazon Resource Name (ARN) ou*.
UN*pour sélectionner n'importe quel client (appareil).
Pour créer les instructions de la politique pouriot:Receive,iot:Publish, etiot:Subscribe,
choisissezAjouter une nouvelle déclarationet répétez les étapes.
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Note
Dans ce démarrage rapide, le caractère générique (*) est utilisé pour des raisons
de simplicité. Pour une sécurité accrue, vous devez limiter les clients (appareils)
autorisés à se connecter et à publier des messages en spécifiant un ARN client
au lieu du caractère générique comme ressource. Les ARN des clients suivent ce
format :arn:aws:iot:your-region:your-aws-account:client/my-client-id.
Toutefois, vous devez d'abord créer la ressource (telle qu'un appareil client ou un objet
shadow) avant de pouvoir attribuer son ARN à une politique. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriqueAWS IoT Coreressources d'action.
3.

Après avoir saisi les informations relatives à votre contrat, choisissezCréation.

Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement de AWS IoT avec IAM (p. 399).

Création d'un objet
Appareils connectés àAWS IoTsont représentés parobjetsdans leAWS IoTRegistre. UNobjetreprésente un
périphérique ou une entité logique spécifique. Il peut s'agir d'un dispositif physique ou d'un capteur (par
exemple, une ampoule ou un interrupteur mural). Il peut également s'agir d'une entité logique, comme
une instance d'une application ou d'une entité physique qui ne se connecte pas àAWS IoT, mais est lié à
d'autres appareils qui le font (par exemple, une voiture équipée de capteurs moteur ou d'un panneau de
commande).

Pour créer un objet dansAWS IoTconsole
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le menu de gauche, sélectionnezGérer, puis choisissezChoses.

2.

Sur leChosespage, choisissezCréez des choses.

3.

Sur leCréez des chosespage, choisissezCréez une seule chose, puis choisissezSuivant.

4.

Sur leSpécifier les propriétés depage, pourNom de la chose, saisissez un nom pour votre objet, tel
queMyIotThing.
Lorsque vous nommez des objets, choisissez le nom avec soin, car vous ne pouvez pas modifier le
nom d'un objet après l'avoir créé.
Pour changer le nom d'un objet, vous devez créer un objet, lui donner un nouveau nom, puis
supprimer l'ancien objet.

Note
N'utilisez pas d'informations personnelles identifiables dans le nom de votre objet. Le nom de
l'objet peut apparaître dans des communications et des rapports non cryptés.
5.

Laissez les autres champs de cette page vides. Choisissez Next (Suivant).

6.

Sur leConfigurer le certificat de l'appareil -optionnelpage, choisissezGénération automatique d'un
nouveau certificat (recommandé). Choisissez Next (Suivant).

7.

Sur leJoindre des politiques au certificat -optionnel, sélectionnez la stratégie que vous avez créée
dans la section précédente. Dans cette section, la politique a été nommée :My_Iot_Policy.
ChoisissezCréer une chose.

8.

Sur leTélécharger les certificats et les cléspage :
1. Téléchargez chacun des fichiers de certificat et de clé et enregistrez-les pour plus tard. Vous devez
installer ces fichiers sur votre appareil.
Lorsque vous enregistrez vos fichiers de certificats, donnez-leur les noms dans le tableau suivant. Il
s'agit des noms de fichiers utilisés dans les exemples suivants.
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Noms des fichiers de certificat
Fichier

Chemin d'accès du fichier

Clé privée

private.pem.key

Clé publique

(non utilisé dans ces exemples)

Certificat de l'appareil

device.pem.crt

Certificat racine de l'autorité de certification

Amazon-root-CA-1.pem

2. Téléchargez le fichier CA racine de ces fichiers en choisissantTéléchargementlien du
fichier de certificat racine de l'autorité de certification qui correspond au type de point de
terminaison de données et de suite de chiffrement que vous utilisez. Dans le présent didacticiel,
sélectionnezTéléchargementà droite deClé RSA 2048 bits : Amazon Root CA 1et téléchargeClé
RSA 2048 bits : Amazon Root CA 1fichier de certificat.

Important
Vous devez enregistrer les fichiers de certificat avant de quitter cette page. Après avoir
quitté cette page dans la console, vous n'aurez plus accès aux fichiers de certificats.
Si vous avez oublié de télécharger les fichiers de certificat que vous avez créés à cette
étape, vous devez quitter cet écran de console, accéder à la liste des éléments de la
console, supprimer l'objet que vous avez créé, puis recommencer cette procédure depuis
le début.
3. Sélectionnez Done (Exécuté).
Une fois cette procédure terminée, vous devriez voir le nouvel objet apparaître dans votre liste d'objets.

Configurer votre appareil
Cette section décrit comment configurer votre appareil pour se connecter àAWS IoT. Si vous voulez
commencer avecAWS IoTmais vous n'avez pas encore d'appareil, vous pouvez créer un appareil virtuel à
l'aide d'Amazon EC2 ou utiliser votre PC Windows ou Mac comme appareil IoT.
Sélectionnez la meilleure option d'appareil à essayerAWS IoT. Bien sûr, vous pouvez tous les essayer,
mais n'en essayez qu'un à la fois. Si vous n'êtes pas sûr de l'option d'appareil qui vous convient le mieux,
découvrez l'option à suivrequelle option d'appareil est la meilleure (p. 39), puis revenez à cette page.

Options d'appareils
• Création d'un appareil virtuel avec Amazon EC2 (p. 43)
• Utilisez votre PC ou Mac Windows ou Linux en tant queAWS IoTappareil (p. 51)
• Connect un Raspberry Pi ou un autre appareil (p. 58)

Création d'un appareil virtuel avec Amazon EC2
Dans ce didacticiel, vous allez créer une instance Amazon EC2 qui servira d'appareil virtuel dans le cloud.
Pour effectuer ce didacticiel, vous avez besoin d'unCompte AWS. Si vous n'en avez pas, effectuez les
étapes décrites dansConfigurer votreCompte AWS (p. 19)avant de continuer.
Dans le cadre de ce didacticiel, vous effectuerez
• Configurer une instance Amazon EC2 (p. 44)
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• Installez Git, Node.js et configurezAWS CLI (p. 45)
• CréationAWS IoTressources pour votre appareil virtuel (p. 46)
• Installation de laAWS IoTDevice ice Deice JavaScript (p. 49)
• Exécutez l'exemple d'application (p. 50)
• Afficher les messages de l'exemple d'application dans leAWS IoTconsole (p. 51)

Configurer une instance Amazon EC2
Les étapes suivantes vous montrent comment créer une instance Amazon EC2 qui agira comme votre
appareil virtuel à la place d'un appareil physique.
Si c'est la première fois que vous créez une instance Amazon EC2, vous pouvez trouver les instructions
dansDémarrez avec les instances Amazon EC2Linuxpour être plus utile.

Pour lancer une instance
1.

Ouvrez la console Amazon EC2 sur https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

Sur le tableau de bord de la console, sélectionnez Launch Instance.

3.

Dans laÉtape 1 : Choisir une Amazon Machine Image (AMI)affiche une liste de configurations de base,
appeléeAmazon Machine Images (AMI), qui servent de modèles pour votre instance. Sélectionnez une
version HVM d'Amazon Linux 2,tels queAMI Amazon Linux 2 (HVM), type de volume SSD. Notez que
cette AMI est indiquée comme « Éligible à l'offre gratuite ».

4.

Sur la page Choose an Instance Type (Choisir un type d'instance), vous pouvez sélectionner la
configuration matérielle de votre instance. Sélectionnez le type t2.micro qui est sélectionné par
défaut. Notez que ce type d'instance est éligible pour l'offre gratuite.

5.

Sélectionnez Vérifier et lancer afin de laisser l'assistant compléter les autres paramètres de
configuration pour vous.

6.

Sur la page Review Instance Launch (Examiner le lancement d'instance), sélectionnez Launch
(Lancer).

7.

Lorsque vous êtes invité à saisir une key pair, sélectionnezCréer une nouvelle key pair, saisissez un
nom pour la key pair, puis choisissezTélécharger Key Pair. C'est votre seule occasion d'enregistrer le
fichier de clé privée, donc assurez-vous de le télécharger. Enregistrez le fichier de clé privée en lieu
sûr. Vous devez fournir le nom de votre paire de clés quand vous lancez une instance, ainsi que la clé
privée correspondante chaque fois que vous vous connectez à l'instance.

Warning
Ne sélectionnez pas l'option Continuer sans paire de clés. Si vous lancez votre instance sans
une paire de clés, vous ne pourrez pas vous y connecter.
Une fois que vous êtes prêt, choisissezLancement d'Instances.
8.

Une page de confirmation indique que l'instance est en cours de lancement. Sélectionnez View
Instances pour fermer la page de confirmation et revenir à la console.

9.

Sur l'écran Instances, vous pouvez afficher le statut du lancement. Il suffit de peu de temps pour lancer
une instance. Lorsque vous lancez une instance, son état initial est pending. Une fois que l'instance a
démarré, son état devient running et elle reçoit un nom DNS public. (Si la colonne DNS public (IPv4)
est masquée, sélectionnez l'icône Afficher / Masquer les colonnes (icône en forme d'engrenage) dans
le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez DNS public (IPv4).)

10. Cela peut prendre quelques minutes avant que l'instance soit prête pour que vous puissiez vous
y connecter. Vérifiez que votre instance a réussi ses contrôles de statut ; vous pouvez voir cette
information dans la colonne Status Checks.
Une fois que le statut de votre nouvelle instance a été vérifié, passez à la procédure suivante et
connectez-vous à celle-ci.
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Pour vous connecter à votre instance
Vous pouvez vous connecter à une instance à l'aide du client basé sur un navigateur en sélectionnant
l'instance à partir de la console Amazon EC2 et en choisissant de vous connecter avec Amazon EC2
Instance Connect. Instance Connect gère les autorisations et fournit une connexion réussie.
1.

Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

Dans le menu de gauche, sélectionnezInstances.

3.

Sélectionnez l'instance, puis sélectionnez Connect (Connexion).

4.

ChoisissezAmazon EC2 Instance Connect (connexion basée sur un navigateur),Connexion.

Vous devriez maintenant avoir unAmazon EC2 Instance Connectfenêtre qui est connectée à votre nouvelle
instance Amazon EC2.

Installez Git, Node.js et configurezAWS CLI
Dans cette section, vous allez installer Git et Node.js sur votre instance Linux.

Pour installer Git
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, mettez à jour votre instance à l'aide de la commande
suivante.
sudo yum update -y

2.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, installez Git à l'aide de la commande suivante.
sudo yum install git -y

Pour installer Node.js
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, installez le gestionnaire de version de nœud (nvm)
à l'aide de la commande suivante.
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash

Nous allons utiliser nvm pour installer Node.js, car il peut installer plusieurs versions de Node.js et
vous permettre de passer de l'une à l'autre.
2.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, activez nvm à l'aide de cette commande.
. ~/.nvm/nvm.sh

3.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, utilisez nvm pour installer la dernière version de Node.js à
l'aide de cette commande.
nvm install --lts

Note
Cela installe la dernière version LTS de Node.js.
L'installation de Node.js installe également le gestionnaire de package de nœud (npm), ce qui vous
permet d'installer des modules supplémentaires si besoin.
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4.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, vérifiez que Node.js est installé et fonctionne correctement
à l'aide de cette commande.
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"

Ce didacticiel nécessite Node v10.0 ou une version ultérieure. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueDidacticiel : Configuration de Node.js sur une instance Amazon EC2.

Pour configurer AWS CLI
Votre instance Amazon EC2 est préchargée avecAWS CLI. Cependant, vous devez compléter votreAWS
CLIProfil. Pour de plus amples informations sur la configuration de l'interface de commande de commande
de commandeConfiguration deAWS CLI.
1.

L'exemple suivant montre des exemples de valeurs. Remplacez-les par vos propres valeurs.
Vous pouvez trouver ces valeurs dans votreAWSconsole dans les informations de votre compte
sousInformations de sécurité.
Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, saisissez cette commande :
aws configure

Entrez ensuite les valeurs de votre compte en suivant les instructions qui s'affichent.
AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-west-2
Default output format [None]: json

2.

Vous pouvez tester votreAWS CLIconfiguration avec cette commande :
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Si votreAWS CLIest configuré correctement, la commande doit renvoyer une adresse de point de
terminaison provenant de votreCompte AWS.

CréationAWS IoTressources pour votre appareil virtuel
Cette section décrit comment utiliserAWS CLIpour créer l'objet et ses fichiers de certificat directement sur
le périphérique virtuel. Cela se fait directement sur l'appareil pour éviter les complications potentielles qui
pourraient résulter de leur copie sur l'appareil à partir d'un autre ordinateur.

Pour créer unAWS IoTobjet objet dans votre instance Linux
Appareils connectés àAWS IoTsont représentés parobjetsdans leAWS IoTRegistre. UNobjetreprésente un
périphérique ou une entité logique spécifique. Dans ce cas, votreobjetreprésentera votre appareil virtuel,
cette instance Amazon EC2.
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, exécutez la commande suivante pour créer votre objet.
aws iot create-thing --thing-name "MyIotThing"

2.

La réponse JSON doit se présenter comme suit :
{
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}

"thingArn": "arn:aws:iot:your-region:your-aws-account:thing/MyIotThing",
"thingName": "MyIotThing",
"thingId": "6cf922a8-d8ea-4136-f3401EXAMPLE"

Pour créer et joindreAWS IoTclés et certificats dans votre instance Linux
Dans lacreate-keys-and-certificatela commande crée des certificats clients signés par l'autorité de
certification Amazon Root. Ce certificat est utilisé pour authentifier l'identité de votre appareil virtuel.
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, créez un répertoire pour stocker vos fichiers de certificat et
de clé.
mkdir ~/certs

2.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, téléchargez une copie du certificat de l'autorité de
certification (CA) Amazon à l'aide de cette commande.
curl -o ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem \
https://www.amazontrust.com/repository/AmazonRootCA1.pem

3.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, exécutez la commande suivante pour créer votre clé
privée, votre clé publique et vos fichiers de certificat X.509. Cette commande enregistre et active
également le certificat avecAWS IoT.
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/private.pem.key"

La réponse se présente comme suit. Enregistrez lescertificateArnafin que vous puissiez l'utiliser
dans les commandes suivantes. Vous en aurez besoin pour joindre votre certificat à votre objet et pour
joindre la politique au certificat lors d'étapes ultérieures.
{

"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:123456789012:cert/9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
"certificateId":
"9894ba17925e663f1d29c23af4582b8e3b7619c31f3fbd93adcb51ae54b83dc2",
"certificatePem": "
-----BEGIN CERTIFICATE----MIICiTCCEXAMPLE6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAgEXAMPLEAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSEXAMPLE2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYEXAMPLEb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCEXAMPLEJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDAEXAMPLEsTC0lBTSBDb25z
b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEXAMPLE25lQGFt
YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+aEXAMPLE
EXAMPLEfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZEXAMPLELG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb3OhjZnzcvQAEXAMPLEWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9qEXAMPLEyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDEXAMPLEBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC
KEY-----\nMIIBIjANBgkqhkEXAMPLEQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAEXAMPLE1nnyJwKSMHw4h
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\nMMEXAMPLEuuN/dMAS3fyce8DW/4+EXAMPLEyjmoF/YVF/
gHr99VEEXAMPLE5VF13\n59VK7cEXAMPLE67GK+y+jikqXOgHh/xJTwo
+sGpWEXAMPLEDz18xOd2ka4tCzuWEXAMPLEahJbYkCPUBSU8opVkR7qkEXAMPLE1DR6sx2HocliOOLtu6Fkw91swQWEXAMPLE
\GB3ZPrNh0PzQYvjUStZeccyNCx2EXAMPLEvp9mQOUXP6plfgxwKRX2fEXAMPLEDa\nhJLXkX3rHU2xbxJSq7D
+XEXAMPLEcw+LyFhI5mgFRl88eGdsAEXAMPLElnI9EesG\nFQIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nkey omitted for security
reasons\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

4.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, attachez votre objet au certificat que vous venez de créer à
l'aide de la commande suivante et duCertificateArndans la réponse de la commande précédente.
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "MyIotThing" \
--principal "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande n'affiche aucune sortie.

Pour créer et attacher une stratégie
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, créez le fichier de politique en copiant et en collant ce
document de stratégie dans un fichier nommé~/policy.json.
Si vous n'avez pas d'éditeur Linux préféré, vous pouvez ouvrirnano, en utilisant cette commande.
nano ~/policy.json

Et en collant le document de politique pourpolicy.jsondedans. Entrez ctrl-x pour quitter
lenanoéditeur et enregistrez le fichier.
Contenu du document de politique pourpolicy.json.
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, créez votre stratégie à l'aide de la commande suivante.
aws iot create-policy \
--policy-name "MyIotThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policy.json"

Sortie :
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{

}

3.

"policyName": "MyIotThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:your-region:your-aws-account:policy/MyIotThingPolicy",
"policyDocument": "{
\"Version\": \"2012-10-17\",
\"Statement\": [
{
\"Effect\": \"Allow\",
\"Action\": [
\"iot:Publish\",
\"iot:Receive\",
\"iot:Subscribe\",
\"iot:Connect\"
],
\"Resource\": [
\"*\"
]
}
]
}",
"policyVersionId": "1"

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, attachez la politique au certificat de votre appareil virtuel à
l'aide de la commande suivante.
aws iot attach-policy \
--policy-name "MyIotThingPolicy" \
--target "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande n'affiche aucune sortie.
À ce stade, vous avez créé pour votre appareil virtuel :
• Un objet dans lequel représenter votre appareil virtuelAWS IoT.
• Un certificat pour authentifier votre appareil virtuel.
• Un document de politique pour autoriser votre appareil virtuel à Connect àAWS IoT, et pour publier,
recevoir et s'abonner à des messages.

Installation de laAWS IoTDevice ice Deice JavaScript
Dans cette section, vous allez installerAWS IoTDevice ice Deice JavaScript, qui contient le code que les
applications peuvent utiliser pour communiquer avecAWS IoTet les exemples de programmes.

Pour installerAWS IoTDevice ice Deice JavaScript sur votre instance Linux
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, cloner leAWS IoTDevice ice Deice JavaScript
référentiel dans leaws-iot-device-sdk-js-v2répertoire de votre répertoire personnel à l'aide de
cette commande.
cd ~
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js-v2.git

2.

Accédez auaws-iot-device-sdk-js-v2répertoire que vous avez créé à l'étape précédente.
cd aws-iot-device-sdk-js-v2
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3.

Utilisez npm pour installer le kit SDK.
npm install

Exécutez l'exemple d'application
Les commandes des sections suivantes supposent que vos fichiers de clé et de certificat sont stockés sur
votre appareil virtuel, comme indiqué dans ce tableau.

Noms des fichiers de certificat
Fichier

Chemin d'accès du fichier

Clé privée

~/certs/private.pem.key

Certificat de l'appareil

~/certs/device.pem.crt

Certificat racine de l'autorité de certification

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

Dans cette section, vous allez installer et exécuterpub-sub.jsexemple d'application trouvé dansawsiot-device-sdk-js-v2/samples/noderépertoire deAWS IoTDevice ice Deice JavaScript. Cette
application montre comment un appareil, votre instance Amazon EC2, utilise la bibliothèque MQTT pour
publier des messages MQTT et s'y abonner. Dans lapub-sub.jsexemple d'application s'abonne à un
sujet,topic_1, publie 10 messages sur ce sujet et affiche les messages tels qu'ils sont reçus du courtier
de messages.

Pour installer et exécuter l'exemple d'application
1.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, accédez àaws-iot-device-sdk-js-v2/
samples/node/pub_subrépertoire que le SDK a créé et installe l'exemple d'application à l'aide de
ces commandes.
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
npm install

2.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, obtenezyour-iot-endpointà partir deAWS IoTà
l'aide de cette commande.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

3.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connectfenêtre, insertyour-iot-endpointcomme indiqué et
exécutez cette commande.
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/
certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

L'exemple d'application :
1. Se connecte àAWS IoTservice pour votre compte.
2. S'abonne au sujet du message,sujet_1, et affiche les messages qu'il reçoit sur ce sujet.
3. Publie 10 messages sur le sujet,sujet_1.
4. Affiche une sortie semblable à ce qui suit :
Publish received on topic topic_1
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{"message":"Hello world!","sequence":1}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":2}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":3}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":4}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":5}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":6}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":7}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":8}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":9}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":10}

Si vous rencontrez des difficultés en exécutant l'exemple d'application, consultezthe section called
“Résolution des problèmes liés à l'exemple d'application” (p. 65).
Vous pouvez également ajouter le--verbosity Debugparamètre de la ligne de commande afin que
l'exemple d'application affiche des messages détaillés sur ce qu'elle fait. Ces informations peuvent vous
fournir l'aide dont vous avez besoin pour corriger le problème.

Afficher les messages de l'exemple d'application dans leAWS IoTconsole
Vous pouvez voir les messages de l'exemple d'application lorsqu'ils transitent par le courtier de messages
à l'aide duClient MQTTdans leAWS IoTconsole.

Pour afficher les messages MQTT publiés par l'exemple d'application
1.

Vérifiez Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67). Cela vous
permet d'apprendre à utiliserClient MQTTdans leAWS IoTconsolepour afficher les messages MQTT
lorsqu'ils transitent par le courtier de messages.

2.

Ouvrir leClient MQTTdans leAWS IoTconsole.

3.

Abonnez-vous à la rubrique,sujet_1.

4.

Dans votreAmazon EC2 Instance Connect, exécutez à nouveau l'exemple d'application et regardez les
messages dans leClient MQTTdans leAWS IoTconsole.
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/
certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

Utilisez votre PC ou Mac Windows ou Linux en tant queAWS
IoTappareil
Dans le cadre de ce didacticiel, vous allez configurer un ordinateur personnel pour l'utiliser avecAWS IoT.
Ces instructions sont compatibles avec les PC et Mac Windows et Linux. Pour ce faire, vous devez installer
certains logiciels sur votre ordinateur. Si vous ne souhaitez pas installer de logiciel sur votre ordinateur,
vous pouvez essayerCréation d'un appareil virtuel avec Amazon EC2 (p. 43), qui installe tous les
logiciels sur une machine virtuelle.
Dans le cadre de ce didacticiel, vous effectuerez
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• Configurer votre ordinateur (p. 52)
• Installez Git, Python etAWS IoTSDK de périphérique pour Python (p. 52)
• Configuration de la politique et exécution de l'exemple d'application (p. 54)
• Afficher les messages de l'exemple d'application dans leAWS IoTconsole (p. 57)

Configurer votre ordinateur
Pour suivre ce didacticiel, vous avez besoin d'un PC Windows ou Linux ou d'un Mac connecté à Internet.
Avant de passer à l'étape suivante, assurez-vous de pouvoir ouvrir une fenêtre de ligne de commande sur
votre ordinateur. Utilisercmd.exesur un PC Windows. Sur un PC Linux ou un Mac, utilisezTerminal.

Installez Git, Python etAWS IoTSDK de périphérique pour Python
Dans cette section, vous allez installer Python, etAWS IoTDevice SDK pour Python sur votre ordinateur.

Installer la dernière version de Git et Python
Pour télécharger et installer Git et Python sur votre ordinateur
1.

Vérifiez si Git est installé sur votre ordinateur. Entrez cette commande sur la ligne de commande.
git --version

Si la commande affiche la version de Git, Git est installé et vous pouvez passer à l'étape suivante.
Si la commande affiche une erreur, ouvrezhttps://git-scm.com/downloadet installez Git sur votre
ordinateur.
2.

Vérifiez si vous avez déjà installé Python. Entrez cette commande sur la ligne de commande.
python -V

Note
Si cette commande génère une erreur :Python was not found, cela peut être dû au fait
que votre système d'exploitation appelle l'exécutable Python v3.x commePython3. Dans
ce cas, remplacez toutes les instances depythonavecpython3et poursuivez le reste de ce
didacticiel.
Si la commande affiche la version de Python, Python est déjà installé. Ce didacticiel nécessite Python
v3.5 ou version ultérieure.
3.

Si Python est installé, vous pouvez ignorer les étapes restantes de cette section. Dans le cas contraire,
poursuivez.

4.

Ouvrirhttps://www.python.org/downloads/et téléchargez le programme d'installation pour votre
ordinateur.

5.

Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, exécutez le programme téléchargé pour
installer Python.

6.

Vérifier l'installation de Python.
python -V

Vérifiez que la commande affiche la version de Python. Si la version de Python ne s'affiche pas,
essayez à nouveau de télécharger et d'installer Python.
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Installation de laAWS IoTSDK de périphérique pour Python
Pour installerAWS IoTDevice SDK pour Python sur votre ordinateur
1.

Installez la version 2 duAWS IoTSDK de périphérique pour Python.
python3 -m pip install awsiotsdk

2.

Cloner leAWS IoTLe référentiel Device SDK pour Python dans le aws-iot-device-sdkrépertoire -pythonv2 de votre répertoire personnel. Cette procédure fait référence au répertoire de base des fichiers que
vous installez en tant quemaison.
L'emplacement réel dumaisonrépertoire dépend de votre système d'exploitation.
Linux/macOS
Sous macOS et Linux,maisonle répertoire est~.
cd ~
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git

Windows
Dans Windows, vous pouvez trouver lemaisonchemin du répertoire en exécutant cette
commande dans lecmdFenêtre.
echo %USERPROFILE%
cd %USERPROFILE%
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git

Note
Si vous utilisez Windows PowerShell par opposition àcmd.exe, puis utilisez la commande
suivante.

echo $home

Se préparer à exécuter les exemples d'applications
Pour préparer votre système à exécuter l'exemple d'application
•

Créer lecertsRépertoire. Dans lecerts, copiez la clé privée, le certificat de l'appareil et les fichiers
de certificat de l'autorité de certification racine que vous avez enregistrés lorsque vous avez créé et
enregistré l'objet dansthe section called “CréationAWS IoTressources” (p. 40). Les noms de fichier
de chaque fichier du répertoire de destination doivent correspondre à ceux du tableau.
Les commandes de la section suivante supposent que vos fichiers de clé et de certificat sont stockés
sur votre appareil, comme indiqué dans ce tableau.
Linux/macOS
Exécutez cette commande pour créercertssous-répertoire que vous utiliserez lorsque vous
exécuterez les exemples d'applications.
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mkdir ~/certs

Dans le nouveau sous-répertoire, copiez les fichiers vers les chemins de destination indiqués dans
le tableau suivant.

Noms des fichiers de certificat
Fichier

Chemin d'accès du fichier

Clé privée

~/certs/private.pem.key

Certificat de l'appareil

~/certs/device.pem.crt

Certificat racine de l'autorité de certification

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

Exécutez cette commande pour répertorier les fichiers ducertsrépertoire et comparez-les à ceux
listés dans le tableau.
ls -l ~/certs

Windows
Exécutez cette commande pour créercertssous-répertoire que vous utiliserez lorsque vous
exécuterez les exemples d'applications.
mkdir %USERPROFILE%\certs

Dans le nouveau sous-répertoire, copiez les fichiers vers les chemins de destination indiqués dans
le tableau suivant.

Noms des fichiers de certificat
Fichier

Chemin d'accès du fichier

Clé privée

%USERPROFILE%\certs
\private.pem.key

Certificat de l'appareil

%USERPROFILE%\certs\device.pem.crt

Certificat racine de l'autorité de certification

%USERPROFILE%\certs\Amazon-rootCA-1.pem

Exécutez cette commande pour répertorier les fichiers ducertsrépertoire et comparez-les à ceux
listés dans le tableau.
dir %USERPROFILE%\certs

Configuration de la politique et exécution de l'exemple d'application
Dans cette section, vous allez configurer votre stratégie et exécuterpubsub.pyexemple de script trouvé
dans leaws-iot-device-sdk-python-v2/samplesrépertoire desKit SDK des appareils AWS IoT pour
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Python. Ce script montre comment votre appareil utilise la bibliothèque MQTT pour publier des messages
MQTT et s'y abonner.
Dans lapubsub.pyexemple d'application s'abonne à un sujet,test/topic, publie 10 messages sur ce
sujet et affiche les messages tels qu'ils sont reçus du courtier de messages.
Pour exécuterpubsub.pyexemple de script, vous avez besoin des informations suivantes :

Valeurs de paramètres de
Paramètre

Où trouver la valeur

your-iot-endpoint

1. Dans leAWS IoTconsole, dans le menu de
gauche, sélectionnezParamètres.
2. Sur leParamètres, votre point de terminaison est
affiché dans laPoint de terminaison desSection.

Dans layour-iot-endpointLa valeur a le format suivant :endpoint_idats.iot.region.amazonaws.com, par exemple,a3qj468EXAMPLE-ats.iot.uswest-2.amazonaws.com.
Avant d'exécuter le script, assurez-vous que la politique de votre objet autorise l'exemple de script à se
connecter, à s'abonner, à publier et à recevoir.

Pour rechercher et consulter le document de politique d'une ressource d'objets
1.

Dans leAWSconsole, dans leChosesliste, trouvez la ressource objet qui représente votre appareil.

2.

Choisissez leNomlien de la ressource objet qui représente votre appareil pour ouvrir leDétails de
l'objetpage.

3.

Dans leDétails de l'objetpage, dans leCertificatesonglet, choisissez le certificat joint à la ressource de
l'objet. Il ne doit y avoir qu'un seul certificat dans la liste. S'il y en a plusieurs, choisissez le certificat
dont les fichiers sont installés sur votre appareil et qui sera utilisé pour vous connecter àAWS IoT.

4.

Dans leCertificatpage de détails, dans leStratégies, choisissez la stratégie attachée au certificat. Il ne
doit y en avoir qu'une seule. S'il y en a plusieurs, répétez l'étape suivante pour chacune afin de vous
assurer qu'au moins une politique accorde l'accès requis.

5.

Dans lePolicypage de présentation, recherchez l'éditeur JSON et choisissezModifier le document de
stratégiepour revoir et modifier le document de politique selon les besoins.

6.

La politique JSON est affichée dans l'exemple suivant. Dans le"Resource"élément,
remplacerregion:accountavec votreRégion AWSetCompte AWSdans chacun desResourcevalues.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/test/topic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
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},
{

]

}

}

"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/test/topic"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:client/test-*"
]

Linux/macOS

Pour exécuter l'exemple de script sous Linux/macOS
1.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, accédez à~/aws-iot-device-sdk-python-v2/
samples/node/pub_subrépertoire que le SDK a créé à l'aide de ces commandes.
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples

2.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, remplacezyour-iot-endpointcomme indiqué et
exécutez cette commande.
python3 pubsub.py --endpoint your-iot-endpoint --ca_file ~/certs/Amazon-rootCA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key

Windows

Pour exécuter l'exemple d'application sur un PC Windows
1.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, accédez à%USERPROFILE%\aws-iot-device-sdkpython-v2\samplesrépertoire que le SDK a créé et installe l'exemple d'application à l'aide de
ces commandes.
cd %USERPROFILE%\aws-iot-device-sdk-python-v2\samples

2.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, remplacezyour-iot-endpointcomme indiqué et
exécutez cette commande.
python3 pubsub.py --endpoint your-iot-endpoint --ca_file %USERPROFILE%\certs
\Amazon-root-CA-1.pem --cert %USERPROFILE%\certs\device.pem.crt --key %USERPROFILE%
\certs\private.pem.key

Exemple de script :
1. Se connecte àAWS IoTservice pour votre compte.
2. S'abonne au sujet du message,test/sujet, et affiche les messages qu'il reçoit sur ce sujet.
3. Publie 10 messages sur le sujet,test/sujet.
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4. Affiche une sortie semblable à ce qui suit :

Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":1}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":2}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":3}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":4}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":5}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":6}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":7}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":8}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":9}
Publish received on topic test/topic
{"message":"Hello world!","sequence":10}

Si vous rencontrez des difficultés en exécutant l'exemple d'application, consultezthe section called
“Résolution des problèmes liés à l'exemple d'application” (p. 65).
Vous pouvez également ajouter le--verbosity Debugparamètre de la ligne de commande afin que
l'exemple d'application affiche des messages détaillés sur ce qu'elle fait. Ces informations peuvent vous
aider à corriger le problème.

Afficher les messages de l'exemple d'application dans leAWS IoTconsole
Vous pouvez voir les messages de l'exemple d'application lorsqu'ils transitent par le courtier de messages
à l'aide duClient MQTTdans leAWS IoTconsole.

Pour afficher les messages MQTT publiés par l'exemple d'application
1.

Vérifiez Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67). Cela vous
permet d'apprendre à utiliserClient MQTTdans leAWS IoTconsolepour afficher les messages MQTT
lorsqu'ils transitent par le courtier de messages.

2.

Ouvrir leClient MQTTdans leAWS IoTconsole.

3.

Abonnez-vous à la rubrique,test/sujet.

4.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, exécutez à nouveau l'exemple d'application et regardez les
messages dansClient MQTTdans leAWS IoTconsole.
Linux/macOS
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 pubsub.py --topic test/topic --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint

Windows
cd %USERPROFILE%\aws-iot-device-sdk-python-v2\samples
python3 pubsub.py --topic test/topic --ca_file %USERPROFILE%\certs\Amazon-rootCA-1.pem --cert %USERPROFILE%\certs\device.pem.crt --key %USERPROFILE%\certs
\private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint
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Connect un Raspberry Pi ou un autre appareil
Dans cette section, nous allons configurer un Raspberry Pi à utiliser avecAWS IoT. Si vous souhaitez
connecter un autre appareil, les instructions du Raspberry Pi incluent des références qui peuvent vous
aider à adapter ces instructions à votre appareil.
Cela prend normalement environ 20 minutes, mais cela peut prendre plus de temps si vous devez installer
de nombreuses mises à niveau du logiciel système.
Dans le cadre de ce didacticiel, vous effectuerez
• Configurer votre appareil (p. 58)
• Installez les outils et bibliothèques requis pourAWS IoTKit (p. 59)
• InstallationAWS IoTKit (p. 59)
• Installation et exécution de l'exemple d'application (p. 62)
• Afficher les messages de l'exemple d'application dans leAWS IoTconsole (p. 65)

Important
L'adaptation de ces instructions à d'autres appareils et systèmes d'exploitation peut s'avérer
difficile. Vous devez bien comprendre votre appareil pour pouvoir interpréter ces instructions et les
appliquer à votre appareil.
Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration de votre appareil pourAWS IoT, nous ne
pouvons vous offrir aucune assistance autre que les instructions de cette section. Toutefois, vous
pouvez essayer l'une des autres options de l'appareil comme alternative, commeCréation d'un
appareil virtuel avec Amazon EC2 (p. 43)ouUtilisez votre PC ou Mac Windows ou Linux en tant
queAWS IoTappareil (p. 51).

Configurer votre appareil
L'objectif de cette étape est de collecter ce dont vous aurez besoin pour configurer votre appareil afin qu'il
puisse démarrer le système d'exploitation (OS), se connecter à Internet et vous permettre d'interagir avec
celui-ci via une interface de ligne de commande.
Pour suivre ce didacticiel, vous aurez besoin des éléments suivants :
• Un Compte AWS. Si vous n'en avez pas, effectuez les étapes décrites dansConfigurer
votreCompte AWS (p. 19)avant de continuer.
• UNRaspberry Pi 3 modèle Bou un modèle plus récent. Cela peut fonctionner sur les versions antérieures
du Raspberry Pi, mais elles n'ont pas été testées.
• Raspberry Pi OS (32 bits)ou plus tard. Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version du
système d'exploitation Raspberry Pi. Les versions antérieures du système d'exploitation peuvent
fonctionner, mais elles n'ont pas été testées.
Pour exécuter cet exemple, vous n'avez pas besoin d'installer le bureau à l'aide de l'interface utilisateur
graphique (GUI). Toutefois, si vous utilisez le Raspberry Pi pour la première fois et que votre matériel
Raspberry Pi le prend en charge, il peut être plus facile d'utiliser le bureau avec l'interface graphique.
• Une connexion Ethernet ou Wi-Fi.
• Clavier, souris, écran, câbles, blocs d'alimentation et autres matériels requis par votre appareil.

Important
Avant de passer à l'étape suivante, le système d'exploitation de votre appareil doit être installé,
configuré et en cours d'exécution. L'appareil doit être connecté à Internet et vous devez pouvoir
y accéder à l'aide de son interface de ligne de commande. L'accès à la ligne de commande peut

58

AWS IoT Core Guide du développeur
Configurer votre appareil

se faire par le biais d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur directement connectés, ou à l'aide
d'une interface distante de terminal SSH.
Si vous utilisez sur votre Raspberry Pi un système d'exploitation doté d'une interface utilisateur graphique
(GUI), ouvrez une fenêtre de terminal sur l'appareil et suivez les instructions suivantes dans cette fenêtre.
Sinon, si vous vous connectez à votre appareil à l'aide d'un terminal distant, tel que PuTTY, ouvrez un
terminal distant sur votre appareil et utilisez-le.

Installez les outils et bibliothèques requis pourAWS IoTKit
Avant d'installerAWS IoTSDK de l'appareil et exemple de code, assurez-vous que votre système est up-todate et dispose des outils et des bibliothèques nécessaires pour installer les SDK.
1.

Mise à jour du système d'exploitation et installation des bibliothèques requises
Avant d'installer unAWS IoTSDK de l'appareil, exécutez ces commandes dans une fenêtre de terminal
de votre appareil pour mettre à jour le système d'exploitation et installer les bibliothèques requises.
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install cmake

sudo apt-get install libssl-dev

2.

Installez Git
Si le système d'exploitation de votre appareil n'est pas fourni avec Git installé, vous devez l'installer
pour installerAWS IoTDevice ice Deice JavaScript.
a.

Testez pour voir si Git est déjà installé en exécutant cette commande.
git --version

b.

Si la commande précédente renvoie la version de Git, cela signifie que Git est déjà installé et vous
pouvez passer à l'étape 3.

c.

Si une erreur s'affiche lorsque vous exécutez legitcommande, installez Git en exécutant cette
commande.
sudo apt-get install git

d.

Testez à nouveau pour voir si Git est installé en exécutant cette commande.
git --version

e.

Si Git est installé, passez à la section suivante. Si ce n'est pas le cas, résolvez et corrigez l'erreur
avant de continuer. Vous avez besoin de Git pour installer leAWS IoTDevice ice Deice JavaScript.

InstallationAWS IoTKit
Installation de laAWS IoTKit de développement.
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Python
Dans cette section, vous allez installer Python, ses outils de développement etAWS IoTSDK de
l'appareil pour Python sur votre appareil. Ces instructions concernent un Raspberry Pi exécutant le
dernier système d'exploitation Raspberry Pi. Si vous possédez un autre appareil ou si vous utilisez un
autre système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter ces instructions à votre appareil.
1.

Installation de Python et de ses outils de développement
Dans laAWS IoTLe SDK du périphérique pour Python nécessite l'installation de Python v3.5 ou
version ultérieure sur votre Raspberry Pi.
Dans une fenêtre de terminal de votre appareil, exécutez ces commandes.
1. Exécutez cette commande pour déterminer la version de Python installée sur votre appareil.
python3 --version

Si Python est installé, il affichera sa version.
2. Si la version affichée estPython 3.5ou supérieur, vous pouvez passer à l'étape 2.
3. Si la version affichée est inférieure àPython 3.5, vous pouvez installer la version correcte en
exécutant cette commande.
sudo apt install python3

4. Exécutez cette commande pour vérifier que la version correcte de Python est maintenant
installée.
python3 --version

2.

Test pour pip3
Dans une fenêtre de terminal de votre appareil, exécutez ces commandes.
1. Exécutez cette commande pour vérifier sipip3est installé.
pip3 --version

2. Si la commande renvoie un numéro de version,pip3est installé et vous pouvez passer à l'étape
3.
3. Si la commande précédente renvoie une erreur, exécutez cette commande pour installerpip3.
sudo apt install python3-pip

4. Exécutez cette commande pour vérifier sipip3est installé.
pip3 --version

3.

Installer les actuelsAWS IoTSDK de périphérique pour Python
Installation de laAWS IoTDevice SDK pour Python et téléchargez les exemples d'applications sur
votre appareil.
Sur votre appareil, exécutez ces commandes.
cd ~

60

AWS IoT Core Guide du développeur
Configurer votre appareil
python3 -m pip install awsiotsdk

git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-python-v2.git

JavaScript
Dans cette section, vous allez installer Node.js, le gestionnaire de packages npm etAWS IoTDevice
ice Deice JavaScript sur votre dispositif. Ces instructions concernent un Raspberry Pi exécutant le
système d'exploitation Raspberry Pi. Si vous possédez un autre appareil ou si vous utilisez un autre
système d'exploitation, vous devrez peut-être adapter ces instructions à votre appareil.
1.

Installer la dernière version de Node.js
Dans laAWS IoTDevice ice Deice JavaScript nécessite l'installation de Node.js et du gestionnaire
de packages npm sur votre Raspberry Pi.
a.

Téléchargez la dernière version du référentiel Node en saisissant cette commande.
cd ~
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -

b.

Installez Node et npm.
sudo apt-get install -y nodejs

c.

Vérifier l'installation de Node.
node -v

Vérifiez que la commande affiche la version du nœud. Ce didacticiel nécessite Node v10.0
ou une version ultérieure. Si la version de Node ne s'affiche pas, essayez de télécharger à
nouveau le référentiel Node.
d.

Vérifier l'installation de npm.
npm -v

Vérifiez que la commande affiche la version npm. Si la version de npm ne s'affiche pas,
essayez à nouveau d'installer Node et npm.
e.

Redémarrez le périphérique.
sudo shutdown -r 0

Continuez après le redémarrage de l'appareil.
2.

Installation de laAWS IoTDevice ice Deice JavaScript
Installation de laAWS IoTDevice ice Deice JavaScript sur votre Raspberry Pi.
a.

Cloner leAWS IoTDevice ice Deice JavaScript référentiel dans leaws-iot-device-sdkjs-v2répertoire de votremaisonRépertoire. Sur le Raspberry Pi, lemaisonle répertoire
est~/, qui est utilisée commemaisonrépertoire dans les commandes suivantes. Si votre
appareil utilise un chemin différent pourmaisonrépertoire, vous devez remplacer~/avec le
chemin correct pour votre appareil dans les commandes suivantes.
Ces commandes créent~/aws-iot-device-sdk-js-v2et copiez-y le code du SDK.
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cd ~
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js-v2.git

b.

Modifications deaws-iot-device-sdk-js-v2répertoire que vous avez créé à
l'étape précédente et que vous avez exécuténpm installpour installer le kit SDK. La
commandenpm installinvoquera leaws-crtversion de la bibliothèque qui peut prendre
quelques minutes.
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2
npm install

Installation et exécution de l'exemple d'application
Dans cette section, vous allez installer et exécuterpubsubexemple d'application trouvé dansAWS IoTKit de
développement. Cette application montre comment votre appareil utilise la bibliothèque MQTT pour publier
des messages MQTT et s'y abonner. L'exemple d'application s'abonne à une rubrique,topic_1, publie 10
messages sur ce sujet et affiche les messages tels qu'ils sont reçus du courtier de messages.
Installation des fichiers de certificats
L'exemple d'application nécessite que les fichiers de certificat qui authentifient l'appareil soient installés sur
celui-ci.

Pour installer les fichiers de certificat du terminal pour l'exemple d'application
1.

Créer unecertssous-répertoire de votremaisonrépertoire en exécutant ces commandes.
cd ~
mkdir certs

2.

Dans le~/certsrépertoire, copiez la clé privée, le certificat de périphérique et le certificat de l'autorité
de certification racine que vous avez créés précédemment dansthe section called “CréationAWS
IoTressources” (p. 40).
La manière dont vous copiez les fichiers de certificat sur votre appareil dépend de l'appareil et du
système d'exploitation et n'est pas décrite ici. Toutefois, si votre appareil prend en charge une interface
utilisateur graphique (GUI) et dispose d'un navigateur Web, vous pouvez effectuer la procédure décrite
dansthe section called “CréationAWS IoTressources” (p. 40)depuis le navigateur Web de votre
appareil pour télécharger les fichiers résultants directement sur votre appareil.
Les commandes figurant dans la section suivante supposent que vos fichiers de clé et de certificat sont
stockés sur l'appareil, comme indiqué dans ce tableau.

Noms des fichiers de certificat
Fichier

Chemin d'accès du fichier

Certificat racine de l'autorité de certification

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

Certificat de l'appareil

~/certs/certificate.pem.crt

Clé privée

~/certs/private.pem.key

Pour exécuter l'exemple d'application, vous avez besoin des informations suivantes :
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Valeurs de paramètres de
Paramètre

Où trouver la valeur

your-iot-endpoint

Dans leAWS IoTconsole, choisissezGérer,
puisChoses.
Choisissez l'objet IoT que vous avez créé pour
votre appareil,MyIotThingétait le nom utilisé
précédemment, puis choisissezInteractive.
Sur la page des détails de l'objet, votre point de
terminaison est affiché dansHTTPSSection.
Si vous utilisez le nouveauAWS IoTconsole,
choisissezParamètresà partir desAWS IoTmenu.
Votre point de terminaison s'affiche dans lePoint de
terminaison desSection.

Dans layour-iot-endpointLa valeur a le format suivant :endpoint_idats.iot.region.amazonaws.com, par exemple,a3qj468EXAMPLE-ats.iot.uswest-2.amazonaws.com.
Python

Pour installer et exécuter l'exemple d'application
1.

Accédez au répertoire d'exemples d'applications.
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples

2.

Dans la fenêtre de ligne de commande, remplacezyour-iot-endpointcomme indiqué et
exécutez cette commande.
python3 pubsub.py --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

3.

Notez que l'exemple d'application :
1. Se connecte àAWS IoTservice pour votre compte.
2. S'abonne au sujet du message,sujet_1, et affiche les messages qu'il reçoit sur ce sujet.
3. Publie 10 messages sur le sujet,sujet_1.
4. Affiche une sortie semblable à ce qui suit :

Connecting to a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-0c8ae2ff-cc87-49d2-a82a-ae7ba1d0ca5a'...
Connected!
Subscribing to topic 'topic_1'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Sending 10 message(s)
Publishing message to topic 'topic_1': Hello World! [1]
Received message from topic 'topic_1': b'Hello World! [1]'
Publishing message to topic 'topic_1': Hello World! [2]
Received message from topic 'topic_1': b'Hello World! [2]'
Publishing message to topic 'topic_1': Hello World! [3]
Received message from topic 'topic_1': b'Hello World! [3]'
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Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
Publishing message to topic
Received message from topic
10 message(s) received.
Disconnecting...
Disconnected!

'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':
'topic_1':

Hello World! [4]
b'Hello World! [4]'
Hello World! [5]
b'Hello World! [5]'
Hello World! [6]
b'Hello World! [6]'
Hello World! [7]
b'Hello World! [7]'
Hello World! [8]
b'Hello World! [8]'
Hello World! [9]
b'Hello World! [9]'
Hello World! [10]
b'Hello World! [10]'

Si vous rencontrez des difficultés en exécutant l'exemple d'application, consultezthe section called
“Résolution des problèmes liés à l'exemple d'application” (p. 65).
Vous pouvez également ajouter le--verbosity Debugparamètre de la ligne de commande afin
que l'exemple d'application affiche des messages détaillés sur ce qu'elle fait. Ces informations
peuvent vous fournir l'aide dont vous avez besoin pour corriger le problème.
JavaScript

Pour installer et exécuter l'exemple d'application
1.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, accédez à~/aws-iot-device-sdk-js-v2/
samples/node/pub_subrépertoire que le SDK a créé et installe l'exemple d'application à l'aide
de ces commandes. La commandenpm installinvoquera leaws-crtversion de la bibliothèque
qui peut prendre quelques minutes.
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
npm install

2.

Dans la fenêtre de ligne de commande, remplacezyour-iot-endpointcomme indiqué et
exécutez cette commande.
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

3.

Notez que l'exemple d'application :
1. Se connecte àAWS IoTservice pour votre compte.
2. S'abonne au sujet du message,sujet_1, et affiche les messages qu'il reçoit sur ce sujet.
3. Publie 10 messages sur le sujet,sujet_1.
4. Affiche une sortie semblable à ce qui suit :

Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":1}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":2}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":3}
Publish received on topic topic_1
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{"message":"Hello world!","sequence":4}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":5}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":6}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":7}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":8}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":9}
Publish received on topic topic_1
{"message":"Hello world!","sequence":10}

Si vous rencontrez des difficultés en exécutant l'exemple d'application, consultezthe section called
“Résolution des problèmes liés à l'exemple d'application” (p. 65).
Vous pouvez également ajouter le--verbosity Debugparamètre de la ligne de commande afin
que l'exemple d'application affiche des messages détaillés sur ce qu'elle fait. Ces informations
peuvent vous fournir l'aide dont vous avez besoin pour corriger le problème.

Afficher les messages de l'exemple d'application dans leAWS IoTconsole
Vous pouvez voir les messages de l'exemple d'application lorsqu'ils transitent par le courtier de messages
à l'aide duClient MQTTdans leAWS IoTconsole.

Pour afficher les messages MQTT publiés par l'exemple d'application
1.

Vérifiez Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67). Cela vous
permet d'apprendre à utiliserClient MQTTdans leAWS IoTconsolepour afficher les messages MQTT
lorsqu'ils transitent par le courtier de messages.

2.

Ouvrir leClient MQTTdans leAWS IoTconsole.

3.

Abonnez-vous à la rubrique,sujet_1.

4.

Dans votre fenêtre de ligne de commande, exécutez à nouveau l'exemple d'application et regardez les
messages dansClient MQTTdans leAWS IoTconsole.
Python
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 pubsub.py --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

JavaScript
cd ~/aws-iot-device-sdk-js-v2/samples/node/pub_sub
node dist/index.js --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert
~/certs/certificate.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iotendpoint

Résolution des problèmes liés à l'exemple d'application
Si vous rencontrez une erreur lorsque vous essayez d'exécuter l'exemple d'application, voici quelques
points à vérifier.
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Vérifiez le certificat
Si le certificat n'est pas actif,AWS IoTn'acceptera aucune tentative de connexion qui l'utilise à des fins
d'autorisation. Lors de la création de votre certificat, il est facile de négligerActivatebouton. Heureusement,
vous pouvez activer votre certificat depuisAWS IoTconsole.

Pour vérifier l'activation de votre certificat
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le menu de gauche, sélectionnezSécurité, puisCertificates.

2.

Dans la liste des certificats, recherchez le certificat que vous avez créé pour l'exercice et vérifiez son
statut dans leStatut deColonne.
Si vous ne vous souvenez pas du nom du certificat, recherchez ceux qui sontInactivepour voir s'ils sont
peut-être ceux que vous utilisez.
Choisissez le certificat dans la liste pour ouvrir sa page détaillée. Sur la page détaillée, vous pouvez
voir sonDate de créationpour vous aider à identifier le certificat.

3.

Pour activer un certificat inactif, sur la page des détails du certificat, choisissezActionspuis
choisissezActivate.

Si vous avez trouvé le bon certificat et qu'il est actif, mais que vous rencontrez toujours des problèmes lors
de l'exécution de l'exemple d'application, vérifiez sa politique comme décrit à l'étape suivante.
Vous pouvez également essayer de créer un nouvel objet et un nouveau certificat en suivant les étapes
décrites dansthe section called “Création d'un objet” (p. 42). Si vous créez un nouvel objet, vous devez
lui donner un nouveau nom et télécharger les nouveaux fichiers de certificat sur votre appareil.

Vérifiez la politique jointe au certificat
Les politiques autorisent les actions dansAWS IoT. Si le certificat utilisé pour se connecter àAWS IoTn'a
pas de politique, ou n'a pas de politique lui permettant de se connecter, la connexion sera refusée, même si
le certificat est actif.

Pour vérifier les politiques associées à un certificat
1.

Recherchez le certificat comme décrit dans l'élément précédent et ouvrez sa page de détails.

2.

Dans le menu de gauche de la page des détails du certificat, choisissezStratégiespour voir les
politiques associées au certificat.

3.

Si aucune politique n'est associée au certificat, ajoutez-en une en choisissantActionsmenu, puis en
choisissantAttacher une politique.
Sélectionnez la politique que vous avez créée précédemment dansthe section called “CréationAWS
IoTressources” (p. 40).

4.

Si une politique est associée, choisissez la vignette de la stratégie pour ouvrir sa page de détails.
Sur la page de détails, consultez leDocument de politiquepour vous assurer qu'il contient les mêmes
informations que celles que vous avez créées dansthe section called “Création d'une stratégie AWS
IoT” (p. 41).

Vérifier la ligne de commande
Assurez-vous d'avoir utilisé la ligne de commande adaptée à votre système. Les commandes utilisées sur
les systèmes Linux/macOS sont souvent différentes de celles utilisées sur les systèmes Windows.
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Vérifiez l'adresse du terminal
Passez en revue la commande que vous avez saisie et revérifiez l'adresse du point de terminaison dans
votre commande par rapport à celle de votreAWS IoTconsole.

Vérifiez les noms des fichiers de certificats
Comparez les noms de fichiers contenus dans la commande que vous avez saisie aux noms de fichiers
des certificats figurant dans lecertsRépertoire.
Certains systèmes peuvent exiger que les noms de fichiers soient entre guillemets pour fonctionner
correctement.

Vérifier l'installation du kit SDK
Assurez-vous que l'installation de votre SDK est complète et correcte.
En cas de doute, réinstallez le SDK sur votre appareil. Dans la plupart des cas, il s'agit de trouver la section
du didacticiel intituléeInstallation de laAWS IoTDevice ice DeiceLangage SDKet en suivant à nouveau la
procédure.
Si vous utilisez leAWS IoTDevice ice Deice JavaScript, n'oubliez pas d'installer les exemples d'applications
avant d'essayer de les exécuter. L'installation du SDK n'installe pas automatiquement les exemples
d'applications. Les exemples d'applications doivent être installés manuellement après l'installation du SDK.

Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le
client MQTT AWS IoT
Cette section décrit comment utiliserAWS IoTClient MQTT dansAWS IoTconsolepour regarder les
messages MQTT envoyés et reçus parAWS IoT. L'exemple utilisé dans cette section se rapporte aux
exemples utilisés dansDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18); toutefois, vous pouvez remplacer
leTopicNameutilisé dans les exemples avec n'importe quelnom du sujet ou filtre de sujet (p. 101)utilisé
par votre solution IoT.
Les appareils publient des messages MQTT identifiés parsujets (p. 101)pour communiquer leur état
àAWS IoT, etAWS IoTpublie des messages MQTT pour informer les appareils et les applications des
changements et des événements. Vous pouvez utiliser le client MQTT pour vous abonner à ces rubriques
et regarder les messages au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Vous pouvez également utiliser le client
MQTT pour publier des messages MQTT sur les appareils et services abonnés de votreCompte AWS.

Affichage des messages MQTT dans le client MQTT
Pour afficher les messages MQTT dans le client MQTT
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le menu de gauche, sélectionnezTestpuis choisissezClient de test
MQTT.
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2.

Dans leAbonnement à une rubriqueonglet, entrez leTopicNamepour vous abonner à la rubrique sur
laquelle votre appareil publie. Pour obtenir un exemple d'application de prise en main, abonnez-vous
à#, qui s'abonne à toutes les rubriques des messages.
Poursuivant avec l'exemple de mise en route, sur leAbonnement à une rubriqueonglet, dans
leFilterchamp, entrez#, puisS'abonner.

La page du journal des messages thématiques,#ouvre et#apparaît dans leAbonnementliste. Si
l'appareil que vous avez configuré dansthe section called “Configurer votre appareil” (p. 43)exécute
le programme d'exemple, vous devriez voir les messages qu'il envoie àAWS IoTdans le#journal des
messages. Les entrées du journal des messages apparaîtront sous lePubliersection dans laquelle les
messages contenant le sujet auquel vous êtes abonné sont reçus parAWS IoT.

3.

Sur le#page du journal des messages, vous pouvez également publier des messages dans un sujet,
mais vous devez spécifier le nom du sujet. Vous ne pouvez pas publier sur le#Rubrique.
Les messages publiés dans les rubriques auxquelles vous êtes abonné apparaissent dans le journal
des messages dès leur réception, le message le plus récent étant en premier.
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Dépannage des messages MQTT
Utiliser le filtre thématique générique
Si vos messages n'apparaissent pas dans le journal des messages comme vous le souhaitez, essayez
de vous abonner à un filtre par sujet générique, comme décrit dansFiltres de rubrique (p. 103). Le filtre
thématique générique multi-niveaux MQTT est le signe dièse ou le signe dièse (#) et peut être utilisé
comme filtre thématique dans leRubrique d'abonnement.
Abonnement au#Le filtre par sujet s'abonne à toutes les rubriques reçues par le courtier de messages.
Vous pouvez affiner le filtre en remplaçant les éléments du chemin du filtre par sujet par#caractère
générique à plusieurs niveaux ou caractère joker « + » à niveau unique.

Lorsque vous utilisez des caractères génériques dans un filtre par sujet
• Le caractère générique à plusieurs niveaux doit être le dernier caractère du filtre de sujet.
• Le chemin du filtre de rubrique ne peut comporter qu'un seul caractère générique de niveau par niveau
de sujet.
Par exemple :
Filtre de rubriques

Affiche les messages avec

#

Nom de rubrique

topic_1/#

Un nom de rubrique qui commence partopic_1/

topic_1/level_2/#

Un nom de rubrique qui commence partopic_1/
level_2/

topic_1/+/level_3

Un nom de rubrique qui commence partopic_1/,
se termine par/level_3, et comporte un élément
de n'importe quelle valeur entre les deux.

Pour plus d'informations sur les filtres thématiques, consultezFiltres de rubrique (p. 103).
Vérifiez les erreurs de nom de rubrique
Les noms de rubrique et les filtres de sujet MQTT sont sensibles à la casse Si, par exemple, votre appareil
publie des messages surTopic_1(avec un majuscule)T) au lieu detopic_1, le sujet auquel vous vous
êtes abonné, ses messages n'apparaîtront pas dans le client MQTT. L'abonnement au filtre de sujet
générique indiquerait toutefois que l'appareil publie des messages et vous pourriez voir qu'il utilisait un nom
de sujet qui ne correspond pas à celui que vous attendiez.

Publication de messages MQTT à partir du client
MQTT
Pour publier un message dans une rubrique MQTT
1.

Sur la page du client MQTT, dans lePublier dans une rubriqueonglet, dans leNom de la
rubriquechamp, entrez leTopicNamede votre message. Pour cet exemple, utilisez my/topic.
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Note
N'utilisez pas d'informations personnelles identifiables dans les noms de sujets, que ce soit
dans le client MQTT ou dans l'implémentation de votre système. Les noms des sujets peuvent
apparaître dans des communications et des rapports non cryptés.
2.

Dans la fenêtre de charge utile du message, entrez le code JSON suivant :
{
}

3.

"message": "Hello, world",
"clientType": "MQTT client"

ChoisissezPublierpour publier votre message surAWS IoT.

Note
Assurez-vous d'être inscrit aumon-rubriquesujet avant de publier votre message.

4.

Dans leAbonnementliste, choisissezmon-rubriquepour voir le message. Vous devriez voir le message
apparaître dans le client MQTT en dessous de la fenêtre de publication du message.

Vous pouvez publier des messages MQTT sur d'autres sujets en modifiantTopicNamedans leNom de la
rubriquechamp et choix duPublierbouton.
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Connexion à AWS IoT Core
AWS IoT Coreprend en charge les connexions avec les appareils IoT, les passerelles sans fil, les services
et les applications. Les appareils se connectent auAWS IoT Coreafin qu'ils puissent envoyer des données
vers et recevoir des données depuisAWS IoTservices et autres appareils. Les applications et autres
services se connectent également àAWS IoT Corepour contrôler et gérer les appareils IoT et traiter les
données de votre solution IoT. Cette section explique comment choisir le meilleur moyen de se connecter
et de communiquer avecAWS IoT Corepour chaque aspect de votre solution IoT.

Il existe plusieurs méthodes pour interagir avecAWS IoT. Les applications et les services peuvent
utiliser leAWS IoT Core- points d'extrémité du plan de contrôle (p. 71)et les appareils peuvent se
connecter àAWS IoT Coreen utilisant leAWS IoTpoints de terminaison d' (p. 72)ouAWS IoT Corepour
LoRaPasserelles et appareils WAN (p. 73).

AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de
contrôle
Dans laAWS IoT Core- plan de contrôleles terminaux fournissent un accès aux fonctions qui contrôlent et
gèrent votreAWS IoTSolution.
• Points de terminaison
Dans laAWS IoT Core- plan de contrôleetAWS IoT CorePlan de contrôle Device Advisorles points de
terminaison sont spécifiques à la région et sont répertoriés dansAWS IoT CorePoints de terminaison et.
Les formats des points de terminaison sont les suivants.
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Usage des terminaux

Format du point de terminaison

Serves

AWS IoT Core- plan de contrôle

iot.awsregion.amazonaws.com

AWS IoTAPI de plan de contrôle

AWS IoT CoreDevice Advisor plan de contrôle

api.iotdeviceadvisor.aws- AWS IoT CoreAPI Device
Advisor Control Plane
region.amazonaws.com

• Outils SDK et outils
Dans laAWSKits SDKfournir un support spécifique à la langue pourAWS IoT CoreLes API et les API des
autresAWSServices. Dans laAWSKit SDK mobilesfournir aux développeurs d'applications un support
spécifique à la plateforme pourAWS IoT CoreAPI et autresAWSservices sur appareils mobiles.
Dans laAWS CLIfournit un accès en ligne de commande aux fonctions fournies parAWS IoTpoints
de terminaison de service.AWS Outils pour PowerShellfournit des outils de gestionAWSservices et
ressources du PowerShell environnement de script.
• Authentification
Les points de terminaison du service utilisent des utilisateurs IAM etAWSdes informations d'identification
pour authentifier les utilisateurs.
• En savoir plus
Pour plus d'informations et des liens vers les références du SDK, voirthe section called “Connexion
àAWS IoT Corepoints de terminaison” (p. 74).

AWS IoTpoints de terminaison d'
Dans laAWS IoTles terminaux prennent en charge la communication entre vos appareils IoT etAWS IoT.
• Points de terminaison
Le support des terminaux de l'appareilAWS IoT CoreetAWS IoT Device ManagementFonctions.
Ils sont spécifiques à votreCompte AWSet vous pouvez voir ce qu'ils sont en utilisant ledescribeendpointcommande.
Usage des terminaux

Format du point de terminaison

Serves

AWS IoT Core- plan de données

Consultez ??? (p. 80).

AWS IoTAPI de plan de
données

AWS IoT Device Managementdonnées sur les emplois

Consultez ??? (p. 80).

AWS IoTOffres d'emploi Data
Plane API

AWS IoTDevice Advisor - plan
de données

Consultez ??? (p. 1096).

AWS IoT Device ManagementHub
AWS IoT Device ManagementTunnel sécurisé

api.tunneling.iot.awsregion.amazonaws.com
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Pour plus d'informations sur ces points de terminaison et les fonctions qu'ils prennent en charge, voirthe
section called “AWS IoTdonnées des appareils et points de terminaison des services” (p. 80).
• Kits SDK
Dans laAWS IoTDevice Arrors (p. 82)fournir un support spécifique à la langue pour le transport
télémétrique des messages en file d'attente (MQTT) et WebSocket Protocoles sécurisés (WSS),
utilisés par les appareils pour communiquerAWS IoT.Kits SDK AWS Mobile (p. 78)fournissent
également un support pour les communications des appareils MQTT,AWS IoTLes API et les API des
autresAWSservices sur appareils mobiles.
• Authentification
Les terminaux de l'appareil utilisent des certificats X.509 ouAWSUtilisateurs IAM disposant d'informations
d'identification permettant d'authentifier les utilisateurs.
• En savoir plus
Pour plus d'informations et des liens vers les références du SDK, voirthe section called “Kits SDK pour
les appareils AWS IoT” (p. 82).

AWS IoT Corepour LoRaPasserelles et appareils
WAN
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN connecte les passerelles et les appareils sans fil àAWS IoT Core.
• Points de terminaison
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN gère les connexions de passerelle au compte et à la région
spécifiquesAWS IoT Corepoints de terminaison. Les passerelles peuvent se connecter au terminal
du serveur de configuration et de mise à jour (CUPS) de votre compte quiAWS IoT Corepour
LoRaFourniture WAN.
Usage des terminaux

Format du point de terminaison

Serves

Serveur de configuration et de
mise à jour (CUPS

account-specificprefix.cups.lorawan.awsregion.amazonaws.com:443

Communication de passerelle
avec le serveur de configuration
et de mise à jour fourni parAWS
IoT Corepour LoRaRÉSEAU
ÉTENDU

LoRaServeur réseau WAN
(LNS)

Communication de passerelle
account-specificavec LoRaServeur réseau WAN
prefix.gateway.lorawan.awsregion.amazonaws.com:443 fourni parAWS IoT Corepour
LoRaRÉSEAU ÉTENDU

• Kits SDK
Dans laAWS IoTAPI sans fil quiAWS IoT Corepour LoRaLe WAN est basé sur et est pris en charge par
leAWSKIT SDK. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWSKit SDK et boîtes à outils.
• Authentification
AWS IoT Corepour LoRaLes communications entre appareils WAN utilisent des certificats X.509 pour
sécuriser les communications avecAWS IoT.
• En savoir plus
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Pour plus d'informations sur la configuration et la connexion d'appareils sans fil, consultezAWS IoT
Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1153).

Connexion àAWS IoT Corepoints de terminaison
Vous pouvez accéder aux fonctions deAWS IoT Core- plan de contrôleen utilisant leAWS CLI, leAWSSDK
pour la langue de votre choix, ou en appelant directement l'API REST. Nous vous recommandons
d'utiliserAWS CLIou unAWSSDK pour interagir avecAWS IoT Corecar ils intègrent les meilleures pratiques
en matière d'appelAWSServices. Il est possible d'appeler directement les API REST, mais vous devez
fournirles informations d'identification de sécurité nécessairesqui permettent d'accéder à l'API.

Note
Les appareils IoT doivent utiliserKits SDK pour les appareils AWS IoT (p. 82). Les SDK
des appareils sont optimisés pour une utilisation sur des appareils et prennent en charge
la communication MQTT avecAWS IoT, et soutenez leAWS IoTAPI les plus utilisées par
les appareils. Pour plus d'informations sur les kits SDK pour appareils et les fonctions qu'ils
fournissent, consultezKits SDK pour les appareils AWS IoT (p. 82).
Les appareils mobiles doivent utiliserKits SDK AWS Mobile (p. 78). Les SDK mobiles
fournissent une assistance pourAWS IoTAPI, communications entre appareils MQTT et API
d'autresAWSservices sur appareils mobiles. Pour plus d'informations sur les kits SDK pour
appareils mobiles et les fonctions qu'ils fournissent, consultezKits SDK AWS Mobile (p. 78).
Vous pouvez utiliserAWS Amplifyoutils et ressources dans les applications Web et mobiles pour se
connecter plus facilement àAWS IoT Core. Pour de plus amples informations sur la connexion àAWS IoT
Coreen utilisant Amplify, voirPub Sub Mise en routedans la documentation Amplify.
Les sections suivantes décrivent les outils et les SDK que vous pouvez utiliser pour développer et
interagir avecAWS IoTet d'autresAWSServices. Pour en obtenir la liste complèteAWSoutils et kits de
développement disponibles pour créer et gérer des applications surAWS, voirDes outils sur lesquels
s'appuyerAWS.

AWS CLI pour AWS IoT Core
Dans laAWS CLIfournit un accès en ligne de commande àAWSAPI.
• Installation
Pour plus d'informations sur la façon d'installerAWS CLI, voirInstallation deAWS CLI.
• Authentification
Dans laAWS CLIutilise les informations d'identification de votreCompte AWS.
• Référence
Pour plus d'informations surAWS CLIcommandes pour ceux-ciAWS IoT Coreservices, voir :
• AWS CLIRéférence des commandes pour l'IoT
• AWS CLIRéférence de commande pour les données IoT
• AWS CLIRéférence de commande pour les données de jobs IoT
• AWS CLIRéférence de commande pour le tunneling sécurisé de l'IoT
Pour les outils de gestionAWSservices et ressources du PowerShell environnement de script,
voirAWSOutils pour PowerShell.
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Kits de développement logiciel (SDK) AWS
avecAWSLes SDK, vos applications et vos appareils compatibles peuvent appelerAWS IoTLes API et
les API des autresAWSServices. Cette section fournit des liens versAWSSDK et à la documentation de
référence des API pour les API duAWS IoT CoreServices.

Dans laAWSLes SDK les prennent en chargeAWS IoT CoreAPI
• AWS IoT
• AWS IoTPlan de données
• AWS IoTTâche Data Plane
• AWS IoTTunneling sécurisé
• AWS IoTSans fil
C++

Pour installerAWS SDK for C++et utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de la sectionMise en route avecAWSKit SDK pour C++
Ces instructions décrivent comment :
• Installation et génération du SDK à partir de fichiers sources
• Fournissez des informations d'identification pour utiliser le SDK avec votreCompte AWS
• Initialisez et arrêtez le SDK dans votre application ou votre service
• Créez un projet CMake pour créer votre application ou votre service
2. Créez et exécutez un exemple d'application. Pour des exemples d'applications utilisant leAWSKit
SDK for C++, consultezAWS SDK for C++Exemples de code.

Documentation pourAWS IoT Coreles services queAWS SDK for C++appuis
• Documentation de référence Aws : IoTClient
• AWS : :IoTDataPlane: IoTDataPlaneClient documentation de référence
• AWS : :IoTJobsDataPlane: IoTJobsDataPlaneClient documentation de référence
• AWS : :IoTSecureTunneling: IoTSecureTunnelingClient documentation de référence
Go

Pour installerAWS SDK for Goet utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de la sectionMise en route avecAWS SDK for Go
Ces instructions décrivent comment :
• Installation de l'AWS SDK for Go
• Obtenez des clés d'accès pour que le SDK accède à votreCompte AWS
• Importez des packages dans le code source de nos applications ou services
2. Créez et exécutez un exemple d'application. Pour des exemples d'applications utilisant leAWS SDK
for Go, voirAWS SDK for GoExemples de code.

Documentation pourAWS IoT Coreles services queAWS SDK for Goappuis
• Documentation de référence IoT
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• IoTDataPlane documentation de référence
• IoTJobsDataPlane documentation de référence
• IoTSecureTunneling documentation de référence
Java

Pour installerAWS SDK for Javaet utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de la sectionDémarrer avecAWS SDK for Java 2.x
Ces instructions décrivent comment :
• S'inscrire àAWSet créez un utilisateur IAM
• Téléchargement du kit SDK
• ConfigurationAWSInformations d'identification et région
• Utiliser le SDK avec Apache Maven
• Utiliser le SDK avec Gradle
2. Créez et exécutez un exemple d'application à l'aide de l'une desAWS SDK for Java 2.xExemples de
code.
3. Passer en revue leDocumentation de référence sur l'API SDK

Documentation pourAWS IoT Coreles services queAWS SDK for Javaappuis
• IotClient documentation de référence
• IotDataPlaneClient documentation de référence
• IotJobsDataPlaneClient documentation de référence
• IoTSecureTunnelingClient documentation de référence
JavaScript

Pour installerAWS SDK for JavaScriptet utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de la sectionConfiguration deAWS SDK for JavaScript. Ces instructions
s'appliquent à l'utilisation duAWS SDK for JavaScriptdans le navigateur et avec Node.JS. Assurezvous de suivre les instructions qui s'appliquent à votre installation.
Ces instructions décrivent comment :
• Vérifiez les conditions préalables
• Installez le kit SDK pour JavaScript
• Chargez le SDK pour JavaScript
2. Créez et exécutez un exemple d'application pour commencer à utiliser le SDK, comme le décrit
l'option de démarrage de votre environnement.
• Démarrage avec le pluginAWSKit SDK pour JavaScript dans le navigateur, ou
• Démarrage avec le pluginAWSKit SDK pour JavaScript dans Node.js

Documentation pour le pluginAWS IoT Coreles services queAWS SDK for JavaScriptappuis
• AWS.Iot reference documentation
• AWS.IotData reference documentation
• AWS.IotJobsDataPlane reference documentation
• AWS.IotSecureTunneling reference documentation
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.NET

Pour installerAWS SDK for .NETet utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de la sectionConfiguration de votreAWS SDK for .NETenvironnement
2. Suivez les instructions de la sectionConfiguration de votreAWS SDK for .NETprojet
Ces instructions décrivent comment :
• Démarrez un nouveau projet
• Obtenir et configurerAWSinformations d'identification
• InstallationAWSPackages SDK
3. Créez et exécutez l'un des exemples de programmes dansUtilisation d'AWSservices dans
leAWSSDK pour .NET
4. Passer en revue leDocumentation de référence sur l'API SDK

Documentation pour le pluginAWS IoT Coreles services queAWS SDK for .NETappuis
• Documentation de référence Amazon.IOT.Model
• Amazon.IotData.Documentation de référence du modèle
• Amazon.IoTJobsDataPlane.Documentation de référence du modèle
• Amazon.IoTSecureTunneling.Documentation de référence du modèle
PHP

Pour installerAWS SDK for PHPet utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de la sectionMise en route avecAWS SDK for PHPVersion 3
Ces instructions décrivent comment :
• Vérifiez les conditions préalables
• Installer le SDK
• Appliquer le SDK à un script PHP
2. Créez et exécutez un exemple d'application à l'aide de l'une desAWS SDK for PHPExemples de
code de la version 3

Documentation pour le pluginAWS IoT Coreles services queAWS SDK for PHPappuis
• Documentation de référence du client IoT
• IoTDataPlaneClient documentation de référence
• IoTJobsDataPlaneClient documentation de référence
• IoTSecureTunnelingClient documentation de référence
Python

Pour installerAWS SDK for Python (Boto3)et utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
1. Suivez les instructions de laAWS SDK for Python (Boto3)Démarrage rapide
Ces instructions décrivent comment :
• Installer le SDK
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• Configuration du kit SDK
• Utilisez le SDK dans votre code
2. Créez et exécutez un exemple de programme qui utiliseAWS SDK for Python (Boto3)
Ce programme affiche les options de journalisation actuellement configurées du compte. Après avoir
installé le SDK et l'avoir configuré pour votre compte, vous devriez pouvoir exécuter ce programme.
import boto3
import json
# initialize client
iot = boto3.client('iot')
# get current logging levels, format them as JSON, and write them to stdout
response = iot.get_v2_logging_options()
print(json.dumps(response, indent=4))

Pour plus d'informations sur la fonction utilisée dans cet exemple, consultezthe section called
“Configurer la journalisation AWS IoT” (p. 447).

Documentation pour le pluginAWS IoT Coreles services queAWS SDK for Python
(Boto3)appuis
• Documentation de référence IoT
• IoTDataPlane documentation de référence
• IoTJobsDataPlane documentation de référence
• IoTSecureTunneling documentation de référence
Ruby

Pour installerAWS SDK for Rubyet utilisez-le pour vous connecter àAWS IoT :
• Suivez les instructions de la sectionMise en route avecAWS SDK for Ruby
Ces instructions décrivent comment :
• Installer le SDK
• Configuration du kit SDK
• Création et exécution du pluginTutoriel Hello World

Documentation pour le pluginAWS IoT Coreles services queAWSSupport du kit SDK for Ruby
• Documentation de référence Aws : client
• AWS : :IoTDataPlane: : Documentation de référence pour les clients
• AWS : :IoTJobsDataPlane: : Documentation de référence pour les clients
• AWS : :IoTSecureTunneling: : Documentation de référence pour les clients

Kits SDK AWS Mobile
Dans laAWSLes SDK mobiles fournissent aux développeurs d'applications mobiles un support spécifique à
la plate-forme pour les API duAWS IoT Coreles services, la communication entre appareils IoT à l'aide de
MQTT et les API d'autresAWSServices.
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Android
AWS Mobile SDK for Android
Dans laAWS Mobile SDK for Androidcontient une bibliothèque, des exemples et de la documentation
permettant aux développeurs de créer des applications mobiles connectées à l'aide deAWS. Ce SDK
prend également en charge les communications des appareils MQTT et l'appel des API duAWS IoT
CoreServices. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• AWSKit SDK Mobile pour Android sur GitHub
• AWSKit SDK Mobile pour Android — Readme
• AWSKit SDK Mobile pour Android Mobile — Exemples
• AWSRéférence de l'API SDK for Android
• AWSIoTClient Documentation de référence des classes
iOS
AWS Mobile SDK for iOS
Dans laAWS Mobile SDK for iOSest un kit de développement logiciel open source, distribué sous
licence Apache Open Source. Le SDK for iOS fournit une bibliothèque, des exemples de code et de
la documentation pour aider les développeurs à créer des applications mobiles connectées à l'aide
deAWS. Ce SDK prend également en charge les communications des appareils MQTT et l'appel des
API duAWS IoT CoreServices. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• AWS Mobile SDK for iOSsur GitHub
• AWSKit SDK for iOS Readme
• AWSKit SDK for iOS — Exemples
• AWS IoTDocuments de référence sur les classes dans leAWSKit SDK for iOS

API REST deAWS IoT Coreservices
Les API REST duAWS IoT Coreles services peuvent être appelés directement à l'aide de requêtes HTTP.
• URL de point de terminaison
Les points de terminaison de service qui exposent les API REST duAWS IoT Coreles services varient
selon les régions et sont répertoriés dansAWS IoT CorePoints de terminaison et. Vous devez utiliser
le point de terminaison de la région qui possèdeAWS IoTles ressources auxquelles vous souhaitez
accéder, carAWS IoTles ressources sont spécifiques à la région.
• Authentification
Les API REST duAWS IoT CoreUtilisation de servicesAWSInformations d'identification IAM pour
l'authentification. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueSignatureAWSDemandes
d'APIdans leAWSRéférence générale.
• Référence d'API
Pour plus d'informations sur les fonctions spécifiques fournies par les API REST duAWS IoT
Coreservices, voir :
• Référence d'API pour l'IoT.
• Référence d'API pour les données IoT.
• Référence d'API pour les données de jobs IoT.
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• Référence d'API pour le tunneling sécurisé de l'IoT.

Connexion d'appareils àAWS IoT
Les appareils se connectentAWS IoTet d'autres services viaAWS IoT Core. À traversAWS IoT Core,
les appareils envoient et reçoivent des messages à l'aide de points de terminaison spécifiques à votre
compte. Dans lathe section called “Kits SDK pour les appareils AWS IoT” (p. 82)communications
entre appareils de support utilisant les protocoles MQTT et WSS. Pour plus d'informations sur les
protocoles que les appareils peuvent utiliser, consultezthe section called “Protocoles de communication des
appareils” (p. 84).
Le courtier de messages
AWS IoTgère la communication des appareils via un courtier de messages. Les appareils et les clients
publient des messages sur le courtier de messages et s'abonnent également aux messages que le courtier
de messages publie. Les messages sont identifiés par une application définiesujet (p. 101). Lorsque le
courtier de messages reçoit un message publié par un appareil ou un client, il republie ce message sur
les appareils et les clients qui se sont abonnés au sujet du message. Le courtier de messages transmet
également les messages auAWS IoT règles (p. 491)moteur, qui peut agir sur le contenu du message.
AWS IoTsécurité des messages
Connexions de l'appareil àAWS IoTutiliserthe section called “Certificats client
X.509” (p. 304)etAWSsignature V4pour l'authentification. Les communications des appareils sont
sécurisées par TLS 1.2 etAWS IoTnécessite que les appareils envoient leExtension SNI (Server Name
Name Name)quand ils se connectent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Sécurité du
transport dans AWS IoT.

AWS IoTdonnées des appareils et points de
terminaison des services
Important
Vous pouvez mettre en cache ou stocker les points de terminaison sur votre appareil. Cela signifie
que vous n'aurez pas besoin d'interrogerDescribeEndpointAPI à chaque fois qu'un nouvel
appareil est connecté. Les points de terminaison ne changeront pas aprèsAWS IoT Coreles crée
pour votre compte.
Chaque compte possède plusieurs points de terminaison qui lui sont propres et qui prennent en charge
des fonctions IoT spécifiques. Dans laAWS IoTles terminaux de données des appareils prennent en charge
un protocole de publication/abonnement conçu pour les besoins de communication des appareils IoT ;
toutefois, d'autres clients, tels que les applications et les services, peuvent également utiliser cette interface
si leur application nécessite les fonctionnalités spécialisées fournies par ces points de terminaison. Dans
laAWS IoTles terminaux de service des appareils permettent un accès centré sur l'appareil aux services de
sécurité et de gestion.
Pour connaître le point de terminaison des données de l'appareil de votre compte, vous pouvez le trouver
dans leParamètrespage de votreAWS IoT CoreConsole.
Pour connaître le point de terminaison de votre compte à des fins spécifiques, y compris le point de
terminaison des données de l'appareil, utilisez ledescribe-endpointLa commande CLI présentée ici, ou
laDescribeEndpointAPI REST et fournissezendpointTypevaleur du paramètre dans le tableau
suivant.
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aws iot describe-endpoint --endpoint-type endpointType

Cette commande renvoie unpoint de terminaison IoTau format suivant :account-specificprefix.iot.aws-region.amazonaws.com.
Chaque client dispose d'uniot:Data-ATSet uniot:Datapoint de terminaison Chaque terminal utilise
un certificat X.509 pour authentifier le client. Nous recommandons vivement aux clients d'utiliser le type
de point de terminaison iot:Data-ATS le plus récent pour éviter les problèmes liés à la méfiance
généralisée à l'égard des autorités de certification Symantec. Nous fournissons leiot:Datapoint de
terminaison permettant aux appareils de récupérer les données d'anciens points de terminaison qui
utilisent VeriSign certificats de rétrocompatibilité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Authentification du serveur.

AWS IoTpoints de terminaison pour appareils
Usage des terminaux

endpointTypevaleur

Description

AWS IoT Core- opérations de
plan de données

iot:Data-ATS

Utilisé pour envoyer et recevoir
des données vers et depuis le
courtier de messages,Device
Shadow (p. 647), etMoteur de
règles (p. 491)Composants
deAWS IoT.
iot:Data-ATSrenvoie un point
de terminaison de données signé
ATS.

AWS IoT Core- opérations sur le
plan de données (héritées)

iot:Data

iot:Datarenvoie une VeriSign
point de terminaison de données
signé fourni pour assurer la
rétrocompatibilité

AWS IoT Coreaccès aux
informations d'identification

iot:CredentialProvider

Utilisé pour échanger le
certificat X.509 intégré
d'un appareil contre des
informations d'identification
temporaires permettant de
se connecter directement à
d'autresAWSServices. Pour
de plus amples informations
sur la connexion à d'autres
services AWS, veuillez consulter
Autorisation des appels directs
vers les services AWS (p. 385).

AWS IoT Device Managementopérations de données sur les
emplois

iot:Jobs

Utilisé pour permettre aux
appareils d'interagir avecAWS
IoTService d'emploi utilisant
leAPI HTTPS de l'appareil
Jobs (p. 772).

AWS IoTOpérations de Device
Advisor

iot:DeviceAdvisor

Type de point de terminaison
de test utilisé pour tester les
appareils avec Device Advisor.
Pour plus d'informations,
consultez ??? (p. 1093).
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Usage des terminaux

endpointTypevaleur

Description

AWS IoT Coredonnées bêta
(aperçu)

iot:Data-Beta

Type de terminal réservé
aux versions bêta. Pour plus
d'informations sur son utilisation
actuelle, voir??? (p. 120).

Vous pouvez également utiliser votre propre nom de domaine complet (FQDN), tel queexemple.com, et le
certificat de serveur associé auquel connecter les appareilsAWS IoTen utilisantthe section called “Points de
terminaison” (p. 120).

Kits SDK pour les appareils AWS IoT
Dans laAWS IoTLes SDK pour appareils vous aident à connecter vos appareils IoT àAWS IoT Coreet ils
supportent les protocoles MQTT et MQTT sur WSS.
Dans laAWS IoTLes SDK de l'appareil sont différents desAWSDes SDK dans lesquels leAWS IoTLes
SDK pour appareils répondent aux besoins de communication spécialisés des appareils IoT, mais ne
prennent pas en charge tous les services pris en charge par leAWSKit SDK. Dans laAWS IoTLes SDK
de l'appareil sont compatibles avecAWSDes kits de développement logiciel prenant en charge tous
lesAWSservices ; toutefois, ils utilisent différentes méthodes d'authentification et se connectent à différents
points de terminaison, ce qui pourrait rendre l'utilisation duAWSLes SDK ne sont pas pratiques sur un
appareil IoT.
Appareils mobiles
Dans lathe section called “Kits SDK AWS Mobile” (p. 78)prennent en charge les communications des
appareils MQTT, certainsAWS IoTles API de service et les API d'autresAWSServices. Si vous développez
sur un appareil mobile compatible, consultez son SDK pour voir s'il s'agit de la meilleure option pour
développer votre solution IoT.
C++
AWS IoTKit SDK de périphériques C++
Dans laAWS IoTLe SDK pour appareils C++ permet aux développeurs de créer des applications
connectées en utilisantAWSet les API duAWS IoT CoreServices. Ce kit SDK a été conçu en particulier
pour les appareils qui ne sont pas limités en ressources et qui nécessitent des fonctions avancées,
telles que la mise en file d'attente des messages, la prise en charge du multithreading et les dernières
fonctions de langue. Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• AWS IoTSDK de l'appareil C++ v2 activé GitHub
• AWS IoTSDK de l'appareil C++ v2 Readme
• AWS IoTExemples de SDK de périphériques C++ v2
• AWS IoTDocumentation de l'API C++ v2 du SDK pour appareils
Python
AWS IoTDevice SDK pour Python
Dans laAWS IoTLe SDK Device pour Python permet aux développeurs d'écrire des scripts Python
afin d'utiliser leurs appareils pour accéder auAWS IoTplateforme via MQTT ou MQTT via WebSocket
Protocole sécurisé (WSS). En connectant leurs appareils aux API duAWS IoT Coreservices, les
utilisateurs peuvent travailler en toute sécurité avec le courtier de messages, les règles et le service
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Device Shadow quiAWS IoT Corefournit et avec d'autresAWSdes services tels queAWS Lambda,
Amazon Kinesis et Amazon S3, et plus encore.
• AWS IoTSDK de périphérique pour Python v2 sur GitHub
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Python v2 - Readme
• AWS IoTExemples de SDK de périphérique pour Python v2
• AWS IoTDocumentation sur le SDK du périphérique pour l'API Python v2
JavaScript
AWS IoTDevice SDK pour JavaScript
Dans laAWS IoTDevice SDK pour JavaScript permet aux développeurs d'écrire JavaScript applications
qui accèdent aux API duAWS IoT Coreen utilisant MQTT ou MQTT sur WebSocket protocole. Il peut
être utilisé dans des environnements Node.js et des applications de navigateur. Pour en savoir plus,
consultez les ressources suivantes :
• AWS IoTDevice SDK pour JavaScript v2 activée GitHub
• AWS IoTDevice SDK pour JavaScript v2
• AWS IoTDevice SDK pour JavaScript Exemples v2
• AWS IoTDevice SDK pour JavaScript Documentation sur les API v2
Java
AWS IoTKit SDK for Java pour les périphériques
Dans laAWS IoTLe SDK Device pour Java permet aux développeurs Java d'accéder aux API duAWS
IoT Corevia MQTT ou MQTT sur le WebSocketprotocole. Le SDK prend en charge le service Device
Shadow. Vous pouvez accéder au service Shadows à l'aide des méthodes HTTP, notamment GET,
UPDATE et DELETE. Le kit SDK prend également en charge un modèle d'accès aux shadows
simplifié, qui permet aux développeurs d'échanger des données avec des shadows à l'aide des
méthodes getter et setter, sans avoir à sérialiser ou désérialiser des documents JSON. Pour en savoir
plus, consultez les ressources suivantes :
• AWS IoTDevice SDK for Java v2 sur GitHub
• AWS IoT Kit SDK des périphériques pour Java v2 – Readme
• AWS IoTKit SDK de périphérique pour Java v2
• AWS IoTDocumentation sur l'API Java v2 Device pour Java v2
Embedded C
AWS IoTSDK de périphérique pour Embedded C

Important
Ce SDK est destiné à être utilisé par des développeurs expérimentés de logiciels embarqués.
Dans laKit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C(C-SDK) est une collection de fichiers
source C sous licence open source du MIT qui peuvent être utilisés dans des applications intégrées
pour connecter en toute sécurité des appareils IoT àAWSIoT. Il inclut MQTT, JSON Parser etAWS
IoTBibliothèques Device Shadow et autres. Il est distribué sous forme source et destiné à être intégré
au firmware du client avec le code de l'application, d'autres bibliothèques et, en option, un RTOS
(système d'exploitation en temps réel).
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Le Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C est généralement destiné aux appareils à
ressources limitées qui nécessitent un moteur d'exécution optimisé en langage C. Vous pouvez utiliser
le kit SDK sur n'importe quel système d'exploitation et l'héberger sur n'importe quel type de processeur
(par exemple, microcontrôleurs et MPU). Si votre appareil dispose de suffisamment de mémoire et
de ressources de traitement, nous vous recommandons d'utiliser l'un des autresAWS IoTSDK pour
appareils et appareils mobiles, tels queAWS IoTDevice SDK for C++, Java, JavaScript, ou Python.
Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :
• AWS IoTSDK de l'appareil pour Embedded C on GitHub
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C – Readme
• AWS IoTSDK de l'appareil pour les échantillons C intégrés

Protocoles de communication des appareils
AWS IoT Coreprend en charge les appareils et les clients qui utilisent le MQTT et le MQTT sur WebSocket
Protocoles sécurisés (WSS) pour publier des messages et s'y abonner, et appareils et clients utilisant le
protocole HTTPS pour publier des messages. Tous les protocoles prennent en charge IPv4 et IPv6. Cette
section décrit les différentes options de connexion pour les appareils et les clients.
TLS v2
AWS IoT Coreles usagesTLS version 1.2pour crypter toutes les communications. Les clients doivent
également envoyer leExtension TLS (Server Name Name). Les tentatives de connexion qui n'incluent pas
le SNI sont refusées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Sécurité du transport dans AWS
IoT.
Dans laKits SDK pour les appareils AWS IoT (p. 82)prend en charge les protocoles MQTT et MQTT sur
WSS et répond aux exigences de sécurité des connexions client. Nous vous recommandons d'utiliserKits
SDK pour les appareils AWS IoT (p. 82)pour connecter les clients àAWS IoT.
Protocoles, mappages de ports et authentification
La manière dont un appareil ou un client se connecte au courtier de messages à l'aide d'un point de
terminaison d'appareil dépend du protocole qu'il utilise. Le tableau suivant répertorie les protocoles
queAWS IoTprise en charge des points de terminaison des appareils et méthodes d'authentification et ports
qu'ils utilisent.

Protocoles, authentification et mappages de port
Protocole

Opérations prises
en charge

Authentification

Port

Nom du protocole
ALPN

MQTT terminé
WebSocket

S'abonner, publier

Signature
Version 4

443

N/A

MQTT terminé
WebSocket

S'abonner, publier

Authentification
personnalisée

443

N/A

MQTT

S'abonner, publier

Certificat de client
X.509

443

x-amzn-mqtt-ca

MQTT

S'abonner, publier

Certificat de client
X.509

8883

N/A

MQTT

S'abonner, publier

Authentification
personnalisée

443
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Protocole

Opérations prises
en charge

Authentification

Port

Nom du protocole
ALPN

HTTPS

Publication
de publication
uniquement

Signature
Version 4

443

N/A

HTTPS

Publication
de publication
uniquement

Certificat de client
X.509

443

x-amzn-http-ca

HTTPS

Publication
de publication
uniquement

Certificat de client
X.509

8443

N/A

HTTPS

Publication
de publication
uniquement

Authentification
personnalisée

443

N/A

†

Négociation du protocole de couche application (ALPN)
†

Les clients qui se connectent sur le port 443 avec une authentification par certificat client X.509
doivent implémenter leNégociation du protocole de couche application (ALPN)Extension TLS et
utilisation deNom du protocole ALPNlisté dans l'ALPN ProtocolNameList envoyé par le client dans
le cadre duClientHelloMessage.
Sur le port 443, leIoT : Data-ATS (p. 81)Endpoint supporte l'ALPN x-amzn-http-ca HTTP, mais
leIoT : Offres d'emploi (p. 81)point de terminaison ne fonctionne pas
Sur le port 8443 HTTPS et le port 443 MQTT avec ALPN x-amzn-mqtt-ca,authentification
personnalisée (p. 326)Les ne peuvent pas être utilisées.
Les clients se connectent à leurCompte AWSpoints de terminaison de l'appareil. Voirthe section called
“AWS IoTdonnées des appareils et points de terminaison des services” (p. 80)pour obtenir des
informations sur la recherche des points de terminaison des appareils de votre compte.

Note
AWSLes SDK n'ont pas besoin de l'URL complète. Ils n'ont besoin que du nom d'hôte du point de
terminaison tel quepubsub.pyExemple pourAWS IoTDevice SDK pour Python sur GitHub. La
transmission de l'URL complète comme indiqué dans le tableau suivant peut générer une erreur
telle qu'un nom d'hôte non valide.

Connexion à AWS IoT Core
Protocole

Endpoint ou URL

MQTT

iot-endpoint

MQTT via WSS

wss://iot-endpoint/mqtt

HTTPS

https://iot-endpoint/topics

Choix d'un protocole pour la communication de votre appareil
Pour la plupart des communications des appareils IoT via les points de terminaison des appareils, vous
devez utiliser les protocoles MQTT ou MQTT over WSS ; toutefois, les points de terminaison des appareils
prennent également en charge le protocole HTTPS. Le tableau suivant compare commentAWS IoT
Coreutilise les deux protocoles pour la communication des appareils.
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AWS IoTprotocoles de périphériques side-by-side
Fonctionnalité

MQTT (p. 87)

HTTPS (p. 98)

Support pour la publication et
l'abonnement

Publiez et abonnez-vous

Publication de publication
uniquement

Prise en charge de SDK

AWSDevice
Arrors (p. 82)supporte les
protocoles MQTT et WSS

Aucun support SDK, mais vous
pouvez utiliser des méthodes
spécifiques au langage pour
effectuer des requêtes HTTPS

Support de qualité de service

MQTT QoS niveaux 0 et
1 (p. 88)

La QoS est prise en charge en
passant un paramètre de chaîne
de requête?qos=qosoù la valeur
peut être 0 ou 1. Vous pouvez
ajouter cette chaîne de requête
pour publier un message avec la
valeur de QoS souhaitée.

La réception de messages peut
être manquée lorsque l'appareil
était hors ligne

Oui

Non

clientIdSupport de terrain

Oui

Non

Détection de déconnexion des
appareils

Oui

Non

Communications sécurisées

Oui. Consultez Protocoles,
mappages de ports et
authentification (p. 84)

Oui. Consultez Protocoles,
mappages de ports et
authentification (p. 84)

Définitions de sujet

Définition de l'application

Définition de l'application

Format des données du message Définition de l'application

Définition de l'application

Frais de protocole

Lower

Plus haut

Consommation d'énergie

Lower

Plus haut

Durée de connexion
Il n'est pas garanti que les connexions HTTPS durent plus longtemps que le temps nécessaire pour
recevoir et répondre aux demandes.
La durée de la connexion MQTT dépend de la fonction d'authentification que vous utilisez. Le tableau
suivant répertorie la durée de connexion maximale dans des conditions idéales pour chaque fonction.

Durée de connexion MQTT par fonction d'authentification
*

Fonctionnalité

Durée maximale

Certificat de client X.509

1 à 2 semaines

Authentification personnalisée

1 à 2 semaines

Signature Version 4

Jusqu'à 24 heures
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Non garanti

Avec les certificats X.509 et l'authentification personnalisée, la durée de connexion n'a pas de limite stricte,
mais elle peut être de quelques minutes seulement. Des interruptions de connexion peuvent se produire
pour diverses raisons. La liste suivante répertorie certaines des raisons les plus courantes.
• Interruptions de disponibilité Wi-Fi
• Interruptions de connexion du fournisseur de services Internet (ISP)
• Patchs de service
• déploiements de services
• Service Auto Scaling
• hôte de service non disponible
• Problèmes et mises à jour de Load Balancer
• Erreurs côté du client
Vos appareils doivent mettre en œuvre des stratégies pour détecter les déconnexions et les reconnexions.
Pour obtenir des informations sur les événements de déconnexion et obtenir des conseils sur la façon de
les traiter, consultez??? (p. 1149)dans??? (p. 1149).

MQTT
MQTTest un protocole de messagerie léger et largement adopté, conçu pour les appareils soumis à
des contraintes.AWS IoTle support du MQTT est basé surSpécification MQTT v3.1.1, avec quelques
différences. Pour savoir commentAWS IoTdiffère de la spécification MQTT v3.1.1, voirthe section called
“AWS IoTdifférences par rapport à la spécification MQTT version 3.1.1” (p. 98).
AWS IoT Coreprend en charge les connexions de périphériques qui utilisent le protocole MQTT et le
protocole MQTT sur WSS et qui sont identifiées par unID client. Dans laKits SDK pour les appareils
AWS IoT (p. 82)prennent en charge les deux protocoles et sont les méthodes recommandées pour
connecter des appareils àAWS IoT. Dans laAWS IoTLes SDK pour appareils prennent en charge les
fonctions nécessaires à la connexion et à l'accès des appareils et des clients.AWS IoT CoreServices.
Les SDK de l'appareil prennent en charge les protocoles d'authentification queAWS IoTles services
requis et les exigences d'ID de connexion requises par les protocoles MQTT et MQTT sur WSS. Pour
plus d'informations sur la connexion àAWS IoTUtilisation deAWSSDK pour appareils et liens vers
des exemples deAWS IoTdans les langages pris en charge, consultezthe section called “Connexion
à MQTT à l'aide duAWS IoTDevice Arrors” (p. 87). Pour plus d'informations sur les méthodes
d'authentification et les mappages de ports pour les messages MQTT, voirProtocoles, mappages de ports
et authentification (p. 84).
Bien que nous vous recommandons d'utiliser leAWS IoTSDK de l'appareil auxquels se connecterAWS IoT,
ils ne sont pas obligatoires. Si vous n'utilisez pasAWS IoTLes kits SDK de l'appareil doivent toutefois fournir
la sécurité de connexion et de communication nécessaire. Les clients doivent envoyer leExtension TLS
(Server Name Name)dans la demande de connexion. Les tentatives de connexion qui n'incluent pas le
SNI sont refusées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Sécurité du transport dans AWS
IoT. Les clients qui utilisent des utilisateurs IAM etAWSles informations d'identification pour authentifier les
clients doivent fournir les informations correctesSignature Version 4Authentification.

Connexion à MQTT à l'aide duAWS IoTDevice Arrors
Cette section contient des liens versAWS IoTaux kits SDK de l'appareil et au code source d'exemples de
programmes qui illustrent comment connecter un appareil àAWS IoT. Les exemples d'applications liés ici
montrent comment se connecter àAWS IoTen utilisant le protocole MQTT et MQTT sur WSS.
C++
Utilisation deAWS IoTSDK C++ pour connecter des appareils
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• Code source d'un exemple d'application qui montre un exemple de connexion MQTT en C++
• AWS IoTSDK pour périphériques C++ v2 activé GitHub
Python
Utilisation deAWS IoTKit de développement logiciel pour Python permettant de connecter des
appareils
• Code source d'un exemple d'application qui montre un exemple de connexion MQTT en Python
• AWS IoTSDK de périphérique pour Python v2 sur GitHub
JavaScript
Utilisation deAWS IoTDevice SDK pour JavaScript pour connecter des périphériques
• Code source d'un exemple d'application qui montre un exemple de connexion MQTT dans
JavaScript
• AWS IoTDevice SDK pour JavaScript v2 activée GitHub
Java
Utilisation deAWS IoTSDK for Java permettant de connecter des appareils
• Code source d'un exemple d'application qui montre un exemple de connexion MQTT en Java
• AWS IoTDevice SDK for Java v2 sur GitHub
Embedded C
Utilisation deAWS IoTSDK de périphérique pour Embedded C pour connecter des appareils

Important
Ce SDK est destiné à être utilisé par des développeurs expérimentés de logiciels embarqués.
• Code source d'un exemple d'application qui montre un exemple de connexion MQTT dans
Embedded C
• AWS IoTSDK de l'appareil pour Embedded C on GitHub

Options de qualité de service (QoS) MQTT
AWS IoTet leAWS IoTLes SDK de l'appareil sont compatibles avecNiveaux de qualité de service (QoS)
MQTT0et1. Le protocole MQTT définit un troisième niveau de QoS, niveau2, maisAWS IoTne le prend pas
en charge. Seul le protocole MQTT prend en charge la fonction QoS. HTTPS prend en charge la QoS en
transmettant un paramètre de chaîne de requête?qos=qosoù la valeur peut être 0 ou 1.
Ce tableau décrit comment chaque niveau de QoS affecte les messages publiés vers et par le courtier de
messages.
Avec un niveau de QoS de...

Message :

Commentaires

QoS niveau 0

Envoyé zéro fois ou plus

Ce niveau doit être utilisé pour
les messages envoyés via des
liens de communication fiables
ou qui peuvent être ignorés sans
problème.
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Avec un niveau de QoS de...

Message :

Commentaires

QoS niveau 1

Envoyé au moins une fois, puis
de façon répétée jusqu'à ce
qu'unPUBACKune réponse est
reçue

Le message n'est considéré
comme complet que
lorsque l'expéditeur reçoit
unPUBACKréponse pour indiquer
une livraison réussie.

Utilisation de sessions persistantes MQTT
Les sessions persistantes stockent les abonnements et les messages d'un client, avec une qualité de
service (QoS) de 1, qui n'ont pas été reconnus par le client. Lorsqu'un appareil déconnecté se reconnecte à
une session persistante, la session reprend, ses abonnements sont rétablis et les messages d'abonnement
reçus avant la reconnexion et qui n'ont pas été reconnus par le client sont envoyés au client.
Création d'une session persistante
Vous créez une session persistante MQTT en envoyant unCONNECTmessage et réglage
ducleanSessionIndicateur de0. S'il n'existe aucune session pour le client qui envoieCONNECTmessage,
une nouvelle session persistante est créée. Si une session existe déjà pour le client, celui-ci reprend la
session existante.
Opérations au cours d'une session persistante
Les clients utilisent lesessionPresentattribut reconnu dans la connexion (CONNACK) pour déterminer
si une session persistante est présente. SisessionPresentest1, une session persistante est
présente et tous les messages stockés pour le client sont remis au client immédiatement après que
le client a reçu leCONNACK, comme décrit dansTrafic de messages après reconnexion à une session
persistante (p. 89). SisessionPresentest1, le client n'a pas besoin de se réinscrire. Cependant,
sisessionPresentest0, aucune session persistante n'est présente et le client doit se réabonner à ses
filtres thématiques.
Une fois que le client rejoint une session persistante, il peut publier des messages et s'abonner à des filtres
thématiques sans indicateur supplémentaire à chaque opération.
Trafic de messages après reconnexion à une session persistante
Une session persistante représente une connexion continue entre un client et un courtier de messages
MQTT. Lorsqu'un client se connecte au courtier de messages à l'aide d'une session persistante, le courtier
de messages enregistre tous les abonnements que le client a souscrits pendant la connexion. Lorsque
le client se déconnecte, le courtier de messages conserve les messages d'une QoS 1 et les nouveaux
messages d'une QoS 1 publiés sur les rubriques auxquelles le client s'est abonné. Les messages sont
stockés en fonction de la limite du compte, les messages dépassant cette limite seront supprimés. Pour
plus d'informations sur les limites de messages persistants, consultezAWS IoT Corepoints de terminaison
et. Lorsque le client se reconnecte à sa session persistante, tous les abonnements sont rétablis et tous les
messages enregistrés sont envoyés au client à un rythme maximum de 10 messages par seconde.
Après la reconnexion, les messages stockés sont envoyés au client, à un rythme limité à 10 messages
stockés par seconde, ainsi que tout trafic de messages en cours jusqu'auPublish requests per
second per connectionla limite est atteinte. Le débit de livraison des messages stockés étant limité,
la remise de tous les messages stockés prendra plusieurs secondes si une session compte plus de 10
messages stockés à distribuer après la reconnexion.
Mettre fin à une session persistante
Les conditions suivantes décrivent comment les sessions persistantes peuvent se terminer.
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• Lorsque le délai d'expiration de la session persistante est écoulé. Le délai d'expiration de la session
persistante démarre lorsque le courtier de messages détecte qu'un client s'est déconnecté, soit en raison
de la déconnexion du client, soit de l'expiration du délai de connexion.
• Lorsque le client envoie unCONNECTmessage qui définit lecleanSessionIndicateur de1.

Note
Les messages stockés qui attendent d'être envoyés au client à la fin d'une session sont
supprimés ; toutefois, ils sont toujours facturés au tarif de messagerie standard, même s'ils
n'ont pas pu être envoyés. Pour de plus amples informations sur la tarification des messages,
consultezAWS IoT CoreTarification. Vous pouvez configurer l'intervalle de temps d'expiration.
Reconnexion après expiration d'une session persistante
Si un client ne se reconnecte pas à sa session persistante avant son expiration, la session se termine et
ses messages stockés sont supprimés. Lorsqu'un client se reconnecte après l'expiration de la session
avec uncleanSessionIndicateur de0, le service crée une nouvelle session persistante. Les abonnements
ou les messages de la session précédente ne sont pas disponibles pour cette session car ils ont été
supprimés à l'expiration de la session précédente.
Frais liés aux messages de session persistants
Les messages sont facturés à votreCompte AWSlorsque le courtier de messages envoie un message
à un client ou à une session persistante hors ligne. Lorsqu'un appareil hors ligne doté d'une session
permanente se reconnecte et reprend sa session, les messages enregistrés sont transmis à l'appareil et
débités à nouveau sur votre compte. Pour de plus amples informations sur la tarification des messages,
consultezAWS IoT Coretarification - Messagerie.
Le délai d'expiration des sessions persistantes par défaut d'une heure peut être augmenté à l'aide du
processus standard d'augmentation des limites. Notez que l'augmentation de la durée d'expiration de
la session peut augmenter vos frais de messagerie, car cette durée supplémentaire pourrait permettre
de stocker davantage de messages sur l'appareil hors ligne et ces messages supplémentaires seraient
facturés sur votre compte au tarif de messagerie standard. La durée d'expiration de la session est
approximative et une session peut durer jusqu'à 30 minutes de plus que la limite du compte ; toutefois, une
session ne sera pas plus courte que la limite du compte. Pour de plus amples informations sur les limites
de session, consultezAWSService Quotas.

Utilisation des messages conservés par MQTT
AWS IoT Coreprend en charge l'indicateur RETAIN décrit dansMQTT v3.1.1. Lorsqu'un client place
l'indicateur RETAIN sur un message MQTT qu'il publie,AWS IoT Coreenregistre le message. Il peut ensuite
être envoyé aux nouveaux abonnés, récupérés en appelant leGetRetainedMessagefonctionnement, et
visualisé dans leAWS IoTconsole.AWS IoT Coreconserve les messages conservés pendant trois ans après
leur dernière mise à jour ou leur dernière consultation. Au bout de trois ans, les messages sont supprimés.

Exemples d'utilisation de messages conservés par MQTT
• En tant que message de configuration initial
Les messages conservés par MQTT sont envoyés à un client après que celui-ci s'est abonné à un
sujet. Si vous souhaitez que tous les clients qui s'abonnent à une rubrique reçoivent le message
conservé MQTT immédiatement après leur inscription, vous pouvez publier un message de configuration
avec l'indicateur RETAIN activé. Les clients abonnés reçoivent également des mises à jour de cette
configuration chaque fois qu'un nouveau message de configuration est publié.
• En tant que dernier message d'état connu
Les appareils peuvent définir l'indicateur RETAIN sur les messages d'état actuel afin queAWS IoT
Coreva les sauver. Lorsque les applications se connectent ou se reconnectent, elles peuvent s'abonner
à cette rubrique et obtenir le dernier état signalé immédiatement après s'être abonnées au sujet de
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message conservé. De cette façon, ils peuvent éviter d'avoir à attendre le prochain message de l'appareil
pour voir l'état actuel.
Dans cette section :
• Tâches courantes avec messages conservés par MQTT dansAWS IoT Core (p. 91)
• Facturation et messages conservés (p. 93)
• Comparaison des messages MQTT conservés et des sessions persistantes MQTT (p. 93)
• MQTT a conservé les messages etAWS IoTDevice Shors (p. 96)

Tâches courantes avec messages conservés par MQTT dansAWS IoT Core
AWS IoT Coreenregistre les messages MQTT avec l'indicateur RETAIN défini. Cesmessages retenussont
envoyés à tous les clients qui se sont abonnés au sujet, sous la forme d'un message MQTT normal, et ils
sont également stockés pour être envoyés aux nouveaux abonnés au sujet.
Les messages conservés par MQTT nécessitent des actions politiques spécifiques pour autoriser les
clients à y accéder. Pour obtenir des exemples d'utilisation des stratégies de conservation des messages,
consultezExemples de politiques relatives aux messages conservés (p. 375).
Cette section décrit les opérations courantes impliquant des messages conservés.
• Création d'un message conservé
Le client détermine si un message est conservé lorsqu'il publie un message MQTT. Les clients peuvent
définir l'indicateur RETAIN lorsqu'ils publient un message à l'aide d'unDevice SDK (p. 1339). Les
applications et les services peuvent définir l'indicateur RETAIN lorsqu'ils utilisent lePublishactionpour
publier un message MQTT.
Un seul message par nom de rubrique est conservé. Un nouveau message avec l'indicateur RETAIN
défini et publié dans un sujet remplace tout message conservé existant qui a été envoyé au sujet
précédemment.
REMARQUE : Vous ne pouvez pas publier sur unsujet réservé (p. 104)avec le drapeau RETAIN activé.
• S'abonner à un sujet de message conservé
Les clients s'abonnent aux sujets de messages conservés comme ils le feraient pour tout autre sujet de
message MQTT. L'indicateur RETAIN est activé pour les messages conservés reçus en s'abonnant à un
sujet de message conservé.
Les messages conservés sont supprimés deAWS IoT Corelorsqu'un client publie un message conservé
avec une charge utile de message de 0 octet dans le sujet du message conservé. Les clients qui se sont
abonnés au sujet de message conservé recevront également le message de 0 octet.
L'abonnement à un filtre de sujet générique qui inclut un sujet de message conservé permet au client
de recevoir les messages suivants publiés dans le sujet du message conservé, mais il ne délivre pas le
message conservé lors de l'abonnement.
REMARQUE : Pour recevoir un message conservé lors de l'abonnement, le filtre de sujet de la demande
d'abonnement doit correspondre exactement au sujet du message conservé.
L'indicateur RETAIN est activé pour les messages conservés reçus lors de l'inscription à un sujet de
message conservé. Les messages conservés qui sont reçus par un client abonné après l'abonnement ne
le sont pas.
• Récupération d'un message conservé
Les messages conservés sont remis automatiquement aux clients lorsqu'ils s'abonnent à la rubrique
contenant le message conservé. Pour qu'un client puisse recevoir le message conservé lors de son
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inscription, il doit s'abonner au nom de rubrique exact du message conservé. L'abonnement à un filtre
de sujet générique qui inclut un sujet de message conservé permet au client de recevoir les messages
suivants publiés dans le sujet du message conservé, mais il ne délivre pas le message conservé lors de
l'abonnement.
Les services et applications peuvent répertorier et récupérer les messages conservés en
appelantListRetainedMessagesetGetRetainedMessage.
Rien n'empêche un client de publier des messages dans un sujet de message conservésansdéfinition
de l'indicateur RETAIN. Cela peut entraîner des résultats inattendus, tels que le message conservé ne
correspond pas au message reçu lors de l'inscription à la rubrique.
• Liste des sujets de messages conservés
Vous pouvez répertorier les messages conservés en appelantListRetainedMessageset les
messages conservés peuvent être consultés dansAWS IoTconsole.
• Obtenir les détails des messages conservés
Vous pouvez obtenir les détails des messages conservés en appelantGetRetainedMessageet ils
peuvent être consultés dansAWS IoTconsole.
• Conserver un message de testament
MQTTWillmessagesqui sont créés lorsqu'un appareil se connecte peuvent être conservés en
définissantWill Retaindrapeau dans leConnect Flag bits.
• Supprimer un message conservé
Les appareils, les applications et les services peuvent supprimer un message conservé en publiant un
message avec l'indicateur RETAIN activé et une charge utile de message vide (0 octet) dans le nom de
rubrique du message conservé à supprimer. Ces messages suppriment le message conservé deAWS
IoT Core, sont envoyés aux clients abonnés à la rubrique, mais ils ne sont pas conservés parAWS IoT
Core.
Les messages conservés peuvent également être supprimés de manière interactive en accédant au
message conservé dans leAWS IoTconsole. Messages conservés qui sont supprimés à l'aide duAWS
IoTconsoleenvoyez également un message de 0 octet aux clients qui se sont abonnés au sujet du
message conservé.
Les messages conservés ne peuvent pas être restaurés après leur suppression. Un client devrait publier
un nouveau message conservé pour remplacer le message supprimé.
• Débogage et résolution des problèmes des messages conservés
Dans laAWS IoTconsolepropose plusieurs outils pour vous aider à résoudre les problèmes liés aux
messages conservés :
• Dans laMessages retenuspage
Dans laMessages retenuspage dans leAWS IoTLa console fournit une liste paginée des messages
conservés qui ont été stockés par votre compte dans la région actuelle. Depuis cette page, vous
pouvez :
• Consultez les détails de chaque message conservé, tels que la charge utile du message, la QoS
l'heure à laquelle il a été reçu.
• Mettez à jour le contenu d'un message conservé.
• Supprimer un message conservé.
• Dans laClient de test MQTT
Dans laClient de test MQTTpage dans leAWS IoTla console peut s'abonner et publier sur des sujets
MQTT. L'option de publication vous permet de définir l'indicateur RETAIN sur les messages que vous
publiez afin de simuler le comportement de vos appareils.
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Certains résultats inattendus peuvent résulter de ces aspects de la manière dont les messages
conservés sont implémentés dansAWS IoT Core.
• Limites de messages conservés
Lorsqu'un compte a enregistré le nombre maximum de messages conservés,AWS IoT Corerenvoie
une réponse limitée aux messages publiés avec RETAIN défini et des charges utiles supérieures à 0
octet jusqu'à ce que certains messages conservés soient supprimés et que le nombre de messages
conservés tombe en dessous de la limite.
• Ordre de distribution des messages conservés
La séquence de livraison des messages conservés et des messages abonnés n'est pas garantie.

Facturation et messages conservés
Publier des messages avec l'indicateur RETAIN défini à partir d'un client, en utilisantAWS IoTconsole,
ou en appelantPublishentraîne des frais de messagerie supplémentaires décrits dansAWS IoT
Coretarification - Messagerie.
Récupération des messages conservés par un client, en utilisantAWS IoTconsole, ou en
appelantGetRetainedMessageentraîne des frais de messagerie en plus des frais d'utilisation normaux de
l'API. Les frais supplémentaires sont décrits dansAWS IoT Coretarification - Messagerie.
MQTTWillmessagesqui sont publiés lorsqu'un appareil se déconnecte de manière inattendue entraînent
des frais de messagerie décrits dansAWS IoT Coretarification - Messagerie.
Pour plus d'informations sur les frais de messagerie, consultezAWS IoT Coretarification - Messagerie.

Comparaison des messages MQTT conservés et des sessions persistantes MQTT
Les messages conservés et les sessions persistantes sont des fonctionnalités standard de MQTT 3.1.1 qui
permettent aux appareils de recevoir des messages publiés alors qu'ils étaient hors ligne. Les messages
conservés peuvent être publiés à partir de sessions persistantes. Cette section décrit les principaux
aspects de ces fonctionnalités et explique comment elles fonctionnent ensemble.

Fonctions principales

Messages retenus

Sessions persistantes

Messages conservés
dans les sessions
persistantes

Les messages
conservés peuvent être
utilisés pour configurer
ou notifier de grands
groupes d'appareils
après leur connexion.

Les sessions
persistantes sont utiles
pour les appareils
dont la connectivité
est intermittente et qui
risquent de manquer
plusieurs messages
importants.

Les messages
conservés peuvent être
utilisés à la fois dans
des sessions régulières
et persistantes.

Les messages
conservés peuvent
également être utilisés
lorsque vous souhaitez
que les appareils ne
reçoivent que le dernier
message publié sur
un sujet après une
reconnexion.
Exemples

Les messages
conservés peuvent
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Les appareils peuvent
se connecter à une
session permanente
pour recevoir les
messages envoyés
lorsqu'ils sont hors ligne.
Les appareils qui
se connectent via

Le dispositif cellulaire de
l'échantillon de session
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Messages retenus

Sessions persistantes

Messages conservés
dans les sessions
persistantes

fournir aux appareils
des informations de
configuration concernant
leur environnement
lorsqu'ils se connectent.
La configuration initiale
peut inclure une liste
d'autres sujets de
messages auxquels
il doit s'abonner ou
des informations sur
la manière dont il doit
configurer son fuseau
horaire local.

un réseau cellulaire
à connectivité
intermittente peuvent
utiliser des sessions
persistantes pour éviter
de rater des messages
importants envoyés
alors qu'un appareil
n'est pas couvert par le
réseau ou doit éteindre
sa radio cellulaire.

persistante pourrait
utiliser un message
conservé pour recevoir
sa configuration initiale
lors de sa connexion
initiale.

Messages reçus lors de
l'abonnement initial à
une rubrique

Après vous être abonné
à une rubrique avec un
message conservé, le
message conservé le
plus récent est reçu.

Une fois que vous
vous êtes abonné à un
sujet sans conserver
de message, aucun
message n'est reçu tant
qu'un message n'est
pas publié sur le sujet.

Après vous être abonné
à une rubrique avec un
message conservé, le
message conservé le
plus récent est reçu.

Sujets abonnés après la
reconnexion

Sans session
permanente, le client
doit s'abonner aux
rubriques après la
reconnexion.

Les rubriques abonnées
sont restaurées après la
reconnexion.

Les rubriques abonnées
sont restaurées après la
reconnexion.
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Messages reçus après
la reconnexion

Messages retenus

Sessions persistantes

Messages conservés
dans les sessions
persistantes

Après vous être abonné
à une rubrique avec un
message conservé, le
message conservé le
plus récent est reçu.

Tous les messages
publiés avec une QOS =
1 et auxquels vous êtes
abonné avec une QOS
=1 alors que l'appareil
était déconnecté
sont envoyés après
la reconnexion de
l'appareil.

Tous les messages
publiés avec une QOS =
1 et auxquels vous êtes
abonné avec une QOS
=1 qui ont été envoyés
alors que l'appareil
était déconnecté
sont envoyés après
la reconnexion de
l'appareil.
Les messages
conservés mis à jour
provenant de sujets
auxquels le client était
abonné sont également
envoyés au client.
Si plusieurs messages
conservés ont été
publiés dans une
rubrique alors que le
client était hors ligne, il
peut recevoir plusieurs
messages conservés
stockés dans cette
rubrique après sa
reconnexion.
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Expiration des données/
sessions

Messages retenus

Sessions persistantes

Messages conservés
dans les sessions
persistantes

Les messages
conservés n'expirent
pas. Ils sont conservés
jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés ou
supprimés.

Les sessions
persistantes expirent
si le client ne se
reconnecte pas dans
le délai imparti. Après
l'expiration d'une
session persistante,
les abonnements et les
messages enregistrés
du client qui ont été
publiés avec une QOS =
1 et auxquels vous avez
souscrit avec une QOS
= 1 alors que l'appareil
était déconnecté sont
supprimés.

Les messages
conservés n'expirent
pas. Ils sont conservés
jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés ou
supprimés, même
s'ils sont envoyés
depuis une session
persistante qui a expiré.
Après l'expiration d'une
session persistante,
les abonnements et les
messages enregistrés
du client qui ont été
publiés avec une QOS =
1 et auxquels vous avez
souscrit avec une QOS
= 1 alors que l'appareil
était déconnecté sont
supprimés.

Pour plus d'informations
sur les expirations
de session avec des
sessions persistantes,
consultezthe section
called “Utilisation de
sessions persistantes
MQTT” (p. 89).

Pour de plus amples informations sur les sessions persistantes, consultezthe section called “Utilisation de
sessions persistantes MQTT” (p. 89).
Avec les messages conservés, le client de publication détermine si un message doit être conservé et
remis à un appareil après sa connexion, qu'il ait eu une session précédente ou non. Le choix de stocker
un message est fait par l'éditeur et le message stocké est transmis à tous les clients actuels et future qui
s'abonnent avec un abonnement QoS 0 ou QoS 1. Les messages conservés ne conservent qu'un seul
message sur un sujet donné à la fois.
Lorsqu'un compte a enregistré le nombre maximum de messages conservés,AWS IoT Corerenvoie une
réponse limitée aux messages publiés avec RETAIN défini et des charges utiles supérieures à 0 octet
jusqu'à ce que certains messages conservés soient supprimés et que le nombre de messages conservés
tombe en dessous de la limite.

MQTT a conservé les messages etAWS IoTDevice Shors
Les messages conservés et Device Shadows conservent les données d'un appareil, mais ils se comportent
différemment et répondent à des objectifs différents. Cette section décrit leurs similitudes et leurs
différences.

La charge utile du message
possède une structure ou un
schéma prédéfini

Messages retenus

Device Shadows

Tel que défini par la mise en
œuvre. MQTT ne spécifie pas de
structure ou de schéma pour la
charge utile de ses messages.

AWS IoTprend en charge une
structure de données spécifique.
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Messages retenus

Device Shadows

Mettre à jour la charge utile du
message génère des messages
d'événement

La publication d'un message
conservé envoie le message aux
clients abonnés, mais ne génère
pas de messages de mise à jour
supplémentaires.

La mise à jour Device
Shadow produitmettre à jour
les messages décrivant la
modification.

Les messages actualisés sont
numérotés

Les messages conservés ne sont Les documents Device Shadow
pas numérotés automatiquement. possèdent des numéros de
version et des horodatages
automatiques.

La charge utile du message est
attachée à une ressource d'objet

Les messages conservés ne
sont pas joints à une ressource
d'objet.

Les ombres de l'appareil sont
associées à une ressource
d'objet.

Mettre à jour des éléments
individuels de la charge utile du
message

Les éléments individuels du
message ne peuvent pas être
modifiés sans mettre à jour la
totalité de la charge utile du
message.

Les éléments individuels d'un
document Device Shadow
peuvent être mis à jour sans qu'il
soit nécessaire de mettre à jour
l'intégralité du document Device
Shadow

Le client reçoit les données du
message lors de son

Le client reçoit automatiquement
un message conservé après
s'être abonné à une rubrique
contenant un message conservé.

Les clients peuvent s'abonner
aux mises à jour de Device
Shadow, mais ils doivent
délibérément demander l'état
actuel.

Indexation et recherche

Les messages conservés ne sont
pas indexés pour la recherche.

L'indexation du parc indexe les
données Device Shadow pour la
recherche et l'agrégation

Utilisation de ConnectAttributes
ConnectAttributesvous permettent de spécifier les attributs que vous souhaitez utiliser dans
votre message de connexion dans vos politiques IAM, tels quePersistentConnectetLastWill.
avecConnectAttributes, vous pouvez créer des politiques qui ne permettent pas aux appareils
d'accéder aux nouvelles fonctionnalités par défaut, ce qui peut être utile en cas de compromission d'un
appareil.
connectAttributes prend en charge les fonctions suivantes :
PersistentConnect
Utiliser lePersistentConnectfonctionnalité permettant de sauvegarder tous les abonnements que le
client effectue lors de la connexion lorsque la connexion entre le client et le broker est interrompue.
LastWill
Utiliser leLastWillfonctionnalité permettant de publier un message surLastWillTopiclorsqu'un
client se déconnecte de manière inattendue.
Par défaut, votre politique comporte une connexion non persistante et aucun attribut n'est transmis
pour cette connexion. Vous devez spécifier une connexion permanente dans votre politique IAM si vous
souhaitez en avoir une.
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PourConnectAttributesexemples, consultezExemples de stratégies de Connect (p. 352).

AWS IoTdifférences par rapport à la spécification MQTT version 3.1.1
La mise en œuvre du courtier de messages est basée surSpécification MQTT v3.1.1, mais elle diffère de la
spécification de la manière suivante :
• AWS IoTprend en charge les niveaux de qualité de service (QoS) 0 et 1 du MQTT uniquement.AWS
IoTne prend pas en charge la publication ou l'abonnement avec le niveau 2 de QoS. Lorsque le niveau 2
de QoS est demandé, le courtier de messages n'envoie pas de PUBACK ou de SUBACK.
• Dans AWS IoT, l'abonnement à une rubrique avec QoS niveau 0 signifie qu'un message est distribué
zéro fois ou plus. Un message peut être remis plusieurs fois. Les messages remis plusieurs fois peuvent
être envoyés avec un ID de paquet différent. Dans ce cas, l'indicateur DUP n'est pas défini.
• Lorsqu'il répond à une demande de connexion, l'agent de messages envoie un message CONNACK. Ce
message contient un indicateur précisant si la connexion reprend une session précédente.
• Avant d'envoyer des paquets de contrôle supplémentaires ou une demande de déconnexion, le client
doit attendre que le message CONNACK soit reçu sur son appareil en provenance duAWS IoTcourtier de
messages.
• AWS IoTrenvoie le code d'erreur 7 au lieu du code d'erreur CONNACK 5 lorsqu'une connexion est
refusée parce que le client n'est pas autorisé à se connecter.
• Lorsqu'un client s'abonne à une rubrique, il peut y avoir un délai entre le moment où l'agent de
messages envoie un SUBACK et le moment où le client commence à recevoir de nouveaux messages
correspondants.
• Lorsqu'un client utilise le caractère générique#dans le filtre par sujet pour s'abonner à un sujet, toutes
les chaînes situées au niveau et en dessous de ce niveau dans la hiérarchie des sujets sont mises
en correspondance. Toutefois, le sujet parent ne correspond pas. Par exemple, un abonnement à la
rubriquesensor/#reçoit les messages publiés sur les sujetssensor/,sensor/temperature,sensor/
temperature/room1, mais pas les messages publiés sursensor. Pour de plus amples informations
sur les caractères génériques, consultezFiltres de rubrique (p. 103).
• L'agent de messages utilise l'ID de client pour identifier chaque client. L'ID de client est transmis depuis
le client à l'agent de messages dans le cadre de la charge utile MQTT. Deux clients avec le même
ID client ne peuvent pas être connectés simultanément au courtier de messages. Lorsqu'un client se
connecte à l'agent de messages à l'aide d'un ID de client qu'un autre client utilise, la nouvelle connexion
client est acceptée et le client connecté précédemment est déconnecté.
• À de rares occasions, l'agent de messages peut renvoyer le même message PUBLISH logique avec un
ID de paquet différent.
• L'abonnement à des filtres de rubrique contenant un caractère générique ne peut pas recevoir de
messages conservés. Pour recevoir un message conservé, la demande d'abonnement doit contenir un
filtre de sujet qui correspond exactement au sujet du message conservé.
• Le courtier de messages ne garantit pas l'ordre dans lequel les messages et l'ACK sont reçus.
• La charge utile de chaque demande de publication ne peut pas dépasser 128 Ko.AWS IoT Corerejette
les demandes de publication et de connexion supérieures à cette taille. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAWS IoT Corelimites et quotas relatifs aux courtiers de messages et aux protocolesà
partir desAWS IoTGuide de référence.

HTTPS
Les clients peuvent publier des messages en adressant des demandes à l'API REST à l'aide des
protocoles HTTP 1.0 ou 1.1. Pour connaître l'authentification et les mappages de port utilisés par les
demandes HTTP, veuillez consulter Protocoles, mappages de ports et authentification (p. 84).
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Note
Contrairement à MQTT, HTTPS ne prend pas en charge de valeur clientId. Donc, alors
qu'unclientIdest disponible lorsque vous utilisez MQTT, il n'est pas disponible lorsque vous
utilisez HTTPS.

URL du message HTTPS
Les appareils et les clients publient leurs messages en envoyant des requêtes POST à un point de
terminaison spécifique au client et à une URL spécifique au sujet :
https://IoT_data_endpoint/topics/url_encoded_topic_name?qos=1"

• Point de terminaison IOT_Data_est leAWS IoTpoint final des données de (p. 80). Vous
trouverez le point de terminaison dansAWS IoTconsole sur la page de détails de l'objet ou sur le client à
l'aide duAWS CLIcommande :
aws iot describe-endpoint --endpoint-type
iot:Data-ATS

Le point de terminaison doit ressembler à ceci : a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.uswest-2.amazonaws.com
• <url_encoded_topic_name> est le nom de rubrique (p. 102) complet du message envoyé.

Exemples de code de message HTTPS
Voici quelques exemples de la manière d'envoyer un message HTTPS àAWS IoT.
Python (port 8443)
import requests
import argparse
# define command-line parameters
parser = argparse.ArgumentParser(description="Send messages through an HTTPS
connection.")
parser.add_argument('--endpoint', required=True, help="Your AWS IoT data custom
endpoint, not including a port. " +
"Ex: \"abcdEXAMPLExyz-ats.iot.useast-1.amazonaws.com\"")
parser.add_argument('--cert', required=True, help="File path to your client
certificate, in PEM format.")
parser.add_argument('--key', required=True, help="File path to your private key, in PEM
format.")
parser.add_argument('--topic', required=True, default="test/topic", help="Topic to
publish messages to.")
parser.add_argument('--message', default="Hello World!", help="Message to publish. " +
"Specify empty string to publish
nothing.")
# parse and load command-line parameter values
args = parser.parse_args()
# create and format values for HTTPS request
publish_url = 'https://' + args.endpoint + ':8443/topics/' + args.topic + '?qos=1'
publish_msg = args.message.encode('utf-8')
# make request
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publish = requests.request('POST',
publish_url,
data=publish_msg,
cert=[args.cert, args.key])
# print results
print("Response status: ", str(publish.status_code))
if publish.status_code == 200:
print("Response body:", publish.text)

Python (port 443)
import
import
import
import

requests
http.client
json
ssl

ssl_context = ssl.SSLContext(protocol=ssl.PROTOCOL_TLS_CLIENT)
ssl_context.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
# note the use of ALPN
ssl_context.set_alpn_protocols(["x-amzn-http-ca"])
ssl_context.load_verify_locations(cafile="./<root_certificate>")
# update the certificate and the AWS endpoint
ssl_context.load_cert_chain("./<certificate_in_PEM_Format>",
"<private_key_in_PEM_format>")
connection = http.client.HTTPSConnection('<the ats IoT endpoint>', 443,
context=ssl_context)
message = {'data': 'Hello, I'm using TLS Client authentication!'}
json_data = json.dumps(message)
connection.request('POST', '/topics/device%2Fmessage?qos=1', json_data)
# make request
response = connection.getresponse()
# print results
print(response.read().decode())

CURL
Vous pouvez utiliserboucleà partir d'un client ou d'un appareil pour envoyer un message àAWS IoT.

Pour utiliser curl pour envoyer un message à partir d'un appareil client AWS IoT
1.

Consultez lecurlversion.
a.

Sur votre client, exécutez cette commande à partir d’une invite de commande.
curl --help
Dans le texte d'aide, recherchez les options TLS. Vous devriez voir l'option --tlsv1.2.

2.

b.

Si vous voyez l' option --tlsv1.2, continuez.

c.

Si vous ne voyez pas le--tlsv1.2option ou vous obtenez uncommand not founderreur,
vous pouvez avoir besoin de mettre à jour ou d'installer curl sur votre client ou
installeropensslavant de continuer.

Installez les certificats sur votre client.
Copiez les fichiers de certificat que vous avez créés lorsque vous avez enregistré votre client
(objet) dans la console AWS IoT. Assurez-vous d'avoir ces trois fichiers de certificat sur votre
client avant de continuer.
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• Le fichier de certificat CA (Amazon-Root-CA-1.pemdans cet exemple).
• Le fichier de certificat du client (device.pem.crtdans cet exemple).
• Le fichier de clé privée du client (clé .pem.privéedans cet exemple).
3.

Créer lecurlligne de commande, remplaçant les valeurs remplaçables par celles de votre compte
et de votre système.
curl --tlsv1.2 \
--cacert Amazon-root-CA-1.pem \
--cert device.pem.crt \
--key private.pem.key \
--request POST \
--data "{ \"message\": \"Hello, world\" }" \
"https://IoT_data_endpoint:8443/topics/topic?qos=1"

--tlsv1.2
Utilisez TLS 1.2 (SSL).
—ceriseAmazon-Root-CA-1.pem
Nom et chemin d’accès du fichier de certificat d'autorité de certification, si nécessaire, pour
vérifier l'appairage.
—certificatdevice.pem.crt
Nom et chemin d’accès du fichier de certificat du client, si nécessaire.
—toucheclé .pem.privée
Nom et chemin d’accès du fichier de clé privée du client, si nécessaire.
—demande POST
Type de demande HTTP (dans le cas présent, POST).
—data »{\ « message \ » : \ « Bonjour tout le monde \ »}«
Données POST HTTP que vous souhaitez publier. Dans ce cas, il s'agit d'une chaîne JSON,
avec les guillemets internes échappés à l’aide du caractère de barre oblique inverse (\).
« https ://Point de terminaison IOT_Data_:8443/sujets/sujet? qos = 1 pouces
L'URL de votre clientAWS IoTpoint de terminaison des données de l'appareil, suivi du port
HTTPS,:8443, qui est ensuite suivi du mot clé,/topics/et le nom du sujet,topic, dans ce
cas. Spécifiez la qualité de service comme paramètre de requête,?qos=1.
4.

Ouvrez le client de test MQTT dansAWS IoTConsole.

5.

Suivez les instructions de la sectionAfficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT
AWS IoT (p. 67)et configurez la console pour qu'elle s'abonne aux messages dont le nom de sujet
estsujetutilisé dans voscurlou utilisez le filtre de rubrique générique de#.
Testez la commande.
Lors de la surveillance de la rubrique dans le client de test de la console AWS IoT, accédez à
votre client et émettez la ligne de commande curl que vous avez créée à l'étape 3. Vous devriez
voir les messages de votre client dans la console.

Rubriques MQTT
Rubriques MQTTAWS IoTMessages.AWS IoTles clients identifient les messages qu'ils publient en
donnant aux messages des noms de rubrique. Les clients identifient les messages auxquels ils souhaitent
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s'abonner (réception) en enregistrant un filtre de rubrique avec AWS IoT Core. L'agent de messages utilise
des noms de rubrique et des filtres de rubrique pour acheminer les messages des clients publiant vers les
clients abonnés.
Le courtier de messages utilise des rubriques pour identifier les messages envoyés à l'aide de MQTT et
envoyés via HTTP auURL du message HTTPS (p. 99).
Bien que AWS IoT prend en charge certaines rubriques système réservées (p. 104), la plupart des
rubriques MQTT sont créées et gérées par vous, le concepteur du système. AWS IoT utilise des rubriques
pour identifier les messages reçus de la part des clients de publication et sélectionner les messages à
envoyer aux clients abonnés, comme décrit dans les sections suivantes. Avant de créer un espace de nom
de rubrique pour votre système, passez en revue les caractéristiques des rubriques MQTT pour créer la
hiérarchie des noms de rubrique qui fonctionne le mieux pour votre système IoT.

Noms de rubrique
Les noms de rubrique et les filtres de rubrique sont des chaînes codées en UTF-8. Ils peuvent représenter
une hiérarchie d'informations en utilisant la barre oblique (/) pour séparer les niveaux de la hiérarchie. Par
exemple, ce nom de rubrique peut faire référence à un capteur de température dans la salle 1 :
• sensor/temperature/room1
Dans cet exemple, il peut également y avoir d'autres types de capteur dans d'autres pièces avec des noms
de rubrique tels que :
• sensor/temperature/room2
• sensor/humidity/room1
• sensor/humidity/room2

Note
Lorsque vous considérez les noms de rubrique pour les messages de votre système, gardez à
l'esprit les points suivants :
• Les noms de rubrique et les filtres de rubrique sont sensibles à la casse.
• Les noms de rubrique ne doivent pas contenir d'informations personnelles identifiables.
• Les noms de rubrique commençant par $ sont des rubriques réservées (p. 104) utilisées
uniquement par AWS IoT Core.
• AWS IoT Corene peut pas envoyer ou recevoir de messages entreCompte AWSs ou régions.
Pour plus d'informations sur la conception des noms de sujets et de l'espace de noms, consultez notre livre
blanc,Conception de rubriques MQTT pourAWS IoT Core.
Pour obtenir des exemples de la façon dont les applications peuvent publier des messages et s'y abonner,
commencez parDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18)etAWS IoTSDK pour appareils, SDK mobiles etAWS
IoTClient d'appareil (p. 1339).

Important
L'espace de noms de rubrique est limité à unCompte AWSet la région. Par exemple, les
recettessensor/temp/room1sujet utilisé par unCompte AWSdans une région est différent de
lasensor/temp/room1sujet utilisé par le mêmeAWScompte dans une autre région ou utilisé par
tout autreCompte AWSdans n'importe quelle région.

ARN de la rubrique
Tous les ARN de rubrique (Amazon Resource Names) ont la forme suivante :
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arn:aws:iot:aws-region:AWS-account-ID:topic/Topic

Par exemple,arn:aws:iot:us-west-2:123EXAMPLE456:topic/application/topic/device/
sensorest un ARN pour la rubrique application/topic/device/sensor.

Filtres de rubrique
Les clients abonnés enregistrent des filtres de rubrique avec l’agent de messages pour spécifier les
rubriques de message que l’agent de messages doit leur envoyer. Un filtre de rubrique peut être composé
d'un nom de rubrique unique pour s'abonner à un seul nom de rubrique. Il peut également inclure des
caractères génériques pour s'abonner à plusieurs noms de rubrique à la fois.
Les clients publiant ne peuvent pas utiliser de caractères génériques dans les noms de rubrique qu'ils
publient.
Le tableau suivant répertorie les caractères génériques pouvant être utilisés dans un filtre de rubrique.

Caractères génériques de rubrique
Caractère générique

Correspondance

Remarques

#

Toutes les chaînes au niveau et
au-dessous dans la hiérarchie
des rubriques.

Doit être le dernier caractère du
filtre de rubrique.
Doit être le seul caractère dans
son niveau de hiérarchie des
rubriques.
Peut être utilisé dans un filtre de
rubrique contenant également le
caractère générique +.

+

Toute chaîne du niveau qui
contient le caractère.

Doit être le seul caractère dans
son niveau de hiérarchie des
rubriques.
Peut être utilisé dans plusieurs
niveaux d'un filtre de rubrique.

Utilisation de caractères génériques avec les exemples de nom de rubrique de capteur précédents :
• Un abonnement à sensor/# reçoit les messages publiés dans sensor/, sensor/temperature,
sensor/temperature/room1, mais pas les messages publiés dans sensor.
• Un abonnement à sensor/+/room1 reçoit les messages publiés dans sensor/temperature/room1
et sensor/humidity/room1, mais pas les messages envoyés à sensor/temperature/room2 ou
sensor/humidity/room2.

ARN de filtre de rubriques
Tous les ARN de filtre de rubrique (Amazon Resource Names) ont la forme suivante :
arn:aws:iot:aws-region:AWS-account-ID:topicfilter/TopicFilter

Par exemple,arn:aws:iot:us-west-2:123EXAMPLE456:topicfilter/application/topic/+/
sensorest un ARN pour le filtre de rubriques application/topic/+/sensor.
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Charge utile de message MQTT
La charge utile des messages qui est envoyée dans vos messages MQTT n'est pas spécifiée parAWS IoT,
sauf si c'est pour l'un desthe section called “Rubriques réservées” (p. 104). Pour répondre aux besoins
de votre application, nous vous recommandons de définir la charge utile des messages pour vos sujets en
respectant les contraintes de laAWS IoT CoreService Quotas pour les protocoles.
L'utilisation d'un format JSON pour la charge utile de votre message permet d'activerAWS IoTpour analyser
vos messages et leur appliquer des requêtes SQL. Si votre application n'a pas besoin du moteur de règles
pour appliquer des requêtes SQL aux charges utiles de vos messages, vous pouvez utiliser n'importe quel
format de données requis par votre application. Pour plus d'informations sur les limitations et les caractères
réservés dans un document JSON utilisé dans les requêtes SQL, consultezExtensions JSON (p. 640).
Pour plus d'informations sur la conception de vos sujets MQTT et de leurs charges utiles de messages
correspondantes, consultezConception de rubriques MQTT pourAWS IoT Core.
Si une limite de taille de message dépasse les quotas de service, il en résultera unCLIENT_ERRORavec
raisonPAYLOAD_LIMIT_EXCEEDEDet « La charge utile du message dépasse la limite de taille pour le type
de message ». Pour plus d'informations sur la taille limite de message, consultezAWS IoT Corelimites et
quotas du courtier de messages.

Rubriques réservées
Les rubriques qui commencent par un signe dollar ($) sont réservés à l'utilisation par AWS IoT. Vous
pouvez vous abonner à ces rubriques réservées et y publier lorsqu'elles le permettent. Toutefois, vous ne
pouvez pas créer de nouvelles rubriques commençant par un signe dollar. Les opérations de publication
ou d'abonnement à des rubriques réservées qui ne sont pas prises en charge peuvent entraîner la fin de la
connexion.

Rubriques de modèle de ressource
Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/site/assetmodelsassetModelId/
actif/assetId/
propriétés/propertyId

S'abonner

AWS IoT SiteWise publie
des notifications sur les
propriétés de ressource pour
cette rubrique. Pour de plus
amples informations, veuillez
consulterInteraction avec
d'autresAWSservicesdans
leAWS IoT SiteWiseGuide de
l'utilisateur.

Rubriques Device Defender
Ces messages prennent en charge les tampons de réponse au format CBOR (Concise Binary Object
Représentation) et JavaScript Object Notation (JSON), selon lepayload-formatde la rubrique.
payload-format

Type de données du format de réponse

CBOR

CBOR (Concise Binary Object Representation,
représentation concise d'objets binaires)

json

JavaScript Object Notation (JSON)
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Pour plus d'informations, consultez Envoi de métriques à partir d'appareils (p. 1053).
Sujet

Opérations autorisées

Description

$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat

Publier

Les agents Device Defender
publient des métriques dans
cette rubrique. Pour plus
d'informations, consultez
Envoi de métriques à partir
d'appareils (p. 1053).

$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat/accepted

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique après qu'un agent
Device Defender publie un
message réussi dans $aws/
things/thingName/defender/
metrics/payload-format.
Pour plus d'informations,
consultez Envoi de métriques
à partir d'appareils (p. 1053).

$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat/rejected

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique après qu'un agent
Device Defender publie un
message infructueux dans
$aws/things/thingName/
defender/metrics/payloadformat. Pour plus
d'informations, consultez
Envoi de métriques à partir
d'appareils (p. 1053).

Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/certificates/
registere/caCertificateId

S'abonner

AWS IoT publie ce message
lorsque AWS IoT enregistre
automatiquement un certificat
et lorsqu'un client présente
un certificat avec l'état
PENDING_ACTIVATION.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Configuration de la
première connexion par un
client pour l'enregistrement
automatique” (p. 318).

$aws/events/job//job/JobId/
jobId

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsqu'une tâche est annulée.
Pour plus d'informations,
consultez Événements
Jobs (p. 1145).

Rubriques d'événement
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/job//job/JobId/
canceltion_in_progress

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsqu'une tâche est annulée.
Pour plus d'informations,
consultez Événements
Jobs (p. 1145).

$aws/events/job//job/JobId/
completed

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsqu'une tâche est terminée.
Pour plus d'informations,
consultez Événements
Jobs (p. 1145).

$aws/events/job//job/JobId/
supprimé

S'abonner

AWS IoTpublie ce
message lorsqu'une
tâche est supprimée.
Pour plus d'informations,
consultezÉvénements
Jobs (p. 1145).

$aws/events/job//job/JobId/
deletion_in_progress

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsqu'une tâche est
supprimée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/jobe/JobId/jobId

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsque l'exécution d'une
tâche est annulée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/jobe/JobId/
supprimé

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsque l'exécution d'une
tâche est supprimée. Pour
plus d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/jobe/JobId/failed S'abonner

AWS IoTpublie ce message
en cas d'échec de l'exécution
d'une tâche. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/jobe/JobId/
rejected

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsqu'une exécution de
tâche a été rejetée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/jobe/JobId/s/s/s/

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsqu'une exécution de tâche
a été supprimée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/jobe/JobId/
réussi

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsque l'exécution d'une
tâche a réussi. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/jobe/JobId/s/s/s/
s/s/out

S'abonner

AWS IoTpublie ce message
lorsque le délai d'exécution
d'une tâche a expiré. Pour
plus d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/presence/
connected/clientId

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsqu'un client MQTT
avec l'ID client spécifié se
connecte à AWS IoT. Pour
plus d'informations, consultez
Événements de connexion/
déconnexion (p. 1149).

$aws/events/presence/
disconnected/clientId

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsqu'un client MQTT
avec l'ID client spécifié se
déconnecte de AWS IoT. Pour
plus d'informations, consultez
Événements de connexion/
déconnexion (p. 1149).

$aws/events/subscriptions/
subscribed/clientId

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsqu'un client
MQTT avec l'ID client
spécifié s'abonne à une
rubrique MQTT. Pour plus
d'informations, consultez
Événements d'abonnement/
désabonnement (p. 1151).

$aws/events/subscriptions/
unsubscribed/clientId

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsqu'un client
MQTT avec l'ID client
spécifié se désabonne d'une
rubrique MQTT. Pour plus
d'informations, consultez
Événements d'abonnement/
désabonnement (p. 1151).

$aws/events/
thing/thingName/created

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsque l’objet
thingName est créé.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/
thing/thingName/updated

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsque l’objet
thingName est mis à jour.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thing/thingName/deleted

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsque l’objet
thingName est supprimé.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingGroup//
thingGroupName/créé

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique lorsque le groupe
d'objets,thingGroupName,
est créé. Pour plus
d'informations, consultez the
section called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingGroup//
thingGroupName/mis à jour

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique lorsque le groupe
d'objets,thingGroupName,
est mis à jour. Pour plus
d'informations, consultez the
section called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingGroup//
thingGroupName/supprimé

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique lorsque le groupe
d'objets,thingGroupName,
est supprimé. Pour plus
d'informations, consultez the
section called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingType//thingTypeName/
créé

S'abonner

AWS IoTpublie dans
cette rubrique lorsque
lethingTypeNametype
d'objet est créé. Pour plus
d'informations, consultez the
section called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingType//thingTypeName/
mis à jour

S'abonner

AWS IoTpublie dans
cette rubrique lorsque
lethingTypeNametype d'objet
est mis à jour. Pour plus
d'informations, consultez the
section called “Événements de
registre” (p. 1138).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/
thingType//thingTypeName/
supprimé

S'abonner

AWS IoTpublie dans
cette rubrique lorsque
lethingTypeNamele type
d'objet est supprimé. Pour plus
d'informations, consultez the
section called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingTypeAssociation/s/
s/thingName/
thingTypeName

S'abonner

AWS IoTpublie dans
cette rubrique lorsque la
chose,thingName, est
associé ou dissocié du type
d'objet,thingTypeName.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingGroupMembership/
ThingGroup/
thingGroupName/s/
s/thingName/added

S'abonner

AWS IoTpublie dans
cette rubrique lorsque
la chose,thingName,
est ajouté au groupe
d'objets,thingGroupName.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingGroupMembership/
ThingGroup/
thingGroupName/s/
s/thingName/s/s/s/

S'abonner

AWS IoTpublie dans
cette rubrique lorsque
la chose,thingName,
est supprimé du groupe
d'objets,thingGroupName.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
ThingGroup/
parentThingGroupNom/
childThingGroup/
childThingGroupNom/
added

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique lorsque le groupe
d'objets,childThingGroupNom,
est ajouté au groupe
d'objets,parentThingGroupNom.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
ThingGroup/
parentThingGroupNom/
childThingGroup/
childThingGroupNom/s/s/s/

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique lorsque le groupe
d'objets,childThingGroupNom,
est supprimé du groupe
d'objets,parentThingGroupNom.
Pour plus d'informations,
consultez the section
called “Événements de
registre” (p. 1138).

Rubriques de mise en service d'une flotte
Ces messages prennent en charge les tampons de réponse au format CBOR (Concise Binary Object
Représentation) et JavaScript Object Notation (JSON), selon lepayload-formatde la rubrique.

payload-format

Type de données du format de réponse

CBOR

CBOR (Concise Binary Object Representation,
représentation concise d'objets binaires)

json

JavaScript Object Notation (JSON)

Pour plus d'informations, consultez API MQTT de mise en service des appareils (p. 854).
Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/certificates/
create/payload-format

Publier

Pour créer un certificat à partir
d'une demande de signature
de certificat (CSR), publiez sur
cette rubrique.

$aws/certificates/
create/payload-format/
accepted

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique après un appel
réussi à $aws/certificates/
create/payload-format.

$aws/certificates/
create/payload-format/
rejected

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique après un appel
infructueux à $aws/certificates/
create/payload-format.

$aws/certificates/create-fromcsr/payload-format

Publier

Publie dans cette rubrique
pour créer un certificat à partir
d'un CSR.

$aws/certificates/createfrom-csr/payload-format/
rejected

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique après un appel réussi
à $aws/certificates/certificates/
certificates/certificcreate-fromcsr/payload-format.
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/certificates/createfrom-csr/payload-format/
rejected

S'abonner

AWS IoTpublie dans cette
rubrique après un appel
infructueux à $aws/certificates/
certificates/certificcreate-fromcsr/payload-format.

$aws/events/presence/
connected/clientId

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique lorsqu'un client MQTT
avec l'ID client spécifié se
connecte à AWS IoT. Pour
plus d'informations, consultez
Événements de connexion/
déconnexion (p. 1149).

$aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format

Publier

Publiez dans cette rubrique
pour enregistrer un objet.

$aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format/
accepted

S'abonner

AWS IoT publie dans cette
rubrique après un appel
réussi à $aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format.

$aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format/
rejected

S'abonner

AWS IoT publie dans
cette rubrique après
un appel infructueux
à $aws/provisioningtemplates/templateName/
provision/payload-format.

Rubriques de tâche
Note
Les opérations du client notées commeRecevoirdans ce tableau, indiquez les sujets quiAWS
IoTpublie directement sur le client qui l'a demandé, que le client soit abonné au sujet ou non.
Les clients doivent s'attendre à recevoir ces messages de réponse même s'ils ne s'y sont pas
abonnés.
Ces messages de réponse ne passent pas par le courtier de messages et ne peuvent pas être
souscrits par d'autres clients ou règles. Pour vous abonner aux messages relatifs aux activités
professionnelles, utilisez lenotifyetnotify-nextRubriques.
Lorsque vous vous abonnez à l'offre d'emploi etjobExecutionsujets d'événements pour
votre solution de surveillance de flotte, vous devez d'abord activerévénements de tâche et les
événements de tâche (p. 1134)pour recevoir tous les événements du côté du cloud.
Pour plus d'informations, consultez API MQTT pour les appareils Jobs (p. 772).
Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/things/thingName/jobs/
get

Publier

Les périphériques publient un
message dans cette rubrique
pour envoyer une demande
GetPendingJobExecutions.
Pour plus d'informations,
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description
consultez API MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/jobs/
get/accepted

S'abonner, recevoir

Les périphériques s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir des réponses
positives à une demande
GetPendingJobExecutions.
Pour plus d'informations,
consultez API MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/jobs/
get/rejected

S'abonner, recevoir

Les appareils s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir une réponse
lorsqu'unGetPendingJobExecutionsde
la demande est rejetée. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/jobs/
start-next

Publier

Les périphériques publient un
message dans cette rubrique
pour envoyer une demande
StartNextPendingJobExecution.
Pour plus d'informations,
consultez API MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/jobs/
start-next/accepted

S'abonner, recevoir

Les périphériques s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir des réponses
positives à une demande
StartNextPendingJobExecution.
Pour plus d'informations,
consultez API MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/jobs/
start-next/rejected

S'abonner, recevoir

Les appareils s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir une réponse
lorsqu'unStartNextPendingJobExecutio
la demande est rejetée. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/get

Publier

Les périphériques publient un
message dans cette rubrique
pour envoyer une demande
DescribeJobExecution.
Pour plus d'informations,
consultez API MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/get/accepted

S'abonner, recevoir

Les périphériques s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir des réponses
positives à une demande
DescribeJobExecution.
Pour plus d'informations,
consultez API MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/get/rejected

S'abonner, recevoir

Les appareils s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir une réponse
lorsqu'unDescribeJobExecutionde
la demande est rejetée. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/update

Publier

Les appareils publient un
message dans cette rubrique
pour envoyer une demande
UpdateJobExecution. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/update/accepted

S'abonner, recevoir

Les appareils s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir des réponses
positives à une demande
UpdateJobExecution. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

Remarque
Seul l'appareil qui
publie sur $aws/
things/thingName/
jobs/jobId/update
reçoit les messages
sur cette rubrique.
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/things/thingName/
jobs/jobId/update/rejected

S'abonner, recevoir

Les appareils s'abonnent
à cette rubrique pour
recevoir une réponse
lorsqu'unUpdateJobExecutionla
demande est rejetée. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

Remarque
Seul l'appareil qui
publie sur $aws/
things/thingName/
jobs/jobId/update
reçoit les messages
sur cette rubrique.
$aws/things/thingName/jobs/
notify

S'abonner

Les périphériques s'abonnent
à cette rubrique pour recevoir
des notifications lorsque
l'exécution d’une tâche est
ajoutée ou supprimée de
la liste des exécutions en
attente pour un objet. Pour
plus d'informations, consultez
API MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

$aws/things/thingName/jobs/
notify-next

S'abonner

Les périphériques s'abonnent
à cette rubrique pour recevoir
des notifications lorsque
l’exécution de la tâche en
attente suivante pour l’objet
est modifiée. Pour plus
d'informations, consultez API
MQTT pour les appareils
Jobs (p. 772).

$aws/events/job/jobId/
completed

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsqu'une tâche est terminée.
Pour plus d'informations,
consultez Événements
Jobs (p. 1145).

$aws/events/job/jobId/
canceled

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsqu'une tâche est annulée.
Pour plus d'informations,
consultez Événements
Jobs (p. 1145).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/job/jobId/
deleted

S'abonner

Le service Jobs publie
un événement sur cette
rubrique lorsqu'une tâche
est supprimée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/job/jobId/
cancellation_in_progress

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'annulation d'une
tâche commence. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/job/jobId/
deletion_in_progress

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque la suppression d'une
tâche commence. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/
jobExecution/jobId/
succeeded

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une
tâche aboutit. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/
jobExecution/jobId/failed

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une
tâche échoue. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/
jobExecution/jobId/rejected

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une
tâche est rejetée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/
jobExecution/jobId/canceled

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une
tâche est annulée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/
jobExecution/jobId/timed_out

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une tâche
arrive à expiration. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/events/
jobExecution/jobId/removed

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une
tâche est retirée. Pour plus
d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

$aws/events/
jobExecution/jobId/deleted

S'abonner

Le service Jobs publie un
événement sur cette rubrique
lorsque l'exécution d'une
tâche est supprimée. Pour
plus d'informations, consultez
Événements Jobs (p. 1145).

Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/rules/ruleName

Publier

Un appareil ou une application
publie dans cette rubrique
pour déclencher des règles
directement. Pour plus
d'informations, consultez
Réduction des coûts de
messagerie avec Basic
Ingests (p. 580).

Rubriques de règle

Rubriques liées au tunneling sécurisé
Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/things/thing-name/
tunnels/notify

S'abonner

AWS IoT publie ce message
pour qu'un agent IoT
démarre un proxy local sur
l’appareil distant. Pour plus
d'informations, consultez
the section called “Extrait de
l'agent IoT” (p. 815).

Rubriques de shadow
Les rubriques de cette section sont utilisées par les shadows nommés et non nommés. Les rubriques
utilisées par chacun d'eux ne diffèrent que par le préfixe de rubrique. Ce tableau indique le préfixe de
rubrique utilisé par chaque type de shadow.

ShadowTopicPrefixvaleur

Type de shadow

$aws/things/thingName/shadow

Shadow non nommé (classique)

116

AWS IoT Core Guide du développeur
Rubriques MQTT

ShadowTopicPrefixvaleur

Type de shadow

$aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName

Shadow nommé

Pour créer un sujet complet, sélectionnez l'ongletShadowTopicPrefixpour le type d'ombre auquel
vous voulez faire référence, remplacezthingNameet le cas échéant,shadowName, avec leurs valeurs
correspondantes, puis ajoutez cela au stub de rubrique comme indiqué dans le tableau suivant. N'oubliez
pas que les rubriques sont sensibles à la casse.
Sujet

Opérations autorisées du client

Description

ShadowTopicPrefix/
supprimer

Publier/s'abonner

Un appareil ou une application
publie dans cette rubrique
pour supprimer un shadow.
Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
/delete (p. 684).

ShadowTopicPrefix/delete/
accepted

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à
cette rubrique lorsqu'un
shadow est supprimé. Pour
de plus amples informations,
veuillez consulter /delete/
accepted (p. 685).

ShadowTopicPrefix/delete/
rejected

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à
cette rubrique lorsqu'une
demande de suppression d'un
shadow est rejetée. Pour de
plus amples informations,
veuillez consulter /delete/
rejected (p. 685).

ShadowTopicPrefix/get

Publier/s'abonner

Une application ou un objet
publie un message vide
dans cette rubrique pour
obtenir un shadow. Pour plus
d'informations, consultez
Rubriques MQTT de Device
Shadow (p. 678).

ShadowTopicPrefix/get/
accepted

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à cette
rubrique lorsqu'une demande
de shadow aboutit. Pour de
plus amples informations,
veuillez consulter /get/
accepted (p. 679).

ShadowTopicPrefix/get/
rejected

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à
cette rubrique lorsqu'une
demande de shadow est
rejetée. Pour de plus amples
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description
informations, veuillez consulter
/get/rejected (p. 680).

ShadowTopicPrefix/update

Publier/s'abonner

Un objet ou une application
publie dans cette rubrique
pour mettre à jour un
shadow. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
/update (p. 680).

ShadowTopicPrefix/
update/accepted

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à cette
rubrique lors de la réussite
d'une mise à jour dans un
shadow. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
/update/accepted (p. 682).

ShadowTopicPrefix/
update/rejected

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à cette
rubrique lorsqu'une mise à jour
d'un shadow est rejetée. Pour
de plus amples informations,
veuillez consulter /update/
rejected (p. 683).

ShadowTopicPrefix/
update/delta

S'abonner

Le service Device Shadow
envoie des messages à cette
rubrique lorsqu'un écart est
constaté entre les sections
déclarées et les sections
souhaitées d'un shadow. Pour
de plus amples informations,
veuillez consulter /update/
delta (p. 681).

ShadowTopicPrefix/
update/documents

S'abonner

AWS IoT publie un document
d'état dans cette rubrique
chaque fois qu'une mise à jour
du shadow est effectuée avec
succès. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter
/update/documents (p. 683).

Rubriques relatives à la livraison de fichiers basée sur
Ces messages prennent en charge les tampons de réponse au format CBOR (Concise Binary Object
Représentation) et JavaScript Object Notation (JSON), selon lepayload-formatde la rubrique.
payload-format

Type de données du format de réponse

CBOR

CBOR (Concise Binary Object Representation,
représentation concise d'objets binaires)

json

JavaScript Object Notation (JSON)
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Sujet

Opérations autorisées du client

Description

$aws/things/ s/ThingName/
ruisseaux/StreamId/
données/payload-format

S'abonner

AWSLa livraison de fichiers
basée sur MQTT est publiée
dans cette rubrique si
le »GetStream« la demande
d'un appareil est acceptée.
La charge utile contient les
données de flux. Pour plus
d'informations, consultez A
l'aide deAWS IoTLivraison de
fichiers basée sur MQTT dans
les appareils (p. 899).

$aws/things/ s/ThingName/
ruisseaux/StreamId/s/s/
s//payload-format

Publier

Un appareil publie dans
cette rubrique pour effectuer
une »GetStream« de
la demande. Pour plus
d'informations, consultez A
l'aide deAWS IoTLivraison de
fichiers basée sur MQTT dans
les appareils (p. 899).

$aws/things/ s/ThingName/
ruisseaux/StreamId/
description/payload-format

S'abonner

AWSLa livraison de fichiers
basée sur MQTT est publiée
dans cette rubrique si
le »DescribeStream« la
demande d'un appareil est
acceptée. La charge utile
contient la description du
flux. Pour plus d'informations,
consultez A l'aide deAWS
IoTLivraison de fichiers
basée sur MQTT dans les
appareils (p. 899).

$aws/things/ s/ThingName/
ruisseaux/StreamId/s/s/s/s/
s//payload-format

Publier

Un appareil publie dans
cette rubrique pour effectuer
une »DescribeStream« de
la demande. Pour plus
d'informations, consultez A
l'aide deAWS IoTLivraison de
fichiers basée sur MQTT dans
les appareils (p. 899).

$aws/things/ s/ThingName/
ruisseaux/StreamId/s/s/s/s/s/
s/payload-format

S'abonner

AWSLa livraison de fichiers
basée sur MQTT publie
dans cette rubrique si
un »DescribeStream« ou »GetStream« la
demande d'un appareil
est rejetée. Pour plus
d'informations, consultez A
l'aide deAWS IoTLivraison de
fichiers basée sur MQTT dans
les appareils (p. 899).
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ARN de rubriques réservées
Tous les ARN de sujets réservés (Amazon Resource Names) ont la forme suivante :
arn:aws:iot:aws-region:AWS-account-ID:topic/Topic

Par exemple,arn:aws:iot:us-west-2:123EXAMPLE456:topic/$aws/things/thingName/jobs/
get/acceptedest un ARN pour la rubrique réservée$aws/things/thingName/jobs/get/accepted.

Points de terminaison
Note
Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans GovCloud Régions AWS.
avecAWS IoT Core, vous pouvez configurer et gérer les comportements de vos points de terminaison
de données à l'aide de configurations de domaine. Vous pouvez générer plusieursAWS IoT Corepoints
de terminaison de données, et personnalisez également les points de terminaison de données avec vos
propres noms de domaine complets (et les certificats de serveur associés) et les autorisateurs. Pour de
plus amples informations sur les mécanismes d'autorisation personnalisés, veuillez consulterthe section
called “Authentification personnalisée” (p. 326).
AWS IoT Core utilise l'extension TLS d'indication de nom de serveur (SNI) pour appliquer des
configurations de domaine. Les appareils doivent utiliser cette extension lorsqu'ils se connectent. Ils
doivent également transmettre un nom de serveur identique au nom de domaine que vous avez spécifié
dans la configuration du domaine.* Pour tester ce service, utilisez la version v2 duAWS IoTKits de
développementdans GitHub.

Note
Si vous créez plusieurs points de terminaison de données dans votreCompte AWS, ils
partagerontAWS IoT Coredes ressources telles que des sujets MQTT, des ombres sur les
appareils et des règles.
Vous pouvez utiliser des configurations de domaine pour simplifier certaines tâches, comme les tâches
suivantes.
• Migrez des appareils vers AWS IoT.
• Prenez en charge des parcs d'appareils hétérogènes en maintenant des configurations de domaine
distinctes pour des types d'appareils distincts
• Préservez l'identité de la marque (par exemple, via un nom de domaine) lors de la migration de
l'infrastructure d'application vers AWS IoT.
Vous pouvez également configurer un nom de domaine complet (FQDN). Vous pouvez également associer
un autorisateur personnalisé. Pour plus d'informations, consultez Authentification personnalisée (p. 326).

Note
AWS IoT utilise l'extension TLS d'indication de nom de serveur (SNI) pour appliquer des
configurations de domaine. Les appareils doivent utiliser cette extension lors de la connexion et
transmettre un nom de serveur identique au nom de domaine spécifié dans la configuration de
domaine. Pour tester ce service, utilisez la version v2 de chaqueAWS IoTSDK de l'appareil dans
GitHub.

Note
Lorsque vous fournissez les certificats de serveur pourAWS IoTconfiguration de domaine
personnalisée, les certificats ont un maximum de quatre noms de domaine. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Points de terminaison et quotas AWS IoT Core.
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Rubriques
• Création et configuration de domaines gérés par AWS (p. 121)
• Création et configuration de domaines personnalisés (p. 121)
• Gestion des configurations de domaine (p. 124)

Création et configuration de domaines gérés par AWS
Vous créez un point de terminaison configurable sur unAWS-domaine géré à l'aide
duCreateDomainConfigurationAPI. Une configuration de domaine pour un domaine géré par AWS
comprend les éléments suivants :
• domainConfigurationName: nom défini par l'utilisateur qui identifie la configuration du domaine.

Note
Les noms de configuration de domaine commençant par IoT: sont réservés aux points de
terminaison par défaut et ne peuvent pas être utilisés. De plus, cette valeur doit être unique à
votreRégion AWS.
• defaultAuthorizerName(facultatif) — Le nom de l'autorisateur personnalisé à utiliser sur le terminal.
• allowAuthorizerOverride— Une valeur booléenne qui indique si les appareils peuvent remplacer
l'autorisateur par défaut en spécifiant un autre autorisateur dans l'en-tête HTTP de la demande. Cette
valeur est requise si une valeur est spécifiée pour defaultAuthorizerName.
• serviceType–AWS IoTprend actuellement en charge uniquement leDATAtype de service. Lorsque vous
spécifiezDATA,AWS IoTrenvoie un point de terminaison avec un type de point finaliot:Data-ATS. Vous
ne pouvez pas créer uniot:Data(VeriSign) Point de terminaison
La commande AWS CLI suivante crée la configuration de domaine pour un point de terminaison Data.
aws iot create-domain-configuration --domain-configuration-name "myDomainConfigurationName"
--service-type "DATA"

Création et configuration de domaines personnalisés
Les configurations de domaine vous permettent de spécifier un nom de domaine complet personnalisé
(FQDN) pour vous connecter à AWS IoT. Les domaines personnalisés permettent de gérer vos propres
certificats de serveur afin de gérer les détails, comme l'autorité de certification racine utilisée pour signer le
certificat, l'algorithme de signature, les niveaux de la chaîne de certificats et le cycle de vie du certificat.
Le flux de travail pour définir une configuration de domaine avec un domaine personnalisé se compose des
trois étapes suivantes.
1. Enregistrement des certificats de serveur dans AWS Certificate Manager (p. 121)
2. Création d'une configuration de domaine (p. 123)
3. Création d'enregistrements DNS (p. 123)

Enregistrement des certificats de serveur dansAWSCertificate Manager
Avant de créer une configuration de domaine avec un domaine personnalisé, vous devez enregistrer la
chaîne de certificats de votre serveur dansAWS Certificate Manager(ACM). Vous pouvez utiliser trois types
de certificats de serveur.
• Certificats publics générés par ACM (p. 122)
• Certificats externes signés par une autorité de certification publique (p. 122)
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• Certificats externes signés par une autorité de certification privée (p. 122)

Note
AWS IoT considère qu'un certificat est signé par une autorité de certification publique s'il est inclus
dans le groupe d'autorités de certification approuvées de Mozilla.
Exigences relatives aux certificats
VoirConditions préalables à l'importation de certificatspour les exigences relatives à l'importation de
certificats dans ACM. Outre ces exigences,AWS IoT Coreajoute les exigences suivantes.
• Le certificat feuille doit contenir lesUtilisation étendue des clésExtension x509 v3 avec une valeur
deAuthentification du serveur(Authentification du serveur Web TLS). Si vous demandez le certificat à
ACM, cette extension est automatiquement ajoutée.
• La profondeur maximale de la chaîne de certificats est de 5 certificats.
• La taille maximale de la chaîne de certificats est de 16 Ko.
Utilisation d'un certificat pour plusieurs domaines
Si vous envisagez d'utiliser un certificat pour couvrir plusieurs sous-domaines, utilisez un domaine
générique dans le champ CN (Common Name) ou SAN (Subject Alternative Names). Par exemple, utilisez
*.iot.example.com pour couvrir dev.iot.example.com, qa.iot.example.com et prod.iot.example.com.
Chaque nom de domaine complet nécessite sa propre configuration de domaine, mais plusieurs
configurations de domaine peuvent utiliser la même valeur générique. Les valeurs CN ou SAN doivent
couvrir le nom de domaine complet que vous souhaitez utiliser en tant que domaine personnalisé. Si des
SAN sont présents, le CN est ignoré et un SAN doit couvrir le nom de domaine complet que vous souhaitez
utiliser en tant que domaine personnalisé. Cette couverture peut être une correspondance exacte ou une
correspondance générique. Une fois qu'un certificat générique a été validé et enregistré sur un compte, les
autres comptes de la région ne peuvent pas créer de domaines personnalisés qui chevauchent le certificat.
Les sections suivantes décrivent comment obtenir chaque type de certificat. Chaque ressource de certificat
nécessite un Amazon Resource Name (ARN) enregistré auprès d'ACM que vous utilisez lorsque vous
créez la configuration de votre domaine.

Certificats publics générés par ACM
Vous pouvez générer un certificat public pour votre domaine personnalisé à l'aide duRequestCertificateAPI.
Lorsque vous générez un certificat de cette manière, ACM valide votre propriété du domaine personnalisé.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Demander un certificat public dans le Guide de
l'utilisateur AWS Certificate Manager.

Certificats externes signés par une autorité de certification publique
Si vous possédez déjà un certificat de serveur signé par une autorité de certification publique (une autorité
de certification incluse dans l'ensemble de certification de confiance de Mozilla), vous pouvez importer
la chaîne de certificats directement dans ACM à l'aide duImportCertificateAPI. Pour en savoir plus sur
cette tâche et sur les conditions préalables et les exigences en matière de format de certificat, consultez
Importation de certificats.

Certificats externes signés par une autorité de certification privée
Si vous possédez déjà un certificat de serveur signé par une autorité de certification privée ou auto-signé,
vous pouvez utiliser le certificat pour créer la configuration de votre domaine, mais vous devez également
créer un certificat public supplémentaire dans ACM pour valider la propriété de votre domaine. Pour ce
faire, enregistrez la chaîne de certificats de votre serveur dans ACM à l'aide duImportCertificateAPI. Pour
en savoir plus sur cette tâche et sur les conditions préalables et les exigences en matière de format de
certificat, consultez Importation de certificats.
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Après avoir importé votre certificat dans ACM, générez un certificat public pour votre domaine personnalisé
à l'aide duRequestCertificateAPI. Lorsque vous générez un certificat de cette manière, ACM valide votre
propriété du domaine personnalisé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Demander un
certificat public. Lorsque vous créez votre configuration de domaine, utilisez ce certificat public comme
certificat de validation.

Création d'une configuration de domaine
Vous créez un point de terminaison configurable sur un domaine personnalisé à l'aide
duCreateDomainConfigurationAPI. Une configuration de domaine pour un domaine personnalisé se
compose des éléments suivants :
• domainConfigurationName: nom défini par l'utilisateur qui identifie la configuration du domaine.

Note
Les noms de configuration de domaine commençant par IoT: sont réservés aux points de
terminaison par défaut et ne peuvent pas être utilisés. De plus, cette valeur doit être unique à
votreRégion AWS.
• domainName— Le nom de domaine complet que vos appareils utilisent pour se connecter àAWS IoT.

Note
AWS IoT tire parti de l'extension TLS d'indication de nom de serveur (SNI) pour appliquer des
configurations de domaine. Les appareils doivent utiliser cette extension lors de la connexion et
transmettre un nom de serveur identique au nom de domaine spécifié dans la configuration de
domaine.
• serverCertificateArns: ARN de la chaîne de certificats de serveur que vous avez enregistrée
auprès d'ACM.AWS IoT Coreprend actuellement en charge un seul certificat de serveur.
• validationCertificateArn: ARN du certificat public que vous avez généré dans ACM pour valider
la propriété de votre domaine personnalisé. Cet argument n'est pas obligatoire si vous utilisez un
certificat de serveur signé publiquement ou généré par ACM.
• defaultAuthorizerName(facultatif) — Le nom de l'autorisateur personnalisé à utiliser sur le terminal.
• allowAuthorizerOverride— Une valeur booléenne qui indique si les appareils peuvent remplacer
l'autorisateur par défaut en spécifiant un autre autorisateur dans l'en-tête HTTP de la demande. Cette
valeur est requise si une valeur est spécifiée pour defaultAuthorizerName.
• serviceType–AWS IoTprend actuellement en charge uniquement leDATAtype de service. Lorsque vous
spécifiezDATA,AWS IoTrenvoie un point de terminaison avec un type de point finaliot:Data-ATS.
La commande AWS CLI suivante crée une configuration de domaine pour iot.example.com.
aws iot create-domain-configuration --domain-configuration-name "myDomainConfigurationName"
--service-type "DATA"
--domain-name "iot.example.com" --server-certificate-arns serverCertARN --validationcertificate-arn validationCertArn

Note
Une fois que vous avez créé la configuration de votre domaine, cela peut prendre jusqu'à 60
minutes avantAWS IoTfournit vos certificats de serveur personnalisés.

Création d'enregistrements DNS
Après avoir enregistré votre chaîne de certificats de serveur et créé votre configuration de domaine,
créez un enregistrement DNS afin que votre domaine personnalisé pointe vers un domaine AWS IoT. Cet
enregistrement doit pointer vers un point de terminaison AWS IoT de type iot:Data-ATS. Vous pouvez
obtenir votre point de terminaison en utilisant leDescribeEndpointAPI.
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LesAWS CLImontre comment obtenir votre point de terminaison.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Après avoir obtenu votre point de terminaison iot:Data-ATS, créez un enregistrement CNAME à partir
de votre domaine personnalisé vers ce point de terminaison AWS IoT. Si vous créez plusieurs domaines
personnalisés dans le mêmeCompte AWS, alisez-les sous ce même nomiot:Data-ATSpoint de
terminaison

Résolution des problèmes
Si vous ne parvenez pas à connecter des appareils à un domaine personnalisé, assurez-vous queAWS
IoT Corea accepté et appliqué votre certificat de serveur. Vous pouvez vérifier queAWS IoT Corea accepté
votre certificat en utilisant soit leAWS IoT Coreconsole ouAWS CLI.
Pour utiliser le pluginAWS IoT Coreconsole, accédez àParamètrespage et sélectionnez le nom de
configuration du domaine. Dans leDétails du certificat de serveursection, vérifiez le statut et les détails
du statut. Si le certificat n'est pas valide, remplacez-le dans ACM par un certificat conforme àconditions
requises (p. 122)listés dans la section précédente. Si le certificat possède le même ARN,AWS IoT
Coreva le récupérer et l'appliquer automatiquement.
Pour vérifier l'état du certificat à l'aide duAWS CLI, appelez leDescribeDomainConfigurationAPI et spécifiez
le nom de configuration de votre domaine.

Note
Si votre certificat n'est pas valideAWS IoT Corecontinuera à délivrer le dernier certificat valide.
Vous pouvez vérifier quel certificat est délivré sur votre terminal à l'aide de la commande openssl suivante.
openssl s_client -connect custom-domain-name:8883 -showcerts -servername
custom-domain-name

Gestion des configurations de domaine
Vous pouvez gérer les cycles de vie des configurations existantes à l'aide des API suivantes.
• ListDomainConfigurations
• DescribeDomainConfiguration
• UpdateDomainConfiguration
• DeleteDomainConfiguration

Affichage des configurations de domaine
Utiliser leListDomainConfigurationsAPI pour renvoyer une liste paginée de toutes les configurations
de domaine de votreCompte AWS. Vous pouvez consulter les détails d'une configuration de
domaine particulière à l'aide duDescribeDomainConfigurationAPI. Cette API prend un seul paramètre
domainConfigurationName et renvoie les détails de la configuration spécifiée.

Mise à jour des configurations
Pour mettre à jour le statut ou l'autorisateur personnalisé de la configuration de votre domaine,
utilisezUpdateDomainConfigurationAPI. Vous pouvez définir l'état sur ENABLED ou sur DISABLED. Si
vous désactivez la configuration du domaine, les appareils connectés à ce domaine reçoivent une erreur
d'authentification.
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Note
Actuellement, vous ne pouvez pas mettre à jour le certificat de serveur dans la configuration
de votre domaine. Pour modifier le certificat d'une configuration de domaine, vous devez le
supprimer, puis le recréer.

Supprimer des configurations de domaine
Avant de supprimer une configuration de domaine, utilisezUpdateDomainConfigurationAPI pour définir
le statutDISABLED. Vous évitez ainsi de supprimer accidentellement le point de terminaison. Après avoir
désactivé la configuration du domaine, supprimez-la à l'aide deDeleteDomainConfigurationAPI.

Note
Vous devez placerAWS-domaines gérés dansDISABLEDstatut pendant 7 jours avant de pouvoir
les supprimer. Vous pouvez placer des domaines personnalisés dansDISABLEDstatut, puis
supprimez-les immédiatement.
Après avoir supprimé une configuration de domaine, AWS IoT Core ne dessert plus le certificat de serveur
associé à ce domaine personnalisé.

Certificats rotatifs dans des domaines personnalisés
Il se peut que vous deviez remplacer régulièrement votre certificat de serveur par un certificat mis à jour.
Le rythme auquel vous effectuez cette opération dépend de la période de validité de votre certificat. Si vous
avez généré votre certificat de serveur en utilisantAWS Certificate Manager(ACM), vous pouvez configurer
le certificat pour qu'il soit renouvelé automatiquement. Lorsque ACM renouvelle votre certificat,AWS IoT
Corerécupère automatiquement le nouveau certificat. Vous n'avez pas à effectuer d'action supplémentaire.
Si vous avez importé votre certificat de serveur depuis une autre source, vous pouvez le faire pivoter
en le réimportant dans ACM. Pour de plus amples informations sur la réimportation de certificats,
veuillezRéimportation d'un certificat.

Note
AWS IoT Corerécupère les mises à jour des certificats uniquement dans les conditions suivantes.
• Le nouveau certificat possède le même ARN que l'ancien.
• Le nouveau certificat possède le même algorithme de signature, le même nom commun ou le
même nom de sujet que l'ancien.

Connexion àAWS IoTPoints de terminaison FIPS
AWS IoTfournit des points de terminaison qui prennent en chargeNorme fédérale de traitement de
l'information (FIPS) 140-2. Les terminaux conformes à la norme FIPS sont différents des terminaux
standardAWSpoints de terminaison. Pour interagir avecAWS IoTconformément à la norme FIPS, vous
devez utiliser les points de terminaison décrits ci-dessous avec votre client conforme à la norme FIPS.
Dans laAWS IoTla console n'est pas conforme aux normes FIPS.
Les sections suivantes décrivent comment accéder à la version conforme à la norme FIPSAWS IoTpoints
de terminaison à l'aide de l'API REST, un kit SDK ou.AWS CLI.

AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de contrôle
Conformité FIPSAWS IoT Core- plan de contrôlepoints de terminaison qui prennent en chargeAWS IoTles
opérations et leurs activités connexesCommandes de l'interfacesont listés dansPoints de terminaison FIPS
par service. DansPoints de terminaison FIPS par service, recherchez le pluginAWS IoT Core- plan de
contrôleservice, et recherchez le point de terminaison de votreRégion AWS.
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Pour utiliser le point de terminaison conforme à la norme FIPS lorsque vous accédez àAWS IoTopérations,
utilisez leAWSSDK ou API REST avec le point de terminaison approprié pour votreRégion AWS.
Pour utiliser le point de terminaison conforme à la norme FIPS lorsque vous exécutezaws iotCommandes
de l'interface, ajoutez le--endpointparamètre avec le point de terminaison approprié pour votreRégion
AWSà la commande.

AWS IoT Core- points d'extrémité du plan de données
Conformité FIPSAWS IoT Core- plan de donnéesles points de terminaison sont répertoriés dansPoints de
terminaison FIPS par service. DansPoints de terminaison FIPS par service, recherchez le pluginAWS IoT
Core- plan de donnéesservice, et recherchez le point de terminaison de votreRégion AWS.
Vous pouvez utiliser le point de terminaison conforme à la norme FIPS pour votreRégion AWSavec un
client conforme à la norme FIPS à l'aide duAWS IoTSDK de l'appareil et fourniture du point de terminaison
à la fonction de connexion du SDK à la place de la fonction par défaut de votre compteAWS IoT Core- plan
de donnéespoint de terminaison La fonction de connexion est spécifique auAWS IoTKit SDK de l'appareil
Pour obtenir un exemple de fonction de connexion, consultezFonction de connexion dansAWS IoTDevice
SDK pour Python.

Note
AWS IoTne prend pas en chargeCompte AWS-spécifiqueAWS IoT Core- plan de
donnéespoints de terminaison conformes à la norme FIPS. Fonctionnalités de service
qui nécessitentCompte AWS-paramètre spécifique dans leIndication SNI (Server Name
Name) (p. 392)Les ne peuvent pas être utilisées. Conforme FIPSAWS IoT Core- plan
de donnéesles terminaux ne peuvent pas prendre en chargeCertificats d'enregistrement
multi-comptes (p. 305),Domaines personnalisés (p. 121), etÉléments d'autorisation
personnalisés (p. 326).

AWS IoT Device Management- points de terminaison
de données sur
Conformité FIPSAWS IoT Device Management- données sur les emploisles points de terminaison sont
répertoriés dansPoints de terminaison FIPS par service. DansPoints de terminaison FIPS par service,
recherchez le pluginAWS IoT Device Management- données sur les emploisservice, et recherchez le point
de terminaison de votreRégion AWS.
Pour utiliser la norme FIPSAWS IoT Device Management- données sur les emploispoint final lorsque
vous courezaws iot-jobs-dataCommandes de l'interface, ajoutez le--endpointparamètre avec le point de
terminaison approprié pour votreRégion AWSà la commande. Vous pouvez également utiliser l'API REST
avec ce point de terminaison.
Vous pouvez utiliser le point de terminaison conforme à la norme FIPS pour votreRégion AWSavec un
client conforme à la norme FIPS à l'aide duAWS IoTSDK de l'appareil et fourniture du point de terminaison
à la fonction de connexion du SDK à la place de la fonction par défaut de votre compteAWS IoT Device
Management- données sur les emploispoint de terminaison La fonction de connexion est spécifique
auAWS IoTKit SDK de l'appareil Pour obtenir un exemple de fonction de connexion, consultezFonction de
connexion dansAWS IoTDevice SDK pour Python.

AWS IoT Device Management- Points de contrôle
Fleet Hub
Conformité FIPSAWS IoT Device Management- Hubpoints de terminaison à utiliser avecFleet Hub
pourAWS IoTGestion des périphériques Commandes de l'interfacesont listés dansPoints de terminaison
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FIPS par service. DansPoints de terminaison FIPS par service, recherchez le pluginAWS IoT Device
Management- Hubservice, et recherchez le point de terminaison de votreRégion AWS.
Pour utiliser la norme FIPSAWS IoT Device Management- Hubpoint final lorsque vous courezaws
iotfleethubCommandes de l'interface, ajoutez le--endpointparamètre avec le point de terminaison approprié
pour votreRégion AWSà la commande. Vous pouvez également utiliser l'API REST avec ce point de
terminaison.

AWS IoT Device Management- points de terminaison
de tunneling sécurisés
Conformité FIPSAWS IoT Device Management- Tunnel sécurisépoints de terminaison pour le pluginAWS
IoTAPI de tunneling sécuriséeet le correspondantCommandes de l'interfacesont listés dansPoints de
terminaison FIPS par service. DansPoints de terminaison FIPS par service, recherchez le pluginAWS IoT
Device Management- Tunnel sécuriséservice, et recherchez le point de terminaison de votreRégion AWS.
Pour utiliser la norme FIPSAWS IoT Device Management- Tunnel sécurisépoint final lorsque vous
courezaws iotsecuretunnelingCommandes de l'interface, ajoutez le--endpointparamètre avec le point de
terminaison approprié pour votreRégion AWSà la commande. Vous pouvez également utiliser l'API REST
avec ce point de terminaison.
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Didacticiels AWS IoT
LeAWS IoTles tutoriels sont divisés en deux parcours d'apprentissage pour soutenir deux objectifs
différents. Choisissez le parcours d'apprentissage le mieux adapté à votre objectif.
• Vous souhaitez créer un proof-of-concept pour tester ou démontrer unAWS IoTidée de solution
Pour démontrer les tâches et applications IoT courantes à l'aide duAWS IoTDevice Client sur
vos appareils, suivez lethe section called “Construire des démonstrations avec leAWS IoTClient
d'appareil” (p. 128)parcours d'apprentissage. LeAWS IoTDevice Client fournit un logiciel d'appareil
avec lequel vous pouvez appliquer vos propres ressources cloud pour démontrer un end-to-end solution
avec un développement minimal.
Pour obtenir des informations sur leAWS IoTDevice Client, consultez leAWS IoTClient d'appareil.
• Vous souhaitez apprendre comment créer un logiciel de production pour déployer votre solution
Pour créer votre propre logiciel de solution qui répond à vos exigences spécifiques à l'aide d'unAWS
IoTSDK pour appareil, suivez lethe section called “Construire des solutions avec leAWS IoTKits SDK
pour les appareils” (p. 181)parcours d'apprentissage.
Pour obtenir des informations sur les options disponiblesAWS IoTKits SDK pour les appareils,
consultez??? (p. 1339). Pour obtenir des informations sur leAWSKits SDK, consultezOutils sur lesquels
s'appuyerAWS.
AWS IoToptions de parcours de didacticiel
• Construire des démonstrations avec leAWS IoTClient d'appareil (p. 128)
• Construire des solutions avec leAWS IoTKits SDK pour les appareils (p. 181)

Construire des démonstrations avec leAWS
IoTClient d'appareil
Les tutoriels de ce parcours d'apprentissage vous guident à travers les étapes à suivre pour développer un
logiciel de démonstration à l'aide duAWS IoTClient de l'appareil. LeAWS IoTDevice Client fournit un logiciel
qui s'exécute sur votre appareil IoT pour tester et démontrer les aspects d'une solution IoT basée surAWS
IoT.
L'objectif de ces tutoriels est de faciliter l'exploration et l'expérimentation afin que vous puissiez vous sentir
sûr queAWS IoTprend en charge votre solution avant de développer le logiciel de votre appareil.

Ce que vous apprendrez dans ces tutoriels :
• Comment préparer un Raspberry Pi pour une utilisation comme appareil IoT avecAWS IoT
• Comment faire une démonstrationAWS IoTfonctionnalités à l'aide de laAWS IoTDevice Client sur votre
appareil
Dans ce parcours d'apprentissage, vous allez installer leAWS IoTDevice Client sur votre propre Raspberry
Pi et créez leAWS IoTressources dans le cloud pour démontrer les idées de solutions IoT. Bien que les
tutoriels de ce parcours d'apprentissage présentent les fonctionnalités à l'aide d'un Raspberry Pi, ils
expliquent les objectifs et les procédures qui vous aideront à les adapter à d'autres appareils.
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Conditions préalables à la création de démonstrations
avec leAWS IoTClient d'appareil
Cette section décrit ce que vous devez avoir avant de commencer les didacticiels de ce parcours
d'apprentissage.

Pour compléter les didacticiels de ce parcours d'apprentissage, vous aurez besoin des éléments
suivants :
• Un Compte AWS
Vous pouvez utiliser votre appareil existantCompte AWS, si vous en possédez un, mais vous devrez
peut-être ajouter des rôles ou des autorisations supplémentaires pour utiliser leAWS IoTprésente ces
didacticiels utilisés.
Si vous devez créer un nouveauCompte AWS, voirthe section called “Configurer
votreCompte AWS” (p. 19).
• Un Raspberry Pi ou un appareil IoT compatible
Les didacticiels utilisent unRaspberry Picar il existe différents facteurs de forme, il est omniprésent
et c'est un appareil de démonstration relativement peu coûteux. Les didacticiels ont été testés sur
leRaspberry Pi 3 Modèle B+, leRaspberry Pi 4 Modèle B, et sur une instance Amazon EC2 exécutant
Ubuntu Server 20.04 LTS (HVM). Pour utiliser le pluginAWS CLIet exécutez les commandes, nous vous
recommandons d'utiliser la dernière version du Raspberry Pi OS (Raspberry Pi OS (64 bits)ou OS Lite).
Les versions antérieures du système d'exploitation pourraient fonctionner, mais nous ne l'avons pas
testé.

Note
Les didacticiels expliquent les objectifs de chaque étape pour vous aider à les adapter au
matériel IoT sur lequel nous ne les avons pas essayés. Cependant, ils ne décrivent pas
spécifiquement comment les adapter à d'autres appareils.
• Connaissance du système d'exploitation de l'appareil IoT
Les étapes de ces didacticiels supposent que vous connaissez l'utilisation des commandes et des
opérations Linux de base à partir de l'interface de ligne de commande prise en charge par un Raspberry
Pi. Si vous n'êtes pas familier avec ces opérations, vous voudrez peut-être vous laisser plus de temps
pour terminer les didacticiels.
Pour compléter ces didacticiels, vous devez déjà comprendre comment :
• Effectuez en toute sécurité les opérations de base de l'appareil telles que l'assemblage et la connexion
de composants, la connexion de l'appareil aux sources d'alimentation requises et l'installation et le
retrait de cartes mémoire.
• Téléchargez et téléchargez le logiciel système et les fichiers sur l'appareil. Si votre appareil n'utilise
pas de périphérique de stockage amovible, tel qu'une carte microSD, vous devez savoir comment vous
connecter à votre appareil et charger et télécharger le logiciel système et les fichiers sur l'appareil.
• Connect votre appareil aux réseaux sur lesquels vous envisagez de l'utiliser.
• Connect à votre appareil depuis un autre ordinateur à l'aide d'un terminal SSH ou d'un programme
similaire.
• Utilisez une interface de ligne de commande pour créer, copier, déplacer, renommer et définir les
autorisations des fichiers et des répertoires sur l'appareil.
• Installez de nouveaux programmes sur l'appareil.
• Transférez des fichiers depuis et vers votre appareil à l'aide d'outils tels que FTP ou SCP.
• Un environnement de développement et de test pour votre solution IoT
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Les didacticiels décrivent le logiciel et le matériel requis. Cependant, les didacticiels supposent que
vous serez en mesure d'effectuer des opérations qui peuvent ne pas être décrites explicitement. Voici
quelques exemples de tels matériels et opérations :
• Un ordinateur hôte local sur lequel télécharger et stocker des fichiers
Pour le Raspberry Pi, il s'agit généralement d'un ordinateur personnel ou d'un ordinateur portable
capable de lire et d'écrire sur des cartes mémoire microSD. L'ordinateur hôte local doit :
• Soyez connecté à Internet.
• Avoir leAWS CLIinstallé et configuré.
• Disposer d'un navigateur Web qui prend en charge leAWSconsole
• Un moyen de connecter votre ordinateur hôte local à votre appareil pour communiquer avec lui, entrer
des commandes et transférer des fichiers
Sur le Raspberry Pi, cela se fait souvent à l'aide de SSH et de SCP de l'ordinateur hôte local.
• Un moniteur et un clavier pour se connecter à votre appareil IoT
Ceux-ci peuvent être utiles, mais ne sont pas nécessaires pour compléter les didacticiels.
• Un moyen pour votre ordinateur hôte local et vos appareils IoT de se connecter à Internet
Il peut s'agir d'une connexion réseau câblée ou sans fil à un routeur ou à une passerelle connecté
à Internet. L'hôte local doit également pouvoir se connecter au Raspberry Pi. Cela peut nécessiter
qu'ils se trouvent sur le même réseau local. Les didacticiels ne peuvent pas vous montrer comment
le configurer pour la configuration de votre appareil ou de votre appareil particulier, mais ils montrent
comment tester cette connectivité.
• Accès au routeur de votre réseau local pour afficher les appareils connectés
Pour terminer les didacticiels de ce parcours d'apprentissage, vous devez être en mesure de trouver
l'adresse IP de votre appareil IoT.
Sur un réseau local, cela peut être fait en accédant à l'interface d'administration du routeur réseau
auquel vos appareils se connectent. Si vous pouvez attribuer une adresse IP fixe à votre appareil dans
le routeur, vous pouvez simplifier la reconnexion après chaque redémarrage de l'appareil.
Si vous disposez d'un clavier et d'un moniteur connectés à l'appareil,ifconfigpeut afficher l'adresse IP
de l'appareil.
Si aucune de ces options ne constitue une option, vous devez trouver un moyen d'identifier l'adresse
IP de l'appareil après chaque redémarrage.
Une fois que vous avez tous vos matériaux, continuez àthe section called “Préparation de vos appareils
pour leAWS IoTClient d'appareil” (p. 131).
Tutoriels sur ce parcours d'apprentissage
• Didacticiel : Préparation de vos appareils pour leAWS IoTClient d'appareil (p. 131)
• Didacticiel : Installation et configuration de l'AWS IoTClient d'appareil (p. 141)
• Didacticiel : Démontrer la communication des messages MQTT avec leAWS IoTAppareil
client (p. 150)
• Didacticiel : Démontrez des actions à distance (tâches) avecAWS IoTPériphérique
Périphérique (p. 164)
• Didacticiel : Nettoyage après l'exécutionAWS IoTTutoriels Device Client (p. 174)
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Didacticiel : Préparation de vos appareils pour leAWS
IoTClient d'appareil
Ce tutoriel vous guide tout au long de l'initialisation de votre Raspberry Pi pour le préparer aux tutoriels
suivants de ce parcours d'apprentissage.
L'objectif de ce didacticiel est d'installer la version actuelle du système d'exploitation de l'appareil et de
s'assurer que vous pouvez communiquer avec votre appareil dans le contexte de votre environnement de
développement.

Pour démarrer ce didacticiel :
• Avoir les articles répertoriés dansthe section called “Conditions préalables à la création de
démonstrations avec leAWS IoTClient d'appareil” (p. 129)disponible et prêt à être utilisée.
Ce didacticiel vous prendra environ 90 minutes.

Lorsque vous avez terminé ce didacticiel :
• Votre appareil IoT dispose d'un système d'exploitation à jour.
• Votre appareil IoT disposera du logiciel supplémentaire dont il a besoin pour les didacticiels suivants.
• Vous savez que votre appareil dispose d'une connectivité à Internet.
• Vous avez installé un certificat requis sur votre appareil.
Une fois que vous avez terminé ce tutoriel, le prochain tutoriel prépare votre appareil aux démonstrations
qui utilisent leAWS IoTClient de l'appareil.
Procédures de ce didacticiel
• Étape 1 : Installez et mettez à jour le système d'exploitation de l'appareil (p. 131)
• Étape 2 : Installez et vérifiez le logiciel requis sur votre appareil (p. 134)
• Étape 3 : Testez votre appareil et enregistrez le certificat Amazon CA (p. 137)

Étape 1 : Installez et mettez à jour le système d'exploitation de
l'appareil
Les procédures de cette section décrivent comment initialiser la carte microSD utilisée par le Raspberry Pi
pour son lecteur système. La carte microSD du Raspberry Pi contient son logiciel de système d'exploitation
(OS) ainsi que de l'espace pour le stockage de ses fichiers applicatifs. Si vous n'utilisez pas de Raspberry
Pi, suivez les instructions de l'appareil pour installer et mettre à jour le logiciel du système d'exploitation de
l'appareil.
Une fois cette section terminée, vous devriez pouvoir démarrer votre appareil IoT et vous y connecter à
partir du programme Terminal sur votre ordinateur hôte local.

Equipement requis :
• Votre environnement local de développement et de test
• Un Raspberry Pi qui ou votre appareil IoT, qui peut se connecter à Internet
• Une carte mémoire microSD d'au moins 8 Go de capacité ou suffisamment de stockage pour le système
d'exploitation et le logiciel requis.
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Note
Lorsque vous sélectionnez une carte microSD pour ces exercices, choisissez-en une qui soit
aussi grande que nécessaire mais aussi petite que possible.
Une petite carte SD sera plus rapide à sauvegarder et à mettre à jour. Sur le Raspberry Pi, vous
n'aurez pas besoin de plus d'une carte microSD de 8 Go pour ces tutoriels. Si vous avez besoin
de plus d'espace pour votre application spécifique, les petits fichiers image enregistrés dans
ces didacticiels peuvent redimensionner le système de fichiers sur une carte plus grande pour
utiliser tout l'espace pris en charge de la carte que vous choisissez.

Équipement en option :
• Un clavier USB connecté au Raspberry Pi
• Un moniteur HDMI et un câble pour connecter le moniteur au Raspberry Pi
Procédures décrites dans cette section :
• Chargez le système d'exploitation de l'appareil sur une carte microSD (p. 132)
• Démarrez votre appareil IoT avec le nouveau système d'exploitation (p. 133)
• Connect votre ordinateur hôte local à votre appareil (p. 133)

Chargez le système d'exploitation de l'appareil sur une carte microSD
Cette procédure utilise l'ordinateur hôte local pour charger le système d'exploitation de l'appareil sur une
carte microSD.

Note
Si votre appareil n'utilise pas de support de stockage amovible pour son système d'exploitation,
installez le système d'exploitation à l'aide de la procédure applicable à cet appareil et
continuez àthe section called “Démarrez votre appareil IoT avec le nouveau système
d'exploitation” (p. 133).

Pour installer le système d'exploitation sur votre Raspberry Pi
1.

Sur votre ordinateur hôte local, téléchargez et décompressez l'image du système d'exploitation
Raspberry Pi que vous souhaitez utiliser. Les dernières versions sont disponibles surhttps://
www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Choix d'une version de Raspberry Pi OS
Ce didacticiel utilise .Raspberry Pi OS Litecar c'est la plus petite version qui prend en charge ces
tutoriels dans ce parcours d'apprentissage. Cette version du système d'exploitation Raspberry Pi ne
possède qu'une interface de ligne de commande et ne possède pas d'interface utilisateur graphique.
Une version du dernier système d'exploitation Raspberry Pi dotée d'une interface utilisateur graphique
fonctionnera également avec ces didacticiels. Cependant, les procédures décrites dans ce parcours
d'apprentissage utilisent uniquement l'interface de ligne de commande pour effectuer des opérations
sur le Raspberry Pi.

2.

Insérez votre carte microSD dans l'ordinateur hôte local.

3.

À l'aide d'un outil d'imagerie de carte SD, écrivez le fichier image du système d'exploitation
décompressé sur la carte microSD.

4.

Après avoir écrit l'image Raspberry Pi OS sur la carte microSD :
a.

Ouvrez la partition BOOT sur la carte microSD dans une fenêtre de ligne de commande ou une
fenêtre d'explorateur de fichiers.
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b.

5.

Dans la partition BOOT de la carte microSD, dans le répertoire racine, créez un fichier vide
nommésshsans extension de fichier et sans contenu. Cela indique au Raspberry Pi d'activer les
communications SSH dès le premier démarrage.

Éjectez la carte microSD et retirez-la de l'ordinateur hôte local en toute sécurité.

Votre carte microSD est prête àthe section called “Démarrez votre appareil IoT avec le nouveau système
d'exploitation” (p. 133).

Démarrez votre appareil IoT avec le nouveau système d'exploitation
Cette procédure installe la carte microSD et démarre votre Raspberry Pi pour la première fois à l'aide du
système d'exploitation téléchargé.

Pour démarrer votre appareil IoT avec le nouveau système d'exploitation
1.

Lorsque l'alimentation est déconnectée de l'appareil, insérez la carte microSD de l'étape
précédente,the section called “Chargez le système d'exploitation de l'appareil sur une carte
microSD” (p. 132), dans le Raspberry Pi.

2.

Connect l'appareil à un réseau filaire.

3.

Ces tutoriels interagiront avec votre Raspberry Pi depuis votre ordinateur hôte local à l'aide d'un
terminal SSH.
Si vous souhaitez également interagir directement avec l'appareil, vous pouvez :

4.

a.

Connectez-y un moniteur HDMI pour regarder les messages de la console du Raspberry Pi avant
de pouvoir connecter la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local à votre Raspberry Pi.

b.

Connectez-y un clavier USB si vous souhaitez interagir directement avec le Raspberry Pi.

Connect l'alimentation au Raspberry Pi et attendez environ une minute qu'il s'initialise.
Si un moniteur est connecté à votre Raspberry Pi, vous pouvez regarder le processus de démarrage.

5.

Découvrez l'adresse IP de votre appareil :
• Si vous avez connecté un moniteur HDMI au Raspberry Pi, l'adresse IP apparaît dans les messages
affichés sur le moniteur
• Si vous avez accès au routeur auquel votre Raspberry Pi se connecte, vous pouvez voir son
adresse dans l'interface d'administration du routeur.

Une fois que vous avez l'adresse IP de votre Raspberry Pi, vous êtes prêt àthe section called “Connect
votre ordinateur hôte local à votre appareil” (p. 133).

Connect votre ordinateur hôte local à votre appareil
Cette procédure utilise le programme Terminal sur votre ordinateur hôte local pour se connecter à votre
Raspberry Pi et modifier son mot de passe par défaut.

Pour connecter votre ordinateur hôte local à votre appareil
1.

Sur votre ordinateur hôte local, ouvrez le programme terminal SSH :
• Windows: PuTTY
• Linux/macOS :Terminal
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Note
PuTTY n'est pas installé automatiquement sous Windows. S'il n'est pas sur votre ordinateur,
vous devrez peut-être le télécharger et l'installer.
2.

Connectez le programme Terminal à l'adresse IP de votre Raspberry Pi et Connect à l'aide de ses
informations d'identification par défaut.
username: pi
password: raspberry

3.

Une fois que vous vous êtes connecté à votre Raspberry Pi, modifiez le mot de passe dupiutilisateur.
passwd

Suivez les instructions pour modifier le mot de passe.
Changing password for pi.
Current password: raspberry
New password: YourNewPassword
Retype new password: YourNewPassword
passwd: password updated successfully

Une fois que vous avez installé l'invite de ligne de commande du Raspberry Pi dans la fenêtre du terminal
et modifié le mot de passe, vous êtes prêt à continuerthe section called “Étape 2 : Installez et vérifiez le
logiciel requis sur votre appareil” (p. 134).

Étape 2 : Installez et vérifiez le logiciel requis sur votre appareil
Les procédures décrites dans cette section se poursuivent à partir dela section précédente (p. 131)pour
mettre à jour le système d'exploitation de votre Raspberry Pi et installer le logiciel sur le Raspberry Pi qui
sera utilisé dans la section suivante pour créer et installer leAWS IoTClient de l'appareil.
Une fois cette section terminée, votre Raspberry Pi dispose d'un système d'exploitation à jour, le logiciel
requis par les didacticiels de ce parcours d'apprentissage, et il sera configuré pour votre localisation.

Equipement requis :
• Votre environnement de développement et de test local à partir dela section précédente (p. 131)
• Le Raspberry Pi que vous avez utilisé dansla section précédente (p. 131)
• La carte mémoire microSD dela section précédente (p. 131)

Note
Le Raspberry Pi Model 3+ et le Raspberry Pi Model 4 peuvent exécuter toutes les commandes
décrites dans ce parcours d'apprentissage. Si votre appareil IoT ne peut pas compiler de logiciel
ou exécuter leAWS Command Line Interface, vous devrez peut-être installer les compilateurs
requis sur votre ordinateur hôte local pour créer le logiciel, puis le transférer sur votre appareil IoT.
Pour plus d'informations sur l'installation et la création d'un logiciel pour votre appareil, consultez la
documentation du logiciel de votre appareil.
Procédures décrites dans cette section :
• Mise à jour du logiciel du système d'exploitation (p. 135)
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• Installez les applications et bibliothèques requises (p. 136)
• (Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD (p. 136)

Mise à jour du logiciel du système d'exploitation
Cette procédure met à jour le logiciel du système d'exploitation.

Pour mettre à jour le logiciel du système d'exploitation sur le Raspberry Pi
Effectuez ces étapes dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local.
1.

Entrez ces commandes pour mettre à jour le logiciel système sur votre Raspberry Pi.
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y autoremove

2.

Mettez à jour les paramètres régionaux et de fuseau horaire du Raspberry Pi (facultatif).
Entrez cette commande pour mettre à jour les paramètres régionaux et de fuseau horaire de l'appareil.
sudo raspi-config

a.

Pour définir les paramètres régionaux de l'appareil :
i.

DansOutil de configuration du logiciel Raspberry Pi (raspi-config)écran, choisissez une
option5 .
5 Localisation Options Configure language and regional settings
Utilisation de l'Tabclé pour passer à<Select>,puis appuyez surspace bar.

ii.

Dans le menu des options de localisation, choisissez l'optionL1.
L1 Locale Configure language and regional settings
Utilisation de l'Tabclé pour passer à<Select>,puis appuyez surspace bar.

iii.

Dans la liste des options de paramètres régionaux, choisissez les paramètres régionaux que
vous souhaitez installer sur votre Raspberry Pi en utilisant les touches fléchées pour faire
défiler et le boutonspace barpour marquer ceux que vous voulez.

Aux États-Unis,en_US.UTF-8est un bon choix.
Après avoir sélectionné les paramètres régionaux de votre appareil, utilisez leTabclé
à choisir<OK>, puis appuyez surspace barpour afficherConfiguration des paramètres
régionauxpage de confirmation.
Pour définir le fuseau horaire de l'appareil, procédez comme suit :
iv.

b.

i.

Dansraspi-configécran, choisissez une option5 .
5 Localisation Options Configure language and regional settings
Utilisation de l'Tabclé pour passer à<Select>,puis appuyez surspace bar.

ii.

Dans le menu des options de localisation, utilisez la touche fléchée pour choisir l'optionL2 :
L2 time zone Configure time zone

iii.

Utilisation de l'Tabclé pour passer à<Select>,puis appuyez surspace bar.
DansConfiguration de tzdata, choisissez votre zone géographique dans la liste.
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Utilisation de l'Tabclé pour passer à<OK>, puis appuyez surspace bar.
iv.

c.
3.

Dans la liste des villes, utilisez les touches fléchées pour choisir une ville dans votre fuseau
horaire.

Pour définir le fuseau horaire, utilisez leTabclé pour passer à<OK>, puis appuyez surspace
bar.
Lorsque vous avez terminé la mise à jour des paramètres, utilisez leTabclé pour passer à<Finish>,
puis appuyez surspace barpour fermer leraspi-configapp.

Entrez cette commande pour redémarrer votre Raspberry Pi.
sudo shutdown -r 0

4.

Attendez que votre Raspberry Pi redémarre.

5.

Une fois votre Raspberry Pi redémarré, reconnectez la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte
local à votre Raspberry Pi.

Votre logiciel système Raspberry Pi est maintenant configuré et vous êtes prêt à continuerthe section called
“Installez les applications et bibliothèques requises” (p. 136).

Installez les applications et bibliothèques requises
Cette procédure installe le logiciel d'application et les bibliothèques utilisés par les didacticiels suivants.
Si vous utilisez un Raspberry Pi ou si vous pouvez compiler le logiciel requis sur votre appareil IoT,
effectuez ces étapes dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local. Si vous devez compiler un
logiciel pour votre appareil IoT sur votre ordinateur hôte local, consultez la documentation logicielle de votre
appareil IoT pour obtenir des informations sur la procédure à suivre sur votre appareil.

Pour installer l'application, le logiciel et les bibliothèques sur votre Raspberry Pi
1.

Entrez cette commande pour installer le logiciel d'application et les bibliothèques.
sudo apt-get -y install build-essential libssl-dev cmake unzip git python3-pip

2.

Saisissez ces commandes pour confirmer que la version correcte du logiciel a été installée.
gcc --version
cmake --version
openssl version
git --version

3.

Vérifiez que ces versions du logiciel d'application sont installées :
• gcc: 9.3.0 ou version ultérieure
• cmake: 3.10.x ou version ultérieure
• OpenSSL: 1.1.1 ou version ultérieure
• git: 2.20.1 ou version ultérieure

Si votre Raspberry Pi dispose de versions acceptables du logiciel d'application requis, vous êtes prêt à
continuerthe section called “(Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD” (p. 136).

(Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD
Tout au long des didacticiels de ce parcours d'apprentissage, vous trouverez ces procédures pour
enregistrer une copie de l'image de la carte microSD du Raspberry Pi dans un fichier de votre ordinateur
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hôte local. Bien qu'ils soient encouragés, ils ne sont pas des tâches obligatoires. En enregistrant l'image de
la carte microSD comme suggéré, vous pouvez ignorer les procédures précédant le point de sauvegarde
dans ce parcours d'apprentissage, ce qui peut gagner du temps si vous avez besoin de réessayer quelque
chose. La conséquence de l'absence d'enregistrement périodique de l'image de la carte microSD est que
vous devrez peut-être redémarrer les didacticiels du parcours d'apprentissage dès le début si votre carte
microSD est endommagée ou si vous configurez accidentellement une application ou ses paramètres
incorrectement.
À ce stade, la carte microSD de votre Raspberry Pi est dotée d'un système d'exploitation mis à jour et du
logiciel d'application de base chargé. Vous pouvez gagner du temps nécessaire pour effectuer les étapes
précédentes en enregistrant le contenu de la carte microSD dans un fichier maintenant. L'image actuelle
de l'image de la carte microSD de votre appareil vous permet de commencer à partir de ce moment pour
continuer ou réessayer un tutoriel ou une procédure sans avoir besoin d'installer et de mettre à jour le
logiciel à partir de zéro.

Pour enregistrer l'image de la carte microSD dans un fichier
1.

Entrez cette commande pour arrêter le Raspberry Pi.
sudo shutdown -h 0

2.

Une fois que le Raspberry Pi s'est complètement arrêté, retirez son alimentation.

3.

Retirez la carte microSD du Raspberry Pi.

4.

Sur votre ordinateur hôte local :
a.

Insérez la carte microSD.

b.

À l'aide de l'outil d'imagerie de votre carte SD, enregistrez l'image de la carte microSD dans un
fichier.

c.

Une fois l'image de la carte microSD enregistrée, éjectez-la de l'ordinateur hôte local.

5.

Lorsque l'alimentation est déconnectée du Raspberry Pi, insérez la carte microSD dans le Raspberry
Pi.

6.

Appliquez de l'énergie au Raspberry Pi.

7.

Après avoir attendu environ une minute, sur l'ordinateur hôte local, reconnectez la fenêtre du terminal
de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi., puis connectez-vous au Raspberry Pi.

Étape 3 : Testez votre appareil et enregistrez le certificat Amazon
CA
Les procédures décrites dans cette section se poursuivent à partir dela section précédente (p. 134)pour
installer le kitAWS Command Line Interfaceet le certificat de l'autorité de certification utilisé pour
authentifier vos connexions avecAWS IoT Core.
Une fois cette section terminée, vous saurez que votre Raspberry Pi dispose du logiciel système
nécessaire pour installer leAWS IoTDevice Client et qu'il dispose d'une connexion fonctionnelle à Internet.

Equipement requis :
• Votre environnement de développement et de test local à partir dela section précédente (p. 134)
• Le Raspberry Pi que vous avez utilisé dansla section précédente (p. 134)
• La carte mémoire microSD dela section précédente (p. 134)
Procédures décrites dans cette section :
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• Installation de l'AWS Command Line Interface (p. 138)
• Configuration de vos informations d'identification pour l'Compte AWS (p. 138)
• Télécharger le certificat de l'autorité de certification racine Amazon (p. 139)
• (Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD (p. 140)

Installation de l'AWS Command Line Interface
Cette procédure installe leAWS CLIsur votre Raspberry Pi.
Si vous utilisez un Raspberry Pi ou si vous pouvez compiler des logiciels sur votre appareil IoT, effectuez
ces étapes dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local. Si vous devez compiler un logiciel
pour votre appareil IoT sur votre ordinateur hôte local, consultez la documentation logicielle de votre
appareil IoT pour obtenir des informations sur les bibliothèques dont il a besoin.

Pour installerAWS CLIsur votre Raspberry Pi
1.

Pour télécharger et installer l'appareil, exécutez les commandes suivantes :AWS CLI.
export PATH=$PATH:~/.local/bin # configures the path to include the directory with the
AWS CLI
git clone https://github.com/aws/aws-cli.git # download the AWS CLI code from GitHub
cd aws-cli && git checkout v2 # go to the directory with the repo and checkout version
2
pip3 install -r requirements.txt # install the prerequisite software

2.

Pour installer l'appareil, exécutez la commande suivante :AWS CLI. Cette commande peut prendre
jusqu'à 15 minutes.
pip3 install . # install the AWS CLI

3.

Pour confirmer que la version correcte de l'appareilAWS CLIa été installé.
aws --version

La version deAWS CLIdoit être de 2.2 ou ultérieure.
Si l'icôneAWS CLIaffiche sa version actuelle, vous êtes prêt à continuer àthe section called “Configuration
de vos informations d'identification pour l'Compte AWS” (p. 138).

Configuration de vos informations d'identification pour l'Compte AWS
Dans cette procédure, vous obtiendrezCompte AWSet ajoutez-les pour les utiliser sur votre Raspberry Pi.

Pour ajouter votreCompte AWSinformations d'identification de votre appareil
1.

Obtenir unID de clé d’accèsetClé d’accès secrètede votreCompte AWSpour authentifier leAWS CLIsur
votre appareil.
Si le kit ne vous est pas destinéAWSIAM,https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
create-access-key/décrit le processus à exécuter dans leAWSconsole à créerAWSInformations
d'identification IAM à utiliser sur votre appareil.

2.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi.ID de clé
d’accèsetClé d’accès secrèteinformations d'identification de votre appareil :
a.

Exécutez leAWSConfigurez l'application avec cette commande :
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aws configure

b.

Saisissez vos informations d'identification et de configuration lorsque vous y êtes invité :
AWS Access Key ID: your Access Key ID
AWS Secret Access Key: your Secret Access Key
Default region name: your Région AWS code
Default output format: json

3.

Exécutez cette commande pour tester l'accès de votre appareil à votreCompte AWSetAWS IoT Core.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Il devrait renvoyer votreCompte AWS-spécifiques pourAWS IoTpoint de terminaison de données, tel
que cet exemple :
{
}

"endpointAddress": "a3EXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"

Si vous voyez votreCompte AWS-spécifiques pourAWS IoTpoint de terminaison de données, votre
Raspberry Pi dispose de la connectivité et des autorisations nécessaires pour continuerthe section called
“Télécharger le certificat de l'autorité de certification racine Amazon” (p. 139).

Important
VotreCompte AWSles informations d'identification sont désormais stockées sur la carte microSD
de votre Raspberry Pi. Bien que cela crée des interactions futures avecAWSfaciles pour vous et le
logiciel que vous allez créer dans ces tutoriels, ils seront également enregistrés et dupliqués dans
toutes les images de carte microSD que vous créez après cette étape par défaut.
Pour protéger la sécurité de votreCompte AWSavant d'enregistrer d'autres images de carte
microSD, envisagez d'effacer les informations d'identification en exécutantaws configureet en
saisissant des caractères aléatoires pour leID de clé d’accèsetClé d’accès secrètepour empêcher
votreCompte AWSinformations d'identification de compromises.
Si vous constatez que vous avez enregistré votreCompte AWSpar inadvertance, vous pouvez les
désactiver dans leAWSConsole IAM.

Télécharger le certificat de l'autorité de certification racine Amazon
Cette procédure permet de télécharger et d'enregistrer une copie d'un certificat de l'autorité de certification
racine Amazon (CA). Le téléchargement de ce certificat permet de l'enregistrer pour l'utiliser dans les
didacticiels suivants et il teste également la connectivité de votre appareil avecAWSServices .

Pour télécharger et enregistrer le certificat de l'autorité de certification racine Amazon
1.

Pour créer un répertoire pour le certificat, exécutez la commande suivante.
mkdir ~/certs

2.

Pour télécharger le certificat de l'autorité de certification racine Amazon, exécutez la commande
suivante.
curl -o ~/certs/AmazonRootCA1.pem https://www.amazontrust.com/repository/
AmazonRootCA1.pem

3.

Exécutez ces commandes pour définir l'accès au répertoire de certificats et à son fichier.
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chmod 745 ~
chmod 700 ~/certs
chmod 644 ~/certs/AmazonRootCA1.pem

4.

Pour afficher le fichier du certificat de l'autorité de certification, exécutez la commande suivante dans le
nouveau répertoire.
ls -l ~/certs

Elle doit se présenter comme suit. La date et l'heure seront différentes, mais la taille du fichier et toutes
les autres informations doivent être identiques à celles indiquées ici.
-rw-r--r-- 1 pi pi 1188 Oct 28 13:02 AmazonRootCA1.pem

Si la taille du fichier n'est pas1188, vérifiez la sectioncurlparamètres de commande. Vous avez peutêtre téléchargé un fichier incorrect.

(Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD
À ce stade, la carte microSD de votre Raspberry Pi est dotée d'un système d'exploitation mis à jour et du
logiciel d'application de base chargé.

Pour enregistrer l'image de la carte microSD dans un fichier
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local, effacez votreAWSInformations
d'identification .
a.

Exécutez leAWSConfigurez l'application avec cette commande :
aws configure

b.

Remplacez vos informations d'identification lorsque vous y êtes invité Vous pouvez partirNom de
la région par défautetFormat de sortie par défautcomme ils le sont en appuyant surSaisissez.
AWS Access Key ID [****************YT2H]: XYXYXYXYX
AWS Secret Access Key [****************9plH]: XYXYXYXYX
Default region name [us-west-2]:
Default output format [json]:

2.

Entrez cette commande pour arrêter le Raspberry Pi.
sudo shutdown -h 0

3.
4.

Une fois que le Raspberry Pi s'est complètement arrêté, retirez son connecteur d'alimentation.
Retirez la carte microSD de votre appareil.

5.

Sur votre ordinateur hôte local :
a.
b.

6.
7.

Insérez la carte microSD.
À l'aide de l'outil d'imagerie de votre carte SD, enregistrez l'image de la carte microSD dans un
fichier.
c. Une fois l'image de la carte microSD enregistrée, éjectez-la de l'ordinateur hôte local.
Lorsque l'alimentation est déconnectée du Raspberry Pi, insérez la carte microSD dans le Raspberry
Pi.
Appliquez de l'alimentation à l'appareil.
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8.

Après environ une minute, sur l'ordinateur hôte local, redémarrez la session de fenêtre du terminal et
connectez-vous à l'appareil.
Ne rentrez pas dans votreCompte AWSinformations d'identification encore.

Après avoir redémarré et connecté à votre Raspberry Pi, vous êtes prêt à continuerthe section called
“Installation et configuration de l'AWS IoTClient d'appareil” (p. 141).

Didacticiel : Installation et configuration de l'AWS
IoTClient d'appareil
Ce didacticiel explique l'installation et la configuration duAWS IoTDevice Client et création deAWS
IoTressources que vous utiliserez dans cette démonstration et dans d'autres démos.

Pour démarrer ce didacticiel :
• Ayez votre ordinateur hôte local et votre Raspberry Pi depuisDidacticiel précédent (p. 131)prêt.
Ce didacticiel dure jusqu'à 90 minutes.

Lorsque vous avez terminé avec ce sujet :
• Votre appareil IoT sera prêt à être utilisé dans d'autresAWS IoTDémos Device Client.
• Vous aurez provisionné votre appareil IoT dansAWS IoT Core.
• Vous aurez téléchargé et installé leAWS IoTDevice Client sur votre appareil.
• Vous aurez enregistré une image de la carte microSD de votre appareil qui pourra être utilisée dans les
didacticiels suivants.

Equipement requis :
• Votre environnement de développement et de test local à partir dela section précédente (p. 137)
• Le Raspberry Pi que vous avez utilisé dansla section précédente (p. 137)
• La carte mémoire microSD du Raspberry Pi que vous avez utilisée dansla section précédente (p. 137)
Procédures de ce didacticiel
• Étape 1 : Téléchargez et enregistrez leAWS IoTClient d'appareil (p. 141)
• (Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD (p. 143)
• Étape 2 : Provisionnez votre Raspberry PiAWS IoT (p. 143)
• Étape 3 : Configurer l'AWS IoTDevice Client pour tester la connectivité (p. 147)

Étape 1 : Téléchargez et enregistrez leAWS IoTClient d'appareil
Les procédures de cette section téléchargent leAWS IoTDevice Client, compilez-le et installez-le sur votre
Raspberry Pi. Après avoir testé l'installation, vous pouvez enregistrer l'image de la carte microSD du
Raspberry Pi pour l'utiliser ultérieurement lorsque vous souhaitez réessayer les didacticiels.
Procédures décrites dans cette section :
• Téléchargez et créez leAWS IoTClient d'appareil (p. 142)
• Créer les répertoires utilisés par les didacticiels (p. 142)
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Téléchargez et créez leAWS IoTClient d'appareil
Cette procédure installe leAWS IoTDevice Client sur votre Raspberry Pi.
Exécutez ces commandes dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre
Raspberry Pi.

Pour installerAWS IoTDevice Client sur votre Raspberry Pi
1.

Entrez ces commandes pour télécharger et générer leAWS IoTDevice Client sur votre Raspberry Pi.
cd ~
git clone https://github.com/awslabs/aws-iot-device-client aws-iot-device-client
mkdir ~/aws-iot-device-client/build && cd ~/aws-iot-device-client/build
cmake ../

2.

Exécutez cette commande pour générer leAWS IoTClient de l'appareil. Cette commande peut prendre
jusqu'à 15 minutes.
cmake --build . --target aws-iot-device-client

Les messages d'avertissement affichés en tant queAWS IoTLes compilations de Device Client peuvent
être ignorées.
Ces tutoriels ont été testés avec leAWS IoTDevice Client basé surgcc, version (Raspbian
10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110 sur la version 30 octobre 2021 de Raspberry Pi OS (bullseye)
surgcc, version (Raspbian 8.3.0-6+rpi1) 8.3.0 sur la version du 7 mai 2021 du système d'exploitation
Raspberry Pi (buster).
3.

After theAWS IoTDevice Client termine la construction, testez-le en exécutant cette commande.
./aws-iot-device-client --help

Si vous voyez l'aide de la ligne de commande pour laAWS IoTDevice Client, leAWS IoTDevice Client a été
créé avec succès et est prêt à être utilisé.

Créer les répertoires utilisés par les didacticiels
Cette procédure crée les répertoires du Raspberry Pi qui seront utilisés pour stocker les fichiers utilisés par
les didacticiels de ce parcours d'apprentissage.

Pour créer les répertoires utilisés par les didacticiels de ce parcours d'apprentissage :
1.

Exécutez ces commandes pour créer les répertoires requis.
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir

2.

~/dc-configs
~/policies
~/messages
~/certs/testconn
~/certs/pubsub
~/certs/jobs

Exécutez ces commandes pour définir les autorisations sur les nouveaux répertoires.
chmod 745 ~
chmod 700 ~/certs/testconn
chmod 700 ~/certs/pubsub
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chmod 700 ~/certs/jobs

Après avoir créé ces répertoires et défini leur autorisation, continuez àthe section called “(Facultatif)
Enregistrez l'image de la carte microSD” (p. 143).

(Facultatif) Enregistrez l'image de la carte microSD
À ce stade, la carte microSD de votre Raspberry Pi est dotée d'un système d'exploitation mis à jour, du
logiciel d'application de base et duAWS IoTClient de l'appareil.
Si vous souhaitez revenir essayer à nouveau ces exercices et ces tutoriels, vous pouvez ignorer les
procédures précédentes en écrivant l'image de la carte microSD que vous enregistrez avec cette procédure
sur une nouvelle carte microSD et continuez les tutoriels dethe section called “Étape 2 : Provisionnez votre
Raspberry PiAWS IoT” (p. 143).

Pour enregistrer l'image de la carte microSD dans un fichier :
Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi :
1.

Confirmer que votreCompte AWSles informations d'identification n'ont pas été stockées.
a.

Exécutez leAWSconfigurez l'application avec cette commande :
aws configure

b.

Si vos informations d'identification ont été stockées (si elles sont affichées dans l'invite), entrez
le champXYXYXYXYXLorsque vous y êtes invité, comme indiqué ici. PartezNom de la région par
défautetFormat de sortie par défautvide.
AWS Access Key ID [****************YXYX]: XYXYXYXYX
AWS Secret Access Key [****************YXYX]: XYXYXYXYX
Default region name:
Default output format:

2.

Entrez cette commande pour arrêter le Raspberry Pi.
sudo shutdown -h 0

3.

Une fois que le Raspberry Pi s'est complètement arrêté, retirez son connecteur d'alimentation.

4.

Retirez la carte microSD de votre appareil.

5.

Sur votre ordinateur hôte local :
a.

Insérez la carte microSD.

b.

À l'aide de l'outil d'imagerie de votre carte SD, enregistrez l'image de la carte microSD dans un
fichier.

c.

Une fois l'image de la carte microSD enregistrée, éjectez-la de l'ordinateur hôte local.

Vous pouvez continuer avec cette carte microSD dansthe section called “Étape 2 : Provisionnez votre
Raspberry PiAWS IoT” (p. 143).

Étape 2 : Provisionnez votre Raspberry PiAWS IoT
Les procédures de cette section commencent par l'image microSD enregistrée qui possède le
paramètreAWS CLIetAWS IoTDevice Client a installé et créé leAWS IoTressources et certificats d'appareils
qui provisionnent votre Raspberry Pi dansAWS IoT.
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Installez la carte microSD dans votre Raspberry Pi
Cette procédure installe la carte microSD avec le logiciel nécessaire chargé et configuré dans le Raspberry
Pi et configure votreCompte AWSafin que vous puissiez continuer avec les didacticiels de ce parcours
d'apprentissage.
Utiliser une carte microSD dethe section called “(Facultatif) Enregistrez l'image de la carte
microSD” (p. 143)qui dispose du logiciel nécessaire pour les exercices et les tutoriels de ce parcours
d'apprentissage.

Pour installer la carte microSD dans votre Raspberry Pi
1.

Lorsque l'alimentation est déconnectée du Raspberry Pi, insérez la carte microSD dans le Raspberry
Pi.

2.

Appliquez de l'énergie au Raspberry Pi.

3.

Après environ une minute, sur l'ordinateur hôte local, redémarrez la session de fenêtre du terminal et
connectez-vous au Raspberry Pi.

4.

Sur votre ordinateur hôte local, dans la fenêtre du terminal, et avec leID de clé d’accèsetClé d’accès
secrèteinformations d'identification de votre Raspberry Pi :
a.

Exécutez leAWSconfigurez l'application avec cette commande :
aws configure

b.

Saisissez vosCompte AWSinformations d'identification et de configuration lorsque vous y êtes
invité :
AWS Access Key ID [****************YXYX]: your Access Key ID
AWS Secret Access Key [****************YXYX]: your Secret Access Key
Default region name [us-west-2]: your Région AWS code
Default output format [json]: json

Une fois que vous avez restauré votreCompte AWSvos informations d'identification, vous êtes prêt à
continuerthe section called “Provisionnez votre appareil dansAWS IoT Core” (p. 144).

Provisionnez votre appareil dansAWS IoT Core
Les procédures de cette section créent leAWS IoTressources qui approvisionnent votre Raspberry
Pi dansAWS IoT. Lorsque vous créez ces ressources, il vous sera demandé d'enregistrer diverses
informations. Ces informations sont utilisées par leAWS IoTConfiguration de Device Client dans la
procédure suivante.
Pour que votre Raspberry Pi fonctionne avecAWS IoT, il doit être provisionné. Le provisioning est le
processus de création et de configuration de laAWS IoTressources nécessaires à la prise en charge de
votre Raspberry Pi en tant qu'appareil IoT.
Une fois votre Raspberry Pi sous tension et redémarré, connectez la fenêtre du terminal de votre ordinateur
hôte local au Raspberry Pi et effectuez ces procédures.
Procédures décrites dans cette section :
• Créer et télécharger des fichiers de certificats d'appareil (p. 144)
• CréerAWS IoTressources (p. 145)

Créer et télécharger des fichiers de certificats d'appareil
Cette procédure crée les fichiers de certificat de périphérique pour cette démonstration.
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Pour créer et télécharger les fichiers de certificat d'appareil pour votre Raspberry Pi
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local, entrez ces commandes pour créer les
fichiers de certificat de périphérique pour votre appareil.
mkdir ~/certs/testconn
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/testconn/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/testconn/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/testconn/private.pem.key"

La commande renvoie une réponse telle que la suivante. Enregistrez lecertificateArnvaleur en
vue d'une utilisation ultérieure.
{

"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/76e7e4edb3e52f52334be2f387a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificateId":
"76e7e4edb3e52f5233EXAMPLE7a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE----\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgI_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_Lgn4jfgtS\n-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BA_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_ImwIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----\nMIIEowIBAAKCAQE_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_T9RoDiukY\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

2.

Entrez les commandes suivantes pour définir les autorisations sur le répertoire de certificats et ses
fichiers.
chmod
chmod
chmod
chmod

3.

745
700
644
600

~
~/certs/testconn
~/certs/testconn/*
~/certs/testconn/private.pem.key

Exécutez cette commande pour vérifier les autorisations sur vos répertoires et fichiers de certificats.
ls -l ~/certs/testconn

La sortie de la commande doit être la même que celle que vous voyez ici, sauf que les dates et heures
du fichier seront différentes.
-rw-r--r-- 1 pi pi 1220 Oct 28 13:02 device.pem.crt
-rw------- 1 pi pi 1675 Oct 28 13:02 private.pem.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 451 Oct 28 13:02 public.pem.key

À ce stade, les fichiers de certificat de l'appareil sont installés sur votre Raspberry Pi et vous pouvez
continuer àthe section called “CréerAWS IoTressources” (p. 145).

CréerAWS IoTressources
Cette procédure permet à votre appareil deAWS IoTen créant les ressources auxquelles votre appareil a
besoin d'accéderAWS IoTfonctionnalités et services.
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Pour provisionner votre appareil dansAWS IoT
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local, entrez la commande suivante pour obtenir
l'adresse du point de terminaison de données du périphérique pour votreCompte AWS.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IoT:Data-ATS

La commande des étapes précédentes renvoie une réponse telle que la suivante. Enregistrez
leendpointAddressvaleur en vue d'une utilisation ultérieure.
{
}

2.

"endpointAddress": "a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"

Saisissez cette commande pour créer unAWS IoTressource objet pour votre Raspberry Pi.
aws iot create-thing --thing-name "DevCliTestThing"

Si vos recettesAWS IoTobjet ressource a été créée, la commande renvoie une réponse telle que celleci.
{

}

3.

"thingName": "DevCliTestThing",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:thing/DevCliTestThing",
"thingId": "8ea78707-32c3-4f8a-9232-14bEXAMPLEfd"

Dans la fenêtre du terminal :
a.

Ouvrez un éditeur de texte, tel quenano.

b.

Copiez ce document de stratégie JSON et collez-le dans votre éditeur de texte ouvert.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Note
Ce document de stratégie accorde généreusement à chaque ressource l'autorisation
de se connecter, de recevoir, de publier et de s'abonner. Normalement, les stratégies
autorisent uniquement des ressources spécifiques pour leur permettre d'effectuer des
actions spécifiques. Toutefois, pour le test initial de connectivité des appareils, cette
stratégie trop générale et permissive est utilisée pour minimiser le risque de problème
d'accès pendant ce test. Dans les didacticiels suivants, des documents de politique plus
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étroits seront utilisés pour démontrer les meilleures pratiques en matière de conception
de politiques.
c.
4.

Enregistrez le fichier dans votre éditeur de texte sous~/policies/
dev_cli_test_thing_policy.json.

Exécutez cette commande pour utiliser le document de stratégie des étapes précédentes pour créer
unAWS IoTpolitique.
aws iot create-policy \
--policy-name "DevCliTestThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policies/dev_cli_test_thing_policy.json"

Si la stratégie est créée, la commande renvoie une réponse telle que celle-ci.
{

"policyName": "DevCliTestThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/DevCliTestThingPolicy",
"policyDocument": "{\n
\"Version\": \"2012-10-17\",\n
\"Statement\": [\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Publish\",\n
\"iot:Subscribe\",\n
\"iot:Receive\",
\n
\"iot:Connect\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"*\"\n
]\n
}\n
]\n}\n",
"policyVersionId": "1"
}

5.

Exécutez cette commande pour attacher la stratégie au certificat de l'appareil.
RemplacezcertificateArnavec lecertificateArnvaleur que vous avez enregistrée
précédemment.
aws iot attach-policy \
--policy-name "DevCliTestThingPolicy" \
--target "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
6.

Exécutez cette commande pour attacher le certificat de périphérique à laAWS IoTressource
d'objet. RemplacezcertificateArnavec lecertificateArnvaleur que vous avez enregistrée
précédemment.
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "DevCliTestThing" \
--principal "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
Une fois que vous avez correctement provisionné votre appareil dansAWS IoT, vous êtes
prêt à continuerthe section called “Étape 3 : Configurer l'AWS IoTDevice Client pour tester la
connectivité” (p. 147).

Étape 3 : Configurer l'AWS IoTDevice Client pour tester la
connectivité
Les procédures de cette section permettent de configurer leAWS IoTDevice Client pour publier un message
MQTT à partir de votre Raspberry Pi.
Procédures décrites dans cette section :
• Créer le fichier de configuration (p. 148)
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• Client de test MQTT ouvert (p. 149)
• Run (Exécuter Lambda)AWS IoTClient d'appareil (p. 149)

Créer le fichier de configuration
Cette procédure crée le fichier de configuration pour tester leAWS IoTClient de l'appareil.

Pour créer le fichier de configuration afin de tester leAWS IoTClient d'appareil
•

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi :
a.

Entrez ces commandes pour créer un répertoire pour les fichiers de configuration et définir
l'autorisation sur le répertoire :
mkdir ~/dc-configs
chmod 745 ~/dc-configs

b.

Ouvrez un éditeur de texte, tel quenano.

c.

Copiez ce document JSON et collez-le dans votre éditeur de texte ouvert.
{

"endpoint": "a3qEXAMPLEaffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com",
"cert": "~/certs/testconn/device.pem.crt",
"key": "~/certs/testconn/private.pem.key",
"root-ca": "~/certs/AmazonRootCA1.pem",
"thing-name": "DevCliTestThing",
"logging": {
"enable-sdk-logging": true,
"level": "DEBUG",
"type": "STDOUT",
"file": ""
},
"jobs": {
"enabled": false,
"handler-directory": ""
},
"tunneling": {
"enabled": false
},
"device-defender": {
"enabled": false,
"interval": 300
},
"fleet-provisioning": {
"enabled": false,
"template-name": "",
"template-parameters": "",
"csr-file": "",
"device-key": ""
},
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": ""
}
},
"config-shadow": {
"enabled": false
},
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}

"sample-shadow": {
"enabled": false,
"shadow-name": "",
"shadow-input-file": "",
"shadow-output-file": ""
}

d.

Remplacez lepoint finalvaleur avec le point de terminaison de données de périphérique
pour votreCompte AWSque vous avez trouvé dansthe section called “Provisionnez votre appareil
dansAWS IoT Core” (p. 144).

e.

Enregistrez le fichier dans votre éditeur de texte sous~/dc-configs/dc-testconnconfig.json.

f.

Exécutez cette commande pour définir les autorisations sur le nouveau fichier de configuration.
chmod 644 ~/dc-configs/dc-testconn-config.json

Lorsque vous avez enregistré le fichier, vous êtes prêt à continuerthe section called “Client de test MQTT
ouvert” (p. 149).

Client de test MQTT ouvert
Cette procédure prépare leClient MQTTdans leAWS IoTpour s'abonner au message MQTT indiquant
queAWS IoTDevice Client publie lorsqu'il s'exécute.

Pour préparer leClient MQTTpour vous abonner à tous les messages MQTT
1.

Sur votre ordinateur hôte local, dans leAWS IoTconsole, choisissezClient MQTT.

2.

DansS'abonner à une rubriqueonglet, dansFiltre de rubriques, entrez#(un signe de livre unique), et
choisissezS'abonnerpour vous abonner à tous les sujets MQTT.

3.

Au-dessous duSubscriptionsétiquette, confirmez que vous voyez#(un signe de livre unique).

Laissez la fenêtre avec leClient MQTTouvert pendant que vous continuez àthe section called “Run
(Exécuter Lambda)AWS IoTClient d'appareil” (p. 149).

Run (Exécuter Lambda)AWS IoTClient d'appareil
Cette procédure exécute leAWS IoTDevice Client afin qu'il publie un seul message MQTT que leClient
MQTTreçoit et affiche.

Pour envoyer un message MQTT depuis leAWS IoTClient d'appareil
1.

Assurez-vous que la fenêtre du terminal connectée à votre Raspberry Pi et la fenêtre avec leClient
MQTTsont visibles pendant que vous effectuez cette procédure.

2.

Dans la fenêtre du terminal, entrez ces commandes pour exécuter leAWS IoTDevice Client utilisant le
fichier de configuration créé dansthe section called “Créer le fichier de configuration” (p. 148).
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-testconn-config.json

Dans la fenêtre de terminal,AWS IoTDevice Client affiche les messages d'information et les erreurs
éventuelles qui se produisent lors de son exécution.
Si aucune erreur n'est affichée dans la fenêtre du terminal, consultez laClient MQTT.
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3.

DansClient MQTT, dans la fenêtre Abonnements, reportez-vous auHello World !message envoyé
autest/dc/pubtopicsujet de message.

4.

Si l'icôneAWS IoTDevice Client n'affiche aucune erreur et vous voyezHello World !envoyé autest/
dc/pubtopicmessage dans leClient MQTT, vous avez démontré une connexion réussie.

5.

Dans la fenêtre de terminal, entrez^C(Ctrl+C) pour arrêter leAWS IoTClient de l'appareil.

Une fois que vous avez démontré que leAWS IoTDevice Client fonctionne correctement sur votre
Raspberry Pi et peut communiquer avecAWS IoT, vous pouvez passer àthe section called “Démontrer la
communication des messages MQTT avec leAWS IoTAppareil client” (p. 150).

Didacticiel : Démontrer la communication des
messages MQTT avec leAWS IoTAppareil client
Ce didacticiel explique comment leAWS IoTDevice Client peut s'abonner et publier des messages MQTT,
couramment utilisés dans les solutions IoT.

Pour démarrer ce didacticiel :
• Configurez votre ordinateur hôte local et votre Raspberry Pi comme utilisé dansla section
précédente (p. 141).
Si vous avez enregistré l'image de la carte microSD après avoir installé leAWS IoTDevice Client, vous
pouvez utiliser une carte microSD avec cette image avec votre Raspberry Pi.
• Si vous avez déjà exécuté cette démonstration, consultez??? (p. 175)pour tout supprimerAWS
IoTressources que vous avez créées lors d'exécutions antérieures pour éviter les erreurs de ressources
en double.
Ce didacticiel vous prendra environ 45 minutes.

Lorsque vous avez terminé avec ce sujet :
• Vous aurez démontré différentes façons dont votre appareil IoT peut s'abonner aux messages MQTT
depuisAWS IoTet publiez des messages MQTT surAWS IoT.

Equipement requis :
• Votre environnement de développement et de test local à partir dela section précédente (p. 141)
• Le Raspberry Pi que vous avez utilisé dansla section précédente (p. 141)
• La carte mémoire microSD du Raspberry Pi que vous avez utilisée dansla section précédente (p. 141)
Procédures de ce didacticiel
• Étape 1 : Préparer Raspberry Pi pour montrer la communication des messages MQTT (p. 150)
• Étape 2 : Démontrez la publication de messages avec leAWS IoTAppareil client (p. 156)
• Étape 3 : Démontrer que vous vous abonnez à des messages avec leAWS IoTAppareil client (p. 158)

Étape 1 : Préparer Raspberry Pi pour montrer la communication
des messages MQTT
Cette procédure crée les ressources dansAWS IoTet dans le Raspberry Pi pour démontrer la
communication des messages MQTT à l'aide duAWS IoTClient de l'appareil.
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Procédures de cette section :
• Créez les fichiers de certificats pour démontrer la communication MQTT (p. 151)
• Provisionnez votre appareil pour démontrer la communication MQTT (p. 152)
• Configurer l'AWS IoTFichier de configuration Device Client et client de test MQTT pour démontrer la
communication MQTT (p. 154)

Créez les fichiers de certificats pour démontrer la communication MQTT
Cette procédure crée les fichiers de certificat de périphérique pour cette démonstration.

Pour créer et télécharger les fichiers de certificat d'appareil pour votre Raspberry Pi
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local, entrez la commande suivante pour créer les
fichiers de certificat de périphérique pour votre appareil.
mkdir ~/certs/pubsub
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/pubsub/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/pubsub/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/pubsub/private.pem.key"

La commande renvoie une réponse telle que la suivante : Enregistrer lecertificateArnvaleur pour
une utilisation ultérieure.
{
"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/76e7e4edb3e52f52334be2f387a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificateId": "76e7e4edb3e52f5233EXAMPLE7a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE----\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgI_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_Lgn4jfgtS\n-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BA_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_ImwIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----\nMIIEowIBAAKCAQE_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_T9RoDiukY\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

2.

Entrez les commandes suivantes pour définir les autorisations sur le répertoire de certificats et ses
fichiers.
chmod 700 ~/certs/pubsub
chmod 644 ~/certs/pubsub/*
chmod 600 ~/certs/pubsub/private.pem.key

3.

Exécutez cette commande pour vérifier les autorisations sur vos répertoires et fichiers de certificats.
ls -l ~/certs/pubsub

La sortie de la commande doit être la même que celle que vous voyez ici, sauf que les dates et heures
du fichier seront différentes.
-rw-r--r-- 1 pi pi 1220 Oct 28 13:02 device.pem.crt
-rw------- 1 pi pi 1675 Oct 28 13:02 private.pem.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 451 Oct 28 13:02 public.pem.key
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4.

Entrez ces commandes pour créer les répertoires des fichiers journaux.
mkdir ~/.aws-iot-device-client
mkdir ~/.aws-iot-device-client/log
chmod 745 ~/.aws-iot-device-client/log
echo " " > ~/.aws-iot-device-client/log/aws-iot-device-client.log
echo " " > ~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log
chmod 600 ~/.aws-iot-device-client/log/*

Provisionnez votre appareil pour démontrer la communication MQTT
Cette section crée leAWS IoTressources qui approvisionnent votre Raspberry Pi dansAWS IoT.

Pour provisionner votre appareil dansAWS IoT :
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local, entrez la commande suivante pour obtenir
l'adresse du point de terminaison de données du périphérique pour votreCompte AWS.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IoT:Data-ATS

La valeur du point de terminaison n'a pas changé depuis que vous avez exécuté cette commande pour
le didacticiel précédent. L'exécution de la commande ici est effectuée pour faciliter la recherche et la
collage de la valeur du point de terminaison de données dans le fichier de configuration utilisé dans ce
didacticiel.
La commande des étapes précédentes renvoie une réponse telle que la suivante : Enregistrez
leendpointAddressvaleur pour une utilisation ultérieure.
{
"endpointAddress": "a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}

2.

Entrez cette commande pour créer un nouveauAWS IoTressource pour votre Raspberry Pi.
aws iot create-thing --thing-name "PubSubTestThing"

Etant donné queAWS IoTchose ressource est unvirtuelreprésentation de votre appareil dans le cloud,
nous pouvons créer plusieurs ressources d'objets dansAWS IoTutiliser à différentes fins. Ils peuvent
tous être utilisés par le même périphérique IoT physique pour représenter différents aspects de
l'appareil.
Ces tutoriels n'utiliseront qu'une ressource à la fois pour représenter le Raspberry Pi. De cette
façon, dans ces tutoriels, ils représentent les différentes démos, de sorte qu'après avoir créé leAWS
IoTressources pour une démonstration, vous pouvez revenir en arrière et répéter la démo en utilisant
les ressources que vous avez créées spécifiquement pour chacune d'elles.
Si vos recettesAWS IoTLa ressource objet a été créée, la commande renvoie une réponse telle que
celle-ci.
{
"thingName": "PubSubTestThing",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:thing/PubSubTestThing",
"thingId": "8ea78707-32c3-4f8a-9232-14bEXAMPLEfd"
}

3.

Dans la fenêtre du terminal :
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a.

Ouvrez un éditeur de texte, tel quenano.

b.

Copiez ce document JSON et collez-le dans votre éditeur de texte ouvert.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic"
]
}
]

c.

Dans l'éditeur, dans chaqueResourcedu document de politique, remplaceruswest-2:57 EXEMPLE 833avec vosRégion AWS, un caractère deux-points (:) et vos 12
chiffresCompte AWSnombre.

d.

Enregistrez le fichier dans votre éditeur de texte sous~/policies/
pubsub_test_thing_policy.json.

Exécutez cette commande pour utiliser le document de stratégie des étapes précédentes pour créer
unAWS IoTpolitique.
aws iot create-policy \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policies/pubsub_test_thing_policy.json"

Si la stratégie est créée, la commande renvoie une réponse telle que celle-ci.
{
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"policyName": "PubSubTestThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/PubSubTestThingPolicy",
"policyDocument": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\",\n\"Statement\": [\n{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Connect\"\n],\n\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing\"\n]\n},\n{\n\"Effect\":
\"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Publish\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Subscribe\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Receive\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*\"\n]\n}\n]\n}\n",
"policyVersionId": "1"

5.

Exécutez cette commande pour attacher la stratégie au certificat de l'appareil.
RemplacezcertificateArnavec lecertificateArnvaleur que vous avez enregistrée plus tôt
dans cette section.
aws iot attach-policy \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--target "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
6.

Exécutez cette commande pour attacher le certificat de périphérique à laAWS IoTressource de l'objet.
RemplacezcertificateArnavec lecertificateArnvaleur que vous avez enregistrée plus tôt
dans cette section.
aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "PubSubTestThing" \
--principal "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
Une fois que vous avez correctement configuré votre appareil dansAWS IoT, vous êtes prêt à continuerthe
section called “Configurer l'AWS IoTFichier de configuration Device Client et client de test MQTT pour
démontrer la communication MQTT” (p. 154).

Configurer l'AWS IoTFichier de configuration Device Client et client de test MQTT
pour démontrer la communication MQTT
Cette procédure crée un fichier de configuration pour tester leAWS IoTClient de l'appareil.

Pour créer le fichier de configuration afin de tester leAWS IoTAppareil client
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi :
a.

Ouvrez un éditeur de texte, tel quenano.

b.

Copiez ce document JSON et collez-le dans votre éditeur de texte ouvert.
{

"endpoint": "a3qEXAMPLEaffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com",
"cert": "~/certs/pubsub/device.pem.crt",
"key": "~/certs/pubsub/private.pem.key",
"root-ca": "~/certs/AmazonRootCA1.pem",
"thing-name": "PubSubTestThing",
"logging": {
"enable-sdk-logging": true,
"level": "DEBUG",
"type": "STDOUT",
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}

"file": ""
},
"jobs": {
"enabled": false,
"handler-directory": ""
},
"tunneling": {
"enabled": false
},
"device-defender": {
"enabled": false,
"interval": 300
},
"fleet-provisioning": {
"enabled": false,
"template-name": "",
"template-parameters": "",
"csr-file": "",
"device-key": ""
},
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"
}
},
"config-shadow": {
"enabled": false
},
"sample-shadow": {
"enabled": false,
"shadow-name": "",
"shadow-input-file": "",
"shadow-output-file": ""
}

c.

Remplacez lepoint finalvaleur avec le point de terminaison de données de périphérique
pour votreCompte AWSque vous avez trouvé dansthe section called “Provisionnez votre appareil
dansAWS IoT Core” (p. 144).

d.

Enregistrez le fichier dans votre éditeur de texte sous~/dc-configs/dc-pubsubconfig.json.

e.

Exécutez cette commande pour définir les autorisations sur le nouveau fichier de configuration.
chmod 644 ~/dc-configs/dc-pubsub-config.json

2.

Pour préparer leClient MQTTpour vous abonner à tous les messages MQTT :
a.

Sur votre ordinateur hôte local, dans leAWS IoTconsole, choisissezClient MQTT.

b.

DansS'abonner à une rubrique, dansFiltre de rubriques, saisissez#(un signe de livre unique), et
choisissezS'abonner.

c.

Au-dessous duSubscriptionsétiquette, confirmez que vous voyez#(un signe de livre unique).

Laissez la fenêtre avec leClient MQTTouvrez pendant que vous continuez ce didacticiel.
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Une fois que vous avez enregistré le fichier et configuré le fichierClient MQTT, vous êtes prêt à
continuerthe section called “Étape 2 : Démontrez la publication de messages avec leAWS IoTAppareil
client” (p. 156).

Étape 2 : Démontrez la publication de messages avec leAWS
IoTAppareil client
Les procédures présentées dans cette section démontrent comment leAWS IoTDevice Client peut envoyer
des messages MQTT personnalisés et par défaut.
Ces instructions de stratégie de la stratégie que vous avez créée à l'étape précédente pour ces exercices
donnent au Raspberry Pi l'autorisation d'effectuer ces actions :
• iot:Connect
Donne le nom du clientPubSubTestThing, votre Raspberry Pi exécutant leAWS IoTDevice Client, pour
se connecter.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing"
]

• iot:Publish
Donne au Raspberry Pi l'autorisation de publier des messages avec un sujet MQTT detest/dc/
pubtopic.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic"
]

Leiot:Publishdonne l'autorisation de publier sur les rubriques MQTT répertoriées dans le tableau
Resource. Lecontenude ces messages ne sont pas contrôlés par l'énoncé de stratégie.

Publiez le message par défaut à l'aide de laAWS IoTAppareil client
Cette procédure exécute la commandeAWS IoTDevice Client afin qu'il publie un seul message MQTT par
défaut indiquant que leClient MQTTreçoit et affiche.

Pour envoyer le message MQTT par défaut depuis leAWS IoTAppareil client
1.

Assurez-vous que la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi
et la fenêtre avec leClient MQTTsont visibles pendant que vous effectuez cette procédure.

2.

Dans la fenêtre du terminal, entrez ces commandes pour exécuter leAWS IoTDevice Client utilisant le
fichier de configuration créé dansthe section called “Créer le fichier de configuration” (p. 148).
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cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-config.json

Dans la fenêtre de terminal, leAWS IoTDevice Client affiche les messages d'information et les erreurs
éventuelles qui se produisent lors de son exécution.
Si aucune erreur n'est affichée dans la fenêtre du terminal, passez en revue leClient MQTT.
3.

DansClient MQTT, dans leSubscriptions, voir la fenêtreHello World !message envoyé autest/dc/
pubtopicsujet de message.

4.

Si l'icôneAWS IoTDevice Client n'affiche aucune erreur et vous voyezHello World !envoyées à l'test/
dc/pubtopicdans le messageClient MQTT, vous avez démontré une connexion réussie.

5.

Dans la fenêtre de terminal, entrez^C(Ctrl+C) afin d'arrêter leAWS IoTClient de l'appareil.

Une fois que vous avez démontré que leAWS IoTDevice Client a publié le message MQTT par défaut, vous
pouvez continuer vers lethe section called “Publier un message personnalisé à l'aide duAWS IoTClient de
l'appareil.” (p. 157).

Publier un message personnalisé à l'aide duAWS IoTClient de l'appareil.
Les procédures de cette section créent un message MQTT personnalisé, puis exécutent leAWS IoTDevice
Client afin qu'il publie le message MQTT personnalisé une fois pour leClient MQTTà recevoir et à afficher.

Créez un message MQTT personnalisé pour leAWS IoTAppareil client
Effectuez ces étapes dans la fenêtre du terminal sur l'ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi.

Pour créer un message personnalisé pour leAWS IoTDevice Client à publier
1.
2.

Dans la fenêtre du terminal, ouvrez un éditeur de texte tel quenano.
Dans l'éditeur de texte, copiez-collez le document JSON suivant. Il s'agit de la charge utile du message
MQTT que leAWS IoTDevice Client publie.
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

3.

Enregistrez le contenu de l'éditeur de texte sous~/messages/sample-ws-message.json.

4.

Entrez la commande suivante pour définir les autorisations du fichier de messages que vous venez de
créer.
chmod 600 ~/messages/*

Pour créer un fichier de configuration pour leAWS IoTDevice Client à utiliser pour envoyer le
message personnalisé
1.

Dans la fenêtre du terminal, dans un éditeur de texte tel quenano, ouvrez le fichier existantAWS
IoTFichier de configuration Device Client :~/dc-configs/dc-pubsub-config.json.

2.

Modifier l'outilsamplesse présente ainsi. Aucune autre partie de ce fichier ne doit être modifiée.
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"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "~/messages/sample-ws-message.json",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"

3.

Enregistrez le contenu de l'éditeur de texte sous~/dc-configs/dc-pubsub-customconfig.json.

4.

Exécutez cette commande pour définir les autorisations sur le nouveau fichier de configuration.
chmod 644 ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json

Publiez le message MQTT personnalisé à l'aide de laAWS IoTAppareil client
Cette modification affecte uniquement lescontenude la charge utile des messages MQTT, de sorte
que la stratégie actuelle continuera de fonctionner. Toutefois, si leRubrique MQTT(comme défini
parpublish-topicvaleur dans~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json) a été modifié,
leiot::PublishIl faudrait également modifier l'énoncé de stratégie pour permettre au Raspberry Pi de
publier sur la nouvelle rubrique MQTT.

Pour envoyer le message MQTT depuis leAWS IoTAppareil client
1.

Assurez-vous que la fenêtre du terminal et la fenêtre avec leClient MQTTsont visibles pendant que
vous effectuez cette procédure. Assurez-vous également que votreClient MQTTest toujours abonné
au#Filtre de rubriques. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous au#filtre de sujet à nouveau.

2.

Dans la fenêtre du terminal, entrez ces commandes pour exécuter leAWS IoTDevice Client utilisant le
fichier de configuration créé dansthe section called “Créer le fichier de configuration” (p. 148).
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json

Dans la fenêtre de terminal, leAWS IoTDevice Client affiche les messages d'information et les erreurs
éventuelles qui se produisent lors de son exécution.
Si aucune erreur n'est affichée dans la fenêtre du terminal, passez en revue le client de test MQTT.
3.

DansClient MQTT, dans leSubscriptions, consultez la charge utile des messages personnalisés
envoyée à latest/dc/pubtopicsujet de message.

4.

Si l'icôneAWS IoTDevice Client n'affiche aucune erreur et la charge utile des messages personnalisés
que vous avez publiée sur letest/dc/pubtopicdans le messageClient MQTT, vous avez publié un
message personnalisé avec succès.

5.

Dans la fenêtre de terminal, entrez^C(Ctrl+C) afin d'arrêter leAWS IoTClient de l'appareil.

Une fois que vous avez démontré que leAWS IoTDevice Client a publié une charge utile de message
personnalisée, vous pouvez continuer àthe section called “Étape 3 : Démontrer que vous vous abonnez à
des messages avec leAWS IoTAppareil client” (p. 158).

Étape 3 : Démontrer que vous vous abonnez à des messages
avec leAWS IoTAppareil client
Dans cette section, vous allez montrer deux types d'abonnements aux messages :
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• Abonnement à un sujet
• Abonnement à un sujet Wild-Card
Ces énoncés de stratégie de la stratégie créée pour ces exercices donnent au Raspberry Pi l'autorisation
d'effectuer ces actions :
• iot:Receive
Donne leAWS IoTAutorisation Device Client pour recevoir des rubriques MQTT qui correspondent à
celles nommées dans leResourceobjet.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic"
]

• iot:Subscribe
Donne leAWS IoTAutorisation Device Client pour s'abonner aux filtres de rubriques MQTT qui
correspondent à ceux nommés dans leResourceobjet.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic"
]

Abonnez-vous à un seul sujet de message MQTT
Cette procédure explique commentAWS IoTDevice Client peut s'abonner aux messages MQTT et les
enregistrer.
Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi, indiquez le
contenu de~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.jsonou ouvrez le fichier dans un éditeur de
texte pour consulter son contenu. Recherchez le pluginsamplesqui devrait ressembler à ce qui suit.
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "~/messages/sample-ws-message.json",
"subscribe-topic": "test/dc/subtopic",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"

Remarquez lesubscribe-topicest la rubrique MQTT dans laquelle laAWS IoTDevice Client s'abonnera
lorsqu'il est exécuté. LeAWS IoTDevice Client écrit les charges utiles des messages qu'il reçoit de cet
abonnement dans le fichier nommé dans lesubscribe-fileValeur .

159

AWS IoT Core Guide du développeur
Démontrer la communication des messages
MQTT avec leAWS IoTAppareil client

Pour vous abonner à un sujet de message MQTT à partir duAWS IoTAppareil client
1.

Assurez-vous que la fenêtre du terminal et la fenêtre avec le client de test MQTT sont visibles pendant
que vous effectuez cette procédure. Assurez-vous également que votreClient MQTTest toujours
abonné au#Filtre de rubriques. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous au#filtre de sujet à nouveau.

2.

Dans la fenêtre du terminal, entrez ces commandes pour exécuter leAWS IoTDevice Client utilisant le
fichier de configuration créé dansthe section called “Créer le fichier de configuration” (p. 148).
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-custom-config.json

Dans la fenêtre de terminal, leAWS IoTDevice Client affiche les messages d'information et les erreurs
éventuelles qui se produisent lors de son exécution.
Si aucune erreur n'est affichée dans la fenêtre du terminal, continuez dans leAWS IoTconsole
3.

DansAWS IoT, dans la consoleClient MQTT, choisissez lePublier dans une rubriqueonglet.

4.

DansNom de la rubrique, saisisseztest/dc/subtopic

5.

DansCharge utile des messages, passez en revue le contenu du message.

6.

ChoisissezPublierpour publier le message MQTT.

7.

Dans la fenêtre du terminal, surveillez lamessage reçuentrée de l'outilAWS IoTDevice Client qui se
présente sous la forme suivante.
2021-11-10T16:02:20.890Z [DEBUG] {samples/PubSubFeature.cpp}: Message received on
subscribe topic, size: 45 bytes

8.

Après avoir vu lemessage reçuentrée indiquant que le message a été reçu, entrez^C(Ctrl+C) afin
d'arrêter leAWS IoTClient de l'appareil.

9.

Saisissez cette commande pour afficher la fin du fichier journal des messages et voir le message que
vous avez publié à partir duClient MQTT.
tail ~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log

En affichant le message dans le fichier journal, vous avez démontré que leAWS IoTDevice Client a reçu le
message que vous avez publié depuis le client de test MQTT.

S'abonner à plusieurs rubriques de messages MQTT à l'aide de caractères
génériques
Ces procédures démontrent comment leAWS IoTDevice Client peut s'abonner aux messages MQTT et les
enregistrer à l'aide de caractères génériques. Pour ce faire, vous allez :
1. Mettez à jour le filtre de rubriques que leAWS IoTDevice Client utilise pour s'abonner aux rubriques
MQTT.
2. Mettez à jour la stratégie utilisée par l'appareil pour autoriser les nouveaux abonnements.
3. Exécutez leAWS IoTDevice Client et publiez des messages depuis la console de test MQTT.

Pour créer un fichier de configuration pour s'abonner à plusieurs rubriques de message MQTT à
l'aide d'un filtre de rubriques MQTT générique
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi, ouvrez~/dcconfigs/dc-pubsub-custom-config.jsonpour éditer et localiser lesamplesobjet.

2.

Dans l'éditeur de texte, localisez lesampleset mettez à jour lesubscribe-topicse présente ainsi.
160

AWS IoT Core Guide du développeur
Démontrer la communication des messages
MQTT avec leAWS IoTAppareil client
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": true,
"publish-topic": "test/dc/pubtopic",
"publish-file": "~/messages/sample-ws-message.json",
"subscribe-topic": "test/dc/#",
"subscribe-file": "~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log"

La nouvellesubscribe-topicvaleur est uneFiltre de rubriques MQTT (p. 103)avec un caractère
joker MQTT à la fin. Ceci décrit un abonnement à toutes les rubriques MQTT qui commencent
partest/dc/. LeAWS IoTDevice Client écrit les charges utiles des messages qu'il reçoit de cet
abonnement dans le fichier nommé danssubscribe-file.
3.

Enregistrez le fichier de configuration modifié sous~/dc-configs/dc-pubsub-wildconfig.jsonet quittez l'éditeur.

Pour modifier la stratégie utilisée par votre Raspberry Pi afin de permettre l'abonnement et la
réception de plusieurs rubriques de messages MQTT
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi, dans votre
éditeur de texte préféré, ouvrez~/policies/pubsub_test_thing_policy.jsonpour éditer, puis
localiser leiot::Subscribeetiot::Receiveinstructions de stratégie dans le fichier.

2.

Dansiot::Subscribe, mettez à jour la chaîne de l'objet Resource pour la
remplacersubtopicavec*afin que l'adresse se présente ainsi.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/*"
]

Note
LeFiltre de thème MQTT caractères génériques (p. 103)sont les+(signe plus) et#(signe livre).
Une demande d'abonnement avec un#à la fin, s'abonne à tous les sujets qui commencent par
la chaîne qui précède le#caractère (par exemple,test/dc/dans ce cas).
La valeur de la ressource dans l'énoncé de stratégie qui autorise cet abonnement doit
toutefois utiliser un*(un astérisque) à la place du#(signe livre) dans le filtre de rubrique ARN.
En effet, le processeur de stratégies utilise un caractère joker différent de celui utilisé par
MQTT.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de caractères génériques pour les rubriques et les
filtres de rubriques dans les stratégies, voirStratégies pour les clients MQTT (p. 360).
3.

Dansiot::Receive, mettez à jour la chaîne de l'objet Resource pour la
remplacersubtopicavec*afin que l'adresse se présente ainsi.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*"
]
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}

4.

Enregistrez le document de stratégie mis à jour sous~/policies/
pubsub_wild_test_thing_policy.jsonet quittez l'éditeur.

5.

Entrez cette commande pour mettre à jour la stratégie de ce didacticiel afin d'utiliser les nouvelles
définitions de ressources.
aws iot create-policy-version \
--set-as-default \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--policy-document "file://~/policies/pubsub_wild_test_thing_policy.json"

Si la commande réussit, elle renvoie une réponse telle que celle-ci. Remarquez
quepolicyVersionIdest maintenant2, indiquant qu'il s'agit de la deuxième version de cette
politique.
Si vous avez mis à jour la stratégie avec succès, vous pouvez passer à la procédure suivante.
{

"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/PubSubTestThingPolicy",
"policyDocument": "{\n \"Version\": \"2012-10-17\",\n \"Statement\": [\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Connect\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing
\"\n
]\n
},\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Publish\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic\"\n
]\n
},\n
{\n
\"Effect
\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Subscribe\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/
*\"\n
]\n
},\n
{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n
\"Action\": [\n
\"iot:Receive\"\n
],\n
\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*\"\n
]\n
}\n ]\n}\n",
"policyVersionId": "2",
"isDefaultVersion": true
}

Si vous obtenez une erreur indiquant qu'il existe trop de versions de stratégie pour en enregistrer une
nouvelle, entrez cette commande pour répertorier les versions actuelles de la stratégie. Consultez la
liste renvoyée par cette commande pour trouver une version de stratégie que vous pouvez supprimer.
aws iot list-policy-versions --policy-name "PubSubTestThingPolicy"

Entrez cette commande pour supprimer une version dont vous n'avez plus besoin. Notez que vous ne
pouvez pas supprimer la version de la stratégie par défaut. La version de stratégie par défaut est celle
avec unisDefaultVersionvaleur detrue.
aws iot delete-policy-version \
--policy-name "PubSubTestThingPolicy" \
--policy-version-id policyId

Après avoir supprimé une version de stratégie, réessayez cette étape.
Avec le fichier de configuration et la stratégie mis à jour, vous êtes prêt à démontrer les abonnements aux
caractères génériques avec leAWS IoTClient de l'appareil.
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Pour démontrer comment leAWS IoTDevice Client s'abonne à plusieurs rubriques de message
MQTT et les reçoit
1.

DansClient MQTT, vérifiez les abonnements. Si l'icôneClient MQTTest abonné à la#Filtre de rubriques,
passez à l'étape suivante. Dans le cas contraire, dans leClient MQTT, dansS'abonner à une rubrique,
dansFiltre de rubriques, saisissez#(un signe de livre), puis choisissezS'abonnerpour y souscrire.

2.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi, entrez ces
commandes pour démarrer leAWS IoTClient de l'appareil.
cd ~/aws-iot-device-client/build
./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-pubsub-wild-config.json

3.

En regardant leAWS IoTSortie Device Client dans la fenêtre du terminal sur l'ordinateur hôte local,
revenez à laClient MQTT. DansPublier dans une rubrique, dansNom de la rubrique, saisisseztest/
dc/subtopicChoisissezPublier.

4.

Dans la fenêtre du terminal, confirmez que le message a été reçu en recherchant un message tel que :
2021-11-10T16:34:20.101Z [DEBUG] {samples/PubSubFeature.cpp}: Message received on
subscribe topic, size: 76 bytes

5.

En regardant leAWS IoTSortie Device Client dans la fenêtre du terminal de l'ordinateur hôte
local, revenez à laTest client MQTT. DansPublier dans une rubrique, dansNom de la rubrique,
saisisseztest/dc/subtopic2ChoisissezPublier.

6.

Dans la fenêtre du terminal, confirmez que le message a été reçu en recherchant un message tel que :
2021-11-10T16:34:32.078Z [DEBUG] {samples/PubSubFeature.cpp}: Message received on
subscribe topic, size: 77 bytes

7.

Après avoir vu les messages confirmant que les deux messages ont été reçus, entrez^C(Ctrl+C) afin
d'arrêter leAWS IoTClient de l'appareil.

8.

Saisissez cette commande pour afficher la fin du fichier journal des messages et voir le message que
vous avez publié à partir duTest client MQTT.
tail -n 20 ~/.aws-iot-device-client/log/pubsub_rx_msgs.log

Note
Le fichier journal contient uniquement des charges utiles de messages. Les rubriques de
message ne sont pas enregistrées dans le fichier journal des messages reçus.
Il se peut que vous voyiez également le message publié par leAWS IoTDevice Client dans
le journal reçu. En effet, le filtre de rubrique générique inclut cette rubrique de message et,
parfois, la demande d'abonnement peut être traitée par le courtier de messages avant que le
message publié ne soit envoyé aux abonnés.
Les entrées du fichier journal montrent que les messages ont été reçus. Vous pouvez répéter cette
procédure en utilisant d'autres noms de rubriques. Tous les messages dont le nom de sujet commence
partest/dc/doivent être reçus et enregistrés. Les messages dont les noms de rubriques commencent par
un autre texte sont ignorés.
Après avoir démontré comment leAWS IoTDevice Client peut publier et s'abonner aux messages
MQTT, continuer àDidacticiel : Démontrez des actions à distance (tâches) avecAWS IoTPériphérique
Périphérique (p. 164).
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Didacticiel : Démontrez des actions à distance (tâches)
avecAWS IoTPériphérique Périphérique
Dans ces didacticiels, vous allez configurer et déployer des tâches sur votre Raspberry Pi pour montrer
comment envoyer des opérations à distance à vos appareils IoT.

Pour démarrer ce didacticiel :
• Configurez votre ordinateur hôte local, un Raspberry Pi, tel qu'il est utilisé dansla section
précédente (p. 150).
• Si vous n'avez pas terminé le didacticiel de la section précédente, vous pouvez essayer ce didacticiel
en utilisant le Raspberry Pi avec une carte microSD contenant l'image que vous avez enregistrée
après avoir installé leAWS IoTPériphérique : Périphérique(Facultatif) Enregistrez l'image de la carte
microSD (p. 143).
• Si vous avez déjà exécuté cette démo, consultez??? (p. 175)pour tout supprimerAWS IoTressources
que vous avez créées lors d'exécutions précédentes pour éviter les erreurs de duplication des
ressources.
Ce didacticiel vous prendra environ 45 minutes.

Lorsque vous avez terminé avec cette rubrique :
• Vous aurez démontré différentes manières dont votre appareil IoT peut utiliserAWS IoT Corepour
exécuter des opérations à distance gérées parAWS IoT.

Périphérique requise :
• Votre environnement de développement et de test local dans lequel vous avez effectué les testsune
section précédente (p. 141)
• Le Raspberry Pi que vous avez testé dansune section précédente (p. 141)
• La carte mémoire microSD du Raspberry Pi que vous avez testée dansune section précédente (p. 141)
Procédures de ce didacticiel
• Étape 1 : Préparez le Raspberry Pi pour exécuter des tâches (p. 164)
• Étape 2 : Création et exécution de la tâche dansAWS IoT (p. 170)

Étape 1 : Préparez le Raspberry Pi pour exécuter des tâches
Les procédures de cette section expliquent comment préparer votre Raspberry Pi à exécuter des tâches à
l'aide deAWS IoTPériphérique : Périphérique

Note
Ces procédures sont spécifiques à l'appareil. Si vous souhaitez exécuter les procédures décrites
dans cette section avec plusieurs appareils à la fois, chaque appareil aura besoin de sa propre
politique, d'un certificat et d'un nom d'objet uniques et spécifiques à l'appareil. Pour attribuer à
chaque appareil ses ressources uniques, effectuez cette procédure une fois pour chaque appareil
tout en modifiant les éléments spécifiques au périphérique, comme décrit dans les procédures.
Procédures de ce didacticiel
• Provisionnez votre Raspberry Pi pour démontrer (p. 165)
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• Configuration deAWS IoTDevice Client pour exécuter l'agent de tâches (p. 169)

Provisionnez votre Raspberry Pi pour démontrer
Les procédures décrites dans cette section approvisionnent votre Raspberry PiAWS IoTen créantAWS
IoTdes ressources et des certificats d'appareils pour cela.

Créez et téléchargez des fichiers de certificat d'appareil pour démontrerAWS IoTemplois
Cette procédure permet de créer les fichiers de certificat de l'appareil pour cette démo.
Si vous préparez plusieurs appareils, cette procédure doit être effectuée sur chaque appareil.

Pour créer et télécharger les fichiers de certificat de l'appareil pour votre Raspberry Pi :
Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi, entrez ces
commandes.
1.

Entrez la commande suivante pour créer les fichiers de certificat de votre appareil.
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile "~/certs/jobs/device.pem.crt" \
--public-key-outfile "~/certs/jobs/public.pem.key" \
--private-key-outfile "~/certs/jobs/private.pem.key"

La commande renvoie une réponse telle que la suivante. EnregistrercertificateArnvaleur pour
une utilisation ultérieure.
{
"certificateArn": "arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/76e7e4edb3e52f52334be2f387a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificateId": "76e7e4edb3e52f5233EXAMPLE7a06145b2aa4c7fcd810f3aea2d92abc227d269",
"certificatePem": "-----BEGIN CERTIFICATE----\nMIIDWTCCAkGgAwIBAgI_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_Lgn4jfgtS\n-----END CERTIFICATE-----\n",
"keyPair": {
"PublicKey": "-----BEGIN PUBLIC KEY----\nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BA_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_ImwIDAQAB\n-----END PUBLIC KEY-----\n",
"PrivateKey": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----\nMIIEowIBAAKCAQE_SHORTENED_FOR_EXAMPLE_T9RoDiukY\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"
}
}

2.

Entrez les commandes suivantes pour définir les autorisations sur le répertoire des certificats et ses
fichiers.
chmod 700 ~/certs/jobs
chmod 644 ~/certs/jobs/*
chmod 600 ~/certs/jobs/private.pem.key

3.

Exécutez cette commande pour vérifier les autorisations sur vos répertoires et fichiers de certificats.
ls -l ~/certs/jobs

Le résultat de la commande doit être identique à ce que vous voyez ici, sauf que les dates et heures
du fichier seront différentes.
-rw-r--r-- 1 pi pi 1220 Oct 28 13:02 device.pem.crt

165

AWS IoT Core Guide du développeur
Démontrez des actions à distance (tâches)
avecAWS IoTPériphérique Périphérique
-rw------- 1 pi pi 1675 Oct 28 13:02 private.pem.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 451 Oct 28 13:02 public.pem.key

Après avoir téléchargé les fichiers de certificat de l'appareil sur votre Raspberry Pi, vous êtes prêt à
continuerthe section called “Provisionnez votre Raspberry Pi pour démontrer” (p. 165).

CréationAWS IoTdes ressources pour démontrerAWS IoTemplois
Créer leAWS IoTressources pour cet appareil.
Si vous préparez plusieurs appareils, cette procédure doit être effectuée pour chaque appareil.

Pour approvisionner votre appareil dansAWS IoT :
Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi :
1.

Saisissez la commande suivante pour obtenir l'adresse du point de terminaison de données de
l'Périphérique pour votreCompte AWS.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IoT:Data-ATS

La valeur de point de terminaison n'a pas changé depuis la dernière exécution de cette commande.
La réexécution de la commande ici permet de trouver et de coller facilement la valeur du point de
terminaison des données dans le fichier de configuration utilisé dans ce didacticiel.
Dans ladescribe-endpointLa commande renvoie une réponse telle que la suivante. Enregistrez
leendpointAddressvaleur pour une utilisation ultérieure.
{
"endpointAddress": "a3qjEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"
}

2.

RemplaceruniqueThingNameavec un nom unique pour votre Périphérique. Si vous souhaitez
exécuter ce didacticiel sur plusieurs appareils, donnez à chaque appareil son propre nom. Par
exemple,TestDevice01,TestDevice02, et ainsi de suite.
Saisissez cette commande pour en créer uneAWS IoTressource d'objets pour votre Raspberry Pi.
aws iot create-thing --thing-name "uniqueThingName"

Parce qu'unAWS IoTune ressource est unevirtuelreprésentation de votre appareil dans le cloud, nous
pouvons créer plusieurs ressources dansAWS IoTà utiliser à des fins différentes. Ils peuvent tous être
utilisés par le même appareil IoT physique pour représenter différents aspects de l'appareil.

Note
Lorsque vous souhaitez sécuriser la politique pour plusieurs appareils, vous pouvez
utiliser${iot:Thing.ThingName}au lieu du nom statique de l'objet,uniqueThingName.
Ces didacticiels n'utiliseront qu'une seule ressource à la fois par appareil. De cette façon, dans ces
tutoriels, ils représentent les différentes démos de sorte qu'après avoir créé leAWS IoTressources pour
une démo, vous pouvez revenir en arrière et répéter les démos en utilisant les ressources que vous
avez créées spécifiquement pour chacune d'elles.
Si votreAWS IoTUne ressource de l'objet a été créée, la commande renvoie une réponse telle que
celle ci-après. Enregistrez lethingArnvaleur à utiliser ultérieurement lors de la création de la tâche à
exécuter sur cet appareil.
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{
"thingName": "uniqueThingName",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:thing/uniqueThingName",
"thingId": "8ea78707-32c3-4f8a-9232-14bEXAMPLEfd"
}

3.

Dans la fenêtre du terminal :
a.

Ouvrez un éditeur de texte tel quenano.

b.

Copiez ce document JSON et collez-le dans votre éditeur de texte ouvert.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/uniqueThingName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/job/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/

*"

]

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/$aws/
things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/
*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
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}

]

}

"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName"
]

c.

Dans l'éditeur, dansResourcesection de chaque déclaration de politique, remplacezus-westwest-west-2:57 EXEMPLE 833avec votreRégion AWS, un caractère deux-points (:) et vos 12
chiffresCompte AWSNuméro.

d.

Dans l'éditeur, dans chaque déclaration de politique, remplacezuniqueThingNameavec le nom
de l'objet que vous avez donné à cette ressource.

e.

Enregistrez le fichier dans votre éditeur de texte sous~/policies/
jobs_test_thing_policy.json.
Si vous exécutez cette procédure sur plusieurs appareils, enregistrez le fichier sous ce nom sur
chaque appareil.

4.

RemplaceruniqueThingNameavec le nom de l'objet pour le périphérique, puis exécutez cette
commande pour créer unAWS IoTpolitique adaptée à cet appareil.
aws iot create-policy \
--policy-name "JobTestPolicyForuniqueThingName" \
--policy-document "file://~/policies/jobs_test_thing_policy.json"

Si la politique est créée, la commande renvoie une réponse comme celle-ci.
{

"policyName": "JobTestPolicyForuniqueThingName",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/
JobTestPolicyForuniqueThingName",
"policyDocument": "{\n\"Version\": \"2012-10-17\",\n\"Statement\": [\n{\n
\"Effect\": \"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Connect\"\n],\n\"Resource\": [\n
\"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/PubSubTestThing\"\n]\n},\n{\n\"Effect\":
\"Allow\",\n\"Action\": [\n\"iot:Publish\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Subscribe\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic\"\n]\n},\n{\n\"Effect\": \"Allow
\",\n\"Action\": [\n\"iot:Receive\"\n],\n\"Resource\": [\n\"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/*\"\n]\n}\n]\n}\n",
"policyVersionId": "1"

5.

RemplaceruniqueThingNameavec le nom de l'objet pour l'appareil etcertificateArnavec
lecertificateArnvaleur que vous avez enregistrée précédemment dans cette section pour cet
appareil, puis exécutez cette commande pour associer la politique au certificat de l'appareil.
aws iot attach-policy \
--policy-name "JobTestPolicyForuniqueThingName" \
--target "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
6.

RemplaceruniqueThingNamepar le nom de l'appareil, remplacezcertificateArnavec
lecertificateArnvaleur que vous avez enregistrée précédemment dans cette section, puis
exécutez cette commande pour joindre le certificat de l'appareil auAWS IoTressource d'objet.
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aws iot attach-thing-principal \
--thing-name "uniqueThingName" \
--principal "certificateArn"

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
Après avoir approvisionné avec succès votre Raspberry Pi, vous êtes prêt à répéter cette section pour un
autre Raspberry Pi lors de votre test ou, si tous les appareils ont été approvisionnés, à continuerthe section
called “Configuration deAWS IoTDevice Client pour exécuter l'agent de tâches” (p. 169).

Configuration deAWS IoTDevice Client pour exécuter l'agent de tâches
Cette procédure crée un fichier de configuration pourAWS IoTDevice Client pour exécuter l'agent de
tâches :.
Remarque : si vous préparez plusieurs appareils, cette procédure doit être effectuée sur chaque appareil.

Pour créer le fichier de configuration afin de testerAWS IoTPériphérique :
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi :
a.

Ouvrez un éditeur de texte tel quenano.

b.

Copiez ce document JSON et collez-le dans votre éditeur de texte ouvert.
{

"endpoint": "a3qEXAMPLEaffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com",
"cert": "~/certs/jobs/device.pem.crt",
"key": "~/certs/jobs/private.pem.key",
"root-ca": "~/certs/AmazonRootCA1.pem",
"thing-name": "uniqueThingName",
"logging": {
"enable-sdk-logging": true,
"level": "DEBUG",
"type": "STDOUT",
"file": ""
},
"jobs": {
"enabled": true,
"handler-directory": ""
},
"tunneling": {
"enabled": false
},
"device-defender": {
"enabled": false,
"interval": 300
},
"fleet-provisioning": {
"enabled": false,
"template-name": "",
"template-parameters": "",
"csr-file": "",
"device-key": ""
},
"samples": {
"pub-sub": {
"enabled": false,
"publish-topic": "",
"publish-file": "",
"subscribe-topic": "",
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}

2.

"subscribe-file": ""
}
},
"config-shadow": {
"enabled": false
},
"sample-shadow": {
"enabled": false,
"shadow-name": "",
"shadow-input-file": "",
"shadow-output-file": ""
}

c.

Remplacez lepoint finalvaleur avec valeur de point de terminaison des données de votre
appareilCompte AWSque vous avez trouvé dansthe section called “Provisionnez votre appareil
dansAWS IoT Core” (p. 144).

d.

RemplaceruniqueThingNameavec le nom de l'objet que vous avez utilisé pour cet appareil.

e.

Enregistrez le fichier dans votre éditeur de texte sous~/dc-configs/dc-jobs-config.json.

Exécutez cette commande pour définir les autorisations du nouveau fichier de configuration.
chmod 644 ~/dc-configs/dc-jobs-config.json

Vous n'utiliserez pas leClient de test MQTTpour ce test. Alors que l'appareil échangera des messages
MQTT liés aux tâches avecAWS IoT, les messages de progression de la tâche ne sont échangés qu'avec
l'appareil qui exécute la tâche. Comme les messages de progression de la tâche ne sont échangés qu'avec
l'appareil qui exécute la tâche, vous ne pouvez pas vous y abonner depuis un autre appareil, tel que leAWS
IoTConsole.
Après avoir enregistré le fichier de configuration, vous êtes prêt à continuerthe section called “Étape 2 :
Création et exécution de la tâche dansAWS IoT” (p. 170).

Étape 2 : Création et exécution de la tâche dansAWS IoT
Les procédures décrites dans cette section permettent de créer un document de travail et unAWS
IoTressource d'emploi. Après avoir créé la ressource d'emploi,AWS IoTenvoie le document de travail aux
cibles de travail spécifiées sur lesquelles un agent de tâches applique le document de travail au terminal ou
au client.
Procédures décrites dans cette section
• Créez et stockez le document de travail de la tâche (p. 170)
• Exécuter une tâche dansAWS IoTpour un appareil IoT (p. 171)

Créez et stockez le document de travail de la tâche
Cette procédure crée un document de travail simple à inclure dansAWS IoTressource d'emploi. Ce
document de travail affiche « Bonjour tout le monde ! » sur l'objectif du poste.

Pour créer et stocker un document de travail :
1.

Sélectionnez le compartiment Amazon S3 dans lequel vous allez enregistrer votre document de
travail. Si vous ne disposez pas d'un compartiment Amazon S3 à utiliser à cette fin, vous aurez besoin
d'en créer un. Pour plus d'informations sur la création de compartiments Amazon S3, consultez les
rubriques dansPremiers pas avec Amazon S3.

2.

Création et enregistrement du document de tâche pour cette tâche
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a.

Sur votre ordinateur hôte local, ouvrez un éditeur de texte.

b.

Copiez-collez ce texte dans l'éditeur.
{
}

3.

"operation": "echo",
"args": ["Hello world!"]

c.

Sur l'ordinateur hôte local, enregistrez le contenu de l'éditeur dans un fichier nomméhelloworld-job.json.

d.

Vérifiez que le fichier a été correctement enregistré. Certains éditeurs de texte ajoutent
automatiquement.txtau nom du fichier lorsqu'ils enregistrent un fichier texte. Si votre éditeur a
ajouté.txtau nom du fichier, corrigez le nom du fichier avant de continuer.

Remplacez lechemin_to_fichieravec le chemin vershello-world-job.json, s'il ne se trouve
pas dans votre répertoire actuel, remplacezs3_bucket_nameavec le chemin du compartiment
Amazon S3 vers le compartiment que vous avez sélectionné, puis exécutez cette commande pour
placer votre document de travail dans le compartiment Amazon S3.
aws s3api put-object \
--key hello-world-job.json \
--body path_to_file/hello-world-job.json --bucket s3_bucket_name

L'URL du document de travail qui identifie le document de travail que vous avez stocké dans
Amazon S3 est déterminée en remplaçant les3_bucket_nameetRégion AWS_dans l'URL suivante.
Enregistrez l'URL résultante pour l'utiliser ultérieurement en tant quejob_document_path
https://s3_bucket_name.s3.AWS_Region.amazonaws.com/hello-world-job.json

Note
AWSla sécurité vous empêche d'ouvrir cette URL en dehors de votreCompte AWS, par
exemple à l'aide d'un navigateur. L'URL est utilisée parAWS IoTmoteur de tâches, qui a accès
au fichier, par défaut. Dans un environnement de production, vous devez vous assurer que
votreAWS IoTles services ont l'autorisation d'accéder aux documents de tâche stockés dans
Simple Storage Service (Amazon S3).
Après avoir enregistré l'URL du document de travail, passez àthe section called “Exécuter une tâche
dansAWS IoTpour un appareil IoT” (p. 171).

Exécuter une tâche dansAWS IoTpour un appareil IoT
Les procédures décrites dans cette section lancentAWS IoTDevice Client sur votre Raspberry Pi pour
exécuter l'agent de tâches sur l'appareil afin d'attendre l'exécution des tâches. Il crée également une
ressource d'emploi dansAWS IoT, qui enverra la tâche à votre appareil IoT et s'exécutera sur celui-ci.

Note
Cette procédure exécute une tâche sur un seul appareil.

Pour démarrer l'agent de jobs sur votre Raspberry Pi :
1.

Dans la fenêtre du terminal de votre ordinateur hôte local connecté à votre Raspberry Pi, exécutez
cette commande pour démarrerAWS IoTPériphérique : Périphérique
cd ~/aws-iot-device-client/build
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./aws-iot-device-client --config-file ~/dc-configs/dc-jobs-config.json

2.

Dans une fenêtre de terminal, vérifiez queAWS IoTDevice Client et affiche ces messages
2021-11-15T18:45:56.708Z [INFO] {Main.cpp}: Jobs is enabled
.
.
.
2021-11-15T18:45:56.708Z [INFO] {Main.cpp}: Client base has been notified that Jobs
has started
2021-11-15T18:45:56.708Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Running Jobs!
2021-11-15T18:45:56.708Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
startNextPendingJobExecution accepted and rejected
2021-11-15T18:45:56.708Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
nextJobChanged events
2021-11-15T18:45:56.708Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
updateJobExecutionStatusAccepted for jobId +
2021-11-15T18:45:56.738Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToUpdateJobExecutionAccepted with code {0}
2021-11-15T18:45:56.739Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to subscribe to
updateJobExecutionStatusRejected for jobId +
2021-11-15T18:45:56.753Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToNextJobChanged with code {0}
2021-11-15T18:45:56.760Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToStartNextJobRejected with code {0}
2021-11-15T18:45:56.776Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToStartNextJobAccepted with code {0}
2021-11-15T18:45:56.776Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
SubscribeToUpdateJobExecutionRejected with code {0}
2021-11-15T18:45:56.777Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Publishing
startNextPendingJobExecutionRequest
2021-11-15T18:45:56.785Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
StartNextPendingJobPub with code {0}
2021-11-15T18:45:56.785Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job

3.

Dans la fenêtre du terminal, après avoir vu ce message, passez à la procédure suivante et créez la
ressource de travail. Notez qu'il ne s'agit peut-être pas de la dernière entrée de la liste.
2021-11-15T18:45:56.785Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job

Pour créer unAWS IoTressource d'emploi
1.

Sur votre ordinateur hôte local :
a.

Remplacerjob_document_urlavec l'URL du document de travail à partir dethe section called
“Créez et stockez le document de travail de la tâche” (p. 170).

b.

Remplacerthing_arnavec l'ARN de la ressource objet que vous avez créée pour votre appareil,
puis exécutez cette commande.
aws iot create-job \
--job-id hello-world-job-1 \
--document-source "job_document_url" \
--targets "thing_arn" \
--target-selection SNAPSHOT

En cas de succès, la commande renvoie un résultat tel que celui-ci.
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{
}

2.

"jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:job/hello-world-job-1",
"jobId": "hello-world-job-1"

Dans une fenêtre de terminal, vous devriez voir une sortie deAWS IoTDevice Client comme celui-ci.
2021-11-15T18:02:26.688Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Job ids differ
2021-11-15T18:10:24.890Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Executing job: hello-world-job-1
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to update job execution
status!
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stdout with the
status details
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stderr with the
status details
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Assuming executable is in PATH
2021-11-15T18:10:24.890Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: About to execute: echo Hello world!
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {Retry.cpp}: Retryable function starting, it will
retry until success
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Created EphermalPromise for
ClientToken 3TEWba9Xj6 in the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: Child process now running
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: Child process about to call execvp
2021-11-15T18:10:24.890Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: Parent process now running, child PID
is 16737
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {16737}: Hello world!
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobEngine.cpp}: JobEngine finished waiting for child
process, returning 0
2021-11-15T18:10:24.891Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Job exited with status: 0
2021-11-15T18:10:24.891Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: Job executed successfully!
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Attempting to update job execution
status!
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stdout with the
status details
2021-11-15T18:10:24.891Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Not including stderr with the
status details
2021-11-15T18:10:24.892Z [DEBUG] {Retry.cpp}: Retryable function starting, it will
retry until success
2021-11-15T18:10:24.892Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Created EphermalPromise for
ClientToken GmQ0HTzWGg in the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.905Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
PublishUpdateJobExecutionStatus with code {0}
2021-11-15T18:10:24.905Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Removing ClientToken 3TEWba9Xj6
from the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.905Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Success response after
UpdateJobExecution for job hello-world-job-1
2021-11-15T18:10:24.917Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Ack received for
PublishUpdateJobExecutionStatus with code {0}
2021-11-15T18:10:24.918Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Removing ClientToken GmQ0HTzWGg
from the updateJobExecution promises map
2021-11-15T18:10:24.918Z [DEBUG] {JobsFeature.cpp}: Success response after
UpdateJobExecution for job hello-world-job-1
2021-11-15T18:10:25.861Z [INFO] {JobsFeature.cpp}: No pending jobs are scheduled,
waiting for the next incoming job

3.

Alors queAWS IoTLe client de l'appareil est en cours d'exécution et attend une tâche. Vous pouvez
soumettre une autre tâche en modifiant lejob-idvaleur et réexécution decreate-jobà partir de l'étape
1.
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Lorsque vous avez terminé d'exécuter des tâches, dans la fenêtre du terminal, entrez^C(Control-C) pour
arrêterAWS IoTPériphérique : Périphérique

Didacticiel : Nettoyage après l'exécutionAWS
IoTTutoriels Device Client
Les procédures de ce didacticiel vous expliquent comment supprimer les fichiers et les ressources que
vous avez créés tout en terminant les didacticiels de ce parcours d'apprentissage.
Procédures de ce didacticiel
• Étape 1 : Nettoyez vos appareils après la création de démonstrations avec leAWS IoTClient
d'appareil (p. 174)
• Étape 2 : Nettoyage de votreCompte AWSaprès la création de démonstrations avec leAWS IoTClient
d'appareil (p. 175)

Étape 1 : Nettoyez vos appareils après la création de
démonstrations avec leAWS IoTClient d'appareil
Ce didacticiel décrit deux options pour nettoyer la carte microSD après avoir créé les démos dans ce
parcours d'apprentissage. Choisissez l'option qui fournit le niveau de sécurité dont vous avez besoin.
Notez que le nettoyage de la carte microSD de l'appareil ne supprime aucunAWS IoTressources que
vous avez créées. Pour nettoyerAWS IoTaprès avoir nettoyé la carte microSD de l'appareil, vous devriez
consulter le tutoriel surthe section called “Nettoyage après les démonstrations de construction avec leAWS
IoTClient d'appareil” (p. 175).

Option 1 : Nettoyage en réécrivant la carte microSD
Le moyen le plus simple et le plus complet de nettoyer la carte microSD après avoir terminé les didacticiels
de ce parcours d'apprentissage consiste à remplacer la carte microSD par un fichier image enregistré que
vous avez créé lors de la préparation de votre appareil la première fois.
Cette procédure utilise l'ordinateur hôte local pour écrire une image de carte microSD enregistrée sur une
carte microSD.

Note
Si votre appareil n'utilise pas de support de stockage amovible pour son système d'exploitation,
reportez-vous à la procédure applicable à cet appareil.

Pour écrire une nouvelle image sur la carte microSD
1.

Sur votre ordinateur hôte local, localisez l'image de la carte microSD enregistrée que vous souhaitez
écrire sur votre carte microSD.

2.
3.
4.

Insérez votre carte microSD dans l'ordinateur hôte local.
À l'aide d'un outil d'imagerie de carte SD, écrivez le fichier image sélectionné sur la carte microSD.
Après avoir écrit l'image Raspberry Pi OS sur la carte microSD, éjectez la carte microSD et retirez-la
en toute sécurité de l'ordinateur hôte local.

Votre carte microSD est prête à être utilisée.

Option 2 : Nettoyage en supprimant les répertoires d'utilisateurs
Pour nettoyer la carte microSD après avoir terminé les didacticiels sans réécrire l'image de la carte
microSD, vous pouvez supprimer les répertoires utilisateur individuellement. Cela n'est pas aussi complet
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que la réécriture de la carte microSD à partir d'une image enregistrée, car elle ne supprime aucun fichier
système qui aurait pu être installé.
Si la suppression des répertoires d'utilisateurs est suffisamment approfondie pour répondre à vos besoins,
vous pouvez suivre cette procédure.

Pour supprimer les répertoires d'utilisateurs de ce parcours d'apprentissage de votre appareil
1.

Exécutez ces commandes pour supprimer les répertoires d'utilisateurs, les sous-répertoires et tous
leurs fichiers créés dans ce parcours d'apprentissage, dans la fenêtre du terminal connecté à votre
appareil.

Note
Une fois que vous aurez supprimé ces répertoires et fichiers, vous ne pourrez pas exécuter
les démonstrations sans avoir terminé à nouveau les tutoriels.
rm
rm
rm
rm
rm

2.

-Rf
-Rf
-Rf
-Rf
-Rf

~/dc-configs
~/policies
~/messages
~/certs
~/.aws-iot-device-client

Exécutez ces commandes pour supprimer les répertoires et fichiers sources de l'application, dans la
fenêtre du terminal connecté à votre appareil.

Note
Ces commandes ne désinstallent aucun programme. Ils suppriment uniquement les fichiers
sources utilisés pour les construire et les installer. Après avoir supprimé ces fichiers, leAWS
CLIet l'AWS IoTDevice Client peut ne pas fonctionner.
rm -Rf ~/aws-cli
rm -Rf ~/aws
rm -Rf ~/aws-iot-device-client

Étape 2 : Nettoyage de votreCompte AWSaprès la création de
démonstrations avec leAWS IoTClient d'appareil
Ces procédures vous aident à identifier et supprimerAWSressources que vous avez créées en terminant
les didacticiels de ce parcours d'apprentissage.

NettoyageAWS IoTressources
Cette procédure vous aide à identifier et à supprimer leAWS IoTressources que vous avez créées en
terminant les didacticiels de ce parcours d'apprentissage.

AWS IoTressources créées dans ce parcours d'apprentissage
Didacticiel

Ressources d'objet

Ressources de stratégie

the section called “Installation et
configuration de l'AWS IoTClient
d'appareil” (p. 141)

Chose DevCliest

Stratégie DevClitest Thing

the section called “Démontrer la
communication des messages

Subtest Pub

Politique de sous-test Pub
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Didacticiel

Ressources d'objet

Ressources de stratégie

défini par l'utilisateur(il peut y en
avoir plus d'un)

défini par l'utilisateur(il peut y en
avoir plus d'un)

MQTT avec leAWS IoTAppareil
client” (p. 150)
the section called “Démontrez
des actions à distance (tâches)
avecAWS IoTPériphérique
Périphérique” (p. 164)

Pour supprimer leAWS IoT, suivez cette procédure pour chaque ressource objet que vous avez
créée
1.

Remplacezthing_nameavec le nom de la ressource objet que vous souhaitez supprimer, puis
exécutez cette commande pour répertorier les certificats attachés à la ressource objet, à partir de
l'ordinateur hôte local.
aws iot list-thing-principals --thing-name thing_name

Cette commande renvoie une réponse comme celle-ci qui répertorie les certificats attachés
àthing_name. Dans la plupart des cas, il n'y aura qu'un seul certificat dans la liste.
{

"principals": [
"arn:aws:iot:uswest-2:57EXAMPLE833:cert/23853eea3cf0edc7f8a69c74abeafa27b2b52823cab5b3e156295e94b26ae8ac"
]
}

2.

Pour chaque certificat répertorié par la commande précédente :
a.

Remplacezcertificate_IDavec l'ID de certificat de la commande précédente. L'ID du certificat
est les caractères alphanumériques qui suiventcert/dans l'ARN renvoyé par la commande
précédente. Exécutez ensuite cette commande pour désactiver le certificat.
aws iot update-certificate --new-status INACTIVE --certificate-id certificate_ID

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
b.

Remplacezcertificate_ARNavec l'ARN du certificat dans la liste des certificats renvoyée
précédemment, puis exécutez cette commande pour répertorier les stratégies attachées à ce
certificat.
aws iot list-attached-policies --target certificate_ARN

Cette commande renvoie une réponse comme celle-ci qui répertorie les stratégies attachées au
certificat. Dans la plupart des cas, il n'y aura qu'une seule politique dans la liste.
{

"policies": [
{
"policyName": "DevCliTestThingPolicy",
"policyArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:policy/
DevCliTestThingPolicy"
}
]
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c.

Pour chaque stratégie attachée au certificat :
i.

Remplacezpolicy_nameavec lepolicyNamevaleur de la commande précédente,
remplacercertificate_ARNavec l'ARN du certificat, puis exécutez cette commande pour
détacher la stratégie du certificat.
aws iot detach-policy --policy-name policy_name --target certificate_ARN

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
ii.

Remplacezpolicy_nameavec lepolicyName, puis exécutez cette commande pour voir si la
stratégie est attachée à d'autres certificats.
aws iot list-targets-for-policy --policy-name policy_name

Si la commande renvoie une liste vide comme celle-ci, la stratégie n'est attachée à aucun
certificat et vous continuez à répertorier les versions de stratégie. S'il y a toujours des
certificats attachés à la stratégie, continuez avec ledetach-thing-principalétape.
{
}

iii.

"targets": []

Remplacezpolicy_nameavec lepolicyName, puis exécutez cette commande pour vérifier
les versions de stratégie. Pour supprimer la stratégie, elle ne doit comporter qu'une seule
version.
aws iot list-policy-versions --policy-name policy_name

Si la stratégie ne comporte qu'une seule version, comme cet exemple, vous pouvez passer à
la pagedelete-policypuis supprimez la stratégie maintenant.
{

}

"policyVersions": [
{
"versionId": "1",
"isDefaultVersion": true,
"createDate": "2021-11-18T01:02:46.778000+00:00"
}
]

Si la stratégie comporte plusieurs versions, comme dans cet exemple, les versions de
stratégie avec unisDefaultVersionvaleur defalsedoit être supprimé avant que la
stratégie puisse être supprimée.
{

"policyVersions": [
{
"versionId": "2",
"isDefaultVersion": true,
"createDate": "2021-11-18T01:52:04.423000+00:00"
},
{
"versionId": "1",
"isDefaultVersion": false,
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}

]

}

"createDate": "2021-11-18T01:30:18.083000+00:00"

Si vous devez supprimer une version de stratégie, remplacezpolicy_nameavec
lepolicyNamevaleur, remplacerversion_IDavec leversionIdvaleur de la commande
précédente, puis exécutez cette commande pour supprimer une version de stratégie.
aws iot delete-policy-version --policy-name policy_name --policy-versionid version_ID

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
Après avoir supprimé une version de stratégie, répétez cette étape jusqu'à ce que la stratégie
ne comporte qu'une seule version de stratégie.
iv.

Remplacezpolicy_nameavec lepolicyName, puis exécutez cette commande pour
supprimer la stratégie.
aws iot delete-policy --policy-name policy_name

d.

Remplacezthing_namepar le nom de la chose, remplacezcertificate_ARNavec l'ARN du
certificat, puis exécutez cette commande pour détacher le certificat de la ressource objet.
aws iot detach-thing-principal --thing-name thing_name --principal certificate_ARN

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
e.

Remplacezcertificate_IDavec l'ID de certificat de la commande précédente. L'ID du certificat
est les caractères alphanumériques qui suiventcert/dans l'ARN renvoyé par la commande
précédente. Exécutez ensuite cette commande pour supprimer la ressource de certificat.
aws iot delete-certificate --certificate-id certificate_ID

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.
3.

Remplacezthing_nameavec le nom de l'objet, puis exécutez cette commande pour supprimer l'objet.
aws iot delete-thing --thing-name thing_name

Si elle aboutit, cette commande ne renvoie rien.

NettoyageAWSressources
Cette procédure vous aide à identifier et à supprimer d'autresAWSressources que vous avez créées en
terminant les didacticiels de ce parcours d'apprentissage.

AutreAWSressources créées dans ce parcours d'apprentissage
Didacticiel

Type de ressource

Nom ou ID de la ressource

the section called “Démontrez
des actions à distance (tâches)
avecAWS IoTPériphérique
Périphérique” (p. 164)

Objet Amazon S3

hello-world-job.json
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Didacticiel

Type de ressource

Nom ou ID de la ressource

the section called “Démontrez
des actions à distance (tâches)
avecAWS IoTPériphérique
Périphérique” (p. 164)

AWS IoTressources pour l'emploi

défini par l'utilisateur

Pour supprimer leAWSressources créées dans ce parcours d'apprentissage
1.

Pour supprimer les tâches créées dans ce parcours d'apprentissage
a.

Exécutez cette commande pour répertorier les tâches de votreCompte AWS.
aws iot list-jobs

La commande renvoie une liste desAWS IoTTâches dans votreCompte AWSetRégion AWSElle se
présente ainsi.
{

}

b.

"jobs": [
{
"jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:job/hello-world-job-2",
"jobId": "hello-world-job-2",
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"status": "COMPLETED",
"createdAt": "2021-11-16T23:40:36.825000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-11-16T23:40:41.375000+00:00",
"completedAt": "2021-11-16T23:40:41.375000+00:00"
},
{
"jobArn": "arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:job/hello-world-job-1",
"jobId": "hello-world-job-1",
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"status": "COMPLETED",
"createdAt": "2021-11-16T23:35:26.381000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-11-16T23:35:29.239000+00:00",
"completedAt": "2021-11-16T23:35:29.239000+00:00"
}
]

Pour chaque tâche que vous reconnaissez dans la liste comme une tâche que vous avez créée
dans ce parcours d'apprentissage, remplacezjobIdavec lejobIdde la tâche à supprimer, puis
exécutez cette commande pour supprimer unAWS IoTtâche.
aws iot delete-job --job-id jobId

Si la commande aboutit, elle ne renvoie rien.
2.

Pour supprimer les documents de tâche que vous avez stockés dans un compartiment Amazon S3
dans ce parcours d'apprentissage.
a.

Remplacezbucketavec le nom du compartiment que vous avez utilisé, puis exécutez cette
commande pour répertorier les objets du compartiment Amazon S3 que vous avez utilisé.
aws s3api list-objects --bucket bucket
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La commande renvoie une liste des objets Amazon S3 dans le compartiment qui ressemble à
ceci.
{

"Contents": [
{
"Key": "hello-world-job.json",
"LastModified": "2021-11-18T03:02:12+00:00",
"ETag": "\"868c8bc3f56b5787964764d4b18ed5ef\"",
"Size": 54,
"StorageClass": "STANDARD",
"Owner": {
"DisplayName": "EXAMPLE",
"ID":
"e9e3d6ec1EXAMPLEf5bfb5e6bd0a2b6ed03884d1ed392a82ad011c144736a4ee"
}
},
{
"Key": "iot_job_firmware_update.json",
"LastModified": "2021-04-13T21:57:07+00:00",
"ETag": "\"7c68c591949391791ecf625253658c61\"",
"Size": 66,
"StorageClass": "STANDARD",
"Owner": {
"DisplayName": "EXAMPLE",
"ID":
"e9e3d6ec1EXAMPLEf5bfb5e6bd0a2b6ed03884d1ed392a82ad011c144736a4ee"
}
},
{
"Key": "order66.json",
"LastModified": "2021-04-13T21:57:07+00:00",
"ETag": "\"bca60d5380b88e1a70cc27d321caba72\"",
"Size": 29,
"StorageClass": "STANDARD",
"Owner": {
"DisplayName": "EXAMPLE",
"ID":
"e9e3d6ec1EXAMPLEf5bfb5e6bd0a2b6ed03884d1ed392a82ad011c144736a4ee"
}
}
]

}

b.

Pour chaque objet que vous reconnaissez dans la liste comme un objet que vous avez créé dans
ce parcours d'apprentissage, remplacezbucketavec le nom de compartiment etkeyavec la valeur
de clé de l'objet à supprimer, puis exécutez cette commande pour supprimer un objet Amazon S3.
aws s3api delete-object --bucket bucket --key key

Si la commande aboutit, elle ne renvoie rien.
Une fois que vous avez supprimé tous lesAWSressources et objets que vous avez créés lorsque vous
terminez ce parcours d'apprentissage, vous pouvez recommencer et répéter les didacticiels.
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Construire des solutions avec leAWS IoTKits SDK
pour les appareils
Les didacticiels de cette section vous expliquent les étapes à suivre pour développer une solution IoT
pouvant être déployée dans un environnement de production à l'aide deAWS IoT.
Ces tutoriels peuvent prendre plus de temps que ceux de la section surthe section called “Construire des
démonstrations avec leAWS IoTClient d'appareil” (p. 128)parce qu'ils utilisent leAWS IoTDispositif SDK et
expliquez plus en détail les concepts appliqués pour vous aider à créer des solutions sécurisées et fiables.

Commencez à créer des solutions avec leAWS IoTKits
SDK pour les appareils
Ces tutoriels vous guident à travers différentsAWS IoThypothétiques. Le cas échéant, les didacticiels
utilisent l'AWS IoTKits SDK pour les appareils.
Rubriques
• Didacticiel : Connexion d'un appareil àAWS IoT Coreen utilisant leAWS IoTKits SDK pour les
appareils (p. 181)
• CréationAWS IoTrègles pour acheminer les données des appareils vers d'autres services (p. 198)
• Conservation de l'état de l'appareil lorsque l'appareil est hors connexion avec Device
Shadows (p. 228)
• Didacticiel : Création d'un mécanisme d'autorisation personnalisée pourAWS IoT Core (p. 249)
• Didacticiel : Surveillance de l'humidité du sol avecAWS IoTet Raspberry Pi (p. 261)

Didacticiel : Connexion d'un appareil àAWS IoT
Coreen utilisant leAWS IoTKits SDK pour les appareils
Ce didacticiel explique comment connecter un appareil àAWS IoT Coreafin qu'il puisse envoyer et recevoir
des données depuis et versAWS IoT. Lorsque vous aurez terminé ce didacticiel, votre appareil sera
configuré pour se connecter àAWS IoT Coreet vous comprendrez comment les appareils communiquent
avecAWS IoT.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à :
1. the section called “Préparation de votre appareil àAWS IoT” (p. 182)
2. the section called “Consultez le protocole MQTT” (p. 182)
3. the section called “Consultez l'exemple d'application pubsub.py Device SDK” (p. 183)
4. the section called “Connect de votre appareil et communiquez avecAWS IoT Core” (p. 189)
5. the section called “Vérifiez les résultats” (p. 194)
Ce didacticiel vous prendra environ 1 heure.

Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• TerminéDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18)
Dans la section de ce tutoriel où vous devezthe section called “Configurer votre appareil” (p. 43),
sélectionnez la valeurthe section called “Connect un Raspberry Pi ou un autre appareil” (p. 58)pour votre
appareil et utilisez les options du langage Python pour configurer votre appareil.
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Gardez ouverte la fenêtre du terminal que vous utilisez dans ce didacticiel, car vous l'utiliserez également
dans ce tutoriel.
• Un appareil capable d'exécuter leAWS IoTSDK de périphérique v2 pour Python.
Ce didacticiel explique comment connecter un appareil àAWS IoT Coreen utilisant des exemples de code
Python, qui nécessitent un appareil relativement puissant.
Si vous travaillez avec des appareils à ressources limitées, ces exemples de code peuvent ne pas
fonctionner sur eux. Dans ce cas, vous aurez peut-être plus de succès enthe section called “Utilisation de
l Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C” (p. 194)Didacticiel.

Préparation de votre appareil àAWS IoT
DansDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18), vous avez préparé votre appareil etAWSpour qu'ils puissent
communiquer. Cette section passe en revue les aspects de cette préparation qui s'appliquent à toute
connexion d'appareil avecAWS IoT Core.
Pour qu'un appareil se connecte àAWS IoT Core :
1. Vous devez avoir uneCompte AWS.
La procédure dansConfigurer votreCompte AWS (p. 19)Décrit comment créer unCompte AWSsi vous
n'en avez pas déjà un.
2. Dans ce compte, vous devez disposer des éléments suivants :AWS IoTressourcesdéfini pour l'appareil
dans votreCompte AWSet la région.
La procédure dansCréationAWS IoTressources (p. 40)explique comment créer ces ressources pour
l'appareil dans votreCompte AWSet la région.
• UNcertificat de l'appareilenregistré avecAWS IoTet activé pour authentifier l'appareil.
Le certificat est souvent créé avec unAWS IoTobjet thing. Bien qu'un objet objet n'est pas nécessaire
pour qu'un appareil se connecte àAWS IoT, il rend desAWS IoTfonctionnalités disponibles pour
l'appareil.
• UNpolitiqueattaché au certificat de l'appareil qui l'autorise à se connecter àAWS IoT Coreet effectuez
toutes les actions que vous souhaitez effectuer.
3. Unconnexion Internetqui peuvent accéder à votreCompte AWSpoints de terminaison de l'appareil.
Les points de terminaison de l'appareil sont décrits dansAWS IoTdonnées des appareils et points de
terminaison des services (p. 80)et peut être vu dans lepage des paramètres de laAWS IoTconsole.
4. Logiciel de communicationtels que leAWS IoTLes kits SDK pour les appareils fournissent. Ce didacticiel
utilise .AWS IoTSDK de périphérique v2 pour Python.

Consultez le protocole MQTT
Avant de parler de l'exemple d'application, il est utile de comprendre le protocole MQTT. Le protocole
MQTT offre certains avantages par rapport aux autres protocoles de communication réseau, tels que
HTTP, ce qui en fait un choix populaire pour les appareils IoT. Cette section passe en revue les principaux
aspects de MQTT qui s'appliquent à ce didacticiel. Pour plus d'informations sur la façon dont MQTT se
compare à HTTP, consultezChoix d'un protocole pour la communication de votre appareil (p. 85).
MQTT utilise un modèle de communication publication/abonnement
Le protocole MQTT utilise un modèle de communication de publication et d'abonnement avec son hôte. Ce
modèle diffère du modèle de demande/réponse utilisé par HTTP. Avec MQTT, les appareils établissent une
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session avec l'hôte identifiée par un ID client unique. Pour envoyer des données, les appareils publient des
messages identifiés par des rubriques à un courtier de messages de l'hôte. Pour recevoir des messages du
courtier de messages, les appareils s'abonnent aux rubriques en envoyant des filtres de rubriques dans les
demandes d'abonnement au courtier de messages.
MQTT supporte les sessions persistantes
Le courtier de messages reçoit des messages provenant d'appareils et publie des messages sur les
appareils qui y sont abonnés. avecsessions permanentes (p. 89)—sessions qui restent actives même
lorsque le périphérique initiateur est déconnecté, les appareils peuvent récupérer les messages publiés
pendant leur déconnexion. Côté appareil, MQTT prend en charge les niveaux de qualité de service
(QoS (p. 88)) qui garantissent que l'hôte reçoit les messages envoyés par l'appareil.

Consultez l'exemple d'application pubsub.py Device SDK
Cette section passe en revue lepubsub.pyExemple d'application depuis leAWS IoTSDK de périphérique
v2 pour Pythonutilisé dans le cadre de ce didacticiel. Ici, nous allons examiner comment il se connecte
àAWS IoT Corepour publier et s'abonner aux messages MQTT. La section suivante présente quelques
exercices pour vous aider à explorer comment un appareil se connecte et communique avecAWS IoT Core.
Lepubsub.pyexemple d'application démontre ces aspects d'une connexion MQTT avecAWS IoT Core :
• Protocoles de communication (p. 183)
• Sessions permanentes (p. 186)
• Qualité de service (p. 186)
• Publication des messages (p. 187)
• Abonnement message (p. 187)
• Déconnexion et reconnexion de l'appareil (p. 189)

Protocoles de communication
Lepubsub.pyexemple montre une connexion MQTT utilisant les protocoles MQTT et MQTT over WSS.
LeAWSexécution d'exécution courante (AWSCRT)fournit la prise en charge du protocole de communication
de bas niveau et est incluse dans leAWS IoTSDK de périphérique v2 pour Python.

MQTT
Lepubsub.pyExemples d'appelmtls_from_path(illustré ici) dans lemqtt_connection_builderpour
établir un lien avecAWS IoT Coreen utilisant le protocole MQTT.mtls_from_pathutilise les certificats
X.509 et TLS v1.2 pour authentifier l'appareil. LeAWSLa bibliothèque CRT gère les détails de niveau
inférieur de cette connexion.
mqtt_connection = mqtt_connection_builder.mtls_from_path(
endpoint=args.endpoint,
cert_filepath=args.cert,
pri_key_filepath=args.key,
ca_filepath=args.ca_file,
client_bootstrap=client_bootstrap,
on_connection_interrupted=on_connection_interrupted,
on_connection_resumed=on_connection_resumed,
client_id=args.client_id,
clean_session=False,
keep_alive_secs=6
)

endpoint
VotreCompte AWSpoint de terminaison de l'appareil IoT
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Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
cert_filepath
Chemin d'accès au fichier de certificat de l'appareil
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
pri_key_filepath
Chemin d'accès au fichier de clé privée de l'appareil créé avec son fichier de certificat
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
ca_filepath
Chemin d'accès au fichier d'autorité de certification racine. Obligatoire uniquement si le serveur MQTT
utilise un certificat qui ne se trouve pas déjà dans votre magasin de confiance.
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
client_bootstrap
L'objet d'exécution commun qui gère les activités de communication des sockets
Dans l'exemple d'application, cet objet est instancié avant l'appel
àmqtt_connection_builder.mtls_from_path.
on_connection_interrupted, on_connection_resumed
Les fonctions de rappel à appeler lorsque la connexion de l'appareil est interrompue et reprend
client_id
L'ID qui identifie cet appareil de manière unique dans leRégion AWS
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
clean_session
S'il faut démarrer une nouvelle session persistante ou, s'il y en a une, se reconnecter à une session
existante
keep_alive_secs
La valeur Keep Alive, en quelques secondes, pour envoyer leCONNECTde la demande. Un ping sera
automatiquement envoyé à cet intervalle. Si le serveur ne reçoit pas de ping après 1,5 fois cette valeur,
il suppose que la connexion est perdue.

MQTT via WSS
Lepubsub.pyExemples d'appelwebsockets_with_default_aws_signing(illustré ici) dans
lemqtt_connection_builderpour établir un lien avecAWS IoT Coreutilisation du protocole MQTT
sur WSS.websockets_with_default_aws_signingcrée une connexion MQTT via WSS à l'aide
deSignature V4pour authentifier l'appareil.
mqtt_connection = mqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing(
endpoint=args.endpoint,
client_bootstrap=client_bootstrap,
region=args.signing_region,
credentials_provider=credentials_provider,
websocket_proxy_options=proxy_options,
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)

ca_filepath=args.ca_file,
on_connection_interrupted=on_connection_interrupted,
on_connection_resumed=on_connection_resumed,
client_id=args.client_id,
clean_session=False,
keep_alive_secs=6

endpoint
VotreCompte AWSpoint de terminaison de l'appareil IoT
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
client_bootstrap
L'objet d'exécution commun qui gère les activités de communication des sockets
Dans l'exemple d'application, cet objet est instancié avant l'appel
àmqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing.
region
LeAWSRégion de signature utilisée par l'authentification Signature V4. Danspubsub.py, il passe le
paramètre entré dans la ligne de commande.
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
credentials_provider
LeAWSinformations d'identification fournies à utiliser pour l'authentification
Dans l'exemple d'application, cet objet est instancié avant l'appel
àmqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing.
websocket_proxy_options
Options de proxy HTTP, si vous utilisez un hôte proxy
Dans l'exemple d'application, cette valeur est initialisée avant l'appel
àmqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing.
ca_filepath
Chemin d'accès au fichier d'autorité de certification racine. Obligatoire uniquement si le serveur MQTT
utilise un certificat qui ne se trouve pas déjà dans votre magasin de confiance.
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
on_connection_interrupted, on_connection_resumed
Les fonctions de rappel à appeler lorsque la connexion de l'appareil est interrompue et reprend
client_id
L'ID qui identifie cet appareil de manière unique dans leRégion AWS.
Dans l'exemple d'application, cette valeur est transmise à partir de la ligne de commande.
clean_session
S'il faut démarrer une nouvelle session persistante ou, s'il y en a une, se reconnecter à une session
existante
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keep_alive_secs
La valeur Keep Alive, en quelques secondes, pour envoyer leCONNECTde la demande. Un ping sera
automatiquement envoyé à cet intervalle. Si le serveur ne reçoit pas de ping après 1,5 fois cette valeur,
il suppose que la connexion est perdue.

HTTPS
Qu'en est-il du HTTPS ?AWS IoT Coreprend en charge les appareils qui publient des requêtes
HTTPS. Du point de vue de la programmation, les appareils envoient des requêtes HTTPS àAWS IoT
Corecomme n'importe quelle autre application. Pour obtenir un exemple de programme Python qui
envoie un message HTTP à partir d'un appareil, consultez leExemple de code HTTPS (p. 99)utilisant
Pythonrequestsbibliothèque. Cet exemple envoie un message àAWS IoT Coreen utilisant HTTPS de telle
sorte queAWS IoT Corel'interprète comme un message MQTT.
Alors queAWS IoT Coreprend en charge les requêtes HTTPS provenant d'appareils, veillez à consulter les
informations surChoix d'un protocole pour la communication de votre appareil (p. 85)afin que vous puissiez
prendre une décision éclairée quant au protocole à utiliser pour les communications de votre appareil.

Sessions permanentes
Dans l'exemple d'application, définissez le paramètreclean_sessionparamètre àFalseindique que
la connexion doit être persistante. En pratique, cela signifie que la connexion ouverte par cet appel se
reconnecte à une session persistante existante, le cas échéant. Sinon, il crée une nouvelle session
persistante et se connecte à celle-ci.
Avec une session persistante, les messages envoyés à l'appareil sont stockés par le courtier de messages
alors que l'appareil n'est pas connecté. Lorsqu'un appareil se reconnecte à une session persistante, le
courtier de messages envoie à l'appareil tous les messages stockés auxquels il s'est abonné.
Sans session persistante, l'appareil ne recevra pas de messages envoyés alors que l'appareil n'est pas
connecté. L'option à utiliser dépend de votre application et si les messages qui se produisent lorsqu'un
appareil n'est pas connecté doivent être communiqués. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de
sessions persistantes MQTT (p. 89).

Qualité de service
Lorsque l'appareil publie et s'abonne à des messages, la qualité de service (QoS) préférée peut être
définie.AWS IoTprend en charge les niveaux de QoS 0 et 1 pour les opérations de publication et
d'abonnement. Pour plus d'informations sur les niveaux de QoS dansAWS IoT, voirOptions de qualité de
service (QoS) MQTT (p. 88).
LeAWSCRT runtime for Python définit ces constantes pour les niveaux de QoS pris en charge :

Niveaux de qualité de service Python
Niveau QoS MQTT

Valeur symbolique Python
utilisée par le SDK

Description

QoS niveau 0

mqtt.QoS.AT_MOST_ONCE

Une seule tentative d'envoi du
message sera effectuée, qu'il
soit reçu ou non. Le message
peut ne pas être envoyé du tout,
par exemple si le périphérique
n'est pas connecté ou s'il y a une
erreur réseau.
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Niveau QoS MQTT

Valeur symbolique Python
utilisée par le SDK

Description

QoS niveau 1

mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE

Le message est envoyé à
plusieurs reprises jusqu'à ce
qu'unPUBACKun accusé de
réception est reçu.

Dans l'exemple d'application, les demandes de publication et d'abonnement sont effectuées avec un niveau
de QoS de 1 (mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE).
• QoS lors de la publication
Lorsqu'un appareil publie un message avec QoS niveau 1, il envoie le message de façon répétée jusqu'à
ce qu'il reçoive unPUBACKréponse du courtier de messages. Si l'appareil n'est pas connecté, le message
est mis en file d'attente pour être envoyé une fois qu'il se reconnecte.
• QoS lors de l'abonnement
Lorsqu'un appareil s'abonne à un message avec QoS niveau 1, le courtier de messages enregistre les
messages auxquels l'appareil est abonné jusqu'à ce qu'ils puissent être envoyés à l'appareil. Le courtier
de messages renvoie les messages jusqu'à ce qu'il reçoive unPUBACKréponse de l'appareil.

Publication des messages
Après avoir établi une connexion àAWS IoT Core, les appareils peuvent publier des messages.
Lepubsub.pyl'exemple fait cela en appelant lepublishfonctionnement dumqtt_connectionobjet.
mqtt_connection.publish(
topic=args.topic,
payload=message,
qos=mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE
)

topic
Le nom de la rubrique du message qui identifie le message
Dans l'exemple d'application, il est transmis à partir de la ligne de commande.
payload
Charge utile du message formatée sous forme de chaîne (par exemple, un document JSON)
Dans l'exemple d'application, il est transmis à partir de la ligne de commande.
Un document JSON est un format de charge utile courant et reconnu par d'autresAWS IoTservices ;
cependant, le format de données de la charge utile du message peut être tout ce que les éditeurs et
les abonnés conviennent. AutreAWS IoTtoutefois, les services ne reconnaissent JSON et CBOR que
pour la plupart des opérations.
qos
Le niveau QoS de ce message

Abonnement message
Pour recevoir des messages depuisAWS IoTet d'autres services et appareils, les appareils s'abonnent
à ces messages par leur nom de sujet. Les appareils peuvent s'abonner à des messages individuels
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en spécifiant unnom de la rubrique (p. 102), et à un groupe de messages en spécifiant unfiltre de
rubrique (p. 103), qui peut inclure des caractères génériques. Lepubsub.pysample utilise le code affiché
ici pour s'abonner aux messages et enregistrer les fonctions de rappel pour traiter le message après sa
réception.
subscribe_future, packet_id = mqtt_connection.subscribe(
topic=args.topic,
qos=mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE,
callback=on_message_received
)
subscribe_result = subscribe_future.result()

topic
rubrique à laquelle s'abonner. Il peut s'agir d'un nom de sujet ou d'un filtre de sujet.
Dans l'exemple d'application, il est transmis à partir de la ligne de commande.
qos
Indique si le courtier de messages doit stocker ces messages lorsque l'appareil est déconnecté.
Une valeur demqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE(niveau QoS 1), nécessite une session persistante à
spécifier (clean_session=False) lorsque la connexion est créée.
callback
Fonction à appeler pour traiter le message abonné.
Lemqtt_connection.subscriberenvoie un futur et un ID de paquet. Si la demande d'abonnement a
été initiée avec succès, l'ID de paquet renvoyé est supérieur à 0. Pour vous assurer que l'abonnement a
été reçu et enregistré par le courtier de messages, vous devez attendre le retour du résultat de l'opération
asynchrone, comme indiqué dans l'exemple de code.
La fonction de rappel
Le rappel dans lepubsub.pyl'exemple traite les messages abonnés au fur et à mesure que l'appareil les
reçoit.
def on_message_received(topic, payload, **kwargs):
print("Received message from topic '{}': {}".format(topic, payload))
global received_count
received_count += 1
if received_count == args.count:
received_all_event.set()

topic
Le sujet du message
Il s'agit du nom de rubrique spécifique du message reçu, même si vous vous êtes abonné à un filtre de
sujet.
payload
Charge utile des messages
Le format est spécifique à l'application.
kwargs
Arguments supplémentaires possibles tels que décrits dansmqtt.Connection.subscribe.
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Danspubsub.pyéchantillon,on_message_receivedaffiche uniquement le sujet et sa charge utile. Il
compte également les messages reçus pour mettre fin au programme une fois la limite atteinte.
Votre application évaluera le sujet et la charge utile pour déterminer les actions à effectuer.

Déconnexion et reconnexion de l'appareil
Lepubsub.pyL'exemple inclut des fonctions de rappel appelées lorsque l'appareil est déconnecté et
lorsque la connexion est rétablie. Les actions que votre appareil prend lors de ces événements sont
spécifiques à l'application.
Lorsqu'un appareil se connecte pour la première fois, il doit s'abonner aux rubriques pour les recevoir. Si
la session d'un appareil est présente lorsqu'il se reconnecte, ses abonnements sont restaurés et tous les
messages stockés provenant de ces abonnements sont envoyés à l'appareil après sa reconnexion.
Si la session d'un appareil n'existe plus lorsqu'il se reconnecte, il doit se réabonner à ses abonnements.
Les sessions persistantes ont une durée de vie limitée et peuvent expirer lorsque l'appareil est déconnecté
trop longtemps.

Connect de votre appareil et communiquez avecAWS IoT Core
Cette section présente quelques exercices pour vous aider à explorer différents aspects de la connexion
de votre appareil àAWS IoT Core. Pour ces exercices, vous utiliserez l'Client MQTTdans leAWS IoTpour
voir ce que votre appareil publie et publier des messages sur votre appareil. Ces exercices utilisent
lepubsub.pyéchantillon provenant duAWS IoTSDK de périphérique v2 pour Pythonet tirez parti de votre
expérience avecDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18)Didacticiels de
Dans cette section, vous allez :
• S'abonner aux filtres de rubriques joker (p. 189)
• Traiter les abonnements aux filtres de rubrique (p. 191)
• Publier des messages depuis votre appareil (p. 192)
Pour ces exercices, vous commencerez par lepubsub.pyexemple de programme.

Note
Ces exercices supposent que vous avez terminé leDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18)et utilisez
la fenêtre du terminal de votre appareil à partir de ce didacticiel.

S'abonner aux filtres de rubriques joker
Dans cet exercice, vous allez modifier la ligne de commande utilisée pour appelerpubsub.pypour vous
abonner à un filtre de sujet générique et traiter les messages reçus en fonction du sujet du message.

Procédure d'exercice
Pour cet exercice, imaginez que votre appareil contient un contrôle de la température et un contrôle de la
lumière. Il utilise ces noms de rubriques pour identifier les messages les concernant.
1.

Avant de commencer l'exercice, essayez d'exécuter cette commande à partir duDémarrer avec AWS
IoT Core (p. 18)tutoriels sur votre appareil pour vous assurer que tout est prêt pour l'exercice.
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 pubsub.py --topic topic_1 --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/
certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint
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Vous devriez voir la même sortie que celle que vous avez vue dans leDidacticiel de démarrage (p. 62).
2.

Pour cet exercice, modifiez ces paramètres de ligne de commande.
Action

Command line parameter

Effet

ajouter

--message ""

Configurationpubsub.pyà
écouter uniquement

ajouter

--count 2

Mettre fin au programme après
avoir reçu deux messages

modification

--topic device/+/details

Définir le filtre de rubrique
auquel s'abonner

Les modifications apportées à la ligne de commande initiale entraînent cette ligne de commande.
Entrez cette commande dans la fenêtre du terminal de votre appareil.
python3 pubsub.py --message "" --count 2 --topic device/+/details --ca_file ~/certs/
Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key -endpoint your-iot-endpoint

Le programme doit afficher ce qui suit :
Connecting to a3qexamplesffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-24d7cdcc-cc01-458c-8488-2d05849691e1'...
Connected!
Subscribing to topic 'device/+/details'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Waiting for all messages to be received...

Si vous voyez quelque chose de ce genre sur votre terminal, votre appareil est prêt et écoute les
messages dont les noms commencent partopic-1/et finissez par/detail. Alors, nous allons tester
cela.
3.

4.

Voici quelques messages que votre appareil peut recevoir.
Nom de la rubrique

Charge utile des messages

device/temp/details

{ "desiredTemp": 20, "currentTemp":
15 }

device/light/details

{ "desiredLight": 100,
"currentLight": 50 }

utilisation du client de test MQTT dans laAWS IoT, envoyez les messages décrits à l'étape précédente
à votre appareil.
a.

Ouverture d'Client MQTTdans leAWS IoTconsole

b.

DansS'abonner à une rubrique, dans lerubrique abonnement, saisissez le filtre de
rubriques :device/+/details, puisS'abonner à la rubrique.

c.

DansSubscriptionsColonnes du client de test MQTT, choisissezappareil/+/détails.

d.

Pour chacune des rubriques du tableau précédent, procédez comme suit dans le client de test
MQTT :
1. DansPublier, entrez la valeur du champNom de la rubriqueColonnes de la table.
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2. Dans le champ de charge utile du message sous le nom de la rubrique, entrez la valeur
duCharge utile des messagesColonnes de la table.
3. Regardez la fenêtre du terminal oùpubsub.pyest en cours d'exécution et, dans le client de test
MQTT, choisissezPublier dans la rubrique.
Vous devriez voir que le message a été reçu parpubsub.pydans la fenêtre du terminal.

Résultat de l'exercice
Avec cela,pubsub.py, s'est abonné aux messages à l'aide d'un filtre de sujet générique, les a reçus et les
a affichés dans la fenêtre du terminal. Notez comment vous vous êtes abonné à un filtre de sujet unique, et
la fonction de rappel a été appelée pour traiter les messages comportant deux sujets distincts.

Traiter les abonnements aux filtres de rubrique
Sur la base de l'exercice précédent, modifiez lepubsub.pyexemple d'application pour évaluer les
rubriques des messages et traiter les messages abonnés en fonction du sujet.

Procédure d'exercice
Pour évaluer le sujet du message
1.

Copiez pubsub.py dans pubsub2.py.

2.

Ouvrirpubsub2.pydans votre éditeur de texte favori ou dans votre IDE.

3.

Danspubsub2.py, trouvez la valeuron_message_received.

4.

Danson_message_received, insérez le code suivant après la ligne qui commence
parprint("Received messageet avant la ligne qui commence parglobal received_count.
topic_parsed = False
if "/" in topic:
parsed_topic = topic.split("/")
if len(parsed_topic) == 3:
# this topic has the correct format
if (parsed_topic[0] == 'device') and (parsed_topic[2] == 'details'):
# this is a topic we care about, so check the 2nd element
if (parsed_topic[1] == 'temp'):
print("Received temperature request: {}".format(payload))
topic_parsed = True
if (parsed_topic[1] == 'light'):
print("Received light request: {}".format(payload))
topic_parsed = True
if not topic_parsed:
print("Unrecognized message topic.")

5.

Enregistrez vos modifications et exécutez le programme modifié à l'aide de cette ligne de commande.
python3 pubsub2.py --message "" --count 2 --topic device/+/details --ca_file ~/certs/
Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key -endpoint your-iot-endpoint

6.

DansAWS IoT, ouvrez laClient MQTT.

7.

DansS'abonner à une rubrique, dans lerubrique abonnement, saisissez le filtre de rubriques :device/
+/details, puisS'abonner à la rubrique.

8.

DansSubscriptionsColonnes du client de test MQTT, choisissezappareil/+/détails.

9.

Pour chacune des rubriques de ce tableau, effectuez les opérations suivantes dans le client de test
MQTT :
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Nom de la rubrique

Charge utile des messages

device/temp/details

{ "desiredTemp": 20, "currentTemp":
15 }

device/light/details

{ "desiredLight": 100,
"currentLight": 50 }

1. DansPublier, entrez la valeur du champNom de la rubriqueColonnes de la table.
2. Dans le champ de charge utile du message sous le nom de la rubrique, entrez la valeur duCharge
utile des messagesColonnes de la table.
3. Regardez la fenêtre du terminal oùpubsub.pyest en cours d'exécution et, dans le client de test
MQTT, choisissezPublier dans la rubrique.
Vous devriez voir que le message a été reçu parpubsub.pydans la fenêtre du terminal.
Vous devriez voir quelque chose de similaire à celui-ci dans la fenêtre de votre terminal.
Connecting to a3qexamplesffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID 'testaf794be0-7542-45a0-b0af-0b0ea7474517'...
Connected!
Subscribing to topic 'device/+/details'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Waiting for all messages to be received...
Received message from topic 'device/light/details': b'{ "desiredLight": 100,
"currentLight": 50 }'
Received light request: b'{ "desiredLight": 100, "currentLight": 50 }'
Received message from topic 'device/temp/details': b'{ "desiredTemp": 20, "currentTemp":
15 }'
Received temperature request: b'{ "desiredTemp": 20, "currentTemp": 15 }'
2 message(s) received.
Disconnecting...
Disconnected!

Résultat de l'exercice
Dans cet exercice, vous avez ajouté du code afin que l'exemple d'application reconnaisse et traite plusieurs
messages dans la fonction de rappel. Cela permet à votre appareil de recevoir des messages et d'agir sur
eux.
Un autre moyen pour votre appareil de recevoir et de traiter plusieurs messages consiste à s'abonner à
différents messages séparément et à attribuer chaque abonnement à sa propre fonction de rappel.

Publier des messages depuis votre appareil
Vous pouvez utiliser l'exemple d'application pubsub.py pour publier des messages depuis votre appareil.
Bien qu'il publie les messages tels quels, ils ne peuvent pas être lus en tant que documents JSON. Cet
exercice modifie l'exemple d'application pour pouvoir publier des documents JSON dans la charge utile des
messages qui peuvent être lus parAWS IoT Core.

Procédure d'exercice
Dans cet exercice, le message suivant sera envoyé avec ledevice/datarubrique.
{
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}

"timestamp": 1601048303,
"sensorId": 28,
"sensorData": [
{
"sensorName": "Wind speed",
"sensorValue": 34.2211224
}
]

Pour préparer votre client de test MQTT à surveiller les messages de cet exercice
1.

DansS'abonner à une rubrique, dans lerubrique abonnement, saisissez le filtre de rubriques :device/
data, puisS'abonner à la rubrique.

2.

DansSubscriptionsColonnes du client de test MQTT, choisissezappareil/données.

3.

Gardez la fenêtre du client de test MQTT ouverte pour attendre les messages de votre appareil.

Pour envoyer des documents JSON avec l'exemple d'application pubsub.py
1.

Sur votre appareil, copiezpubsub.pypourpubsub3.py.

2.

Modifierpubsub3.pypour modifier la façon dont il formate les messages qu'il publie.
a.

Ouvrez pubsub3.py dans un éditeur de texte.

b.

Recherchez cette ligne de code :
message = "{} [{}]".format(args.message, publish_count)

c.

Changez-le pour :
message = "{}".format(args.message)

d.
3.

Enregistrez vos modifications.

Sur votre appareil, exécutez cette commande pour envoyer le message deux fois.
python3 pubsub3.py --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/
device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --topic device/data --count 2 -message '{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}' --endpoint your-iot-endpoint

4.

Dans le client de test MQTT, vérifiez qu'il a interprété et formaté le document JSON dans la charge
utile du message, comme ceci :

Par défaut,pubsub3.pys'abonne également aux messages qu'il envoie. Vous devez voir qu'il a reçu les
messages dans la sortie de l'application. La fenêtre du terminal doit se présenter comme suit.
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Connecting to a3qEXAMPLEsffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-5cff18ae-1e92-4c38-a9d4-7b9771afc52f'...
Connected!
Subscribing to topic 'device/data'...
Subscribed with QoS.AT_LEAST_ONCE
Sending 2 message(s)
Publishing message to topic 'device/data':
{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}
Received message from topic 'device/data':
b'{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}'
Publishing message to topic 'device/data':
{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}
Received message from topic 'device/data':
b'{"timestamp":1601048303,"sensorId":28,"sensorData":[{"sensorName":"Wind
speed","sensorValue":34.2211224}]}'
2 message(s) received.
Disconnecting...
Disconnected!

Résultat de l'exercice
Grâce à cela, votre appareil peut générer des messages à envoyer àAWS IoT Corepour tester la
connectivité de base et fournir des messages de périphériques pourAWS IoT Coreà traiter. Par exemple,
vous pouvez utiliser cette application pour envoyer des données de test à partir de votre appareil à des
testsAWS IoTactions de règle.

Vérifiez les résultats
Les exemples de ce tutoriel vous ont permis d'avoir une expérience pratique des bases de la façon dont les
appareils peuvent communiquer avecAWS IoT Core—un élément fondamental de votreAWS IoTsolution.
Lorsque vos appareils sont en mesure de communiquer avecAWS IoT Core, ils peuvent transmettre des
messages àAWSservices et autres appareils sur lesquels ils peuvent agir. De même,AWSles services et
autres appareils peuvent traiter les informations qui entraînent des messages renvoyés à vos appareils.
Lorsque vous êtes prêt à explorerAWS IoT CoreEnsuite, essayez ces tutoriels :
• the section called “Envoi d'une notification Amazon SNS” (p. 206)
• the section called “Stockage des données d'appareil dans une table DynamoDB” (p. 213)
• the section called “Formatage d'une notification à l'aide d'unAWS Lambdafonction” (p. 219)

Didacticiel : Utilisation de l Kit SDK des appareils AWS IoT pour
Embedded C
Cette section décrit comment exécuter le Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C.
Procédures de cette section
• Étape 1 : Installation de l'Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C (p. 195)
• Étape 2 : Configuration de l'exemple d'application (p. 195)
• Étape 3 : Créer et exécuter l'exemple d'application (p. 197)
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Étape 1 : Installation de l'Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C
Le Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C est généralement destiné aux appareils à ressources
limitées qui nécessitent un moteur d'exécution optimisé en langage C. Vous pouvez utiliser le kit SDK
sur n'importe quel système d'exploitation et l'héberger sur n'importe quel type de processeur (par
exemple, microcontrôleurs et MPU). Si vous disposez de plus de ressources de mémoire et de traitement
disponibles, nous vous invitons à utiliser l'un des plus grandsAWS IoTSDK pour appareils et mobiles (par
exemple, C++, Java,JavaScriptet Python).
En général, le Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C est destiné aux systèmes qui utilisent des
microcontrôleurs ou des MPU bas de gamme qui exécutent des systèmes d'exploitation embarqués. Pour
l'exemple de programmation de cette section, nous supposons que votre appareil utilise Linux.

Example
1.

Télécharger leKit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded Cvers votre appareil depuisGitHub.
git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-embedded-c.git --recurse-submodules

Cette opération crée un répertoire nommé aws-iot-device-sdk-embedded-c dans le répertoire
actuel.
2.

Accédez à ce répertoire et accédez à la dernière version. Veuillez consultergithub.com/aws/aws-iotdevice-SDK-Embedded-C/Tagspour la dernière version de la balise.
cd aws-iot-device-sdk-embedded-c
git checkout latest-release-tag

3.

Installez OpenSSL version 1.1.0 ou ultérieure. Les bibliothèques de développement OpenSSL
sont généralement appelées « libssl-dev » ou « openssl-devel » lorsqu'elles sont installées via un
gestionnaire de paquets.
sudo apt-get install libssl-dev

Étape 2 : Configuration de l'exemple d'application
Le Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C inclut des exemples d'applications que vous pouvez
essayer. Pour des raisons de simplicité, ce didacticiel utilise l'mqtt_demo_mutual_auth, qui montre
comment se connecter à l'AWS IoT CoreCourtier de messages, abonnez-vous à des rubriques MQTT et y
publiez
1.

Copiez le certificat et la clé privée que vous avez créés dansDémarrer avec AWS IoT Core (p. 18)dans
lebuild/bin/certificates.directory.

Note
Les certificats d'autorité de certification racine et d'appareil sont susceptibles d'expirer
ou d'être révoqués. Si ces certificats expirent ou sont révoqués, vous devez copier un
nouveau certificat d'autorité de certification ou une nouvelle clé privée et un nouveau certificat
d'appareil sur votre appareil.
2.

Vous devez configurer l'exemple avec votre point de terminaison AWS IoT Core personnel, votre clé
privée, votre certificat et votre certificat d'autorité de certification racine. Accédez au répertoire awsiot-device-sdk-embedded-c/demos/mqtt/mqtt_demo_mutual_auth.
Si vous avez laAWS CLIinstallé, vous pouvez utiliser cette commande pour trouver l'URL du point de
terminaison de votre compte.
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aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, ouvrez votre console AWS IoT. Dans le panneau de navigation,
choisissez Manage (Gérer), puis Things (Objets). Choisissez l'objet IoT pour votre appareil, puis
choisissezInteragir. Votre point de terminaison s'affiche dans la section HTTPS de la page de détails
de l'objet.
3.

Ouverture d'demo_config.hFichier et mettez à jour les valeurs pour :
POINT DE TERMINAISON AWS_IOT_
Votre point de terminaison personnel.
CHEMIN CLIENT_CERT_PATH
Le chemin d'accès de votre fichier de certificat, par exemplecertificates/device.pem.crt".
CHEMIN CLIENT_PRIVATE_KEY_PATH
Le nom de fichier de votre clé privée, par exemplecertificates/private.pem.key.
Par exemple :
// Get from demo_config.h
// =================================================
#define AWS_IOT_ENDPOINT
"my-endpoint-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com"
#define AWS_MQTT_PORT
8883
#define CLIENT_IDENTIFIER
"testclient"
#define ROOT_CA_CERT_PATH
"certificates/AmazonRootCA1.crt"
#define CLIENT_CERT_PATH
"certificates/my-device-cert.pem.crt"
#define CLIENT_PRIVATE_KEY_PATH
"certificates/my-device-private-key.pem.key"
// =================================================

4.

Vérifiez si CMake est installé sur votre appareil à l'aide de cette commande.
cmake --version

Si vous voyez les informations de version du compilateur, vous pouvez passer à la section suivante.
Si vous obtenez une erreur ou que vous ne voyez aucune information, vous devrez installer le package
cmake à l'aide de cette commande.
sudo apt-get install cmake

Exécutez lecmake --versionet vérifiez que CMake a été installé et que vous êtes prêt à continuer.
5.

Vérifiez si les outils de développement sont installés sur votre appareil à l'aide de cette commande.
gcc --version

Si vous voyez les informations de version du compilateur, vous pouvez passer à la section suivante.
Si vous obtenez une erreur ou que vous ne voyez aucune information de compilateur, vous devrez
installer le package build-essential à l'aide de cette commande.
sudo apt-get install build-essential

196

AWS IoT Core Guide du développeur
Connexion d'un appareil àAWS IoT Coreen
utilisant leAWS IoTKits SDK pour les appareils

Exécutez à nouveau la commande gcc --version et vérifiez que les outils de génération ont été installés
et que vous êtes prêt à continuer.

Étape 3 : Créer et exécuter l'exemple d'application
Pour exécuter les exemples d'applications du Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C
1.

Accédez àaws-iot-device-sdk-embedded-cet créez un répertoire de génération.
mkdir build && cd build

2.

Entrez la commande CMake suivante pour générer les Makefiles nécessaires à la création.
cmake ..

3.

Entrez la commande suivante pour générer le fichier d'application exécutable.
make

4.

Exécutez l'application mqtt_demo_mutual_auth avec cette commande.
cd bin
./mqtt_demo_mutual_auth

Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

Votre appareil est maintenant connecté àAWS IoTUtilisation de l'Kit SDK des appareils AWS IoT pour
Embedded C.
Vous pouvez également utiliser l'AWS IoTpour afficher les messages MQTT que l'exemple d'application
publie. Pour de plus amples informations sur l’utilisation du client MQTT dans la console AWS IoT,
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veuillez consulter the section called “Afficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS
IoT” (p. 67) .

CréationAWS IoTrègles pour acheminer les données
des appareils vers d'autres services
Ces didacticiels vous montrent comment créer et testerAWS IoTrègles utilisant certaines des actions de
règles les plus courantes.
AWS IoTles règles envoient des données de vos appareils à d'autresAWSServices . Ils écoutent des
messages MQTT spécifiques, formatent les données dans les charges utiles des messages et envoient le
résultat à d'autresAWSServices .
Nous vous recommandons de les essayer dans l'ordre indiqué ici, même si votre objectif est de créer une
règle qui utilise une fonction Lambda ou quelque chose de plus complexe. Les tutoriels sont présentés
dans l'ordre du basique au complexe. Ils présentent de nouveaux concepts de manière incrémentielle
pour vous aider à apprendre les concepts que vous pouvez utiliser pour créer des actions de règle qui ne
comportent pas de didacticiel spécifique.

Note
AWS IoTLes règles vous aident à envoyer les données de vos appareils IoT vers
d'autresAWSServices . Pour ce faire, cependant, vous devez avoir une connaissance pratique
des autres services sur lesquels vous souhaitez envoyer des données. Bien que ces didacticiels
fournissent les informations nécessaires pour effectuer les tâches, il peut être utile d'en savoir plus
sur les services auxquels vous souhaitez envoyer des données avant de les utiliser dans votre
solution. Explication détaillée de l'autreAWSles services ne font pas partie de ces didacticiels.
Présentation du scénario didacticiel
Le scénario de ces didacticiels est celui d'un capteur météorologique qui publie périodiquement ses
données. Il existe de nombreux dispositifs de capteurs de ce type dans ce système imaginaire. Toutefois,
les didacticiels de cette section se concentrent sur un seul appareil tout en montrant comment vous pouvez
prendre en charge plusieurs capteurs.
Les didacticiels de cette section vous montrent comment utiliserAWS IoTrègles pour effectuer les tâches
suivantes avec ce système imaginaire de dispositifs de capteurs météorologiques.
• Didacticiel : Republication d'un message MQTT (p. 199)
Ce didacticiel montre comment republier un message MQTT reçu des capteurs météorologiques sous
la forme d'un message contenant uniquement l'ID du capteur et la valeur de température. Il utilise
uniquementAWS IoT Coreet montre une requête SQL simple et comment utiliser le client MQTT pour
tester votre règle.
• Didacticiel : Envoi d'une notification Amazon SNS (p. 206)
Ce didacticiel montre comment envoyer un message SNS lorsqu'une valeur provenant d'un capteur
météorologique dépasse une valeur spécifique. Il s'appuie sur les concepts présentés dans le
tutoriel précédent et ajoute comment travailler avec un autreAWSservice,Amazon Simple Notification
Service(Amazon SNS).
Si vous commencez tout juste à utiliser Amazon SNS, consultez sonDémarrageexercices avant de
commencer ce tutoriel.
• Didacticiel : Stockage des données d'appareil dans une table DynamoDB (p. 213)
Ce didacticiel explique comment stocker les données des appareils de capteurs météorologiques dans
une table de base de données. Il utilise l'instruction de requête de règles et les modèles de substitution
pour formater les données de message du service de destination,Amazon DynamoDB.
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Si vous commencez tout juste à utiliser DynamoDB, consultez sonDémarrageexercices avant de
commencer ce tutoriel.
• Didacticiel : Formatage d'une notification à l'aide d'unAWS Lambdafonction (p. 219)
Ce didacticiel explique comment appeler une fonction Lambda pour reformater les données de l'appareil,
puis les envoyer sous forme de message texte. Il ajoute un script Python etAWSFonctions SDK dans
unAWS Lambdapour formater avec les données de charge utile des messages provenant des capteurs
météorologiques et envoyer un message texte.
Si vous débutez avec Lambda, consultez sonDémarrageexercices avant de commencer ce tutoriel.
AWS IoTPrésentation des règles
Tous ces tutoriels créentAWS IoTrègles.
Pour unAWS IoTrègle pour envoyer les données d'un appareil à un autreAWSservice, il utilise :
• Une instruction de requête de règles qui comprend :
• Clause SQL SELECT qui sélectionne et formate les données à partir de la charge utile du message
• Filtre de rubrique (objet FROM dans l'instruction de requête de règle) qui identifie les messages à
utiliser
• Une instruction conditionnelle facultative (clause SQL WHERE) qui spécifie des conditions spécifiques
sur lesquelles agir
• Au moins une action de règle
Les appareils publient des messages dans des rubriques MQTT. Le filtre de rubriques de l'instruction SQL
SELECT identifie les rubriques MQTT auxquelles appliquer la règle. Les champs spécifiés dans l'instruction
SQL SELECT formatent les données de la charge utile du message MQTT entrant pour les utiliser par les
actions de la règle. Pour obtenir la liste complète des actions de règle, consultez Actions de règle AWS
IoT (p. 498).
Tutoriels dans cette section
• Didacticiel : Republication d'un message MQTT (p. 199)
• Didacticiel : Envoi d'une notification Amazon SNS (p. 206)
• Didacticiel : Stockage des données d'appareil dans une table DynamoDB (p. 213)
• Didacticiel : Formatage d'une notification à l'aide d'unAWS Lambdafonction (p. 219)

Didacticiel : Republication d'un message MQTT
Ce didacticiel montre comment créer unAWS IoTqui publie un message MQTT lorsqu'un message
MQTT spécifié est reçu. La charge utile des messages entrants peut être modifiée par la règle avant sa
publication. Cela permet de créer des messages adaptés à des applications spécifiques sans qu'il soit
nécessaire de modifier votre appareil ou son micrologiciel. Vous pouvez également utiliser l'aspect filtrage
d'une règle pour publier des messages uniquement lorsqu'une condition spécifique est remplie.
Les messages republiés par une règle agissent comme des messages envoyés par d'autres.AWS
IoTappareil ou client. Les appareils peuvent s'abonner aux messages republiés de la même manière qu'ils
peuvent s'abonner à n'importe quel autre sujet de message MQTT.

Ce que vous apprendrez dans ce tutoriel :
• Comment utiliser des requêtes et des fonctions SQL simples dans une instruction de requête de règles
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• Comment utiliser le client MQTT pour tester uneAWS IoTrègle
Ce didacticiel vous prendra environ 30 minutes.
Dans ce didacticiel, vous effectuerez les tâches suivantes :
• Passez en revue les sujets MQTTAWS IoTrègles (p. 200)
• Étape 1 : Création d'unAWS IoTrègle pour republier un message MQTT (p. 201)
• Étape 2 : Testez votre nouvelle règle (p. 202)
• Étape 3 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 205)

Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• Configurer votreCompte AWS (p. 19)
Vous aurez besoin de votreCompte AWSetAWS IoTpour suivre ce didacticiel.
• ÉvaluéAfficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67)
Assurez-vous de pouvoir utiliser le client MQTT pour vous abonner et publier sur une rubrique. Vous
allez utiliser le client MQTT pour tester votre nouvelle règle dans cette procédure.

Passez en revue les sujets MQTTAWS IoTrègles
Avant de parler deAWS IoT, il aide à comprendre le protocole MQTT. Dans les solutions IoT, le protocole
MQTT offre certains avantages par rapport aux autres protocoles de communication réseau, tels que
HTTP, ce qui en fait un choix populaire pour les appareils IoT. Cette section passe en revue les principaux
aspects de MQTT tels qu'ils s'appliquent à ce tutoriel. Pour plus d'informations sur la façon dont MQTT se
compare à HTTP, consultezChoix d'un protocole pour la communication de votre appareil (p. 85).
Protocole MQTT
Le protocole MQTT utilise un modèle de communication de publication et d'abonnement avec son hôte.
Pour envoyer des données, les appareils publient des messages identifiés par des rubriques vers leAWS
IoTcourtier de messages. Pour recevoir des messages du courtier de messages, les appareils s'abonnent
aux rubriques qu'ils recevront en envoyant des filtres de rubriques dans les demandes d'abonnement au
courtier de messages. LeAWS IoTle moteur de règle reçoit les messages MQTT du courtier de messages.
Règles AWS IoT
AWS IoTLes règles consistent en une instruction de requête de règle et une ou plusieurs actions de règle.
Lorsque laAWS IoTle moteur de règles reçoit un message MQTT, ces éléments agissent sur le message
comme suit.
• Instruction de requête de règles
L'instruction de requête de la règle décrit les rubriques MQTT à utiliser, interprète les données de la
charge utile du message et formate les données comme décrit par une instruction SQL similaire aux
instructions utilisées par les bases de données SQL populaires. Le résultat de l'instruction de requête est
les données envoyées aux actions de la règle.
• Action de la règle
Chaque action de règle dans une règle agit sur les données résultant de l'instruction de requête de la
règle.AWS IoTappuisNombre d'actions de règles (p. 498). Dans ce didacticiel, vous vous concentrerez
sur l'Republish (p. 559)action de règle, qui publie le résultat de l'instruction de requête sous forme de
message MQTT avec un sujet spécifique.
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Étape 1 : Création d'unAWS IoTrègle pour republier un message MQTT
LeAWS IoTque vous allez créer dans ce didacticiel s'abonne à ladevice/device_id/dataRubriques
MQTT oùdevice_idID de l'appareil qui a envoyé le message. Ces sujets sont décrits par unfiltre de
rubriques (p. 103)commedevice/+/data, où la+est un caractère générique qui correspond à n'importe
quelle chaîne entre les deux barres obliques avant.
Lorsque la règle reçoit un message provenant d'un sujet correspondant, elle républie
ledevice_idettemperaturevaleurs en tant que nouveau message MQTT avec ledevice/data/
tempsujet.
Par exemple, la charge utile d'un message MQTT avec ledevice/22/dataLe sujet se présente comme
suit :
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

La règle prend latemperatureà partir de la charge utile du message, et la valeurdevice_idà partir du
sujet, et les républie sous forme de message MQTT avec ledevice/data/temprubrique et une charge
utile de message qui se présente sous la forme suivante :
{
}

"device_id": "22",
"temperature": 28

Avec cette règle, les appareils qui n'ont besoin que de l'ID de l'appareil et des données de température
s'abonnent audevice/data/temppour ne recevoir que ces informations.

Pour créer une règle qui républie un message MQTT
1.

OuvrirleRègleshub duAWS IoTconsole.

2.

DansRègles, choisissezCréeret commencez à créer votre nouvelle règle.

3.

Dans la partie supérieure deCréer une règle :
a.

DansNom, entrez le nom de la règle. Pour ce didacticiel, nommez-lerepublish_temp.
N'oubliez pas que le nom d'une règle doit être unique au sein de votre compte et de votre région,
et qu'il ne peut comporter aucun espace. Nous avons utilisé un trait de soulignement dans ce nom
pour séparer les deux mots du nom de la règle.

b.

DansDescription, décrivez la règle.
Une description significative vous aide à vous souvenir de ce que fait cette règle et pourquoi vous
l'avez créée. La description peut être aussi longue que nécessaire, donc être aussi détaillée que
possible.

4.

DansInstruction de requête de règlesdeCréer une règle :
a.

DansUtilisation de la version SQL, sélectionnez2016-03-23.

b.

DansInstruction de requête de règles, entrez l'instruction :
201

AWS IoT Core Guide du développeur
CréationAWS IoTrègles pour acheminer les
données des appareils vers d'autres services
SELECT topic(2) as device_id, temperature FROM 'device/+/data'

Cette déclaration :
• Écoute les messages MQTT avec un sujet correspondant à ladevice/+/datafiltre de
rubriques.
• Sélectionne le deuxième élément dans la chaîne de rubrique et l'attribue à ladevice_id.
• Sélectionne la valeurtemperatureà partir de la charge utile du message et l'attribue au
champtemperature.
5.

6.

DansDéfinissez une ou plusieurs actions :
a.

Pour ouvrir la liste des actions de règle pour cette règle, choisissezAjout d'action.

b.

DansSélectionnez une action, choisissezRepublier un message sur unAWS IoTsujet.

c.

Au bas de la liste d'actions, choisissezConfiguration de l'actionpour ouvrir la page de configuration
de l'action sélectionnée.

DansConfigurer une action :
a.

DansRubrique, saisissezdevice/data/temp. Il s'agit de la rubrique MQTT du message que
cette règle va publier.

b.

DansQualité de service, choisissez0 - Le message est livré zéro fois ou plus.

c.

DansChoisir ou créer un rôle à accorderAWS IoTaccès pour effectuer cette action :
i.

Choisissez Create Role (Créer un rôle). LeCréer un rôles'ouvre.

ii.

Saisissez un nom qui décrit le nouveau rôle. Dans ce didacticiel, utilisezrepublish_role.
Lorsque vous créez un nouveau rôle, les stratégies appropriées pour exécuter l'action de
règle sont créées et attachées au nouveau rôle. Si vous modifiez la rubrique de cette action
de règle ou que vous utilisez ce rôle dans une autre action de règle, vous devez mettre à jour
la stratégie de ce rôle pour autoriser la nouvelle rubrique ou action. Pour mettre à jour un rôle
existant, choisissezMettre à jour rôledans cette section.

iii.
d.
7.

ChoisissezCréation d'un rôlecréer le rôle et fermer la boîte de dialogue.

ChoisissezAjout d'actionpour ajouter l'action à la règle et revenir à laCréer une règle.

LeRepublier un message sur unAWS IoTsujetaction est désormais répertoriée dansDéfinissez une ou
plusieurs actions.
Dans la vignette de la nouvelle action, ci-dessousRepublier un message sur unAWS IoTsujet, vous
pouvez voir la rubrique sur laquelle votre action de republication sera publiée.
Il s'agit de la seule action de règle que vous allez ajouter à cette règle.

8.

DansCréer une règle, faites défiler vers le bas et choisissezCréer une règlepour créer la règle et
terminer cette étape.

Étape 2 : Testez votre nouvelle règle
Pour tester votre nouvelle règle, vous allez utiliser le client MQTT pour publier et vous abonner aux
messages MQTT utilisés par cette règle.
Ouverture d'Client MQTT dans leAWS IoTconsoledans une nouvelle fenêtre. Cela vous permettra de
modifier la règle sans perdre la configuration de votre client MQTT. Le client MQTT ne conserve aucun
abonnement ou journal de messages si vous le laissez accéder à une autre page de la console.
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Pour utiliser le client MQTT pour tester votre règle
1.

DansClient MQTT dans leAWS IoTconsole, abonnez-vous aux rubriques d'entrée, dans ce
cas,device/+/data.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezS'abonner à une rubrique.

b.

Dansrubrique abonnement, entrez le sujet du filtre de rubrique d'entrée,device/+/data.

c.

Conservez les paramètres par défaut des autres champs.

d.

Choisissez Subscribe to topic (S'abonner à la rubrique).
DansSubscriptionscolonne, sousPublier dans une rubrique,device/+/dataapparaît.

2.

Abonnez-vous à la rubrique que votre règle va publier :device/data/temp.
a.

UNDERSubscriptions, choisissezS'abonner à une rubriqueencore une fois, et dansrubrique
abonnement, entrez le sujet du message republié,device/data/temp.

b.

Conservez les paramètres par défaut des autres champs.

c.

Choisissez Subscribe to topic (S'abonner à la rubrique).
DansSubscriptionscolonne, sousappareil/+/données,device/data/tempapparaît.

3.

Publier un message sur la rubrique de saisie avec un ID d'appareil spécifique,device/22/data.
Vous ne pouvez pas publier sur des rubriques MQTT contenant des caractères génériques.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezPublier dans la rubrique.

b.

DansPublier, entrez le nom de rubrique en entrée,device/22/data.

c.

Copiez les exemples de données affichés ici et, dans la zone d'édition sous le nom de la rubrique,
collez les exemples de données.
{

}

d.
4.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Pour envoyer votre message MQTT, choisissezPublier dans la rubrique.

Consultez les messages qui ont été envoyés.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, il y a un point vert à côté des deux sujets auxquels vous
vous êtes abonné précédemment.
Les points verts indiquent qu'un ou plusieurs nouveaux messages ont été reçus depuis la dernière
fois que vous les avez consultés.

b.

UNDERSubscriptions, choisissezappareil/+/donnéespour vérifier que la charge utile du message
correspond à ce que vous venez de publier et ressemble à ceci :
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}
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c.

UNDERSubscriptions, choisissezappareil/données/températurepour vérifier que la charge utile de
votre message republiée ressemble à ceci :
{
}

"device_id": "22",
"temperature": 28

Notez que ledevice_idvalue est une chaîne entre guillemets et la valeurtemperatureLa valeur
est numérique. C'est parce que letopic()a extrait la chaîne du nom de rubrique du message
d'entrée alors que letemperaturevalue utilise la valeur numérique de la charge utile du message
d'entrée.
Si vous souhaitez créer ledevice_idvaleur une valeur numérique, remplacertopic(2)dans
l'instruction de requête de règle avec :
cast(topic(2) AS DECIMAL)

Notez que lancer letopic(2)valeur numérique ne fonctionnera que si cette partie de la rubrique
contient uniquement des caractères numériques.
5.

Si vous constatez que le message correct a été publié sur leappareil/données/température, alors votre
règle a fonctionné. Découvrez ce que vous pouvez en savoir plus sur l'action Republier la règle dans la
section suivante.
Si vous ne voyez pas que le message correct a été publié sur leappareil/+/donnéesouappareil/
données/température, consultez les conseils de dépannage.

Dépannage de la règle de republication des messages
Voici quelques éléments à vérifier si vous ne verrez pas les résultats attendus.
• Vous avez reçu une bannière d'erreur
Si une erreur est apparue lorsque vous avez publié le message d'entrée, corrigez d'abord cette erreur.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à corriger cette erreur.
• Le message d'entrée du client MQTT ne s'affiche pas.
Chaque fois que vous publiez votre message d'entrée sur ledevice/22/data, ce message doit
apparaître dans le client MQTT si vous êtes abonné audevice/+/datafiltre de rubrique comme décrit
dans la procédure.

Choses à vérifier
• Vérifiez le filtre de rubrique auquel vous êtes abonné
Si vous vous êtes abonné à la rubrique du message d'entrée comme décrit dans la procédure, vous
devriez voir une copie du message d'entrée chaque fois que vous le publiez.
Si le message ne s'affiche pas, vérifiez le nom du sujet auquel vous vous êtes abonné et comparezle à celui auquel vous avez publié. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et le sujet auquel
vous vous êtes abonné doit être identique à celui auquel vous avez publié la charge utile du message.
• Vérifiez la fonction de publication de messages
Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezappareil/+/données, vérifiez le sujet du message
de publication, puis choisissezPublier dans la rubrique. Vous devriez voir la charge utile du message
dans la zone d'édition située sous la rubrique apparaît dans la liste des messages.
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• Votre message republié ne s'affiche pas dans le client MQTT
Pour que votre règle fonctionne, elle doit avoir la stratégie correcte qui l'autorise à recevoir et à republier
un message et elle doit recevoir le message.

Choses à vérifier
• Vérifiez laRégion AWSde votre client MQTT et de la règle que vous avez créée
La console dans laquelle vous exécutez le client MQTT doit être dans la mêmeAWSLa région est la
règle que vous avez créée.
• Vérifier la rubrique du message d'entrée dans l'instruction de requête de règle
Pour que la règle fonctionne, elle doit recevoir un message portant le nom de rubrique correspondant
au filtre de rubrique dans la clause FROM de l'instruction de requête de règle.
Vérifiez l'orthographe du filtre de rubrique dans l'instruction de requête de règle avec celle de la
rubrique dans le client MQTT. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et la rubrique du
message doit correspondre au filtre de rubrique de l'instruction de requête de règle.
• Vérifier le contenu de la charge utile du message d'entrée
Pour que la règle fonctionne, elle doit trouver le champ de données dans la charge utile du message
déclarée dans l'instruction SELECT.
Vérifiez l'orthographe dutemperaturedans l'instruction de requête de règle avec celle de la
charge utile du message dans le client MQTT. Les noms de champ sont sensibles à la casse
ettemperaturedans l'instruction de requête de règle doit être identique à l'instruction de requête de
règletemperaturedans la charge utile du message.
Assurez-vous que le document JSON de la charge utile du message est correctement formaté. Si le
JSON présente des erreurs, telles qu'une virgule manquante, la règle ne pourra pas la lire.
• Vérifiez la rubrique du message republiée dans l'action de règle
La rubrique à laquelle l'action Republier la règle publie le nouveau message doit correspondre à la
rubrique à laquelle vous vous êtes abonné dans le client MQTT.
Ouvrez la règle que vous avez créée dans la console et vérifiez la rubrique sur laquelle l'action de
règle va republier le message.
• Vérifiez le rôle utilisé par la règle
L'action de règle doit être autorisée à recevoir le sujet d'origine et à publier le nouveau sujet.
Les stratégies qui autorisent la règle à recevoir des données de message et à les republier sont
spécifiques aux rubriques utilisées. Si vous modifiez la rubrique utilisée pour republier les données
du message, vous devez mettre à jour le rôle de l'action de règle pour mettre à jour sa stratégie en
fonction de la rubrique actuelle.
Si vous pensez que c'est le problème, modifiez l'action Republier la règle et créez un nouveau rôle.
Les nouveaux rôles créés par l'action de règle reçoivent les autorisations nécessaires pour effectuer
ces actions.

Étape 3 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce didacticiel
• Vous avez utilisé une simple requête SQL et quelques fonctions dans une instruction de requête de
règles pour produire un nouveau message MQTT.
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• Vous avez créé une règle qui a republié ce nouveau message.
• Vous avez utilisé le client MQTT pour tester votreAWS IoTrègle.
Étapes suivantes
Après avoir republié quelques messages avec cette règle, essayez de l'expérimenter pour voir comment
la modification de certains aspects du didacticiel affecte le message republié. Voici quelques idées pour
commencer.
• Modifiez ladevice_iddans la rubrique du message d'entrée et observez l'effet de la charge utile du
message republié.
• Modifiez les champs sélectionnés dans l'instruction de requête de règles et observez l'effet de la charge
utile du message republié.
• Essayez le prochain tutoriel de cette série et découvrez commentDidacticiel : Envoi d'une notification
Amazon SNS (p. 206).
L'action Republier la règle utilisée dans ce didacticiel peut également vous aider à déboguer les
instructions de requête de règles. Par exemple, vous pouvez ajouter cette action à une règle pour voir
comment son instruction de requête de règle met en forme les données utilisées par ses actions de règle.

Didacticiel : Envoi d'une notification Amazon SNS
Ce didacticiel montre comment créer unAWS IoTqui envoie des données de message MQTT à une
rubrique Amazon SNS afin qu'elles puissent être envoyées sous forme de SMS.
Dans ce didacticiel, vous allez créer une règle qui envoie les données de message d'un capteur météo à
tous les abonnés d'une rubrique Amazon SNS, chaque fois que la température dépasse la valeur définie
dans la règle. La règle détecte lorsque la température signalée dépasse la valeur définie par la règle, puis
crée une nouvelle charge utile de message qui inclut uniquement l'ID du périphérique, la température
signalée et la limite de température dépassée. La règle envoie la nouvelle charge utile du message sous
forme de document JSON à une rubrique SNS, qui informe tous les abonnés de la rubrique SNS.

Ce que vous apprendrez dans ce tutoriel :
• Comment créer et tester une notification Amazon SNS
• Comment appeler une notification Amazon SNS à partir d'unAWS IoTrègle
• Comment utiliser des requêtes et des fonctions SQL simples dans une instruction de requête de règles
• Comment utiliser le client MQTT pour tester uneAWS IoTrègle
Ce didacticiel vous prendra environ 30 minutes.
Dans ce didacticiel, vous effectuerez les tâches suivantes :
• Étape 1 : Créer une rubrique Amazon SNS qui envoie un message texte SMS (p. 207)
• Étape 2 : Création d'unAWS IoTrègle pour envoyer le message texte (p. 208)
• Étape 3 : Testez laAWS IoTRègle et notification Amazon SNS (p. 209)
• Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 213)

Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• Configurer votreCompte AWS (p. 19)
Vous aurez besoin de votreCompte AWSetAWS IoTpour suivre ce didacticiel.
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• ÉvaluéAfficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67)
Assurez-vous de pouvoir utiliser le client MQTT pour vous abonner et publier sur une rubrique. Vous
allez utiliser le client MQTT pour tester votre nouvelle règle dans cette procédure.
• Vérification duAmazon Simple Notification Service
Si vous n'avez jamais utilisé Amazon SNS, consultezConfiguration de l'accès à Amazon SNS. Si vous
avez déjà terminé d'autresAWS IoTdidacticiels, votreCompte AWSdoit déjà être configuré correctement.

Étape 1 : Créer une rubrique Amazon SNS qui envoie un message texte SMS
Pour créer une rubrique Amazon SNS qui envoie un message texte SMS
1.

Créez une rubrique Amazon SNS.
a.

Connectez-vous à la console Amazon SNS.

b.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Rubriques.

c.

Sur la page Rubriques, choisissez Créer une rubrique.

d.

DansDétails, choisissez leStandardType Par défaut, la console crée une rubrique FIFO.

e.

DansNom, entrez le nom de la rubrique SNS. Dans le cadre de ce didacticiel, entrez
high_temp_notice.

f.

Faites défiler la page jusqu'en bas et choisissezCréer une rubrique.
La console ouvre la page Détails de la nouvelle rubrique.

2.

Créez un abonnement Amazon SNS.

Note
Le numéro de téléphone que vous utilisez dans cet abonnement peut entraîner des frais de
messagerie texte à partir des messages que vous allez envoyer dans ce didacticiel.

3.

a.

Danshigh_temp_noticePage des détails du sujet, choisissezCréer un abonnement.

b.

DansCréer un abonnement, dans leDétailsdans la sectionProtocoleChoisissezSMS.

c.

DansPoint de terminaison, entrez le numéro d'un téléphone pouvant recevoir des messages
texte. Assurez-vous de l'entrer de manière à ce qu'il commence par un+, inclut le pays et l'indicatif
régional, et n'inclut aucun autre caractère de ponctuation.

d.

Sélectionnez Créer un abonnement.

Testez la notification Amazon SNS.
a.

DansConsole Amazon SNS, dans le volet de navigation de gauche, choisissezRubriques.

b.

Pour ouvrir la page de détails du sujet, dansRubriques, dans la liste des rubriques,
choisissezhigh_temp_notice.

c.

Pour ouvrirPublier un message sur un sujetdans la page dehigh_temp_noticeChoisissez la page
de détailsPublier un message.

d.

DansPublier un message sur un sujet, dans leCorps du message, dansCorps du message à
envoyer au point de terminaison, entrez un court message.

e.

Faites défiler jusqu'au bas de la page et choisissezPublier un message.

f.

Sur le téléphone avec le numéro que vous avez utilisé précédemment lors de la création de
l'abonnement, confirmez que le message a été reçu.

Si vous n'avez pas reçu le message de test, vérifiez le numéro de téléphone et les paramètres de votre
téléphone.
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Assurez-vous que vous pouvez publier des messages de test à partir duConsole Amazon SNSavant
de continuer le didacticiel.

Étape 2 : Création d'unAWS IoTrègle pour envoyer le message texte
LeAWS IoTque vous allez créer dans ce didacticiel s'abonne à ladevice/device_id/dataRubriques
MQTT oùdevice_idID de l'appareil qui a envoyé le message. Ces rubriques sont décrites dans
un filtre de sujet comme suit :device/+/data, où la+est un caractère générique qui correspond à
n'importe quelle chaîne entre les deux barres obliques avant. Cette règle teste également la valeur du
paramètretemperaturedans la charge utile du message.
Lorsque la règle reçoit un message provenant d'une rubrique correspondante, elle prend la
commandedevice_idà partir du nom du sujet, letemperaturede la charge utile du message, ajoute une
valeur constante pour la limite testée, et envoie ces valeurs sous forme de document JSON à une rubrique
de notification Amazon SNS.
Par exemple, un message MQTT provenant du capteur météorologique numéro 32 utilise ledevice/32/
dataet a une charge utile de message qui se présente sous la forme suivante :
{

}

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

L'instruction de requête de règle de la règle prend la valeurtemperaturevaleur de la
charge utile du message, la valeurdevice_idà partir du nom de la rubrique, et ajoute la
constantemax_temperaturepour envoyer une charge utile de message ressemblant à ceci à la rubrique
Amazon SNS :
{

}

"device_id": "32",
"reported_temperature": 38,
"max_temperature": 30

Pour créer unAWS IoTpour détecter une valeur de température excédentaire et créer les données
à envoyer à la rubrique Amazon SNS
1.
2.
3.

OuvrirleRègleshub duAWS IoTconsole.
S'il s'agit de votre première règle, choisissezCréer, ouCréer une règle.
DansCréer une règle :
a.

Pour Name (Nom), entrez temp_limit_notify.

b.

N'oubliez pas qu'un nom de règle doit être unique au sein de votreCompte AWSet Region, et il ne
peut pas avoir d'espace. Nous avons utilisé un trait de soulignement dans ce nom pour séparer
les mots du nom de la règle.
DansDescription, décrivez la règle.
Une description significative permet de se souvenir plus facilement de ce que fait cette règle et
pourquoi vous l'avez créée. La description peut être aussi longue que nécessaire, donc être aussi
détaillée que possible.
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4.

DansInstruction de requête de règlesdeCréer une règle :
a.

DansUtilisation de la version SQL, sélectionnez2016-03-23.

b.

DansInstruction de requête de règles, entrez l'instruction :
SELECT topic(2) as device_id,
temperature as reported_temperature,
30 as max_temperature
FROM 'device/+/data'
WHERE temperature > 30

Cette déclaration :
• Écoute les messages MQTT avec un sujet correspondant à ladevice/+/datafiltre de sujet et
qui ont untemperaturevaleur supérieure à 30.
• Sélectionne le deuxième élément dans la chaîne de rubrique et l'attribue à ladevice_id.
• Sélectionne la valeurtemperatureà partir de la charge utile du message et l'attribue au
champreported_temperature.
• Crée une valeur constante30pour représenter la valeur limite et l'attribuer
aumax_temperature.
5.

Pour ouvrir la liste des actions de règle pour cette règle, dansDéfinissez une ou plusieurs actions,
choisissezAjout d'action.

6.

DansSélectionnez une action, choisissezEnvoyer un message en tant que notification push SNS.

7.

Pour ouvrir la page de configuration de l'action sélectionnée, au bas de la liste d'actions,
choisissezConfiguration de l'action.

8.

DansConfiguration de l'action :
a.

DansCible SNS, choisissezTâche de sélection, trouvez votre rubrique SNS
nomméehigh_temp_notice, et choisissezTâche de sélection.

b.

DansFormat des messages, choisissezBRUT.

c.

DansChoisir ou créer un rôle à accorderAWS IoTaccès pour effectuer cette action,
choisissezCréation d'un rôle.

d.

DansCréer un rôle, dansNom, entrez un nom unique pour le nouveau rôle. Dans le cadre de ce
tutoriel, utilisez sns_rule_role.

e.

Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

Si vous répétez ce didacticiel ou que vous réutilisez un rôle existant, choisissezMettre à jour rôleavant
de continuer. Cela met à jour le document de stratégie du rôle pour qu'il fonctionne avec la cible SNS.
9.

ChoisissezAjout d'actionet revenez àCréer une règle.
Dans la vignette de la nouvelle action, ci-dessousEnvoyer un message en tant que notification push
SNS, vous pouvez voir la rubrique SNS que votre règle appellera.
Il s'agit de la seule action de règle que vous allez ajouter à cette règle.

10. Pour créer la règle et terminer cette étape, dansCréer une règle, faites défiler vers le bas et
choisissezCréer une règle.

Étape 3 : Testez laAWS IoTRègle et notification Amazon SNS
Pour tester votre nouvelle règle, vous allez utiliser le client MQTT pour publier et vous abonner aux
messages MQTT utilisés par cette règle.
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Ouverture d'Client MQTT dans leAWS IoTconsoledans une nouvelle fenêtre. Cela vous permettra de
modifier la règle sans perdre la configuration de votre client MQTT. Si vous quittez le client MQTT pour
accéder à une autre page de la console, il ne conservera aucun abonnement ou journal de messages.

Pour utiliser le client MQTT pour tester votre règle
1.

DansClient MQTT dans leAWS IoTconsole, abonnez-vous aux rubriques d'entrée, dans ce
cas,device/+/data.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezS'abonner à une rubrique.

b.

Dansrubrique abonnement, entrez le sujet du filtre de rubrique d'entrée,device/+/data.

c.

Conservez les paramètres par défaut des autres champs.

d.

Choisissez Subscribe to topic (S'abonner à la rubrique).
DansSubscriptionscolonne, sousPublier dans une rubrique,device/+/dataapparaît.

2.

Publier un message sur la rubrique de saisie avec un ID d'appareil spécifique,device/32/data.
Vous ne pouvez pas publier sur des rubriques MQTT contenant des caractères génériques.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezPublier dans la rubrique.

b.

DansPublier, entrez le nom de rubrique en entrée,device/32/data.

c.

Copiez les exemples de données affichés ici et, dans la zone d'édition sous le nom de la rubrique,
collez les exemples de données.
{

}

d.
3.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

ChoisissezPublier dans la rubriquepour publier votre message MQTT.

Vérifiez que le message texte a été envoyé.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, il y a un point vert à côté du sujet auquel vous vous êtes
abonné précédemment.
Le point vert indique qu'un ou plusieurs nouveaux messages ont été reçus depuis la dernière fois
que vous les avez consultés.

b.

UNDERSubscriptions, choisissezappareil/+/donnéespour vérifier que la charge utile du message
correspond à ce que vous venez de publier et ressemble à ceci :
{

}

c.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Vérifiez le téléphone que vous avez utilisé pour vous abonner à la rubrique SNS et confirmez que
le contenu de la charge utile du message ressemble à ceci :
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{"device_id":"32","reported_temperature":38,"max_temperature":30}

Notez que ledevice_idvalue est une chaîne entre guillemets et la valeurtemperatureLa valeur
est numérique. C'est parce que letopic()a extrait la chaîne du nom de rubrique du message
d'entrée alors que letemperaturevalue utilise la valeur numérique de la charge utile du message
d'entrée.
Si vous souhaitez créerdevice_idvaleur une valeur numérique, remplacertopic(2)dans
l'instruction de requête de règle avec :
cast(topic(2) AS DECIMAL)

Notez que lancer letopic(2)valeur numérique,DECIMALvaleur ne fonctionnera que si cette
partie de la rubrique contient uniquement des caractères numériques.
4.

Essayez d'envoyer un message MQTT dans lequel la température ne dépasse pas la limite.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezPublier dans la rubrique.

b.

DansPublier, entrez le nom de rubrique en entrée,device/33/data.

c.

Copiez les exemples de données affichés ici et, dans la zone d'édition sous le nom de la rubrique,
collez les exemples de données.
{

}

d.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Pour envoyer votre message MQTT, choisissezPublier dans la rubrique.

Le message que vous avez envoyé dans l'ongletdevice/+/dataabonnement. Toutefois, étant donné
que la valeur de température est inférieure à la température maximale de l'instruction de requête de
règle, vous ne devriez pas recevoir de message texte.
Si vous ne voyez pas le comportement correct, consultez les conseils de dépannage.

Dépannage de votre règle de message SNS
Voici quelques éléments à vérifier, au cas où vous ne verrez pas les résultats attendus.
• Vous avez reçu une bannière d'erreur
Si une erreur est apparue lorsque vous avez publié le message d'entrée, corrigez d'abord cette erreur.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à corriger cette erreur.
• Le message d'entrée du client MQTT ne s'affiche pas.
Chaque fois que vous publiez votre message d'entrée sur ledevice/22/data, ce message doit
apparaître dans le client MQTT, si vous êtes abonné à ladevice/+/datafiltre de rubrique comme décrit
dans la procédure.
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Choses à vérifier
• Vérifiez le filtre de rubrique auquel vous êtes abonné
Si vous vous êtes abonné à la rubrique du message d'entrée comme décrit dans la procédure, vous
devriez voir une copie du message d'entrée chaque fois que vous le publiez.
Si le message ne s'affiche pas, vérifiez le nom du sujet auquel vous vous êtes abonné et comparezle à celui auquel vous avez publié. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et le sujet auquel
vous vous êtes abonné doit être identique à celui auquel vous avez publié la charge utile du message.
• Vérifiez la fonction de publication de messages
Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezappareil/+/données, vérifiez le sujet du message
de publication, puis choisissezPublier dans la rubrique. Vous devriez voir la charge utile du message
dans la zone d'édition située sous la rubrique apparaît dans la liste des messages.
• Vous ne recevez pas de message SMS
Pour que votre règle fonctionne, elle doit avoir la stratégie correcte qui l'autorise à recevoir un message
et à envoyer une notification SNS, et elle doit recevoir le message.

Choses à vérifier
• Vérifiez laRégion AWSde votre client MQTT et de la règle que vous avez créée
La console dans laquelle vous exécutez le client MQTT doit être dans la mêmeAWSLa région est la
règle que vous avez créée.
• Vérifiez que la valeur de température dans la charge utile du message dépasse le seuil de test
Si la valeur de température est inférieure ou égale à 30, telle que définie dans l'instruction de requête
de règle, la règle n'exécutera aucune de ses actions.
• Vérifier la rubrique du message d'entrée dans l'instruction de requête de règle
Pour que la règle fonctionne, elle doit recevoir un message portant le nom de rubrique correspondant
au filtre de rubrique dans la clause FROM de l'instruction de requête de règle.
Vérifiez l'orthographe du filtre de rubrique dans l'instruction de requête de règle avec celle de la
rubrique dans le client MQTT. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et la rubrique du
message doit correspondre au filtre de rubrique de l'instruction de requête de règle.
• Vérifier le contenu de la charge utile du message d'entrée
Pour que la règle fonctionne, elle doit trouver le champ de données dans la charge utile du message
déclarée dans l'instruction SELECT.
Vérifiez l'orthographe dutemperaturedans l'instruction de requête de règle avec celle de la
charge utile du message dans le client MQTT. Les noms de champ sont sensibles à la casse
ettemperaturedans l'instruction de requête de règle doit être identique à l'instruction de requête de
règletemperaturedans la charge utile du message.
Assurez-vous que le document JSON de la charge utile du message est correctement formaté. Si le
JSON présente des erreurs, telles qu'une virgule manquante, la règle ne pourra pas la lire.
• Vérifiez la rubrique du message republiée dans l'action de règle
La rubrique à laquelle l'action Republier la règle publie le nouveau message doit correspondre à la
rubrique à laquelle vous vous êtes abonné dans le client MQTT.
Ouvrez la règle que vous avez créée dans la console et vérifiez la rubrique sur laquelle l'action de
règle va republier le message.
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• Vérifiez le rôle utilisé par la règle
L'action de règle doit être autorisée à recevoir le sujet d'origine et à publier le nouveau sujet.
Les stratégies qui autorisent la règle à recevoir des données de message et à les republier sont
spécifiques aux rubriques utilisées. Si vous modifiez la rubrique utilisée pour republier les données
du message, vous devez mettre à jour le rôle de l'action de règle pour mettre à jour sa stratégie en
fonction de la rubrique actuelle.
Si vous pensez que c'est le problème, modifiez l'action Republier la règle et créez un nouveau rôle.
Les nouveaux rôles créés par l'action de règle reçoivent les autorisations nécessaires pour effectuer
ces actions.

Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce didacticiel :
• Vous avez créé et testé une rubrique de notification Amazon SNS et un abonnement.
• Vous avez utilisé une simple requête SQL et des fonctions dans une instruction de requête de règles
pour créer un nouveau message pour votre notification.
• Vous avez créé unAWS IoTpour envoyer une notification Amazon SNS qui a utilisé la charge utile de
votre message personnalisée.
• Vous avez utilisé le client MQTT pour tester votreAWS IoTrègle.
Étapes suivantes
Après avoir envoyé quelques messages texte avec cette règle, essayez de l'expérimenter pour voir
comment la modification de certains aspects du didacticiel affecte le message et quand il est envoyé. Voici
quelques idées pour commencer.
• Modifiez ladevice_iddans la rubrique du message d'entrée et observez l'effet dans le contenu du
message texte.
• Modifiez les champs sélectionnés dans l'instruction de requête de règle et observez l'effet dans le
contenu du message texte.
• Modifiez le test dans l'instruction de requête de règle pour tester une température minimale au lieu d'une
température maximale. N'oubliez pas de modifier le nom demax_temperature !
• Ajoutez une action de règle de republication pour envoyer un message MQTT lorsqu'une notification
SNS est envoyée.
• Essayez le prochain tutoriel de cette série et découvrez commentDidacticiel : Stockage des données
d'appareil dans une table DynamoDB (p. 213).

Didacticiel : Stockage des données d'appareil dans une table
DynamoDB
Ce didacticiel montre comment créer unAWS IoTqui envoie les données de message à une table
DynamoDB.
Dans ce didacticiel, vous allez créer une règle qui envoie les données de message d'un capteur
météorologique imaginaire vers une table DynamoDB. La règle formate les données de nombreux capteurs
météorologiques afin qu'elles puissent être ajoutées à une table de base de données unique.

Ce que vous apprendrez dans ce didacticiel
• Comment créer une table DynamoDB
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• Comment envoyer des données de message à une table DynamoDB à partir d'unAWS IoTrègle
• Comment utiliser des modèles de substitution dans unAWS IoTrègle
• Comment utiliser des requêtes et des fonctions SQL simples dans une instruction de requête de règles
• Comment utiliser le client MQTT pour tester uneAWS IoTrègle
Ce didacticiel vous prendra environ 30 minutes.
Dans ce didacticiel, vous effectuerez les tâches suivantes :
• Étape 1 : Créer la table DynamoDB pour ce didacticiel (p. 214)
• Étape 2 : Création d'unAWS IoTrègle pour envoyer des données à la table DynamoDB (p. 215)
• Étape 3 : Testez laAWS IoTTable de règles et DynamoDB (p. 216)
• Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 219)

Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• Configurer votreCompte AWS (p. 19)
Vous aurez besoin de votreCompte AWSetAWS IoTpour suivre ce didacticiel.
• ÉvaluéAfficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67)
Assurez-vous de pouvoir utiliser le client MQTT pour vous abonner et publier sur une rubrique. Vous
allez utiliser le client MQTT pour tester votre nouvelle règle dans cette procédure.
• Examen duAmazon DynamoDBvue d'ensemble
Si vous n'avez pas utilisé DynamoDB auparavant, consultezMise en route avec DynamoDBpour se
familiariser avec les concepts et les opérations de base de DynamoDB.

Étape 1 : Créer la table DynamoDB pour ce didacticiel
Dans ce didacticiel, vous allez créer une table DynamoDB avec ces attributs pour enregistrer les données
des appareils de capteurs météorologiques imaginaires :
• sample_timeest une clé primaire et décrit l'heure à laquelle l'échantillon a été enregistré.
• device_idest une clé de tri qui décrit le périphérique qui a fourni l'exemple
• device_dataest les données reçues de l'appareil et formatées par l'instruction de requête de règle

Créer la table DynamoDB pour ce didacticiel
1.

Ouverture d'Console DynamoDBChoisissez, puisCréer une table.

2.

DansCréer une table :
a.

DansNom de la table, entrez le nom de la table :wx_data.

b.

DansClé de partition, saisissezsample_time, et dans la liste des options à côté du champ,
choisissezNumber.

c.

DansClé de tri, saisissezdevice_id, et dans la liste des options à côté du champ,
choisissezNumber.

d.

Au bas de la page, choisissezCréer.

Vous allez définirdevice_dataplus tard, lorsque vous configurez l'action de règle DynamoDB.
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Étape 2 : Création d'unAWS IoTrègle pour envoyer des données à la table
DynamoDB
Au cours de cette étape, vous allez utiliser l'instruction de requête de règles pour formater les données des
appareils de capteurs météorologiques imaginaires afin d'écrire dans la table de base de données.
Voici un exemple de charge utile de message reçu par un capteur météorologique :
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Pour l'entrée de la base de données, vous allez utiliser l'instruction de requête de règle pour aplatir la
structure de la charge utile du message afin qu'elle ressemble à ceci :
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind_velocity": 22,
"wind_bearing": 255

Dans cette règle, vous allez également utiliser quelquesModèles de substitution (p. 641). Les modèles de
substitution sont des expressions qui permettent d'insérer des valeurs dynamiques à partir de fonctions et
de données de message.

Pour créer leAWS IoTrègle pour envoyer des données à la table DynamoDB
1.

Ouvrirle hub des règles duAWS IoTconsole.

2.

Pour commencer à créer votre nouvelle règle dansRègles, choisissezCréer une règle.

3.

DansPropriétés des règles :
a.

DansRule name (Nom de la règle), saisissezwx_data_ddb.
N'oubliez pas qu'un nom de règle doit être unique au sein de votreCompte AWSet Region, et il ne
peut pas avoir d'espace. Nous avons utilisé un trait de soulignement dans ce nom pour séparer
les deux mots du nom de la règle.

b.

DansDescription des règles, décrivez la règle.
Une description significative permet de se souvenir plus facilement de ce que fait cette règle et
pourquoi vous l'avez créée. La description peut être aussi longue que nécessaire, donc être aussi
détaillée que possible.

4.

Choisissez Next (Suivant) pour continuer.

5.

DansInstruction SQL :
a.

DansVersion de SQL, sélectionnez2016-03-23.

b.

DansInstruction SQL, entrez l'instruction :
SELECT temperature, humidity, barometer,
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wind.velocity as wind_velocity,
wind.bearing as wind_bearing,
FROM 'device/+/data'

Cette déclaration :
• Écoute les messages MQTT avec un sujet correspondant à ladevice/+/datafiltre de
rubriques.
• Formate les éléments duwindattribut en tant qu'attributs individuels.
• Dépasse latemperature,humidity, etbarometerattributs inchangés.
6.

Choisissez Next (Suivant) pour continuer.

7.

DansActions de règle :
a.

Pour ouvrir la liste des actions de règle pour cette règle, dansAction 1, choisissezDynamoDB.

b.

DansNom de la table, choisissez le nom de la table DynamoDB que vous avez créée à une étape
précédente :wx_data.
LeType de clé de partitionetType de clé de triles champs sont remplis avec les valeurs de votre
table DynamoDB.

c.

Dans Clé de partition, tapez sample_time.

d.

Dans Valeur de la clé de partition, tapez ${timestamp()}.
Il s'agit du premier duModèles de substitution (p. 641)que vous utiliserez dans cette règle. Au
lieu d'utiliser une valeur provenant de la charge utile du message, elle utilisera la valeur renvoyée
par la fonction d'horodatage. Pour en savoir plus, consultezhorodatage (p. 633)dans leAWS IoT
CoreManuel du développeur.

e.

DansClé de tri, saisissezdevice_id.

f.

Dans Valeur de la clé de tri, entrez ${cast(topic(2) AS DECIMAL)}.
Il s'agit du deuxième desModèles de substitution (p. 641)que vous utiliserez dans cette règle.
Il insère la valeur du deuxième élément dans le nom de la rubrique, qui est l'ID de l'appareil, une
fois qu'il l'a envoyé sur une valeur DECIMAL pour correspondre au format numérique de la clé.
Pour en savoir plus sur les rubriques, consultezsujet (p. 633)dans leAWS IoT CoreManuel du
développeur. Ou pour en savoir plus sur le casting, consultezplâtre (p. 601)dans leAWS IoT
CoreManuel du développeur.

g.

Dans Write message data to this column (Écrire des données de message dans cette colonne),
entrez device_data.
Cela va créer ledevice_datadans la table DynamoDB.

8.

h.

Laissez le champ Operation (Opération) vide.

i.

DansRôle IAM, choisissezwx_ddb_role.

j.

Au bas de la page, sélectionnez Next.

Au bas de la pageVérifier et créer, choisissezCréerpour créer la règle.

Étape 3 : Testez laAWS IoTTable de règles et DynamoDB
Pour tester la nouvelle règle, vous allez utiliser le client MQTT pour publier et vous abonner aux messages
MQTT utilisés dans ce test.
Ouverture d'Client MQTT dans leAWS IoTconsoledans une nouvelle fenêtre. Cela vous permettra de
modifier la règle sans perdre la configuration de votre client MQTT. Le client MQTT ne conserve aucun
abonnement ou journal de messages si vous le laissez accéder à une autre page de la console. Vous
voudrez également qu'une fenêtre de console distincte soit ouverte sur leHub DynamoDB Tables dans
leAWS IoTconsolepour afficher les nouvelles entrées envoyées par votre règle.
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Pour utiliser le client MQTT pour tester votre règle
1.

2.

DansClient MQTT dans leAWS IoTconsole, abonnez-vous à la rubrique de saisie,device/+/data.
a.

Dans le client MQTT, choisissezS'abonner à une rubrique.

b.

PourFiltre de rubriques, entrez le sujet du filtre de rubrique d'entrée,device/+/data.

c.

Choisissez Subscribe.

Maintenant, publiez un message sur la rubrique de saisie avec un ID d'appareil
spécifique,device/22/data. Vous ne pouvez pas publier sur des rubriques MQTT contenant des
caractères génériques.
a.

Dans le client MQTT, choisissezPublier dans une rubrique.

b.

PourNom de la rubrique, entrez le nom de la rubrique en entrée,device/22/data.

c.

PourCharge utile des messages, entrez les exemples de données suivants.
{

}

3.

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

d.

Pour publier le message MQTT, choisissezPublier.

e.

Dans le client MQTT, choisissezS'abonner à une rubrique. DansS'abonner, choisissez la
colonnedevice/+/dataabonnement. Vérifiez que les exemples de données de l'étape
précédente s'y affichent.

Vérifiez la ligne de la table DynamoDB créée par votre règle.
a.

DansHub DynamoDB Tables dans leAWS IoTconsole, choisissezwx_dataChoisissez,
puisElémentsOnglet.
Si vous êtes déjà sur leEléments, vous devrez peut-être actualiser l'affichage en sélectionnant
l'icône d'actualisation dans le coin supérieur droit de l'en-tête du tableau.

b.

Notez que lesample_timeles valeurs de la table sont des liens et ouvrez-en un. Si vous venez
d'envoyer votre premier message, il sera le seul de la liste.
Ce lien affiche toutes les données de cette ligne du tableau.

c.

Développez ladevice_datapour voir les données résultant de l'instruction de requête de règle.

d.

Explorez les différentes représentations des données disponibles dans cet écran. Vous pouvez
également modifier les données de cet écran.

e.

Une fois que vous avez terminé d'examiner cette ligne de données, pour enregistrer toutes les
modifications que vous avez apportées, choisissezEnregistrer, ou pour quitter sans enregistrer de
modifications, choisissezAnnuler.

Si vous ne voyez pas le comportement correct, consultez les conseils de dépannage.

Résolution des problèmes de votre règle DynamoDB
Voici quelques éléments à vérifier si vous ne verrez pas les résultats attendus.
• Vous avez reçu une bannière d'erreur
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Si une erreur est apparue lorsque vous avez publié le message d'entrée, corrigez d'abord cette erreur.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à corriger cette erreur.
• Le message d'entrée du client MQTT ne s'affiche pas.
Chaque fois que vous publiez votre message d'entrée sur ledevice/22/data, ce message doit
apparaître dans le client MQTT si vous êtes abonné audevice/+/datafiltre de rubrique comme décrit
dans la procédure.

Choses à vérifier
• Vérifiez le filtre de rubrique auquel vous êtes abonné
Si vous vous êtes abonné à la rubrique du message d'entrée comme décrit dans la procédure, vous
devriez voir une copie du message d'entrée chaque fois que vous le publiez.
Si le message ne s'affiche pas, vérifiez le nom du sujet auquel vous vous êtes abonné et comparezle à celui auquel vous avez publié. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et le sujet auquel
vous vous êtes abonné doit être identique à celui auquel vous avez publié la charge utile du message.
• Vérifiez la fonction de publication de messages
Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezappareil/+/données, vérifiez le sujet du message
de publication, puis choisissezPublier dans la rubrique. Vous devriez voir la charge utile du message
dans la zone d'édition située sous la rubrique apparaît dans la liste des messages.
• Vous ne voyez pas vos données dans la table DynamoDB
La première chose à faire est d'actualiser l'affichage en sélectionnant l'icône d'actualisation dans le coin
supérieur droit de l'en-tête du tableau. Si cela n'affiche pas les données que vous recherchez, vérifiez les
points suivants.

Choses à vérifier
• Vérifiez laRégion AWSde votre client MQTT et de la règle que vous avez créée
La console dans laquelle vous exécutez le client MQTT doit être dans la mêmeAWSLa région est la
règle que vous avez créée.
• Vérifier la rubrique du message d'entrée dans l'instruction de requête de règle
Pour que la règle fonctionne, elle doit recevoir un message portant le nom de rubrique correspondant
au filtre de rubrique dans la clause FROM de l'instruction de requête de règle.
Vérifiez l'orthographe du filtre de rubrique dans l'instruction de requête de règle avec celle de la
rubrique dans le client MQTT. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et la rubrique du
message doit correspondre au filtre de rubrique de l'instruction de requête de règle.
• Vérifier le contenu de la charge utile du message d'entrée
Pour que la règle fonctionne, elle doit trouver le champ de données dans la charge utile du message
déclarée dans l'instruction SELECT.
Vérifiez l'orthographe dutemperaturedans l'instruction de requête de règle avec celle de la
charge utile du message dans le client MQTT. Les noms de champ sont sensibles à la casse
ettemperaturedans l'instruction de requête de règle doit être identique à l'instruction de requête de
règletemperaturedans la charge utile du message.
Assurez-vous que le document JSON de la charge utile du message est correctement formaté. Si le
JSON présente des erreurs, telles qu'une virgule manquante, la règle ne pourra pas la lire.
• Vérifiez les noms de clés et de champs utilisés dans l'action de règle
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Les noms de champs utilisés dans la règle de rubrique doivent correspondre à ceux trouvés dans la
charge utile du message JSON du message publié.
Ouvrez la règle que vous avez créée dans la console et vérifiez les noms des champs dans la
configuration de l'action de règle avec ceux utilisés dans le client MQTT.
• Vérifiez le rôle utilisé par la règle
L'action de règle doit être autorisée à recevoir le sujet d'origine et à publier le nouveau sujet.
Les stratégies qui autorisent la règle à recevoir des données de message et à mettre à jour la table
DynamoDB sont spécifiques aux rubriques utilisées. Si vous modifiez la rubrique ou le nom de table
DynamoDB utilisé par la règle, vous devez mettre à jour le rôle de l'action de règle pour mettre à jour
sa stratégie pour qu'elle corresponde.
Si vous pensez que c'est le problème, modifiez l'action de règle et créez un nouveau rôle. Les
nouveaux rôles créés par l'action de règle reçoivent les autorisations nécessaires pour effectuer ces
actions.

Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Après avoir envoyé quelques messages à la table DynamoDB avec cette règle, essayez de l'expérimenter
pour voir comment la modification de certains aspects du didacticiel affecte les données écrites dans la
table. Voici quelques idées pour commencer.
• Modifiez ladevice_iddans la rubrique du message d'entrée et observez l'effet sur les données. Vous
pouvez l'utiliser pour simuler la réception de données provenant de plusieurs capteurs météorologiques.
• Modifiez les champs sélectionnés dans l'instruction de requête de règles et observez l'effet sur les
données. Vous pouvez utiliser cette option pour filtrer les données stockées dans la table.
• Ajoutez une action de règle de republication pour envoyer un message MQTT pour chaque ligne ajoutée
à la table. Vous pouvez l'utiliser pour le débogage.
Après avoir terminé ce didacticiel, consultezthe section called “Formatage d'une notification à l'aide
d'unAWS Lambdafonction” (p. 219).

Didacticiel : Formatage d'une notification à l'aide d'unAWS
Lambdafonction
Le didacticiel explique comment envoyer les données de message MQTT à unAWS Lambdaaction pour
le formatage et l'envoi vers un autreAWSservice. Dans ce didacticiel, leAWS Lambdautilise la fonction
deAWSSDK pour envoyer le message formaté à la rubrique Amazon SNS que vous avez créée dans le
didacticiel expliquant commentthe section called “Envoi d'une notification Amazon SNS” (p. 206).
Dans le didacticiel sur la façon dethe section called “Envoi d'une notification Amazon SNS” (p. 206),
le document JSON résultant de l'instruction de requête de la règle a été envoyé en tant que corps du
message texte. Le résultat est un message texte ressemblant à cet exemple :
{"device_id":"32","reported_temperature":38,"max_temperature":30}

Dans le cadre de ce didacticiel, vous utiliserez unAWS Lambdaaction de règle pour appeler unAWS
Lambdafonction qui formate les données de l'instruction de requête de règle dans un format plus convivial,
tel que cet exemple :
Device 32 reports a temperature of 38, which exceeds the limit of 30.
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LeAWS Lambdaque vous allez créer dans ce didacticiel formate la chaîne de message en utilisant les
données de l'instruction de requête de règle et appelle lePublier SNSfonction de la fonctionAWSSDK pour
créer la notification.

Ce que vous apprendrez dans ce didacticiel
• Comment créer et tester unAWS Lambdafonction
• Comment utiliser leAWSKit SDK dans unAWS Lambdafonction de publication d'une notification Amazon
SNS
• Comment utiliser des requêtes et des fonctions SQL simples dans une instruction de requête de règles
• Comment utiliser le client MQTT pour tester uneAWS IoTrègle
Ce didacticiel vous prendra environ 45 minutes.
Dans ce didacticiel, vous effectuerez les tâches suivantes :
• Étape 1 : Création d'unAWS Lambdafonction qui envoie un message texte (p. 220)
• Étape 2 : Création d'unAWS IoTrègle avec unAWS LambdaAction de règle (p. 223)
• Étape 3 : Testez laAWS IoTrègle etAWS LambdaAction de règle (p. 224)
• Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 227)

Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• Configurer votreCompte AWS (p. 19)
Vous aurez besoin de votreCompte AWSetAWS IoTpour suivre ce didacticiel.
• ÉvaluéAfficher les messages MQTT de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67)
Assurez-vous de pouvoir utiliser le client MQTT pour vous abonner et publier sur une rubrique. Vous
allez utiliser le client MQTT pour tester votre nouvelle règle dans cette procédure.
• Vous avez terminé les autres didacticiels sur les règles de cette section
Ce didacticiel nécessite la rubrique de notification SNS que vous avez créée dans le didacticiel sur la
façon dethe section called “Envoi d'une notification Amazon SNS” (p. 206). Il suppose également que
vous avez terminé les autres didacticiels relatifs aux règles de cette section.
• Examen duAWS Lambdavue d'ensemble
Si vous n'avez pas utiliséAWS Lambdaavant, révisezAWS LambdaetDémarrage avec Lambdapour
connaître ses termes et ses concepts.

Étape 1 : Création d'unAWS Lambdafonction qui envoie un message texte
LeAWS Lambdadans ce didacticiel reçoit le résultat de l'instruction de requête de règle, insère les éléments
dans une chaîne de texte et envoie la chaîne résultante à Amazon SNS en tant que message dans une
notification.
Contrairement au tutoriel sur la façon dethe section called “Envoi d'une notification Amazon
SNS” (p. 206), qui utilisait unAWS IoTpour envoyer la notification, ce didacticiel envoie la notification à
partir de la fonction Lambda à l'aide d'une fonction duAWSKIT SDK. Cependant, la rubrique de notification
Amazon SNS utilisée dans ce didacticiel est la même que celle que vous avez utilisée dans le didacticiel
sur la façon dethe section called “Envoi d'une notification Amazon SNS” (p. 206).

Pour créer unAWS Lambdafonction qui envoie un message texte
1.

Création d'un nouveauAWS Lambda.
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a.

Dans la console AWS Lambda, choisissez Créer une fonction.

b.

DansCréer une fonction, sélectionnezUtiliser un modèle.
Recherchez et sélectionnez lehello-world-pythonBlueprint, puis choisissezConfiguration.

c.

2.

DansInformations de base :
i.

DansNom de la fonction, entrez le nom de cette fonction,format-high-tempnotification.

ii.

DansRôle d'exécution, choisissezCréez un rôle à partir deAWSmodèles de stratégie.

iii.

Dans Role name, entrez le nom du nouveau rôle,format-high-temp-notificationrole.

iv.

DansModèles de stratégie -optionnel, recherchez et sélectionnezPolitique de publication
Amazon SNS.

v.

Sélectionnez Create function (Créer une fonction).

Modifiez le code du Blueprint pour formater et envoyer une notification Amazon SNS.
a.

Après avoir créé votre fonction, vous devriez voir la pageFormat-High-Temp-Notificationpage de
détails. Dans le cas contraire, ouvrez-le à partir duLambdaFonctions.

b.

DansFormat-High-Temp-Notification, choisissez la page des détailsConfigurationet faites défiler
jusqu'à l'ongletCode de fonctionpanneau.

c.

DansCode de fonction, dans la fenêtreEnvironnement, choisissez le fichier
Python,lambda_function.py.

d.

DansCode de fonction, supprimez tout le code du programme d'origine du Blueprint et remplacezle par ce code.
import boto3
#
#
expects event parameter to contain:
#
{
#
"device_id": "32",
#
"reported_temperature": 38,
#
"max_temperature": 30,
#
"notify_topic_arn": "arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice"
#
}
#
#
sends a plain text string to be used in a text message
#
#
"Device {0} reports a temperature of {1}, which exceeds the limit of {2}."
#
#
where:
#
{0} is the device_id value
#
{1} is the reported_temperature value
#
{2} is the max_temperature value
#
def lambda_handler(event, context):
# Create an SNS client to send notification
sns = boto3.client('sns')
# Format text message from data
message_text = "Device {0} reports a temperature of {1}, which exceeds the
limit of {2}.".format(
str(event['device_id']),
str(event['reported_temperature']),
str(event['max_temperature'])
)
# Publish the formatted message
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response = sns.publish(
TopicArn = event['notify_topic_arn'],
Message = message_text
)
return response

e.
3.

4.

Choisissez Deploy (Déployer).

Dans une nouvelle fenêtre, consultez l'Amazon Resource Name (ARN) de votre rubrique Amazon
SNS dans le didacticiel expliquant commentthe section called “Envoi d'une notification Amazon
SNS” (p. 206).
a.

Dans une nouvelle fenêtre, ouvrez lePage Rubriques de la console Amazon SNS.

b.

DansRubriques, trouvez la pagehigh_temp_noticerubrique de notification dans la liste des
rubriques Amazon SNS.

c.

Recherchez la valeurARNduhigh_temp_noticerubrique de notification à utiliser à l'étape suivante.

Créez un cas de test pour votre fonction Lambda.
a.

DansLambdaFonctionssur la page de la console, sur leFormat-High-Temp-NotificationChoisissez
la page de détailsChoisissez un événement de testdans le coin supérieur droit de la page (même
si elle semble désactivée), puis choisissezConfigurer les événements de test.

b.

DansConfigurer un événement de test, choisissezCréer un événement de test.

c.

DansNom de l'événement, saisissezSampleRuleOutput.

d.

Dans l'éditeur JSON ci-dessousNom de l'événement, collez cet exemple de document JSON. Il
s'agit d'un exemple de ce que votreAWS IoTsera envoyé à la fonction Lambda.
{

}

"device_id": "32",
"reported_temperature": 38,
"max_temperature": 30,
"notify_topic_arn": "arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice"

e.

Reportez-vous à la fenêtre qui comporte leARNduhigh_temp_noticerubrique de notification et
copiez la valeur de l'ARN.

f.

Remplacez lenotify_topic_arndans l'éditeur JSON avec l'ARN de votre rubrique de
notification.
Gardez cette fenêtre ouverte afin que vous puissiez utiliser à nouveau cette valeur ARN lorsque
vous créez leAWS IoTrègle.

g.
5.

Sélectionnez Create (Créer).

Testez la fonction avec des exemples de données.
a.

DansFormat-High-Temp-Notificationdans le coin supérieur droit de la page, confirmez queSortie
de règle d'échantillonnageapparaît à côté duTest. Si ce n'est pas le cas, choisissez-le dans la liste
des événements de test disponibles.

b.

Pour envoyer l'exemple de message de sortie de règle à votre fonction, choisissezTest.

Si la fonction et la notification ont toutes deux fonctionné, vous recevrez un message texte sur le téléphone
qui s'est abonné à la notification.
Si vous n'avez pas reçu de message texte sur le téléphone, vérifiez le résultat de l'opération. DansCode
de fonction, dans leRésultat de l'exécution, passez en revue la réponse pour trouver les erreurs qui se sont
produites. Ne passez à l'étape suivante que lorsque votre fonction n'a pas pu envoyer la notification sur
votre téléphone.
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Étape 2 : Création d'unAWS IoTrègle avec unAWS LambdaAction de règle
Au cours de cette étape, vous allez utiliser l'instruction de requête de règle pour formater les données du
capteur météorologique imaginaire pour les envoyer à une fonction Lambda, qui formatera et enverra un
message texte.
Voici un exemple de charge utile de message reçu par les appareils météorologiques :
{

}

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Dans cette règle, vous allez utiliser l'instruction de requête de règle pour créer une charge utile de
messages pour la fonction Lambda qui ressemble à ceci :
{

}

"device_id": "32",
"reported_temperature": 38,
"max_temperature": 30,
"notify_topic_arn": "arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice"

Il contient toutes les informations dont la fonction Lambda a besoin pour formater et envoyer le message
texte correct.

Pour créer leAWS IoTrègle pour appeler une fonction Lambda
1.

Ouverture d'Règleshub duAWS IoTconsole.

2.
3.

Pour commencer à créer votre nouvelle règle dansRègles, choisissezCréer.
Dans la partie supérieure deCréer une règle :
a.

DansNom, entrez le nom de la règle,wx_friendly_text.

b.

N'oubliez pas qu'un nom de règle doit être unique au sein de votreCompte AWSet Region, et il ne
peut pas avoir d'espace. Nous avons utilisé un trait de soulignement dans ce nom pour séparer
les deux mots du nom de la règle.
DansDescription, décrivez la règle.
Une description significative permet de se souvenir plus facilement de ce que fait cette règle et
pourquoi vous l'avez créée. La description peut être aussi longue que nécessaire, donc être aussi
détaillée que possible.

4.

DansInstruction de requête de règlesdeCréer une règle :
a.
b.

DansUtilisation de la version SQL, sélectionnez2016-03-23.
DansInstruction de requête de règles, entrez l'instruction :
SELECT
cast(topic(2) AS DECIMAL) as device_id,
temperature as reported_temperature,
30 as max_temperature,
'arn:aws:sns:us-east-1:57EXAMPLE833:high_temp_notice' as notify_topic_arn
FROM 'device/+/data' WHERE temperature > 30
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Cette déclaration :
• Écoute les messages MQTT avec un sujet correspondant à ladevice/+/datafiltre de sujet et
qui ont untemperaturevaleur supérieure à 30.
• Sélectionne le deuxième élément dans la chaîne de rubrique, le convertit en nombre décimal,
puis l'attribue à ladevice_id.
• Sélectionne la valeur de l'optiontemperatureà partir de la charge utile du message et l'attribue
au champreported_temperature.
• Crée une valeur constante,30, pour représenter la valeur limite et l'attribuer
aumax_temperature.
• Crée une valeur constante pour lenotify_topic_arn.
c.

Reportez-vous à la fenêtre qui comporte leARNduhigh_temp_noticerubrique de notification et
copiez la valeur de l'ARN.

d.

5.

Remplacez la valeur ARN (arn:aws:sns:us-east- 1:57 EXAMPLE833 :
HIGH_TEMP_NOTICE) dans l'éditeur d'instructions de requête de règles avec l'ARN de votre
rubrique de notification.
DansDéfinissez une ou plusieurs actions :
a.

Pour ouvrir la liste des actions de règle pour cette règle, choisissezAjout d'action.

b.

DansSélectionnez une action, choisissezEnvoyer un message à une fonction Lambda.

c.
6.

Pour ouvrir la page de configuration de l'action sélectionnée, au bas de la liste d'actions,
choisissezConfiguration de l'action.
DansConfiguration de l'action :
a.
b.

DansNom de la fonction, choisissezTâche de sélection.
ChoisissezFormat-High-Temp-Notification.

c.
d.

Au bas deConfiguration de l'action, choisissezAjout d'action.
Pour créer la règle, en bas deCréer une règle, choisissezCréer une règle.

Étape 3 : Testez laAWS IoTrègle etAWS LambdaAction de règle
Pour tester votre nouvelle règle, vous allez utiliser le client MQTT pour publier et vous abonner aux
messages MQTT utilisés par cette règle.
Ouverture d'Client MQTT dans leAWS IoTconsoledans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez désormais
modifier la règle sans perdre la configuration de votre client MQTT. Si vous quittez le client MQTT pour
accéder à une autre page de la console, vous perdrez vos abonnements ou vos journaux de messages.

Pour utiliser le client MQTT pour tester votre règle
1.

DansClient MQTT dans leAWS IoTconsole, abonnez-vous aux rubriques d'entrée, dans ce
cas,device/+/data.
a.
b.
c.
d.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezS'abonner à une rubrique.
Dansrubrique abonnement, entrez le sujet du filtre de rubrique d'entrée,device/+/data.
Conservez les paramètres par défaut des autres champs.
Choisissez Subscribe to topic (S'abonner à la rubrique).
DansSubscriptionscolonne, sousPublier dans une rubrique,device/+/dataapparaît.

2.

Publier un message sur la rubrique de saisie avec un ID d'appareil spécifique,device/32/data.
Vous ne pouvez pas publier sur des rubriques MQTT contenant des caractères génériques.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezPublier dans la rubrique.

224

AWS IoT Core Guide du développeur
CréationAWS IoTrègles pour acheminer les
données des appareils vers d'autres services

b.

DansPublier, entrez le nom de rubrique en entrée,device/32/data.

c.

Copiez les exemples de données affichés ici et, dans la zone d'édition sous le nom de la rubrique,
collez les exemples de données.
{

}

d.
3.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Pour publier votre message MQTT, choisissezPublier dans la rubrique.

Vérifiez que le message texte a été envoyé.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, il y a un point vert à côté du sujet auquel vous vous êtes
abonné précédemment.
Le point vert indique qu'un ou plusieurs nouveaux messages ont été reçus depuis la dernière fois
que vous les avez consultés.

b.

UNDERSubscriptions, choisissezappareil/+/donnéespour vérifier que la charge utile du message
correspond à ce que vous venez de publier et ressemble à ceci :
{

}

c.

"temperature": 38,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}

Vérifiez le téléphone que vous avez utilisé pour vous abonner à la rubrique SNS et confirmez que
le contenu de la charge utile du message ressemble à ceci :
Device 32 reports a temperature of 38, which exceeds the limit of 30.

Si vous modifiez l'élément ID de rubrique dans la rubrique de message, n'oubliez pas que la
fonctiontopic(2)valeur à une valeur numérique ne fonctionnera que si cet élément de la
rubrique du message contient uniquement des caractères numériques.
4.

Essayez d'envoyer un message MQTT dans lequel la température ne dépasse pas la limite.
a.

Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezPublier dans la rubrique.

b.

DansPublier, entrez le nom de rubrique en entrée,device/33/data.

c.

Copiez les exemples de données affichés ici et, dans la zone d'édition sous le nom de la rubrique,
collez les exemples de données.
{

"temperature": 28,
"humidity": 80,
"barometer": 1013,
"wind": {
"velocity": 22,
"bearing": 255
}
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d.

Pour envoyer votre message MQTT, choisissezPublier dans la rubrique.

Le message que vous avez envoyé dans l'ongletdevice/+/dataabonnement ; cependant, étant
donné que la valeur de température est inférieure à la température maximale de l'instruction de
requête de règle, vous ne devriez pas recevoir de message texte.
Si vous ne voyez pas le comportement correct, consultez les conseils de dépannage.

Résolution des problèmes deAWS LambdaRègle et notification
Voici quelques éléments à vérifier, au cas où vous ne verrez pas les résultats attendus.
• Vous avez reçu une bannière d'erreur
Si une erreur est apparue lorsque vous avez publié le message d'entrée, corrigez d'abord cette erreur.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à corriger cette erreur.
• Le message d'entrée du client MQTT ne s'affiche pas.
Chaque fois que vous publiez votre message d'entrée sur ledevice/32/data, ce message doit
apparaître dans le client MQTT, si vous êtes abonné à ladevice/+/datafiltre de rubrique comme décrit
dans la procédure.

Choses à vérifier
• Vérifiez le filtre de rubrique auquel vous êtes abonné
Si vous vous êtes abonné à la rubrique du message d'entrée comme décrit dans la procédure, vous
devriez voir une copie du message d'entrée chaque fois que vous le publiez.
Si le message ne s'affiche pas, vérifiez le nom du sujet auquel vous vous êtes abonné et comparezle à celui auquel vous avez publié. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et le sujet auquel
vous vous êtes abonné doit être identique à celui auquel vous avez publié la charge utile du message.
• Vérifiez la fonction de publication de messages
Dans le client MQTT, sousSubscriptions, choisissezappareil/+/données, vérifiez le sujet du message
de publication, puis choisissezPublier dans la rubrique. Vous devriez voir la charge utile du message
dans la zone d'édition située sous la rubrique apparaît dans la liste des messages.
• Vous ne recevez pas de message SMS
Pour que votre règle fonctionne, elle doit avoir la stratégie correcte qui l'autorise à recevoir un message
et à envoyer une notification SNS, et elle doit recevoir le message.

Choses à vérifier
• Vérifiez laRégion AWSde votre client MQTT et de la règle que vous avez créée
La console dans laquelle vous exécutez le client MQTT doit être dans la mêmeAWSLa région est la
règle que vous avez créée.
• Vérifiez que la valeur de température dans la charge utile du message dépasse le seuil de test
Si la valeur de température est inférieure ou égale à 30, telle que définie dans l'instruction de requête
de règle, la règle n'exécutera aucune de ses actions.
• Vérifier la rubrique du message d'entrée dans l'instruction de requête de règle
Pour que la règle fonctionne, elle doit recevoir un message portant le nom de rubrique correspondant
au filtre de rubrique dans la clause FROM de l'instruction de requête de règle.
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Vérifiez l'orthographe du filtre de rubrique dans l'instruction de requête de règle avec celle de la
rubrique dans le client MQTT. Les noms de rubriques sont sensibles à la casse et la rubrique du
message doit correspondre au filtre de rubrique de l'instruction de requête de règle.
• Vérifier le contenu de la charge utile du message d'entrée
Pour que la règle fonctionne, elle doit trouver le champ de données dans la charge utile du message
déclarée dans l'instruction SELECT.
Vérifiez l'orthographe dutemperaturedans l'instruction de requête de règle avec celle de la
charge utile du message dans le client MQTT. Les noms de champ sont sensibles à la casse
ettemperaturedans l'instruction de requête de règle doit être identique à l'instruction de requête de
règletemperaturedans la charge utile du message.
Assurez-vous que le document JSON de la charge utile du message est correctement formaté. Si le
JSON présente des erreurs, telles qu'une virgule manquante, la règle ne pourra pas la lire.
• Consultez la notification Amazon SNS
DansÉtape 1 : Créer une rubrique Amazon SNS qui envoie un message texte SMS (p. 207),
reportez-vous à l'étape 3 qui décrit comment tester la notification Amazon SNS et tester la notification
pour vous assurer que la notification fonctionne.
• Vérifiez la fonction Lambda
DansÉtape 1 : Création d'unAWS Lambdafonction qui envoie un message texte (p. 220), reportezvous à l'étape 5 qui décrit comment tester la fonction Lambda à l'aide de données de test et tester la
fonction Lambda.
• Vérifiez le rôle utilisé par la règle
L'action de règle doit être autorisée à recevoir le sujet d'origine et à publier le nouveau sujet.
Les stratégies qui autorisent la règle à recevoir des données de message et à les republier sont
spécifiques aux rubriques utilisées. Si vous modifiez la rubrique utilisée pour republier les données
du message, vous devez mettre à jour le rôle de l'action de règle pour mettre à jour sa stratégie en
fonction de la rubrique actuelle.
Si vous pensez que c'est le problème, modifiez l'action Republier la règle et créez un nouveau rôle.
Les nouveaux rôles créés par l'action de règle reçoivent les autorisations nécessaires pour effectuer
ces actions.

Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce didacticiel :
• Vous avez créé unAWS IoTpour appeler une fonction Lambda qui a envoyé une notification Amazon
SNS utilisant la charge utile de votre message personnalisée.
• Vous avez utilisé une simple requête SQL et des fonctions dans une instruction de requête de règles
pour créer une nouvelle charge utile de messages pour votre fonction Lambda.
• Vous avez utilisé le client MQTT pour tester votreAWS IoTrègle.
Étapes suivantes
Après avoir envoyé quelques messages texte avec cette règle, essayez de l'expérimenter pour voir
comment la modification de certains aspects du didacticiel affecte le message et quand il est envoyé. Voici
quelques idées pour commencer.
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• Modifiez ladevice_iddans la rubrique du message d'entrée et observez l'effet dans le contenu du
message texte.
• Modifiez les champs sélectionnés dans l'instruction de requête de règle, mettez à jour la fonction Lambda
pour les utiliser dans un nouveau message et observez l'effet dans le contenu du message texte.
• Modifiez le test dans l'instruction de requête de règle pour tester une température minimale au lieu d'une
température maximale. Mettez à jour la fonction Lambda pour formater un nouveau message et n'oubliez
pas de modifier le nom demax_temperature.
• Pour en savoir plus sur la façon de détecter les erreurs susceptibles de se produire pendant que vous
développez et utilisezAWS IoTrègles, voirSurveillance des AWS IoT (p. 446).

Conservation de l'état de l'appareil lorsque l'appareil
est hors connexion avec Device Shadows
Ces didacticiels vous montrent comment utiliser l'AWS IoTService Device Shadow pour stocker et mettre
à jour les informations d'état d'un appareil. Le document Shadow, qui est un document JSON, affiche la
modification de l'état de l'appareil en fonction des messages publiés par un appareil, une application locale
ou un service. Dans ce didacticiel, le document Shadow montre le changement de couleur d'une ampoule.
Ces didacticiels montrent également comment l'ombre stocke ces informations même lorsque l'appareil est
déconnecté d'Internet, et transmet les dernières informations d'état à l'appareil lorsqu'il revient en ligne et
demande ces informations.
Nous vous recommandons d'essayer ces didacticiels dans l'ordre dans lequel ils sont affichés ici, en
commençant par leAWS IoTles ressources que vous devez créer et la configuration matérielle nécessaire,
ce qui vous aide également à apprendre les concepts de manière incrémentielle. Ces didacticiels montrent
comment configurer et connecter un appareil Raspberry Pi à utiliser avecAWS IoT. Si vous ne disposez
pas du matériel requis, vous pouvez suivre ces didacticiels en les adaptant à un appareil de votre choix ou
encréation d'un appareil virtuel avec Amazon EC2 (p. 43).
Présentation du scénario du didacticiel
Le scénario de ces didacticiels est une application ou un service local qui modifie la couleur d'une ampoule
et publie ses données sur des sujets d'ombre réservés. Ces didacticiels sont similaires à la fonctionnalité
Device Shadow décrite dans ledidacticiel de démarrage interactif (p. 21)et sont implémentés sur un
appareil Raspberry Pi. Les didacticiels de cette section se concentrent sur une seule ombre classique tout
en montrant comment vous pouvez prendre en charge les ombres nommées ou plusieurs appareils.
Les didacticiels suivants vous apprendront à utiliser l'AWS IoTService Device Shadow.
• Didacticiel : Préparation de votre Raspberry Pi pour exécuter l'application shadow (p. 230)
Ce didacticiel montre comment configurer un appareil Raspberry Pi pour se connecter àAWS IoT. Vous
allez également créer unAWS IoTdocument de stratégie et ressource objet, téléchargez les certificats,
puis attachez la stratégie à cette ressource objet. Ce didacticiel vous prendra environ 30 minutes.
• Didacticiel : Installation du kit SDK de périphériques et exécution de l'exemple d'application pour Device
Shadows (p. 235)
Ce didacticiel montre comment installer les outils, logiciels et logiciels requisAWS IoTSDK de
périphérique pour Python, puis exécutez l'exemple d'application Shadow. Ce didacticiel s'appuie sur les
concepts présentés dansConnect un Raspberry Pi ou un autre appareil (p. 58)et cela prend 20 minutes.
• Didacticiel : Interaction avec Device Shadow à l'aide de l'exemple d'application et du client de test
MQTT (p. 241)
Ce didacticiel montre comment vous utilisez leshadow.pyExemple d'application etAWS IoTconsolepour
observer l'interaction entreAWS IoTOmbres de l'appareil et changements d'état de l'ampoule. Le
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didacticiel montre également comment envoyer des messages MQTT aux rubriques réservées de Device
Shadow. Ce didacticiel peut prendre 45 minutes.
AWS IoTPrésentation Device Shadow
Un Device Shadow est une représentation virtuelle persistante d'un appareil géré par unressource
objet (p. 271)que vous créez dans leAWS IoTregistre. Le document Shadow est un fichier JSON ou
unJavaScriptDoc de notation utilisé pour stocker et extraire les informations sur l'état actuel d'un appareil.
Vous pouvez utiliser l'shadow pour obtenir et définir l'état d'un appareil sur les rubriques MQTT ou les API
REST HTTP, que l'appareil soit connecté ou non à Internet.
Un document Shadow contient unstatequi décrit ces aspects de l'état de l'appareil.
• desired: Les applications spécifient les états souhaités des propriétés de l'appareil en mettant à jour
l'desiredobjet.
• reported: les appareils rapportent leur état actuel dans lereportedobjet.
• delta :AWS IoTrapporte les différences entre l'état souhaité et l'état rapporté dans ledeltaobjet.
Voici un exemple de document d'état Shadow.
{

}

"state": {
"desired": {
"color": "green"
},
"reported": {
"color": "blue"
},
"delta": {
"color": "green"
}
}

Pour mettre à jour le document Shadow d'un appareil, vous pouvez utiliser leRubriques MQTT
réservées (p. 116), leAPI REST Device Shadow (p. 673)qui soutiennent l'GET,UPDATE,
etDELETEopérations avec HTTP et leAWS IoTCLI.
Dans l'exemple précédent, supposons que vous souhaitiez modifier l'desiredcolor toyellow. Pour ce
faire, envoyez une demande auUpdateThingShadow (p. 675)API ou publiez un message dans l'Mise à
jour (p. 680)la rubrique ;$aws/things/THING_NAME/shadow/update.
{

}

"state": {
"desired": {
"color": yellow
}
}

Les mises à jour concernent uniquement les champs spécifiés dans la demande. Après avoir correctement
mis à jour le Device Shadow,AWS IoTpublie la nouvelledesiredétat vers l'deltala rubrique ;$aws/
things/THING_NAME/shadow/delta. Dans ce cas, le document Shadow ressemble à ceci :
{

"state": {
"desired": {
"color": yellow
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}

}

},
"reported": {
"color": green
},
"delta": {
"color": yellow
}

Le nouvel état est ensuite signalé auAWS IoTDevice ShadowUpdatesujet$aws/things/THING_NAME/
shadow/updateavec le message JSON suivant :
{

}

"state": {
"reported": {
"color": yellow
}
}

Si vous souhaitez obtenir les informations sur l'état actuel, envoyez une demande
auGetThingShadow (p. 674)API ou publiez un message MQTT sur leFaites (p. 679)la rubrique ;$aws/
things/THING_NAME/shadow/get.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du service Device Shadow, consultezService AWS IoT Device
Shadow (p. 647).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Device Shadows dans les appareils, dans les applications et les
services, consultezUtilisation des shadows sur les appareils (p. 651)etUtilisation des shadows dans les
applications et les services (p. 654).
Pour plus d'informations sur l'interaction avecAWS IoTshadows, consultezInteraction avec les
shadows (p. 666).
Pour en savoir plus sur les rubriques réservées MQTT et les API REST HTTP, consultezRubriques MQTT
de Device Shadow (p. 678)etAPI REST Device Shadow (p. 673).

Didacticiel : Préparation de votre Raspberry Pi pour exécuter
l'application shadow
Ce didacticiel explique comment configurer et configurer un appareil Raspberry Pi et créer leAWS
IoTressources dont un appareil a besoin pour connecter et échanger des messages MQTT.

Note
Si vous prévoyez dethe section called “Création d'un appareil virtuel avec Amazon EC2” (p. 43),
vous pouvez ignorer cette page et continuer àthe section called “Configurer votre appareil” (p. 43).
Vous allez créer ces ressources lorsque vous créez votre objet virtuel. Si vous souhaitez utiliser
un autre appareil au lieu du Raspberry Pi, vous pouvez essayer de suivre ces tutoriels en les
adaptant à un appareil de votre choix.

Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à :
• Configurez un appareil Raspberry Pi et configurez-le pour l'utiliser avecAWS IoT.
• Création d'unAWS IoTdocument de stratégie, qui autorise votre appareil à interagir avecAWS
IoTServices .
• Crée une ressource objet dansAWS IoTles certificats du périphérique X.509, puis joignez le document de
stratégie.
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Le problème est la représentation virtuelle de votre appareil dans leAWS IoTregistre. Le certificat
authentifie votre appareil auprès deAWS IoTCore, et le document de stratégie autorise votre appareil à
interagir avecAWS IoT.
Comment exécuter ce tutoriel
Pour exécuter leshadow.pyexemple d'application pour Device Shadows, vous aurez besoin d'un appareil
Raspberry Pi qui se connecte àAWS IoT. Nous vous recommandons de suivre ce tutoriel dans l'ordre dans
lequel il est présenté ici, en commençant par la configuration du Raspberry Pi et de ses accessoires, puis
la création d'une stratégie et l'attachement de la stratégie à une ressource objet que vous créez. Vous
pouvez ensuite suivre ce didacticiel en utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI) prise en charge par
le Raspberry Pi pour ouvrir leAWS IoTsur le navigateur Web de l'appareil, ce qui facilite également le
téléchargement des certificats directement sur votre Raspberry Pi pour la connexion àAWS IoT.

Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• Un Compte AWS. Si vous n'en avez pas, suivez les étapes décrites dansConfigurer
votreCompte AWS (p. 19)avant de continuer. Vous aurez besoin de votreCompte AWSetAWS IoTpour
terminer ce didacticiel.
• Le Raspberry Pi et ses accessoires nécessaires. Vous aurez besoin de :
• UNRaspberry Pi 3 Modèle Bou un modèle plus récent. Ce tutoriel peut fonctionner sur des versions
antérieures du Raspberry Pi, mais nous ne l'avons pas testé.
• Raspberry Pi OS (32 bits)ou version ultérieure. Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version
du système d'exploitation Raspberry Pi. Les versions antérieures du système d'exploitation pourraient
fonctionner, mais nous ne l'avons pas testé.
• Une connexion Ethernet ou Wi-Fi.
• Clavier, souris, moniteur, câbles et blocs d'alimentation.
Ce didacticiel vous prendra environ 30 minutes.

Étape 1 : Configuration et configuration du périphérique Raspberry Pi
Dans cette section, nous allons configurer un appareil Raspberry Pi à utiliser avecAWS IoT.

Important
L'adaptation de ces instructions à d'autres appareils et systèmes d'exploitation peut s'avérer
difficile. Vous devrez bien comprendre votre appareil pour pouvoir interpréter ces instructions
et les appliquer à votre appareil. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez essayer l'une
des autres options de l'appareil comme alternative, par exempleCréation d'un appareil virtuel
avec Amazon EC2 (p. 43)ouUtilisez votre PC ou Mac Windows ou Linux en tant queAWS
IoTappareil (p. 51).
Vous devrez configurer votre Raspberry Pi de manière à ce qu'il puisse démarrer le système d'exploitation
(OS), se connecter à Internet et vous permettre d'interagir avec lui via une interface de ligne de commande.
Vous pouvez également utiliser l'interface utilisateur graphique (GUI) prise en charge par le Raspberry Pi
pour ouvrir leAWS IoTet exécutez le reste de ce didacticiel.

Pour configurer le Raspberry Pi
1. Insérez la carte SD dans l'emplacement microSD du Raspberry Pi. Certaines cartes SD sont
préchargées avec un gestionnaire d'installation qui vous invite à installer le système d'exploitation
après le démarrage de la carte. Vous pouvez également utiliser l'imageur Raspberry Pi pour installer le
système d'exploitation sur votre carte.
2. Connect un téléviseur ou un moniteur HDMI au câble HDMI qui se connecte au port HDMI du Raspberry
Pi.
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3. Connect le clavier et la souris aux ports USB du Raspberry Pi, puis branchez l'adaptateur secteur pour
démarrer la carte.
Après le démarrage du Raspberry Pi, si la carte SD est préchargée avec le gestionnaire d'installation, un
menu apparaît pour installer le système d'exploitation. Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation
du système d'exploitation, vous pouvez essayer les étapes suivantes. Pour plus d'informations sur la
configuration du Raspberry Pi, consultezConfiguration de votre Raspberry Pi.

Si vous rencontrez des difficultés pour configurer le Raspberry Pi :
• Vérifiez si vous avez inséré la carte SD avant de démarrer la carte. Si vous branchez la carte SD après
avoir démarré la carte, le menu d'installation peut ne pas apparaître.
• Assurez-vous que le téléviseur ou le moniteur est allumé et que l'entrée correcte est sélectionnée.
• Assurez-vous que vous utilisez un logiciel compatible avec Raspberry Pi.
Une fois que vous avez installé et configuré le système d'exploitation Raspberry Pi, ouvrez le navigateur
Web du Raspberry Pi et accédez auAWS IoT Corepour poursuivre les autres étapes de ce didacticiel.
Si vous pouvez ouvrir l'AWS IoT Core, vous êtes Raspberry Pi est prêt et vous pouvez continuer àthe
section called “Provisionnement de votre appareil dansAWS IoT ” (p. 232).
Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultezObtenez de
l'aide pour votre Raspberry Pi.

Didacticiel : Provisionnement de votre appareil dansAWS IoT
Cette section crée leAWS IoT Coreressources que votre didacticiel utilisera.
Étapes à suivre pour provisionner votre appareil dansAWS IoT
• Étape 1 : Création d'unAWS IoTstratégie Device Shadow (p. 232)
• Étape 2 : Créez une ressource objet et attachez la stratégie à l'objet (p. 234)
• Étape 3 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 234)

Étape 1 : Création d'unAWS IoTstratégie Device Shadow
Les certificats X.509 authentifient votre appareil avecAWS IoT Core.AWS IoTles stratégies sont attachées
au certificat qui permet au périphérique d'exécuterAWS IoTopérations, telles que l'abonnement ou la
publication de rubriques réservées MQTT utilisées par le service Device Shadow. Votre appareil présente
son certificat lorsqu'il se connecte et envoie des messages àAWS IoT Core.
Au cours de cette procédure, vous créerez une stratégie qui permettra à votre appareil d'exécuter l'AWS
IoTopérations nécessaires pour exécuter l'exemple de programme. Nous vous recommandons de créer
une stratégie qui accorde uniquement les autorisations requises pour exécuter la tâche. Vous créez leAWS
IoTd'abord, puis attachez-la au certificat de l'appareil que vous allez créer ultérieurement.

Pour créer une stratégie AWS IoT
1.

Dans le menu de gauche, choisissezSecure, puis choisissezStratégies. Si votre compte dispose de
politiques existantes, choisissezCréer, sinon, sur leVous n'avez pas encore de politiqueChoisissez,
choisissezCréation d'une stratégie.

2.

Sur la page Create a policy (Créer une stratégie) :
a.

Saisissez un nom pour la stratégie dans leNomchamp (par
exemple,My_Device_Shadow_policy). N'utilisez pas d'informations personnelles identifiables
dans vos noms de stratégie.

232

AWS IoT Core Guide du développeur
Conservation de l'état de l'appareil lorsque
l'appareil est hors connexion avec Device Shadows

b.

Dans le document de stratégie, vous décrivez les actions de connexion, d'abonnement, de
réception et de publication qui autorisent l'appareil à publier et à s'abonner aux rubriques
réservées MQTT.
Copiez l'exemple de stratégie suivant et collez-le dans votre document de
stratégie. Remplacezthingnameavec le nom de l'objet que vous allez créer (par
exemple,My_light_bulb),regionavec leAWS IoTRégion dans laquelle vous utilisez
les services, etaccountavec vosCompte AWSnombre. Pour plus d'informations surAWS
IoTPolitiques, consultezStratégies AWS IoT Core (p. 341).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/get",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/get/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingname/shadow/update/
delta"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/get/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/
update/accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/
update/rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingname/shadow/
update/delta"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Connect",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account:client/test-*"
}
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]

Étape 2 : Créez une ressource objet et attachez la stratégie à l'objet
Appareils connectés àAWS IoTpeut être représenté parRessources d'objetdans leAWS IoTregistre.
UNressource objetreprésente un appareil spécifique ou une entité logique, telle que l'ampoule dans ce
didacticiel.
Pour savoir comment créer un objet dansAWS IoT, suivez les étapes décrites dansCréation d'un
objet (p. 42). Voici quelques éléments clés à noter lorsque vous suivez les étapes de ce didacticiel :
1. ChoisissezCréer un objet unique, et dans leNom, entrez un nom pour l'objet identique à
l'objetthingname(par exemple,My_light_bulb) que vous avez spécifié lorsque vous avez créé la
stratégie précédemment.
Vous ne pouvez pas modifier un nom d'objet une fois qu'il a été créé. Si vous lui avez donné un autre
nom quethingname, créez une nouvelle chose avec le nom commethingnameet supprimez l'ancienne
chose.

Note
N'utilisez pas d'informations personnelles identifiables dans votre nom d'objet. Le nom de l'objet
peut apparaître dans des communications et des rapports non chiffrés.
2. Nous vous recommandons de télécharger chacun des fichiers de certificats sur leCertificat créé !dans un
endroit où vous pouvez facilement les trouver. Vous devez installer ces fichiers pour exécuter l'exemple
d'application.
Nous vous recommandons de télécharger les fichiers dans uncertssous-répertoire dans votrehomesur
le Raspberry Pi et nommez chacun d'eux avec un nom plus simple comme suggéré dans le tableau
suivant.

Noms des fichiers de certificat
Fichier

Chemin d'accès du fichier

Certificat racine de l'autorité de certification

~/certs/Amazon-root-CA-1.pem

Certificat de l'appareil

~/certs/device.pem.crt

Clé privée

~/certs/private.pem.key

3. Après avoir activé le certificat pour activer les connexions àAWS IoT, choisissezAttacher
une stratégieet assurez-vous d'attacher la stratégie que vous avez créée plus tôt (par
exemple,My_Device_Shadow_policy) à la chose.
Une fois que vous avez créé un objet, vous pouvez voir la ressource de votre objet affichée dans la liste
des éléments de laAWS IoTconsole

Étape 3 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce didacticiel, vous avez appris à :
• Configurez et configurez le périphérique Raspberry Pi.
• Création d'unAWS IoTdocument de stratégie qui autorise votre appareil à interagir avecAWS
IoTServices .
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• Créez une ressource objet et un certificat de périphérique X.509 associé, puis attachez-y le document de
stratégie.
Étapes suivantes
Vous pouvez désormais installer leAWS IoTKit SDK des appareils pour Python, exécutez
leshadow.pyexemple d'application et utilisez Device Shadows pour contrôler l'état. Pour plus
d'informations sur l'exécution de ce didacticiel, consultezDidacticiel : Installation du kit SDK de
périphériques et exécution de l'exemple d'application pour Device Shadows (p. 235).

Didacticiel : Installation du kit SDK de périphériques et exécution
de l'exemple d'application pour Device Shadows
Cette section explique comment installer le logiciel requis et leAWS IoTKit SDK des appareils pour Python
et exécutez l'shadow.pyexemple d'application pour modifier le document Shadow et contrôler l'état de
l'ombre.

Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à :
• Utilisez le logiciel installé etAWS IoTKit SDK pour appareil Python pour exécuter l'exemple d'application.
• Découvrez comment la saisie d'une valeur à l'aide de l'exemple d'application publie la valeur souhaitée
dans leAWS IoTconsole
• Vérifiez la rubriqueshadow.pyexemple d'application et comment il utilise le protocole MQTT pour mettre
à jour l'état de l'ombre.
Avant de lancer ce didacticiel :
Vous avez dû configurer votreCompte AWS, a configuré votre appareil Raspberry Pi et créé unAWS
IoTobjet et stratégie qui donnent à l'appareil les autorisations de publier et de s'abonner aux rubriques
réservées MQTT du service Device Shadow. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Préparation
de votre Raspberry Pi pour exécuter l'application shadow (p. 230).
Vous devez également avoir installé Git, Python et leAWS IoTKit SDK des appareils pour Python. Ce
didacticiel s'appuie sur les concepts présentés dans le didacticielConnect un Raspberry Pi ou un autre
appareil (p. 58). Si vous n'avez pas essayé ce didacticiel, nous vous recommandons de suivre les étapes
décrites dans ce didacticiel pour installer les fichiers de certificats et le kit SDK de périphérique, puis de
revenir à ce didacticiel pour exécuter leshadow.pyExemple d'application.
Dans ce didacticiel, vous allez :
• Étape 1 : Exécutez l'exemple d'application shadow.py (p. 235)
• Étape 2 : Consultez l'exemple d'application shadow.py Device SDK (p. 238)
• Étape 3 : Résolution des problèmes liés à lashadow.pyExemple d'application (p. 239)
• Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 241)
Ce didacticiel vous prendra environ 20 minutes.

Étape 1 : Exécutez l'exemple d'application shadow.py
Avant de lancer leshadow.pyexemple d'application, vous aurez besoin des informations suivantes en plus
des noms et de l'emplacement des fichiers de certificats que vous avez installés.
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Valeurs des paramètres d'application
Paramètre

Où trouver la valeur

your-iot-thing-Name

Nom duAWS IoTchose que vous avez créée
précédemment dansthe section called “Étape 2 :
Créez une ressource objet et attachez la stratégie
à l'objet” (p. 234).
Pour trouver cette valeur, dans leAWS IoTconsole,
choisissezGérer, puis choisissezObjets.
Leyour-iot-endpointLa valeur
a un format de :endpoint_idats.iot.region.amazonaws.com, par
exemple,a3qj468EXAMPLE-ats.iot.uswest-2.amazonaws.com. Pour trouver cette
valeur, procédez comme suit

your-iot-endpoint

1. DansAWS IoTconsole, choisissezGérer, puis
choisissezObjets.
2. Choisissez l'objet IoT que vous avez créé pour
votre appareil,My_Light_Bulb, que vous avez
utilisé précédemment, puis choisissezInteragir.
Sur la page de détails de l'objet, votre point de
terminaison s'affiche dans leHTTPSSection.

Installez et exécutez l'exemple d'application
1.

Accédez au répertoire d'exemples d'applications.
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples

2.

Dans la fenêtre de ligne de commande, remplacezyour-iot-endpointetyour-iot-thingNamecomme indiqué et exécutez cette commande.
python3 shadow.py --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/device.pem.crt
--key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint --thing_name your-iotthing-name

3.

Notez que l'exemple d'application :
1. Se connecte àAWSService IoT pour votre compte.
2. S'abonne àDeltaévénements etUpdateetGetRéponses.
3. Vous invite à entrer la valeur souhaitée dans le terminal.
4. Affiche une sortie semblable à ce qui suit :

Connecting to a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-0c8ae2ff-cc87-49d2-a82a-ae7ba1d0ca5a'...
Connected!
Subscribing to Delta events...
Subscribing to Update responses...
Subscribing to Get responses...
Requesting current shadow state...
Launching thread to read user input...
Finished getting initial shadow state.
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Shadow contains reported value 'off'.
Enter desired value:

Note
Si vous rencontrez des problèmes dans l'exécution dushadow.pyExemple d'application,
révisionthe section called “Étape 3 : Résolution des problèmes liés à lashadow.pyExemple
d'application” (p. 239). Pour obtenir des informations supplémentaires susceptibles de vous
aider à corriger le problème, ajoutez le--verbosity debugde la ligne de commande afin que
l'exemple d'application affiche des messages détaillés sur ce qu'il fait.
Entrez des valeurs et observez les mises à jour dans le document Shadow
Vous pouvez entrer des valeurs dans le terminal pour spécifier le paramètredesired, qui met également
à jour la valeurreportedValeur . Supposons que vous saisissez la couleuryellowdans le terminal.
Lereportedest également mise à jour vers la couleuryellow. Les messages affichés dans le terminal
sont les suivants :
Enter desired value:
yellow
Changed local shadow value to 'yellow'.
Updating reported shadow value to 'yellow'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'yellow'.

Lorsque vous publiez cette demande de mise à jour,AWS IoTcrée une ombre classique par défaut
pour la ressource objet. Vous pouvez observer la demande de mise à jour que vous avez publiée sur
lereportedetdesiredvaleurs dans l'AWS IoTen regardant le document Shadow correspondant à la
ressource objet que vous avez créée (par exemple,My_light_bulb). Pour voir la mise à jour dans le
document Shadow :
1. DansAWS IoTChoisissez, choisissezGérerpuis choisissezObjets.
2. Dans la liste des objets affichés, sélectionnez l'objet que vous avez créé, choisissezShadows, puis
choisissezShadow Classique.
Le document Shadow doit se présenter comme suit, montrant l'reportedetdesiredvaleurs définies sur la
couleuryellow. Vous voyez ces valeurs dans leÉtat de l'ombresection du document.
{
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
}
}

Vous voyez également unMétadonnéesqui contient les informations d'horodatage et le numéro de version
de la demande.
Vous pouvez utiliser la version du document d'état pour vous assurer que vous mettez à jour la version
la plus récente du document Shadow d'appareil. Si vous envoyez une autre demande de mise à jour, le
numéro de version augmente de 1. Lorsque vous fournissez une version dans une demande de mise à
jour, le service rejette la demande avec un code de réponse de conflit HTTP 409 si la version actuelle du
document d'état ne correspond pas à la version fournie.
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{
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp":
},
"color": {
"timestamp":
}
},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp":
},
"color": {
"timestamp":
}
}
},
"version": 10
}

1620156892
1620156893

1620156892
1620156893

Pour en savoir plus sur le document Shadow et observer les modifications apportées aux informations
d'état, passez au didacticiel suivantDidacticiel : Interaction avec Device Shadow à l'aide de l'exemple
d'application et du client de test MQTT (p. 241)comme cela est décrit dans laÉtape 4 : Passez en revue
les résultats et les prochaines étapes (p. 241)section de ce didacticiel. Le cas échéant, vous pouvez
également découvrir l'shadow.pyexemple de code et comment il utilise le protocole MQTT dans la section
suivante.

Étape 2 : Consultez l'exemple d'application shadow.py Device SDK
Cette section passe en revue leshadow.pyExemple d'application de l'AWS IoTKit SDK des appareils v2
pour Pythonutilisé dans ce didacticiel. Ici, nous allons examiner comment il se connecte àAWS IoT Coreen
utilisant le protocole MQTT et MQTT sur WSS. LeAWSRuntime commun (AWS-CRT)fournit la prise en
charge du protocole de communication de bas niveau et est incluse dans leAWS IoTKit SDK des appareils
v2 pour Python.
Bien que ce tutoriel utilise MQTT et MQTT sur WSS,AWS IoTprend en charge les appareils qui publient
des requêtes HTTPS. Pour obtenir un exemple de programme Python qui envoie un message HTTP depuis
un appareil, consultez leExemple de code HTTPS (p. 99)Utilisation de Pythonrequestsbibliothèque.
Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez prendre une décision éclairée quant au protocole à
utiliser pour les communications de votre appareil, consultez leChoix d'un protocole pour la communication
de votre appareil (p. 85).
MQTT
Leshadow.pyExemples d'appelmtls_from_path(illustré ici) dans lemqtt_connection_builderpour
établir une connexion avecAWS IoT Coreen utilisant le protocole MQTT.mtls_from_pathutilise les
certificats X.509 et TLS v1.2 pour authentifier l'appareil. LeAWS-La bibliothèque CRT gère les détails de
niveau inférieur de cette connexion.
mqtt_connection = mqtt_connection_builder.mtls_from_path(
endpoint=args.endpoint,
cert_filepath=args.cert,
pri_key_filepath=args.key,
ca_filepath=args.ca_file,
client_bootstrap=client_bootstrap,
on_connection_interrupted=on_connection_interrupted,
on_connection_resumed=on_connection_resumed,
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)

client_id=args.client_id,
clean_session=False,
keep_alive_secs=6

• endpointest votreAWS IoTpoint de terminaison que vous avez transmis depuis la ligne de commande
etclient_idest l'ID qui identifie de manière unique cet appareil dans le champRégion AWS.
• cert_filepath,pri_key_filepath, etca_filepathsont les chemins d'accès au certificat et aux
fichiers de clé privée de l'appareil, ainsi que le fichier d'autorité de certification racine.
• client_bootstrapest l'objet d'exécution courant qui gère les activités de communication de socket et
est instancié avant l'appel àmqtt_connection_builder.mtls_from_path.
• on_connection_interruptedeton_connection_resumedsont des fonctions de rappel à appeler
lorsque la connexion de l'appareil est interrompue et reprend.
• clean_sessionindique s'il faut démarrer une nouvelle session persistante ou, s'il y en a une, se
reconnecter à une session existante.keep_alive_secsest la valeur Keep Alive, en quelques secondes,
à envoyer leCONNECTde la demande. Un ping sera automatiquement envoyé à cet intervalle. Le serveur
suppose que la connexion est perdue s'il ne reçoit pas de ping après 1,5 fois cette valeur.
Leshadow.pyl'échantillon appelle égalementwebsockets_with_default_aws_signingdans
lemqtt_connection_builderpour établir une connexion avecAWS IoT Coreen utilisant le protocole
MQTT sur WSS. MQTT over WSS utilise également les mêmes paramètres que MQTT et prend les
paramètres supplémentaires suivants :
• regionest leAWSrégion de signature utilisée par l'authentification Signature
V4, etcredentials_providerest leAWSinformations d'identification fournies
à utiliser pour l'authentification. La région est transmise à partir de la ligne de
commande, et lecredentials_providerest instancié juste avant l'appel
àmqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing.
• websocket_proxy_optionsest les options proxy HTTP, si vous utilisez un hôte proxy.
Dansshadow.pyexemple d'application, cette valeur est instanciée juste avant l'appel
àmqtt_connection_builder.websockets_with_default_aws_signing.
Abonnez-vous aux sujets et événements Shadow
Leshadow.pyexemple tente d'établir une connexion et attend d'être entièrement connecté. S'il n'est
pas connecté, les commandes sont mises en file d'attente. Une fois connecté, l'exemple s'abonne aux
événements delta, met à jour et reçoit des messages, et publie des messages avec un niveau de qualité de
service (QoS) de 1 (mqtt.QoS.AT_LEAST_ONCE).
Lorsqu'un appareil s'abonne à un message avec QoS niveau 1, le courtier de messages enregistre les
messages auxquels l'appareil est abonné jusqu'à ce qu'ils puissent être envoyés à l'appareil. Le courtier de
messages renvoie les messages jusqu'à ce qu'il reçoive unPUBACKréponse de l'appareil.
Pour plus d'informations sur le protocole MQTT, consultezConsultez le protocole
MQTT (p. 182)etMQTT (p. 87).
Pour plus d'informations sur la façon dont MQTT, MQTT over WSS, les sessions persistantes et les
niveaux de QoS utilisés dans ce didacticiel, voirConsultez l'exemple d'application pubsub.py Device
SDK (p. 183).

Étape 3 : Résolution des problèmes liés à lashadow.pyExemple d'application
Lorsque vous exécutez leshadow.pyexemple d'application, vous devriez voir certains messages s'afficher
dans le terminal et une invite à entrer undesiredValeur . Si le programme génère une erreur, alors pour
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déboguer l'erreur, vous pouvez commencer par vérifier si vous avez exécuté la commande correcte pour
votre système.
Dans certains cas, le message d'erreur peut indiquer des problèmes de connexion et ressembler à :Host
name was invalid for dns resolutionouConnection was closed unexpectedly. Dans ce
cas, voici quelques éléments que vous pouvez vérifier :
• Vérifiez l'adresse du point de terminaison dans la commande
Vérifiez la rubriqueendpointdans la commande que vous avez entrée pour exécuter l'exemple
d'application (par exemple,a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com) et vérifiez cette
valeur dans le champAWS IoTconsole.
Pour vérifier si vous avez utilisé la bonne valeur, procédez comme suit :
1. DansAWS IoTconsole, choisissezGérerpuis choisissezObjets.
2. Choisissez l'objet que vous avez créé pour votre exemple d'application (par exemple,My_Light_Bulb)
puis choisissezInteragir.
Sur la page de détails de l'objet, votre point de terminaison s'affiche dans leHTTPSSection. Vous devez
également voir un message indiquant :This thing already appears to be connected.
• Vérifier l'activation du certificat
Les certificats authentifient votre appareil avecAWS IoT Core.
Pour vérifier si votre certificat est actif, procédez comme suit :
1. DansAWS IoTconsole, choisissezGérerpuis choisissezObjets.
2. Choisissez l'objet que vous avez créé pour votre exemple d'application (par exemple,My_Light_Bulb)
puis choisissezSécurité.
3. Sélectionnez le certificat, puis, dans la page des détails du certificat, choisissez Sélectionner le
certificat, puis, dans la page de détails du certificat, choisissezActions.
Si vous êtes dans la liste déroulanteActivaten'est pas disponible et vous pouvez uniquement
choisirDeactivate, votre certificat est actif. Sinon, choisissezActivateet réexécutez l'exemple de
programme.
Si le programme ne s'exécute toujours pas, vérifiez les noms des fichiers de certificats dans le
champcertsfolder.
• Vérifiez la stratégie attachée à la ressource objet
Pendant que les certificats authentifient votre appareil,AWS IoTles stratégies permettent à l'appareil
d'exécuterAWS IoTopérations, telles que l'abonnement ou la publication à des rubriques réservées
MQTT.
Pour vérifier si la stratégie appropriée est attachée :
1. Recherchez le certificat comme décrit précédemment, puis choisissezStratégies.
2. Choisissez la stratégie affichée et vérifiez si elle décrit laconnect,subscribe,receive,
etpublishactions qui donnent à l'appareil l'autorisation de publier et de s'abonner aux rubriques
réservées MQTT.
Pour obtenir un exemple de stratégie, consultezÉtape 1 : Création d'unAWS IoTstratégie Device
Shadow (p. 232).
Si des messages d'erreur indiquent un problème de connexion àAWS IoT, cela peut être dû aux
autorisations que vous utilisez pour la stratégie. Si tel est le cas, nous vous recommandons de
commencer par une stratégie qui offre un accès complet àAWS IoTressources, puis réexécutez
l'exemple de programme. Vous pouvez soit modifier la stratégie actuelle, soit choisir la stratégie actuelle,
choisissezDetach, puis créez une autre stratégie qui fournit un accès complet et l'attache à votre
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ressource objet. Vous pouvez ensuite limiter la stratégie aux actions et aux stratégies dont vous avez
besoin pour exécuter le programme.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:*"
],
"Resource": "*"
}
]

• Vérifiez l'installation du SDK de votre appareil
Si le programme ne s'exécute toujours pas, vous pouvez réinstaller le kit SDK pour vous assurer que
l'installation de votre SDK est terminée et correcte.

Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce didacticiel, vous avez appris à :
• Installer le logiciel requis, les outils et l'AWS IoTKit SDK des appareils pour Python.
• Comprendre comment l'exemple d'application,shadow.py, utilise le protocole MQTT pour récupérer et
mettre à jour l'état actuel de l'ombre.
• Exécutez l'exemple d'application pour Device Shadows et observez la mise à jour du document Shadow
dans leAWS IoTconsole Vous avez également appris à résoudre les problèmes et à corriger les erreurs
lors de l'exécution du programme.
Étapes suivantes
Vous pouvez désormais exécuter l'shadow.pyexemple d'application et utilisez Device Shadows pour
contrôler l'état. Vous pouvez observer les mises à jour du document Shadow dans leAWS IoTConsole et
observez les événements delta auxquels l'exemple d'application répond. À l'aide du client de test MQTT,
vous pouvez vous abonner aux rubriques d'ombre réservées et observer les messages reçus par les
rubriques lors de l'exécution de l'exemple de programme. Pour plus d'informations sur l'exécution de ce
didacticiel, consultezDidacticiel : Interaction avec Device Shadow à l'aide de l'exemple d'application et du
client de test MQTT (p. 241).

Didacticiel : Interaction avec Device Shadow à l'aide de l'exemple
d'application et du client de test MQTT
Pour interagir avec l'shadow.pyexemple d'application, entrez une valeur dans le terminal pour
l'applicationdesiredValeur . Par exemple, vous pouvez spécifier des couleurs qui ressemblent aux feux de
signalisation etAWS IoTrépond à la demande et met à jour les valeurs signalées.

Dans ce didacticiel, vous allez apprendre à :
• Utilisation de l'shadow.pyexemple d'application pour spécifier les états souhaités et mettre à jour l'état
actuel de l'ombre.
• Modifiez le document Shadow pour observer les événements delta et comment leshadow.pyl'exemple
d'application y répond.
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• Utilisez le client de test MQTT pour vous abonner à des rubriques instantanées et observer les mises à
jour lorsque vous exécutez l'exemple de programme.
Avant de lancer ce didacticiel, vous devez disposer des éléments suivants :
Configurer votreCompte AWS, a configuré votre appareil Raspberry Pi et créé unAWS IoTchose et
politique. Vous devez également avoir installé le logiciel requis, le kit SDK de périphérique, les fichiers
de certificats et exécuter l'exemple de programme dans le terminal. Pour plus d'informations, consultez
les didacticiels précédentsDidacticiel : Préparation de votre Raspberry Pi pour exécuter l'application
shadow (p. 230)etÉtape 1 : Exécutez l'exemple d'application shadow.py (p. 235). Si vous ne l'avez pas
déjà fait, vous devez suivre ces didacticiels.
Dans ce didacticiel, vous allez :
• Étape 1 : Mettre à jour les valeurs souhaitées et signalées àshadow.pyExemple d'application (p. 242)
• Étape 2 : Afficher les messages provenant dushadow.pyExemple d'application dans le client de test
MQTT (p. 243)
• Étape 3 : Dépannage des erreurs liées aux interactions Device Shadow (p. 248)
• Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 248)
Ce didacticiel vous prendra environ 45 minutes.

Étape 1 : Mettre à jour les valeurs souhaitées et signalées àshadow.pyExemple
d'application
Dans le didacticiel précédentÉtape 1 : Exécutez l'exemple d'application shadow.py (p. 235), vous
avez appris comment observer un message publié dans le document Shadow dans leAWS IoTlorsque
vous entrez la valeur souhaitée, comme décrit dans la sectionDidacticiel : Installation du kit SDK de
périphériques et exécution de l'exemple d'application pour Device Shadows (p. 235).
Dans l'exemple précédent, nous définissons la couleur souhaitée suryellow. Une fois que vous avez entré
chaque valeur, le terminal vous invite à saisir une autre valeur.desiredValeur . Si vous entrez à nouveau
la même valeur (yellow), l'application reconnaît cela et vous invite à entrer un nouveaudesiredValeur .
Enter desired value:
yellow
Local value is already 'yellow'.
Enter desired value:

Maintenant, disons que vous entrez la couleurgreen.AWS IoTrépond à la demande et met à jour
lereportedvaleurgreen. C'est ainsi que la mise à jour se produit lorsque ledesiredest différent
dureportedétat, provoquant un delta.

Procédureshadow.pyexemple d'application simule les interactions Device Shadow :
1. Saisissez unedesiredvaleur (disons)yellow) dans le terminal pour publier l'état souhaité.
2. Comme ledesiredest différent dureportedétat (dites la couleur)green), un delta se produit et
l'application abonnée au delta reçoit ce message.
3. L'application répond au message et met à jour son état sur ledesiredvaleur,yellow.
4. L'application publie ensuite un message de mise à jour avec la nouvelle valeur signalée de l'état de
l'appareil,yellow.
Vous trouverez ci-dessous les messages affichés dans le terminal qui indiquent comment la demande de
mise à jour est publiée.
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green
Changed local shadow value to 'green'.
Updating reported shadow value to 'green'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'green'.

DansAWS IoT, le document Shadow reflète la valeur mise à jour versgreenpour les
deuxreportedetdesiredet le numéro de version est incrémenté de 1. Par exemple, si le numéro de
version précédente était affiché sur 10, le numéro de version actuel s'affiche sous la forme 11.

Note
La suppression d'une ombre ne réinitialise pas le numéro de version à 0. Vous verrez que la
version de l'ombre est incrémentée de 1 lorsque vous publiez une demande de mise à jour ou que
vous créez une autre ombre portant le même nom.
Modifier le document Shadow pour observer les événements Delta
Leshadow.pyUn exemple d'application est également abonné àdeltaet répond en cas de modification
de ladesiredValeur . Par exemple, vous pouvez modifier ledesiredvaleur de la couleurred. Pour
ce faire, dans l'AWS IoT, modifiez le document Shadow en cliquant surModifierpuis définissez le
paramètredesiredvaleurreddans le JSON, tout en conservant lereportedvaleurgreen. Avant
d'enregistrer les modifications, gardez le terminal sur le Raspberry Pi ouvert car les messages s'affichent
dans le terminal lorsque la modification se produit.
{
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "red"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
}

Une fois que vous avez enregistré la nouvelle valeur, le paramètreshadow.pyl'exemple d'application
répond à cette modification et affiche des messages dans le terminal indiquant le delta. Vous devriez alors
voir les messages suivants apparaître sous l'invite de saisie dudesiredValeur .
Enter desired value:
Received shadow delta event.
Delta reports that desired value is 'red'. Changing local value...
Changed local shadow value to 'red'.
Updating reported shadow value to 'red'...
Finished updating reported shadow value to 'red'.
Enter desired value:
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'red'.

Étape 2 : Afficher les messages provenant dushadow.pyExemple d'application
dans le client de test MQTT
Vous pouvez utiliser le pluginClient de test MQTTdans leAWS IoTconsolepour surveiller les messages
MQTT transmis dans votreCompte AWS. En vous abonnant aux rubriques MQTT réservées utilisées par le
service Device Shadow, vous pouvez observer les messages reçus par les rubriques lors de l'exécution de
l'exemple d'application.
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Si vous n'avez pas déjà utilisé le client de test MQTT, vous pouvez consulterAfficher les messages MQTT
de l'appareil avec le client MQTT AWS IoT (p. 67). Cela vous apprendra à utiliser l'Client de test MQTTdans
leAWS IoTconsolepour afficher les messages MQTT lorsqu'ils passent par le courtier de messages.
1.

Ouvrez le client de test MQTT
Ouverture d'Test client MQTT dans leAWS IoTconsoledans une nouvelle fenêtre afin que vous
puissiez observer les messages reçus par les rubriques MQTT sans perdre la configuration de votre
client de test MQTT. Le client de test MQTT ne conserve aucun abonnement ou journal de messages
si vous le laissez accéder à une autre page de la console. Pour cette section du didacticiel, vous
pouvez avoir le document Shadow de votreAWS IoTet le client de test MQTT s'ouvrent dans des
fenêtres distinctes pour observer plus facilement l'interaction avec Device Shadows.

2.

Abonnez-vous aux rubriques Shadow réservées MQTT
Vous pouvez utiliser le client de test MQTT pour entrer les noms des rubriques réservées
MQTT de Device Shadow et vous y abonner pour recevoir des mises à jour lors de l'exécution
dushadow.pyExemple d'application. Pour vous abonner aux sujets suivants :
a.

DansClient de test MQTTdans leAWS IoTconsole, choisissezS'abonner à une rubrique.

b.

DansFiltre de rubriques, saisissez :$aws/things/thingName/shadow/update/ #. Ici,thingnameest
le nom de la ressource objet que vous avez créée plus tôt (par exemple,My_light_bulb).

c.

Conservez les valeurs par défaut des paramètres de configuration supplémentaires, puis
choisissezS'abonner.

En utilisant le#dans l'abonnement à la rubrique, vous pouvez vous abonner à plusieurs rubriques
MQTT en même temps et observer tous les messages échangés entre l'appareil et son ombre
dans une seule fenêtre. Pour plus d'informations sur les caractères génériques et leur utilisation,
consultezRubriques MQTT (p. 101).
3.

Run (Exécuter Lambda)shadow.pyexemple de programme et d'observation des messages
Dans la fenêtre de ligne de commande du Raspberry Pi, si vous avez déconnecté le programme,
exécutez à nouveau l'exemple d'application et regardez les messages dans leClient de test MQTTdans
leAWS IoTconsole.
a.

Exécutez la commande suivante pour redémarrer l'exemple de programme. Remplacezyouriot-thing-Nameetyour-iot-endpointavec les noms duAWS IoTobjet que vous avez créé
précédemment (par exemple,My_light_bulb), et le point de terminaison pour interagir avec
l'appareil.
cd ~/aws-iot-device-sdk-python-v2/samples
python3 shadow.py --ca_file ~/certs/Amazon-root-CA-1.pem --cert ~/certs/
device.pem.crt --key ~/certs/private.pem.key --endpoint your-iot-endpoint -thing_name your-iot-thing-name

Leshadow.pyl'exemple d'application s'exécute ensuite et récupère l'état de l'ombre actuel. Si
vous avez supprimé l'ombre ou effacé les états actuels, le programme définit la valeur actuelle
suroffpuis vous invite à entrer undesiredValeur .
Connecting to a3qEXAMPLEffp-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com with client ID
'test-0c8ae2ff-cc87-49d2-a82a-ae7ba1d0ca5a'...
Connected!
Subscribing to Delta events...
Subscribing to Update responses...
Subscribing to Get responses...
Requesting current shadow state...
Launching thread to read user input...
Finished getting initial shadow state.
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Shadow document lacks 'color' property. Setting defaults...
Changed local shadow value to 'off'.
Updating reported shadow value to 'off'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'off'...
Enter desired value:

Par contre, si le programme était en cours d'exécution et que vous l'avez redémarré, vous verrez
la dernière valeur de couleur signalée dans le terminal. Dans le client de test MQTT, vous verrez
une mise à jour des rubriques.$aws/things/thingName/ombre/obteniret$aws/things/thingName/
shadow/get/accepted.
Supposons que la dernière couleur signalée soitgreen. Voici le contenu de l'$aws/
things/thingName/shadow/get/acceptedJSON.
{
"state": {
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
},
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1620156892
},
"color": {
"timestamp": 1620161643
}
},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp": 1620156892
},
"color": {
"timestamp": 1620161643
}
}
},
"version": 10,
"timestamp": 1620173908
}

b.

Saisissez unedesiredvaleur dans le terminal, telle queyellow. Leshadow.pyl'exemple
d'application répond et affiche les messages suivants dans le terminal qui indiquent la modification
dans lereportedvaleuryellow.
Enter desired value:
yellow
Changed local shadow value to 'yellow'.
Updating reported shadow value to 'yellow'...
Update request published.
Finished updating reported shadow value to 'yellow'.

DansClient de test MQTTdans leAWS IoTconsole, sousSubscriptions, vous constatez que les
rubriques suivantes ont reçu un message :
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• $aws/things/thingName/ombre/mise à jour: montre que les deuxdesiredetupdatedles
valeurs changent en couleuryellow.
• $aws/things/thingName/shadow/update/accepted: affiche les valeurs actuelles
dudesiredetreportedétats et leurs métadonnées et informations de version.
• $aws/things/thingName/shadow/update/documents: affiche les valeurs précédentes et
actuelles dudesiredetreportedétats et leurs métadonnées et informations de version.
Comme document$aws/things/thingName/shadow/update/documentscontient également des
informations contenues dans les deux autres rubriques, nous pouvons les consulter pour voir les
informations d'état. L'état précédent affiche la valeur signalée définie surgreen, ses métadonnées
et ses informations de version, ainsi que l'état actuel qui affiche la valeur signalée mise à jour
versyellow.
{
"previous": {
"state": {
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
},
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297898
}
},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297898
}
}
},
"version": 10
},
"current": {
"state": {
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
}
},
"metadata": {
"desired": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
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"color": {
"timestamp": 1617297904
}

},
"reported": {
"welcome": {
"timestamp": 1617297888
},
"color": {
"timestamp": 1617297904
}
}
},
"version": 11

},
"timestamp": 1617297904
}

c.

4.

Maintenant, si vous entrez un autredesired, vous verrez d'autres modifications apportées à
lareportedles valeurs et les mises à jour des messages reçues par ces rubriques. Le numéro
de version est également incrémenté de 1. Par exemple, si vous entrez la valeurgreen, l'état
précédent indique la valeuryellowet l'état actuel indique la valeurgreen.

Modifier le document Shadow pour observer les événements Delta
Pour observer les modifications apportées à la rubrique delta, modifiez le document Shadow dans
leAWS IoTconsole Par exemple, vous pouvez modifier ledesiredvaleur de la couleurred. Pour ce
faire, dans l'AWS IoTChoisissez, choisissezModifierpuis définissez le paramètredesiredvaleur rouge
dans le JSON, tout en conservant la valeurreportedDéfinit la valeurgreen. Avant d'enregistrer la
modification, gardez le terminal ouvert car vous verrez le message Delta signalé dans le terminal.
{
"desired": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "red"
},
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "green"
}
}

Leshadow.pyl'exemple d'application répond à cette modification et affiche des messages dans
le terminal indiquant le delta. Dans le client de test MQTT, leupdateles rubriques auront reçu un
message indiquant les modifications apportées audesiredetreportedvaleurs.
Vous voyez aussi que le sujet$aws/things/thingName/shadow/update/deltaa reçu un message. Pour
voir le message, choisissez cette rubrique, répertoriée sousSubscriptions.
{
"version": 13,
"timestamp": 1617318480,
"state": {
"color": "red"
},
"metadata": {
"color": {
"timestamp": 1617318480
}
}
}
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Étape 3 : Dépannage des erreurs liées aux interactions Device Shadow
Lorsque vous exécutez l'exemple d'application Shadow, vous risquez de rencontrer des problèmes lors de
l'observation des interactions avec le service Device Shadow.
Si le programme s'exécute correctement et vous invite à entrer undesired, vous devriez pouvoir observer
les interactions Device Shadow à l'aide du document Shadow et du client de test MQTT comme décrit
précédemment. Toutefois, si vous ne parvenez pas à voir les interactions, voici quelques éléments que
vous pouvez vérifier :
• Vérifiez le nom de la chose et son ombre dans leAWS IoTconsole
Si vous ne voyez pas les messages dans le document Shadow, passez en revue la commande et
assurez-vous qu'elle correspond au nom de l'objet dans leAWS IoTconsole. Vous pouvez également
vérifier si vous avez une ombre classique en choisissant la ressource de votre objet, puis en
choisissantShadows. Ce tutoriel se concentre principalement sur les interactions avec l'ombre classique.
Vous pouvez également vérifier que l'appareil que vous avez utilisé est connecté à Internet. DansAWS
IoTconsole, choisissez l'objet que vous avez créé précédemment, puis choisissezInteragir. Sur la page
de détails de l'objet, vous devez voir ici un message indiquant :This thing already appears to
be connected.
• Vérifiez les sujets réservés MQTT auxquels vous êtes abonné
Si les messages ne s'affichent pas dans le client de test MQTT, vérifiez si les rubriques auxquelles vous
vous êtes abonné sont correctement formatées. Les rubriques MQTT Device Shadow ont un format$aws/
things/thingName/shadow/et pourrait avoirupdate,get, oudeletesuivant le suivant en fonction des
actions que vous souhaitez effectuer sur l'ombre. Ce didacticiel utilise.$aws/things/thingName/ombre/
#assurez-vous donc de l'avoir correctement saisi lorsque vous vous abonnez au sujet dans leFiltre de
rubriquessection du client de test.
Lorsque vous entrez le nom du sujet, assurez-vous que lethingNameest le même que le nom duAWS
IoTCe que vous avez créé précédemment. Vous pouvez également vous abonner à d'autres rubriques
MQTT pour voir si une mise à jour a été effectuée avec succès. Par exemple, vous pouvez vous abonner
au sujet$aws/things/thingName/shadow/update/acceptedpour recevoir un message chaque fois
qu'une demande de mise à jour échoue afin que vous puissiez déboguer les problèmes de connexion.
Pour plus d'informations sur les rubriques réservées, consultezthe section called “Rubriques de
shadow” (p. 116)etRubriques MQTT de Device Shadow (p. 678).

Étape 4 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce didacticiel, vous avez appris à :
• Utilisation de l'shadow.pyexemple d'application pour spécifier les états souhaités et mettre à jour l'état
actuel de l'ombre.
• Modifiez le document Shadow pour observer les événements delta et comment leshadow.pyl'exemple
d'application y répond.
• Utilisez le client de test MQTT pour vous abonner à des rubriques instantanées et observer les mises à
jour lorsque vous exécutez l'exemple de programme.
Étapes suivantes
Vous pouvez vous abonner à d'autres rubriques réservées MQTT pour observer les mises à jour de
l'application Shadow. Par exemple, si vous vous abonnez uniquement au sujet$aws/things/thingName/
shadow/update/accepted, vous ne verrez que les informations d'état actuel lorsqu'une mise à jour est
exécutée avec succès.
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Vous pouvez également vous abonner à d'autres rubriques d'ombre pour déboguer les problèmes ou en
savoir plus sur les interactions Device Shadow et également déboguer tout problème lié aux interactions
Device Shadow. Pour plus d'informations, consultez the section called “Rubriques de shadow” (p. 116) et
Rubriques MQTT de Device Shadow (p. 678).
Vous pouvez également choisir d'étendre votre application en utilisant des ombres nommées ou en utilisant
du matériel supplémentaire connecté au Raspberry Pi pour les LED et observer les changements d'état à
l'aide des messages envoyés depuis le terminal.
Pour plus d'informations sur le service Device Shadow et l'utilisation du service dans les
appareils, les applications et les services, reportez-vous à la sectionService AWS IoT Device
Shadow (p. 647),Utilisation des shadows sur les appareils (p. 651), etUtilisation des shadows dans les
applications et les services (p. 654).

Didacticiel : Création d'un mécanisme d'autorisation
personnalisée pourAWS IoT Core
Ce didacticiel présente les étapes à suivre pour créer, valider et utiliser l'authentification personnalisée
à l'aide de l'outilAWS CLI. Le cas échéant, à l'aide de ce didacticiel, vous pouvez utiliser Postman pour
envoyer des données àAWS IoT Coreà l'aide de l'API HTTP Publish.
Ce didacticiel vous montre comment créer un exemple de fonction Lambda qui implémente la logique
d'autorisation et d'authentification ainsi qu'un mécanisme d'autorisation personnalisé à l'aide ducreateauthorizerappel avec signature de jeton activée. Le mécanisme d'autorisation est ensuite validé à l'aide
de la commandetest-invoke-authorizer, et enfin, vous pouvez envoyer des données àAWS IoT Coreen
utilisant l'API de publication HTTP pour une rubrique MQTT de test. Un exemple de demande spécifiera
le mécanisme d'autorisation à appeler à l'aide de la commandex-amz-customauthorizer-nameet
transmettez le nom de la clé de jeton etx-amz-customauthorizer-signaturedans les en-têtes des
requêtes.

Ce que vous apprendrez dans ce tutoriel :
• Comment créer une fonction Lambda pour qu'elle devienne un gestionnaire d'autorisation personnalisé
• Procédure de création d'un mécanisme d'autorisation personnalisée à l'aide duAWS CLIavec signature
de jeton activée
• Comment tester votre autoriseur personnalisé à l'aide dutest-invoke-authorizercommande
• Comment publier un sujet MQTT à l'aide dePostmanet validez la demande avec votre autoriseur
personnalisé
Ce didacticiel vous prendra environ 60 minutes.
Dans ce didacticiel, vous allez :
• Étape 1 : Création d'une fonction Lambda pour votre mécanisme d'autorisation personnalisée (p. 250)
• Étape 2 : Créez une key pair publique et privée pour votre mécanisme d'autorisation
personnalisée (p. 253)
• Étape 3 : Créer une ressource d'autorisation client et son autorisation (p. 253)
• Étape 4 : Tester l'mécanisme d'autorisation en appelant test-invoke-authorizer (p. 256)
• Étape 5 : Test de publication du message MQTT à l'aide de Postman (p. 257)
• Étape 6 : Afficher les messages dans le client de test MQTT (p. 259)
• Étape 7 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes (p. 260)
• Étape 8 : Nettoyage (p. 260)
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Avant de commencer ce didacticiel, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
• Configurer votreCompte AWS (p. 19)
Vous aurez besoin de votreCompte AWSetAWS IoTpour suivre ce didacticiel.
Le compte que vous utilisez pour ce didacticiel fonctionne mieux lorsqu'il inclut au moins
cesAWSpolitiques gérées :
• IAMFullAccess
• AWSIoTFullAccess
• AWSLambda_FullAccess

Important
Les stratégies IAM utilisées dans ce didacticiel sont plus permissives que celles à suivre dans
une implémentation de production. Dans un environnement de production, assurez-vous que
vos stratégies de compte et de ressources n'accordent que les autorisations nécessaires.
Lorsque vous créez des stratégies IAM pour la production, déterminez l'accès dont les
utilisateurs et les rôles ont besoin, puis concevez les stratégies leur permettant de réaliser
uniquement ces tâches.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterBonnes pratiques de sécurité dans IAM
• Installation de l'AWS CLI
Pour plus d'informations sur l'installation duAWS CLI, voirInstallation deAWSCLI. Ce didacticiel
nécessiteAWS CLIversionaws-cli/2.1.3 Python/3.7.4 Darwin/18.7.0 exe/x86_64ou
version ultérieure.
• Outils OpenSSL
Les exemples de ce didacticiel utilisentLibressL 2.6.5. Vous pouvez également utiliserOpenSSL
v1.1.1ioutils pour ce didacticiel.
• Examen de l'AWS Lambdavue d'ensemble
Si vous n'avez pas utiliséAWS Lambdaavant, révisezAWS LambdaetDémarrage avec Lambdapour
connaître ses termes et concepts.
• Examen de la façon de créer des demandes dans Postman
Pour de plus amples informations, veuillez consulterDemandes de construction.
• Autorisateurs personnalisés supprimés du tuteur précédent
VotreCompte AWSne peut avoir qu'un nombre limité d'autorisations personnalisées configurés à la fois.
Pour plus d'informations sur la suppression d'un mécanisme d'autorisation personnalisé, consultezthe
section called “Étape 8 : Nettoyage” (p. 260).

Étape 1 : Création d'une fonction Lambda pour votre mécanisme
d'autorisation personnalisée
Authentification personnalisée dansAWS IoT Coreles usagesressources de l'autorisateurque vous créez
pour authentifier et autoriser les clients. La fonction que vous allez créer dans cette section authentifie et
autorise les clients lorsqu'ils se connectent àAWS IoT Coreet accès àAWS IoTAWS.
La fonction Lambda effectue les opérations suivantes :
• Si une demande provient detest-invoke-authorizer, il renvoie une stratégie IAM avec unDenyaction.
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• Si une demande provient de Passport en utilisant HTTP et leactionTokena une valeur deallow, il
renvoie une stratégie IAM avec unAllowaction. Dans le cas contraire, elle renvoie une stratégie IAM
avec unDenyaction.

Pour créer la fonction Lambda pour votre mécanisme d'autorisation personnalisée
1.

DansLambdaconsole ouverteFonctions.

2.

Choisissez Créer une fonction.

3.

ConfirmationCréer à partir de zéroest sélectionné.

4.

Sous Basic information :

5.

a.

Sous Nom de la fonction, entrez custom-auth-function.

b.

DansRuntime (Exécution), confirmezNode.js 14.x

Choisissez Créer une fonction.
Lambda crée une fonction Node.js et un rôle d'exécution qui accorde à la fonction l'autorisation de
charger des journaux. La fonction Lambda endosse le rôle d'exécution lorsque vous appelez votre
fonction et l'utilise pour créer des informations d'identification pour leAWSSDK et pour lire des données
à partir de sources d'événements.

6.

Pour voir le code et la configuration de la fonction dans leAWS Cloud9éditeur, choisissezfonction
custom-auth-Dans la fenêtre Designer, puis choisissezindex.jsDans le volet de navigation de l'éditeur.
Pour les langages de script tels que Node.js, Lambda inclut une fonction de base qui renvoie une
réponse de réussite. Vous pouvez utiliser le pluginAWS Cloud9pour modifier votre fonction aussi
longtemps que votre code source ne dépasse pas 3 Mo.

7.

Remplacez leindex.jsDans l'éditeur, utilisez le code suivant :
// A simple Lambda function for an authorizer. It demonstrates
// How to parse a CLI and Http password to generate a response.
exports.handler = function(event, context, callback) {
//Http parameter to initiate allow/deny request
const HTTP_PARAM_NAME='actionToken';
const ALLOW_ACTION = 'Allow';
const DENY_ACTION = 'Deny';
//Event data passed to Lambda function
var event_str = JSON.stringify(event);
console.log('Complete event :'+ event_str);
//Read protocolData from the event json passed to Lambda function
var protocolData = event.protocolData;
console.log('protocolData value---> ' + protocolData);
//Get the dynamic account ID from function's ARN to be used
// as full resource for IAM policy
var ACCOUNT_ID = context.invokedFunctionArn.split(":")[4];
console.log("ACCOUNT_ID---"+ACCOUNT_ID);
//Get the dynamic region from function's ARN to be used
// as full resource for IAM policy
var REGION = context.invokedFunctionArn.split(":")[3];
console.log("REGION---"+REGION);
//protocolData data will be undefined if testing is done via CLI.
// This will help to test the set up.
if (protocolData === undefined) {
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//If CLI testing, pass deny action as this is for testing purpose only.
console.log('Using the test-invoke-authorizer cli for testing only');
callback(null, generateAuthResponse(DENY_ACTION,ACCOUNT_ID,REGION));
} else{
//Http Testing from Postman
//Get the query string from the request
var queryString = event.protocolData.http.queryString;
console.log('queryString values -- ' + queryString);
/*
global URLSearchParams
*/
const params = new URLSearchParams(queryString);
var action = params.get(HTTP_PARAM_NAME);
if(action!=null && action.toLowerCase() === 'allow'){
callback(null, generateAuthResponse(ALLOW_ACTION,ACCOUNT_ID,REGION));
}else{
callback(null, generateAuthResponse(DENY_ACTION,ACCOUNT_ID,REGION));
}
}
};
// Helper function to generate the authorization IAM response.
var generateAuthResponse = function(effect,ACCOUNT_ID,REGION) {
var full_resource = "arn:aws:iot:"+ REGION + ":" + ACCOUNT_ID + ":*";
console.log("full_resource---"+full_resource);
var authResponse = {};
authResponse.isAuthenticated = true;
authResponse.principalId = 'principalId';
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17';
policyDocument.Statement = [];
var statement = {};
statement.Action = 'iot:*';
statement.Effect = effect;
statement.Resource = full_resource;
policyDocument.Statement[0] = statement;
authResponse.policyDocuments = [policyDocument];
authResponse.disconnectAfterInSeconds = 3600;
authResponse.refreshAfterInSeconds = 600;
console.log('custom auth policy function called from http');
console.log('authResponse --> ' + JSON.stringify(authResponse));
console.log(authResponse.policyDocuments[0]);
}

return authResponse;

8.

Choisissez Deploy (Déployer).

9.

AprèsChangements déployésapparaît au-dessus de l'éditeur :
a.

Scroll to thePrésentation des fonctionsau-dessus de l'éditeur.

b.

Copier leARN de fonctionet enregistrez-le pour l'utiliser ultérieurement dans ce didacticiel.

10. Testez votre fonction .
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a.

Cliquez sur l'ongletTestonglet.

b.

À l'aide des paramètres de test par défaut, choisissezInvoquer.

c.

Si le test a réussi, dans leRésultats d'exécution, ouvrezDétailsvoir. Vous devriez voir le document
de stratégie renvoyé par la fonction.
Si le test a échoué ou que vous ne voyez pas de document de stratégie, vérifiez le code pour
trouver et corriger les erreurs.

Étape 2 : Créez une key pair publique et privée pour votre
mécanisme d'autorisation personnalisée
Votre autoriseur personnalisé nécessite une clé publique et privée pour l'authentifier. Les commandes de
cette section utilisent les outils OpenSSL pour créer cette key pair.

Pour créer la key pair publique et privée pour votre mécanisme d'autorisation personnalisée
1.

Créez le fichier de clé privée.
openssl genrsa -out private-key.pem 4096

2.

Vérifiez le fichier de clé privée que vous venez de créer.
openssl rsa -check -in private-key.pem -noout

Si la commande n'affiche aucune erreur, le fichier de clé privée est valide.
3.

Créez le fichier de clé publique.
openssl rsa -in private-key.pem -pubout -out public-key.pem

4.

Vérifiez le fichier de clé publique.
openssl pkey -inform PEM -pubin -in public-key.pem -noout

Si la commande n'affiche aucune erreur, le fichier de clé publique est valide.

Étape 3 : Créer une ressource d'autorisation client et son
autorisation
LeAWS IoTle mécanisme d'autorisation personnalisé est la ressource qui relie tous les éléments créés lors
des étapes précédentes. Dans cette section, vous allez créer une ressource d'autorisation personnalisée et
lui accorder l'autorisation d'exécuter la fonction Lambda que vous avez créée précédemment. Vous pouvez
créer une ressource d'autorisation personnalisée à l'aide duAWS IoT, la consoleAWS CLI, ou leAWSAPI.
Pour ce didacticiel, vous ne devez créer qu'un seul mécanisme d'autorisation personnalisé. Cette section
explique comment créer à l'aide duAWS IoTet la consoleAWS CLI, vous pouvez donc utiliser la méthode
qui vous convient le mieux. Il n'y a aucune différence entre les ressources d'autorisation personnalisées
créées par l'une ou l'autre des méthodes.
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Création d'une ressource d'autorisation client
Choisissez l'une des options suivantes pour créer votre ressource d'autorisation personnalisée
• Créez un mécanisme d'autorisation personnalisée à l'aide duAWS IoTconsole (p. 254)
• Créez un mécanisme d'autorisation personnalisée à l'aide duAWS CLI (p. 254)

Pour créer un mécanisme d'autorisation personnalisée (console)
1.

Ouverture d'Page d'autorisation personnalisée de laAWS IoTconsole, et choisissezCréer.

2.

DansCréation d'un mécanisme d'autorisation personnalisée :
a.

DansNommez votre mécanisme d'autorisation personnalisée, saisissezmy-new-authorizer.

b.

DansFonction Authorizer, choisissez la fonction Lambda que vous avez créée précédemment.

c.

DansValidation des jetons - facultative :
i.

CheckActiver la signature de jeton.

ii.

DansNom de l'en-tête du jeton (facultatif), saisisseztokenKeyName.

iii.

DansNom de la touche, entrez :FirstKey.

iv.

DansValeur, saisissez le contenu du documentpublic-key.pemdans le fichier. Veillez à
inclure les lignes du fichier avec-----BEGIN PUBLIC KEY-----et-----END PUBLIC
KEY-----et n'ajoutez ni ne supprimez aucun flux de lignes, de retours chariot ou d'autres
caractères du contenu du fichier. La chaîne que vous entrez devrait ressembler à cet
exemple.
-----BEGIN PUBLIC KEY----MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAvEBzOk4vhN+3LgslvEWt
sLCqNmt5Damas3bmiTRvq2gjRJ6KXGTGQChqArAJwL1a9dkS9+maaXC3vc6xzx9z
QPu/vQOe5tyzz1MsKdmtFGxMqQ3qjEXAMPLEOmqyUKPP5mff58k6ePSfXAnzBH0q
lg2HioefrpU5OSAnpuRAjYKofKjbc2Vrn6N2G7hV+IfTBvCElf0csalS/Rk4phD5
oa4Y0GHISRnevypg5C8n9Rrz91PWGqP6M/q5DNJJXjMyleG92hQgu1N696bn5Dw8
FhedszFa6b2x6xrItZFzewNQkPMLMFhNrQIIyvshtT/F1LVCS5+v8AQ8UGGDfZmv
QeqAMAF7WgagDMXcfgKSVU8yid2sIm56qsCLMvD2Sq8Lgzpey9N5ON1o1Cvldwvc
KrJJtgwW6hVqRGuShnownLpgG86M6neZ5sRMbVNZO8OzcobLngJ0Ibw9KkcUdklW
gvZ6HEJqBY2XE70iEXAMPLETPHzhqvK6Ei1HGxpHsXx6BNft582J1VpgYjXha8oa
/NN7l7Zbj/euAb41IVtmX8JrD9z613d1iM5L8HluJlUzn62Q+VeNV2tdA7MfPfMC
8btGYladFAnitThaz6+F0VSBJPu7pZQoLnqyEp5zLMtF+kFl2yOBmGAP0RBivRd9
JWBUCG0bqcLQPeQyjbXSOfUCAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----

3.

CheckActiver le mécanisme d'autorisation.

4.

ChoisissezCrée un mécanisme d'autorisation.

5.

Si la ressource d'autorisation personnalisée a été créée, la liste des autorisations personnalisées
s'affiche et votre nouveau mécanisme d'autorisation personnalisé doit apparaître dans la liste et vous
pouvez continuer à passer à la section suivante pour le tester.
Si vous voyez une erreur, passez en revue l'erreur et essayez de créer à nouveau votre mécanisme
d'autorisation personnalisé, puis vérifiez les entrées. Notez que chaque ressource d'autorisation
personnalisée doit avoir un nom unique.

Pour créer un mécanisme d'autorisation personnalisée (AWS CLI)
1.

Remplacez vos valeurs parauthorizer-function-arnettoken-signing-public-keys, puis
exécutez la commande suivante :
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aws iot create-authorizer \
--authorizer-name "my-new-authorizer" \
--token-key-name "tokenKeyName" \
--status ACTIVE \
--no-signing-disabled \
--authorizer-function-arn "arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:custom-authfunction" \
--token-signing-public-keys FirstKey="-----BEGIN PUBLIC KEY----MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAvEBzOk4vhN+3LgslvEWt
sLCqNmt5Damas3bmiTRvq2gjRJ6KXGTGQChqArAJwL1a9dkS9+maaXC3vc6xzx9z
QPu/vQOe5tyzz1MsKdmtFGxMqQ3qjEXAMPLEOmqyUKPP5mff58k6ePSfXAnzBH0q
lg2HioefrpU5OSAnpuRAjYKofKjbc2Vrn6N2G7hV+IfTBvCElf0csalS/Rk4phD5
oa4Y0GHISRnevypg5C8n9Rrz91PWGqP6M/q5DNJJXjMyleG92hQgu1N696bn5Dw8
FhedszFa6b2x6xrItZFzewNQkPMLMFhNrQIIyvshtT/F1LVCS5+v8AQ8UGGDfZmv
QeqAMAF7WgagDMXcfgKSVU8yid2sIm56qsCLMvD2Sq8Lgzpey9N5ON1o1Cvldwvc
KrJJtgwW6hVqRGuShnownLpgG86M6neZ5sRMbVNZO8OzcobLngJ0Ibw9KkcUdklW
gvZ6HEJqBY2XE70iEXAMPLETPHzhqvK6Ei1HGxpHsXx6BNft582J1VpgYjXha8oa
/NN7l7Zbj/euAb41IVtmX8JrD9z613d1iM5L8HluJlUzn62Q+VeNV2tdA7MfPfMC
8btGYladFAnitThaz6+F0VSBJPu7pZQoLnqyEp5zLMtF+kFl2yOBmGAP0RBivRd9
JWBUCG0bqcLQPeQyjbXSOfUCAwEAAQ==
-----END PUBLIC KEY-----"

Où :
• Leauthorizer-function-arnvalue est l'Amazon Resource Name (ARN) de la fonction Lambda
que vous avez créée pour votre mécanisme d'autorisation personnalisée.
• Letoken-signing-public-keysLa valeur inclut le nom de la clé,FirstKey, et le contenu du
documentpublic-key.pemdans le fichier. Veillez à inclure les lignes du fichier avec-----BEGIN
PUBLIC KEY-----et-----END PUBLIC KEY-----et n'ajoutez ni ne supprimez aucun flux de
lignes, de retours chariot ou d'autres caractères du contenu du fichier.
Remarque : soyez prudent de saisir la clé publique car toute modification de la valeur de la clé
publique la rend inutilisable.
2.

Si le mécanisme d'autorisation personnalisé est créé, la commande renvoie le nom et l'ARN de la
nouvelle ressource, tels que les suivants.
{
}

"authorizerName": "my-new-authorizer",
"authorizerArn": "arn:aws:iot:Region:57EXAMPLE833:authorizer/my-new-authorizer"

Enregistrer l'authorizerArnpour l'utiliser à l'étape suivante.
N'oubliez pas que chaque ressource d'autorisation personnalisée doit avoir un nom unique.

Autoriser la ressource d'autorisation personnalisée
Dans cette section, vous allez accorder l'autorisation à la ressource d'autorisation personnalisée que vous
venez de créer l'autorisation d'exécuter la fonction Lambda.

Accordez l'autorisation à votre fonction Lambda à l'aide de laAWS CLI
1.

Une fois vos valeurs insérées, entrez la commande suivante. Notez que l'statement-iddoit être
unique. RemplacezId-1234avec une autre valeur si vous avez déjà exécuté ce didacticiel ou si vous
obtenez unResourceConflictExceptionErreur.
aws lambda add-permission

\
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--function-name "custom-auth-function" \
--principal "iot.amazonaws.com" \
--action "lambda:InvokeFunction" \
--statement-id "Id-1234" \
--source-arn authorizerArn

2.

Si la commande réussit, elle renvoie une instruction d'autorisation, comme cet exemple. Vous pouvez
passer à la section suivante pour tester l'autorisation personnalisée.
{

"Statement": "{\"Sid\":\"Id-1234\",\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service
\":\"iot.amazonaws.com\"},\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",\"Resource\":
\"arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:custom-auth-function\",\"Condition\":
{\"ArnLike\":{\"AWS:SourceArn\":\"arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:customauth-function\"}}}"
}

Si la commande ne réussit pas, elle renvoie une erreur, telle que cet exemple. Vous devez vérifier et
corriger l'erreur avant de continuer.
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the AddPermission operation:
User: arn:aws:iam::57EXAMPLE833:user/EXAMPLE-1 is not authorized to perform:
lambda:AddPer
mission on resource: arn:aws:lambda:Region:57EXAMPLE833:function:custom-auth-function

Étape 4 : Tester l'mécanisme d'autorisation en appelant testinvoke-authorizer
Avec toutes les ressources définies, dans cette section, vous allez appeler test-invoke-authorizer depuis la
ligne de commande pour tester la passe d'autorisation.
Notez que lorsque vous appelez l'autorisation à partir de la ligne de commande,protocolDatan'est pas
défini, de sorte que l'auteur d'autorisation retourne toujours un document REFUSER. Ce test confirme
toutefois que votre autorisation personnalisée et votre fonction Lambda sont correctement configurés,
même s'il ne teste pas complètement la fonction Lambda.

Pour tester votre autoriseur personnalisé et sa fonction Lambda à l'aide duAWS CLI
1.

Dans le répertoire qui contient laprivate-key.pemLe fichier que vous avez créé à l'étape
précédente, exécutez la commande suivante.
echo -n "tokenKeyValue" | openssl dgst -sha256 -sign private-key.pem | openssl base64 A

Cette commande crée une chaîne de signature à utiliser à l'étape suivante. La chaîne de signature doit
se présenter comme suit :
dBwykzlb+fo+JmSGdwoGr8dyC2qB/IyLefJJr+rbCvmu9Jl4KHAA9DG+V
+MMWu09YSA86+64Y3Gt4tOykpZqn9mn
VB1wyxp+0bDZh8hmqUAUH3fwi3fPjBvCa4cwNuLQNqBZzbCvsluv7i2IMjEg
+CPY0zrWt1jr9BikgGPDxWkjaeeh
bQHHTo357TegKs9pP30Uf4TrxypNmFswA5k7QIc01n4bIyRTm90OyZ94R4bdJsHNig1JePgnuOBvMGCEFE09jGjj
szEHfgAUAQIWXiVGQj16BU1xKpTGSiTAwheLKUjITOEXAMPLECK3aHKYKY
+d1vTvdthKtYHBq8MjhzJ0kggbt29V
QJCb8RilN/P5+vcVniSXWPplyB5jkYs9UvG08REoy64AtizfUhvSul/r/F3VV8ITtQp3aXiUtcspACi6ca
+tsDuX
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f3LzCwQQF/YSUy02u5XkWn+sto6KCkpNlkD0wU8gl3+kOzxrthnQ8gEajd5Iylx230iqcXo3osjPha7JDyWM5o
+K
EWckTe91I1mokDr5sJ4JXixvnJTVSx1li49IalW4en1DAkc1a0s2U2UNm236EXAMPLELotyh7h
+flFeloZlAWQFH
xRlXsPqiVKS1ZIUClaZWprh/orDJplpiWfBgBIOgokJIDGP9gwhXIIk7zWrGmWpMK9o=

Copiez cette chaîne de signature pour l'utiliser à l'étape suivante. Veillez à ne pas inclure de
caractères supplémentaires ou à en laisser de côté.
2.

Dans cette commande, remplacez le champtoken-signatureavec la chaîne de signature de l'étape
précédente et exécutez cette commande pour tester votre autoriseur.

aws iot test-invoke-authorizer \
--authorizer-name my-new-authorizer \
--token tokenKeyValue \
--token-signature dBwykzlb+fo+JmSGdwoGr8dyC2qB/IyLefJJr
+rbCvmu9Jl4KHAA9DG+V+MMWu09YSA86+64Y3Gt4tOykpZqn9mnVB1wyxp
+0bDZh8hmqUAUH3fwi3fPjBvCa4cwNuLQNqBZzbCvsluv7i2IMjEg
+CPY0zrWt1jr9BikgGPDxWkjaeehbQHHTo357TegKs9pP30Uf4TrxypNmFswA5k7QIc01n4bIyRTm90OyZ94R4bdJsHNig1JePg
+d1vTvdthKtYHBq8MjhzJ0kggbt29VQJCb8RilN/P5+vcVniSXWPplyB5jkYs9UvG08REoy64AtizfUhvSul/
r/F3VV8ITtQp3aXiUtcspACi6ca+tsDuXf3LzCwQQF/YSUy02u5XkWn
+sto6KCkpNlkD0wU8gl3+kOzxrthnQ8gEajd5Iylx230iqcXo3osjPha7JDyWM5o
+KEWckTe91I1mokDr5sJ4JXixvnJTVSx1li49IalW4en1DAkc1a0s2U2UNm236EXAMPLELotyh7h
+flFeloZlAWQFHxRlXsPqiVKS1ZIUClaZWprh/orDJplpiWfBgBIOgokJIDGP9gwhXIIk7zWrGmWpMK9o=

Si la commande réussit, elle renvoie les informations générées par votre fonction d'autorisation client,
telles que cet exemple.
{

"isAuthenticated": true,
"principalId": "principalId",
"policyDocuments": [
"{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"iot:*\",\"Effect\":
\"Deny\",\"Resource\":\"arn:aws:iot:Region:57EXAMPLE833:*\"}]}"
],
"refreshAfterInSeconds": 600,
"disconnectAfterInSeconds": 3600
}

Si la commande renvoie une erreur, vérifiez l'erreur et vérifiez les commandes que vous avez utilisées
dans cette section.

Étape 5 : Test de publication du message MQTT à l'aide de
Postman
1.

Pour obtenir le point de terminaison de données de votre appareil à partir de la ligne de commande,
appelezdescribe-endpoint-endpoint-comme illustré ici
aws iot describe-endpoint --output text --endpoint-type iot:Data-ATS

Enregistrez cette adresse pour l'utiliser en tant quedevice_data_endpoint_addressdans une
étape ultérieure.
2.

Ouvrez une nouvelle fenêtre Postman et créez une nouvelle demande HTTP POST.
a.

Ouvrez l'application Postman à partir de votre ordinateur.

b.

Dans Postman, dans leFichier, choisissezNouveau....
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3.

c.

DansNouvelle, choisissezDemander.

d.

Dans la demande d'enregistrement,
i.

DansNom de la requêteentrerCustom authorizer test request.

ii.

DansSélectionnez une collection ou un dossier dans lequel enregistrer :choisissez ou créez
une collection dans laquelle enregistrer cette demande.

iii.

ChoisissezEnregistrer dansnom_collection.

Créez la demande POST pour tester votre autoriseur personnalisé.
a.

Dans le sélecteur de méthode de requête situé à côté du champ URL, choisissezPOSTE.

b.

Dans le champ URL, créez l'URL de votre demande en utilisant l'URL suivante avec
ledevice_data_endpoint_addressà partir desdescribe-endpoint-endpoint-commande lors
d'une étape précédente.
https://device_data_endpoint_address:443/topics/test/cust-auth/topic?
qos=0&actionToken=allow

Notez que cette URL inclut leactionToken=allowparamètre de requête qui indiquera à votre
fonction Lambda de renvoyer un document de stratégie autorisant l'accès àAWS IoT. Une
fois que vous avez entré l'URL, les paramètres de la requête apparaissent également dans
leparamsOnglet Postman.
c.

DansAut., dans l'ongletTypechamp, choisissezPas d'authentification.

d.

Dans l'onglet Headers :
i.

S'il y a unHostqui est cochée, décochez celle-ci.

ii.

Au bas de la liste des en-têtes, ajoutez ces nouveaux en-têtes et confirmez qu'ils sont
cochés. Remplacez leHostvaleur avec votredevice_data_endpoint_addresset l'xamz-customauthorizer-signatureavec la chaîne de signature que vous avez utilisée
avec letest-invoke-authorizedans la section précédente.
Clé

Valeur

x-amz-customauthorizer-name

my-new-authorizer

Host

device_data_endpoint_address

tokenKeyName

tokenKeyValue

x-amz-customauthorizer-signature

DBWYKZLB+FO+JMSGDWO GR8DYC2QB/
IYLEF JJR+RBCVMU9JL4 KHAA
9DG+V+MMWU09YSA86+64Y3GT4
ToyKPZQN9MNVB1WYXP
+0BDZH8HMQUAUH3FWI3FPJBVCA4CWNULQNCW
QBZZBCVSLUV7I2IMJEG+CPY0ZRWT1 JR9
BIKGGPDXWK JAEE HBQHHTO 357 TEGKS
9PP30UF4TRXYPNMFSWA5K7QIC01N4BIYRTM90OYZ94R4
JEPGNUOBVMGCEFE09JGJSJS9 HF
GauaqiWXIV GQJ16 Bu1 XKPTGSITA
Wheelkujito Exemple de K3AHKYKY
+D1VTVDTHKTYHBQ8MJHZJ0KGBT29VQJCB8RILN/
P5+VCVNISXWPPLYB5JKYS9UVG08REOY64
ATIZFUHVSUL/R/F3VV8ITTQP3AXIC
CA+TSDUXF3LZCWQQF/YSUY02U5XKWN
+STO6KCKPNLKD0WU8GL3+KOZXRTHNQ8GEAJD5IYLX230
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Clé

Valeur
+KEWCKTE91I1MOKDR5SJ4JXIX49JTVSX1LIL
IALW4EN1DAK C1A0S2U2UNM236
Exemple de loty H7 H
+FLFELOZLAWQFHXRLXSPQIVKS1ZWPRH/
Ordjplpiwfbgbiogokjidgp9GWXIik7ZWRGMWPMK9O
=

e.

Dans l'onglet Corps :
i.

Dans la zone d'option Format de données, choisissezRaw.

ii.

Dans la liste des types de données, choisissezJavaScript.

iii.

Dans le champ de texte, saisissez cette charge utile de message JSON pour votre message
de test :
{

}

4.

"data_mode": "test",
"vibration": 200,
"temperature": 40

ChoisissezEnvoyerpour envoyer la demande.
Si la demande a abouti, elle renvoie :
{
}

"message": "OK",
"traceId": "ff35c33f-409a-ea90-b06f-fbEXAMPLE25c"

La réponse réussie indique que votre autoriseur personnalisé a autorisé la connexion àAWS IoTet que
le message de test a été remis au courtier dansAWS IoT Core.
S'il renvoie une erreur, vérifiez le message d'erreur, ledevice_data_endpoint_address, la chaîne
de signature et les autres valeurs d'en-tête.
Conservez cette demande dans Postman pour l'utiliser dans la section suivante.

Étape 6 : Afficher les messages dans le client de test MQTT
Au cours de l'étape précédente, vous avez envoyé des messages simulés àAWS IoTen utilisant Postman.
La réponse réussie indiquait que votre autoriseur personnalisé autorisait la connexion àAWS IoTet que le
message de test a été remis au courtier dansAWS IoT Core. Dans cette section, vous allez utiliser le client
de test MQTT dans leAWS IoTpour voir le contenu du message à partir de ce message, comme d'autres
appareils et services pourraient le faire.

Pour voir les messages de test autorisés par votre autoriseur personnalisé
1.

DansAWS IoT, ouvrez l'Client MQTT.

2.

DansS'abonner à la rubrique, dansFiltre de rubriques, saisisseztest/cust-auth/topic, qui est la
rubrique de message utilisée dans l'exemple Postman de la section précédente.

3.

Choisissez Subscribe.
Gardez cette fenêtre visible pour l'étape suivante.

4.

Dans Postman, dans la demande que vous avez créée pour la section précédente, choisissezEnvoyer.
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Examinez la réponse pour vous assurer qu'elle a réussi. Si ce n'est pas le cas, résolvez l'erreur
comme le décrit la section précédente.
5.

DansClient MQTT, vous devriez voir une nouvelle entrée affichant la rubrique du message et, si elle
est développée, la charge utile du message provenant de la demande envoyée par Postman.
Si vous ne voyez pas vos messages dans leClient MQTTVoici quelques actions à vérifier :
• Assurez-vous que votre demande de facteur a bien été renvoyée. SiAWS IoTrejette la connexion et
renvoie une erreur, le message de la demande n'est pas transmis au courtier de messages.
• Vérifiez les éléments suivants :Compte AWSetRégion AWSUtilisé pour ouvrirAWS IoTsont les
mêmes que celles que vous utilisez dans l'URL Postman.
• Assurez-vous d'avoir correctement saisi le sujet dans leClient MQTT. Le filtre de rubrique est
sensible à la casse. En cas de doute, vous pouvez également vous abonner au#, qui s'abonne
à tous les messages MQTT qui passent par le courtier de messagesCompte AWSetRégion
AWSUtilisé pour ouvrirAWS IoTconsole

Étape 7 : Passez en revue les résultats et les prochaines étapes
Dans ce tutoriel :
• Vous avez créé une fonction Lambda pour être un gestionnaire d'autorisation personnalisé.
• Vous avez créé un mécanisme d'autorisation personnalisé avec la signature de jetons activée
• Vous avez testé votre autoriseur personnalisé à l'aide dutest-invoke-authorizercommande
• Vous avez publié un sujet MQTT en utilisantPostmanet validez la demande avec votre autoriseur
personnalisé
• Vous avez utilisé leClient MQTTpour afficher les messages envoyés depuis votre test Postman
Étapes suivantes
Après avoir envoyé des messages de Postman pour vérifier que le mécanisme d'autorisation personnalisé
fonctionne, essayez d'expérimenter comment la modification des différents aspects de ce didacticiel affecte
les résultats. Voici quelques exemples pour commencer.
• Modifiez la chaîne de signature pour qu'elle ne soit plus valide pour voir comment les tentatives de
connexion non autorisées sont gérées. Vous devriez recevoir une réponse d'erreur, telle que celle-ci, et
le message ne doit pas apparaître dans leClient MQTT.
{
}

"message": "Forbidden",
"traceId": "15969756-a4a4-917c-b47a-5433e25b1356"

• Pour en savoir plus sur la façon de détecter les erreurs susceptibles de se produire pendant que vous
développez et utilisezAWS IoTrègles, voirSurveillance des AWS IoT (p. 446).

Étape 8 : Nettoyage
Si vous souhaitez répéter ce didacticiel, vous devrez peut-être supprimer certains de vos autorisations
personnalisées. VotreCompte AWSne peut avoir qu'un nombre limité d'autorisations personnalisées
configurés à la fois et vous pouvez obtenir unLimitExceededExceptionlorsque vous essayez d'en
ajouter un nouveau sans supprimer un mécanisme d'autorisation personnalisé existant.
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Pour supprimer un mécanisme d'autorisation personnalisé (console)
1.

Ouverture d'Page d'autorisation personnalisée de laAWS IoTconsole, et dans la liste des autorisations
personnalisées, recherchez le mécanisme d'autorisation personnalisé à supprimer.

2.

Ouvrez la page Détails du mécanisme d'autorisation personnalisé et, à partir duActions,
choisissezModifier.

3.

Décochez la caseActiver l'autorisant, puisMise à jour.
Vous ne pouvez pas supprimer un mécanisme d'autorisation personnalisé lorsqu'il est actif.

4.

À partir de la page Détails du mécanisme d'autorisation personnalisé, ouvrez leActionset
choisissezSupprimer.

Pour supprimer un mécanisme d'autorisation personnalisée (AWS CLI)
1.

Affichez la liste des autorisations personnalisées que vous avez installées et trouvez le nom du
mécanisme d'autorisation personnalisé que vous voulez supprimer.
aws iot list-authorizers

2.

Définissez l'mécanisme d'autorisation personnalisée surinactiveen exécutant cette commande
après le remplacementCustom_Auth_Nameavec leauthorizerNamedu mécanisme d'autorisation
personnalisée à supprimer.
aws iot update-authorizer --status INACTIVE --authorizer-name Custom_Auth_Name

3.

Supprimez le mécanisme d'autorisation personnalisé en exécutant cette commande après le
remplacementCustom_Auth_Nameavec leauthorizerNamedu mécanisme d'autorisation
personnalisée à supprimer.
aws iot delete-authorizer --authorizer-name Custom_Auth_Name

Didacticiel : Surveillance de l'humidité du sol avecAWS
IoTet Raspberry Pi
Ce didacticiel vous montre comment utiliser un Raspberry Pi, un capteur d'humidité, et AWS IoT pour
surveiller le niveau d'humidité du sol pour une plante d'intérieur ou un jardin. Le Raspberry Pi exécute un
code qui lit le niveau d'humidité et la température à partir du capteur, puis envoie les données à AWS IoT.
Vous créez une règle dansAWS IoTqui envoie un e-mail à une adresse abonnée à une rubrique Amazon
SNS lorsque le niveau d'humidité tombe en dessous d'un seuil.

Note
Il est possible que ce tutoriel ne soit pas à jour. Certaines références ont peut-être été remplacées
depuis la publication initiale de ce sujet.
Table des matières
• Prérequis (p. 262)
• Configuration de AWS IoT (p. 262)
• Étape 1 : Création de la stratégie AWS IoT (p. 263)
• Étape 2 : Création de l'objet AWS IoT, du certificat et de la clé privée (p. 264)
• Étape 3 : Créer une rubrique Amazon SNS s'abonner (p. 264)
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• Étape 4 : Création d'une règle AWS IoT pour envoyer un e-mail (p. 265)
• Configuration de votre Raspberry Pi et du capteur d'humidité (p. 266)

Prérequis
Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer des éléments suivants :
• Un Compte AWS.
• Utilisateur IAM disposant d'autorisations d'administrateur.
• Un ordinateur de développement exécutant Windows, macOS, Linux ou Unix pour accéder à la console
AWS IoT.
• UNRaspberry Pi 3B ou 4Bexécution de la dernière versionOS Raspbian. Pour obtenir des instructions
d'installation, consultez Installation des images du système d'exploitation sur le site web de Rasberry Pi.
• Un écran, un clavier, une souris et un réseau Wi-Fi ou une connexion Ethernet pour votre Raspberry Pi.
• Un capteur d'humidité compatible avec Raspberry Pi. Le capteur utilisé dans ce didacticiel est un capteur
d'humidité capacitif SteMMA I2C Adafruit avec un en-tête de câble à 4 broches vers connecteur femelle
JST.

Configuration de AWS IoT
Pour suivre ce didacticiel, vous devez créer les ressources suivantes. Pour connecter un appareil à AWS
IoT, vous créez un objet IoT, un certificat d'appareil et une stratégie AWS IoT.
• Un objet AWS IoT.
Un objet représente un appareil physique (dans ce cas, votre Rasberry Pi) et contient des métadonnées
statiques sur l'appareil.
• Un certificat d'appareil.
Tous les appareils doivent avoir un certificat d'appareil pour se connecter à AWS IoT et s'authentifier
auprès de celui-ci.
• Une stratégie AWS IoT.
Chaque certificat d'appareil est associé à une ou plusieurs stratégies AWS IoT. Ces stratégies
déterminent les ressources AWS IoT auxquelles l'appareil peut accéder.
• Un certificat d'autorité de certification racine AWS IoT.
Les appareils et autres clients utilisent un certificat d'autorité de certification AWS IoT racine pour
authentifier le serveur AWS IoTavec lequel ils communiquent. Pour plus d'informations, consultez
Authentification du serveur (p. 301).
• Une règle AWS IoT.
Une règle contient une requête et une ou plusieurs actions de règle. La requête extrait les données des
messages de l'appareil pour déterminer si les données du message doivent être traitées. L'action de
règle spécifie ce qu'il faut faire si les données correspondent à la requête.
• Une rubrique et un abonnement à la rubrique Amazon SNS
La règle écoute les données d'humidité de votre Raspberry Pi. Si la valeur est inférieure à un seuil, elle
envoie un message à la rubrique Amazon SNS. Amazon SNS envoie ce message à toutes les adresses
e-mail abonnées à la rubrique.
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Étape 1 : Création de la stratégie AWS IoT
Créez une stratégie AWS IoT qui permet à votre Raspberry Pi de se connecter et d'envoyer des messages
à AWS IoT.
1.

Dans la console AWS IoT, si un bouton Commencer s'affiche, appuyez dessus. Dans le panneau de
navigation du service, développez Sécurité, puis Stratégies.

2.

Si une boîte de dialogue Vous ne possédez pas encore de stratégie s'affiche, choisissez Créer une
stratégie. Sinon, cliquez sur Create.

3.

Entrez un nom pour la stratégie AWS IoT(par exemple, MoistureSensorPolicy).

4.

Dans la section Ajouter des instructions, remplacez la stratégie existante par le code JSON suivant.
RemplacezrégionetcompteAvec vos recettesRégion AWSetCompte AWSnombre.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Connect",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account:client/RaspberryPi"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Publish",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/update",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/delete",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/get"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Receive",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/update/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/delete/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/update/
rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/RaspberryPi/shadow/delete/
rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
update/accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
delete/accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/get/
accepted",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
update/rejected",
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/RaspberryPi/shadow/
delete/rejected"
]
},
{
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"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DeleteThingShadow"
],
"Resource": "arn:aws:iot:region:account:thing/RaspberryPi"

}

5.

]

}

Sélectionnez Create (Créer).

Étape 2 : Création de l'objet AWS IoT, du certificat et de la clé privée
Créez un objet dans le registre AWS IoT pour représenter votre Raspberry Pi.
1.

Dans la console AWS IoT, dans le panneau de navigation, choisissez Gérer, puis Objets.

2.

Si une boîte de dialogue Vous n'avez pas encore d'objets s'affiche, choisissez Enregistrer un objet.
Sinon, cliquez sur Create.

3.

Sur la page Création d'objets AWS IoT, choisissez Créer un objet unique.

4.

Sur la page Add your device to the device registry (Ajouter votre appareil au registre des appareils),
entrez un nom pour votre objet IoT (par exemple, RaspberryPi), puis choisissez Next (Suivant).
Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un objet après l'avoir créé. Pour changer le nom d'un objet,
vous devez créer un objet, lui donner un nouveau nom, puis supprimer l'ancien objet.

5.

Sur la page Add a certificate for your thing (Ajouter un certificat pour votre objet), choisissez Create
certificate (Créer un certificat).

6.

Choisissez les liens Télécharger pour télécharger le certificat, la clé privée et le certificat CA racine.

Important
C'est la seule fois que vous pouvez télécharger votre certificat et votre clé privée.
7.

Pour activer le certificat, choisissezActivate. Le certificat doit être actif pour qu'un appareil puisse se
connecter àAWS IoT.

8.

Choisissez Attacher une stratégie.

9.

Pour Ajouter une stratégie pour votre objet, choisissez MoistureSensorPolicy, puis Enregistrer l'objet.

Étape 3 : Créer une rubrique Amazon SNS s'abonner
Créez une rubrique Amazon SNS et un abonnement.
1.

De laAWSConsole SNS, dans le volet de navigation, choisissezRubriques, puis,Créer une rubrique.

2.

Attribuez un nom à la rubrique (par exemple, MoistureSensorTopic).

3.

Entrez un nom d'affichage pour la rubrique (par exemple, Moisture Sensor Topic). Il s'agit du
nom affiché pour votre rubrique dans la console Amazon SNS.

4.

Choisissez Create topic.

5.

Sur la page des détails de la rubrique Amazon SNS, choisissezCréer un abonnement.

6.

Pour Protocole, choisissez E-mail.

7.

Saisissez votre adresse e-mail dans Endpoint (Point de terminaison).

8.

Choisissez Créer un abonnement.

9.

Ouvrez votre client de messagerie et recherchez un message avec l'objet MoistureSensorTopic.
Ouvrez cet e-mail et cliquez sur le lien Confirmer l'abonnement.
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Important
Vous ne recevrez aucune alerte par e-mail de cette rubrique Amazon SNS tant que vous
n'aurez pas confirmé l'abonnement.
Vous devriez recevoir un message électronique contenant le texte que vous avez saisi.

Étape 4 : Création d'une règle AWS IoT pour envoyer un e-mail
Une règle AWS IoT définit une requête et une ou plusieurs actions à effectuer lorsqu'un message
est reçu à partir d'un appareil. Le moteur de règles AWS IoT écoute les messages envoyés par les
appareils et utilise les données des messages pour déterminer si une action doit être effectuée. Pour plus
d'informations, consultez Règles pour AWS IoT (p. 491).
Dans ce didacticiel, votre Raspberry Pi publie des messages sur aws/things/RaspberryPi/shadow/
update. Il s'agit d'une rubrique MQTT interne utilisée par les appareils et le service Thing Shadow. Le
Raspberry Pi publie des messages sous la forme suivante :
{

}

"reported": {
"moisture" : moisture-reading,
"temp" : temperature-reading
}

Vous créez une requête qui extrait les données d'humidité et de température du message entrant. Vous
créez également une action Amazon SNS qui prend les données et les envoie aux abonnés de la rubrique
Amazon SNS si le relevé d'humidité est inférieur à un seuil.

Créer une règle Amazon SNS
1.

Dans la console AWS IoT, dans le panneau de navigation, choisissez Agir. Si une boîte de dialogue
Vous ne possédez pas encore de règle s'affiche, choisissez Créer une règle. Sinon, cliquez sur
Create.

2.

Sur la page Créer une règle, saisissez le nom de cette règle, (par exemple, MoistureSensorRule).

3.

Pour Description, décrivez cette règle de manière significative (par exemple, Sends an alert when
soil moisture level readings are too low).

4.

Sous Instruction de requête de règle, choisissez SQL version 2016-03-23, et entrez l'instruction de
requête SQL AWS IoT suivante :
SELECT * FROM '$aws/things/RaspberryPi/shadow/update/accepted' WHERE
state.reported.moisture < 400

Cette instruction déclenche l'action de la règle lorsque la valeur de moisture est inférieure à 400.

Note

5.
6.
7.

Vous devrez peut-être utiliser une valeur différente. Une fois que le code s'exécute sur votre
Raspberry Pi, vous pouvez voir les valeurs que vous obtenez de votre capteur en touchant le
capteur, en le plaçant dans l'eau ou en le plaçant dans un pot.
Sous Définissez une ou plusieurs actions, choisissez Ajouter une action.
Sur la page Sélectionner une action, choisissez Envoyer un message en tant que notification push
SNS.
Faites défiler jusqu'en bas de la page et choisissez Configurer une action.
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8.

Sur la page Configurer une action, pour Cible SNS, choisissez Sélectionner, puis LowMoistureTopic.

9. Pour Format du message, choisissez RAW.
10. Sous Choisissez ou créez un rôle afin d'autoriser AWS IoT à accéder à la ressource pour
effectuer cette action, sélectionnez Créer un rôle. Entrez un nom pour le rôle (par exemple,
LowMoistureTopicRole), puis choisissez Créer un rôle.
11. Choisissez Add action.
12. Choisissez Create rule.

Configuration de votre Raspberry Pi et du capteur d'humidité
Insérez votre carte microSD dans le Raspberry Pi, connectez votre écran, votre clavier, votre souris et, si
vous n'utilisez pas le Wi-Fi, un câble Ethernet. Ne connectez pas encore le câble d'alimentation.
Connectez le câble jumper JST au capteur d'humidité. L'autre côté du jumper a quatre câbles :
• Green (Vert) : I2C SCL
• Blanc : I2C SDA
• Rouge : alimentation (3,5 V)
• Black : terre
Maintenez la carte Raspberry Pi enfoncée avec la prise Ethernet sur la droite. Dans cette orientation, il y
a deux lignes de broches GPIO en haut. Connectez les câbles du capteur d'humidité à la ligne inférieure
de broches dans l'ordre suivant. À partir du connecteur le plus à gauche, connectez rouge (alimentation),
blanc (SDA) et vert (SCL). Ignorez une broche, puis connectez le fil noir (terre). Pour plus d'informations,
consultez Câblage informatique Python.
Attachez le câble d'alimentation au Raspberry Pi et branchez l'autre extrémité à une prise murale pour
l'allumer.

Configuration de votre Raspberry Pi
1.

Sur Welcome to Raspberry Pi (Bienvenue dans Raspberry Pi), choisissez Next (Suivant).

2.

Choisissez votre pays, votre langue, votre fuseau horaire et votre disposition du clavier. Choisissez
Next (Suivant).

3.
4.

Saisissez un mot de passe pour votre Raspberry Pi, puis choisissez Next (Suivant).
Choisissez votre réseau Wi-Fi, puis choisissez Next (Suivant). Si vous n'utilisez pas de réseau Wi-Fi,
choisissez Skip (Ignorer).
Choisissez Next (Suivant) pour rechercher les mises à jour logicielles. Lorsque les mises à jour sont
terminées, choisissez Restart (Redémarrer) pour redémarrer votre Raspberry Pi.

5.

Une fois que votre Raspberry Pi a démarré, activez l'interface I2C.
1.

Dans le coin supérieur gauche du bureau Raspbian, cliquez sur l'icône Raspberry, choisissez
Preferences (Préférences), puis Raspberry Pi Configuration (Configuration du Raspberry Pi).

2.
3.

Sous l'onglet Interfaces pour I2C, choisissez Enable (Activer).
Choisissez OK.

Les bibliothèques du capteur d'humidité SteMMA Adafruit sont écrites pour CircuitPython. Pour les
exécuter sur un Raspberry Pi, vous devez installer la dernière version de Python 3.
1.

Exécutez les commandes suivantes à partir d'une invite de commande pour mettre à jour votre logiciel
Raspberry Pi :
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sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
2.

Exécutez la commande suivante pour mettre à jour votre installation Python 3 :
sudo pip3 install --upgrade setuptools

3.

Exécutez la commande suivante pour installer les bibliothèques GPIO Raspberry Pi :
pip3 install RPI.GPIO

4.

Exécutez la commande suivante pour installer les bibliothèques Adafruit Blinka :
pip3 install adafruit-blinka
Pour plus d'informations, consultez Installation des bibliothèques CircuitPython sur Raspberry Pi.

5.

Exécutez la commande suivante pour installer les bibliothèques Adafruit Seesaw :
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-seesaw

6.

Exécutez la commande suivante pour installer le kit SDK AWS IoT Device pour Python :
pip3 install AWSIoTPythonSDK

Votre Raspberry Pi dispose désormais de toutes les bibliothèques requises. Créez un fichier appelé
moistureSensor.py et copiez le code Python suivant dans le fichier :

from adafruit_seesaw.seesaw import Seesaw
from AWSIoTPythonSDK.MQTTLib import AWSIoTMQTTShadowClient
from board import SCL, SDA
import
import
import
import
import

logging
time
json
argparse
busio

# Shadow JSON schema:
#
# {
#
"state": {
#
"desired":{
#
"moisture":<INT VALUE>,
#
"temp":<INT VALUE>
#
}
#
}
# }
# Function called when a shadow is updated
def customShadowCallback_Update(payload, responseStatus, token):
# Display status and data from update request
if responseStatus == "timeout":
print("Update request " + token + " time out!")
if responseStatus == "accepted":
payloadDict = json.loads(payload)
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
print("Update request with token: " + token + " accepted!")
print("moisture: " + str(payloadDict["state"]["reported"]["moisture"]))
print("temperature: " + str(payloadDict["state"]["reported"]["temp"]))
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n")

267

AWS IoT Core Guide du développeur
Surveillance de l'humidité du sol
avecAWS IoTet Raspberry Pi
if responseStatus == "rejected":
print("Update request " + token + " rejected!")
# Function called when a shadow is deleted
def customShadowCallback_Delete(payload, responseStatus, token):
# Display status and data from delete request
if responseStatus == "timeout":
print("Delete request " + token + " time out!")
if responseStatus == "accepted":
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~")
print("Delete request with token: " + token + " accepted!")
print("~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n")
if responseStatus == "rejected":
print("Delete request " + token + " rejected!")
# Read in command-line parameters
def parseArgs():
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-e", "--endpoint", action="store", required=True, dest="host",
help="Your device data endpoint")
parser.add_argument("-r", "--rootCA", action="store", required=True, dest="rootCAPath",
help="Root CA file path")
parser.add_argument("-c", "--cert", action="store", dest="certificatePath",
help="Certificate file path")
parser.add_argument("-k", "--key", action="store", dest="privateKeyPath", help="Private
key file path")
parser.add_argument("-p", "--port", action="store", dest="port", type=int, help="Port
number override")
parser.add_argument("-n", "--thingName", action="store", dest="thingName",
default="Bot", help="Targeted thing name")
parser.add_argument("-id", "--clientId", action="store", dest="clientId",
default="basicShadowUpdater", help="Targeted client id")
args = parser.parse_args()
return args
# Configure logging
# AWSIoTMQTTShadowClient writes data to the log
def configureLogging():
logger = logging.getLogger("AWSIoTPythonSDK.core")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
streamHandler = logging.StreamHandler()
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
streamHandler.setFormatter(formatter)
logger.addHandler(streamHandler)
# Parse command line arguments
args = parseArgs()
if not args.certificatePath or not args.privateKeyPath:
parser.error("Missing credentials for authentication.")
exit(2)
# If no --port argument is passed, default to 8883
if not args.port:
args.port = 8883
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# Init AWSIoTMQTTShadowClient
myAWSIoTMQTTShadowClient = None
myAWSIoTMQTTShadowClient = AWSIoTMQTTShadowClient(args.clientId)
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureEndpoint(args.host, args.port)
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureCredentials(args.rootCAPath, args.privateKeyPath,
args.certificatePath)
# AWSIoTMQTTShadowClient connection configuration
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureAutoReconnectBackoffTime(1, 32, 20)
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureConnectDisconnectTimeout(10) # 10 sec
myAWSIoTMQTTShadowClient.configureMQTTOperationTimeout(5) # 5 sec
# Initialize Raspberry Pi's I2C interface
i2c_bus = busio.I2C(SCL, SDA)
# Intialize SeeSaw, Adafruit's Circuit Python library
ss = Seesaw(i2c_bus, addr=0x36)
# Connect to AWS IoT
myAWSIoTMQTTShadowClient.connect()
# Create a device shadow handler, use this to update and delete shadow document
deviceShadowHandler = myAWSIoTMQTTShadowClient.createShadowHandlerWithName(args.thingName,
True)
# Delete current shadow JSON doc
deviceShadowHandler.shadowDelete(customShadowCallback_Delete, 5)
# Read data from moisture sensor and update shadow
while True:
# read moisture level through capacitive touch pad
moistureLevel = ss.moisture_read()
# read temperature from the temperature sensor
temp = ss.get_temp()
# Display moisture and temp readings
print("Moisture Level: {}".format(moistureLevel))
print("Temperature: {}".format(temp))
# Create message payload
payload = {"state":{"reported":{"moisture":str(moistureLevel),"temp":str(temp)}}}
# Update shadow
deviceShadowHandler.shadowUpdate(json.dumps(payload), customShadowCallback_Update, 5)
time.sleep(1)

Enregistrez le fichier dans un emplacement où vous le trouverez. Sur la ligne de commande, tapez
moistureSensor.py avec les paramètres suivants :
endpoint
Votre point de terminaison AWS IoT personnalisé Pour plus d'informations, consultez API REST
Device Shadow (p. 673).
rootCA
Le chemin complet pour atteindre vos recettesAWS IoTcertificat d'autorité de certification racine
cert
Chemin d'accès complet au certificat de votre AWS IoT appareil.
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key
Chemin d'accès complet à la clé privée de votre certificat d'appareil AWS IoT.
thingName
Votre nom d'objet (dans ce cas, RaspberryPi).
clientId
ID du client MQTT. Utilisez RaspberryPi.
La ligne de commande doit se présenter comme suit :
python3 moistureSensor.py --endpoint your-endpoint --rootCA ~/certs/
AmazonRootCA1.pem --cert ~/certs/raspberrypi-certificate.pem.crt --key ~/certs/
raspberrypi-private.pem.key --thingName RaspberryPi --clientId RaspberryPi
Essayez de toucher le capteur, de le placer dans un pot ou de le placer dans un verre d'eau pour voir
comment le capteur réagit à différents niveaux d'humidité. Si nécessaire, vous pouvez modifier la valeur
de seuil dans MoistureSensorRule. Lorsque la lecture du capteur d'humidité devient inférieure à la
valeur spécifiée dans l'instruction de requête SQL de votre règle,AWS IoTpublie un message dans la
rubrique Amazon SNS. Vous devez recevoir un e-mail contenant les données relatives à l'humidité et à la
température.
Une fois que vous avez vérifié la réception des e-mails provenant d'Amazon SNS, appuyez surCTRL
+CPour arrêter le programme Python. Il est peu probable que le programme Python envoie suffisamment
de messages pour générer des frais, mais il est recommandé d'arrêter le programme une fois que vous
avez terminé.
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Gestion des appareils avec AWS IoT
AWS IoT fournit un registre vous permettant de gérer les objets. Un objet est une représentation d'un
appareil spécifique ou d'une entité logique. Il peut s'agir d'un appareil physique ou d'un capteur (par
exemple, une ampoule ou un interrupteur sur un mur). Il peut également s'agir dune entité logique, comme
une instance d'une application ou une entité physique qui ne se connecte pas à AWS IoT, mais qui est
associée à d'autres appareils qui se connectent (par exemple, une voiture dotée de capteurs de moteur ou
d'un ordinateur de bord).
Les informations concernant un objet sont stockées dans le registre en tant que données JSON. Voici un
exemple d'objet :
{

}

"version": 3,
"thingName": "MyLightBulb",
"defaultClientId": "MyLightBulb",
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
}

Les objets sont identifiés par un nom. Ils peuvent également avoir des attributs, qui sont des paires nomvaleur, que vous pouvez utiliser pour stocker des informations concernant l'objet, comme son numéro de
série ou le fabricant.
Un cas d'utilisation de appareil classique consisterait à utiliser le nom d'un objet en tant qu'ID de client
MQTT par défaut. Bien que nous n'imposons pas de mappage entre le nom de registre d'un objet et son
utilisation d'identifiants clients, de certificats ou d'états cachés MQTT, nous vous recommandons de choisir
un nom d'objet et de l'utiliser comme identifiant client MQTT à la fois pour le registre et pour le service
Device Shadow. Cela permet d'organiser votre parc IoT plus facilement, sans perdre la souplesse du
modèle de certificat d'appareil ou du shadow sous-jacent.
Vous n'avez pas besoin de créer un objet dans le registre pour connecter un appareil àAWS IoT. L'ajout
d'objets au registre permet de les gérer et de rechercher des appareils plus facilement.

Comment gérer des objets avec le registre
Vous utilisez le pluginAWS IoTConsole,AWS IoTAPI, ouAWS CLIpour interagir avec le registre. Les
sections suivantes montrent comment utiliser l'interface de ligne de commande pour qu'elle fonctionne avec
le registre.

Lorsque vous nommez les objets de votre objet :
• Vous ne devez pas utiliser d'informations personnelles identifiables dans le nom de votre objet. Le nom
de l'objet peut apparaître dans des communications et des rapports non cryptés.
• Vous ne devez pas utiliser de deux-points (:) dans le nom d'un objet. Le caractère deux-points est utilisé
comme délimiteur par d'autresAWS IoTservices, ce qui peut les amener à analyser les chaînes avec des
noms d'objets de manière incorrecte.
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Créer un objet
La commande suivante montre comment utiliser la commande AWS IoT CreateThing à partir de l'interface
de ligne de commande pour créer un objet : Vous ne pouvez pas changer le nom d'un objet une fois qu’il
est créé. Pour changer le nom d'un objet, vous devez créer un objet, lui donner un nouveau nom, puis
supprimer l'ancien objet.
$ aws iot create-thing --thing-name "MyLightBulb" --attribute-payload "{\"attributes\":
{\"wattage\":\"75\", \"model\":\"123\"}}"

La commande CreateThing affiche le nom et l’Amazon Resource Name (ARN) de votre nouvel objet :
{

}

"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyLightBulb",
"thingName": "MyLightBulb",
"thingId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678"

Note
Nous ne recommandons pas d'utiliser des informations personnelles identifiables dans les noms
de vos objets.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquecréer une choseà partir desAWS CLIRéférence des
commandes.

Liste des objets
Vous pouvez utiliser la commande ListThings pour répertorier tous les objets présents dans votre compte :
$ aws iot list-things

{

}

"things": [
{
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MyLightBulb"
},
{
"attributes": {
"numOfStates":"3"
},
"version": 11,
"thingName": "MyWallSwitch"
}
]

Vous pouvez utiliser le pluginListThingscommande pour rechercher tous les éléments d'un type d'objet
spécifique :
$

aws iot list-things --thing-type-name "LightBulb"

272

AWS IoT Core Guide du développeur
Liste des objets

{

}

"things": [
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MyRGBLight"
},
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MySecondLightBulb"
}
]

Vous pouvez utiliser le pluginListThingscommande pour rechercher tout ce qui possède un attribut avec
une valeur spécifique. Cette commande recherche jusqu'à trois attributs.
$

{

}

aws iot list-things --attribute-name "wattage" --attribute-value "75"

"things": [
{
"thingTypeName": "StopLight",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 3,
"thingName": "MyLightBulb"
},
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MyRGBLight"
},
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
},
"version": 1,
"thingName": "MySecondLightBulb"
}
]
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueliste-chosesà partir desAWS CLIRéférence des
commandes.

Décrivez les choses
Vous pouvez utiliser le pluginDescribeThingcommande pour afficher des informations plus détaillées sur un
objet :
$ aws iot describe-thing --thing-name "MyLightBulb"
{
"version": 3,
"thingName": "MyLightBulb",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/MyLightBulb",
"thingId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678",
"defaultClientId": "MyLightBulb",
"thingTypeName": "StopLight",
"attributes": {
"model": "123",
"wattage": "75"
}
}

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquedécrire une choseà partir desAWS CLIRéférence des
commandes.

Mettre à jour un objet
Vous pouvez utiliser la commande UpdateThing pour mettre à jour un objet : Notez que cette commande
met à jour uniquement les attributs de l’objet. Vous ne pouvez pas changer le nom d'un objet. Pour changer
le nom d'un objet, vous devez créer un objet, lui donner un nouveau nom, puis supprimer l'ancien objet.
$ aws iot update-thing --thing-name "MyLightBulb" --attribute-payload "{\"attributes\":
{\"wattage\":\"150\", \"model\":\"456\"}}"

La commande UpdateThing ne génère pas de sortie. Vous pouvez voir le résultat à l'aide de la commande
DescribeThing :
$ aws iot describe-thing --thing-name "MyLightBulb"
{
"attributes": {
"model": "456",
"wattage": "150"
},
"version": 2,
"thingName": "MyLightBulb"
}

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquechose de mise à jourà partir desAWS CLIRéférence
des commandes.

Supprimer un objet
Vous pouvez utiliser la commande DeleteThing pour supprimer un objet :
$ aws iot delete-thing --thing-name "MyThing"

274

AWS IoT Core Guide du développeur
Attacher un mandataire à un objet

Cette commande renvoie un message de succès de l'opération sans erreur si la suppression a été réussie
ou que vous spécifiez un objet qui n'existe pas.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquesupprimer un objetà partir desAWS CLIRéférence
des commandes.

Attacher un mandataire à un objet
Un appareil physique doit posséder un certificat X.509 pour pouvoir communiquer avec AWS IoT. Vous
pouvez associer le certificat de votre appareil à l'objet dans le registre qui représente votre appareil. Pour
attacher un certificat à votre objet, utilisez la commande AttachThingPrincipal :
$ aws iot attach-thing-principal --thing-name "MyLightBulb" --principal "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:cert/a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847"

La commande AttachThingPrincipal ne génère pas de sortie.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueattach-thing-principalà partir desAWS CLIRéférence
des commandes.

Détacher un mandataire d'un objet
Vous pouvez utiliser la commande DetachThingPrincipal pour détacher un certificat d'un objet :
$ aws iot detach-thing-principal --thing-name "MyLightBulb" --principal "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:cert/a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847"

Dans laDetachThingPrincipalLes deux commandes ne produisent aucune sortie.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriquedetach-thing-principalà partir desAWS CLIRéférence
des commandes.

Types d'objets
Les types d'objets permettent de stocker des informations de configuration et de description communes
à tous les objets qui associés au même type d'objet. Cela simplifie la gestion des objets dans le registre.
Par exemple, vous pouvez définir un plugin LightBulb type de objet. Tout ce qui est associé à LightBulb
les types d'objets partagent un ensemble d'attributs : numéro de série, fabricant et puissance. Lorsque
vous créez un objet de type LightBulb (ou changez le type d'un objet existant pour LightBulb), vous pouvez
spécifier des valeurs pour chacun des attributs définis dans LightBulb type de objet.
Bien que les types d'objet soient facultatifs, leur utilisation facilite la découverte des objets.
• Les objets avec un type d'objet peuvent posséder jusqu'à 50 attributs.
• Les objets sans type d'objet peuvent posséder jusqu'à trois attributs.
• Un objet ne peut être associé qu'à un seul type d'objet.
• Il n'y a aucune limite au nombre de types d'objets que vous pouvez créer dans votre compte.
Les types d'objets sont immuables. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un type d'objet après sa
création. Vous pouvez rendre obsolète un type d'objet à tout moment pour empêcher de nouveaux objets
d'y être associés. Vous pouvez aussi supprimer les types d'objets qui n'ont aucun objet associé.
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Créer un type d'objet
Vous pouvez utiliser la commande CreateThingType pour créer un type d'objet :
$ aws iot create-thing-type
--thing-type-name "LightBulb" --thing-type-properties
"thingTypeDescription=light bulb type, searchableAttributes=wattage,model"

La commande CreateThingType renvoie une réponse qui contient le type d'objet et son ARN :
{

}

"thingTypeName": "LightBulb",
"thingTypeId": "df9c2d8c-894d-46a9-8192-9068d01b2886",
"thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb"

Liste des types d'objets
Vous pouvez utiliser la commande ListThingTypes pour répertorier les types d'objets :
$ aws iot list-thing-types

Dans laListThingTypesrenvoie une liste des types d'objet définis dans votre pluginCompte AWS :
{

}

"thingTypes": [
{
"thingTypeName": "LightBulb",
"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"wattage",
"model"
],
"thingTypeDescription": "light bulb type"
},
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": false,
"creationDate": 1468423800950
}
}
]

Décrire un type d'objet
Vous pouvez utiliser la commande DescribeThingType pour obtenir des informations sur un type d'objet :
$ aws iot describe-thing-type --thing-type-name "LightBulb"

La commande DescribeThingType renvoie des informations sur le type spécifié :
{

"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
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"model",
"wattage"

],
"thingTypeDescription": "light bulb type"

}

},
"thingTypeId": "df9c2d8c-894d-46a9-8192-9068d01b2886",
"thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thingtype/LightBulb",
"thingTypeName": "LightBulb",
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": false,
"creationDate": 1544466338.399
}

Associer un type d'objet à un objet
Vous pouvez utiliser la commande CreateThing pour spécifier un type d'objet lorsque vous créez un objet :
$ aws iot create-thing --thing-name "MyLightBulb" --thing-type-name "LightBulb" -attribute-payload "{\"attributes\": {\"wattage\":\"75\", \"model\":\"123\"}}"

Vous pouvez utiliser la commande UpdateThing à tout moment pour modifier le type d'objet associé à un
objet :
$ aws iot update-thing --thing-name "MyLightBulb"
--thing-type-name "LightBulb" --attribute-payload
{\"wattage\":\"75\", \"model\":\"123\"}}"

"{\"attributes\":

Vous pouvez également utiliser la commande UpdateThing pour dissocier un objet d'un type d'objet.

Rendre obsolète un type d'objet
Les types d'objets sont immuables. Elles ne peuvent pas être modifiées après leur définition. Vous pouvez,
toutefois, rendre obsolète un type d'objet pour empêcher les utilisateurs de lui associer de nouveaux objets.
Tous les objets existants associés au type d'objet restent inchangés.
Pour rendre obsolète un type d'objet, utilisez la commande DeprecateThingType :
$ aws iot deprecate-thing-type --thing-type-name "myThingType"

Vous pouvez voir le résultat à l'aide de la commande DescribeThingType :
$ aws iot describe-thing-type --thing-type-name "StopLight":

{

"thingTypeName": "StopLight",
"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"wattage",
"numOfLights",
"model"
],
"thingTypeDescription": "traffic light type",
},
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": true,
"creationDate": 1468425854308,
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}

}

"deprecationDate": 1468446026349

Rendre obsolète un type d'objet est une opération réversible. Vous pouvez annuler une obsolescence en
utilisant l'indicateur --undo-deprecate avec la commande CLI DeprecateThingType :
$ aws iot deprecate-thing-type --thing-type-name "myThingType" --undo-deprecate

Vous pouvez voir le résultat à l'aide de la commande CLI DescribeThingType :
$ aws iot describe-thing-type --thing-type-name "StopLight":

{

}

"thingTypeName": "StopLight",
"thingTypeArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thingtype/StopLight",
"thingTypeId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678"
"thingTypeProperties": {
"searchableAttributes": [
"wattage",
"numOfLights",
"model"
],
"thingTypeDescription": "traffic light type"
},
"thingTypeMetadata": {
"deprecated": false,
"creationDate": 1468425854308,
}

Supprimer un type d'objet
Vous pouvez supprimer des types d'objet uniquement une fois qu'ils sont obsolètes. Pour supprimer un
type d'objet, utilisez la commande DeleteThingType :
$ aws iot delete-thing-type --thing-type-name "StopLight"

Note
Après avoir rendu obsolète un type d'objet, vous devez attendre 5 minutes avant de le supprimer.

Groupes d’objets statiques
Les groupes d'objets permettent de gérer plusieurs objets simultanément en les classant dans des
groupes. Les groupes d’objets statiques contiennent des objets gérés grâce à la console, l'interface de
ligne de commande ou l'API. Les groupes d’objets dynamiques (p. 288), en revanche, contiennent des
objets qui correspondent à une requête spécifiée. Les groupes d'objets statiques peuvent également
contenir d'autres groupes d'objets statiques. Vous pouvez créer une hiérarchie de groupes. Vous pouvez
attacher à un groupe parent une stratégie dont héritent tous ses groupes enfants et tous les objets du
groupe, ainsi que leurs groupes enfants. Cela facilite le contrôle des autorisations pour les grands nombres
d'objets.
Voici ce que vous pouvez faire avec les groupes d'objets statiques :
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• Créer, décrire ou supprimer un groupe.
• Ajouter un objet à un ou plusieurs groupes.
• Supprimer un objet d'un groupe.
• Répertorier les groupes que vous avez créés.
• Répertorier tous les groupes enfants d'un groupe (ses descendants directs et indirects).
• Répertorier les objets d'un groupe, y compris tous les objets de ses groupes enfants.
• Répertorier tous les groupes ascendants d'un groupe (ses parents directs et indirects).
• Ajouter, supprimer ou mettre à jour les attributs d'un groupe. Les attributs sont des paires nom-valeur
que vous pouvez utiliser afin de stocker des informations relatives à un groupe.
• Attacher une stratégie à un groupe ou la détacher de celui-ci.
• Répertorier les stratégies attachées à un groupe.
• Répertorier les stratégies dont un objet hérite (en fonction des stratégies attachées à son groupe ou à
l'un de ses groupes parents).
• Configurer les options de journalisation des objets d'un groupe. Consultez Configurer la journalisation
AWS IoT (p. 447).
• Créer des tâches qui sont envoyées vers et exécutées sur chaque objet d'un groupe et de ses groupes
enfants. Consultez Tâches (p. 696).
Voici quelques restrictions relatives aux groupes d'objets statiques :
• Un groupe peut avoir un parent direct au maximum.
• Si un groupe doit être utilisé comme enfant d'un autre groupe, vous devez le spécifier au moment de sa
création.
• Vous ne pouvez pas modifier le parent d'un groupe ultérieurement. Veillez donc à planifier votre
hiérarchie de groupe et à créer un groupe parent avant de créer les groupes enfants qu'il contient.
•

Le nombre de groupes auxquels un objet peut appartenir est limité.

• Vous ne pouvez pas ajouter un objet à plus d'un groupe de la même hiérarchie. (En d'autres termes,
vous ne pouvez pas ajouter un objet à deux groupes qui partagent un parent commun.)
• Vous ne pouvez pas renommer un groupe.
• Les noms des groupes d'objets ne peuvent contenir aucun caractère international, comme û, é et ñ.
• Vous ne devez pas utiliser d'informations personnelles identifiables dans le nom de votre groupe d'objets.
Le nom du groupe d'objets peut apparaître dans des communications et des rapports non cryptés.
• Vous ne devez pas utiliser de deux-points (:) dans le nom d'un groupe d'objets. Le caractère deux-points
est utilisé comme délimiteur par d'autresAWS IoTservices, ce qui peut les amener à analyser les chaînes
avec des noms de groupes d'objets de manière incorrecte.
Le fait d'attacher des stratégies aux groupes ou de les détacher de ceux-ci vous permet d'améliorer
la sécurité des opérations AWS IoT de nombreuses façons importantes. La méthode par appareil qui
consiste à attacher une stratégie à un certificat, qui est lui-même attaché ensuite à un objet, prend du
temps et complique la mise à jour ou la modification rapide des stratégies pour tout un parc d'appareils.
Le fait d'attacher une stratégie au groupe de l'objet permet d'éviter certaines étapes lors de la rotation des
certificats pour un objet. De plus, les stratégies sont appliquées dynamiquement aux objets lorsqu'elles
changent d'appartenance à un groupe, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de recréer un ensemble
complexe d'autorisations chaque fois qu'un appareil change d'appartenance dans un groupe.

Créer un groupe d’objets statiques
Utilisez la commande CreateThingGroup pour créer un groupe d'objets statiques.
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$ aws iot create-thing-group --thing-group-name LightBulbs

La commande CreateThingGroup renvoie une réponse qui contient le nom, l'ID et l'ARN du groupe d’objets
statiques :
{

}

"thingGroupName": "LightBulbs",
"thingGroupId": "abcdefgh12345678ijklmnop12345678qrstuvwx",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"

Note
Nous vous déconseillons d'utiliser des informations personnelles identifiables dans les noms de
vos groupes d'objets.
Voici un exemple qui spécifie un parent du groupe d'objets statiques lors de sa création :
$ aws iot create-thing-group --thing-group-name RedLights --parent-group-name LightBulbs

Comme auparavant, la commande CreateThingGroup renvoie une réponse qui contient le nom, l’ID et
l’ARN du groupe d'objets statiques :
{

}

"thingGroupName": "RedLights",
"thingGroupId": "abcdefgh12345678ijklmnop12345678qrstuvwx",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights",

Important
Gardez à l'esprit les limites suivantes lorsque vous créez des hiérarchies de groupes d’objets :
• Un groupe d’objets ne peut avoir qu'un seul parent direct.
• Le nombre de groupes d’enfants directs qu'un groupe d’objets peut avoir est limité.
• Le nombre maximal de niveaux d'une hiérarchie de groupes d'objets est limité.
• Le nombre d'attributs qu'un groupe d’objets peut avoir est limité. Les attributs sont des paires
nom-valeur que vous pouvez utiliser afin de stocker des informations relatives à un groupe. La
longueur du nom de chaque attribut et de chaque valeur est également limitée.

Décrire un groupe d'objets
Pour obtenir des informations sur un groupe d'objets, vous pouvez utiliser la commande
DescribeThingGroup :
$ aws iot describe-thing-group --thing-group-name RedLights

La commande DescribeThingGroup renvoie des informations sur le groupe spécifié :
{

"thingGroupName": "RedLights",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights",
"thingGroupId": "12345678abcdefgh12345678ijklmnop12345678",
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}

"version": 1,
"thingGroupMetadata": {
"creationDate": 1478299948.882
"parentGroupName": "Lights",
"rootToParentThingGroups": [
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/ShinyObjects",
"groupName": "ShinyObjects"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs",
"groupName": "LightBulbs"
}
]
},
"thingGroupProperties": {
"attributePayload": {
"attributes": {
"brightness": "3400_lumens"
},
},
"thingGroupDescription": "string"
},

Ajouter un objet à un groupe d’objets statiques
Vous pouvez utiliser la commande AddThingToThingGroup pour ajouter un objet à un groupe d’objets
statiques :
$ aws iot add-thing-to-thing-group --thing-name MyLightBulb --thing-group-name RedLights

La commande AddThingToThingGroup ne génère pas de sortie.

Important
Vous pouvez ajouter un objet à un maximum de 10 groupes. Mais vous ne pouvez pas ajouter un
objet à plus d'un groupe de la même hiérarchie. (En d'autres termes, vous ne pouvez pas ajouter
quelque chose à deux groupes qui ont un parent commun.)
Si un objet appartient à autant de groupes d'objets que possible et qu'un ou plusieurs
de ces groupes est un groupe d'objets dynamiques, vous pouvez utiliser l'indicateur
overrideDynamicGroups pour que les groupes statiques soient prioritaires par rapport aux groupes
dynamiques.

Supprimer un objet d'un groupe d’objet statiques
Vous pouvez utiliser la commande RemoveThingFromThingGroup pour supprimer un objet d'un groupe :
$ aws iot remove-thing-from-thing-group --thing-name MyLightBulb --thing-group-name
RedLights

La commande RemoveThingFromThingGroup ne génère pas de sortie.

Répertorier les objets d'un groupe d'objets
Vous pouvez utiliser la commande ListThingsInThingGroup pour répertorier les objets appartenant à un
groupe :
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$ aws iot list-things-in-thing-group --thing-group-name LightBulbs

La commande ListThingsInThingGroup renvoie une liste des objets d'un groupe donné :
{

}

"things":[
"TestThingA"
]

Le paramètre --recursive vous permet de répertorier les objets appartenant à un groupe et ceux
figurant dans ses groupes enfants :
$ aws iot list-things-in-thing-group --thing-group-name LightBulbs --recursive

{

}

"things":[
"TestThingA",
"MyLightBulb"
]

Note
Cette opération est cohérente à terme. En d'autres termes, les modifications apportées au groupe
d'objets peuvent ne pas être reflétées immédiatement.

Répertorier les groupes d'objets
Vous pouvez utiliser la commande ListThingGroups pour répertorier les groupes d’objets de votre compte :
$ aws iot list-thing-groups

Dans laListThingGroupsrenvoie une liste des groupes d'objets de votre pluginCompte AWS :
{

"thingGroups": [
{
"groupName": "LightBulbs",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
},
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
},
{
"groupName": "RedLEDLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLEDLights"
},
{
"groupName": "RedIncandescentLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
RedIncandescentLights"
}
{
"groupName": "ReplaceableObjects",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/ReplaceableObjects"
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}

]

}

Utilisez les filtres facultatifs pour répertorier les groupes ayant un groupe donné comme parent (-parent-group) ou ceux dont le nom commence par un préfixe spécifique (--name-prefix-filter).
Le paramètre --recursive vous permet de répertorier tous les groupes enfants, et pas seulement les
groupes enfants directs d'un groupe d'objets :
$ aws iot list-thing-groups --parent-group LightBulbs

Dans ce cas, le champListThingGroupsrenvoie une liste des groupes enfants directs du groupe d'objets
défini dans votreCompte AWS :
{

}

"childGroups":[
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
}
]

Utilisez le paramètre --recursive avec la commande ListThingGroups pour répertorier tous les groupes
enfants d'un groupe d'objets, et pas seulement les enfants directs :
$ aws iot list-thing-groups --parent-group LightBulbs --recursive

La commande ListThingGroups renvoie une liste de tous les groupes enfants du groupe d'objets :
{

"childGroups":[
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
},
{
"groupName": "RedLEDLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLEDLights"
},
{
"groupName": "RedIncandescentLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
RedIncandescentLights"
}
]
}

Note
Cette opération est cohérente à terme. En d'autres termes, les modifications apportées au groupe
d'objets peuvent ne pas être reflétées immédiatement.

Répertorier les groupes d'un objet
Vous pouvez utiliser le pluginListThingGroupsForThingcommande pour répertorier les groupes directs
auxquels appartient un objet :
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$ aws iot list-thing-groups-for-thing --thing-name MyLightBulb

Dans laListThingGroupsForThingLa commande renvoie une liste des groupes d'objets directs auxquels cet
objet appartient :
{

}

"thingGroups":[
{
"groupName": "LightBulbs",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
},
{
"groupName": "RedLights",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RedLights"
},
{
"groupName": "ReplaceableObjects",
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/ReplaceableObjects"
}
]

Mettre à jour un groupe d’objets statiques
Vous pouvez utiliser la commande UpdateThingGroup afin de mettre à jour les attributs d'un groupe
d'objets statiques :
$ aws iot update-thing-group --thing-group-name "LightBulbs" --thing-group-properties
"thingGroupDescription=\"this is a test group\", attributePayload=\"{\"attributes
\"={\"Owner\"=\"150\",\"modelNames\"=\"456\"}}"

La commande UpdateThingGroup renvoie une réponse qui contient le numéro de version du groupe après
la mise à jour :
{
}

"version": 4

Note
Le nombre d'attributs qu'un objet peut avoir est limité.

Supprimer un groupe d'objets
Pour supprimer un groupe d'objets, utilisez la commande DeleteThingGroup :
$ aws iot delete-thing-group --thing-group-name "RedLights"

La commande DeleteThingGroup ne génère pas de sortie.

Important
Si vous essayez de supprimer un groupe d'objets qui comporte des groupes d'objets enfants, vous
recevez une erreur :
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A client error (InvalidRequestException) occurred when calling the
DeleteThingGroup
operation: Cannot delete thing group : RedLights when there are still child groups
attached to it.

Vous devez supprimer tous les groupes enfants avant de supprimer le groupe.
Vous pouvez supprimer un groupe qui a des objets enfants, mais les autorisations accordées aux objets
par appartenance au groupe ne s'appliqueront plus. Avant de supprimer un groupe auquel une stratégie
est attachée, vérifiez que la suppression de ces autorisations n'empêchera pas les objets du groupe de
fonctionner correctement. Notez également que les commandes qui affichent à quels groupes un objet
appartient (par exemple, ListGroupsForThing) peuvent continuer à afficher le groupe pendant que les
enregistrements sont mis à jour sur le cloud.

Attacher une stratégie à un groupe d’objets statiques
Vous pouvez utiliser la commande AttachPolicy pour attacher une stratégie à un groupe d'objets statiques
et, par extension, à tous les objets de ce groupe et de ses groupes enfants :
$ aws iot attach-policy \
--target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs" \
--policy-name "myLightBulbPolicy"

La commande AttachPolicy ne génère pas de sortie

Important
Vous pouvez attacher au maximum deux stratégies à un groupe.

Note
Nous ne recommandons pas d'utiliser des informations personnelles identifiables dans les noms
de vos polices d'assurance.
Dans la--targetLe paramètre peut être un ARN de groupe d'objets (comme ci-dessus), un ARN de
certificat ou une identité Amazon Cognito. Pour plus d'informations sur les stratégies, les certificats et
l'authentification, consultez Authentification (p. 300).
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS IoT Corepolitiques.

Détacher une stratégie d'un groupe d’objets statiques
Vous pouvez utiliser la commande DetachPolicy pour détacher une stratégie d'un groupe d'objets et, par
extension, de tous les objets de ce groupe et de ses groupes enfants :
$ aws iot detach-policy --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/LightBulbs"
--policy-name "myLightBulbPolicy"

La commande DetachPolicy ne génère pas de sortie.

Répertorier les stratégies attachées à un groupe
d'objets statiques
Vous pouvez utiliser la commande ListAttachedPolicies pour répertorier les stratégies attachées à un
groupe d’objets statiques :
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$ aws iot list-attached-policies --target "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/
RedLights"

Dans la--targetLe paramètre peut être un ARN de groupe d'objets (comme ci-dessus), un ARN de
certificat ou une identité Amazon Cognito.
Ajoutez le paramètre facultatif --recursive afin d'inclure toutes les stratégies attachées aux groupes
parents du groupe.
La commande ListAttachedPolicies renvoie une liste de stratégies :
{

}

"policies": [
"MyLightBulbPolicy"
...
]

Répertorier les groupes d'une stratégie
Vous pouvez utiliser la commande ListTargetsForPolicy afin de répertorier les cibles, y compris tous les
groupes éventuels, auxquelles une stratégie est attachée :
$ aws iot list-targets-for-policy --policy-name "MyLightBulbPolicy"

Ajoutez le paramètre facultatif --page-size number afin de spécifier le nombre maximal de résultats
renvoyés par chaque demande, et le paramètre --marker string sur les appels suivants afin d'extraire
l'ensemble de résultats suivant, le cas échéant.
La commande ListTargetsForPolicy renvoie une liste des cibles et des jetons à utiliser pour extraire
davantage de résultats :
{
}

"nextMarker": "string",
"targets": [ "string" ... ]

Obtenir des stratégies efficaces pour un objet
Vous pouvez utiliser la commande GetEffectivePolicies afin de répertorier les stratégies en vigueur pour
un objet, y compris les stratégies attachées aux groupes auxquels l'objet appartient (que le groupe soit un
parent direct ou un ancêtre indirect) :
$ aws iot get-effective-policies \
--thing-name "MyLightBulb" \
--principal "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:cert/
a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847"

Utilisez le paramètre --principal afin de spécifier l'ARN du certificat attaché à l'objet. Si vous utilisez
l'authentification d'identité Amazon Cognito, utilisez--cognito-identity-pool-idet, si vous le
souhaitez, ajoutez le--principalparamètre pour spécifier une identité Amazon Cognito. Si vous
spécifiez uniquement le --cognito-identity-pool-id, les stratégies associées à ce rôle du pool
d'identités pour les utilisateurs non authentifiés sont renvoyées. Si vous utilisez les deux, les stratégies
associées à ce rôle du pool d'identités pour les utilisateurs authentifiés sont renvoyées.
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Le paramètre --thing-name est facultatif et peut être utilisé à la place du paramètre --principal.
Lorsqu'il est utilisé, les stratégies attachées aux groupes auxquels l'objet appartient et les stratégies
attachées aux groupes parents de ces groupes (jusqu'au groupe racine dans la hiérarchie) sont renvoyées.
La commande GetEffectivePolicies renvoie une liste de stratégies :
{

}

"effectivePolicies": [
{
"policyArn": "string",
"policyDocument": "string",
"policyName": "string"
}
...
]

Tester l'autorisation pour les actions MQTT
Vous pouvez utiliser le pluginTestAuthorizationcommande pour vérifier si unMQTTaction
(Publish,Subscribe) est autorisé pour un objet :
aws iot test-authorization \
--principal "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:cert/
a0c01f5835079de0a7514643d68ef8414ab739a1e94ee4162977b02b12842847" \
--auth-infos "{\"actionType\": \"PUBLISH\", \"resources\": [ \"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/my/topic\"]}"

Utilisez le paramètre --principal afin de spécifier l'ARN du certificat attaché à l'objet. Si vous utilisez
l'authentification Amazon Cognito Identity, spécifiez une identité Cognito comme--principalou utilisez
le plugin--cognito-identity-pool-idparamètre, ou les deux. Si vous spécifiez uniquement le
paramètre --cognito-identity-pool-id, les stratégies associées à ce rôle du pool d'identités pour
les utilisateurs non authentifiés sont appliquées. Si vous utilisez les deux, les stratégies associées à ce rôle
du pool d'identités pour les utilisateurs authentifiés sont appliquées.
Spécifiez une ou plusieurs actions MQTT que vous souhaitez tester en répertoriant des ensembles de
ressources et de types d'actions après le paramètre --auth-infos. Le champ actionType doit contenir
« PUBLISH », « SUBSCRIBE », « RECEIVE » ou « CONNECT ». Le champ resources doit contenir une
liste d'ARN des ressources. Pour plus d'informations, consultez Stratégies AWS IoT Core (p. 341).
Vous pouvez tester les conséquences de l'ajout des stratégies en les spécifiant avec le paramètre -policy-names-to-add. Ou vous pouvez tester les conséquences de la suppression des stratégies en
les spécifiant avec le paramètre --policy-names-to-skip.
Vous pouvez utiliser le paramètre facultatif --client-id pour affiner vos résultats.
La commande TestAuthorization renvoie des détails sur les actions qui ont été autorisées ou refusées pour
chaque ensemble de requêtes --auth-infos que vous avez spécifié :
{

"authResults": [
{
"allowed": {
"policies": [
{
"policyArn": "string",
"policyName": "string"
}
]
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}

]

}

},
"authDecision": "string",
"authInfo": {
"actionType": "string",
"resources": [ "string" ]
},
"denied": {
"explicitDeny": {
"policies": [
{
"policyArn": "string",
"policyName": "string"
}
]
},
"implicitDeny": {
"policies": [
{
"policyArn": "string",
"policyName": "string"
}
]
}
},
"missingContextValues": [ "string" ]

Groupes d'objets dynamiques
Les groupes d'objets dynamiques mettent à jour l'appartenance à un groupe par le biais de requêtes de
recherche. À l'aide de groupes d'objets dynamiques, vous pouvez modifier la façon dont vous interagissez
avec les objets en fonction de leurs données de connectivité, de registre, d'ombre ou de violations de
Device Defender. Les groupes d'objets dynamiques étant liés à votre index de flotte, vous devez activer
l'indexation de flotte pour les utiliser. Vous pouvez prévisualiser les objets d'un groupe d'objets dynamique
avant de créer le groupe avec une requête de recherche d'indexation de flotte. Pour plus d’informations,
consultez Indexation de parc (p. 861) et Syntaxe de requête (p. 882).
Vous pouvez spécifier un groupe d'objets dynamique en tant que cible d'une tâche. Seuls les objets qui
répondent aux critères définissant le groupe d'objets dynamique exécutent la tâche.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez mettre à jour le microprogramme sur vos appareils, mais que,
pour minimiser le risque d'interruption de cette mise à jour, vous souhaitiez uniquement mettre à jour le
microprogramme sur les appareils dont l'autonomie de batterie est supérieure à 80 %. Vous pouvez créer
un groupe d'objets dynamique incluant uniquement les appareils avec une autonomie de batterie signalée
au-dessus de 80 % et vous pouvez utiliser ce groupe d'objets dynamique comme cible de votre tâche
de mise à jour du microprogramme. Seuls les appareils répondant à vos critères d'autonomie de batterie
reçoivent la mise à jour du microprogramme. Au fur et à mesure que les appareils atteignent les critères
d'autonomie de batterie de 80 %, ils sont ajoutés au groupe d'objets dynamique et reçoivent la mise à jour
du microprogramme.
Pour de plus amples informations sur la spécification de groupes de choses en tant que cibles de travail,
veuillez consulter CreateJob.
Voici les raisons qui différencient les groupes d'objets dynamiques des groupes d'objets statiques :
• L'appartenance des objets n'est pas explicitement définie. Pour créer un groupe d'objets dynamique,
vous devez définirchaîne de requête (p. 883)qui définit l'appartenance à un groupe.
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• Les groupes d'objets dynamiques ne peuvent pas faire partie d'une hiérarchie.
• Les groupes d'objets dynamiques ne peuvent pas être soumis à des politiques.
• Vous utilisez un ensemble de commandes différent pour créer, mettre à jour et supprimer des groupes
d'objets dynamiques. Pour tous les autres opérations, les commandes que vous utilisez pour interagir
avec les groupes d'objets statiques peuvent également être utilisées pour interagir avec les groupes
d'objets dynamiques.
• Le nombre de groupes dynamiques qu'un seul compte peut avoir est limité.
• Vous ne devez pas utiliser d'informations personnelles identifiables dans le nom de votre groupe d'objets.
Le nom du groupe d'objets peut apparaître dans des communications et des rapports non cryptés.
• Vous ne devez pas utiliser de deux-points (:) dans le nom d'un groupe d'objets. Le caractère deux-points
est utilisé comme délimiteur par d'autresAWS IoTservices, ce qui peut les amener à analyser les chaînes
avec des noms de groupes d'objets de manière incorrecte.
Pour plus d'informations sur les groupes d'objets statiques, consultez Groupes d’objets statiques (p. 278).
Par exemple, supposons que nous créons un groupe dynamique contenant toutes les salles d'un entrepôt
dont la température est supérieure à 60°F. Lorsque la température d'une pièce est supérieure ou égale
à 61 degrés, elle est ajoutée au RoomTooWarm groupe d'objets dynamique. Toutes les chambres du
RoomTooWarm Un groupe de choses dynamiques a des ventilateurs de refroidissement allumés. Si la
température d'une salle atteint ou descend sous 60°F, la salle est retirée du groupe d'objets dynamique et
son ventilateur est désactivé.

Créer un groupe d'objets dynamique
Utilisez la commande CreateDynamicThingGroup pour créer un groupe d'objets dynamique. Pour créer un
groupe d'objets dynamique dans le cadre du scénario de la salle où la température est trop élevée, utilisez
la commande de l'interface de ligne de commande create-dynamic-thing-group :
$ aws iot create-dynamic-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm" --query-string
"attributes.temperature>60"

Note
Nous vous déconseillons d'utiliser des informations personnelles identifiables dans les noms de
vos groupes d'objets dynamiques.
Dans laCreateDynamicThingGroupLa commande renvoie une réponse contenant le nom de l'index, la
chaîne de requête, la version de la requête, le nom du groupe d'objets, l'ID du groupe d'objets et l'Amazon
Resource Name (ARN) de votre groupe d'objets :
{

}

"indexName": "AWS_Things",
"queryVersion": "2017-09-30",
"thingGroupName": "RoomTooWarm",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RoomTooWarm",
"queryString": "attributes.temperature>60\n",
"thingGroupId": "abcdefgh12345678ijklmnop12345678qrstuvwx"

La création d'un groupe d'objets dynamique n'est pas instantanée. Le remplissage complet d'un groupe
d'objets dynamique prend un certain temps. Lorsqu'un groupe d'objets dynamique est créé, l'état du groupe
est défini sur BUILDING. Une fois le remplissage terminé, l'état passe à ACTIVE. Pour vérifier l'état de
votre groupe d'objets dynamique, utilisez le pluginDescribeThingGroupcommande.
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Décrire un groupe d'objets dynamique
Utilisez la commande DescribeThingGroup pour obtenir des informations sur un groupe d'objets
dynamique :
$ aws iot describe-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm"

La commande DescribeThingGroup renvoie des informations sur le groupe spécifié :
{

}

"status": "ACTIVE",
"indexName": "AWS_Things",
"thingGroupName": "RoomTooWarm",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thinggroup/RoomTooWarm",
"queryString": "attributes.temperature>60\n",
"version": 1,
"thingGroupMetadata": {
"creationDate": 1548716921.289
},
"thingGroupProperties": {},
"queryVersion": "2017-09-30",
"thingGroupId": "84dd9b5b-2b98-4c65-84e4-be0e1ecf4fd8"

L'exécution de DescribeThingGroup sur un groupe d'objets dynamique renvoie les attributs qui sont
spécifiques aux groupes d'objets dynamiques, tels que l'attribut queryString et le statut.
Le statut d'un groupe d'objets dynamique peut avoir les valeurs suivantes :
ACTIVE
Le groupe d'objets dynamique est prêt à l'emploi.
BUILDING
Le groupe d'objets dynamique est en cours de création et l'appartenance des objets est en cours de
traitement.
REBUILDING
L'appartenance au groupe d'objets dynamique est en cours de mise à jour, en fonction de l'ajustement
de la requête de recherche du groupe.

Note
Une fois que vous avez créé un groupe d'objets dynamique, vous pouvez l'utiliser, quel que soit
son statut. Seuls les groupes d'objets dynamiques ayant le statut ACTIVE incluent tous les objets
qui correspondent à la requête de recherche de ce groupe d'objets dynamique. Les groupes
d'objets dynamiques ayant les statuts BUILDING et REBUILDING peuvent ne pas inclure tous les
objets correspondant à la requête de recherche.

Mettre à jour un groupe d'objets dynamique
Utilisez la commande UpdateDynamicThingGroup pour mettre à jour les attributs d'un groupe d'objets
dynamique, y compris la requête de recherche du groupe. La commande suivante met à jour la description
du groupe d'objets et la chaîne de recherche en modifiant les critères d'appartenance sur une température
supérieure à 65 :
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$ aws iot update-dynamic-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm" --thing-groupproperties "thingGroupDescription=\"This thing group contains rooms warmer than 65F.\"" -query-string "attributes.temperature>65"

La commande UpdateDynamicThingGroup renvoie une réponse qui contient le numéro de version du
groupe après la mise à jour :
{
}

"version": 2

Les mises à jour des groupes d'objets dynamiques ne sont pas instantanées. Le remplissage complet d'un
groupe d'objets dynamique prend un certain temps. Lorsqu'un groupe d'objets dynamique est mis à jour,
le statut du groupe devient REBUILDING pendant la mise à jour de l'appartenance au groupe. Une fois le
remplissage terminé, l'état passe à ACTIVE. Pour vérifier l'état de votre groupe d'objets dynamique, utilisez
le pluginDescribeThingGroupcommande.

Supprimer un groupe d'objets dynamique
Utilisez la commande DeleteDynamicThingGroup pour supprimer un groupe d'objets dynamique :
$ aws iot delete-dynamic-thing-group --thing-group-name "RoomTooWarm"

La commande DeleteDynamicThingGroup ne génère pas de sortie.
Les commandes qui affichent à quels groupes un objet appartient (par exemple, ListGroupsForThing)
peuvent continuer à afficher le groupe pendant que les enregistrements sont mis à jour sur le cloud.

Limitations et conflits
Les groupes d’objets dynamiques partagent les limitations suivantes avec les groupes d’objets statiques :
• Le nombre d'attributs qu'un groupe d’objets peut avoir est limité.
• Le nombre de groupes auxquels un objet peut appartenir est limité.
• Les groupes d'objets ne peuvent pas être renommés.
• Les noms de groupes d'objets ne peuvent pas contenir de caractères internationaux tels que û, é et ñ.
Lorsque vous utilisez des groupes d'objets dynamiques, gardez à l'esprit ce qui suit :

Le service d'indexation de flotte doit être activé
Le service d'indexation de flotte doit être activé et le remplissage de l'indexation de flotte doit être terminé
pour que vous puissiez créer et utiliser les groupes d'objets dynamiques. Vous devez attendre un peu
après avoir activé le service d'indexation de flotte. Le remplissage peut prendre un certain temps. Plus
vous avez enregistré d'objets, plus le processus de remplissage est long. Une fois que vous avez activé le
service d'indexation de flotte pour les groupes d'objets dynamiques, vous ne pouvez pas le désactiver tant
que vous n'avez pas supprimé tous vos groupes d'objets dynamiques.

Note
Si vous disposez d'autorisations pour interroger l'index de la flotte, vous pouvez accéder aux
données d'objets dans la totalité de la flotte.

291

AWS IoT Core Guide du développeur
Limitations et conflits

Le nombre de groupes d’objets dynamiques est limité
Le nombre de groupes dynamiques est limité.

Les commandes réussies peuvent enregistrer les erreurs
Lors de la création ou de la mise à jour d'un groupe d'objets dynamiques, il est possible que certains
objets soient éligibles à un groupe d'objets dynamiques sans toutefois y être ajoutés. Toutefois,
la commande permettant de créer ou de mettre à jour un groupe d’objets dynamique réussit
toujours dans ces cas lors de l’enregistrement d'une erreur et de la génération d'une métrique
AddThingToDynamicThingGroupsFailed (p. 458).
UnEntrée du journal des erreursdans le CloudWatch Un journal est créé pour chaque objet lorsqu'un
objet éligible ne peut pas être ajouté à un groupe d'objets dynamique ou lorsqu'un objet est supprimé d'un
groupe d'objets dynamique pour l'ajouter à un autre groupe. Lorsqu'un objet ne peut pas être ajouté à un
groupe dynamique,AddThingToDynamicThingGroupsFailedmétrique (p. 458)est également créé ;
toutefois, une seule métrique peut représenter plusieurs entrées de journal.
Lorsqu'un objet devient admissible pour être ajouté à un groupe d’objets dynamiques, tenez compte des
éléments suivants :
• Est-ce que l’objet est déjà contenu dans autant de groupes que possible ? (Consultez la section limites)
• NON :L'objet est ajouté au groupe d'objets dynamique.
• OUI L'objet appartient-il à des groupes d'objets dynamiques ?
• NON : L'objet ne peut pas être ajouté au groupe d'objets dynamique, une erreur est enregistrée
etAddThingToDynamicThingGroupsFailedmétrique (p. 458)est généré.
• OUI Le groupe d'objets dynamique à rejoindre est-il plus ancien que tout autre groupe d'objets
dynamique auquel l'objet est déjà membre ?
• NON : L'objet ne peut pas être ajouté au groupe d'objets dynamique, une erreur est enregistrée
etAddThingToDynamicThingGroupsFailedmétrique (p. 458)est généré.
• OUI Supprimez l'objet du groupe d'objets dynamique le plus récent dont il est membre, enregistrez
une erreur et ajoutez-le au groupe d'objets dynamique. Cela génère une erreur et une métrique
AddThingToDynamicThingGroupsFailed (p. 458) pour le groupe d’objets dynamiques
duquel l’objet a été supprimé.
Lorsqu'un objet dans un groupe d’objets dynamiques ne correspond plus à la requête de recherche, celui-ci
est supprimé du groupe d’objets dynamiques. De même, lorsqu'un objet est mis à jour pour correspondre à
la requête de recherche d'un groupe d’objets dynamiques, il est ensuite ajouté au groupe, comme décrit cidessus. Ces ajouts et suppressions sont normaux et ne génèrent pas d'entrées dans le journal des erreurs.

Si l'attribut overrideDynamicGroups est activé, les groupes
statiques sont prioritaires par rapport aux groupes dynamiques
Le nombre de groupes auxquels un objet peut appartenir est limité. Lorsque vous mettez à jour l'adhésion
à un objet en utilisantAddThingToThingGroupouUpdateThingGroupsForThingcommandes, ajout de-overrideDynamicGroupsLe paramètre donne la priorité aux groupes d'objets statiques sur les groupes
d'objets dynamiques.
Lors de l'ajout d'un objet à un groupe d’objets statiques, les éléments suivants doivent être pris en compte :
• Est-ce que l’objet appartient déjà au nombre maximal de groupes ?
• NON : L'objet est ajouté au groupe d'objets statique.
• OUI Est-ce que c'est le cas dans des groupes dynamiques ?
• NON : L'objet ne peut pas être ajouté au groupe d'objets. La commande déclenche une exception.
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• OUI Était--overrideDynamicGroupsActivé ?
• NON : L'objet ne peut pas être ajouté au groupe d'objets. La commande déclenche une exception.
• OUI L'objet est supprimé du groupe d'objets dynamique le plus récemment créé, une erreur est
enregistrée etAddThingToDynamicThingGroupsFailedmétrique (p. 458)est généré pour
le groupe d'objets dynamique dont l'objet a été supprimé. Ensuite, l’objet est ajouté au groupe
d’objets statiques.

Les groupes d'objets dynamiques plus anciens sont prioritaires
par rapport aux groupes d'objets plus récents.
Le nombre de groupes auxquels un objet peut appartenir est limité. Lorsqu'un objet devient éligible pour
être ajouté à un groupe d’objets dynamiques en raison d'une opération de création ou de mise à jour et
que l’objet est déjà dans autant de groupes que possible, il peut être supprimé d'un autre groupe d’objets
dynamiques pour permettre cet ajout. Pour plus d'informations sur la façon de procéder, consultez Les
commandes réussies peuvent enregistrer les erreurs (p. 292) et Si l'attribut overrideDynamicGroups
est activé, les groupes statiques sont prioritaires par rapport aux groupes dynamiques (p. 292) pour
obtenir des exemples.
Lorsqu'un objet est supprimé d'un groupe d’objets dynamiques, une erreur est enregistrée et un événement
déclenché.

Vous ne pouvez pas appliquer de politiques à des groupes
d'objets dynamiques
Le fait de tenter d’appliquer une stratégie à un groupe d’objets dynamiques génère une exception.

L'appartenance à un groupe d'objets dynamique est cohérente à
terme
Seul le dernier état d'un objet est évalué pour le registre. Les états intermédiaires peuvent être ignorés s'ils
sont mis à jour rapidement. Évitez d'associer une règle ou une tâche à un groupe d'objets dynamique dont
l'appartenance dépend d'un état intermédiaire.
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Balisage de vos ressources AWS IoT
Pour vous aider à gérer et à organiser vos groupes d'objets, vos types d'objet, vos règles de rubrique,
vos tâches, vos audits planifiés ainsi que vos profils de sécurité, vous pouvez, le cas échéant, attribuer
vos propres métadonnées à chacune de ces ressources sous la forme de balises. Cette section décrit les
balises et vous montre comment les créer.
Pour vous aider à gérer vos coûts liés aux objets, vous pouvez créer des groupes de facturation (p. 297)
qui contiennent des objets. Vous pouvez ensuite affecter des balises contenant vos métadonnées à chacun
de ces groupes de facturation. Cette section décrit également les groupes de facturation, ainsi que les
commandes disponibles pour les créer et les gérer.

Principes de base des balises
Vous pouvez utiliser des balises pour classer vos ressources AWS IoT de différentes manières (par
exemple, par objectif, propriétaire ou environnement). Cette approche est utile lorsque vous avez de
nombreuses ressources du même type : elle vous permet d'identifier rapidement une ressource en fonction
des balises que vous lui avez attribuées. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative
que vous définissez. Par exemple, vous pouvez définir un ensemble de balises pour vos types d'objet vous
permettant de suivre les appareils par type. Nous vous recommandons de créer un ensemble de clés de
balise répondant à vos besoins pour chaque type de ressource. L'utilisation d'un ensemble de clés de
balise cohérent facilite la gestion de vos ressources.
Vous pouvez rechercher et filtrer les ressources en fonction des balises que vous ajoutez ou appliquez.
Vous pouvez également utiliser des balises de groupe de facturation pour classer les coûts par catégorie
et en effectuer le suivi. Vous pouvez également utiliser des balises pour contrôler l'accès à vos ressources,
comme décrit dans Utilisation des balises avec des stratégies IAM (p. 295).
Pour faciliter l'utilisation, Tag Editor (Éditeur de balises) dansAWSManagement Console permet de
centraliser et d'unifier la création et la gestion de vos balises. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterUtilisation de Tag EditordansUtilisation deAWSManagement Console.
Vous pouvez aussi gérer les balises à l'aide de laAWS CLIet l'AWS IoTAPI. Vous pouvez associer des
balises à des groupes d'objets, des types d'objet, des règles de rubrique, des tâches des profils de
sécurité, des stratégies et des groupes de facturation lorsque vous les créez en utilisant leTagsdans les
commandes suivantes :
• CreateBillingGroup
• Créer une destination
• Créer un profil de périphérique
• CreateDynamicThingGroup
• CreateJob
• CreateOTAUpdate
• CreatePolicy
• CreateScheduledAudit
• CreateSecurityProfile
• Créer un profil de service
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• CreateStream
• CreateThingGroup
• CreateThingType
• CreateTopicRule
• Créer une passerelle sans fil
• Créer un appareil sans fil
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des balises pour les ressources existantes qui prennent en
charge le balisage à l'aide des commandes suivantes :
• TagResource
• ListTagsForResource
• UntagResource
Vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise, et vous pouvez retirer des balises d'une ressource à
tout moment. Vous pouvez définir la valeur d'une balise sur une chaîne vide, mais vous ne pouvez pas
définir la valeur d'une balise sur null. Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante
sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur. Si vous supprimez une ressource, toutes
les balises associées à celle-ci sont également supprimées.

Limites et restrictions liées aux balises
Les restrictions de base suivantes s’appliquent aux balises :
• Nombre maximal de balises par ressource : 50
• Longueur de clé maximale : 127 caractères Unicode en UTF-8
• Longueur de valeur maximale : 255 caractères Unicode en UTF-8
• Les clés et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
• N'utilisez pas leaws:préfixe dans les noms ou valeurs de balise. Il est réservé pour un usage par AWS.
Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des noms ou valeurs de balise ayant ce préfixe. Les balises
avec ce préfixe ne sont pas comptabilisées comme vos balises pour la limite de ressources.
• Si votre schéma de balisage est utilisé pour plusieurs services et ressources, n'oubliez pas que d'autres
services peuvent avoir des restrictions concernant les caractères autorisés. Les caractères autorisés
incluent les lettres, les espaces et les chiffres représentables en UTF-8, ainsi que les caractères
spéciaux suivants : + - = . _ : / @.

Utilisation des balises avec des stratégies IAM
Vous pouvez appliquer des autorisations de niveau ressource basées sur des balises dans les stratégies
IAM que vous utilisez pour les actions d'API AWS IoT. Vous bénéficiez ainsi d'un meilleur contrôle sur les
ressources qu'un utilisateur peut créer, modifier ou utiliser. Vous pouvez utiliser l'élément Condition
(également appelé bloc Condition) avec les clés et valeurs de contexte de condition suivantes dans une
stratégie IAM pour contrôler l'accès des utilisateurs (autorisations) en fonction des balises d'une ressource :
• Utilisez aws:ResourceTag/tag-key: tag-value pour accorder ou refuser aux utilisateurs des
actions sur des ressources ayant des balises spécifiques.
• Utilisez aws:RequestTag/tag-key: tag-value pour exiger qu'une balise spécifique soit utilisée (ou
ne soit pas utilisée) lorsque vous effectuez une demande d'API pour créer ou modifier une ressource qui
autorise les balises.
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• Utilisez aws:TagKeys: [tag-key, ...] pour exiger qu'un ensemble de clés de balise spécifique
soit utilisé (ou ne soit pas utilisé) lorsque vous effectuez une demande d'API pour créer ou modifier une
ressource qui autorise les balises.

Note
Les clés et les valeurs de contexte de condition dans une stratégie IAM s'appliquent uniquement
aux actions AWS IoT dans lesquelles un identifiant pour une ressource pouvant être balisée est
un paramètre obligatoire. Par exemple, l'utilisation de DescribeEndpoint n'est pas autorisée ou
refusée sur la base de clés et de valeurs de contexte de condition, car aucune ressource pouvant
être balisée (groupe d'objets, type d'objet, règle de rubrique, tâche ou profil de sécurité) n'est
référencée dans cette demande. Pour plus d'informations surAWS IoTles ressources identifiables
et les clés de condition qu'elles prennent en charge, lireActions, ressources et clés de condition
pourAWS IoT.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des balises, consultezContrôle de l'accès à l'aide de
balisesdans leAWS Identity and Access ManagementGuide de l'utilisateur. La section Référence de
stratégie JSON IAM de ce guide fournit la syntaxe détaillée, des descriptions, ainsi que des exemples des
éléments, des variables et de la logique d'évaluation des stratégies JSON dans IAM.
L'exemple de stratégie suivant applique deux restrictions basées sur des balises pour
leThingGroupactions. Un utilisateur IAM restreint par cette stratégie :
• Ne peut pas créer un groupe d'objets la balise « env=prod » (dans l'exemple, voir la
ligne)"aws:RequestTag/env" : "prod").
• Ne peut pas modifier un groupe d'objets qui a une balise existante « env=prod » ou y accéder (dans
l'exemple, voir la ligne)"aws:ResourceTag/env" : "prod").

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": "iot:CreateThingGroup",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/env": "prod"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:CreateThingGroup",
"iot:DeleteThingGroup",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:UpdateThingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/env": "prod"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateThingGroup",
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"iot:DeleteThingGroup",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:UpdateThingGroup"

}

]

}

],
"Resource": "*"

Vous pouvez également spécifier plusieurs valeurs de balise pour une clé de balise donnée en les plaçant
dans une liste, comme suit :
"StringEquals" : {
"aws:ResourceTag/env" : ["dev", "test"]
}

Note
Si vous autorisez ou refusez à des utilisateurs l'accès à des ressources en fonction de balises,
vous devez envisager de refuser de manière explicite la possibilité pour les utilisateurs d'ajouter
ces balises ou de les supprimer des mêmes ressources. Sinon, il sera possible pour un utilisateur
de contourner vos restrictions et d'obtenir l'accès à une ressource en modifiant ses balises.

Groupes de facturation
AWS IoT ne vous autorise pas à appliquer directement des balises à des objets individuels, mais vous
pouvez placer des objets dans des groupes de facturation et appliquer des balises à ces groupes. Pour
AWS IoT, les données de répartition des coûts et d'utilisation basées sur des balises sont limitées aux
groupes de facturation.
AWS IoT Corepour les ressources LoRawan, telles que les périphériques sans fil et les passerelles,
ne peuvent pas être ajoutés aux groupes de facturation. Cependant, ils peuvent être associés àAWS
IoTchoses, qui peuvent être ajoutées aux groupes de facturation.
Les commandes suivantes sont disponibles :
• AddThingToBillingGroup ajoute un objet à un groupe de facturation.
• CreateBillingGroup crée un groupe de facturation.
• DeleteBillingGroup supprime le groupe de facturation.
• DescribeBillingGroup renvoie des informations sur un groupe de facturation.
• ListBillingGroups répertorie les groupes de facturation que vous avez créés.
• ListThingsInBillingGroup répertorie les objets que vous avez ajoutés dans le groupe de facturation
donné.
•
•
•
•

RemoveThingFromBillingGroup supprime l'objet donné du groupe de facturation.
UpdateBillingGroup met à jour les informations sur le groupe de facturation.
CreateThing vous permet de spécifier un groupe de facturation pour l'objet lorsque vous le créez.
DescribeThing renvoie la description d'un objet, y compris le groupe de facturation auquel l'objet
appartient, le cas échéant.

LeAWS IoTL'API sans fil fournit ces actions pour associer des périphériques et passerelles sans fil àAWS
IoTchoses.
• Associer un appareil sans fil à Thing
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• Associez la passerelle sans fil à Thing

Affichage des données de répartition des coûts et
d'utilisation
Vous pouvez utiliser des balises de groupe de facturation pour classer les coûts par catégorie et en
effectuer le suivi. Lorsque vous appliquez des balises à des groupes de facturation (et donc aux éléments
qu'ils incluent),AWSgénère un rapport de répartition des coûts sous forme de fichier CSV faisant apparaître
l'utilisation et les coûts regroupés par les balises. Vous pouvez appliquer des balises associées à des
catégories métier (telles que les centres de coûts, les noms d’applications ou les propriétaires) pour
organiser les coûts relatifs à divers services. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour la
répartition des coûts, consultezUtiliser les balises de répartition des coûtsdans leAWSGuide de l'utilisateur
Billing and Cost Management.

Note
Pour associer avec précision les données d'utilisation et de coût aux objets que vous avez placés
dans des groupes de facturation, chaque appareil ou application doit :
• être enregistré en tant qu'objet dans AWS IoT, Pour plus d'informations, consultez Gestion des
appareils avec AWS IoT (p. 271).
• Connectez-vous au courtier de messages AWS IoT via MQTT en utilisant uniquement le nom
de l'objet comme ID client. Pour plus d'informations, consultez the section called “Protocoles de
communication des appareils” (p. 84).
• S'authentifier à l'aide d'un certificat client associé à l'objet.
Les dimensions de tarification suivantes sont disponibles pour les groupes de facturation (en fonction de
l'activité des objets associés au groupe de facturation) :
• Connectivité (en fonction du nom d'objet utilisé comme ID client pour la connexion).
• Messagerie (en fonction des messages entrants provenant d'un objet et sortants vers un objet, MQTT
uniquement).
• Opérations de shadow (en fonction de l'objet dont le message a déclenché une mise à jour de shadow).
• Règles déclenchées (selon l'objet dont le message entrant a déclenché la règle ; ne s'applique pas aux
règles déclenchées par des événements de cycle de vie MQTT).
• Mises à jour d'index d'objets (en fonction de l'objet qui a été ajouté à l'index).
• Actions distantes (en fonction de l'objet mis à jour).
• Rapports Détection (p. 1018) (en fonction de l'objet dont l'activité est signalée).
Les données d'utilisation et de coût basées sur des balises (et signalées pour un groupe de facturation) ne
reflètent pas les activités suivantes :
• Opérations de registre d'appareils (y compris les mises à jour d'objets, de groupes d'objets et de
types d'objet). Pour de plus amples informations, veuillez consulter Gestion des appareils avec AWS
IoT (p. 271).
• Mises à jour d'index de groupes d'objets (lors de l'ajout d'un groupe d'objets).
• Requêtes de recherche d'index.
• Mise en service des appareils (p. 826).
• Rapports d'Audit (p. 955).
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Sécurité dans AWS IoT
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des
organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité.
La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous-même. Le modèle de responsabilité
partagée décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :
• Sécurité du cloud : AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services
AWS dans le cloud AWS. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute
sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le
cadre des programmes de conformité AWS. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui
s'appliquent à AWS IoT, consultez Services AWS concernés par le programme de conformité.
• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le AWSservice que vous utilisez. Vous
êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de
votre entreprise, ainsi que la législation et la réglementation applicables.
Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors
de l'utilisation de AWS IoT. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer AWS IoT pour répondre
à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous apprendrez également à utiliser d'autres services AWS
pour surveiller et sécuriser vos ressources AWS IoT.
Rubriques
• Sécurité AWS IoT (p. 299)
• Authentification (p. 300)
• Autorisation (p. 339)
• Protection des données dans AWS IoT Core (p. 391)
• Gestion des identités et des accès pour AWS IoT (p. 394)
• Journalisation et surveillance (p. 433)
• Validation de la conformité pourAWS IoTNents (p. 434)
• Résilience dansAWSIoT Core (p. 435)
• Utilisation d'AWS IoT Core avec les points de terminaison d'un VPC d'interface (p. 436)
• Sécurité de l'infrastructure dans AWS IoT (p. 438)
• Surveillance de la sécurité des flottes ou des appareils de production avecAWS IoTNents (p. 439)
• Bonnes pratiques de sécurité dans AWS IoT Core (p. 439)
• Formation et certification AWS (p. 445)

Sécurité AWS IoT
Chaque appareil ou client connecté doit disposer d'informations d'identification pour interagir avec
AWS IoT. Tout le trafic à destination et en provenanceAWS IoTest envoyé de manière sécurisée via le
protocole TLS (Transport Layer Security).AWSles mécanismes de sécurité du cloud protègent les données
lorsqu'elles se déplacent entreAWS IoTet d'autresAWSServices.

299

AWS IoT Core Guide du développeur
Authentification

• Vous êtes responsable de la gestion des informations d'identification des appareils (certificats
X.509,AWSinformations d'identification, identités Amazon Cognito, identités fédérées ou jetons
d'authentification personnalisés) et politiques dansAWS IoT. Pour plus d'informations, consultez Gestion
des clés dans AWS IoT (p. 394). Vous êtes responsable de l'affectation d'identités uniques à chaque
appareil et de la gestion des autorisations de chaque appareil ou groupe d'appareils.
• Vos appareils se connectent àAWS IoTà l'aide de certificats X.509 ou d'identités Amazon Cognito via une
connexion TLS sécurisée. Pendant la recherche et le développement, et pour certaines applications qui
effectuent des appels d'API ou utilisent WebSockets, vous pouvez également vous authentifier à l'aide
d'utilisateurs et de groupes IAM ou de jetons d'authentification personnalisés. Pour plus d'informations,
consultez Utilisateurs, groupes et rôles IAM (p. 325).
• Lorsque vous utilisez l'authentification AWS IoT, l'agent de messages est responsable de
l'authentification de vos appareils, de l'intégration sécurisée des données des appareils, ainsi que de
l'octroi ou du refus des autorisations d'accès que vous spécifiez pour vos appareils à l'aide de stratégies
AWS IoT.
• Lorsque vous utilisez l'authentification personnalisée, un autorisateur personnalisé est chargé
d'authentifier vos appareils et d'accorder ou de refuser les autorisations d'accès que vous spécifiez pour
vos appareils à l'aide deAWS IoTou les stratégies IAM.
• Dans laAWS IoTle moteur de règles transmet les données de l'appareil à d'autres appareils ou
àAWSservices selon les règles que vous définissez. Il utilise AWS Identity and Access Management pour
transférer de façon sécurisée les données vers leur destination finale. Pour plus d'informations, consultez
Gestion des identités et des accès pour AWS IoT (p. 394).

Authentification
L'authentification est un mécanisme permettant de vérifier l'identité d'un client ou d'un serveur.
L'authentification du serveur est le processus au cours duquel les appareils ou d'autres clients s'assurent
qu'ils communiquent avec un point de terminaison AWS IoT réel. L'authentification du client est le
processus au cours duquel les appareils ou d'autres clients s'authentifient eux-même auprès d'AWS IoT.

Formation et certification AWS
Suivez le cours suivant pour en savoir plus sur l'authentification dansAWS IoT : Plongez en
profondeurAWS IoTAuthentification et autorisation.
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Présentation des certificats X.509
Les certificats X.509 sont des certificats numériques qui font appel à la norme d'infrastructure de
clé publique X.509 pour associer une clé publique à une identité contenue dans un certificat. Les
certificats X.509 sont émis par une entité de confiance appelée autorité de certification (CA). Celle-ci gère
un ou plusieurs certificats spéciaux appelés certificats d'autorité de certification, qu'elle utilise pour émettre
des certificats X.509. Seule l'autorité de certification a accès aux certificats d'autorité de certification (CA).
Les chaînes de certificats X.509 sont utilisées à la fois pour l'authentification du serveur par les clients et
pour l'authentification du client par le serveur.

Authentification du serveur
Lorsque votre appareil ou un autre client tente de se connecter à AWS IoT Core, le serveur AWS IoT
Core envoie un certificat X.509 que votre appareil utilise pour authentifier le serveur. L'authentification est
effectuée au niveau de la couche TLS par la validation de la chaîne de certificats X.509 (p. 304). C'est
la même méthode que celle utilisée par votre navigateur lorsque vous visitez une adresse URL HTTPS. Si
vous souhaitez utiliser des certificats de votre propre autorité de certification, veuillez consulter Gestion de
vos certificats d’autorité de certification (p. 308).
Lorsque vos appareils ou d'autres clients établissent une connexion TLS à un point de terminaison AWS
IoT Core, AWS IoT Core présente une chaîne de certificats que les appareils utilisent pour vérifier qu'ils
communiquent avec AWS IoT Core et non avec un autre serveur qui emprunte l'identité d'AWS IoT Core.
La chaîne présentée dépend de la combinaison du type de point de terminaison auquel l'appareil se
connecte et de la suite de chiffrement (p. 392) négociée par le client et AWS IoT Core au cours de la
négociation TLS.

Types de point de terminaison
AWS IoT Coreprend en charge deux types de terminaux de données différents,iot:Dataetiot:DataATS.iot:Datales terminaux présentent un certificat signé par leVeriSign Certificat d'autorité de
certification racine G5 public primaire de classe 3.iot:Data-ATSles terminaux présentent un certificat de
serveur signé par unServices Amazon TrustCA.
Les certificats présentés par les points de terminaison ATS ont été signés par Starfield (signature croisée).
Certaines mises en œuvre de client TLS nécessitent la validation de la racine de confiance et exigent que
les certificats d'autorité de certification Starfield soient installés dans les magasins d'approbations du client.

Warning
L'utilisation d'une méthode d'épinglage de certificat qui hache l'ensemble du certificat (y compris
le nom de l'émetteur, etc.) n'est pas recommandée car cela entraînera l'échec de la vérification
du certificat, étant donné que les certificats ATS que nous fournissons sont signés par Starfield
(signature croisée) et ont un nom d'émetteur différent.
Utilisez des points de terminaison iot:Data-ATS, sauf si votre appareil nécessite des certificats CA
Symantec ou Verisign. Les certificats Symantec et Verisign sont obsolètes et ne sont plus pris en charge
par la plupart des navigateurs Web.
Vous pouvez utiliser la commande describe-endpoint pour créer votre point de terminaison ATS.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Cette commande describe-endpoint renvoie un point de terminaison au format suivant.
account-specific-prefix.iot.your-region.amazonaws.com
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La première fois que la commande describe-endpoint est appelée, un point de terminaison est créé.
Tous les appels suivants de describe-endpoint renvoient le même point de terminaison.
Pour garantir la rétrocompatibilité, AWS IoT Core prend toujours en charge les points de terminaison
Symantec. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'article de blog How AWS IoT Core is
Helping Customers Navigate the Upcoming Distrust of Symantec Certificate Authorities. Les appareils
fonctionnant sur les points de terminaison ATS sont entièrement compatibles avec les appareils
fonctionnant sur les points de terminaison Symantec dans le même compte et ne nécessitent pas de
réenregistrement.

Note
Pour afficher votre point de terminaison iot:Data-ATS dans la console AWS IoT Core,
choisissez Paramètres. La console affiche uniquement le point de terminaison iot:Data-ATS.
Par défaut, la commande describe-endpointaffiche le point de terminaison iot:Data pour
une compatibilité descendante. Pour afficher le point de terminaison iot:Data-ATS, spécifiez le
paramètre --endpointType, comme dans l'exemple précédent.

Création d'un IotDataPlaneClient avec le SDK AWS pour Java
Par défaut, le SDK AWS pour Java - Version 2 crée un IotDataPlaneClient à l’aide d’un point de
terminaison iot:Data. Pour créer un client qui utilise un point de terminaison iot:Data-ATS, procédez
comme suit.
• Créer uniot:Data-ATSpoint de terminaison en utilisant leDescribeEndpointAPI.
• Spécifiez ce point de terminaison lorsque vous créez le IotDataPlaneClient.
L'exemple suivant exécute ces deux opérations.
public void setup() throws Exception {
IotClient client =
IotClient.builder().credentialsProvider(CREDENTIALS_PROVIDER_CHAIN).region(Region.US_EAST_1).build();
String endpoint = client.describeEndpoint(r -> r.endpointType("iot:DataATS")).endpointAddress();
iot = IotDataPlaneClient.builder()
.credentialsProvider(CREDENTIALS_PROVIDER_CHAIN)
.endpointOverride(URI.create("https://" + endpoint))
.region(Region.US_EAST_1)
.build();
}

Certificats d'autorité de certification pour l'authentification du
serveur
Selon le type de point de terminaison de données que vous utilisez et la suite de chiffrement négociée,
les certificats d'authentification du serveur AWS IoT Core sont signés par l'un des certificats d'autorité de
certification racine suivants :
VeriSign Points de terminaison (hérité)
• Clé RSA 2048 bits : VeriSign Certificat d'autorité de certification racine G5 public primaire de classe 3
Points de terminaison Amazon Trust Services (préférés)

Note
Vous devrez peut-être faire un clic droit sur ces liens et sélectionner Enregistrer le lien sous... pour
enregistrer ces certificats sous forme de fichiers.
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• Clé RSA 2048 bits :Amazon Root CA 1.
• Clé RSA 4096 bits : Amazon Root CA 2. Réservé pour un usage futur.
• Clé ECC 256 bits :Amazon Root CA 3.
• Clé ECC 384 bits : Amazon Root CA 4. Réservé pour un usage futur.
Ces certificats sont tous signés (signature croisée) par le certificat d'autorité de certification racine Starfield.
Depuis le lancement d'AWS IoT Core dans la région Asie-Pacifique (Mumbai) le 9 mai 2018, toutes les
nouvelles régions AWS IoT Core traitent uniquement les certificats ATS.

Instructions d'authentification du serveur
De nombreuses variables peuvent affecter la capacité d'un appareil à valider le certificat d'authentification
du serveur AWS IoT Core. Par exemple, les appareils peuvent être trop limités en mémoire pour contenir
tous les certificats d'autorité de certification racine possibles, ou les appareils peuvent mettre en œuvre
une méthode non standard de validation de certificat. Pour ces raisons, nous suggérons de suivre les
instructions suivantes :
• Nous vous recommandons d'utiliser votre point de terminaison ATS et d'installer tous ceux pris en
chargeAmazon Root CACertificats.
• Si vous ne pouvez pas stocker tous ces certificats sur votre appareil et si vos appareils n'utilisent pas la
validation basée sur l'ECC, vous pouvez omettre leAmazon Root CA 3etAmazon Root CA 4Certificats
ECC. Si vos appareils n'implémentent pas la validation des certificats basée sur RSA, vous pouvez
omettre leAmazon Root CA 1etAmazon Root CA 2Certificats RSA. Vous devrez peut-être faire un clic
droit sur ces liens et sélectionner Enregistrer le lien sous... pour enregistrer ces certificats sous forme de
fichiers.
• Si vous rencontrez des problèmes de validation de certificat de serveur lorsque vous vous connectez à
votre point de terminaison ATS, essayez d'ajouter le certificat d'autorité de certification racine Amazon à
signature croisée pertinent à votre magasin d'approbations. Vous devrez peut-être faire un clic droit sur
ces liens et sélectionner Enregistrer le lien sous... pour enregistrer ces certificats sous forme de fichiers.
• Entre régionsAmazon Root CA 1
• Entre régionsAmazon Root CA 2- Réservé pour un usage future.
• Entre régionsAmazon Root CA 3
• Entre régionsAmazon Root CA 4- Réservé pour un usage future.
• Si vous rencontrez des problèmes de validation de certificat de serveur, votre appareil devra peutêtre explicitement approuver l'autorité de certification racine. Essayez d'ajouterStarfield Root CA
Certificatedans votre boutique de confiance.
• Si vous rencontrez toujours des problèmes après avoir exécuté les étapes ci-dessus, veuillez
contacterAWSSupport aux développeurs.

Note
Les certificats CA ne peuvent pas être utilisés au-delà de leur date d'expiration pour valider un
certificat de serveur. Les certificats CA peuvent devoir être remplacés avant leur date d'expiration.
Vérifiez que vous pouvez mettre à jour les certificats d’autorité de certification racine sur tous vos
appareils ou vos clients afin d'assurer une connectivité permanente et la conformité aux bonnes
pratiques de sécurité du moment.

Note
Lorsque vous vous connectez à AWS IoT Core dans le code de votre appareil, transmettez le
certificat dans l'API que vous utilisez pour vous connecter. L'API que vous utilisez varie selon le kit
SDK. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Kits SDK pour les appareils AWS IoT
Core (p. 1339).
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Authentification client
AWS IoT prend en charge trois types de mandataire d'identité pour l'authentification de l'appareil ou du
client :
• Certificats client X.509 (p. 304)
• Utilisateurs, groupes et rôles IAM (p. 325)
• Identités Amazon Cognito (p. 326)
Ces identités peuvent être utilisées avec des appareils et des applications mobiles, Web ou de bureau.
Elles peuvent même être utilisées par un utilisateur saisissant des commandes d'interface de ligne de
commande (CLI) AWS IoT. Typiquement,AWS IoTles appareils utilisent des certificats X.509, tandis que
les applications mobiles utilisent des identités Amazon Cognito. Les applications Web et de bureau utilisent
l'IAM ou des identités fédérées.AWS CLIles commandes utilisent IAM. Pour plus d'informations sur les
identités IAM, consultezGestion des identités et des accès pour AWS IoT (p. 394).

Certificats client X.509
Les certificats X.509 fournissent à AWS IoT la possibilité d’authentifier les connexions client et d’appareil.
Les certificats clients doivent être enregistrés auprès d’AWS IoT avant qu'un client puisse communiquer
avec AWS IoT. Un certificat client peut être enregistré en plusieursCompte AWSest dans le mêmeRégion
AWSpour faciliter le déplacement d'appareils entre vosCompte AWSse trouve dans la même région. Pour
plus d'informations, consultez Utilisation de certificats clients X.509 dans plusieursCompte AWSs avec
enregistrement multi-comptes (p. 305).
Nous vous recommandons d’attribuer à chaque appareil ou client un certificat unique de manière à
permettre des actions de gestion des clients bien définies, y compris la révocation de certificats. Les
appareils et les clients doivent également prendre en charge la rotation et le remplacement des certificats
afin d'aider à assurer un bon fonctionnement à l'expiration de ces derniers.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation des certificats X.509 pour la prise en charge d’un grand
nombre d’appareils, veuillez consulter Mise en service des appareils (p. 826) pour prendre connaissance
des différentes options de gestion des certificats et de mise en service prises en charge par AWS IoT.

AWS IoT prend en charge les types de certificat client X.509 suivants :
• Certificats X.509 générés par AWS IoT
• Certificats X.509 signés par une autorité de certification enregistrée auprès d’AWS IoT.
• Certificats X.509 signés par une autorité de certification non enregistrée auprès d’AWS IoT.
Cette section décrit comment gérer les certificats X.509 dans AWS IoT. Vous pouvez utiliser la console
AWS IoT ou l’AWS CLI pour effectuer ces opérations de certificat :
• Création de certificats clients AWS IoT (p. 306)
• Création de vos propres certificats clients (p. 307)
• Enregistrement d’un certificat client (p. 315)
• Activation ou désactivation d’un certificat client (p. 319)
• Révocation d’un certificat client (p. 321)
Pour de plus amples informations sur les commandes AWS CLI permettant d'effectuer ces opérations,
veuillez consulter la référence CLI AWS IoT.
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Utilisation des certificats clients X.509
Les certificats X.509 authentifient les connexions de client et d’appareil à AWS IoT. Les certificats X.509
offrent plusieurs avantages par rapport à d'autres mécanismes d'identification et d'authentification. Les
certificats X.509 activent des clés asymétriques à utiliser avec les appareils. Par exemple, vous pouvez
graver des clés privées dans un stockage sécurisé sur un appareil afin que le matériel cryptographique
sensible ne quitte jamais l'appareil. Les certificats X.509 offrent une authentification du client plus fiable
que d'autres méthodes, telles que le nom d'utilisateur et le mot de passe ou les jetons de porteur, car la clé
privée ne quitte jamais l'appareil.
AWS IoT authentifie les certificats client à l'aide du mode d'authentification du client du protocole
TLS. La prise en charge de TLS est disponible dans de nombreux langages de programmation et
systèmes d'exploitation ; ce protocole est couramment utilisée pour le chiffrement des données. Dans
l'authentification du client TLS,AWS IoTdemande un certificat client X.509 et valide le statut du certificat
etCompte AWScontre un registre de certificats. Il interroge ensuite le client pour obtenir la preuve de
propriété de la clé privée qui correspond à la clé publique contenue dans le certificat. AWS IoT exige que
les clients envoient l'extension SNI (Server Name Indication) au protocole TLS (Transport Layer Security).
Pour de plus amples informations sur la configuration de l'extension SNI, veuillez consulter Sécurité du
transport dans AWS IoT (p. 392).
Les certificats X.509 peuvent être vérifiés par rapport à une autorité de certification approuvée. Vous
pouvez créer des certificats clients qui utilisent l'autorité de certification racine Amazon et utiliser vos
propres certificats clients signés par une autre autorité de certification. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de vos propres certificats X.509, consultez Création de vos propres certificats clients (p. 307).
La date et l'heure d'expiration des certificats signés par un certificat d'autorité de certification sont définies
au moment de la création du certificat. Les certificats X.509 générés par AWS IoT expirent à minuit (heure
UTC) le 31 décembre 2049 (2049-12-31T23:59:59 Z). Pour de plus amples informations sur l'utilisation
de la console AWS IoT pour créer des certificats utilisant l'autorité de certification racine Amazon, veuillez
consulter Création de certificats clients AWS IoT (p. 306).

Utilisation de certificats clients X.509 dans plusieursCompte AWSs avec
enregistrement multi-comptes
L'enregistrement de plusieurs comptes permet de déplacer des appareils entre vosCompte AWSs dans
la même région ou dans des régions différentes. Vous pouvez enregistrer, tester et configurer un appareil
dans un compte de pré-production, puis enregistrer et utiliser le même appareil et le même certificat
d'appareil dans un compte de production. Vous pouvez également enregistrer le certificat client sur
l'appareil ou les certificats de l'appareil sans une autorité de certification enregistrée auprès deAWS IoT.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueEnregistrez un certificat client signé par une autorité
de certification (CLI) non enregistrée. (p. 317)

Note
Les certificats utilisés pour l'enregistrement de plusieurs comptes sont pris en charge
suriot:Data-ATS,iot:Data(hérité),iot:Jobs, etiot:CredentialProvidertypes de
terminaison. Pour obtenir plus d'informations concernantAWS IoTpoints de terminaison des
appareils, voirAWS IoTdonnées des appareils et points de terminaison des services (p. 80).
Les appareils qui utilisent l'enregistrement multi-comptes doivent envoyer leExtension Server Name
Indication (SNI)au protocole TLS (Transport Layer Security) et fournissez l'adresse complète du point de
terminaison dans lehost_namechamp, lorsqu'ils se connectent àAWS IoT.AWS IoTutilise l'adresse du
terminal danshost_namepour acheminer la connexion vers la bonneAWS IoTcompte. Les périphériques
existants qui n'envoient pas d'adresse de point de terminaison valide dans host_name continueront de
fonctionner, mais ils ne pourront pas utiliser les fonctionnalités qui nécessitent ces informations. Pour
de plus amples informations sur l'extension SNI et pour savoir comment identifier l'adresse du point de
terminaison pour le champ host_name, veuillez consulter Sécurité du transport dans AWS IoT (p. 392).
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Pour utiliser l'enregistrement de plusieurs comptes
1.

2.

Vous pouvez enregistrer les certificats de l'appareil auprès d'une autorité de certification. Vous pouvez
enregistrer l'autorité de certification signataire sur plusieurs comptes dansSNI_ONLYet utilisez cette
autorité de certification pour enregistrer le même certificat client sur plusieurs comptes. Pour plus
d'informations, consultez Enregistrer un certificat CA en mode SNI_ONLY (CLI) (p. 311).
Vous pouvez enregistrer les certificats de l'appareil sans autorité de certification. Consultez
Enregistrer un certificat client signé par une autorité de certification (CLI) non enregistrée (p. 317).
L'enregistrement d'une autorité de certification est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer
l'autorité de certification qui a signé les certificats de l'appareil auprès deAWS IoT.

Algorithmes de signature de certificat pris en charge par AWS IoT
AWS IoT prend en charge les algorithmes de signature de certificat suivants :
• SHA256WITHRSA
• SHA384WITHRSA
• SHA512WITHRSA
• DSA_WITH_SHA256
• ECDSA-WITH-SHA256
• ECDSA-WITH-SHA384
• ECDSA-WITH-SHA512

Création de certificats clients AWS IoT
AWS IoT fournit des certificats clients signés par l'autorité de certification racine Amazon.
Cette rubrique décrit comment créer un certificat client signé par l'autorité de certification racine Amazon et
télécharger les fichiers de certificat. Après avoir créé les fichiers de certificat client, vous devez les installer
sur le client.

Note
Chaque certificat client X.509 fourni parAWS IoTcontient les attributs d'émetteur et de sujet définis
au moment de la création du certificat. Les attributs du certificat ne sont immuables qu'une fois le
certificat créé.
Vous pouvez utiliser la console AWS IoT ou l’AWS CLI pour créer un certificat AWS IoT signé par l'autorité
de certification racine Amazon.

Création d’un certificat AWS IoT (console)
Pour créer un certificat AWS IoT à l'aide de la console AWS IoT
1.
2.
3.
4.

5.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion, puis ouvrez leAWS IoTconsole.
Dans le volet de navigation de gauche, choisissez successivement Sécurité, Certificats et Créer.
Choisissez Création d'un certificat en un clic (recommandé) - Créer un certificat.
À partir de la page Certificat créé !, téléchargez les fichiers du certificat client pour l’objet, la clé
publique et la clé privée sur un emplacement sécurisé. Ces certificats sont générés parAWS IoTne
sont disponibles que pour une utilisation avecAWS IoTServices.
Si vous avez aussi besoin du fichier de certificat de l’autorité de certification racine Amazon, cette page
contient également le lien vers la page à partir de laquelle vous pouvez le télécharger.
Un certificat client est désormais créé et enregistré auprès d’AWS IoT. Vous devez activer le certificat
avant de l'utiliser dans un client.
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ChoisissezActivatepour activer le certificat client dès maintenant. Si vous ne souhaitez pas activer
le certificat maintenant, Activation d’un certificat client (console) (p. 319) décrit comment l'activer
ultérieurement.
6.

Si vous souhaitez attacher une politique au certificat, choisissezAttacher une politique.
Si vous ne souhaitez pas joindre une politique maintenant, choisissezTerminépour terminer. Vous
pouvez attacher une stratégie ultérieurement.

Après avoir terminé la procédure, installez les fichiers de certificat sur le client.

Création d’un certificat AWS IoT (CLI)
L'AWS CLI fournit la commande create-keys-and-certificate qui permet de créer des certificats clients
signés par l'autorité de certification racine Amazon. Toutefois, cette commande ne télécharge pas le
fichier de certificat de l’autorité de certification racine Amazon. Vous pouvez télécharger le fichier de
certificat de l'autorité de certification racine Amazon à partir de Certificats d'autorité de certification pour
l'authentification du serveur (p. 302).
Cette commande crée les fichiers de clé privée, de clé publique et de certificat X.509. Elle enregistre et
active également le certificat auprès d’AWS IoT.
aws iot create-keys-and-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem-outfile certificate_filename.pem \
--public-key-outfile public_filename.key \
--private-key-outfile private_filename.key

Si vous ne souhaitez pas activer le certificat lorsque vous le créez et l'enregistrez, cette commande crée
les fichiers de clé privée, de clé publique et de certificat X.509, enregistre le certificat, mais ne l'active pas.
Activation d’un certificat client (CLI) (p. 320) décrit comment activer le certificat ultérieurement.
aws iot create-keys-and-certificate \
--no-set-as-active \
--certificate-pem-outfile certificate_filename.pem \
--public-key-outfile public_filename.key \
--private-key-outfile private_filename.key

Installez les fichiers de certificat sur le client.

Création de vos propres certificats clients
AWS IoTprend en charge les certificats clients signés par n'importe quelle autorité de certification
(CA) racine ou intermédiaire.AWS IoTutilise des certificats CA pour vérifier la propriété des certificats.
Pour utiliser des certificats d'appareil signés par une autorité de certification qui n'est pas l'autorité de
certification d'Amazon, le certificat de l'autorité de certification doit être enregistré auprès deAWS IoTafin
que nous puissions vérifier la propriété du certificat de l'appareil.
AWS IoTprend en charge plusieurs méthodes pour apporter vos propres certificats (BYOC) :
• Enregistrez d'abord l'autorité de certification utilisée pour signer les certificats clients, puis enregistrez
les certificats clients individuels. Si vous souhaitez enregistrer l'appareil ou le client sur son certificat
client lors de sa première connexion àAWS IoT(également connu sous le nom deApprovisionnement
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juste à temps), vous devez enregistrer l'autorité de certification de signature auprès deAWS IoTet activez
l'enregistrement automatique.
• Si vous ne parvenez pas à enregistrer l'autorité de certification signataire, vous pouvez choisir
d'enregistrer les certificats clients sans autorité de certification. Pour les appareils enregistrés sans
autorité de certification, vous devez présenterIndication du nom de serveur (SNI)lorsque vous les
connectez àAWS IoT.

Note
Pour enregistrer des certificats clients à l'aide de l'autorité de certification, vous devez enregistrer
l'autorité de certification deAWS IoT, et non aucune autre autorité de certification de la hiérarchie.

Note
Un certificat CA peut être enregistré dansDEFAULTmode par un seul compte dans une région. Un
certificat CA peut être enregistré dansSNI_ONLYmode par plusieurs comptes dans une région.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des certificats X.509 pour la prise en charge de plusieurs appareils,
veuillez consulter Mise en service des appareils (p. 826) pour prendre connaissance des différentes
options de gestion et de mise en service des certificats prises en charge par AWS IoT.
Rubriques
• Gestion de vos certificats d’autorité de certification (p. 308)
• Création d’un certificat client à l'aide de votre certificat d’autorité de certification (p. 314)

Gestion de vos certificats d’autorité de certification
Cette section décrit les tâches courantes de gestion de vos propres certificats d'autorité de certification.
Vous devrez peut-être enregistrer votre autorité de certification auprès d’AWS IoT si vous utilisez des
certificats clients signés par une autorité de certification non reconnue par AWS IoT.
Si vous souhaitez que les clients enregistrent automatiquement leurs certificats clients auprès d’AWS
IoT lors de leur première connexion, l'autorité de certification qui a signé les certificats clients doit être
enregistrée auprès d’AWS IoT. Sinon, vous n'avez pas besoin d'enregistrer le certificat de l'autorité de
certification qui a signé les certificats clients.

Note
Un certificat CA peut être enregistré dansDEFAULTmode par un seul compte dans une région. Un
certificat CA peut être enregistré dansSNI_ONLYmode par plusieurs comptes dans une région.
• Création d’un certificat d’autorité de certification (p. 308), si besoin.
Créez le certificat et les fichiers clés dont vous avez besoin pour l'étape suivante.
• Enregistrement de votre certificat d’autorité de certification (p. 309)
Enregistrez votre certificat CA auprès deAWS IoT
• Désactivation d'un certificat d'autorité de certification (p. 313)

Création d’un certificat d’autorité de certification
Si vous ne possédez pas de certificat CA, vous pouvez utiliserOpenSSL v1.1.1iOutils pour en créer un.

Note
Vous ne pouvez pas effectuer cette procédure dans la console AWS IoT.
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Pour créer un certificat d'autorité de certification en utilisantOpenSSL v1.1.1ioutils
1.

Générez une paire de clés.
openssl genrsa -out root_CA_key_filename.key 2048

2.

Utilisez la clé privée de la paire de clés pour générer un certificat CA.
openssl req -x509 -new -nodes \
-key root_CA_key_filename.key \
-sha256 -days 1024 \
-out root_CA_cert_filename.pem

Enregistrement de votre certificat d’autorité de certification
Ces procédures décrivent comment enregistrer un certificat d'autorité de certification auprèsAWS IoT.

Enregistrement d’un certificat d'autorité de certification (console)
Note
Pour enregistrer un certificat CA dans la console, commencez dans la console à l'adresseCertificat
CA.

Enregistrement d’un certificat d'autorité de certification (CLI)
Vous pouvez enregistrer un certificat CA dansDEFAULTmode ouSNI_ONLYmode. Pour plus d'informations
sur le mode de certificat CA, consultez.CertificateMode.

Enregistrez un certificat d'autorité de certification dansDEFAULTmode (CLI)
Vérifiez que les éléments suivants sont disponibles sur votre ordinateur avant de continuer :
• Le fichier de certificat de l'autorité de certification racine (référencé ci-dessous
commeroot_CA_cert_filename.pem)
• Le fichier de clé privée du certificat de l'autorité de certification racine (référencé ci-dessous
commeroot_CA_key_filename.key)
• OpenSSL v1.1.1iou plus tard

Pour enregistrer un certificat d'autorité de certification dansDEFAULTmode utilisant leAWS CLI
1.

Pour obtenir un code d'enregistrement auprès deAWS IoTutiliserget-registration-code. Enregistrez
le retournéregistrationCodeà utiliser comme l'Common Namedu certificat de vérification de clé
privée. Pour plus d'informations, consultez la section get-registration-code dans la référence des
commandes AWS CLI.
aws iot get-registration-code

2.

Générez une paire de clés pour le certificat de vérification de clé privée :
openssl genrsa -out verification_cert_key_filename.key 2048

3.

Créez une demande de signature de certificat (CSR) pour le certificat de vérification de clé privée.
Dans le champ Common Name du certificat, indiquez la valeur registrationCode renvoyée par getregistration-code.
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openssl req -new \
-key verification_cert_key_filename.key \
-out verification_cert_csr_filename.csr

Vous êtes invité à entrer certaines informations, notamment le Common Name du certificat.
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (for example, city) []:
Organization Name (for example, company) []:
Organizational Unit Name (for example, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:your_registration_code
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

4.

Utilisez la CSR pour créer un certificat de vérification de clé privée :
openssl x509 -req \
-in verification_cert_csr_filename.csr \
-CA root_CA_cert_filename.pem \
-CAkey root_CA_key_filename.key \
-CAcreateserial \
-out verification_cert_filename.pem \
-days 500 -sha256

5.

Enregistrez le certificat CA auprès d'AWS IoT. Transmettez le nom du fichier de certificat de
l'autorité de certification et le nom du fichier du certificat de vérification de clé privée auregister-cacertificatecommande, comme suit. Pour plus d'informations, consultez la section register-ca-certificate
dans la référence des commandes AWS CLI.
aws iot register-ca-certificate \
--ca-certificate file://root_CA_cert_filename.pem \
--verification-cert file://verification_cert_filename.pem

Cette commande, si elle aboutit, renvoie l'ID de certificat.
6.

À ce stade, le certificat CA a été enregistré auprès deAWS IoTmais n'est pas actif. Le certificat de
l'autorité de certification doit être actif pour que vous puissiez enregistrer les certificats clients qu'il a
signés.
Cette étape active le certificat de l'autorité de certification.
Pour activer le certificat CA, utilisezupdate-certificatecommande comme suit. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriquecertificat de mise à jourdans leAWS CLIRéférence des commandes.
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status ACTIVE
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Pour voir l'état du certificat CA, utilisez ledescribe-ca-certificatecommande. Pour plus d'informations,
consultez la section describe-ca-certificate dans la référence des commandes AWS CLI.

Enregistrer un certificat CA en mode SNI_ONLY (CLI)
Vérifiez que les éléments suivants sont disponibles sur votre ordinateur avant de continuer :
• Le fichier de certificat de l'autorité de certification racine (référencé ci-dessous
commeroot_CA_cert_filename.pem)
• OpenSSL v1.1.1iou plus tard

Pour enregistrer un certificat d'autorité de certification dansSNI_ONLYmode utilisant leAWS CLI
1.

Enregistrez le certificat CA auprès d'AWS IoT. Transmettez le nom du fichier de certificat de l'autorité
de certification auregister-ca-certificatecommande. Pour plus d'informations, consultez la section
register-ca-certificate dans la référence des commandes AWS CLI.
aws iot register-ca-certificate \
--ca-certificate file://root_CA_cert_filename.pem \
--certificate-mode SNI_ONLY

Cette commande, si elle aboutit, renvoie l'ID de certificat.
2.

À ce stade, le certificat CA a été enregistré auprès deAWS IoTmais n'est pas actif. Le certificat de
l'autorité de certification doit être actif pour que vous puissiez enregistrer les certificats clients qu'il a
signés.
Cette étape active le certificat de l'autorité de certification.
Pour activer le certificat CA, utilisezupdate-certificatecommande comme suit. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriquecertificat de mise à jourdans leAWS CLIRéférence des commandes.
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status ACTIVE

Pour voir l'état du certificat CA, utilisez ledescribe-ca-certificatecommande. Pour plus d'informations,
consultez la section describe-ca-certificate dans la référence des commandes AWS CLI.

Créez un certificat de vérification de l'autorité de certification pour l'enregistrer dans la console
Note
Cette procédure est uniquement destinée à être utilisée si vous enregistrez un certificat CA à partir
duAWS IoTconsole suivants.
Si vous n'êtes pas venu à cette procédure depuis leAWS IoTconsole, lancez le processus
d'enregistrement du certificat CA dans la console à l'adresseCertificat CA.
Vérifiez que les éléments suivants sont disponibles sur le même ordinateur avant de continuer :
• Le fichier de certificat de l'autorité de certification racine (référencé ci-dessous
commeroot_CA_cert_filename.pem)
• Le fichier de clé privée du certificat de l'autorité de certification racine (référencé ci-dessous
commeroot_CA_key_filename.key)
• OpenSSL v1.1.1iou plus tard
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Pour utiliser l'interface de ligne de commande afin de créer un certificat de vérification de l'autorité
de certification afin d'enregistrer votre certificat d'autorité de certification dans la console
1.

Remplacerverification_cert_key_filename.keyavec le nom du fichier de clé de vérification
que vous souhaitez créer. Par exemple,verification_cert.key, puis exécutez cette commande
pour générer une key pair pour le certificat de vérification de clé privée :
openssl genrsa -out verification_cert_key_filename.key 2048

2.

Remplacerverification_cert_key_filename.keyavec le nom du fichier clé que vous avez créé
à l'étape 1.
Remplacerverification_cert_csr_filename.csravec le nom du fichier de demande de
signature de certificat (CSR) que vous souhaitez créer. Par exemple, verification_cert.csr.
Exécutez cette commande pour créer le fichier CSR.
openssl req -new \
-key verification_cert_key_filename.key \
-out verification_cert_csr_filename.csr

La commande vous invite à saisir des informations supplémentaires qui seront expliquées plus loin.
3.

Dans leAWS IoTconsole, dans la consoleCertificat de vérificationconteneur, copiez le code
d'enregistrement.

4.

Les informations selon lesquellesopensslla commande vous invite apparaît dans l'exemple suivant. À
l'exception duCommon Namechamp, vous pouvez saisir vos propres valeurs ou les laisser vides.
Dans leCommon Name, collez le code d'enregistrement que vous avez copié à l'étape précédente.
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (for example, city) []:
Organization Name (for example, company) []:
Organizational Unit Name (for example, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:your_registration_code
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Une fois que vous avez terminé, la commande crée le fichier CSR.
5.

Remplacerverification_cert_csr_filename.csravec
leverification_cert_csr_filename.csrque vous avez utilisé à l'étape précédente.
Remplacerroot_CA_cert_filename.pemavec le nom de fichier du certificat CA que vous souhaitez
enregistrer.
Remplacerroot_CA_key_filename.keyavec le nom de fichier du fichier de clé privée du certificat
de l'autorité de certification.
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Remplacerverification_cert_filename.pemavec le nom de fichier du certificat de vérification
que vous souhaitez créer. Par exemple, verification_cert.pem.
openssl x509 -req \
-in verification_cert_csr_filename.csr \
-CA root_CA_cert_filename.pem \
-CAkey root_CA_key_filename.key \
-CAcreateserial \
-out verification_cert_filename.pem \
-days 500 -sha256

6.

Une fois la commande openssl terminée, ces fichiers devraient être prêts à être utilisés lorsque vous
retournerez sur la console.
• Votre fichier de certificat CA (root_CA_cert_filename.pem(utilisé dans la commande
précédente)
• Le certificat de vérification que vous avez créé à l'étape précédente
(verification_cert_filename.pem(utilisé dans la commande précédente)

Désactivation d'un certificat d'autorité de certification
Lorsqu'un certificat d'autorité de certification est activé pour l'enregistrement automatique du certificat
client, AWS IoT vérifie le certificat de l'autorité de certification utilisé pour signer le certificat client afin
de s’assurer que l'autorité de certification est ACTIVE. Si le certificat de l'autorité de certification est
INACTIVE, AWS IoT n'autorise pas l'enregistrement du certificat client.
En définissant le certificat de l'autorité de certification comme INACTIVE, vous empêchez l'enregistrement
automatique de tout nouveau certificat client émis par l'autorité de certification.

Note
Les certificats clients enregistrés qui ont été signés par le certificat d'autorité de certification
compromis continuent de fonctionner jusqu’à ce que vous les révoquiez explicitement.

Désactivation d'un certificat d'autorité de certification (console)
Pour désactiver un certificat d'autorité de certification à l'aide de la console AWS IoT
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.
3.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis CA.
Dans la liste des autorités de certification, recherchez celle que vous souhaitez désactiver et ouvrez le
menu d'options à l'aide de l'icône représentant des points de suspension.
Dans le menu d'options, choisissez Désactiver.

4.

L'autorité de certification doit apparaître comme Inactive dans la liste.

Note
La console AWS IoT ne permet pas de répertorier les certificats signés par l'autorité de
certification que vous avez désactivée. Pour connaître l’option d’AWS CLI permettant de
répertorier ces certificats, veuillez consulter Désactivation d'un certificat d'autorité de certification
(CLI) (p. 313).

Désactivation d'un certificat d'autorité de certification (CLI)
L’AWS CLI fournit la commande update-ca-certificate pour désactiver un certificat d'autorité de certification.
aws iot update-ca-certificate \
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--certificate-id certificateId \
--new-status INACTIVE

Utilisez la commande list-certificates-by-ca pour obtenir la liste de tous les certificats clients enregistrés
qui ont été signés par l'autorité de certification spécifiée. Pour chaque certificat client signé par le certificat
d’autorité de certification spécifié, utilisez la commande update-certificate pour révoquer le certificat client
afin d'empêcher son utilisation.
Utilisez la commande describe-ca-certificate pour voir le statut du certificat d'autorité de certification.

Création d’un certificat client à l'aide de votre certificat d’autorité de certification
Vous pouvez utiliser votre propre autorité de certification pour créer des certificats clients. Le certificat
client doit être enregistré auprès d'AWS IoT avant d'être utilisé. Pour de plus amples informations sur
les options d'enregistrement pour vos certificats clients, veuillez consulter Enregistrement d’un certificat
client (p. 315).

Création d’un certificat client (CLI)
Note
Vous ne pouvez pas effectuer cette procédure dans la console AWS IoT.

Pour créer un certificat client à l'aide de l’AWS CLI
1.

Générez une paire de clés.
openssl genrsa -out device_cert_key_filename.key 2048

2.

Créez une demande de signature de certificat (CSR) pour le certificat client.
openssl req -new \
-key device_cert_key_filename.key \
-out device_cert_csr_filename.csr

Vous êtes invité à entrer certaines informations, comme illustré ici :
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (for example, city) []:
Organization Name (for example, company) []:
Organizational Unit Name (for example, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

3.

Créez un certificat client à partir de la CSR.
openssl x509 -req \
-in device_cert_csr_filename.csr \
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-CA root_CA_cert_filename.pem \
-CAkey root_CA_key_filename.key \
-CAcreateserial \
-out device_cert_filename.pem \
-days 500 -sha256

À ce stade, le certificat client a été créé, mais il n'a pas encore été enregistré auprès d’AWS IoT. Pour
de plus amples informations sur la façon et le moment d'enregistrer le certificat client, veuillez consulter
Enregistrement d’un certificat client (p. 315).

Enregistrement d’un certificat client
Les certificats clients doivent être enregistrés auprès d’AWS IoT pour activer les communications entre
le client et AWS IoT. Vous pouvez enregistrer chaque certificat client manuellement ou configurer les
certificats clients de sorte qu’ils soient enregistrés automatiquement lorsque le client se connecte à AWS
IoT pour la première fois.
Si vous souhaitez que vos clients et appareils enregistrent leurs certificats clients lors de leur première
connexion, vous devez utiliser Enregistrement de votre certificat d’autorité de certification (p. 309) pour
signer le certificat client auprès d’AWS IoT dans les régions où vous souhaitez l'utiliser. L'autorité de
certification racine Amazon est automatiquement enregistrée auprès d’AWS IoT.
Les certificats clients peuvent être partagés parCompte AWSs et régions. Les procédures décrites
dans ces rubriques doivent être effectuées dans chaque compte et chaque région où vous souhaitez
utiliser le certificat client. L'enregistrement d'un certificat client dans un compte ou une région n'est pas
automatiquement reconnu par un autre compte ou une autre région.

Note
Les clients qui utilisent le protocole TLS (Transport Layer Security) pour se connecter à AWS
IoT doivent prendre en charge l'extension SNI (Server Name Indication) de TLS. Pour plus
d'informations, consultez Sécurité du transport dans AWS IoT (p. 392).
Rubriques
• Enregistrement manuel d’un certificat client (p. 315)
• Enregistrer un certificat client lorsque le client se connecte àAWS IoT just-in-time enregistrement
(JITR) (p. 317)

Enregistrement manuel d’un certificat client
Vous pouvez enregistrer manuellement un certificat client à l'aide de la console AWS IoT et de l’AWS CLI.
La procédure d'enregistrement à utiliser dépend de la question de savoir si le certificat sera partagé
parCompte AWSs et régions. L'enregistrement d'un certificat client dans un compte ou une région n'est pas
automatiquement reconnu par un autre compte ou une autre région.
Les procédures décrites dans cette rubrique doivent être effectuées dans chaque compte et chaque région
où vous souhaitez utiliser le certificat client. Les certificats clients peuvent être partagés parCompte AWSs
et régions, mais uniquement si le certificat client est signé par une autorité de certification (CA) qui n'est
PAS enregistrée avecAWS IoT.

Enregistrer un certificat client signé par une autorité de certification enregistrée (console)
Note
Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous de disposer du fichier .pem du certificat client
et vérifiez que le certificat client a été signé par une autorité de certification que vous avez
enregistrée auprès d’AWS IoT (p. 309).
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Pour enregistrer un certificat existant auprès d’AWS IoT à l'aide de la console
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le panneau de navigation, sous leGérersection, choisissezSécurité, puisCertificates.

3.

Sur leCertificatespage dans le pluginCertificatesboîte de dialogue, choisissezAjouter un certificat,
puisCertificats d'enregistrement.

4.

Sur leCertificat d'enregistrementpage dans le pluginCertificats à téléchargerboîte de dialogue,
exécutez l'une des actions suivantes :
• ChoisissezCA est enregistré auprès deAWS IoT.
• DeChoisissez un certificat CA, sélectionnez votreAutorité de certification.
• ChoisissezEnregistrement d'une nouvelle autorité de certificationpour enregistrer un
nouveauAutorité de certificationqui n'est pas enregistré auprès deAWS IoT.
• QuitterChoisissez un certificat CAvide siAutorité de certification Amazon Rootest votre autorité de
certification.
• Sélectionnez jusqu'à 10 certificats pour les télécharger et les enregistrerAWS IoT.
• Utilisez les fichiers de certificats que vous avez créés dansCréation de certificats clients
AWS IoT (p. 306)etCréation d’un certificat client à l'aide de votre certificat d’autorité de
certification (p. 314).
• ChoisissezActivateouDEACTIVATING. Si vous choisissezDeactive,Activation ou désactivation d’un
certificat client (p. 319)explique comment activer votre certificat après son enregistrement.
• ChoisissezS'inscrire.

Sur leCertificatespage dans le pluginCertificatesboîte de dialogue, vos certificats enregistrés apparaîtront
maintenant.

Enregistrer un certificat client signé par une autorité de certification non enregistrée (console)
Note
Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous de disposer du fichier .pem du certificat client.

Pour enregistrer un certificat existant auprès d’AWS IoT à l'aide de la console
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez successivement Sécurité, Certificats et Créer.

3.

LeCréer un certificat, recherchez le moduleUtilisation de mon certificatentrée, et choisissezMise en
route.

4.

LeSélectionnez une CA, choisissezSuivant.

5.

LeEnregistrer les certificats d'appareils existants, choisissezSélection des certificats, et sélectionnez
jusqu'à 10 fichiers de certificats à enregistrer.

6.

Après avoir fermé la boîte de dialogue du fichier, indiquez si vous souhaitez activer ou révoquer les
certificats clients lorsque vous les enregistrez.
Si vous n'activez pas un certificat lors de son enregistrement, Activation d’un certificat client
(console) (p. 319) décrit comment l'activer ultérieurement.
Si un certificat est révoqué lors de son enregistrement, il ne peut pas être activé ultérieurement.
Après avoir choisi les fichiers de certificats à enregistrer et sélectionné les actions à effectuer après
l'enregistrement, sélectionnezCertificats d'enregistrement.

Les certificats clients enregistrés apparaissent dans la liste des certificats.
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Enregistrer un certificat client signé par une autorité de certification enregistrée (CLI)
Note
Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous de disposer du fichier .pem de l'autorité de
certification et du fichier .pem du certificat client. Le certificat client doit être signé par une autorité
de certification que vous avez enregistrée auprès d’AWS IoT (p. 309).
Utilisez la commande register-certificate pour enregistrer un certificat client sans l’activer.
aws iot register-certificate \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem \
--ca-certificate-pem file://ca_cert_filename.pem

Le certificat client est enregistré auprès d’AWS IoT, mais il n'est pas encore actif. Veuillez consulter
Activation d’un certificat client (CLI) (p. 320) pour de plus amples informations sur la façon de l'activer
ultérieurement.
Vous pouvez également activer le certificat client lorsque vous l'enregistrez à l'aide de cette commande.
aws iot register-certificate \
--set-as-active \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem \
--ca-certificate-pem file://ca_cert_filename.pem

Pour plus d'informations sur l'activation du certificat afin qu'il puisse être utilisé pour la connexion à AWS
IoT, veuillez consulter Activation ou désactivation d’un certificat client (p. 319)

Enregistrer un certificat client signé par une autorité de certification (CLI) non enregistrée
Note
Avant d'effectuer cette procédure, assurez-vous de disposer du fichier .pem du certificat.
Utilisez la commande register-certificate-without-ca pour enregistrer un certificat client sans l’activer.
aws iot register-certificate-without-ca \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem

Le certificat client est enregistré auprès d’AWS IoT, mais il n'est pas encore actif. Veuillez consulter
Activation d’un certificat client (CLI) (p. 320) pour de plus amples informations sur la façon de l'activer
ultérieurement.
Vous pouvez également activer le certificat client lorsque vous l'enregistrez à l'aide de cette commande.
aws iot register-certificate-without-ca \
--status ACTIVE \
--certificate-pem file://device_cert_filename.pem

Pour plus d'informations sur l'activation du certificat afin qu'il puisse être utilisé pour se connecter àAWS
IoTConsultezActivation ou désactivation d’un certificat client (p. 319).

Enregistrer un certificat client lorsque le client se connecte àAWS IoT just-in-time enregistrement
(JITR)
Vous pouvez configurer un certificat d'autorité de certification de manière à ce que les certificats clients qu'il
a signés s'enregistrent automatiquement auprès d’AWS IoT lors de la première connexion du client à AWS
IoT.
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Pour enregistrer des certificats client lorsqu'un client se connecte à AWS IoT pour la première fois, vous
devez activer l'enregistrement automatique du certificat d'autorité de certification et configurer la première
connexion par le client de manière à fournir les certificats requis.

Configuration d’un certificat d'autorité de certification pour la prise en charge de l'enregistrement
automatique (console)
Pour configurer un certificat d'autorité de certification de sorte qu’il prenne en charge
l'enregistrement automatique du certificat client à l'aide de la console AWS IoT
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis CA.

3.

Dans la liste des autorités de certification, recherchez celle pour laquelle vous souhaitez activer
l'enregistrement automatique et ouvrez le menu d'options à l'aide de l'icône représentant des points de
suspension.

4.

Dans le menu d'options, choisissez Activer l'enregistrement automatique.

Note
Le statut d'enregistrement automatique n'apparaît pas dans la liste des autorités de certification.
Pour voir le statut d'enregistrement automatique d'une autorité de certification, vous devez ouvrir
la page Détails de l'autorité de certification.

Configuration d’un certificat d'autorité de certification pour la prise en charge de l'enregistrement
automatique (CLI)
Si vous avez déjà enregistré votre certificat d'autorité de certification auprès d’AWS IoT, utilisez la
commande update-ca-certificate pour définir autoRegistrationStatus du certificat d’autorité de
certification sur ENABLE.
aws iot update-ca-certificate \
--certificate-id caCertificateId \
--new-auto-registration-status ENABLE

Si vous souhaitez activer autoRegistrationStatus lors de l'enregistrement du certificat d'autorité de
certification, utilisez la commande register-ca-certificate.
aws iot register-ca-certificate \
--allow-auto-registration \
--ca-certificate file://root_CA_cert_filename.pem \
--verification-cert file://verification_cert_filename.pem

Utilisez la commande describe-ca-certificate pour voir le statut du certificat d'autorité de certification.

Configuration de la première connexion par un client pour l'enregistrement automatique
Lorsqu'un client tente de se connecter àAWS IoTpour la première fois, il doit présenter un fichier contenant
votre certificat client signé par votre certificat CA dans le cadre de la poignée de main TLS.
Lorsque le client se connecte àAWS IoT, utilisez le pluginclient_certificate_filenamefichier en tant
que fichier de certificat.AWS IoTreconnaît le certificat CA en tant que certificat CA enregistré, enregistre
le certificat client et définit son statut surPENDING_ACTIVATION. Cela signifie que le certificat client a été
enregistré automatiquement et qu'il est en attente d'activation. L'état du certificat client doit être ACTIVE
avant de pouvoir être utilisé pour la connexion à AWS IoT.
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Note
Vous pouvez allouer des appareils à partir d'AWS IoT Core just-in-time fonction d'enregistrement
(JITR) sans avoir à envoyer l'intégralité de la chaîne de confiance lors de la première connexion
des appareils àAWS IoT Core. La présentation du certificat CA est facultative, mais l'appareil doit
envoyer leIndication du nom de serveur (SNI)extension lorsqu'ils se connectent.
Lorsqu’AWS IoT enregistre automatiquement un certificat ou lorsqu'un client présente un certificat avec le
statut PENDING_ACTIVATION, AWS IoT publie un message dans la rubrique MQTT suivante :
$aws/events/certificates/registered/caCertificateId
Où caCertificateId est l'ID du certificat d’autorité de certification ayant émis le certificat client.
Le message publié sur cette rubrique a la structure suivante :
{

}

"certificateId": "certificateId",
"caCertificateId": "caCertificateId",
"timestamp": timestamp,
"certificateStatus": "PENDING_ACTIVATION",
"awsAccountId": "awsAccountId",
"certificateRegistrationTimestamp": "certificateRegistrationTimestamp"

Vous pouvez créer une règle qui écoute cette rubrique et effectue certaines actions. Nous vous
recommandons de créer une règle Lambda qui vérifie que le certificat client ne figure pas sur une liste de
révocation de certificats (CRL), active le certificat et crée et associe une politique au certificat. La stratégie
détermine les ressources auxquelles le client peut accéder. Pour plus d'informations sur la création d'une
règle Lambda qui écoute le$aws/events/certificates/registered/caCertificateIDrubrique et
effectue ces actions, voirjust-in-time enregistrement des certificats clients surAWS IoT.
Si une erreur ou une exception se produit lors de l'enregistrement automatique des certificats clients,AWS
IoTenvoie des événements ou des messages à vos identifiants CloudWatch Journaux. Pour de plus amples
informations sur la configuration des journaux pour votre compte, veuillez consulter leAmazon CloudWatch
documentation.

Activation ou désactivation d’un certificat client
AWS IoT vérifie qu'un certificat client est actif lorsqu'il authentifie une connexion.
Vous pouvez créer et enregistrer des certificats clients sans les activer afin qu'ils ne puissent pas être
utilisés tant que vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez également désactiver temporairement des
certificats clients actifs. Enfin, vous pouvez révoquer des certificats clients pour empêcher toute future
utilisation.

Activation d’un certificat client (console)
Pour activer un certificat client à l'aide de la console AWS IoT
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.

3.

Dans la liste des certificats, recherchez le certificat que vous souhaitez activer et ouvrez le menu
d'options à l'aide de l'icône représentant des points de suspension.

4.

Dans le menu d'options, choisissez Activer.

Le certificat doit apparaître comme Active dans la liste des certificats.
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Désactivation d’un certificat client (console)
Pour désactiver un certificat client à l'aide de la console AWS IoT
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.

3.

Dans la liste des certificats, recherchez le certificat que vous souhaitez désactiver et ouvrez le menu
d'options à l'aide de l'icône représentant des points de suspension.

4.

Dans le menu d'options, choisissez Désactiver.

Le certificat doit apparaître comme Inactive dans la liste des certificats.

Activation d’un certificat client (CLI)
L'AWS CLI fournit la commande update-certificate pour activer un certificat.
aws iot update-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status ACTIVE

Si la commande aboutit, le statut du certificat devient ACTIVE. Exécutez describe-certificate pour voir le
statut du certificat.
aws iot describe-certificate \
--certificate-id certificateId

Désactivation d’un certificat client (CLI)
L’AWS CLI fournit la commande update-certificate pour désactiver un certificat.
aws iot update-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status INACTIVE

Si la commande aboutit, le statut du certificat devient INACTIVE. Exécutez describe-certificate pour voir le
statut du certificat.
aws iot describe-certificate \
--certificate-id certificateId

Attacher un objet ou une stratégie à un certificat client
Lorsque vous créez et enregistrez un certificat séparé d'un objet AWS IoT, il n'aura aucune stratégie qui
autorise des opérations AWS IoT et il ne sera associé à aucun objet d’objet AWS IoT. Cette section décrit
comment ajouter ces relations à un certificat enregistré.

Important
Pour effectuer ces procédures, vous devez avoir déjà créé l’objet ou la stratégie que vous
souhaitez attacher au certificat.
Le certificat authentifie un appareil avecAWS IoTafin qu'il puisse se connecter. L'attachement du certificat
à une ressource d'objet établit la relation entre le périphérique (par le biais du certificat) et la ressource
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d'objet. Pour autoriser l'appareil à fonctionnerAWS IoTdes actions, telles que pour autoriser l'appareil à se
connecter et à publier des messages, une politique appropriée doit être jointe au certificat de l'appareil.

Attacher un objet à un certificat client (console)
Vous aurez besoin du nom de l'objet d’objet pour réaliser cette procédure.

Pour attacher un objet d’objet à un certificat enregistré
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.
3.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.
Dans la liste des certificats, recherchez le certificat auquel vous souhaitez attacher une stratégie,
ouvrez le menu d'options du certificat en choisissant l'icône représentant trois points de suspension,
puis choisissez Attacher un objet.

4.

Dans la fenêtre contextuelle, recherchez le nom de l'élément que vous souhaitez joindre au certificat,
cochez la case correspondante, puis choisissezRéseau de.

L'objet d’objet doit désormais apparaître dans la liste des objets sur la page de détails du certificat.

Attacher une stratégie à un certificat client (console)
Vous aurez besoin du nom de l'objet de stratégie pour réaliser cette procédure.

Pour attacher un objet de stratégie à un certificat enregistré
1.
2.
3.
4.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.
Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.
Dans la liste des certificats, recherchez le certificat auquel vous souhaitez attacher une stratégie,
ouvrez le menu d'options du certificat en choisissant l'icône représentant trois points de suspension,
puis choisissez Attacher une stratégie.
Dans la fenêtre contextuelle, recherchez le nom de la politique que vous souhaitez associer au
certificat, cochez la case correspondante, puis choisissezRéseau de.

L'objet de stratégie doit désormais apparaître dans la liste des stratégies de la page de détails du certificat.

Attacher un objet à un certificat client (interface de ligne de commande)
L’AWS CLI fournit la commande attach-thing-principal pour attacher un objet d’objet à un certificat.
aws iot attach-thing-principal \
--principal certificateArn \
--thing-name thingName

Attacher une stratégie à un certificat client (interface de ligne de commande)
L’AWS CLI fournit la commande attach-policy pour attacher un objet de stratégie à un certificat.
aws iot attach-policy \
--target certificateArn \
--policy-name policyName

Révocation d’un certificat client
Si vous détectez une activité suspecte sur un certificat client enregistré, vous pouvez révoquer celui-ci afin
qu'il ne puisse plus être utilisé.
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Révocation d’un certificat client (console)
Pour révoquer un certificat client à l'aide de la console AWS IoT
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.

3.

Dans la liste des certificats, recherchez le certificat que vous souhaitez révoquer et ouvrez le menu
d'options à l'aide de l'icône représentant des points de suspension.

4.

Dans le menu d'options, choisissez Révoquer.

Si la révocation aboutit, il s'affichera comme Revoked (Révoqué) dans la liste des certificats.

Révocation d’un certificat client (CLI)
L’AWS CLI fournit la commande update-certificate pour révoquer un certificat.
aws iot update-certificate \
--certificate-id certificateId \
--new-status REVOKED

Si la commande aboutit, le statut du certificat devient REVOKED. Exécutez describe-certificate pour voir le
statut du certificat.
aws iot describe-certificate \
--certificate-id certificateId

Transférer un certificat vers un autre compte
Certificats X.509 appartenant à unCompte AWSpeut être transféré vers un autreCompte AWS.

Pour transférer un certificat X.509 depuis unCompte AWSà un autre
1.

the section called “Commencer un transfert de certificat” (p. 322)
Le certificat doit être désactivé et détaché de toutes les politiques et de tous les éléments avant de
lancer le transfert.

2.

the section called “Acceptation ou refus d'un transfert de certificat” (p. 324)
Le compte destinataire doit explicitement accepter ou rejeter le certificat transféré. Une fois que le
compte destinataire a accepté le certificat, celui-ci doit être activé avant utilisation.

3.

the section called “Annulation d'un transfert de certificat” (p. 325)
Le compte d'origine peut annuler un transfert si le certificat n'a pas été accepté.

Commencer un transfert de certificat
Vous pouvez commencer à transférer un certificat vers un autreCompte AWSen utilisant leAWS
IoTconsoleou leAWS CLI.

Commencer un transfert de certificat (console)
Pour effectuer cette procédure, vous aurez besoin de l'ID du certificat que vous souhaitez transférer.
Effectuez cette procédure à partir du compte avec le certificat à transférer.
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Pour commencer à transférer un certificat vers un autreCompte AWS
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrezAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.
Choisissez le certificat avecActifouinactivestatut que vous souhaitez transférer et ouvrez sa page de
détails.

3.

Sur le certificatDétailspage, dansActionsmenu, siDEACTIVATINGl'option est disponible,
choisissezDEACTIVATINGoption pour désactiver le certificat.

4.

Sur le certificatDétailspage, dans le menu de gauche, sélectionnezStratégies.

5.

Sur le certificatStratégies, si des politiques sont associées au certificat, détachez-les en ouvrant le
menu des options de la politique et en choisissantDétachement.
Aucune politique ne doit être associée au certificat avant que vous ne poursuiviez.

6.

Sur le certificatStratégiespage, dans le menu de gauche, sélectionnezChoses.

7.

Sur le certificatChoses, si des éléments sont joints au certificat, détachez-les en ouvrant le menu des
options de l'objet et en choisissantDétachement.
Aucun élément ne doit être joint au certificat avant que vous ne poursuiviez.

8.

Sur le certificatChosespage, dans le menu de gauche, sélectionnezDétails.

9.

Sur le certificatDétailspage, dansActionsmenu, choisissezCommencer le Transfertpour ouvrir le
pluginCommencer le Transfertboîte de dialogue.

10. Dans leCommencer le Transfertboîte de dialogue, entrez leCompte AWSnuméro du compte pour
recevoir le certificat et un court message facultatif.
11. ChoisissezCommencer le Transfertpour transférer le certificat.
La console doit afficher un message qui indique la réussite ou l'échec du transfert. Si le transfert a
commencé, le statut du certificat est mis à jour àTransférer.

Commencer un transfert de certificat (CLI)
Pour réaliser cette procédure, il vous faut lecertificateIdet leCertificateArndu certificat que vous
souhaitez transférer.
Effectuez cette procédure à partir du compte avec le certificat à transférer.

Pour commencer à transférer un certificat vers un autreAWScompte
1.

Utiliser leupdate-certificatecommande pour désactiver le certificat.
aws iot update-certificate --certificate-id certificateId --new-status INACTIVE

2.

Détachez toutes les politiques.
1. Utiliser lelist-attached-policiescommande pour répertorier les stratégies attachées au certificat.
aws iot list-attached-policies --target certificateArn

2. Pour chaque politique associée, utilisez ledetach-policycommande pour détacher la stratégie.
aws iot detach-policy --target certificateArn --policy-name policy-name

3.

Détache tous les objets.
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1. Utiliser lelist-principal-thingscommande pour répertorier les éléments attachés au certificat.
aws iot list-principal-things --principal certificateArn

2. Pour chaque objet joint, utilisezdetach-thing-principalcommande pour détacher la chose.
aws iot detach-thing-principal --principal certificateArn --thing-name thing-name

4.

Utiliser letransfer-certificatecommande pour démarrer le transfert du certificat.
aws iot transfer-certificate --certificate-id certificateId --target-awsaccount account-id

Acceptation ou refus d'un transfert de certificat
Vous pouvez accepter ou refuser un certificat qui vous a été transféréCompte AWSd'un
autreCompte AWSen utilisant leAWS IoTconsoleou leAWS CLI.

Accepter ou rejeter un transfert de certificat (console)
Pour terminer cette procédure, vous aurez besoin de l'identifiant du certificat qui a été transféré sur votre
compte.
Effectuez cette procédure à partir du compte recevant le certificat qui a été transféré.

Pour accepter ou refuser un certificat transféré vers votreCompte AWS
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrez leAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.
Choisissez le certificat dont le statut estTransfert en attenteque vous souhaitez accepter ou rejeter et
ouvrir sa page de détails.

3.

Sur le certificatDétailspage, dansActionsmenu,
• Pour accepter le certificat, choisissezAccepter le Transfert.
• Pour ne pas accepter le certificat, choisissezRefuser le Transfert.

Accepter ou rejeter un transfert de certificat (CLI)
Pour réaliser cette procédure, il vous faut lecertificateIddu transfert de certificat que vous souhaitez
accepter ou refuser.
Effectuez cette procédure à partir du compte recevant le certificat qui a été transféré.

Pour accepter ou refuser un certificat transféré vers votreCompte AWS
1.

Utiliser leaccept-certificate-transfercommande pour accepter le certificat.
aws iot accept-certificate-transfer --certificate-id certificateId

2.

Utiliser lereject-certificate-transfercommande pour rejeter le certificat.
aws iot reject-certificate-transfer --certificate-id certificateId
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Annulation d'un transfert de certificat
Vous pouvez annuler le transfert d'un certificat avant qu'il ne soit accepté à l'aide duAWS IoTconsoleou
leAWS CLI.

Annuler le transfert d'un certificat (console)
Pour terminer cette procédure, vous aurez besoin de l'identifiant du transfert de certificat que vous
souhaitez annuler.
Effectuez cette procédure à partir du compte qui a initié le transfert du certificat.

Pour annuler le transfert d'un certificat
1.

Connectez-vous à la consoleAWSConsole de gestion et ouvrez leAWS IoTconsole.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sécurité, puis Certificats.

3.

Choisissez le certificat avecTransférerstatut dont vous souhaitez annuler le transfert et ouvrez son
menu d'options.
Dans le menu des options du certificat, choisissezRévocation du Transfertoption pour annuler le
transfert du certificat.

Important
Veillez à ne pas confondreRévocation du Transfertoption avecRévocationoption suivants.
Dans laRévocation du Transfertl'option annule le transfert du certificat, tandis
queRévocationl'option rend le certificat irréversiblement inutilisable parAWS IoT.

Annuler un transfert de certificat (CLI)
Pour réaliser cette procédure, il vous faut lecertificateIddu transfert de certificat que vous souhaitez
annuler.
Effectuez cette procédure à partir du compte qui a initié le transfert du certificat.
Utiliser lecancel-certificate-transfercommande pour annuler le transfert du certificat.
aws iot cancel-certificate-transfer --certificate-id certificateId

Utilisateurs, groupes et rôles IAM
Les utilisateurs, les groupes et les rôles IAM sont les mécanismes standard de gestion de l'identité et
de l'authentification dansAWS. Vous pouvez les utiliser pour vous connecter àAWS IoTInterfaces HTTP
utilisantAWSKit SDK etAWS CLI.
Les rôles IAM permettent égalementAWS IoTpour accéder aux autresAWSressources de votre compte
en votre nom. Par exemple, si vous souhaitez qu'un appareil publie son état dans une table DynamoDB,
les rôles IAM autorisentAWS IoTpour interagir avec Amazon DynamoDB. Pour en savoir plus, veuillez
consulter Rôles IAM.
Pour les connexions aux courtiers de messages via HTTP,AWS IoTauthentifie les utilisateurs, les
groupes et les rôles IAM à l'aide du processus de signature Signature Version 4. Pour plus d'informations,
consultezSignatureAWSde requêtes d'API.
Lors de l'utilisationAWSSignature Version 4 avecAWS IoT, les clients doivent prendre en charge les
éléments suivants dans leur implémentation du protocole TLS :
• TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
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• Validation de la signature de certificat RSA SHA-256
• Une des suites de chiffrement de la section Prise en charge des suites de chiffrement TLS
Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour AWS IoT (p. 394).

Identités Amazon Cognito
Amazon Cognito Identity vous permet de créer des privilèges temporaires et limitésAWSinformations
d'identification à utiliser dans des applications mobiles et Web. Lorsque vous utilisez Amazon Cognito
Identity, vous créez des groupes d'identités qui créent des identités uniques pour vos utilisateurs et les
authentifiez avec des fournisseurs d'identité tels que Login with Amazon, Facebook et Google. Vous
pouvez également utiliser les identités Amazon Cognito avec vos propres identités authentifiées de
développeur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAmazon Cognito Identity.
Pour utiliser Amazon Cognito Identity, vous devez définir un groupe d'identités Amazon Cognito associé à
un rôle IAM. Le rôle IAM est associé à une politique IAM qui accorde aux identités de votre pool d'identités
l'autorisation d'accès.AWSdes ressources comme les appelsAWSServices.
Amazon Cognito Identity crée des identités non authentifiées et authentifiées. Les identités non
authentifiées sont utilisées pour les utilisateurs invités d'une application mobile ou Web qui souhaitent
utiliser l'application sans se connecter. Les utilisateurs non authentifiés se voient accorder uniquement les
autorisations spécifiées dans la politique IAM associée au pool d'identités.
Lorsque vous utilisez des identités authentifiées, en plus de la politique IAM associée au pool d'identités,
vous devez joindre unAWS IoTpolitique relative à une identité Amazon Cognito à l'aide du AttachPolicyAPI
et accordez des autorisations à un utilisateur individuel de votreAWS IoTapplication. Vous pouvez utiliser
le pluginAWS IoTpolitique visant à attribuer des autorisations précises à des clients spécifiques et à leurs
appareils.
Les utilisateurs authentifiés et non authentifiés sont des types d'identité différents. Si vous ne disposez pas
encore du pluginAWS IoTpolitique relative à l'identité Amazon Cognito, un utilisateur authentifié échoue
à l'autorisation dansAWS IoTet n'a pas accès àAWS IoTRessources et actions. Pour plus d'informations
sur la création des stratégies pour les identités Amazon Cognito, consultezExemples de stratégie de
publication/abonnement (p. 359)etAutorisation avec des identités Amazon Cognito (p. 383).

Authentification personnalisée
AWS IoT Core vous permet de définir des mécanismes d'autorisation personnalisée afin que vous puissiez
gérer votre propre authentification et autorisation de client. Cela est utile lorsque vous devez utiliser des
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mécanismes d'authentification autres que ceux quiAWS IoT Coreprend en charge nativement. (Pour de
plus amples informations sur les mécanismes pris en charge en mode natif, veuillez consulterthe section
called “Authentification client” (p. 304)).
Par exemple, si vous migrez des appareils existants sur le terrain versAWS IoT Coreet ces appareils
utilisent un jeton porteur personnalisé ou un nom d'utilisateur et un mot de passe MQTT pour s'authentifier,
vous pouvez les migrer versAWS IoT Coresans avoir à leur fournir de nouvelles identités. Vous pouvez
utiliser l'authentification personnalisée avec n'importe quel protocole de communication quiAWS IoT
Coreprend en charge. Pour plus d'informations sur les protocoles quiAWS IoT Coresupports, voirthe
section called “Protocoles de communication des appareils” (p. 84).
Rubriques
• Comprendre le flux de travail d'authentification personnalisé (p. 327)
• Création et gestion d'autorisations personnalisées (p. 328)
• Connexion àAWS IoT Coreen utilisant une authentification personnalisée (p. 334)
• Dépannage de vos mécanismes d'autorisation (p. 336)

Comprendre le flux de travail d'authentification personnalisé
L'authentification personnalisée vous permet de définir comment authentifier et autoriser les clients
en utilisantressources de l'autorisateur. Chaque autorisateur contient une référence à une fonction
Lambda gérée par le client, une clé publique facultative pour valider les informations d'identification de
l'appareil et des informations de configuration supplémentaires. Le schéma suivant illustre le flux de travail
d'autorisation pour l'authentification personnalisée dansAWS IoT Core.

AWS IoT Coreprocessus d'authentification et d'autorisation personnalisé
La liste suivante explique chaque étape du processus d'authentification et d'autorisation personnalisé.
1. Un appareil se connecte à celui d'un clientAWS IoT Corepoint de terminaison de données à l'aide de
l'un desthe section called “Protocoles de communication des appareils” (p. 84). L'appareil transmet les
informations d'identification soit dans les champs d'en-tête de la demande, soit dans les paramètres de
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requête (pour HTTP Publish ou MQTT over) WebSockets protocoles) ou dans le champ nom d'utilisateur
et mot de passe du message MQTT CONNECT (pour le MQTT et le MQTT sur WebSocketsprotocoles).
2. AWS IoT Corevérifie l'une des deux conditions suivantes :
• La demande entrante spécifie un autorisateur.
• Dans laAWS IoT CoreUn dispositif d'autorisation par défaut est configuré pour le terminal de données
qui reçoit la demande.
SiAWS IoT Coretrouve un autorisateur de l'une ou l'autre de ces manières,AWS IoT Coredéclenche la
fonction Lambda associée à l'autorisateur.
3. (Facultatif) Si vous avez activé la signature par jeton,AWS IoT Corevalide la signature de la demande
à l'aide de la clé publique stockée dans l'autorisateur avant de déclencher la fonction Lambda. Si la
validation échoue,AWS IoT Corearrête la demande sans invoquer la fonction Lambda.
4. La fonction Lambda reçoit les informations d'identification et les métadonnées de connexion contenues
dans la demande et prend une décision d'authentification.
5. La fonction Lambda renvoie les résultats de la décision d'authentification etAWS IoT Coredocument de
politique qui spécifie les actions autorisées dans la connexion. La fonction Lambda renvoie également
des informations qui spécifient la fréquenceAWS IoT Corerevalide les informations d'identification
contenues dans la demande en invoquant la fonction Lambda.
6. AWS IoT Coreévalue l'activité de la connexion par rapport à la politique qu'elle a reçue de la fonction
Lambda.

Considérations relatives à la mise à l'échelle
Comme une fonction Lambda gère l'authentification et l'autorisation de votre
autorisateur, elle est soumise aux limites de tarification et de service Lambda, telles
que le taux d'exécution simultanée. Pour plus d'informations sur la tarification Lambda,
consultezTarification Lambda. Vous pouvez gérer la charge de votre fonction Lambda en
ajustantrefreshAfterInSecondsetdisconnectAfterInSecondsparamètres de la réponse de votre
fonction Lambda. Pour de plus amples informations sur le contenu de la réponse de votre fonction Lambda,
consultezthe section called “Définition de votre fonction Lambda” (p. 329).

Note
Si vous laissez la signature activée, vous pouvez empêcher le déclenchement excessif de votre
Lambda par des clients non reconnus. Tenez compte de ce point avant de désactiver la connexion
à votre autorisateur.

Note
Le délai d'expiration de la fonction Lambda pour l'autorisateur personnalisé est de 5 secondes.

Création et gestion d'autorisations personnalisées
AWS IoT Coremet en œuvre des schémas d'authentification et d'autorisation personnalisés en
utilisantressources de l'autorisateur. Chaque mécanisme d'autorisation comprend les trois composants
suivants :
• Nom : Chaîne unique définie par l'utilisateur qui identifie l'autorisateur.
• ARN de fonction Lambda : L'Amazon Resource Name (ARN) de la fonction Lambda qui implémente la
logique d'autorisation et d'authentification.
• Nom de clé de jeton : Le nom de clé utilisé pour extraire le jeton des en-têtes HTTP, des paramètres de
requête ou du nom d'utilisateur MQTT CONNECT afin de valider la signature. Cette valeur est requise si
la signature est activée dans votre autorisateur.
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• Signer un drapeau désactivé (facultatif) : Une valeur booléenne qui indique s'il est nécessaire de
désactiver l'exigence de signature sur les informations d'identification. Cela est utile pour les scénarios
où la signature des informations d'identification n'a pas de sens, tels que les systèmes d'authentification
qui utilisent un nom d'utilisateur et un mot de passe MQTT. La valeur par défaut estfalse, la signature
est donc activée par défaut.
• Clé publique de signature de jetons : La clé publique quiAWS IoT Corepermet de valider la signature du
jeton. Sa longueur minimale est de 2 048 bits. Cette valeur est requise si la signature est activée dans
votre autorisateur.
Lambda vous facture le nombre de fois que votre fonction Lambda s'exécute et le temps nécessaire
à l'exécution du code de votre fonction. Pour plus d'informations sur la tarification Lambda,
consultezTarification Lambda. Pour de plus amples informations sur la création de fonctions Lambda,
veuillez consulter leManuel du développeur Lambda.

Note
Si vous laissez la signature activée, vous pouvez empêcher le déclenchement excessif de votre
Lambda par des clients non reconnus. Tenez compte de ce point avant de désactiver la connexion
à votre autorisateur.

Note
Le délai d'expiration de la fonction Lambda pour l'autorisateur personnalisé est de 5 secondes.

Définition de votre fonction Lambda
LorsqueAWS IoT Coreinvoque votre autorisateur, il déclenche le Lambda associé à l'autorisateur avec un
événement qui contient l'objet JSON suivant. L'exemple d'objet JSON contient tous les champs possibles.
Les champs qui ne sont pas pertinents pour la demande de connexion ne sont pas inclus.

{

"token" :"aToken",
"signatureVerified": Boolean, // Indicates whether the device gateway has validated the
signature.
"protocols": ["tls", "http", "mqtt"], // Indicates which protocols to expect for the
request.
"protocolData": {
"tls" : {
"serverName": "serverName" // The server name indication (SNI) host_name
string.
},
"http": {
"headers": {
"#{name}": "#{value}"
},
"queryString": "?#{name}=#{value}"
},
"mqtt": {
"username": "myUserName",
"password": "myPassword", // A base64-encoded string.
"clientId": "myClientId" // Included in the event only when the device sends
the value.
}
},
"connectionMetadata": {
"id": UUID // The connection ID. You can use this for logging.
},

}

329

AWS IoT Core Guide du développeur
Authentification personnalisée

La fonction Lambda doit utiliser ces informations pour authentifier la connexion entrante et décider quelles
actions sont autorisées dans la connexion. La fonction doit envoyer une réponse contenant les valeurs
suivantes.
• isAuthenticated: valeur booléenne qui indique si la demande est authentifiée.
• principalId: chaîne alphanumérique qui sert d'identifiant pour le jeton envoyé par la demande
d'autorisation personnalisée. La valeur doit être une chaîne alphanumérique comportant au moins un et
pas plus de 128 caractères et correspondre au modèle d'expression régulière (regex) suivant :([a-zAZ0-9]){1,128}.
• policyDocuments: Une liste de fichiers au format JSONAWS IoT Coredocuments de politique Pour
plus d'informations sur la créationAWS IoT Corestratégies, voirthe section called “Stratégies AWS IoT
Core” (p. 341). Le nombre maximum de documents de politique est de 10 documents de stratégie.
Chaque document de stratégie peut contenir au maximum 2 048 caractères.
• disconnectAfterInSeconds: entier qui indique la durée maximale (en secondes) de la connexion
auAWS IoT Corepasserelle. La valeur minimale est de 300 secondes et la valeur maximale de
86 400 secondes.
• refreshAfterInSeconds: nombre entier qui spécifie l'intervalle entre actualisations des politiques.
Lorsque cet intervalle passe,AWS IoT Coreinvoque la fonction Lambda pour permettre l'actualisation des
politiques. La valeur minimale est de 300 secondes et la valeur maximale de 86 400 secondes.
L'objet JSON suivant contient un exemple de réponse que votre fonction Lambda peut envoyer.
{
"isAuthenticated":true, //A Boolean that determines whether client can connect.
"principalId": "xxxxxxxx", //A string that identifies the connection in logs.
"disconnectAfterInSeconds": 86400,
"refreshAfterInSeconds": 300,
"policyDocuments": [
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "iot:Publish",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:<your_aws_account_id>:topic/
customauthtesting"
}
]
}
]
}

Dans lapolicyDocumentla valeur doit contenir une valeur valideAWS IoT CoreDocument de politique.
Pour obtenir plus d'informations concernantAWS IoT Corestratégies, voirthe section called “Stratégies AWS
IoT Core” (p. 341). Dans MQTT sur TLS et MQTT sur WebSocketsconnexions,AWS IoT Coremet en
cache cette politique pendant l'intervalle spécifié dans la valeur derefreshAfterInSeconds. Dans le
cas des connexions HTTP, la fonction Lambda est appelée pour chaque demande d'autorisation, sauf si
votre appareil utilise des connexions HTTP persistantes (également appelées maintien en service HTTP ou
réutilisation des connexions HTTP). Vous pouvez choisir d'activer la mise en cache lors de la configuration
de l'autorisateur. Au cours de cet intervalle,AWS IoT Coreautorise les actions d'une connexion établie
contre cette politique mise en cache sans déclencher à nouveau votre fonction Lambda. Si des échecs
se produisent lors de l'authentification personnalisée,AWS IoT Coremet fin à la connexion.AWS IoT
Coremet également fin à la connexion si elle est ouverte depuis plus longtemps que la valeur spécifiée
dansdisconnectAfterInSecondsparamètre.
Les JavaScript contient un exemple de fonction Lambda Node.js qui recherche un mot de passe dans le
message MQTT Connect avec une valeur detestet renvoie une politique qui autorise la connexion àAWS
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IoT Coreavec un client nommémyClientNameet publiez sur une rubrique contenant le même nom de
client. S'il ne trouve pas le mot de passe attendu, il renvoie une politique qui refuse ces deux actions.
// A simple Lambda function for an authorizer. It demonstrates
// how to parse an MQTT password and generate a response.
exports.handler = function(event, context, callback) {
var uname = event.protocolData.mqtt.username;
var pwd = event.protocolData.mqtt.password;
var buff = new Buffer(pwd, 'base64');
var passwd = buff.toString('ascii');
switch (passwd) {
case 'test':
callback(null, generateAuthResponse(passwd, 'Allow'));
default:
callback(null, generateAuthResponse(passwd, 'Deny'));
}
};
// Helper function to generate the authorization response.
var generateAuthResponse = function(token, effect) {
var authResponse = {};
authResponse.isAuthenticated = true;
authResponse.principalId = 'TEST123';
var policyDocument = {};
policyDocument.Version = '2012-10-17';
policyDocument.Statement = [];
var publishStatement = {};
var connectStatement = {};
connectStatement.Action = ["iot:Connect"];
connectStatement.Effect = effect;
connectStatement.Resource = ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/myClientName"];
publishStatement.Action = ["iot:Publish"];
publishStatement.Effect = effect;
publishStatement.Resource = ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/telemetry/
myClientName"];
policyDocument.Statement[0] = connectStatement;
policyDocument.Statement[1] = publishStatement;
authResponse.policyDocuments = [policyDocument];
authResponse.disconnectAfterInSeconds = 3600;
authResponse.refreshAfterInSeconds = 300;
}

return authResponse;

La fonction Lambda précédente renvoie le code JSON suivant lorsqu'elle reçoit le mot de passe attendu
detestdans le message MQTT Connect. Les valeurs des champspasswordetprincipalIdles
propriétés seront les valeurs du message MQTT Connect.
{

"password": "password",
"isAuthenticated": true,
"principalId": "principalId",
"policyDocuments": [
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "iot:Connect",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
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}

}

]

},
{
"Action": "iot:Publish",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:accountId:topic/telemetry/${iot:ClientId}"
},
{
"Action": "iot:Subscribe",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:accountId:topicfilter/telemetry/${iot:ClientId}"
},
{
"Action": "iot:Receive",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:accountId:topic/telemetry/${iot:ClientId}"
}

],
"disconnectAfterInSeconds": 3600,
"refreshAfterInSeconds": 300

Création d'un mécanisme d'autorisation
Vous pouvez créer un mécanisme d'autorisation à l'aide de laCreateAuthorizerAPI. L'exemple suivant décrit
la commande.
aws iot create-authorizer
--authorizer-name MyAuthorizer
--authorizer-function-arn arn:aws:lambda:uswest-2:<account_id>:function:MyAuthorizerFunction //The ARN of the Lambda function.
[--token-key-name MyAuthorizerToken //The key used to extract the token from headers.
[--token-signing-public-keys FirstKey=
"-----BEGIN PUBLIC KEY----[...insert your public key here...]
-----END PUBLIC KEY-----"
[--status ACTIVE]
[--tags <value>]
[--signing-disabled | --no-signing-disabled]

Vous pouvez utiliser le pluginsigning-disabledparamètre permettant de désactiver la validation
de la signature à chaque invocation de votre autorisateur. Nous vous recommandons fortement de ne
pas désactiver la signature à moins d'y être obligé. La validation des signatures vous protège contre
les invocations excessives de votre fonction Lambda à partir d'appareils inconnus. Vous ne pouvez pas
mettre à jour lesigning-disabledstatut d'un mécanisme d'autorisation après sa création. Pour modifier
ce comportement, vous devez créer un autre mécanisme d'autorisation personnalisé avec une valeur
différente poursigning-disabledparamètre.
Valeurs des champstokenKeyNameettokenSigningPublicKeysles paramètres sont facultatifs si vous
avez désactivé la signature. Ce sont des valeurs obligatoires si la signature est activée.
Après avoir créé votre fonction Lambda et l'autorisateur personnalisé, vous devez explicitement
accorderAWS IoT Coreautorisation du service pour invoquer la fonction en votre nom. Vous pouvez le faire
à l'aide de la commande suivante.
aws lambda add-permission --function-name <lambda_function_name> --principal
iot.amazonaws.com --source-arn <authorizer_arn> --statement-id Id-123 --action
"lambda:InvokeFunction"
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Tester vos autorisations
Vous pouvez utiliser le pluginTestInvokeAuthorizerAPI pour tester l'invocation et les valeurs de retour
de votre autorisateur. Cette API vous permet de spécifier les métadonnées du protocole et de tester la
validation de la signature dans votre autorisateur.
Les onglets suivants montrent comment utiliser l'AWS CLIpour tester votre autorisateur.
Unix-like
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER \
--token TOKEN_VALUE --token-signature TOKEN_SIGNATURE

Windows CMD
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER ^
--token TOKEN_VALUE --token-signature TOKEN_SIGNATURE

Windows PowerShell
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER `
--token TOKEN_VALUE --token-signature TOKEN_SIGNATURE

La valeur des champstoken-signaturele paramètre est le jeton signé. Pour savoir comment obtenir
cette valeur, veuillez consulterthe section called “Signature du jeton” (p. 336).
Si votre agent d'autorisation prend un nom utilisateur et un mot de passe, vous pouvez transmettre ces
informations à l'aide du--mqtt-contextparamètre. Les onglets suivants montrent comment utiliser
l'TestInvokeAuthorizerAPI permettant d'envoyer un objet JSON contenant un nom d'utilisateur, un
mot de passe et un nom de client à votre autorisateur personnalisé.
Unix-like
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER
--mqtt-context '{"username": "USER_NAME", "password": "dGVzdA==",
"clientId":"CLIENT_NAME"}'

\

Windows CMD
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER
--mqtt-context '{"username": "USER_NAME", "password": "dGVzdA==",
"clientId":"CLIENT_NAME"}'

^

Windows PowerShell
aws iot test-invoke-authorizer --authorizer-name NAME_OF_AUTHORIZER
--mqtt-context '{"username": "USER_NAME", "password": "dGVzdA==",
"clientId":"CLIENT_NAME"}'

`

Le mot de passe doit être codé en base64. L'exemple suivant montre comment encoder un mot de passe
dans un environnement de type Unix.
echo -n PASSWORD | base64
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Gestion des autorisations personnalisées
Vous pouvez gérer vos autorisations à l'aide des API suivantes.
• ListAuthorizers : Afficher tous les mécanismes d'autorisation de votre compte.
• DescribeAuthorizer : Affiche les propriétés du mécanisme d'autorisation spécifié. Ces valeurs incluent la
date de création, la date de dernière modification et d'autres attributs.
• SetDefaultAuthorizer : Spécifie le mécanisme d'autorisation par défaut pour votreAWS IoT Corepoints
de terminaison de données.AWS IoT Coreutilise cet autorisateur si un appareil ne passe pasAWS
IoT Coreinformations d'identification et ne spécifie pas d'autorisation. Pour plus d'informations sur
l'utilisation deAWS IoT Coreinformations d'identification, consultezthe section called “Authentification
client” (p. 304).
• UpdateAuthorizer : Modifie le statut, le nom de la clé de token ou les clés publiques de l'autorisateur
spécifié.
• DeleteAuthorizer : Supprime le mécanisme d'autorisation spécifié.

Note
Vous ne pouvez pas mettre à jour les exigences de signature d'un autorisateur. Cela signifie que
vous ne pouvez pas désactiver la connexion à un mécanisme d'autorisation existant qui l'exige.
Vous ne pouvez pas non plus exiger de vous connecter à un autorisateur existant qui ne l'exige
pas.

Connexion àAWS IoT Coreen utilisant une authentification
personnalisée
Les appareils peuvent se connecter àAWS IoT Coreen utilisant une authentification personnalisée
avec n'importe quel protocole quiAWS IoT Coresupports pour la messagerie des appareils. Pour plus
d'informations sur les protocoles de communication pris en charge, consultezthe section called “Protocoles
de communication des appareils” (p. 84). Les données de connexion que vous transmettez à votre fonction
Lambda d'autorisation dépendent du protocole que vous utilisez. Pour de plus amples informations sur la
création de votre fonction Lambda d'autorisation, veuillez consulterthe section called “Définition de votre
fonction Lambda” (p. 329). Les sections suivantes expliquent comment se connecter pour s'authentifier à
l'aide de chaque protocole pris en charge.

HTTPS
Appareils qui envoient des données àAWS IoT Coreen utilisant leAPI de publication HTTPpeuvent
transmettre des informations d'identification via des en-têtes de requête ou des paramètres de requête
dans leurs requêtes HTTP POST. Les appareils peuvent spécifier un autorisateur à invoquer à l'aide
dux-amz-customauthorizer-nameparamètre d'en-tête ou de requête. Si la signature par jeton est
activée dans votre autorisateur, vous devez passer letoken-key-nameetx-amz-customauthorizersignaturesoit dans les en-têtes de requête soit dans les paramètres de requête. Notez quetokensignaturela valeur doit être codée en URL lors de l'utilisation JavaScript depuis le navigateur.
Les exemples de demandes suivants montrent comment vous transmettez ces paramètres à la fois dans
les en-têtes de demande et dans les paramètres de requête.
//Passing credentials via headers
POST /topics/topic?qos=qos HTTP/1.1
Host: your-endpoint
x-amz-customauthorizer-signature: token-signature
token-key-name: token-value
x-amz-customauthorizer-name: authorizer-name
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//Passing credentials via query parameters
POST /topics/topic?qos=qos&x-amz-customauthorizer-signature=token-signature&token-keyname=token-value HTTP/1.1

MQTT
Appareils connectés àAWS IoT Coreen utilisant une connexion MQTT, vous pouvez transmettre des
informations d'identification viausernameetpasswordchamps de messages MQTT. Dans lausernameLa
valeur peut également éventuellement contenir une chaîne de requête qui transmet des valeurs
supplémentaires (y compris un jeton, une signature et un nom d'autorisation) à votre autorisateur. Vous
pouvez utiliser cette chaîne de requête si vous souhaitez utiliser un schéma d'authentification basé sur des
jetons au lieu deusernameetpasswordvalues,

Note
Les données du champ de mot de passe sont codées en base64 parAWS IoT Core. Votre fonction
Lambda doit le décoder.
L'exemple suivant contientusernamechaîne contenant des paramètres supplémentaires qui spécifient un
jeton et une signature.
username?x-amz-customauthorizer-name=authorizer-name&x-amz-customauthorizersignature=token-signature&token-key-name=token-value

Pour invoquer un autorisateur, les appareils se connectant àAWS IoT Coreen utilisant MQTT et
l'authentification personnalisée, vous devez vous connecter sur le port 443. Ils doivent également
transmettre l'extension TLS ALPN (Application Layer Protocol Negotiation) avec une valeur demqttet
l'extension SNI (Server Name Indication) avec le nom d'hôte de leurAWS IoT Corepoint final de données.
Pour éviter d'éventuelles erreurs, la valeur dex-amz-customauthorizer-signaturedoit être encodé
en URL. Par ailleurs, il est vivement conseillé d'utiliser les valeurs dex-amz-customauthorizernameettoken-key-nameêtre encodé en URL. Pour plus d'informations sur ces valeurs, consultez.the
section called “Protocoles de communication des appareils” (p. 84). La V2AWS IoTSDK pour appareils,
SDK mobiles etAWS IoTClient d'appareil (p. 1339)peut configurer ces deux extensions.

MQTT terminé WebSockets
Appareils connectés àAWS IoT Coreen utilisant MQTT sur WebSockets peut transmettre des informations
d'identification de l'une des deux manières suivantes.
• Par le biais d'en-têtes de requête ou de paramètres de requête dans la requête HTTP UPGRADE pour
établir WebSockets connexion.
• À travers le pluginusernameetpasswordchamps du message MQTT CONNECT.
Si vous transmettez des informations d'identification via le message de connexion MQTT, les extensions
ALPN et SNI TLS sont requises. Pour plus d'informations sur ces extensions, consultez.the section called
“MQTT” (p. 335). L'exemple suivant démontre comment transmettre les informations d'identification par le
biais de la demande de mise à niveau HTTP.
GET /mqtt HTTP/1.1
Host: your-endpoint
Upgrade: WebSocket
Connection: Upgrade
x-amz-customauthorizer-signature: token-signature
token-key-name: token-value
sec-WebSocket-Key: any random base64 value
sec-websocket-protocol: mqtt
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sec-WebSocket-Version: websocket version

Signature du jeton
Vous devez signer le jeton avec la clé privée de la key pair publique-privée que vous avez utilisée
danscreate-authorizerAppelez. Les exemples suivants montrent comment créer la signature de jeton
à l'aide d'une commande de type Unix et JavaScript. Ils utilisent l'algorithme de hachage SHA-256 pour
coder la signature.
Command line
echo -n TOKEN_VALUE | openssl dgst -sha256 -sign PEM encoded RSA private key | openssl
base64

JavaScript

const crypto = require('crypto')
const key = "PEM encoded RSA private key"
const k = crypto.createPrivateKey(key)
let sign = crypto.createSign('SHA256')
sign.write(t)
sign.end()
const s = sign.sign(k, 'base64')

Dépannage de vos mécanismes d'autorisation
Cette rubrique décrit les problèmes courants susceptibles de provoquer des problèmes dans les flux de
travail d'authentification personnalisés et décrit les étapes à suivre pour les résoudre. Pour résoudre les
problèmes le plus efficacement possible, activez CloudWatch journaux pourAWS IoT Coreet définissez
le niveau de journalisation surDÉBOGUER. Vous pouvez activer CloudWatch se connecte auAWS IoT
CoreConsole (https://console.aws.amazon.com/iot/). Pour de plus amples informations sur l'activation et
la configuration des journaux pourAWS IoT CoreConsultezthe section called “Configurer la journalisation
AWS IoT” (p. 447).

Note
Si vous laissez le niveau de journalisation àDÉBOGUERpendant de longues périodes,
CloudWatch peut stocker de grandes quantités de données de journalisation. Cela peut
augmenter votre CloudWatchcharges suivants. Envisagez d'utiliser la journalisation basée sur
les ressources pour augmenter la précision uniquement pour les appareils d'un groupe d'objets
particulier. Pour plus d'informations sur la journalisation basée sur les ressources, consultez.the
section called “Configurer la journalisation AWS IoT” (p. 447). De plus, lorsque vous avez
terminé le dépannage, réduisez le niveau du journal à un niveau moins détaillé.
Avant de commencer à résoudre les problèmes, veuillez consulterthe section called “Comprendre le flux de
travail d'authentification personnalisé” (p. 327)pour une vue d'ensemble du processus d'authentification
personnalisé. Cela vous permet de savoir où rechercher la source d'un problème.
Cette rubrique aborde les deux domaines suivants que vous devez étudier.
• Problèmes liés à la fonction Lambda de votre mécanisme d'autorisation.
• Problèmes liés à votre dispositif.
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Vérifiez les problèmes liés à la fonction Lambda de votre autorisateur
Effectuez les étapes suivantes pour vous assurer que les tentatives de connexion de vos appareils
invoquent votre fonction Lambda.
1.

Vérifiez quelle fonction Lambda est associée à votre autorisateur.
Pour ce faire, appelezDescribeAuthorizerAPI ou en cliquant sur l'autorisateur souhaité dans
lesécurisésection de laAWS IoT Coreconsole suivants.

2.

3.

Vérifiez les métriques d'appel pour la fonction Lambda. Effectuez les étapes suivantes pour cela.
a.

Ouvrir leAWS LambdaConsole (https://console.aws.amazon.com/lambda/) et sélectionnez la
fonction associée à votre autorisateur.

b.

Choisissez leContrôleonglet et affichez les indicateurs correspondant à la période correspondant à
votre problème.

Si vous ne voyez aucune invocation, vérifiez queAWS IoT Coreest autorisé à appeler votre fonction
Lambda. Si des appels s'affichent, passez à l'étape suivante. Effectuez les étapes suivantes pour
vérifier que votre fonction Lambda dispose des autorisations requises.
a.

Choisissez leAutorisationsonglet pour votre fonction dans leAWS Lambdaconsole suivants.

b.

Recherchez le pluginStratégie basée sur une ressourcesection en bas de la page. Si votre
fonction Lambda dispose des autorisations requises, la politique ressemble à l'exemple suivant.
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "default",
"Statement": [
{
"Sid": "Id123",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "lambda:InvokeFunction",
"Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:111111111111:function:FunctionName",
"Condition": {
"ArnLike": {
"AWS:SourceArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111111111111:authorizer/
AuthorizerName"
},
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "111111111111"
}
}
}
]
}

c.

Cette stratégie accorde auInvokeFunctionautorisation pour votre fonction deAWS IoT
Coreprincipal. Si vous ne le voyez pas, vous devrez l'ajouter à l'aide duAddPermissionAPI.
L'exemple suivant montre comment procéder à l'aide de lAWS CLI.
aws lambda add-permission --function-name FunctionName --principal
iot.amazonaws.com --source-arn AuthorizerARn --statement-id Id-123 --action
"lambda:InvokeFunction"

4.

Si vous voyez des invocations, vérifiez qu'il n'y a aucune erreur. Une erreur peut indiquer que la
fonction Lambda ne gère pas correctement l'événement de connexion quiAWS IoT Corelui envoie.
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Pour plus d'informations sur la gestion de l'événement dans votre fonction Lambda, voirthe section
called “Définition de votre fonction Lambda” (p. 329). Vous pouvez utiliser la fonction de test
dansAWS LambdaConsole (https://console.aws.amazon.com/lambda/) pour coder en dur les valeurs
de test de la fonction afin de s'assurer que la fonction gère correctement les événements.
5.

Si vous voyez des appels sans erreur, mais que vos appareils ne parviennent pas à se connecter
(ou à publier, s'abonner et recevoir des messages), il se peut que la politique renvoyée par votre
fonction Lambda ne donne pas d'autorisations pour les actions que vos appareils essaient d'effectuer.
Procédez comme suit pour déterminer si quelque chose ne va pas avec la politique renvoyée par la
fonction.
a.

Utiliser un Amazon CloudWatch La requête Logs Insights permet d'analyser les journaux sur une
courte période afin de détecter les défaillances. L'exemple de requête suivant trie les événements
par horodatage et recherche les échecs.

display clientId, eventType, status, @timestamp | sort @timestamp desc | filter
status = "Failure"

b.

6.

Mettez à jour votre fonction Lambda pour enregistrer les données vers lesquelles elle est
renvoyéeAWS IoT Coreet l'événement qui déclenche la fonction. Vous pouvez utiliser ces
journaux pour inspecter la politique créée par la fonction.

Si vous voyez des appels sans erreur, mais que vos appareils ne parviennent pas à se connecter (ou
à publier, s'abonner et recevoir des messages), cela peut également être dû au fait que votre fonction
Lambda dépasse le délai d'expiration. Le délai d'expiration de la fonction Lambda pour l'autorisateur
personnalisé est de 5 secondes. Vous pouvez vérifier la durée de la fonction dans CloudWatch des
journaux ou des métriques.

Enquête sur les problèmes liés
Si vous ne trouvez aucun problème lors de l'appel de votre fonction Lambda ou de la politique de retour de
la fonction, recherchez les problèmes liés aux tentatives de connexion de vos appareils. Des demandes de
connexion mal formées peuvent provoquerAWS IoT Corepour ne pas déclencher votre autorisateur. Des
problèmes de connexion peuvent survenir à la fois au niveau du TLS et de la couche application.
Problèmes éventuels liés à la couche TLS :
• Les clients doivent transmettre soit un en-tête de nom d'hôte (HTTP, MQTT) WebSockets) ou l'extension
TLS d'indication du nom du serveur (HTTP, MQTT over WebSockets, MQTT) dans toutes les demandes
d'authentification personnalisées. Dans les deux cas, la valeur transmise doit correspondre à celle de
votre compteAWS IoT Corepoints de terminaison de données. Il s'agit des points de terminaison qui sont
renvoyés lorsque vous exécutez les commandes CLI suivantes.
• aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
• aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data(pour l'héritage) VeriSignpoints de
terminaison)
• Les appareils qui utilisent une authentification personnalisée pour les connexions MQTT doivent
également transmettre l'extension TLS ALPN (Application Layer Protocol Negotiation) avec une valeur
demqtt.
• L'authentification personnalisée n'est actuellement disponible que sur le port 443.
Problèmes de couche d'application possibles :
• Si la signature est activée (signingDisabledle champ est faux dans votre autorisateur), recherchez
les problèmes de signature suivants.
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• Assurez-vous que vous transmettez la signature du député confusx-amz-customauthorizersignatureen-tête ou dans un paramètre de chaîne de requête.
• Assurez-vous que le service ne signe pas une valeur autre que le jeton.
• Assurez-vous de transmettre le jeton dans l'en-tête ou le paramètre de requête que vous avez spécifié
dans letoken-key-namechamp dans votre autorisateur.
• Assurez-vous que le nom de l'autorisateur que vous avez transmis dansx-amz-customauthorizernamele paramètre d'en-tête ou de chaîne de requête est valide ou indique qu'un mécanisme
d'autorisation par défaut est défini pour votre compte.

Autorisation
L'autorisation est le processus d'octroi d'autorisations à une identité authentifiée. Vous accordez des
autorisations dansAWS IoT Coreen utilisantAWS IoT Coreet politiques IAM. Cette rubrique couvre les
stratégies AWS IoT Core. Pour plus d'informations sur les stratégies IAM, consultez.Gestion des identités
et des accès pour AWS IoT (p. 394)etFonctionnement de AWS IoT avec IAM (p. 399).
Les stratégies AWS IoT Core déterminent ce qu'une identité authentifiée peut faire. Une identité
authentifiée peut être utilisée par des appareils, des applications mobiles, des applications web et des
applications de bureau. Une identité authentifiée peut même être un utilisateur qui tape des commandes
CLI AWS IoT Core. Une identité ne peut exécuter des opérations AWS IoT Core que si elle dispose d'une
stratégie lui octroyant l'autorisation nécessaire pour ces opérations.
Les deuxAWS IoT Coreles politiques et les politiques IAM sont utilisées avecAWS IoT Corepour contrôler
les opérations, une identité (également appeléeprincipal) peut fonctionner. Le type de stratégie utilisé
dépend du type d'identité employé pour s'authentifier auprès d'AWS IoT Core.
Les opérations AWS IoT Core se divisent en deux groupes :
• L'API de plan de contrôle vous permet d'effectuer des tâches administratives telles que la création ou la
mise à jour de certificats, d'objets, de règles, etc.
• L'API de plan de données vous permet d'envoyer des données à destination et en provenance d'AWS
IoT Core.
Le type de stratégie que vous utilisez varie selon que vous utilisez l'API de plan de contrôle ou l'API de plan
de données.
Le tableau suivant présente les différents types d'identité, les protocoles qu'ils utilisent, ainsi que les types
de stratégie qui peuvent être utilisés à des fins d'autorisation.

API de plan de données et types de stratégie AWS IoT Core
Protocole et
mécanisme
Kit SDK
d'authentification
MQTT sur
TLS/TCP,
authentification
mutuelle TLS
(port 8883 ou

SDK pour les
appareils AWS
IoT

Type d'identité

Type de
politique

Certificats X.509

Stratégie AWS
IoT Core

Authentification
Amazon
Cognito

IAM etAWS IoT
Corepolitiques

† (p. 84)

443)

)

MQTT sur HTT/
WebSocket,AWSAuthentification
AWSKit SDK
Sigv4 (port
Mobile
443)
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Protocole et
mécanisme
Kit SDK
d'authentification

Type d'identité

Type de
politique

Amazon
Cognito
Identity non
authentifiée

Politique IAM

IAM, ou identité
Politique IAM
fédérée
HTTPS,AWSAuthentification
par signature
AWS CLI
version 4 (port
443)

Amazon
Cognito, IAM
ou identité
fédérée

Politique IAM

HTTPS,
authentification
mutuelle TLS
(port 8443)

Pas de prise en
Stratégie AWS
Certificats X.509
charge SDK
IoT Core

HTTPS sur
authentification
personnalisée
(Port 443)

SDK pour les
appareils AWS
IoT

Mécanisme
d’autorisation
personnalisé

Stratégie
d'autorisation
personnalisée

API de plan de contrôle et types de stratégie AWS IoT Core
Protocole et
mécanisme
Kit SDK
d'authentification
HTTPSAWSAuthentification
par signature
AWS CLI
version 4 (port
443)

Type d'identité

Type de
politique

Amazon
Politique IAM
Cognito Identity
IAM, ou identité
Politique IAM
fédérée

AWS IoT Coreles politiques sont associées aux certificats X.509 ou aux identités Amazon Cognito. Les
politiques IAM sont attachées à un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM. Si vous utilisez le pluginAWS
IoTconsole ouAWS IoT CorePour associer la politique (à un certificat ou à Amazon Cognito Identity), vous
utilisez unAWS IoT Corepolitique. Dans le cas contraire, vous utilisez une politique IAM.
L'autorisation basée sur la stratégie est un outil puissant. Elle vous permet de contrôler entièrement ce
qu'un appareil, un utilisateur ou une application peut faire dans AWS IoT Core. Par exemple, imaginons
un appareil se connectant à AWS IoT Core avec un certificat. Vous pouvez autoriser l'appareil à accéder
à toutes les rubriques MQTT ou limiter son accès à une seule rubrique. Autre exemple : imaginons le cas
d'un utilisateur qui tape des commandes CLI dans la ligne de commande. En utilisant une stratégie, vous
pouvez lui autoriser ou refuser l'accès à une commande ou à une ressource AWS IoT Core quelconque.
Vous pouvez également contrôler l'accès d'une application aux ressources AWS IoT Core.
Les modifications apportées à une stratégie peuvent prendre quelques minutes pour prendre effet en
raison de la manière dontAWS IoTmet en cache les documents de politique. En d'autres termes, l'accès
à une ressource à laquelle l'accès a récemment été accordé peut prendre quelques minutes, et une
ressource peut être accessible pendant plusieurs minutes après la révocation de son accès.
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Formation et certification AWS
Pour plus d'informations sur l'autorisation dansAWS IoT Core, prenez lePlongez en profondeurAWS IoT
CoreAuthentification et autorisationcours sur leAWSSite Web de formation et de certification.

Stratégies AWS IoT Core
Les stratégies AWS IoT Core sont des documents JSON. Ils suivent les mêmes conventions que les
politiques IAM.AWS IoT Coreprend en charge les politiques nommées afin que de nombreuses identités
puissent faire référence au même document de politique. Les stratégies nommées comptent plusieurs
versions afin de faciliter leur restauration.
Les stratégies AWS IoT Core vous permettent de contrôler l'accès au plan de données AWS IoT Core.
Dans laAWS IoT Corele plan de données comprend des opérations qui vous permettent de vous connecter
auAWS IoT Corecourtier de messages, envoyez et recevez des messages MQTT et obtenez ou mettez à
jour Device Shadow d'un objet.
Une stratégie AWS IoT Core est un document JSON qui contient une ou plusieurs déclarations de
stratégie. Chaque déclaration contient :
• Effect, qui indique si l'action est autorisée ou refusée.
• Action, qui indique l'action autorisée ou refusée par la stratégie.
• Resource, qui spécifie la ou les ressources sur lesquelles l'action est autorisée ou refusée.
Les modifications apportées à une stratégie peuvent prendre quelques minutes pour prendre effet en
raison de la manière dontAWS IoTmet en cache les documents de politique. En d'autres termes, l'accès
à une ressource à laquelle l'accès a récemment été accordé peut prendre quelques minutes, et une
ressource peut être accessible pendant plusieurs minutes après la révocation de son accès.
Rubriques
• Actions de stratégie AWS IoT Core (p. 341)
• Ressources d'action AWS IoT Core (p. 344)
• Variables de stratégie AWS IoT Core (p. 345)
• Prévention du député confus entre services (p. 351)
• Exemples de stratégies AWS IoT Core (p. 352)
• Autorisation avec des identités Amazon Cognito (p. 383)

Actions de stratégie AWS IoT Core
Les actions de stratégie suivantes sont définies par AWS IoT Core :

Actions de stratégie MQTT
iot:Connect
Représente l'autorisation de se connecter à l'agent de messages AWS IoT Core. L'autorisation
iot:Connect est vérifiée chaque fois qu'une demande CONNECT est envoyée à l'agent. Le courtier
de messages n'autorise pas deux clients ayant le même identifiant client à rester connectés en même
temps. Une fois que le deuxième client se connecte, l'agent ferme la connexion existante. Utiliser
leiot:Connectautorisation pour s'assurer que seuls les clients autorisés utilisant un identifiant client
spécifique peuvent se connecter.
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iot:GetRetainedMessage
Représente l'autorisation d'obtenir des contenus d'un seul message conservé. Les messages
conservés sont les messages qui ont été publiés avec l'indicateur RETAIN défini et stockés parAWS
IoT Core. Pour obtenir l'autorisation d'obtenir une liste de tous les messages conservés du compte,
consulteziot:ListRetainedMessages (p. 342).
iot:ListRetainedMessages
Représente l'autorisation de récupérer des informations récapitulatives sur les messages conservés
par le compte, mais pas le contenu des messages. Les messages conservés sont les messages qui
ont été publiés avec l'indicateur RETAIN défini et stockés parAWS IoT Core. L'ARN de la ressource
spécifié pour cette action doit être*. Pour obtenir l'autorisation d'obtenir le contenu d'un seul message
conservé, consulteziot:GetRetainedMessage (p. 342).
iot:Publish
Représente l'autorisation de publier une rubrique MQTT. Cette autorisation est vérifiée chaque fois
qu'une demande PUBLISH est envoyée à l'agent. Vous pouvez l'utiliser pour permettre aux clients de
publier selon des modèles de rubriques spécifiques.

Note
Pour accorder l'autorisation iot:Publish, vous devez également accorder l'autorisation
iot:Connect.
iot:Receive
Représente l'autorisation de recevoir un message provenant de AWS IoT Core. Dans
laiot:Receivel'autorisation est confirmée chaque fois qu'un message est remis à un client. Comme
cette autorisation est vérifiée à chaque diffusion, vous pouvez l'utiliser pour révoquer les autorisations
accordées aux clients actuellement abonnés à un sujet.
IoTRetainPublish
Représente l'autorisation de publier un message MQTT avec l'indicateur RETAIN activé.

Note
Pour accorder l'autorisation iot:RetainPublish, vous devez également accorder
l'autorisation iot:Publish.
iot:Subscribe
Représente l'autorisation de s'abonner à un filtre de rubrique. Cette autorisation est vérifiée chaque
fois qu'une demande SUBSCRIBE est envoyée à l'agent. Utilisez-le pour permettre aux clients de
s'abonner à des rubriques qui correspondent à des modèles de sujets spécifiques.

Note
Pour accorder l'autorisation iot:Subscribe, vous devez également accorder l'autorisation
iot:Connect.

Actions de stratégie de surveillance des appareils
iot:DeleteThingShadow
Représente l'autorisation de supprimer le Device Shadow d'un objet. Dans
laiot:DeleteThingShadowl'autorisation est vérifiée chaque fois qu'une demande est faite pour
supprimer le contenu Device Shadow d'un objet.
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iot:GetThingShadow
Représente l'autorisation de récupérer le Device Shadow d'un objet. Dans
laiot:GetThingShadowl'autorisation est vérifiée chaque fois qu'une demande est faite pour
récupérer le contenu Device Shadow d'un objet.
iot:ListNamedShadowsForThing
Représente l'autorisation de répertorier un objet nommé Shadows. Dans
laiot:ListNamedShadowsForThingl'autorisation est vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
pour répertorier un objet nommé Shadows.
iot:UpdateThingShadow
Représente l'autorisation de mettre à jour un shadow d'appareil. Dans
laiot:UpdateThingShadowl'autorisation est vérifiée chaque fois qu'une demande est faite pour
mettre à jour le contenu Device Shadow d'un objet.

Note
Les actions de stratégie d'exécution de tâche s'appliquent uniquement pour le point de terminaison
HTTP TLS. Si vous utilisez le point de terminaison MQTT, vous devez utiliser les actions de
stratégie MQTT définies dans cette rubrique.
Pour un exemple de politique d'exécution des tâches qui illustre cela, voirthe section called
“Exemple de politique d'emploi de base” (p. 382)qui fonctionne avec le protocole MQTT.

Actions de stratégie AWS IoT Core d'exécution de tâche
iot:DescribeJobExecution
Représente l'autorisation de récupérer une exécution de tâche pour un objet donné. L'autorisation
iot:DescribeJobExecution est vérifiée chaque fois qu'une demande est faite d'obtenir une
exécution de tâche.
iot:GetPendingJobExecutions
Représente l'autorisation de récupérer la liste des tâches qui ne sont pas à un statut terminal pour un
objet. L'autorisation iot:GetPendingJobExecutions est vérifiée chaque fois qu'une demande est
faite de récupérer la liste.
iot:UpdateJobExecution
Représente l'autorisation de mettre à jour une exécution de tâche. L'autorisation
iot:UpdateJobExecution est vérifiée chaque fois qu'une demande est faite de mettre à jour l'état
d'une exécution de tâche.
iot:StartNextPendingJobExecution
Représente l'autorisation d'obtenir et de démarrer l'exécution de tâche en attente suivante pour un
objet. (C'est-à-dire de mettre à jour une exécution de tâche en la faisant passer du statut QUEUED au
statut IN_PROGRESS.) L'autorisation iot:StartNextPendingJobExecution est vérifiée chaque
fois qu'une demande est faite de démarrer l'exécution de tâche en attente suivante.

AWS IoT CoreAction de politique relative aux fournisseurs d'informations
iot:AssumeRoleWithCertificate
Représente l'autorisation d'appelerAWS IoT Corefournisseur d'informations d'identification
pour assumer un rôle IAM avec une authentification basée sur des certificats. Dans
laiot:AssumeRoleWithCertificatel'autorisation est vérifiée chaque fois qu'une demande est
faite àAWS IoT Corefournisseur d'informations d'identification pour assumer un rôle.
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Ressources d'action AWS IoT Core
Pour spécifier une ressource pour une action de stratégie AWS IoT Core, vous devez utiliser l'ARN de la
ressource. Tous les ARN de ressources se présentent sous la forme suivante :
arn:aws:iot:region:AWS-account-ID:Resource-type/Resource-name

Le tableau suivant présente la ressource à spécifier pour chaque type d'action :
Action

Type de ressource

Nom de la ressource

Exemple d'ARN

iot:Connect

client

ID client du client

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:client/
myClientId

iot:DeleteThingShadow
thing

Le nom de la chose

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

iot:DescribeJobExecution
thing

Le nom de la chose

`arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne`

iot:GetPendingJobExecutions
thing

Le nom de la chose

`arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne`

iot:GetRetainedMessage
topic

Un sujet de message
conservé.

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:GetThingShadow

Le nom de la chose

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

Tous
iot:ListNamedShadowsForThing

Tous les comptes

*

Tous les comptes
iot:ListRetainedMessages

Tous les comptes

*

iot:Publish

topic

Une chaîne de sujet

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:Receive

topic

Une chaîne de sujet

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:RetainPublish

topic

Rubrique à publier avec
le drapeau RETAIN
activé.

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/
myTopicName

iot:StartNextPendingJobExecution
thing

Le nom de la chose

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

iot:Subscribe

Une chaîne de filtre par
sujet

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topicfilt
myTopicFilter

thing

topicfilter
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Action

Type de ressource

Nom de la ressource

Exemple d'ARN

iot:UpdateJobExecution
thing

Le nom de la chose

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne

iot:UpdateThingShadow
thing

Le nom de l'objet et le
nom de l'ombre, le cas
échéant

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne
arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thing/
thingOne/shadowOne

Alias de rôle pointant
vers un ARN de rôle

iot:AssumeRoleWithCertificate
rolealias

arn:aws:iot:useast-1:123456789012:rolealias
CredentialProviderRole_alias

Variables de stratégie AWS IoT Core
AWS IoT Core définit les variables de stratégie qui peuvent être utilisées dans les stratégies AWS IoT Core
du bloc Resource ou Condition. Lorsqu'une stratégie est évaluée, ses variables sont remplacées par
des valeurs réelles. Par exemple, si un appareil s'est connecté à l'agent de messages AWS IoT Core avec
l'ID client « 100-234-3456 », la variable de stratégie iot:ClientId est remplacée dans le document de
stratégie par « 100-234-3456 ».
AWS IoT Coreles politiques peuvent utiliser des caractères génériques et suivre une convention similaire
aux politiques IAM. Insérer un*(astérisque) dans la chaîne peut être traité comme un caractère générique,
correspondant à tous les caractères. Par exemple, vous pouvez utiliser*pour décrire plusieurs noms de
rubriques MQTT dans leResourceattribut d'une politique. Les personnages+et#sont traitées comme des
chaînes littérales dans une politique. Pour un exemple de politique illustrant l'utilisation des caractères
génériques, consultezStratégies pour les clients MQTT (p. 360).
Vous pouvez également utiliser des variables de politique prédéfinies avec des valeurs fixes pour
représenter des caractères qui, sinon, ont une signification spéciale. Ces caractères spéciaux
incluent$(*),$(?), et$($). Pour de plus amples informations sur les variables de politique et les
caractères spéciaux, consultezÉléments de stratégie IAM : Variables et balisesetCréation d'une condition
avec plusieurs clés ou valeurs.
Rubriques
• Variables de stratégie AWS IoT Core de base (p. 345)
• Variables de stratégie d'objet (p. 346)
• Variables de stratégie AWS IoT Core de certificat X.509 (p. 347)

Variables de stratégie AWS IoT Core de base
AWS IoT Core définit les variables de stratégie de base suivantes :
• iot:ClientId : ID client utilisé pour se connecter à l'agent de messages AWS IoT Core.
• aws:SourceIp : adresse IP du client connecté à l'agent de messages AWS IoT Core.
LesAWS IoT Corepolicy montre une politique qui utilise des variables de stratégie.aws:SourceIppeut être
utilisé dans l'élément Condition de votre politique pour autoriser des mandataires à effectuer des demandes
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d'API uniquement dans une plage d'adresses spécifique. Pour obtenir des exemples, consultez Autorisation
des utilisateurs et des services cloud à utiliserAWS IoTTâches (p. 782).
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123451234510:client/${iot:ClientId}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Publish"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123451234510:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
]
}
]

Dans le cadre de ces exemples, ${iot:ClientId} est remplacé par l'ID du client connecté à l'agent
de messages AWS IoT Core lors de l'évaluation de la stratégie. Lorsque vous utilisez des variables de
stratégie telles que ${iot:ClientId}, vous pouvez ouvrir par inadvertance l'accès à des rubriques
imprévues. Par exemple, si vous utilisez un stratégie qui utilise ${iot:ClientId} pour spécifier un filtre
de rubrique :
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Subscribe"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/${iot:ClientId}/topic"
]

Un client peut se connecter en utilisant + comme ID de client. Cela permettrait à l'utilisateur de s'abonner
à n'importe quelle rubrique correspondant au filtre de rubrique my/+/topic. Pour assurer une protection
contre ces failles de sécurité, utilisez l'action de stratégie iot:Connect pour contrôler les ID client qui
peuvent se connecter. Par exemple, cette stratégie autorise uniquement les clients dont l'ID client est
clientid1 à se connecter :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/clientid1"
]
}
]

Variables de stratégie d'objet
Les variables de stratégie d'objet vous permettent d'écrire des stratégies AWS IoT Core qui accordent ou
refusent des autorisations en fonction de propriétés d'objet telles que les noms d'objet, les types d'objet et
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les valeurs d'attribut d'objet. Vous pouvez utiliser des variables de stratégie d’objet pour appliquer la même
stratégie afin de contrôler de nombreux appareils AWS IoT Core. Pour plus d'informations sur la mise en
service des appareils, veuillez consulter Mise en service des appareils. Le nom d'objet est obtenu à partir
de l'ID client dans le message MQTT Connect envoyé lorsqu'un objet se connecte à AWS IoT Core.
Gardez ce qui suit à l'esprit lorsque vous utilisez des variables de stratégie d'objet dans les stratégies AWS
IoT Core.
• Utiliser leAttachThingPrincipalAPI permettant de joindre des certificats ou des principaux (identités
Amazon Cognito authentifiées) à un objet.
• Lorsque vous remplacez des noms d'objet par des variables de stratégie d'objet, la valeur de clientId
dans le message de connexion MQTT ou la connexion TLS doit correspondre exactement au nom de
l'objet.
Les variables de stratégie d'objet suivantes sont disponibles :
• iot:Connection.Thing.ThingName
Cette variable est résolue en nom d'objet dans le registre AWS IoT Core pour lequel la stratégie est
évaluée. AWS IoT Core utilise le certificat présenté par l'appareil lors de l'authentification afin de
déterminer quel objet utiliser pour vérifier la connexion. Cette variable de politique n'est disponible que
lorsqu'un appareil se connecte via MQTT ou MQTT via WebSocket protocole.
• iot:Connection.Thing.ThingTypeName
Cette variable est résolue en type d'objet associé à l'objet pour lequel la stratégie est évaluée.
L'identifiant client du MQTT/WebSocketla connexion doit être identique à nom d'objet. Cette variable de
politique n'est disponible que lors de la connexion via MQTT ou MQTT via WebSocketprotocole.
• iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName]
Cette variable est résolue en valeur d'attribut spécifié associé à l'objet pour lequel la stratégie est
évaluée. Un objet peut posséder jusqu'à 50 attributs. Chaque attribut est disponible en tant que variable
de stratégie : iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName] où attributeName est le
nom de l'attribut. L'identifiant client du MQTT/WebSocket la connexion doit être identique à nom d'objet.
Cette variable de politique n'est disponible que lors de la connexion via MQTT ou MQTT via WebSocket
protocole.
• iot:Connection.Thing.IsAttached
iot:Connection.Thing.IsAttached: ["true"]impose que seuls les appareils qui sont tous
deux enregistrés dansAWS IoTet rattachés au principal peuvent accéder aux autorisations au sein de
la politique. Vous pouvez utiliser cette variable pour empêcher un appareil de se connecter àAWS IoT
Cores'il présente un certificat qui n'est pas attaché à un objet IoT dansAWS IoT CoreRegistre. Cette
variable a des valeurstrueoufalseindiquant que l'objet de connexion est associé au certificat ou à
l'identité Amazon Cognito dans le registre à l'aide deAttachThingPrincipalAPI. Le nom de l'objet est
considéré comme identifiant client.

Variables de stratégie AWS IoT Core de certificat X.509
Les variables de stratégie de certificat X.509 vous permettent d'écrire des stratégies AWS IoT Core qui
octroient des autorisations basées sur les attributs de certificat X.509. Les sections suivantes décrivent
comment vous pouvez utiliser ces variables de stratégie de certificat.

CertificateId
Dans leRegisterCertificateAPI,certificateIdapparaît dans le corps de la réponse. Pour obtenir des
informations sur votre certificat, vous pouvez utilisercertificateIddansDescribeCertificate.
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Attributs de l'émetteur
Les variables de stratégie AWS IoT Core suivantes vous permettent d'accorder ou de refuser des
autorisations en fonction des attributs de certificat définis par l'émetteur du certificat.
• iot:Certificate.Issuer.DistinguishedNameQualifier
• iot:Certificate.Issuer.Country
• iot:Certificate.Issuer.Organization
• iot:Certificate.Issuer.OrganizationalUnit
• iot:Certificate.Issuer.State
• iot:Certificate.Issuer.CommonName
• iot:Certificate.Issuer.SerialNumber
• iot:Certificate.Issuer.Title
• iot:Certificate.Issuer.Surname
• iot:Certificate.Issuer.GivenName
• iot:Certificate.Issuer.Initials
• iot:Certificate.Issuer.Pseudonym
• iot:Certificate.Issuer.GenerationQualifier

Attributs de l'objet
Les variables de stratégie AWS IoT Core suivantes vous permettent d'accorder ou de refuser des
autorisations en fonction des attributs d'objet de certificat définis par l'auteur de certificat.
• iot:Certificate.Subject.DistinguishedNameQualifier
• iot:Certificate.Subject.Country
• iot:Certificate.Subject.Organization
• iot:Certificate.Subject.OrganizationalUnit
• iot:Certificate.Subject.State
• iot:Certificate.Subject.CommonName
• iot:Certificate.Subject.SerialNumber
• iot:Certificate.Subject.Title
• iot:Certificate.Subject.Surname
• iot:Certificate.Subject.GivenName
• iot:Certificate.Subject.Initials
• iot:Certificate.Subject.Pseudonym
• iot:Certificate.Subject.GenerationQualifier
Les attributs des certificats X.509 peuvent contenir une ou plusieurs valeurs. Par défaut, les variables
de stratégie de chaque attribut à valeurs multiples renvoient la première valeur. Par exemple,
l'attribut Certificate.Subject.Country peut contenir une liste de noms de pays, mais
iot:Certificate.Subject.Country est remplacé par le nom du premier pays lorsqu'il est évalué
dans une stratégie. Vous pouvez demander une valeur d'attribut spécifique autre que la première valeur en
utilisant un index de base un. Par exemple, iot:Certificate.Subject.Country.1 est remplacé par
le deuxième nom de pays dans l'attribut Certificate.Subject.Country. Si vous spécifiez une valeur
d'index qui n'existe pas (par exemple, si vous demandez une troisième valeur alors qu'il n'y a que deux
valeurs affectées à l'attribut), aucune substitution n'est effectuée et l'autorisation échoue. Vous pouvez
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utiliser le suffixe .List dans le nom de la variable de stratégie pour spécifier l'ensemble des valeurs de
l'attribut.
Registered devices (2)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
autorise les clients ayant un nom d'objet inscrit dans le registre AWS IoT Core à se connecter, mais
limite le droit de publier dans une rubrique spécifique au nom d'objet aux seuls clients qui disposent de
certificats dont l'attribut Certificate.Subject.Organization est défini sur "Example Corp"
ou "AnyCompany". Cette restriction est appliquée à l'aide d'un champ "Condition" qui spécifie
une condition devant être remplie pour pouvoir autoriser l'action précédente. Dans ce cas, la condition
est que l'attribut Certificate.Subject.Organization associé au certificat doit inclure une des
valeurs figurant dans la liste :
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Connect"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Publish"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition":{
"ForAllValues:StringEquals":{
"iot:Certificate.Subject.Organization.List":[
"Example Corp",
"AnyCompany"
]
}
}
}
]
}

Unregistered devices (2)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core,
la stratégie suivante accorde aux ID client client1, client2 et client3 l'autorisation de se
connecter à AWS IoT Core, mais limite le droit de publier dans une rubrique spécifique à l'ID client
aux seuls clients qui disposent de certificats dont l'attribut Certificate.Subject.Organization
est défini sur "Example Corp" ou "AnyCompany". Cette restriction est appliquée à l'aide d'un
champ "Condition" qui spécifie une condition devant être remplie pour pouvoir autoriser l'action
précédente. Dans ce cas, la condition est que l'attribut Certificate.Subject.Organization
associé au certificat doit inclure une des valeurs figurant dans la liste :
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
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"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Connect"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]

},
{

}

]

}

"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Publish"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
],
"Condition":{
"ForAllValues:StringEquals":{
"iot:Certificate.Subject.Organization.List":[
"Example Corp",
"AnyCompany"
]
}
}

Attributs de nom alternatif d'émetteur
Les variables de stratégie AWS IoT Core suivantes vous permettent d'accorder ou de refuser des
autorisations en fonction des attributs de nom alternatif d'émetteur définis par l'auteur de certificat.
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.RFC822Name
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.DNSName
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.DirectoryName
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.UniformResourceIdentifier
• iot:Certificate.Issuer.AlternativeName.IPAddress

Attributs de nom alternatif d'objet
Les variables de stratégie AWS IoT Core suivantes vous permettent d'accorder ou de refuser des
autorisations en fonction des attributs de nom alternatif d'objet définis par l'auteur de certificat.
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.RFC822Name
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.DNSName
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.DirectoryName
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.UniformResourceIdentifier
• iot:Certificate.Subject.AlternativeName.IPAddress

Autres attributs
Vous pouvez utiliser iot:Certificate.SerialNumber pour autoriser ou refuser l'accès aux
ressources AWS IoT Core en fonction du numéro de série d'un certificat. La variable de stratégie
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iot:Certificate.AvailableKeys contient le nom de toutes les variables de stratégie de certificat
contenant des valeurs.

Limitations applicables aux variables de stratégie de certificat X.509
Les limitations suivantes s'appliquent aux variables de stratégie de certificat X.509 :
Caractères génériques
Si les attributs de certificat contiennent des caractères génériques, la variable de stratégie n'est pas
remplacée par la valeur d'attribut de certificat, et le texte ${policy-variable} figure dans le
document de la stratégie. Cela risque de provoquer un échec d'autorisation. Les caractères génériques
suivants peuvent être utilisés : *, $, +, ? et #.
Champs de tableau
Les attributs de certificats qui contiennent des tableaux sont limités à cinq éléments. Les autres
éléments sont ignorés.
Longueur de chaîne
Toutes les valeurs de chaîne sont limitées à 1 024 caractères. Si un attribut de certificat contient une
chaîne comportant plus de 1 024 caractères, la variable de stratégie n'est pas remplacée par la valeur
d'attribut de certificat et ${policy-variable} figure dans le document de la stratégie. Cela risque
de provoquer un échec d'autorisation.
Caractères spéciaux
Tout caractère spécial, tel que ,, ", \, +, =, <, > et ; doit être préfixé par une barre oblique inverse
(\) lorsqu'il est utilisé dans une variable de stratégie. Par exemple, Amazon Web Services
O=Amazon.com Inc. L=Seattle ST=Washington C=US devient Amazon Web Service O
\=Amazon.com Inc. L\=Seattle ST\=Washington C\=US.

Prévention du député confus entre services
Le problème de l'adjoint confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'a pas l'autorisation
d'effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à effectuer cette action. Dans AWS,
l'emprunt d'identité entre services peut entraîner le problème de député confus. L'usurpation d'identité
entre services peut se produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service
appelé). Le service appelant peut être manipulé pour utiliser ses autorisations afin d'agir sur les ressources
d'un autre client de sorte qu'il n'y aurait pas accès autrement. Pour éviter cela, AWS fournit des outils qui
vous aident à protéger vos données pour tous les services avec des principaux de service qui ont eu accès
aux ressources de votre compte.
Pour limiter les autorisations queAWS IoTfournit un autre service à la ressource, nous vous recommandons
d'utiliser leaws:SourceArnetaws:SourceAccountClés de contexte de condition globale dans
les politiques de ressource. Si vous utilisez les deux clés de contexte de condition globale, la valeur
aws:SourceAccount et le compte de la valeur aws:SourceArn doit utiliser le même ID de compte
lorsqu’il est utilisé dans la même déclaration de politique.
Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème du député confus consiste à
utiliser leaws:SourceArnclé de contexte de condition globale avec l'Amazon Resource Name
(ARN) complet de la ressource. PourAWS IoT, votreaws:SourceArndoit respecter le format :
arn:aws:iot:region:account-id:*. Assurez-vous que lerégioncorrespond à votreAWS IoTLa
région et lesAccount IDcorrespond à l'identifiant de votre compte client.
L'exemple suivant montre comment éviter le problème confus des adjoints à l'aide
duaws:SourceArnetaws:SourceAccountClés de contexte de condition globale dansAWS IoTStratégie
d'approbation de rôle.
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{

}

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

Exemples de stratégies AWS IoT Core
Les exemples de stratégies présentés dans cette section illustrent les documents de stratégie utilisés
pour effectuer des tâches courantes dansAWS IoT Core. Vous pouvez les utiliser comme exemples pour
commencer lors de la création des politiques pour vos solutions.
Les exemples de cette section utilisent les éléments de politique suivants :
• the section called “Actions de stratégie AWS IoT Core” (p. 341)
• the section called “Ressources d'action AWS IoT Core” (p. 344)
• the section called “Exemples de politiques basées sur l'identité” (p. 417)
• the section called “Variables de stratégie AWS IoT Core de base” (p. 345)
• the section called “Variables de stratégie AWS IoT Core de certificat X.509” (p. 347)
Exemples de stratégie dans cette section :
• Exemples de stratégies de connexion (p. 352)
• Exemples de stratégie de publication/abonnement (p. 359)
• Exemples de stratégies de connexion et de publication (p. 374)
• Exemples de politiques relatives aux messages conservés (p. 375)
• Exemples de stratégies de certificat (p. 377)
• Exemples de stratégies d'objet (p. 381)
• Exemple de politique d'emploi de base (p. 382)

Exemples de stratégies de connexion
La stratégie suivante accorde à l'ID client client1 l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
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}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]

La stratégie suivante refuse aux ID client client1 et client2 l'autorisation de se connecter à AWS IoT
Core, mais autorise les appareils à se connecter à l'aide d'un ID client qui correspond au nom d'un objet
enregistré dans le registre AWS IoT Core :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
}
]

Exemples de politiques de sessions persistantes MQTT
connectAttributesvous permettent de spécifier les attributs que vous souhaitez utiliser dans votre
message de connexion dans vos politiques IAM, tels quePersistentConnectetLastWill. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la rubriqueUtilisation de ConnectAttributes (p. 97)
La politique suivante permet de se connecter àPersistentConnectFonctionnalité :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
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}

]

La stratégie suivante interditPersistentConnect, d'autres fonctionnalités sont autorisées :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringNotEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]

La politique ci-dessus peut également être exprimée en utilisantStringEquals, toute autre fonctionnalité,
y compris une nouvelle fonctionnalité, est autorisée :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]

La politique suivante autorise la connexion par les deuxPersistentConnectetLastWill, toute autre
nouvelle fonctionnalité n'est pas autorisée :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect",
"LastWill"
]
}
}

La politique suivante permet une connexion propre par les clients avec ou sansLastWill, aucune autre
fonctionnalité ne sera autorisée :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"LastWill"
]
}
}
}
]

La politique suivante autorise uniquement la connexion à l'aide des fonctionnalités par défaut :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
]
}
}
}
]

La politique suivante autorise la connexion uniquement avecPersistentConnect, toute nouvelle
fonctionnalité est autorisée tant que la connexion utilisePersistentConnect :
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]

La politique suivante indique que la connexion doit avoir les
deuxPersistentConnectetLastWillutilisation, aucune nouvelle fonctionnalité n'est autorisée :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
"PersistentConnect",
"LastWill"
]
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
"PersistentConnect"
]
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals":
"iot:ConnectAttributes":
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},
{

}

]

}

}

}

]

"LastWill"

"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
]
}
}

La politique suivante ne doit pas avoirPersistentConnectmais peut avoirLastWill, toute autre
nouvelle fonctionnalité n'est pas autorisée :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"LastWill"
]
}
}
}
]

La politique suivante n'autorise la connexion que par les clients qui disposent d'unLastWillavec
le sujet"my/lastwill/topicName", n'importe quelle fonctionnalité est autorisée tant qu'elle
utiliseLastWillRubrique :
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iot:LastWillTopic": "arn:aws:iot:*region*:*account-id*:topic/*my/
lastwill/topicName*"
}
}
}
]
}

La politique suivante autorise uniquement une connexion propre à l'aide d'unLastWillTopic, n'importe
quelle fonctionnalité est autorisée tant qu'elle utiliseLastWillTopic :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"iot:LastWillTopic": "arn:aws:iot:*region*:*account-id*:topic/*my/
lastwill/topicName*"
}
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"PersistentConnect"
]
}
}
}
]
}

Registered devices (3)
La stratégie suivante accorde à un appareil l'autorisation de se connecter en utilisant son nom d'objet
comme ID client et de s'abonner au filtre de rubrique my/topic/filter. Cet appareil doit être
enregistré auprès d'AWS IoT Core. Lorsque l'appareil se connecte à AWS IoT Core, il doit fournir le
certificat associé à l'objet IoT dans le registre AWS IoT Core :
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic/filter"
]
}
]

Unregistered devices (3)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core,
la stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter en utilisant l'ID client client1 et de
s'abonner au filtre de rubrique my/topic :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
}
]

Exemples de stratégie de publication/abonnement
La politique que vous utilisez dépend de la façon dont vous vous connectez àAWS IoT Core. Vous pouvez
vous connecter àAWS IoT Coreen utilisant un client MQTT, HTTP ou WebSocket. Lorsque vous vous
connectez à un client MQTT, vous vous authentifiez à l'aide d'un certificat X.509. Lorsque vous vous
connectez via HTTP ou WebSocket protocole, vous vous authentifiez avec Signature Version 4 et Amazon
Cognito.
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Stratégies pour les clients MQTT
Pour décrire plusieurs noms de sujets et filtres de sujets dans leresourceattribut d'une politique,
utilisez*et?caractères génériques à la place des caractères génériques MQTT.
MQTT etAWS IoT Coreles politiques comportent des caractères génériques différents et doivent être
choisies après mûre réflexion. Dans MQTT, les caractères génériques+et#sont utilisés dansFiltres
thématiques MQTTpour vous abonner à plusieurs noms de rubriques.AWS IoT CoreUtilisation des
stratégies*et?en tant que caractères génériques et suivez les conventions deStratégies IAM. Dans
un document de politique, le*représente n'importe quelle combinaison de caractères et d'un point
d'interrogation?représente n'importe quel caractère. Dans les documents de politique, les caractères
génériques du MQTT,+et#sont considérés comme des caractères sans signification particulière.
Lorsque vous choisissez des caractères génériques à utiliser dans un document de politique, considérez
que*le personnage n'est pas limité à un seul niveau de sujet, car+Le personnage se trouve dans un filtre
de rubrique MQTT. Pour vous aider à limiter une spécification générique à un seul niveau de filtre de
rubrique MQTT, envisagez d'utiliser plusieurs?Caractères. Pour plus d'informations sur l'utilisation de
caractères génériques dans une ressource de politique et d'autres exemples de leurs correspondances,
voirUtilisation de caractères génériques dans les ARN de ressources.
Le tableau ci-dessous montre les différents caractères génériques utilisés dans MQTT etAWS IoT
Corepolitiques pour les clients MQTT.
Caractère
générique

Est un
caractère
générique
MQTT

Exemple en
MQTT

Is (Est)AWS
Exemple dansAWS IoT
IoT
Corepolitiques pour les clients MQTT
CoreCaractère
générique dans
la stratégie

#

Oui

some/#

Non

N/A

+

Oui

some/+/
topic

Non

N/A

*

Non

N/A

Oui

topicfilter/some/*/topic

?

Non

N/A

Oui

topic/some/?????/topic
topicfilter/some/sensor???/
topic

La stratégie suivante permet à un dispositif de publier dans toutes les sous-rubriques commençant par le
même nom.
Registered devices (5)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide d'un ID client qui correspond au nom
d'objet et de publier dans n'importe quelle rubrique ayant le nom d'objet en préfixe :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
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"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/*"
]
}
]
}

Unregistered devices (5)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core,
la stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide de l'ID client
client1, client2 ou client3 et de publier dans n'importe quelle rubrique ayant l'ID client en
préfixe :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/*"
]
}
]

Vous pouvez également utiliser le caractère générique* à la fin d'un filtre thématique. L'utilisation de
caractères génériques pourrait conduire à accorder accidentellement certains privilèges. Veillez donc à
les utiliser avec prudence. Ils peuvent être utiles dans les cas où des appareils doivent s'abonner aux
messages associés à de nombreuses rubriques différentes (par exemple, si un appareil doit s'abonner aux
rapports générés par des capteurs de température situés à plusieurs endroits).
Registered devices (6)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant le nom d'objet de l'appareil en
tant qu'ID client, et de s'abonner à n'importe quelle rubrique ayant le nom d'objet en préfixe, suivi de
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room, lui-même suivi de n'importe quelle chaîne (ces rubriques pourraient logiquement s'appeler, par
exemple, thing1/room1, thing1/room2 et ainsi de suite) :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/room*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/room*"
]
}
]
}

Unregistered devices (6)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la
stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant les ID client
client1, client2, client3 et de s'abonner à une rubrique ayant l'ID client en préfixe, suivi de
room, lui-même suivi de n'importe quelle chaîne (ces rubriques pourraient logiquement s'appeler, par
exemple, client1/room1, client1/room2 et ainsi de suite) :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
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},
{

}

]

}

"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/${iot:ClientId}/room*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/room*"
]

Lorsque vous spécifiez des filtres par sujet dansAWS IoT Corepolitiques pour les clients MQTT, caractères
génériques MQTT+et#sont traitées comme des chaînes littérales. L'utilisation de ces caractères peut
générer un comportement confus. Comme ces caractères sont traités comme des chaînes littérales au
moment de l'application, il est possible que des données soient reçues involontairement par le biais d'un
sujet générique, même si une politique de refus est présente. Par exemple, si une application souhaite
autoriser un appareil à recevoir des messages provenant de tous les sujets figurant sousa/saufa/
restricted/..., l'exemple de politique suivant ne fonctionnera pas :
{

},

{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/a/*"
"Effect": "Deny",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/a/restricted/*"

Sur la base du protocole MQTT, abonnement au filtre thématiquea/#permet aux clients de recevoir des
sujets qui incluent ceux commençant para/restricted/[any string].
Pour autoriser un appareil à recevoir des messages provenant de tous les sujets figurant sousa/saufa/
restricted/..., vous pouvez ajouter une autre déclaration :
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Receive",
"NotResource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/a/restricted/*"

L'autorisation d'un abonnement se produit lorsqu'unSubscribeune demande est faite. Une fois
l'abonnement effectué, les messages peuvent être reçus tant que la connexion est ouverte. Chaque
fois qu'un message est publié sur un appareil,AWS IoT Coreeffectue une vérification d'autorisation
sur le sujet pourReceiveaction. Si vous souhaitez empêcher les appareils de recevoir les messages
sur les abonnements existants, vous pouvez mettre à jour la politique en refusant les autorisations
suriot:Receive.
La politique suivante refuse aux appareils l'autorisation de recevoir des messages sur un sujetdevice/
updateet autorise les appareils à s'abonner.
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{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iot:Subscribe",
"Resource":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/device/update"
},
{
"Effect":"Deny",
"Action":"iot:Receive",
"Resource":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/device/update"
}
]

Registered devices (4)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dansAWS IoT Coreregistre, la politique suivante
accorde l'autorisation de se connecter àAWS IoT Coreavec l'identifiant client qui correspond au nom de
l'objet et pour s'abonner au filtre par sujetsome/+/topicuniquement. Remarque danstopicfilter/
some/+/topicde la ressource ARN, + est traitée comme une chaîne littérale dansAWS IoT
Corepolitiques pour les clients MQTT, ce qui signifie que seule la chaînesome/+/topiccorrespond au
filtre thématique.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/+/topic"
]
}
]
}

Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dansAWS IoT Coreregistre, la politique suivante
accorde l'autorisation de se connecter àAWS IoT Coreavec l'identifiant client qui correspond au nom de
l'objet et pour s'abonner au filtre par sujetsome/*/topic. Remarque danstopicfilter/some/*/
topicde la ressource ARN, * est traité comme un caractère générique dansAWS IoT Corepolitiques
pour les clients MQTT, ce qui signifie que toute chaîne du niveau contenant le caractère correspond
au filtre de sujet. (On s'attend à ce que ces sujets soient, par exemple,some/string1/topic,some/
string2/topic, et ainsi de suite)
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/*/topic"
]
}
]
}

Unregistered devices (4)
Pour les appareils non enregistrés en tant qu'objets dans leAWS IoT Coreregistre, la politique suivante
accorde l'autorisation de se connecter àAWS IoT Coreavec ID clientclient1et abonnez-vous au
filtre de rubriquesome/+/topicuniquement. Remarque danstopicfilter/some/+/topicde la
ressource ARN, + est traitée comme une chaîne littérale dansAWS IoT Corepolitiques pour les clients
MQTT, ce qui signifie que seule la chaînesome/+/topiccorrespond au filtre thématique.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/+/topic"
]
}
]

Pour les appareils non enregistrés en tant qu'objets dans leAWS IoT Coreregistre, la politique suivante
accorde l'autorisation de se connecter àAWS IoT Coreavec ID clientclient1et abonnez-vous au filtre
de rubriquesome/+/topic. Remarque danstopicfilter/some/*/topicde la ressource ARN, *
est traité comme un caractère générique dansAWS IoT Corepolitiques pour les clients MQTT, ce qui
signifie que toute chaîne du niveau contenant le caractère correspond au filtre de sujet. (On s'attend
à ce que ces sujets soient, par exemple,some/string1/topic,some/string2/topic, et ainsi de
suite)
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/some/*/topic"
]
}
]

Note
Les caractères génériques du MQTT+et#sont traitées comme des chaînes littérales dans unAWS
IoT Corepolitique pour les clients MQTT. Pour spécifier des caractères génériques dans les noms
de rubriques et les filtres de sujets dansAWS IoT Corepolitiques pour les clients MQTT, vous
devez utiliser*.
Registered devices (7)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant le nom d'objet de l'appareil en tant
qu'ID client, et de s'abonner aux rubriques my/topic et my/othertopic :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/othertopic"
]
}
]
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Unregistered devices (7)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core,
la stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide de l'ID client
client1, et de s'abonner aux rubriques my/topic et my/othertopic :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/othertopic"
]
}
]

Registered devices (8)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant le nom d'objet de l'appareil en tant
qu'ID client, et de s'abonner à une rubrique spécifiquement réservée à ce nom d'objet/ID client :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/
${iot:Thing.ThingName}"
]
}
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}

]

Unregistered devices (8)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core,
la stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide de l'ID client
client1, et de publier dans une rubrique spécifiquement réservée à cet ID client :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
]
}
]

Registered devices (9)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant le nom d'objet de l'appareil en tant
qu'ID client, et de publier dans n'importe quelle rubrique ayant ce nom d'objet ou ID client en préfixe, à
l'exception d'une rubrique se terminant par bar :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:Thing.ThingName}/*"
]
},
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{

}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:Thing.ThingName}/bar"
]

Unregistered devices (9)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la
stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant les ID client
client1 et client1, et de publier dans n'importe quelle rubrique ayant comme préfixe l'ID client
utilisé pour se connecter, à l'exception d'une rubrique se terminant par bar :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/*"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}/bar"
]
}
]

Registered devices (10)
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core en utilisant le nom d'objet de l'appareil en tant
qu'ID client. L'appareil peut s'abonner à la rubriquemy/topic, mais ne peut pas publier surthingname /baroùnom-objetest le nom de l'objet IoT qui se connecte àAWS IoT Core :
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:Thing.ThingName}/bar"
]
}
]
}

Unregistered devices (10)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core,
la stratégie suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide de l'ID client
client1, et de s'abonner à la rubrique my/topic :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
}
]
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Les variables de politique d'objet sont également remplacées lorsqu'un certificat ou une identité
Amazon Cognito authentifiée est associé à un objet. La stratégie suivante accorde l'autorisation de
se connecter à AWS IoT Core avec l'ID client client1, et de publier dans la rubrique iotmonitor/
provisioning/987654321098 et de recevoir celle-ci. Elle autorise également le titulaire du certificat à
s'abonner à cette rubrique.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/iotmonitor/
provisioning/987654321098"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/iotmonitor/
provisioning/987654321098"
]
}
]
}

Politiques pour HTTP et WebSocketclients
Les identités Amazon Cognito peuvent être authentifiées ou non. Les identités authentifiées appartiennent
aux utilisateurs authentifiés par tout fournisseur d'identité pris en charge. Les identités non authentifiées
appartiennent généralement à des utilisateurs invités qui ne s'authentifient pas avec un fournisseur
d'identité. Amazon Cognito fournit un identifiant unique etAWSinformations d'identification pour prendre en
charge les identités non authentifiées.
Pour les opérations suivantes,AWS IoT Coreles usagesAWS IoT Corepolitiques associées aux identités
Amazon Cognito (via leAttachPolicyAPI) pour limiter les autorisations associées au pool d'identités
Amazon Cognito avec des identités authentifiées.
• iot:Connect
• iot:Publish
• iot:Subscribe
• iot:Receive
• iot:GetThingShadow
• iot:UpdateThingShadow
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• iot:DeleteThingShadow
Cela signifie qu'une identité Amazon Cognito doit obtenir l'autorisation de la politique de rôle IAM
attachée au pool et auAWS IoT Corepolitique associée à l'identité Amazon Cognito via leAWS IoT Core
AttachPolicyAPI.
Les utilisateurs authentifiés et non authentifiés sont des types d'identité différents. Si vous ne disposez pas
encore du pluginAWS IoTpolitique relative à l'identité Amazon Cognito, un utilisateur authentifié échoue à
l'autorisation dansAWS IoTet n'a pas accès àAWS IoTRessources et actions.

Note
Pour les autresAWS IoT Coreopérations ou pour des identités non authentifiées,AWS IoT Corene
limite pas les autorisations associées au rôle de pool d'identités Amazon Cognito. Pour les
identités authentifiées et non authentifiées, il s'agit de la politique la plus permissive que nous vous
recommandons d'associer au rôle de pool Amazon Cognito.
HTTP
Pour permettre aux identités Amazon Cognito non authentifiées de publier des messages via HTTP sur un
sujet spécifique à l'identité Amazon Cognito, associez la politique IAM suivante au rôle de pool d'identités
Amazon Cognito :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}"]
}
]
}

Pour autoriser les utilisateurs authentifiés, associez la politique précédente au rôle du pool Amazon Cognito
Identity et à l'identité Amazon Cognito à l'aide duAWS IoT Core AttachPolicyAPI.

Note
Lors de l'autorisation des identités Amazon Cognito,AWS IoT Coreprend en compte les deux
politiques et accorde le moins de privilèges spécifiés. Une action n'est autorisée que si les deux
stratégies autorisent l'action demandée. Si l'une des politiques empêche une action, cette action
n'est pas autorisée.
MQTT
Pour autoriser les identités Amazon Cognito non authentifiées à publier des messages MQTT sur
WebSocket sur un sujet spécifique à l'identité Amazon Cognito de votre compte, associez la politique IAM
suivante au rôle du pool d'identités Amazon Cognito :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
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"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${cognitoidentity.amazonaws.com:sub}"]
}
]
}

Pour autoriser les utilisateurs authentifiés, associez la politique précédente au rôle du pool Amazon Cognito
Identity et à l'identité Amazon Cognito à l'aide duAWS IoT Core AttachPolicyAPI.

Note
Lors de l'autorisation des identités Amazon Cognito,AWS IoT Coreprend en compte les deux et
accorde le moins de privilèges spécifiés. Une action n'est autorisée que si les deux stratégies
autorisent l'action demandée. Si l'une des politiques empêche une action, cette action n'est pas
autorisée.

Exemples de stratégies de réception
Registered devices (11)
Pour les appareils enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde
l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide d'un ID client qui correspond au nom d'objet, et
de s'abonner à la rubrique my/topic et de recevoir des messages de celle-ci :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic"
]
}
]
}
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Unregistered devices (11)
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide de l'ID client client1, et de s'abonner
à une seule rubrique et de recevoir des messages de celle-ci :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/my/topic"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic"
]
}
]

Exemples de stratégies de connexion et de publication
Pour les appareils enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core avec un ID client qui correspond au nom de l'objet
et impose à l'appareil de publier uniquement sur une rubrique MQTT spécifique à l'ID client ou au nom de
l'objet. Pour qu'une connexion soit établie, le nom de l'objet doit être inscrit dans le registre AWS IoT Core
et être authentifié via une identité ou un principal attaché(e) à l'objet :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
}
]
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Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés en tant qu'objets dans le registre AWS IoT Core, la stratégie
suivante accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core avec l'ID client client1 et impose à
l'appareil de publier uniquement sur une rubrique MQTT spécifique à cet ID client.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:ClientId}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"]
}
]

Exemples de politiques relatives aux messages conservés
A l'aide deMessages retenus (p. 90)nécessite des politiques spécifiques. Les messages conservés sont
des messages MQTT publiés avec l'indicateur RETAIN défini et stockés parAWS IoT Core. Cette section
présente des exemples de politiques qui autorisent les utilisations courantes des messages conservés.
Dans cette section :
• Politique de connexion et de publication des messages conservés (p. 375)
• Politique de connexion et de publication des messages Will conservés (p. 376)
• Politique visant à répertorier et à récupérer les messages conservés (p. 376)

Politique de connexion et de publication des messages conservés
Pour qu'un appareil puisse publier des messages conservés, il doit être en mesure de se connecter,
de publier (n'importe quel message MQTT) et de publier des messages MQTT conservés. La politique
suivante accorde ces autorisations pour le sujet :device/sample/configurationau clientdevice1.
Pour un autre exemple qui donne l'autorisation de se connecter, voirthe section called “Exemples de
stratégies de connexion et de publication” (p. 374).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/device1"
]
},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:RetainPublish"
],
"Resource": [
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}

]

}

]

"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/device/sample/configuration"

Politique de connexion et de publication des messages Will conservés
Les clients peuvent configurer un message quiAWS IoT Coresera publié lorsque le client se déconnecte
de manière inattendue. MQTT appelle un tel messageWillmessage. Un client doit avoir une condition
supplémentaire ajoutée à son autorisation de connexion pour les inclure.
Le document de politique suivant autorise tous les clients à se connecter et à publier un message Will,
identifié par son sujet,will, queAWS IoT Coreconservera également.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/*"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:ConnectAttributes": [
"LastWill"
]
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:RetainPublish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/will"
]
}
]

Politique visant à répertorier et à récupérer les messages conservés
Les services et applications peuvent accéder aux messages conservés sans avoir besoin de prendre en
charge un client MQTT en appelantListRetainedMessagesetGetRetainedMessage. Les services
et applications qui appellent ces actions doivent être autorisés à l'aide d'une politique telle que l'exemple
suivant.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:ListRetainedMessages"
],
"Resource": [
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}

]

"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:GetRetainedMessage"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/foo"
]
}

Exemples de stratégies de certificat
Pour les appareils enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde l'autorisation
de se connecter à AWS IoT Core à l'aide d'un ID client qui correspond à un nom d'objet, et de publier
dans une rubrique dont le nom équivaut au certificateId du certificat que l'appareil a utilisé pour
s'authentifier :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:CertificateId}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
}
]
}

Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde
l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide des ID client client1, client2 et client3, et
de publier dans une rubrique dont le nom équivaut au certificateId du certificat que l'appareil a utilisé
pour s'authentifier :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/${iot:CertificateId}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
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}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]

Pour les appareils enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde l'autorisation de
se connecter à AWS IoT Core à l'aide d'un ID client qui correspond au nom d'objet, et de publier dans une
rubrique dont le nom équivaut au champ CommonName de l'objet du certificat que l'appareil a utilisé pour
s'authentifier :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Certificate.Subject.CommonName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
}
]
}

Note
Dans cet exemple, le nom commun de l'objet du certificat est utilisé comme identifiant de rubrique,
en supposant que le nom commun de l'objet est unique pour chaque certificat enregistré. Si les
certificats sont partagés entre plusieurs appareils, le nom commun de l'objet est le même pour
tous les appareils qui partagent ce certificat, ce qui autorise la publication dans la même rubrique
à partir de plusieurs appareils (non recommandé).
Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde
l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide des ID client client1, client2 et client3, et
de publier dans une rubrique dont le nom équivaut au champ CommonName de l'objet du certificat que
l'appareil a utilisé pour s'authentifier :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Certificate.Subject.CommonName}"]
},
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]

Note
Dans cet exemple, le nom commun de l'objet du certificat est utilisé comme identifiant de rubrique,
en supposant que le nom commun de l'objet est unique pour chaque certificat enregistré. Si les
certificats sont partagés entre plusieurs appareils, le nom commun de l'objet est le même pour
tous les appareils qui partagent ce certificat, ce qui autorise la publication dans la même rubrique
à partir de plusieurs appareils (non recommandé).
Pour les appareils enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde l'autorisation de
se connecter à AWS IoT Core à l'aide d'un ID client qui correspond au nom d'objet, et de publier dans une
rubrique dont le nom contient le préfixe admin/ lorsque le champ Subject.CommonName.2 du certificat
utilisé pour authentifier l'appareil est défini sur Administrator :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin/*"],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.2": "Administrator"
}
}
}
]
}

Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante
accorde l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide des ID client client1, client2 et
client3, et de publier dans une rubrique dont le nom contient le préfixe admin/ lorsque le champ
Subject.CommonName.2 du certificat utilisé pour authentifier l'appareil est défini sur Administrator :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",

379

AWS IoT Core Guide du développeur
Stratégies AWS IoT Core

},
{

}

]

}

"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin/*"],
"Condition": {
"StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.2": "Administrator"
}
}

Pour les appareils enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante autorise un appareil à
utiliser son nom d'objet pour publier dans une rubrique spécifique incluant admin/ suivi du ThingName
lorsque l'un des champs Subject.CommonName du certificat utilisé pour authentifier l'appareil est défini
sur Administrator :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.List": "Administrator"
}
}
}
]
}

Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde
l'autorisation de se connecter à AWS IoT Core à l'aide des ID client client1, client2 et client3, et de
publier dans la rubrique admin lorsque l'un des champs Subject.CommonName du certificat utilisé pour
authentifier l'appareil est défini sur Administrator :
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client2",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client3"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/admin"],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"iot:Certificate.Subject.CommonName.List": "Administrator"
}
}
}
]

Exemples de stratégies d'objet
La stratégie suivante permet à un appareil de se connecter si le certificat utilisé pour s'authentifier auprès
d'AWS IoT Core est attaché à l'objet pour lequel la stratégie est évaluée :
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":["iot:Connect"],
"Resource":[ "*" ],
"Condition": {
"Bool": {
"iot:Connection.Thing.IsAttached": ["true"]
}
}
}
]

La politique suivante permet à un appareil de publier si le certificat est attaché à un objet d'un type d'objet
particulier et si l'objet possède un attribut deattributeNameavec de la valeurattributeValue. Pour
plus d'informations sur les variables de politique d'objet, consultezVariables de stratégie de (p. 346).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/device/stats",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

]

}

}

"iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName]": "attributeValue",
"iot:Connection.Thing.ThingTypeName": "Thing_Type_Name"
},
"Bool": {
"iot:Connection.Thing.IsAttached": "true"
}

La politique suivante permet à un appareil de publier sur une rubrique qui commence par un attribut
de l'objet. Si le certificat de l'appareil n'est pas associé à l'objet, cette variable ne sera pas résolue et
entraînera une erreur d'accès refusé. Pour plus d'informations sur les variables de politique d'objet,
consultezVariables de stratégie de (p. 346).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.Attributes[attributeName]}/*"
}
]
}

Exemple de politique d'emploi de base
Cet exemple montre les déclarations de politique requises pour une cible de tâche, c'est-à-dire un appareil
unique pour recevoir une demande de tâche et communiquer l'état d'exécution de la tâche avecAWS IoT.
Remplacerus-west - 2:57 EXEMPLE 833avec votreRégion AWS, un caractère deux-points (:) et vos
12 chiffresCompte AWSnumérotez, puis remplacezuniqueThingNameavec le nom de la ressource objet
qui représente le périphérique dansAWS IoT.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:client/uniqueThingName"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/pubtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/job/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
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}

]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topicfilter/$aws/things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/test/dc/subtopic",
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName/jobs/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-west-2:57EXAMPLE833:topic/$aws/things/uniqueThingName"
]
}

Autorisation avec des identités Amazon Cognito
Il existe deux types d'identités Amazon Cognito : non authentifiée et authentifiée. Si votre application prend
en charge les identités Amazon Cognito non authentifiées, aucune authentification n'est effectuée afin que
vous ne sachiez pas qui est l'utilisateur. Pour ces utilisateurs, vous accordez l'autorisation en attachant
un rôle IAM à un pool d'identités non authentifié. Nous vous recommandons de n'accorder l'accès aux
ressources que vous souhaitez mettre à la disposition d'utilisateurs inconnus.
Lorsque votre application prend en charge les identités Amazon Cognito authentifiées, afin d'authentifier
les utilisateurs, vous devez spécifier une politique à deux endroits. Joignez une politique IAM au pool
d'identités Amazon Cognito authentifié et joignez unAWS IoT Corepolitique relative à l'identité Amazon
Cognito.
Les utilisateurs authentifiés et non authentifiés sont des types d'identité différents. Si vous ne disposez pas
encore du pluginAWS IoTpolitique relative à l'identité Amazon Cognito, un utilisateur authentifié échoue
à l'autorisation dansAWS IoTet n'a pas accès àAWS IoTRessources et actions. Pour plus d'informations
sur la création des stratégies pour les identités Amazon Cognito, consultezExemples de stratégie de
publication/abonnement (p. 359).
Les exemples d'applications Web suivants sur GitHub montrer comment intégrer la politique attachée aux
utilisateurs authentifiés dans le processus d'inscription et d'authentification des utilisateurs.
• MQTT publier/abonner l'application Web React en utilisantAWS Amplifyet leKit SDK des appareils AWS
IoT pour JavaScript
• MQTT publier/abonner l'application Web React en utilisantAWS Amplify, leKit SDK des appareils AWS
IoT pour JavaScript, et une fonction Lambda
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Amplify est un ensemble d'outils et de services qui vous aident à créer des applications Web et mobiles qui
s'intègrent àAWSServices. Pour de plus amples informations sur Amplify, veuillez consulterDocumentation
sur le framework Amplify,.
Les deux exemples exécutent les opérations suivantes.
1. Lorsqu'un utilisateur crée un compte, l'application crée un groupe d'utilisateurs et une identité Amazon
Cognito.
2. Lorsqu'un utilisateur s'authentifie, l'application crée et associe une politique à l'identité. Cela donne à
l'utilisateur des autorisations de publication et d'abonnement.
3. L'utilisateur peut utiliser l'application pour publier et s'abonner à des rubriques MQTT.
Le premier exemple utiliseAttachPolicyAPI directement dans l'opération d'authentification. L'exemple
suivant montre comment implémenter cette API dans une application Web React qui utilise Amplify etKit
SDK des appareils AWS IoT pour JavaScript.

function attachPolicy(id, policyName) {
var Iot = new AWS.Iot({region: AWSConfiguration.region, apiVersion:
AWSConfiguration.apiVersion, endpoint: AWSConfiguration.endpoint});
var params = {policyName: policyName, target: id};

}

console.log("Attach IoT Policy: " + policyName + " with cognito identity id: " + id);
Iot.attachPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
if (err.code !== 'ResourceAlreadyExistsException') {
console.log(err);
}
}
else {
console.log("Successfully attached policy with the identity", data);
}
});

Ce code apparaît dans leAuthDisplay.jsfichier suivants.
Le deuxième exemple met en œuvre leAttachPolicyAPI dans une fonction Lambda. L'exemple suivant
montre comment Lambda utilise cette API.

iot.attachPolicy(params, function(err, data) {
if (err) {
if (err.code !== 'ResourceAlreadyExistsException') {
console.log(err);
res.json({error: err, url: req.url, body: req.body});
}
}
else {
console.log(data);
res.json({success: 'Create and attach policy call succeed!', url: req.url, body:
req.body});
}
});

Ce code apparaît à l'intérieur duiot.GetPolicyfonction dans la consoleapp.jsfichier suivants.
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Note
Lorsque vous appelez la fonction avecAWSinformations d'identification que vous obtenez via
les pools d'identités Amazon Cognito, l'objet de contexte de votre fonction Lambda contient une
valeur pourcontext.cognito_identity_id. Pour plus d’informations, consultez les rubriques
suivantes.
• AWS LambdaObjet de contexte dans Node.js
• AWS LambdaObjet de contexte dans Python
• AWS LambdaObjet de contexte dans Ruby
• AWS LambdaObjet de contexte en Java
• AWS LambdaObjet de contexte dans Go
• AWS LambdaObjet de contexte en C#
• AWS LambdaObjet de contexte dans PowerShell

Autoriser les appels directs versAWSservices
utilisantAWS IoT Corefournisseur d'informations
d'identification
Les appareils peuvent utiliser des certificats X.509 pour se connecter à AWS IoT Core en utilisant
les protocoles d'authentification mutuelle TLS. AutreAWSles services ne prennent pas en charge
l'authentification basée sur des certificats, mais ils peuvent être appelés en utilisantAWSInformations
d'identification dansAWSSignature Version 4. Dans laAlgorithme Signature Version 4nécessite
normalement que l'appelant dispose d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète.AWS IoT
Coredispose d'un fournisseur d'informations d'identification qui vous permet d'utiliser leCertificat
X.509comme identité unique de l'appareil à authentifierAWSDemandes. Ainsi, vous n'avez plus besoin de
stocker un ID de clé d'accès et une clé d'accès secrète sur votre appareil.
Le fournisseur d'informations d'identification authentifie un mandataire en utilisant un certificat X.509 et
émet un jeton de sécurité temporaire à privilèges limités. Le jeton peut être utilisé pour signer et authentifier
n'importe quelAWSdemander des. Cette façon d'authentifier votreAWSles requêtes vous obligent à créer et
à configurer unAWS Identity and Access Managementrôle (IAM)et ajoutez des stratégies IAM appropriées
au rôle afin que le fournisseur d'informations d'identification puisse assumer le rôle en votre nom. Pour
obtenir plus d'informations concernantAWS IoT Coreet IAM, voirGestion des identités et des accès pour
AWS IoT (p. 394).
Le schéma suivant illustre le flux de travail du fournisseur d'informations d'identification.
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1. L'appareil AWS IoT Core adresse une demande HTTPS au fournisseur d'informations d'identification
pour demander un jeton de sécurité. La demande inclut le certificat X.509 de l'appareil pour
l'authentification.
2. Le fournisseur d'informations d'identification transmet la demande au module d'authentification et
d'autorisation AWS IoT Core pour valider le certificat et vérifier que l'appareil est autorisé à demander le
jeton de sécurité.
3. Si le certificat est valide et qu'il est autorisé à demander un jeton de sécurité, le module d'authentification
et d'autorisation AWS IoT Core renvoie un message de réussite. Dans le cas contraire, il envoie une
exception à l'appareil.
4. Une fois que le fournisseur d'informations d'identification a validé le certificat, il appelle AWS Security
Token Service (AWS STS) pour endosser le rôle IAM que vous avez créé à son intention.
5. AWS STS renvoie un jeton de sécurité temporaire à privilèges limités au fournisseur d'informations
d'identification.
6. Le fournisseur d'informations d'identification renvoie le jeton de sécurité à l'appareil.
7. L'appareil utilise le jeton de sécurité pour signer unAWSDemander desAWSSignature Version 4.
8. Le service demandé invoque IAM à valider la signature et à autoriser la demande par rapport aux
stratégies d'accès attachées au rôle IAM que vous avez créé pour le fournisseur d'informations
d'identification.
9. Si IAM valide la signature avec succès et autorise la demande, celle-ci est réussie. Sinon, IAM envoie
une exception.
La section suivante explique comment utiliser un certificat pour obtenir un jeton de sécurité. Elle est rédigée
en partant du principe que vous avez déjà enregistré un appareil et créé, puis activé votre propre certificat
pour celui-ci.
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Comment utiliser un certificat pour obtenir un jeton de sécurité
1.

Configurez le rôle IAM que le fournisseur d'informations d'identification endosse au nom de votre
appareil. Attachez la stratégie d'approbation suivante au rôle.
{

}

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

Pour chacunAWSservice que vous souhaitez appeler, attachez une politique d'accès au rôle. Le
fournisseur d'informations d'identification prend en charge les variables de stratégie suivantes :
• credentials-iot:ThingName
• credentials-iot:ThingTypeName
• credentials-iot:AwsCertificateId
Lorsque l'appareil fournit le nom de l'objet dans sa demande à unAWSservice, le fournisseur
d'informations d'identification ajoutecredentials-iot:ThingNameetcredentialsiot:ThingTypeNameen tant que variables de contexte pour le jeton de sécurité. Le fournisseur
d'informations d'identification fournit credentials-iot:AwsCertificateId en tant que variable
de contexte, même si l'appareil ne fournit pas le nom d'objet dans la demande. Vous transmettez le
nom d'objet comme valeur de l'en-tête de la demande HTTP x-amzn-iot-thingname.
Ces trois variables opèrent uniquement pour les stratégies IAM, et non pour les stratégies AWS IoT
Core.
2.

Vérifiez que l'utilisateur qui effectue l'étape suivante (création d'un alias de rôle) est autorisé
à transmettre le rôle nouvellement créé à AWS IoT Core. La politique suivante donne les
deuxiam:GetRoleetiam:PassRoleautorisations d'accès à unAWSUtilisateur suivants. L'autorisation
iam:GetRole autorise l'utilisateur à obtenir des informations sur le rôle que vous venez de créer.
Dans laiam:PassRolel'autorisation permet à l'utilisateur de transmettre le rôle à un autreAWSweb.
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::your Compte AWS id:role/your role name"
}

Créez un alias de rôle AWS IoT Core. L'appareil qui va passer des appels directs versAWSles services
doivent connaître le rôle ARN à utiliser lors de la connexion àAWS IoT Core. Coder en dur l'ARN de
rôle n'est pas une bonne solution, car cela vous contraint de mettre à jour l'appareil chaque fois que
l'ARN de rôle est modifié. Il vaut mieux utiliser l'API CreateRoleAlias pour créer un alias de rôle
qui pointe vers l'ARN de rôle. Si l'ARN de rôle est modifié, il vous suffit de mettre à jour l'alias de rôle.
Aucune modification n'est nécessaire sur l'appareil. Cette API accepte les paramètres suivants :
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roleAlias
Obligatoire. Chaîne arbitraire qui identifie l'alias de rôle. Elle fait office de clé primaire dans
le modèle de données d'alias de rôle. Elle contient entre 1 et 128 caractères et doit se
composer uniquement de caractères alphanumériques et de symboles =, @ et -. Les caractères
alphabétiques majuscules et minuscules sont autorisés.
roleArn
Obligatoire. ARN du rôle auquel l'alias de rôle fait référence.
credentialDurationSeconds
Facultatif. Durée de validité (en secondes) des informations d'identification. La valeur minimale est
de 900 secondes (15 minutes). La valeur maximale est de 43 200 secondes (12 heures). La valeur
par défaut est de 3 600 secondes (1 heure).

Note
Dans laAWS IoT CoreLe fournisseur d'informations d'identification peut émettre un
identifiant d'une durée de vie maximale de 43 200 secondes (12 heures). Le fait que les
informations d'identification soient valides jusqu'à 12 heures peut contribuer à réduire le
nombre d'appels au fournisseur d'informations d'identification en les mettant en cache
plus longtemps.
Dans lacredentialDurationSecondsCette valeur doit être inférieure ou égale à la
durée de session maximale du rôle IAM auquel l'alias de rôle fait référence.
Pour plus d'informations sur cette API, consultez CreateRoleAlias.
4.

Attachez une stratégie au certificat de l'appareil. La stratégie attachée au certificat de l'appareil
doit accorder à l'appareil l'autorisation d'assumer le rôle. Pour ce faire, vous devez accorder une
autorisation à l'alias de rôle pour l'action iot:AssumeRoleWithCertificate, comme dans
l'exemple suivant.
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iot:AssumeRoleWithCertificate",
"Resource":"arn:aws:iot:your region:your_aws_account_id:rolealias/your role
alias"
}
]

}

5.

Adressez une demande HTTPS au fournisseur d'informations d'identification pour obtenir un jeton de
sécurité. Fournissez les informations suivantes :
• Certificat : Comme il s'agit d'une requête HTTP via une authentification mutuelle TLS, vous devez
fournir le certificat et la clé privée à votre client lors de la demande. Servez-vous du certificat et de
la clé privée que vous avez utilisés lorsque vous avez enregistré votre certificat auprès d'AWS IoT
Core.
Pour vérifier que votre appareil communique avec AWS IoT Core (et non avec un service
usurpant son identité), consultez Authentification du serveur, suivez les liens pour télécharger les
certificats CA appropriés, puis copiez-les sur votre appareil.
• RoleAlias : Le nom de l'alias de rôle que vous avez créé pour le fournisseur d'informations
d'identification.
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• ThingName : Le nom de l'objet que vous avez créé lors de l'enregistrement de votreAWS IoT
Corechose. Celui-ci est transmis comme valeur de l'en-tête HTTP x-amzn-iot-thingname. Cette
valeur n'est obligatoire que si vous utilisez des attributs d'objet en tant que variables de stratégie
dans des stratégies AWS IoT Core ou IAM.

Note
Dans laThingNameque vous fournissez dansx-amzn-iot-thingnamedoit correspondre
au nom duAWS IoTRessource d'objet affectée à un certificat. S'il ne correspond pas, une
erreur 403 est renvoyée.
Exécutez la commande suivante dansAWS CLIpour obtenir le point de terminaison du fournisseur
d'identifiants pour votreCompte AWS. Pour plus d'informations sur cette API, consultez
DescribeEndpoint.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider

L'objet JSON ci-dessous est un exemple de sortie de la commande describe-endpoint. Il contient le
paramètre endpointAddress que vous utilisez pour demander un jeton de sécurité.
{

"endpointAddress": "your_aws_account_specific_prefix.credentials.iot.your
region.amazonaws.com"

}

Utilisez le point de terminaison pour adresser une demande HTTPS au fournisseur d'informations
d'identification pour qu'il renvoie un jeton de sécurité. L'exemple de commande suivant utilise curl,
mais vous pouvez utiliser n'importe quel client HTTP.
curl --cert your certificate --key your device certificate key pair -H "x-amzn-iotthingname: your thing name" --cacert AmazonRootCA1.pem https://your endpoint /rolealiases/your role alias/credentials

Cette commande renvoie un objet de jeton de sécurité qui contient les éléments accessKeyId,
secretAccessKey, sessionToken, ainsi qu'un délai d'expiration. L'objet JSON ci-dessous est un
exemple de sortie de la commande curl.

{"credentials":{"accessKeyId":"access key","secretAccessKey":"secret access
key","sessionToken":"session token","expiration":"2018-01-18T09:18:06Z"}}

Vous pouvez alors utiliser leaccessKeyId,secretAccessKey, etsessionTokenvaleurs pour
lesquelles signer les demandesAWSServices. Pour un end-to-end démonstration, voirComment
éliminer le besoin de coder en durAWSInformations d'identification sur les appareils à l'aide duAWS
IoTFournisseur d'informations d'identificationbillet de blog sur leAWSBlog sur la sécurité.

Accès entre comptes avec IAM
AWS IoT Corevous permet de permettre à un directeur de publier ou de s'abonner à un sujet défini dans
unCompte AWSqui n'appartient pas au mandant. Vous configurez l'accès entre comptes en créant une
politique IAM et un rôle IAM, puis en attachant la politique au rôle.
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Commencez par créer une politique IAM gérée par le client, comme décrit dansCréation de politiques IAM,
comme vous le feriez pour les autres utilisateurs et certificats de votreCompte AWS.
Pour les appareils enregistrés dansAWS IoT Coreregistre, la politique suivante autorise les appareils à se
connecter àAWS IoT Coreà l'aide d'un identifiant client qui correspond au nom de l'appareil et pour publier
surmy/topic/thing-name oùnom-objetest le nom de l'appareil :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"],
}
]
}

Pour les appareils qui ne sont pas enregistrés dans le registre AWS IoT Core, la stratégie suivante accorde
à un appareil l'autorisation d'utiliser le nom d'objet client1 enregistré dans le registre AWS IoT Core
de votre compte (123456789012) pour se connecter à AWS IoT Core, et de publier dans une rubrique
spécifique à l'ID client dont le nom contient le préfixe my/topic/ :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/client1"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/my/topic/${iot:ClientId}"
]
}
]

Suivez ensuite les étapes décrites dans Création d'un rôle pour déléguer des autorisations à un
utilisateur IAM. Entrez l'ID de compte duCompte AWSavec laquelle vous souhaitez partager l'accès.
Puis, dans la dernière étape, attachez la stratégie que vous venez de créer au rôle. Si, ultérieurement,
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vous devez modifier leAWSID de compte auquel vous accordez l'accès, vous pouvez utiliser le format de
politique de confiance suivant pour ce faire :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam:us-east-1:567890123456:user/MyUser"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

Protection des données dans AWS IoT Core
Le modèle de responsabilité partagée AWS s'applique à la protection des données dans AWS IoT Core.
Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale sur
laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur cette
infrastructure est de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de gestion
de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des données,
consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur la
protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWSet
RGPD sur le Blog de sécurité AWS.
À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS Identity
and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations
nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données
comme indiqué ci-dessous :
• Utilisez l'authentification multi-facteur (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous recommandons TLS 1.2 ou une
version ultérieure.
• Configurez une API et la journalisation des activités utilisateur avec AWS CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des
services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et
à la sécurisation des données personnelles stockées dans Amazon S3.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS 140-2 lorsque vous accédez à AWS
via une CLI ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour en savoir plus sur les points
de terminaison FIPS disponibles, consultez Norme de traitement de l'information fédérale (Federal
Information Processing Standard (FIPS)) 140-2.
Nous vous recommandons vivement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles
que des adresses e-mail, dans des identifications ou des champs de format libre tels que Nom. Cela
s'applique aussi lorsque vous utilisez AWS IoT ou d'autres services AWS à l'aide de la console, d'une API,
de la AWS CLI ou des kits SDK AWS. Toutes les données que vous entrez dans des identifications ou
des champs de format libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à des fins de facturation ou dans
les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une URL à un serveur externe, nous vous recommandons
fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans l'URL pour valider votre demande au
serveur.
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Pour en savoir plus sur la protection des données, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité
partagée AWS et RGPD sur le Blog sur la sécurité d’AWS.
Les appareils AWS IoT collectent des données, effectuent une manipulation sur ces données, puis les
envoient à un autre service Web. Vous pouvez choisir de stocker certaines données sur votre appareil
pendant une courte durée. Vous êtes responsable de la protection des données au repos. Lorsque
votre appareil envoie des données àAWS IoT, il le fait via une connexion TLS, comme indiqué plus loin
dans cette section.AWS IoTles appareils peuvent envoyer des données à n'importe quelAWSweb. Pour
plus d'informations sur la sécurité des données de chaque service, consultez la documentation de ce
service.AWS IoTpeut être configuré pour écrire des journaux sur CloudWatch Journaux et journalAWS
IoTAppels d'API àAWS CloudTrail. Pour de plus amples informations sur la sécurité des données pour ces
services, veuillez consulterAuthentification et contrôle d'accès pour Amazon CloudWatchetChiffrement
CloudTrail Fichiers journaux avecAWSClés gérées par KMS.

Chiffrement des données dans AWS IoT
Par défaut, tousAWS IoTles données en transit et au repos sont cryptées. Les données en transit
sont chiffrées à l'aide de TLS (p. 392), et les données au repos sont cryptées à l'aide deAWSclés
possédées.AWS IoTne prend pas actuellement en charge la gestion clientAWS KMS keys(clés KMS) à
partir deAWSKey Management Service (AWS KMS) ; toutefois, Device Advisor etAWS IoTUtilisation sans
fil uniquementClé détenue par AWSpour crypter les données des clients.

Sécurité du transport dans AWS IoT
Dans laAWS IoTle courtier de messages et le service Device Shadow cryptent toutes les communications
en transit en utilisantTLS version 1.2. Le protocole TLS est utilisé pour garantir la confidentialité des
protocoles d'application (MQTT, HTTP et WebSocket) soutenu parAWS IoT. Le support du protocole
TLS est disponible dans un certain nombre de langages de programmation et de systèmes d'exploitation.
Données contenues dansAWSest crypté par leAWSweb. Pour plus d'informations sur le chiffrement
des données dans d'autres services AWS, consultez la documentation relative à la sécurité du service
concerné.
Pour MQTT, TLS chiffre la connexion entre l'appareil et l'agent. L'authentification de client TLS est utilisée
par AWS IoT pour identifier les appareils. Pour HTTP, TLS chiffre la connexion entre l'appareil et l'agent.
L'authentification est déléguée àAWSSignature Version 4.
AWS IoT exige que les appareils envoient l'extension SNI (Server Name Indication) au protocole TLS
(Transport Layer Security) et fournissent l'adresse complète du point de terminaison dans le champ
host_name. Le champ host_name doit contenir le point de terminaison que vous appelez, et il doit être :
• L’adresse endpointAddress renvoyée par aws iot describe-endpoint --endpoint-type
iot:Data-ATS
ou
• L’adresse domainName renvoyée par aws iot describe-domain-configuration –-domainconfiguration-name "domain_configuration_name"
Connexions tentées par des appareils sans le bonhost_namela valeur échouera, etAWS IoTenregistrera
les échecs dans CloudWatch si le type d'authentification est Authentification personnalisée.
AWS IoTne prend pas en charge les SessionTicket Extension TLS.

Sécurité des transports pour LoRaAppareils sans fil WAN
LoRaLes appareils WAN suivent les pratiques de sécurité décrites dansLoRaSÉCURITÉ WAN™ : Un livre
blanc préparé pour LoRa Alliance™ par Gemalto, Actility et Semtech.
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Pour plus d'informations sur la sécurité des transports avec LoRaAppareils WAN, voirSécurité des données
avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1269).

Prise en charge des suites de chiffrement TLS
AWS IoT prend en charge les suites de chiffrement suivantes :
• ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 (recommandée)
• ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (recommandée)
• ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
• ECDHE-RSA-AES128-SHA256
• ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
• ECDHE-RSA-AES128-SHA
• ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
• ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
• ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
• ECDHE-RSA-AES256-SHA384
• ECDHE-RSA-AES256-SHA
• ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
• AES128-GCM-SHA256
• AES128-SHA256
• AES128-SHA
• AES256-GCM-SHA384
• AES256-SHA256
• AES256-SHA

Chiffrement des données dans AWS IoT
La protection des données fait référence au fait de protéger les données lorsqu'elles sont en transit
(lorsqu'elles sont transmises à AWS IoT ou à partir de celui-ci) et au repos (lorsqu'elles sont stockées sur
des appareils ou par d'autres services AWS). Toutes les données envoyées àAWS IoTest envoyé via une
connexion TLS à l'aide de MQTT, HTTPS et WebSocket protocoles, ce qui le rend sécurisé par défaut
pendant le transport.AWS IoTles appareils collectent des données puis les envoient à d'autresAWSservices
de traitement ultérieur. Pour plus d'informations sur le chiffrement des données dans d'autres services
AWS, consultez la documentation relative à la sécurité du service concerné.
FreeRTOS fournit une bibliothèque PKCS #11 qui extrait le stockage des clés, l'accès aux objets
cryptographiques et la gestion des sessions. Il vous incombe d'utiliser cette bibliothèque pour chiffrer les
données au repos sur vos appareils. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueBibliothèque
#11 de la norme de cryptographie à clé publique FreeRTOS (PKCS).

Device Advisor
Chiffrement en transit
Les données envoyées vers et depuis Device Advisor sont cryptées pendant le transit. Toutes les données
envoyées vers et depuis le service lors de l'utilisation des API Device Advisor sont cryptées à l'aide de
Signature Version 4. Pour obtenir plus d'informations concernant commentAWSLes demandes d'API sont
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signées, voirSignatureAWSDemandes d'API. Toutes les données envoyées depuis vos appareils de test
vers votre point de terminaison de test Device Advisor sont envoyées via une connexion TLS, de sorte
qu'elles sont sécurisées par défaut lors du transfert.

Gestion des clés dans AWS IoT
Toutes les connexions à AWS IoT sont établies à l'aide de TLS, par conséquent, aucune clé de chiffrement
côté client n'est nécessaire pour la connexion TLS initiale.
Les appareils doivent s'authentifier à l'aide d'un certificat X.509 ou d'une identité Amazon Cognito. Vous
pouvez demander à AWS IoT de générer un certificat pour vous, auquel cas il générera une paire de clés
publique/privée. Si vous utilisez la console AWS IoT, vous serez invité à télécharger le certificat et les
clés. Si vous utilisez lecreate-keys-and-certificateLa commande CLI, le certificat et les clés sont
renvoyés par la commande CLI. Vous êtes responsable de copier le certificat et la clé privée sur votre
appareil et de les protéger.
AWS IoTne prend pas actuellement en charge la gestion clientAWS KMS keys(clés KMS) à partir
deAWS Key Management Service(AWS KMS) ; toutefois, Device Advisor etAWS IoTUtilisation sans fil
uniquementClé détenue par AWSpour crypter les données des clients.

Device Advisor
Toutes les données envoyées à Device Advisor lors de l'utilisation deAWSLes API sont cryptées au repos.
Device Advisor chiffre toutes vos données au repos à l'aide des clés KMS stockées et gérées dansAWS
Key Management Service. Device Advisor crypte vos données à l'aide deClés détenues par AWS. Pour
plus d'informations sur Clés détenues par AWS, consultez Clés détenues par AWS.

Gestion des identités et des accès pour AWS IoT
AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler
en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Des administrateurs IAM contrôlent les personnes qui
s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources
AWS IoT. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.
Rubriques
• Public ciblé (p. 394)
• Authentification avec des identités IAM (p. 395)
• Gestion de l'accès à l'aide de politiques (p. 397)
• Fonctionnement de AWS IoT avec IAM (p. 399)
• Exemples de politiques basées sur l'identité AWS IoT (p. 417)
• Politiques AWS gérées pour AWS IoT (p. 420)
• Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec AWS IoT (p. 431)

Public ciblé
Votre utilisation d'AWS Identity and Access Management (IAM) diffère selon la tâche que vous
accomplissez dans AWS IoT.
Utilisateur du service – Si vous utilisez le service AWS IoT pour effectuer votre tâche, votre administrateur
vous fournit les informations d'identification et les autorisations dont vous avez besoin. Plus vous
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utiliserez de fonctions AWS IoT pour effectuer votre travail, plus vous pourriez avoir besoin d'autorisations
supplémentaires. Comprendre la gestion des accès peut vous aider à demander à votre administrateur les
autorisations appropriées. Si vous ne pouvez pas accéder à une fonctionnalité dans AWS IoT, consultez
Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec AWS IoT (p. 431).
Administrateur du service – Si vous êtes le responsable des ressources AWS IoT de votre entreprise, vous
bénéficiez probablement d'un accès total à AWS IoT. C'est à vous de déterminer lequelAWS IoTfonctions
et ressources auxquelles vos utilisateurs des services pourront accéder. Vous devrez ensuite soumettre
les demandes à votre administrateur IAM pour modifier les autorisations des utilisateurs de votre service.
Consultez les informations sur cette page pour comprendre les concepts de base d'IAM. Pour en savoir
plus sur la façon dont votre entreprise peut utiliser IAM avec AWS IoT, veuillez consulter Fonctionnement
de AWS IoT avec IAM (p. 399).
Administrateur IAM – Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être en savoir plus sur la
façon d'écrire des politiques pour gérer l'accès à AWS IoT. Pour voir des exemples de politiques AWS IoT
basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulter Exemples de politiques basées
sur l'identité AWS IoT (p. 417).

Authentification avec des identités IAM
DansAWS IoTles identités peuvent être des certificats d'appareil (X.509), des identités Amazon Cognito
ou des utilisateurs ou des groupes IAM. Cette rubrique traite uniquement des identités IAM. Pour
plus d'informations sur les autres identités prises en charge par AWS IoT, consultez Authentification
client (p. 304).
L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS via vos informations
d'identification. Pour plus d'informations sur la connexion à l'aide de la AWS Management Console,
consultez Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM ou utilisateur racine dans le
Guide de l'utilisateur IAM.
Vous devez vous authentifier (être connecté à AWS) en tant qu'utilisateur racine du Compte AWS,
utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM. Vous pouvez également utiliser l'authentification de connexion
unique de votre entreprise ou vous connecter par le biais de Google ou de Facebook. Dans ces cas, votre
administrateur aura précédemment configuré une fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous
accédez à AWS avec des informations d'identification d'une autre entreprise, vous endossez indirectement
un rôle.
Pour vous connecter directement à la AWS Management Console, utilisez votre mot de passe avec votre
adresse électronique d'utilisateur racine ou votre nom d'utilisateur IAM. Vous pouvez accéder à AWS par
programmation avec vos clés d'accès d'utilisateur IAM ou racine. AWS fournit un kit SDK et des outils de
ligne de commande pour signer de manière chiffrée votre demande avec vos informations d'identification.
Si vous n'utilisez pas les outils AWS, vous devez signer la requête vous-même. Pour ce faire, utilisez
Signature Version 4, un protocole permettant d'authentifier les demandes d'API entrantes. Pour plus
d'informations sur l'authentification des demandes, consultez Processus de signature de la version 4 dans
les Références générales AWS.
Quelle que soit la méthode d'authentification que vous utilisez, vous devrez peut-être également fournir des
informations de sécurité supplémentaires. Par exemple, AWS vous recommande d'utiliser l'authentification
multi-facteur (MFA) pour améliorer la sécurité de votre compte. Pour en savoir plus, consultez Utilisation de
l'Authentification multifacteur (MFA) dans la AWS du Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateur racine Compte AWS
Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion disposant
d'un accès complet à tous les Services AWS et ressources du compte. Cette identité est appelée
Compte AWS utilisateur root. Vous pouvez y accéder en vous connectant à l'aide de l'adresse électronique
et du mot de passe que vous avez utilisés pour créer le compte. Il est vivement recommandé de ne pas
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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 vous imposent de vous connecter en tant qu'utilisateur root, consultez Tâches
nécessitant des informations d'identification d'utilisateur root dans la Référence générale d'AWS.

Utilisateurs et groupes IAM
Un utilisateur IAM est une identité dans votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques
pour une seule personne ou application. Dans la mesure du possible, nous vous recommandons de
vous appuyer sur des informations d'identification temporaires plutôt que de créer des utilisateurs IAM
à long terme tels que les clés d'accès. Toutefois, si certains cas d'utilisation spécifiques nécessitent des
informations d'identification à long terme avec les utilisateurs IAM, nous vous recommandons de faire
pivoter les clés d'accès. Pour plus d'informations, consultez Rotation régulière des clés d'accès pour les
cas d'utilisation nécessitant des informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs IAM. Vous ne pouvez pas vous
connecter en tant que groupe. Vous pouvez utiliser les groupes pour spécifier des autorisations pour
plusieurs utilisateurs à la fois. Les groupes permettent de gérer plus facilement les autorisations pour
de grands ensembles d'utilisateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe nommé IAMAdmins et
accorder à ce groupe les autorisations d'administrer des ressources IAM.
Les utilisateurs sont différents des rôles. Un utilisateur est associé de manière unique à une personne
ou une application, alors qu'un rôle est conçu pour être endossé par tout utilisateur qui en a besoin.
Les utilisateurs disposent d'informations d'identification permanentes, mais les rôles fournissent des
informations d'identification temporaires. Pour en savoir plus, consultez Quand créer un utilisateur IAM (au
lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une entité au sein de votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le
concept ressemble à celui d'utilisateur IAM, mais le rôle IAM n'est pas associé à une personne en
particulier. Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en
changeant de rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à l'aide
d'une URL personnalisée. Pour en savoir plus sur les méthodes d'utilisation des rôles, consultez Utilisation
des rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les rôles IAM avec des informations d'identification temporaires sont utiles dans les cas suivants :
• Federated user access (Accès utilisateur fédéré) : pour attribuer des autorisations à une identité
fédérée, vous pouvez créer un rôle et définir des autorisations pour le rôle. Quand une identité externe
s'authentifie, l'identité est associée au rôle et reçoit les autorisations qui sont définies par celui-ci. Pour
obtenir des informations sur les rôles pour la fédération, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur
d'identité tiers (fédération) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez IAM Identity Center, vous
configurez un jeu d'autorisations. IAM Identity Center met en corrélation le jeu d'autorisations avec un
rôle dans IAM afin de contrôler à quoi vos identités peuvent accéder après leur authentification. Pour
plus d'informations sur les jeux d'autorisations, veuillez consulter la rubrique Jeux d'autorisations dans le
Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
• Autorisations d'utilisateur IAM temporaires : un rôle ou un utilisateur IAM peut endosser un rôle IAM pour
profiter temporairement d'autorisations différentes pour une tâche spécifique.
• Accès comptes multiples : vous pouvez utiliser un rôle IAM pour permettre à un utilisateur (principal
de confiance) d'un compte différent d'accéder aux ressources de votre compte. Les rôles constituent
le principal moyen d'accorder l'accès entre plusieurs comptes. Toutefois, certains Services AWS vous
permettent d'attacher une politique directement à une ressource (au lieu d'utiliser un rôle en tant que
proxy). Pour en savoir plus sur la différence entre les rôles et les politiques basées sur les ressources
pour l'accès comptes multiples, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques basées sur les
ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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• Accès inter-services : certains Services AWS utilisent des fonctions dans d'autres Services AWS. Par
exemple, lorsque vous effectuez un appel dans un service, il est courant pour ce service d'exécuter des
applications dans Amazon EC2 ou de stocker des objets dans Amazon S3. Un service peut le faire en
utilisant les autorisations d'appel du principal, une fonction de service ou un rôle lié au service.
• Autorisations de principaux : lorsque vous utilisez un utilisateur ou un rôle IAM afin d'effectuer des
actions dans AWS, vous êtes considéré comme principal. Les politiques accordent des autorisations
au principal. Lorsque vous utilisez certains services, vous pouvez effectuer une action qui déclenche
une autre action dans un autre service. Dans ce cas, vous devez disposer d'autorisations nécessaires
pour effectuer les deux actions. Pour savoir si une action nécessite des actions dépendantes
supplémentaires dans une politique, consultez Actions, ressources et clés de condition pour AWS IoT
dans la Référence de l'autorisation de service.
• Rôle de service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre nom.
Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer une fonction du service à partir d'IAM. Pour
plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Rôle lié au service : un rôle lié au service est un type de fonction du service lié à un Service AWS.
Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service
s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du service. Un administrateur IAM peut
consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.
• Applications s'exécutant sur Amazon EC2 - vous pouvez utiliser un rôle IAM pour gérer des informations
d'identification temporaires pour les applications s'exécutant sur une instance EC2 et effectuant des
requêtes d'API AWS CLI ou AWS. Cette solution est préférable au stockage des clés d'accès au sein
de l'instance EC2. Pour attribuer un rôle AWS à une instance EC2 et le rendre disponible à toutes les
applications associées, vous pouvez créer un profil d'instance attaché à l'instance. Un profil d'instance
contient le rôle et permet aux programmes qui s'exécutent sur l'instance EC2 d'obtenir des informations
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un rôle IAM pour accorder
des autorisations à des applications s'exécutant sur des instances Amazon EC2 dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Pour savoir dans quel cas utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au
lieu d'un utilisateur) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion de l'accès à l'aide de politiques
Vous contrôlez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités AWS
ou à des ressources. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité ou à
une ressource, définit les autorisations de ces dernières. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal
(utilisateur, utilisateur racine ou séance de rôle) envoie une demande. Les autorisations dans les politiques
déterminent si la demande est autorisée ou refusée. La plupart des politiques sont stockées dans AWS
en tant que documents JSON. Pour plus d'informations sur la structure et le contenu des documents de
politique JSON, consultez Présentation des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-àdire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.
Chaque entité IAM (utilisateur ou rôle) démarre sans autorisation. Par défaut, les utilisateurs ne peuvent
rien faire, pas même changer leurs propres mots de passe. Pour autoriser un utilisateur à effectuer une
opération, un administrateur doit associer une politique d'autorisations à ce dernier. Il peut également
ajouter l'utilisateur à un groupe disposant des autorisations prévues. Lorsqu'un administrateur accorde des
autorisations à un groupe, tous les utilisateurs de ce groupe se voient octroyer ces autorisations.
Les politiques IAM définissent les autorisations d'une action, quelle que soit la méthode que vous utilisez
pour exécuter l'opération. Par exemple, supposons que vous disposiez d'une politique qui autorise l'action
iam:GetRole. Un utilisateur avec cette politique peut obtenir des informations utilisateur à partir de la
AWS Management Console, de la AWS CLI ou de l'API AWS.
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Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques
contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans
quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Création de
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme étant des politiques en ligne ou des
politiques gérées. Les politiques en ligne sont intégrées directement à un utilisateur, groupe ou rôle. Les
politiques gérées sont des politiques autonomes que vous pouvez attacher à plusieurs utilisateurs, groupes
et rôles dans votre Compte AWS. Les politiques gérées incluent les politiques gérées par AWS et les
politiques gérées par le client. Pour découvrir comment choisir entre une politique gérée et une politique
en ligne, consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur
IAM.

politiques basées sur les ressources
Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à
une ressource. Des politiques basées sur les ressources sont, par exemple, les politiques de confiance
de rôle IAM et des politiques de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec
les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler
l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière
définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions.
Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.
Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne
pouvez pas utiliser les politiques gérées AWS depuis IAM dans une politique basée sur une ressource.

Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifie quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles)
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques
basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.
Amazon S3, AWS WAF et Amazon VPC sont des exemples de services prenant en charge les ACL. Pour
en savoir plus sur les listes de contrôle d'accès, consultez Présentation des listes de contrôle d'accès
(ACL) dans le Guide du développeur Amazon Simple Storage Service.

Autres types de politique
AWS prend en charge d'autres types de politiques moins courantes. Ces types de politiques peuvent définir
le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants.
• Limite d'autorisations : une limite d'autorisations est une fonction avancée dans laquelle vous définissez
le nombre maximal d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM
(utilisateur ou rôle IAM). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations
obtenues représentent la combinaison des politiques basées sur l'identité de l'entité et de ses limites
d'autorisations. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans le
champ Principal ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de
ces politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations sur les limites d'autorisations, consultez
Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Politiques de contrôle des services (SCP) - les SCP sont des politiques JSON qui spécifient le
nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (OU) dans AWS
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Organizations. AWS Organizations est un service qui vous permet de regrouper et de gérer de façon
centralisée plusieurs Comptes AWS détenus par votre entreprise. Si vous activez toutes les fonctions
d'une organisation, vous pouvez appliquer les politiques de contrôle de service (SCP) à l'un ou à
l'ensemble de vos comptes. Les politiques de contrôle des services (SCP) limitent les autorisations pour
les entités dans les comptes membres, y compris chaque utilisateur racine de compte Compte AWS.
Pour plus d'informations sur les organisations et les SCP, consultez Fonctionnement des SCP dans le
Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
• Politiques de séance : les politiques de séance sont des politiques avancées que vous passez en
tant que paramètre lorsque vous programmez afin de créer une séance temporaire pour un rôle ou
un utilisateur fédéré. Les autorisations de la séance obtenue sont une combinaison des politiques
basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de séance. Les autorisations peuvent
également provenir d'une politique basée sur les ressources. Un refus explicite dans l'une de ces
politiques remplace l'autorisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de séance dans le Guide
de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique
Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations obtenues sont plus
compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une
demande en présence de plusieurs types de politiques, consultez Logique d'évaluation de politiques dans
le Guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement de AWS IoT avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès àAWS IoT, vous devez comprendre quelles sont les fonctions IAM
disponibles à utiliser avecAWS IoT. Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont AWS IoT et d'autres
services AWS fonctionnent avec IAM, veuillez consulter Services AWS qui fonctionnent avec IAMdans le
Guide de l’utilisateur IAM.
Rubriques
• AWS IoTPolitiques basées sur l'identité (p. 399)
• AWS IoTPolitiques basées sur les ressources (p. 416)
• Autorisation basée sur les balises AWS IoT (p. 416)
• Rôles IAM AWS IoT (p. 416)

AWS IoTPolitiques basées sur l'identité
Avec les stratégies IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou
refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées.AWS IoTprend
en charge des actions, ressources et clés de condition spécifiques. Pour en savoir plus sur tous les
éléments que vous utilisez dans une politique JSON, veuillez consulter Références des éléments de
politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions
Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-àdire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.
L'élément Action d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou
refuser l'accès à une politique. Les actions de politique possèdent généralement le même nom que
l'opération d'API AWS associée. Il existe quelques exceptions, telles que les actions avec autorisations
uniquement qui n'ont pas d'opération API correspondante. Certaines opérations nécessitent également
plusieurs actions dans une politique. Ces actions supplémentaires sont nommées actions dépendantes.
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Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.
Le tableau suivant répertorie les actions IAM IoT, les associéesAWS IoTAPI et ressource manipulée par
l'action.
Actions de
politique

API AWS IoT

Ressources

IoTAcceptCertificateTransfer
AcceptCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

Note
Dans laCompte AWSspécifié dans l'ARN doit être le
compte vers lequel le certificat est transféré.
IoTAddThingToThingGroup
AddThingToThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoTAssociateTargetsWithJob
AssociateTargetsWithJob
Aucun(e)
IoTAttachPolicy

AttachPolicy

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
ou
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoTAttachPrincipalPolicy
AttachPrincipalPolicy arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTAttachSecurityProfile
AttachSecurityProfile arn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
IoTAttachThingPrincipal
AttachThingPrincipal arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTCancelCertificateTransfer
CancelCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

Note
Dans laCompte AWSspécifié dans l'ARN doit être le
compte vers lequel le certificat est transféré.
IoTCancelJob

CancelJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

IoTCancelJobExecution
CancelJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoTClearDefaultAuthorizer
ClearDefaultAuthorizer
Aucun
IoTCreateAuthorizer CreateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name

IoTCreateCertificateFromCsr
CreateCertificateFromCsr
*
IoTCreateDimension CreateDimension

arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
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Actions de
politique

API AWS IoT

Ressources

IoTCreateJob

CreateJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id

IoTCreateJobTemplate
CreateJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
IoTCreateKeysAndCertificate
CreateKeysAndCertificate
*
IoTCreatePolicy

CreatePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoTCreatePolicyVersion
CreatePolicyVersion arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

Note
Ce doit être uneAWS IoTstratégie, et non une
stratégie IAM.
IoTCreateRoleAlias CreateRoleAlias

(paramètre : roleAlias)
arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoTCreateSecurityProfile
CreateSecurityProfilearn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
IoTCreateThing

CreateThing

IoTCreateThingGroupCreateThingGroup

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
pour le groupe en cours de création et pour le groupe parent,
si utilisé

IoTCreateThingType CreateThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

IoTCreateTopicRule CreateTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoTDeleteAuthorizer DeleteAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-name

iot:DeleteCACertificate
DeleteCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
IoTDeleteCertificate DeleteCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
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Actions de
politique

API AWS IoT

Ressources

IoTDeleteDimension DeleteDimension

arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name

IoTDeleteJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

DeleteJob

IoTDeleteJobTemplate
DeleteJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:job/jobtemplate-id
IoTDeleteJobExecution
DeleteJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoTDeletePolicy

DeletePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoTDeletePolicyVersion
DeletePolicyVersion arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoTDeleteRegistrationCode
DeleteRegistrationCode
*
IoTDeleteRoleAlias DeleteRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoTDeleteSecurityProfile
DeleteSecurityProfile arn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
IoTDeleteThing

DeleteThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

IoTDeleteThingGroupDeleteThingGroup

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoTDeleteThingType DeleteThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

IoTDeleteTopicRule DeleteTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT : Supprimer
la version
2LoggingLevel

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

Supprimer
la version
2LoggingLevel

IoTDeprecateThingType
DeprecateThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
IoTDescribeAuthorizerDescribeAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
(paramètre : authorizerName)
Aucun(e)

iot:DescribeCACertificate
DescribeCACertificatearn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
IoTDescribeCertificateDescribeCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoTDescribeDefaultAuthorizer
DescribeDefaultAuthorizer
Aucun
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Actions de
politique

API AWS IoT

IoTDescribeEndpoint DescribeEndpoint

Ressources
*

IoTDescribeEventConfigurations
DescribeEventConfigurations
Aucun(e)
IoTDescribeIndex

DescribeIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-name

IoTDescribeJob

DescribeJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

IoTDescribeJobExecution
DescribeJobExecutionAucun
IoTDescribeJobTemplate
DescribeJobTemplatearn:aws:iot:region:account-id:job/jobtemplate-id
IoTDescribeRoleAliasDescribeRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoTDescribeThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

DescribeThing

IoTDescribeThingGroup
DescribeThingGroup arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
IoTDescribeThingRegistrationTask
DescribeThingRegistrationTask
Aucun
IoTDescribeThingType
DescribeThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
IoTDetachPolicy

DetachPolicy

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ou
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoTDetachPrincipalPolicy
DetachPrincipalPolicyarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTDetachSecurityProfile
DetachSecurityProfilearn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
IoTDetachThingPrincipal
DetachThingPrincipalarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTDisableTopicRule DisableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoTEnableTopicRule EnableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoTGetEffectivePolicies
GetEffectivePolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTGetIndexingConfiguration
GetIndexingConfiguration
Aucun
IoTGetJobDocument GetJobDocument

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

IoTGetLoggingOptions
GetLoggingOptions *
IoTGetPolicy

GetPolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
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IoTGetPolicyVersion GetPolicyVersion

Ressources
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoTGetRegistrationCode
GetRegistrationCode *
IoTGetTopicRule

GetTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoTListAttachedPolicies
ListAttachedPolicies arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
ou
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTListAuthorizers

ListAuthorizers

Aucun

iot:ListCACertificates ListCACertificates

*

IoTListCertificates

*

ListCertificates

IoTListCertificatesByCALIFORNIE
ListCertificatesByCALIFORNIE
*
IoTListIndices

ListIndices

Aucun

IoTListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob
Aucun
IoTListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing
Aucun
IoTListJobs

ListJobs

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
si thingGroupName paramètre utilisé

IoTListJobTemplates ListJobs

Aucun

IoTListOutgoingCertificates
ListOutgoingCertificates
*
IoTListPolicies

ListPolicies

*

IoTListPolicyPrincipalsListPolicyPrincipals arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoTListPolicyVersionsListPolicyVersions

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoTListPrincipalPolicies
ListPrincipalPolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTListPrincipalThingsListPrincipalThings

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoTListRoleAliases

Aucun

ListRoleAliases

IoTListTargetsForPolicy
ListTargetsForPolicy arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoTListThingGroups ListThingGroups

Aucun

IoTListThingGroupsForThing
ListThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoTListThingPrincipalsListThingPrincipals

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
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Ressources

IoTListThingRegistrationTaskReports
ListThingRegistrationTaskReports
Aucun
IoTListThingRegistrationTasks
ListThingRegistrationTasks
Aucun
IoTListThingTypes

ListThingTypes

*

IoTListThings

ListThings

*

IoTListThingsInThingGroup
ListThingsInThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
IoTListTopicRules

ListTopicRules

*

IoT : Liste
V2LoggingLevels

Liste
V2LoggingLevels

Aucun

iot:RegisterCACertificate
RegisterCACertificate*
IoTRegisterCertificateRegisterCertificate

*

IoTRegisterThing

Aucun

RegisterThing

IoTRejectCertificateTransfer
RejectCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoTRemoveThingFromThingGroup
RemoveThingFromThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoTReplaceTopicRuleReplaceTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoTSearchIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-id

SearchIndex

IoTSetDefaultAuthorizer
SetDefaultAuthorizer arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
IoTSetDefaultPolicyVersion
SetDefaultPolicyVersion
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoTSetLoggingOptionsSetLoggingOptions

arn:aws:iot:region:account-id:role/role-name

IoT : Set
V2LoggingLevel

Ensemble
V2LoggingLevel

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoT : Set
V2LoggingOptions

Ensemble
V2LoggingOptions

arn:aws:iot:region:account-id:role/role-name

IoTStartThingRegistrationTask
StartThingRegistrationTask
Aucun
IoTStopThingRegistrationTask
StopThingRegistrationTask
Aucun
IoTTestAuthorization TestAuthorization

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoTTestInvokeAuthorizer
TestInvokeAuthorizerAucun
IoTTransferCertificateTransferCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoTUpdateAuthorizer UpdateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizerfunction/authorizer-function-name
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Ressources

iot:UpdateCACertificate
UpdateCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
IoTUpdateCertificate UpdateCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoTUpdateDimension UpdateDimension

arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name

IoTUpdateEventConfigurations
UpdateEventConfigurations
Aucun
IoTUpdateIndexingConfiguration
UpdateIndexingConfiguration
Aucun
IoTUpdateRoleAlias UpdateRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoTUpdateSecurityProfile
UpdateSecurityProfilearn:aws:iot:region:accountid:securityprofile/security-profile-name
arn:aws:iot:region:accountid:dimension/dimension-name
IoTUpdateThing

UpdateThing

IoTUpdateThingGroupUpdateThingGroup

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoT
UpdateThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
ArentsUpdateThingGroupsForThing
Actions de politique dansAWS IoTutilisez le préfixe suivant avant l'action : iot:. Par exemple,
pour autoriser une personne à répertorier tous les IoT enregistrés dans sonCompte AWSavec
leListThingsAPI, vous inclueziot:ListThingsaction dans le cadre de leur politique. Les déclarations
de politique doivent inclure un élément Action ou NotAction. AWS IoT définit son propre ensemble
d'actions qui décrivent les tâches que vous pouvez effectuer avec ce service.
Pour spécifier plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules comme suit :
"Action": [
"ec2:action1",
"ec2:action2"

Vous pouvez aussi spécifier plusieurs actions à l'aide de caractères génériques (*). Par exemple, pour
spécifier toutes les actions qui commencent par le mot Describe, incluez l'action suivante :
"Action": "iot:Describe*"

Pour afficher une liste des actions AWS IoT, consultez Actions définies par AWS IoT dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

Actions Device Advisor
Le tableau suivant répertorie les actions IAM IoT Device Advisor, les actions associéesAWS IoTL'API
Device Advisor et la ressource manipulée par l'action.
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Ressources

conseiller en
CreateSuiteDefinitionAucun
matière d'appareils
IoT :CreateSuiteDefinition
conseiller en
DeleteSuiteDefinition arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountmatière d'appareils
id:suitedefinition/suite-definition-id
IoT :DeleteSuiteDefinition
conseiller en
GetSuiteDefinition
matière d'appareils
IoT :GetSuiteDefinition

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

conseiller en
matière d'appareils
IoT :GetSuiteRun

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-run-id

GetSuiteRun

conseiller en
GetSuiteRunReport arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountmatière d'appareils
id:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id
IoT :GetSuiteRunReport
conseiller en
ListSuiteDefinitions
matière d'appareils
IoT :ListSuiteDefinitions

Aucun

conseiller en
matière d'appareils
IoT :ListSuiteRuns

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

ListSuiteRuns

conseiller en
ListTagsForResourcearn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountmatière d'appareils
id:suitedefinition/suite-definition-id
IoT :ListTagsForResource
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id
conseiller en
matière d'appareils
IoT :StartSuiteRun

StartSuiteRun

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

conseiller en
matière d'appareils
IoT :TagResource

TagResource

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id

conseiller en
UntagResource
matière d'appareils
IoT :UntagResource

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suitedefinition/suite-definition-id
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id

conseiller en
UpdateSuiteDefinitionarn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountmatière d'appareils
id:suitedefinition/suite-definition-id
IoT :UpdateSuiteDefinition
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Ressources

conseiller en
matière d'appareils
IoT :StopSuiteRun

StopSuiteRun

arn:aws:iotdeviceadvisor:region:accountid:suiterun/suite-definition-id/suite-run-id

Actions de politique dansAWS IoTDevice Advisor utilise le préfixe suivant avant l'action :
iotdeviceadvisor:. Par exemple, pour accorder à une personne l'autorisation de répertorier toutes
les définitions de suite enregistrées dans sonCompte AWSavec le ListSuiteDefinitions API, vous
inclueziotdeviceadvisor:ListSuiteDefinitionsaction dans le cadre de leur politique.

Ressources
Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est à
dire, quel principal peut exécuter des actions, sur quelles ressources et dans quelles conditions.
L'élément de politique JSON Resource indique le ou les objets pour lesquels l'action s'applique. Les
instructions doivent inclure un élément Resource ou NotResource. Il est recommandé de définir une
ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez le faire pour des actions qui
prennent en charge un type de ressource spécifique, connu sous la dénomination autorisations de niveau
ressource.
Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, telles que les
opérations de liste, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les
ressources.
"Resource": "*"

Ressources AWS IoT
Actions de
politique

API AWS IoT

Ressources

IoT
AcceptCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsAcceptCertificateTransfer

Note

Dans laCompte AWSspécifié dans l'ARN doit être le
compte vers lequel le certificat est transféré.
IoT
AddThingToThingGroup
arn:aws:iot:region:accountArentsAddThingToThingGroup
id:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoT
AssociateTargetsWithJob
Aucun
ArentsAssociateTargetsWithJob
IoT
ArentsAttachPolicy

AttachPolicy

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
ou
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT
AttachPrincipalPolicy arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsAttachPrincipalPolicy
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Ressources

IoT
AttachThingPrincipal arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsAttachThingPrincipal
IoT
CancelCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsCancelCertificateTransfer

Note

Dans laCompte AWSspécifié dans l'ARN doit être le
compte vers lequel le certificat est transféré.
IoT
ArentsCancelJob

CancelJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

IoT
CancelJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
ArentsCancelJobExecution
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoT
ClearDefaultAuthorizer
Aucun
ArentsClearDefaultAuthorizer
IoT
CreateAuthorizer
ArentsCreateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name

IoT
CreateCertificateFromCsr
*
ArentsCreateCertificateFromCsr
IoT
ArentsCreateJob

CreateJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id

IoT
CreateJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
ArentsCreateJobTemplate
arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobtemplate-id
IoT
CreateKeysAndCertificate
*
ArentsCreateKeysAndCertificate
IoT
CreatePolicy
ArentsCreatePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

CreatePolicyVersion IoT
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyArentsCreatePolicyVersion
name

Note
Ce doit être uneAWS IoTstratégie, et non une
stratégie IAM.
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Ressources

IoT
CreateRoleAlias
ArentsCreateRoleAlias

(paramètre : roleAlias)

IoT
ArentsCreateThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

CreateThing

IoT
CreateThingGroup
ArentsCreateThingGroup

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
pour le groupe en cours de création et pour le groupe parent,
si utilisé

IoT
CreateThingType
ArentsCreateThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name

IoT
CreateTopicRule
ArentsCreateTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT
DeleteAuthorizer
ArentsDeleteAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-name

iot:DeleteCACertificate
DeleteCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
IoT
DeleteCertificate
ArentsDeleteCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT
ArentsDeleteJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

DeleteJob

IoT
DeleteJobExecution arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id
ArentsDeleteJobExecution
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoT
DeleteJobTemplate arn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobArentsDeleteJobTemplate
template-id
IoT
ArentsDeletePolicy

DeletePolicy

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoT
DeletePolicyVersion arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyArentsDeletePolicyVersion
name
IoT
DeleteRegistrationCode
*
ArentsDeleteRegistrationCode
IoT
DeleteRoleAlias
ArentsDeleteRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoT
ArentsDeleteThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

DeleteThing

IoT
DeleteThingGroup
ArentsDeleteThingGroup

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoT
DeleteThingType
ArentsDeleteThingType

arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingtype-name
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Ressources

IoT
DeleteTopicRule
ArentsDeleteTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT : Supprimer
la version
2LoggingLevel

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

Supprimer
la version
2LoggingLevel

IoT
DeprecateThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingArentsDeprecateThingType
type-name
IoT
DescribeAuthorizer
ArentsDescribeAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
(paramètre : authorizerName)
Aucun(e)

iot:DescribeCACertificate
DescribeCACertificatearn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
IoT
DescribeCertificate
ArentsDescribeCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT
DescribeDefaultAuthorizer
Aucun
ArentsDescribeDefaultAuthorizer
IoT
DescribeEndpoint
ArentsDescribeEndpoint

*

IoT
DescribeEventConfigurations
Aucun(e)
ArentsDescribeEventConfigurations
IoT
DescribeIndex
ArentsDescribeIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-name

IoT
ArentsDescribeJob

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

DescribeJob

IoT
DescribeJobExecutionAucun
ArentsDescribeJobExecution
IoT
DescribeJobTemplatearn:aws:iot:region:account-id:jobtemplate/jobArentsDescribeJobTemplate
template-id
IoT
DescribeRoleAlias
ArentsDescribeRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoT
DescribeThing
ArentsDescribeThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

IoT
DescribeThingGroup arn:aws:iot:region:accountArentsDescribeThingGroup
id:thinggroup/thing-group-name
IoT
DescribeThingRegistrationTask
Aucun
ArentsDescribeThingRegistrationTask
IoT
DescribeThingType arn:aws:iot:region:account-id:thingtype/thingArentsDescribeThingType
type-name
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IoT
DetachPolicy
ArentsDetachPolicy

Ressources
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ou
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoT
DetachPrincipalPolicyarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsDetachPrincipalPolicy
IoT
DetachThingPrincipalarn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsDetachThingPrincipal
IoT
DisableTopicRule
ArentsDisableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT
EnableTopicRule
ArentsEnableTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT
GetEffectivePolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
ArentsGetEffectivePolicies
IoT
GetIndexingConfiguration
Aucun
ArentsGetIndexingConfiguration
IoT
GetJobDocument
ArentsGetJobDocument

arn:aws:iot:region:account-id:job/job-id

IoT
GetLoggingOptions *
ArentsGetLoggingOptions
IoT
ArentsGetPolicy

GetPolicy

IoT :GetPolicyVersionGetPolicyVersion

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoT :GetRegistrationCode
GetRegistrationCode *
IoT :GetTopicRule

GetTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT :ListAttachedPolicies
ListAttachedPolicies arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
ou
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoT :ListAuthorizers ListAuthorizers

Aucun

iot:ListCACertificates ListCACertificates

*

IoT
ListCertificates
ArentsListCertificates

*

IoT
ListCertificatesByCALIFORNIE
*
ArentsListCertificatesByCALIFORNIE
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Ressources

IoT
ArentsListIndices

ListIndices

Aucun

IoT :ListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob
Aucun
IoT :ListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing
Aucun
IoT :ListJobs

ListJobs

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
si thingGroupName paramètre utilisé

IoT :ListJobTemplatesListJobTemplates

Aucun

IoT :ListOutgoingCertificates
ListOutgoingCertificates
*
IoT :ListPolicies

ListPolicies

*

IoT :ListPolicyPrincipals
ListPolicyPrincipals arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoT :ListPolicyVersions
ListPolicyVersions

arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname

IoT :ListPrincipalPolicies
ListPrincipalPolicies arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoT :ListPrincipalThings
ListPrincipalThings

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT :ListRoleAliases ListRoleAliases

Aucun

IoT :ListTargetsForPolicy
ListTargetsForPolicy arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoT :ListThingGroups ListThingGroups

Aucun

IoT :ListThingGroupsForThing
ListThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoT :ListThingPrincipals
ListThingPrincipals

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

IoT :ListThingRegistrationTaskReports
ListThingRegistrationTaskReports
Aucun
IoT :ListThingRegistrationTasks
ListThingRegistrationTasks
Aucun
IoT :ListThingTypes ListThingTypes

*

IoT :ListThings

*

ListThings

IoT :ListThingsInThingGroup
ListThingsInThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
IoT :ListTopicRules ListTopicRules

*

IoT : Liste
V2LoggingLevels

Aucun

Liste
V2LoggingLevels

iot:RegisterCACertificate
RegisterCACertificate*
IoT :RegisterCertificate
RegisterCertificate

*
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IoT :RegisterThing

RegisterThing

Aucun

IoT :RejectCertificateTransfer
RejectCertificateTransfer
arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id
IoT :RemoveThingFromThingGroup
RemoveThingFromThingGroup
arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name
IoT :ReplaceTopicRule
ReplaceTopicRule

arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule-name

IoT :SearchIndex

arn:aws:iot:region:account-id:index/index-id

SearchIndex

IoT :SetDefaultAuthorizer
SetDefaultAuthorizer arn:aws:iot:region:accountid:authorizer/authorizer-function-name
IoT :SetDefaultPolicyVersion
SetDefaultPolicyVersion
arn:aws:iot:region:account-id:policy/policyname
IoT :SetLoggingOptions
SetLoggingOptions

arn:aws:iot:region:account-id:role/role-name

IoT : Set
V2LoggingLevel

Ensemble
V2LoggingLevel

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoT : Set
V2LoggingOptions

Ensemble
V2LoggingOptions

arn:aws:iot:region:account-id:role/role-name

IoT :StartThingRegistrationTask
StartThingRegistrationTask
Aucun
IoT :StopThingRegistrationTask
StopThingRegistrationTask
Aucun
IoT :TestAuthorizationTestAuthorization

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT :TestInvokeAuthorizer
TestInvokeAuthorizerAucun
IoT :TransferCertificate
TransferCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT :UpdateAuthorizerUpdateAuthorizer

arn:aws:iot:region:accountid:authorizerfunction/authorizer-function-name

iot:UpdateCACertificate
UpdateCACertificate arn:aws:iot:region:account-id:cacert/cert-id
IoT :UpdateCertificateUpdateCertificate

arn:aws:iot:region:account-id:cert/cert-id

IoT :UpdateEventConfigurations
UpdateEventConfigurations
Aucun
IoT :UpdateIndexingConfiguration
UpdateIndexingConfiguration
Aucun
IoT :UpdateRoleAliasUpdateRoleAlias

arn:aws:iot:region:account-id:rolealias/rolealias-name

IoT :UpdateThing

arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

UpdateThing

IoT :UpdateThingGroup
UpdateThingGroup

arn:aws:iot:region:accountid:thinggroup/thing-group-name

IoT :UpdateThingGroupsForThing
UpdateThingGroupsForThing
arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name

414

AWS IoT Core Guide du développeur
Fonctionnement de AWS IoT avec IAM

Pour plus d'informations sur le format des ARN, consultez Noms ARN (Amazon Resource Name) et
Espaces de noms du service AWS.
Certaines actions AWS IoT, telles que la création de ressources, ne peuvent pas être exécutées sur une
ressource précise. Dans ces cas-là, vous devez utiliser le caractère générique (*).
"Resource": "*"

Pour afficher la liste desAWS IoTtypes de ressources et leurs ARN, consultezRessources définies parAWS
IoTdans leIAM User Guide. Pour savoir grâce à quelles actions vous pouvez spécifier l'ARN de chaque
ressource, consultez Actions définies par AWS IoT.

Ressources Device Advisor
Pour définir des restrictions au niveau des ressources pourAWS IoTLes politiques Device Advisor IAM
utilisent les formats ARN de ressources suivants pour les définitions des suites et les exécutions de suites.
Format ARN des ressources de définition de suite
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:account-id:suitedefinition/suite-definitionid
Format ARN des ressources d'exécution de suite
arn:aws:iotdeviceadvisor:region:account-id:suiterun/suite-definitionid/suite-run-id

Clés de condition
Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est à
dire, quel principal peut exécuter des actions, sur quelles ressources et dans quelles conditions.
L'élément Condition (ou le bloc Condition) vous permet de spécifier des conditions lorsqu'une
instruction est appliquée. L'élément Condition est facultatif. Vous pouvez créer des expressions
conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire
correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande.
Si vous spécifiez plusieurs éléments Condition dans une instruction, ou plusieurs clés dans un seul
élément Condition, AWS les évalue à l'aide d'une opération AND logique. Si vous spécifiez plusieurs
valeurs pour une seule clé de condition, AWS évalue la condition à l'aide d'une opération OR logique.
Toutes les conditions doivent être remplies avant que les autorisations associées à l'instruction ne soient
accordées.
Vous pouvez aussi utiliser des variables d'espace réservé quand vous spécifiez des conditions. Par
exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur IAM l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement
si elle est balisée avec son nom d'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Éléments d'une
politique IAM : variables et identifications dans le Guide de l'utilisateur IAM.
AWS prend en charge les clés de condition globales et les clés de condition spécifiques à un service. Pour
afficher toutes les clés de condition globales AWS, consultez Clés de contexte de condition globale AWS
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
AWS IoT définit son propre ensemble de clés de condition et prend également en charge l'utilisation des
clés de condition globales. Pour afficher toutes les clés de condition globales AWS, veuillez consulter la
rubrique Clés de contexte de condition globale AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
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Clés de condition AWS IoT
Clés de condition
AWS IoT

Description

Type

aws:RequestTag/ Clé de balise
présente dans la
${tag-key}
demande envoyée
par l'utilisateur à
AWS IoT.

Chaîne

aws:ResourceTag/Composant de clé
de balise d'une
${tag-key}
balise attachée
à une ressource
AWS IoT.

Chaîne

Liste de tous les
noms de clés de
balise associés à
la ressource de la
demande.

Chaîne

aws:TagKeys

Pour afficher la liste desAWS IoTClés de condition, consultezClés de condition pourAWS IoTdans leIAM
User Guide. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition,
consultez Actions définies par AWS IoT.

Exemples
Pour voir des exemples de politiques AWS IoT basées sur l'identité, veuillez consulter Exemples de
politiques basées sur l'identité AWS IoT (p. 417).

AWS IoTPolitiques basées sur les ressources
Les stratégies basées sur les ressources sont des documents de stratégie JSON précisant les actions
qu'un mandataire indiqué peut effectuer sur la ressource AWS IoT et dans quelles conditions.
AWS IoTne prend pas en charge les politiques IAM basées sur les ressources. Il prend toutefois en
chargeAWS IoTStratégies basées sur une ressource. Pour plus d'informations, consultez Stratégies AWS
IoT Core (p. 341).

Autorisation basée sur les balises AWS IoT
Vous pouvez attacher des balises aux ressources de AWS IoT, ou transmettre des balises dans
une demande à AWS IoT. Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les
informations d'étiquette dans l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition
iot:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation des balises avec des stratégies IAM (p. 295). Pour plus d'informations
sur le balisage des ressources AWS IoT, consultez Balisage de vos ressources AWS IoT (p. 294).
Pour visualiser un exemple de politique basée sur l'identité permettant de limiter l'accès à une ressource en
fonction des balises de cette ressource, consultez Affichage des ressources en fonction des balises AWS
IoT (p. 419).

Rôles IAM AWS IoT
Un rôle IAM est une entité au sein de votre Compte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques.
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Utilisation des informations d'identification temporaires avec AWS IoT
Vous pouvez utiliser des informations d'identification temporaires pour vous connecter à l'aide de la
fédération, endosser un rôle IAM ou encore pour endosser un rôle entre comptes. Vous obtenez des
informations d'identification de sécurité temporaires en appelantAWS STSOpérations d'API telles
queAssumeRoleouGetFederationToken.
AWS IoT prend en charge l'utilisation des informations d'identification temporaires.

Rôles liés à un service
Les rôles liés à un service permettent aux services AWS d'accéder à des ressources dans d'autres services
pour effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre compte IAM
et sont la propriété du service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les
autorisations concernant les rôles liés à un service.
AWS IoT ne prend pas en charge les rôles liés à un service.

Rôles de service
Cette fonction permet à un service d'endosser une fonction du service en votre nom. Ce rôle autorise le
service à accéder à des ressources d'autres services pour effectuer une action en votre nom. Les rôles de
service s'affichent dans votre compte IAM et sont la propriété du compte. Cela signifie qu'un administrateur
IAM peut modifier les autorisations associées à ce rôle. Toutefois, une telle action peut perturber le bon
fonctionnement du service.

Exemples de politiques basées sur l'identité AWS IoT
Par défaut, les utilisateurs et les rôles IAM ne sont pas autorisés à créer ou modifier les ressources AWS
IoT. Ils ne peuvent pas non plus exécuter des tâches à l'aide de AWS Management Console, AWS CLI ou
de l'API AWS. Un administrateur IAM doit créer des politiques IAM autorisant les utilisateurs et les rôles à
exécuter des opérations d'API spécifiques sur les ressources spécifiées dont ils ont besoin. Il doit ensuite
attacher ces politiques aux utilisateurs ou aux groupes IAM ayant besoin de ces autorisations.
Pour savoir comment créer une stratégie IAM basée sur l'identité à l'aide de ces exemples de documents
de stratégie JSON, veuillez consulter Création de stratégies dans l'onglet JSON dans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Rubriques
• Bonnes pratiques en matière de politiques (p. 417)
• Utilisation de la console AWS IoT (p. 418)
• Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations (p. 418)
• Affichage des ressources en fonction des balises AWS IoT (p. 419)
• Affichage d'unAWS IoTRessources Device Advisor basées sur des balises (p. 420)

Bonnes pratiques en matière de politiques
Les stratégies basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer
des ressources AWS IoT dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre
Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions
et recommandations :
• Démarrer avec AWS gérées et évoluez vers les autorisations de moindre privilège - Pour commencer
à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail, utilisez les politiques gérées AWS
qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Ils sont disponibles dans

417

AWS IoT Core Guide du développeur
Exemples de politiques basées sur l'identité

votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des
Politiques gérées par le client AWS qui sont spécifiques à vos cas d'utilisation. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Politiques gérées AWS ou Politiques gérées AWS pour les activités
professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Accorder les autorisations de moindre privilège - Lorsque vous définissez des autorisations avec
des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule
tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources
spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de IAM pour appliquer des autorisations, consultez Politiques et
autorisations dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Utiliser des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès - Vous pouvez ajouter
une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple,
vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être
envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de
service si elles sont utilisées via un Service AWS spécifique, comme AWS CloudFormation. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la rubriqueÉléments de stratégie JSON IAM : Conditiondans leIAM User
Guide.
• Utilisez IAM Access Analyzer pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations
sécurisées et fonctionnelles - IAM Access Analyzer valide les politiques nouvelles et existantes
de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les
bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des
recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter Validation de politique IAM Access Analyzer dans le
Guide de l'utilisateur IAM.
• Authentification multifactorielle (MFA) nécessaire. - Si vous avez un scénario qui nécessite des
utilisateurs IAM ou utilisateurs root dans votre compte, activez une MFA pour plus de sécurité. Pour
exiger le MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Configuration de l'accès aux API protégé par MFA
dans le Guide de l'utilisateur IAM.
Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, veuillez consulter Bonnes pratiques de
sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la console AWS IoT
Pour accéder à la console AWS IoT, vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations.
Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et d'afficher des informations surAWS IoTdes
ressources dans votreCompte AWS. Si vous créez une politique basée sur l'identité qui est plus restrictive
que les autorisations minimales requises, la console ne fonctionnera pas comme prévu pour les entités
(utilisateurs et rôles IAM) tributaires de cette politique.
Pour garantir que ces entités pourront continuer à utiliser la console AWS IoT, attachez également la
stratégie gérée AWS suivante aux entités : AWSIoTFullAccess. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAjouter des autorisations à un utilisateurdans leIAM User Guide.
Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console pour les utilisateurs qui
effectuent des appels uniquement à AWS CLI ou à l'API AWS. Autorisez plutôt l'accès à uniquement aux
actions qui correspondent à l'opération d'API que vous tentez d'effectuer.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres
autorisations
Cet exemple montre comment créer une politique qui permet aux utilisateurs IAM d'afficher les politiques
en ligne et gérées attachées à leur identité d'utilisateur. Cette politique inclut les autorisations nécessaires
pour réaliser cette action sur la console ou par programmation à l'aide de l'AWS CLI ou de l'API AWS.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

Affichage des ressources en fonction des balises AWS IoT
Vous pouvez utiliser des conditions dans votre politique basée sur l'identité pour contrôler l'accès aux
ressources AWS IoT en fonction des balises. Cet exemple montre comment créer une stratégie qui autorise
l'affichage d'un objet. Toutefois, l'autorisation est accordée uniquement si la balise Owner de l'objet a
pour valeur le nom d'utilisateur de cet utilisateur. Cette politique accorde également les autorisations
nécessaires pour réaliser cette action sur la console.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListBillingGroupsInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:ListBillingGroups",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ViewBillingGroupsIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:DescribeBillingGroup",
"Resource": "arn:aws:iot:*:*:billinggroup/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
}
]
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Vous pouvez rattacher cette politique aux utilisateurs IAM de votre compte. Si un utilisateur nommé
richard-roe tente d'afficher un groupe de facturation AWS IoT, le groupe de facturation doit être
balisé avec Owner=richard-roe ou owner=richard-roe. Dans le cas contraire, l’utilisateur se voit
refuser l'accès. La clé de condition d'étiquette Owner correspond à la fois à Owner et à owner, car les
noms de clé de condition ne sont pas sensibles à la casse. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueÉléments de la politique IAM JSON : Conditiondans leIAM User Guide.

Affichage d'unAWS IoTRessources Device Advisor basées sur
des balises
Vous pouvez utiliser des conditions dans votre stratégie basée sur l'identité pour contrôler l'accès àAWS
IoTRessources Device Advisor basées sur des balises. L'exemple suivant montre comment créer une
politique qui permet d'afficher une définition de suite particulière. Toutefois, l'autorisation n'est accordée
que si la balise de définition de la suite possèdeSuiteTypedéfini à la valeur deMQTT. Cette politique
accorde également les autorisations nécessaires pour réaliser cette action sur la console.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewSuiteDefinition",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition",
"Resource": "arn:aws:iotdeviceadvisor:*:*:suitedefinition/*",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/SuiteType": "MQTT"}
}
}
]

Politiques AWS gérées pour AWS IoT
Pour ajouter des autorisations à des utilisateurs, des groupes et des rôles, il est plus facile d'utiliser des
politiques gérées par AWS que d'écrire des politiques vous-même. Il faut du temps et de l'expertise
pour créer des politiques IAM gérées par le client qui ne fournissent à votre équipe que les autorisations
dont elle a besoin. Pour démarrer rapidement, vous pouvez utiliser nos politiques gérées par AWS. Ces
politiques couvrent des cas d'utilisation courants et sont disponibles dans votre Compte AWS. Pour plus
d'informations sur les politiques gérées par AWS, consultez Politiques gérées par AWSdans le Guide de
l'utilisateur IAM.
Les services AWS assurent la maintenance et la mise à jour des politiques gérées AWS. Vous ne
pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. Les services ajoutent
occasionnellement des autorisations à une politique gérée par AWS pour prendre en charge de nouvelles
fonctions. Ce type de mise à jour affecte toutes les identités (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles
la politique est attachée. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une politique gérée AWS
quand une nouvelle fonction est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les services
ne supprimant pas les autorisations d'une politique gérée AWS, les mises à jour de politique n'interrompent
vos autorisations existantes.
En outre, AWS prend en charge des politiques gérées pour des activités professionnelles couvrant
plusieurs services. Par exemple, la politique ReadOnlyAccess gérée AWS donne accès en lecture seule
à l'ensemble des services et ressources AWS. Quand un service lance une nouvelle fonction, AWS ajoute
des autorisations en lecture seule pour les nouvelles opérations et ressources. Pour obtenir la liste des
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politiques de fonctions professionnelles et leurs descriptions, consultez la page politiques gérées par AWS
pour les fonctions de tâche dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Note
AWS IoTest compatible avec les deuxAWS IoTet politiques IAM. Cette rubrique traite uniquement
des politiques IAM, qui définissent une action de politique pour les opérations d'API du plan de
contrôle et du plan de données. Voir aussi Stratégies AWS IoT Core (p. 341).

AWSstratégie gérée : AWSIoTConfigAccess
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTConfigAccess à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à tousAWS
IoTopérations de configuration. Cette stratégie peut affecter le traitement et le stockage des données. Pour
afficher cette stratégie dans leAWS Management ConsoleConsultezAWSIoTConfigAccess.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• iot— RécupérationAWS IoTdes données et effectuer des actions de configuration IoT.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:AcceptCertificateTransfer",
"iot:AddThingToThingGroup",
"iot:AssociateTargetsWithJob",
"iot:AttachPolicy",
"iot:AttachPrincipalPolicy",
"iot:AttachThingPrincipal",
"iot:CancelCertificateTransfer",
"iot:CancelJob",
"iot:CancelJobExecution",
"iot:ClearDefaultAuthorizer",
"iot:CreateAuthorizer",
"iot:CreateCertificateFromCsr",
"iot:CreateJob",
"iot:CreateKeysAndCertificate",
"iot:CreateOTAUpdate",
"iot:CreatePolicy",
"iot:CreatePolicyVersion",
"iot:CreateRoleAlias",
"iot:CreateStream",
"iot:CreateThing",
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"iot:CreateThingGroup",
"iot:CreateThingType",
"iot:CreateTopicRule",
"iot:DeleteAuthorizer",
"iot:DeleteCACertificate",
"iot:DeleteCertificate",
"iot:DeleteJob",
"iot:DeleteJobExecution",
"iot:DeleteOTAUpdate",
"iot:DeletePolicy",
"iot:DeletePolicyVersion",
"iot:DeleteRegistrationCode",
"iot:DeleteRoleAlias",
"iot:DeleteStream",
"iot:DeleteThing",
"iot:DeleteThingGroup",
"iot:DeleteThingType",
"iot:DeleteTopicRule",
"iot:DeleteV2LoggingLevel",
"iot:DeprecateThingType",
"iot:DescribeAuthorizer",
"iot:DescribeCACertificate",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeDefaultAuthorizer",
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:DescribeEventConfigurations",
"iot:DescribeIndex",
"iot:DescribeJob",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:DescribeRoleAlias",
"iot:DescribeStream",
"iot:DescribeThing",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:DescribeThingRegistrationTask",
"iot:DescribeThingType",
"iot:DetachPolicy",
"iot:DetachPrincipalPolicy",
"iot:DetachThingPrincipal",
"iot:DisableTopicRule",
"iot:EnableTopicRule",
"iot:GetEffectivePolicies",
"iot:GetIndexingConfiguration",
"iot:GetJobDocument",
"iot:GetLoggingOptions",
"iot:GetOTAUpdate",
"iot:GetPolicy",
"iot:GetPolicyVersion",
"iot:GetRegistrationCode",
"iot:GetTopicRule",
"iot:GetV2LoggingOptions",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListAuthorizers",
"iot:ListCACertificates",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListCertificatesByCA",
"iot:ListIndices",
"iot:ListJobExecutionsForJob",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListJobs",
"iot:ListOTAUpdates",
"iot:ListOutgoingCertificates",
"iot:ListPolicies",
"iot:ListPolicyPrincipals",
"iot:ListPolicyVersions",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListPrincipalThings",
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],

"iot:ListRoleAliases",
"iot:ListStreams",
"iot:ListTargetsForPolicy",
"iot:ListThingGroups",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:ListThingRegistrationTaskReports",
"iot:ListThingRegistrationTasks",
"iot:ListThings",
"iot:ListThingsInThingGroup",
"iot:ListThingTypes",
"iot:ListTopicRules",
"iot:ListV2LoggingLevels",
"iot:RegisterCACertificate",
"iot:RegisterCertificate",
"iot:RegisterThing",
"iot:RejectCertificateTransfer",
"iot:RemoveThingFromThingGroup",
"iot:ReplaceTopicRule",
"iot:SearchIndex",
"iot:SetDefaultAuthorizer",
"iot:SetDefaultPolicyVersion",
"iot:SetLoggingOptions",
"iot:SetV2LoggingLevel",
"iot:SetV2LoggingOptions",
"iot:StartThingRegistrationTask",
"iot:StopThingRegistrationTask",
"iot:TestAuthorization",
"iot:TestInvokeAuthorizer",
"iot:TransferCertificate",
"iot:UpdateAuthorizer",
"iot:UpdateCACertificate",
"iot:UpdateCertificate",
"iot:UpdateEventConfigurations",
"iot:UpdateIndexingConfiguration",
"iot:UpdateRoleAlias",
"iot:UpdateStream",
"iot:UpdateThing",
"iot:UpdateThingGroup",
"iot:UpdateThingGroupsForThing",
"iot:UpdateAccountAuditConfiguration",
"iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
"iot:DeleteAccountAuditConfiguration",
"iot:StartOnDemandAuditTask",
"iot:CancelAuditTask",
"iot:DescribeAuditTask",
"iot:ListAuditTasks",
"iot:CreateScheduledAudit",
"iot:UpdateScheduledAudit",
"iot:DeleteScheduledAudit",
"iot:DescribeScheduledAudit",
"iot:ListScheduledAudits",
"iot:ListAuditFindings",
"iot:CreateSecurityProfile",
"iot:DescribeSecurityProfile",
"iot:UpdateSecurityProfile",
"iot:DeleteSecurityProfile",
"iot:AttachSecurityProfile",
"iot:DetachSecurityProfile",
"iot:ListSecurityProfiles",
"iot:ListSecurityProfilesForTarget",
"iot:ListTargetsForSecurityProfile",
"iot:ListActiveViolations",
"iot:ListViolationEvents",
"iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"
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}

]

}

"Resource": "*"

AWSstratégie gérée : AWSIoTConfigReadOnlyAccess
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTConfigReadOnlyAccess à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent un accès en lecture
seule à tousAWS IoTopérations de configuration. Pour afficher cette politique dansAWS Management
ConsoleConsultezAWSIoTConfigReadOnlyAccess.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• iot— Effectuez des opérations en lecture seule des actions de configuration de l'IoT.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeAuthorizer",
"iot:DescribeCACertificate",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeDefaultAuthorizer",
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:DescribeEventConfigurations",
"iot:DescribeIndex",
"iot:DescribeJob",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:DescribeRoleAlias",
"iot:DescribeStream",
"iot:DescribeThing",
"iot:DescribeThingGroup",
"iot:DescribeThingRegistrationTask",
"iot:DescribeThingType",
"iot:GetEffectivePolicies",
"iot:GetIndexingConfiguration",
"iot:GetJobDocument",
"iot:GetLoggingOptions",
"iot:GetOTAUpdate",
"iot:GetPolicy",
"iot:GetPolicyVersion",
"iot:GetRegistrationCode",
"iot:GetTopicRule",
"iot:GetV2LoggingOptions",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListAuthorizers",
"iot:ListCACertificates",
"iot:ListCertificates",
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"iot:ListCertificatesByCA",
"iot:ListIndices",
"iot:ListJobExecutionsForJob",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListJobs",
"iot:ListOTAUpdates",
"iot:ListOutgoingCertificates",
"iot:ListPolicies",
"iot:ListPolicyPrincipals",
"iot:ListPolicyVersions",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListPrincipalThings",
"iot:ListRoleAliases",
"iot:ListStreams",
"iot:ListTargetsForPolicy",
"iot:ListThingGroups",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:ListThingRegistrationTaskReports",
"iot:ListThingRegistrationTasks",
"iot:ListThings",
"iot:ListThingsInThingGroup",
"iot:ListThingTypes",
"iot:ListTopicRules",
"iot:ListV2LoggingLevels",
"iot:SearchIndex",
"iot:TestAuthorization",
"iot:TestInvokeAuthorizer",
"iot:DescribeAccountAuditConfiguration",
"iot:DescribeAuditTask",
"iot:ListAuditTasks",
"iot:DescribeScheduledAudit",
"iot:ListScheduledAudits",
"iot:ListAuditFindings",
"iot:DescribeSecurityProfile",
"iot:ListSecurityProfiles",
"iot:ListSecurityProfilesForTarget",
"iot:ListTargetsForSecurityProfile",
"iot:ListActiveViolations",
"iot:ListViolationEvents",
"iot:ValidateSecurityProfileBehaviors"

}

]

}

],
"Resource": "*"

AWSstratégie gérée : AWSIoTDataAccess
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTDataAccess à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à
tousAWS IoTOpérations sur les données. Les opérations sur les données envoient des données
via les protocoles MQTT ou HTTP. Pour afficher cette politique dansAWS Management
ConsoleConsultezAWSIoTDataAccess.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.
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• iot— RécupérationAWS IoTet autorisez un accès complet àAWS IoTactions de messagerie.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect",
"iot:Publish",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:ListNamedShadowsForThing"
],
"Resource": "*"
}
]

AWSstratégie gérée : AWSIoTFullAccess
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTFullAccess à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à tousAWS
IoTopérations de configuration et de messagerie. Pour afficher cette politique dansAWS Management
ConsoleConsultezAWSIoTFullAccess.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• iot— RécupérationAWS IoTet autorisez un accès complet àAWS IoTactions de configuration et de
messagerie.
• iotjobsdata— RécupérationAWS IoTDonnées sur les emplois et accès complet àAWS IoTOpérations
d'API du plan de données des tâches.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:*",
"iotjobsdata:*"
],
"Resource": "*"
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}

]

}

AWSstratégie gérée : AWSIoTLogging
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTLogging à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à la création
d'Amazon. CloudWatch Enregistre les groupes et transmet les journaux aux groupes. Cette stratégie est
attachée à votre rôle de journalisation CloudWatch. Pour afficher cette politique dansAWS Management
ConsoleConsultezAWSIoTLogging.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• logs— Récupération CloudWatch journaux. Permet également la création de CloudWatch Enregistre les
groupes et transmet les journaux aux groupes.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutMetricFilter",
"logs:PutRetentionPolicy",
"logs:GetLogEvents",
"logs:DeleteLogStream"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

AWSstratégie gérée : AWSIoTOTAUpdate
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTOTAUpdate à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à la créationAWS
IoTTâches,AWS IoTtâches de signature de code, et pour décrireAWSjobs de signataire de code. Pour
afficher cette politique dansAWS Management ConsoleConsultezAWSIoTOTAUpdate.
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Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• iot— CréerAWS IoTemplois et tâches de signature de code.
• signer— Effectue la création deAWSjobs de signataire de code.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateJob",
"signer:DescribeSigningJob"
],
"Resource": "*"
}

AWSstratégie gérée : AWSIoTRuleActions
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTRuleActions à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à tousService
AWSest pris en charge dansAWS IoTactions relatives aux règles. Pour afficher cette politique dansAWS
Management ConsoleConsultezAWSIoTRuleActions.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• iot- Effectuez des actions pour publier des messages d'action relatifs aux règles
• dynamodb- Insérez un message dans une table DynamoDB ou divisez un message en plusieurs
colonnes d'une table DynamoDB.
• s3- Stockez un objet dans un compartiment Amazon S3.
• kinesis- Envoyez un message à un objet de flux Amazon Kinesis.
• firehose- Insérez un enregistrement dans un objet de flux Kinesis Data Firehose.
• cloudwatch- Modifier CloudWatch état d'alarme ou envoi des données du message à CloudWatch
métrique,
• sns- Effectuez une opération pour publier une notification à l'aide d'Amazon SNS. Cette opération est
limitée àAWS IoTRubriques SNS.
• sqs- Insérez un message à ajouter à la file d'attente SQS.
• es- Envoyez un message au OpenSearch Service de service.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:PutItem",
"kinesis:PutRecord",
"iot:Publish",
"s3:PutObject",
"sns:Publish",
"sqs:SendMessage*",
"cloudwatch:SetAlarmState",
"cloudwatch:PutMetricData",
"es:ESHttpPut",
"firehose:PutRecord"
],
"Resource": "*"
}

AWSstratégie gérée : AWSIoTThingsRegistration
Vous pouvez attacher la politique AWSIoTThingsRegistration à vos identités IAM.
Cette politique accorde les autorisations d'identité associées qui permettent d'accéder à des
enregistrements groupés à l'aide duStartThingRegistrationTaskAPI. Cette stratégie peut
affecter le traitement et le stockage des données. Pour afficher cette politique dansAWS Management
ConsoleConsultezAWSIoTThingsRegistration.
Détails de l'autorisation
Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• iot- Effectuez des actions pour créer des objets et joindre des politiques et des certificats lors de
l'enregistrement groupé.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:AddThingToThingGroup",
"iot:AttachPolicy",
"iot:AttachPrincipalPolicy",
"iot:AttachThingPrincipal",
"iot:CreateCertificateFromCsr",
"iot:CreatePolicy",
"iot:CreateThing",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeThing",
"iot:DescribeThingGroup",
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"iot:DescribeThingType",
"iot:DetachPolicy",
"iot:DetachThingPrincipal",
"iot:GetPolicy",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListPolicyPrincipals",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListPrincipalThings",
"iot:ListTargetsForPolicy",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:RegisterCertificate",
"iot:RegisterThing",
"iot:RemoveThingFromThingGroup",
"iot:UpdateCertificate",
"iot:UpdateThing",
"iot:UpdateThingGroupsForThing",
"iot:AddThingToBillingGroup",
"iot:DescribeBillingGroup",
"iot:RemoveThingFromBillingGroup"

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
]

Mises à jour AWS IoT vers des politiques gérées par AWS
Consultez le détail des mises à jour des politiques gérées par AWS pour AWS IoT depuis que ce service a
commencé à suivre ces modifications. Pour obtenir des alertes automatiques concernant les modifications
apportées à cette page, abonnez-vous au flux RSS sur la page d'historique du document AWS IoT.

Modification

Description

Date

AWSIoTFullAccess (p. 426) mise à jour d'une politique
existante

AWS IoTajout de nouvelles
autorisations pour autoriser
les utilisateurs à accéderAWS
IoTExécute les opérations API
du plan de données à l'aide du
protocole HTTP.

11 mai 2022

Un nouveau préfixe de stratégie
IAM,iotjobsdata:, vous
fournit un contrôle d'accès
plus précisAWS IoTPoints de
terminaison du plan de données
des tâches Pour les opérations
de l'API du plan de contrôle,
vous utilisez toujoursiot:préfixe
suivants. Pour plus
d'informations, consultez AWS
IoT CoreStratégies pour le
protocole HTTPS (p. 791).
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Modification

Description

Date

AWS IoT a démarré le suivi des
modifications

AWS IoT a commencé à suivre
les modifications pour ses
politiques gérées par AWS.

11 mai 2022

Résolution des problèmes d'identité et d'accès avec
AWS IoT
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez
rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS IoT et IAM.
Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS IoT (p. 431)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter iam :PassRole (p. 432)
• Je veux afficher mes clés d'accès (p. 432)
• Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs à accéder à AWS IoT (p. 432)
• Je veux autoriser des personnes extérieures à mon Compte AWS à accéder à mes ressources AWS
IoT (p. 433)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS IoT
Si la AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à exécuter une action, vous devez
contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
L'exemple d'erreur suivant se produit lorsquemateojacksonL'utilisateur IAM tente d'utiliser la console
pour afficher des informations détaillées sur un objet mais n'en a pasiot:DescribeThingautorisations.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iot:DescribeThing
on resource: MyIoTThing

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses politiques pour lui permettre
d'accéder à la ressource MyIoTThing à l'aide de l'action iot:DescribeThing.
A l'aide deAWS IoTDevice Advisor
Si vous utilisezAWS IoTDevice Advisor, l'exemple d'erreur suivant se produit
lorsquemateojacksonL'utilisateur IAM tente d'utiliser la console pour afficher
des informations détaillées concernant la définition d'une suite mais n'a
pasiotdeviceadvisor:GetSuiteDefinitionautorisations.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iotdeviceadvisor:GetSuiteDefinition
on resource: MySuiteDefinition

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses stratégies
pour lui permettre d'accéder auMySuiteDefinitionressource utilisant
leiotdeviceadvisor :GetSuiteDefinitionaction.
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Je ne suis pas autorisé à exécuter iam :PassRole
Si vous recevez un message d'erreur selon lequel vous n'êtes pas autorisé à exécuter
laiam:PassRoleaction, vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transmettre un
rôle àAWS IoT.
Certains Services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations
nécessaires pour transmettre le rôle au service.
L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé marymajor essaie d'utiliser la
console pour exécuter une action dans AWS IoT. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des
autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour
transférer le rôle au service.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, les stratégies de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action
iam:PassRole.
Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni
vos informations de connexion.

Je veux afficher mes clés d'accès
Une fois les clés d'accès utilisateur IAM créées, vous pouvez afficher votre ID de clé d'accès à tout
moment. Toutefois, vous ne pouvez pas revoir votre clé d'accès secrète. Si vous perdez votre clé d'accès
secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés.
Les clés d'accès se composent de deux parties : un ID de clé d'accès (par exemple,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) et une clé d'accès secrète (par exemple, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). À l'instar d'un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois
l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète pour authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de
manière aussi sécurisée que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Important
Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre ID
utilisateur canonique. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès permanent à votre compte.
Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète
dans un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa
création. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez ajouter de nouvelles clés d'accès pour votre
utilisateur IAM. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, vous
devez supprimer une paire de clés avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, veuillez
consulter Gestion des clés d'accès dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs
à accéder à AWS IoT
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à AWS IoT vous devez créer une entité IAM (utilisateur ou
rôle) pour la personne ou l'application qui a besoin de l'accès. Ils utiliseront les informations d'identification
de cette entité pour accéder à AWS. Vous devez ensuite associer une politique à l'entité qui leur accorde
les autorisations appropriées dans AWS IoT.
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Pour démarrer immédiatement, veuillez consulter Création de votre premier groupe et utilisateur délégué
IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je veux autoriser des personnes extérieures à mon Compte AWS
à accéder à mes ressources AWS IoT
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures
à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier la personne à
qui vous souhaitez confier le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les
ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à
vos ressources.
Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :
• Pour savoir si AWS IoT prend en charge ces fonctionnalités, consultez Fonctionnement de AWS IoT
avec IAM (p. 399).
• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS dont vous êtes propriétaire,
veuillez consulter la section Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre Compte AWS que vous
possédez dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS tiers, consultez Fournir
l'accès aux Comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès
à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Pour découvrir quelle est la différence entre l'utilisation des rôles et l'utilisation des politiques basées
sur les ressources pour l'accès entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques
basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Journalisation et surveillance
La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'AWS
IoT et de vos solutions AWS. Vous devez recueillir les données de surveillance de toutes les parties de
votre solution AWS de façon à pouvoir déboguer plus facilement un éventuel échec multipoint. Pour de plus
amples informations sur les procédures de journalisation et de surveillance, veuillez consulter Surveillance
des AWS IoT (p. 446)

Outils de supervision
AWS fournit des outils que vous pouvez utiliser pour surveiller AWS IoT. Vous pouvez configurer certains
de ces outils afin qu'ils effectuent la surveillance à votre place. Une intervention manuelle est nécessaire
pour certains outils. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision.

Outils de surveillance automatique
Vous pouvez utiliser les outils de surveillance automatique pour surveiller AWS IoT et signaler en cas de
problème :
• Amazon CloudWatch Alertes— Surveillez une seule métrique sur une période définie et exécutez une
ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain
nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification
Service (Amazon SNS) ou à une stratégie Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch les alertes n'appellent
pas une action uniquement parce qu'elles se trouvent dans un état particulier. L'état doit avoir changé
et avoir été maintenu pendant un nombre de périodes spécifié. Pour plus d'informations, consultez
ContrôleAWS IoTalarmes et métriques avec Amazon CloudWatch (p. 453).
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• Amazon CloudWatch Journaux— Contrôlez vos fichiers journaux, stockez-les et accédez-y à partir
deAWS CloudTrailou d'autres sources. Amazon CloudWatch Les journaux vous permettent également
de voir les étapes critiquesAWS IoTDevice Advisor prend des cas de test, génère des événements
et envoie des messages MQTT depuis vos appareils ouAWS IoT Corelors de l'exécution du test.
Ces journaux permettent de déboguer et de prendre des mesures correctives sur vos appareils.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueContrôleAWS IoTen utilisant CloudWatch
Journaux (p. 468)Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon CloudWatchConsultezSurveillance
des fichiers journauxdans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur.
• Amazon CloudWatch Events (Événements)— Mettez en correspondance les événements et transmettezles à un ou plusieurs flux ou fonctions cibles pour apporter des modifications, capturer des informations
d'état et prendre des mesures correctives. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueQu'estce qu'Amazon CloudWatch Events (Événements)dans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur.
• AWS CloudTrailSurveillance des journaux— Partagez des fichiers journaux entre les comptes,
surveillez CloudTrail fichiers journaux en temps réel en les envoyant à CloudWatch Journaux,
écrivez des applications de traitement de journaux en Java et assurez-vous que vos fichiers journaux
n'ont pas changé après leur livraison par CloudTrail. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueJournalisez les appels d'API AWS IoT via AWS CloudTrail. (p. 488)et aussiUtilisation d'
CloudTrail Fichiers journauxdans leAWS CloudTrailGuide de l'utilisateur.

Outils de surveillance manuelle
Un autre élément important de la surveillanceAWS IoTimplique de surveiller manuellement les éléments
que CloudWatch les alarmes ne couvrent pas. Dans laAWS IoT, CloudWatch, et d'autresAWSles tableaux
de bord des consoles de service fournissent at-a-glance Vue de l'état de vosAWSenvironnement. Nous
recommandons de consulter également les fichiers journaux sur AWS IoT.
• Le tableau de bord AWS IoT affiche :
• Certificats CA
• Certificats
• Stratégies
• Règles
• Objets
• CloudWatch La page d'accueil présente :
• Alarmes et statuts en cours.
• Graphiques des alarmes et des ressources.
• Statut d'intégrité du service.
Vous pouvez utiliser CloudWatch pour effectuer les actions suivantes :
• Créer des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les services de votre choix
• Données de métriques de graphiques pour résoudre les problèmes et découvrir les tendances.
• Rechercher et parcourir toutes vos métriques de ressources AWS.
• Créer et modifier des alarmes pour être informé des problèmes.

Validation de la conformité pourAWS IoTNents
Les auditeurs tiers évaluent la sécurité et la conformité des services de Services AWS dans le cadre de
plusieurs programmes de conformité AWS, tels que SOC, PCI, FedRAMP et HIPAA.
Pour savoir si d'autres Services AWS entrent dans le champ d'application de programmes de conformité
spécifiques, consultez la section Services AWS dans le champ d'application par programme de conformité.
Pour obtenir des renseignements généraux, consultez Programmes de conformité AWS.
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Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour plus d'informations,
consultez Téléchargement de rapports dans AWS Artifact.
Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation de Services AWS est déterminée par la sensibilité de
vos données, les objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la réglementation
applicables. AWS fournit les ressources suivantes pour faciliter le respect de la conformité :
• Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité : ces guides de déploiement proposent des
considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de référence
centrés sur la sécurité et la conformité sur AWS.
• Architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA sur Amazon Web Services : ce livre blanc décrit
comment les entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications éligibles à la loi HIPAA.

Note
Tous les Services AWS ne sont pas éligibles à HIPAA. Pour plus d'informations, consultez le
HIPAA Eligible Services Reference.
• Ressources de conformité AWS : cet ensemble de manuels et de guides peut s'appliquer à votre secteur
d'activité et à votre emplacement.
• Évaluation des ressources à l'aide de règles dans le Guide du développeur AWS Config : le service
AWS Config évalue dans quelle mesure vos configurations de ressources sont conformes aux pratiques
internes, aux directives sectorielles et aux réglementations.
• AWS Security Hub : ce Service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS,
ce qui vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de
sécurité.
• AWS Audit Manager : ce service Service AWS vous aide à auditer en continu votre utilisation d'AWS
pour simplifier la gestion des risques et la conformité aux réglementations et aux normes du secteur.

Résilience dansAWSIoT Core
L'infrastructure mondiale d'AWS est construite autour de zones de disponibilité et de Région AWS. Les
régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un
réseau à latence faible, à débit élevé et à forte redondance. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez
concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une
zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles,
tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de
données.
Pour obtenir plus d'informations concernantRégion AWSs et zones de disponibilité,
consultezAWSInfrastructure mondiale.
AWS IoT Core stocke des informations sur vos appareils dans le registre des appareils. Il stocke également
les certificats d'autorité de certification, les certificats d'appareil et les données de shadow d'appareil. En
cas de panne matérielle ou réseau, ces données sont automatiquement répliquées entre les zones de
disponibilité, mais pas entre les régions.
AWS IoT Corepublie les événements MQTT lorsque le registre des appareils est mis à jour. Vous pouvez
utiliser ces messages pour sauvegarder les données de votre registre et les enregistrer quelque part, par
exemple dans une table DynamoDB. Vous êtes responsable de l'enregistrement des certificats qu'AWS
IoT Core crée pour vous ou que vous créez vous-même. Device Shadow stocke les données d'état de
vos appareils et peut être renvoyée lorsqu'un appareil revient en ligne.AWS IoT Device Advisor stocke
les informations relatives à la configuration de votre suite de tests. Ces données sont automatiquement
répliquées en cas de panne matérielle ou réseau.
AWS IoT Coreles ressources sont spécifiques à chaque région et ne sont pas répliquéesRégions AWSsauf
si vous le faites spécifiquement.
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Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques de sécurité, consultezBonnes pratiques de sécurité dans
AWS IoT Core (p. 439).

Utilisation d'AWS IoT Core avec les points de
terminaison d'un VPC d'interface
avecAWS IoT Core, vous pouvez créerPoints de terminaison de données IoTau sein de votre VPC en
utilisantPoints de terminaison de VPC d'interface. Les points de terminaison d'un VPC d'interface reposent
surAWS PrivateLink, unAWStechnologie que vous pouvez utiliser pour accéder aux services exécutés
surAWSen utilisant des adresses IP privées. Pour en savoir plus, consultez Amazon Virtual Private Cloud.
Pour connecter des appareils sur le terrain sur des réseaux distants, tels qu'un réseau d'entreprise, à
votreAWSVPC, reportez-vous aux différentes options répertoriées dans leMatrice de connectivité réseau
vers VPC Amazon.
Sujets du chapitre :
• Création des points de terminaison d'un VPC pour AWS IoT Core (p. 436)
• Contrôle de l'accès àAWS IoT Coresur les VPC terminaison d'un (p. 437)
• Limites des points de terminaison des VPC (p. 438)
• Dimensionnement des points de terminaison VPC avec IoT Core (p. 438)
• Utilisation de domaines personnalisés avec des points de terminaison de VPC (p. 438)
• Disponibilité des points de terminaison de VPC pourAWS IoT Core (p. 438)

Création des points de terminaison d'un VPC pour
AWS IoT Core
Pour démarrer avec les points de terminaison VPC, il suffitcréer un point de terminaison d'un VPC, et
sélectionnezAWS IoT Corecomme leAWSweb. Si vous utilisez l'interface de ligne de commande, appelez
d'aborddescribe-vpc-endpoint-servicespour vous assurer que vous choisissez une zone de disponibilité
oùAWS IoT Coreest présent dans votre casRégion AWS. Par exemple, dans us-east-1, cette commande
ressemblerait à :
aws ec2 describe-vpc-endpoint-services --service-name com.amazonaws.us-east-1.iot.data

Note
La fonctionnalité VPC permettant de créer automatiquement un enregistrement DNS est
désactivée. Pour vous connecter à ces points de terminaison, vous devez créer manuellement
un enregistrement DNS privé. Pour de plus amples informations sur VPC DNS privés, veuillez
consulterDNS privé pour les points de terminaison d'interface. Pour obtenir plus d'informations
concernantAWS IoT CoreLimitations des VPC, consultezLimites des points de terminaison des
VPC (p. 438).
Pour connecter les clients MQTT aux interfaces de point de terminaison du VPC, vous devez créer
manuellement des enregistrements DNS dans une zone hébergée privée attachée à votre VPC. Pour
démarrer, consultezCréation d'une zone hébergée privée. Dans votre zone hébergée privée, créez un
enregistrement d'alias pour chaque adresse IP d'elastic network interface pour le point de terminaison du
VPC. Si vous disposez de plusieurs adresses IP d'interface réseau pour plusieurs points de terminaison
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VPC, créez des enregistrements DNS pondérés avec des poids égaux pour tous les enregistrements
pondérés. Ces adresses IP sont disponibles auprès duDescribeNetworkInterfacesAppel d'API lorsque filtré
par l'ID de point de terminaison du VPC dans le champ de description.

Contrôle de l'accès àAWS IoT Coresur les VPC
terminaison d'un
Vous pouvez restreindre l'accès de l'appareil àAWS IoT Corepour être autorisé uniquement via le point de
terminaison du VPC à l'aide du VPCclés de condition de condition.AWS IoT Coreprend en charge les clés
de contexte liées au VPC suivantes :
• SourceVpc
• SourceVpce
• VPCSourceIp

Note
AWS IoT Corene prend pas en chargehttps://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpcendpoints-access.html#vpc-endpoint-policiesPolitiques relatives aux points de terminaison du VPC
en ce moment
Par exemple, la politique suivante accorde l'autorisation de se connecter àAWS IoT Coreà l'aide d'un ID
client qui correspond au nom de l'objet et pour publier dans n'importe quelle rubrique préfixée par le nom
de l'objet, sous réserve que l'appareil se connecte à un point de terminaison VPC avec un ID de point
de terminaison VPC particulier. Cette politique empêcherait les tentatives de connexion à votre point de
terminaison de données IoT public.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
}
}
},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/*"
]
}
]
}
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Limites des points de terminaison des VPC
Cette section décrit les limites des points de terminaison VPC par rapport aux points de terminaison
publics.
• Les points de terminaison VPC sont actuellement pris en charge pourPoints de terminaison de données
IoTseulement
• Les périodes de maintien en vie du MQTT sont limitées à 230 secondes. Rester en vie plus longtemps
que cette période sera automatiquement réduit à 230 secondes
• Chaque point de terminaison du VPC prend en charge 100 000 appareils connectés simultanément. Si
vous avez besoin de plus de connexions, voirDimensionnement des points de terminaison VPC avec IoT
Core (p. 438).
• Les points de terminaison VPC prennent en charge le trafic IPv4 uniquement.
• Les points de terminaison du VPC servirontCertificats ATSuniquement, sauf pour les domaines
personnalisés.
• Stratégies de point de terminaison d'un VPCne sont pas pris en charge pour le moment.
• Pour les points de terminaison VPC créés pour leAWS IoT Coreplan de données,AWS IoT Corene prend
pas en charge l'utilisation d'enregistrements DNS publics zonaux ou régionaux.

Dimensionnement des points de terminaison VPC
avec IoT Core
AWS IoT CoreLes points de terminaison d'interface VPC sont limités à 100 000 appareils connectés sur
un seul point de terminaison d'interface. Si votre cas d'utilisation nécessite davantage de connexions
simultanées au broker, nous vous recommandons d'utiliser plusieurs points de terminaison VPC et de
router manuellement vos appareils sur les points de terminaison de votre interface. Lorsque vous créez des
enregistrements DNS privés pour acheminer le trafic vers les points de terminaison de votre VPC, veillez
à créer autant d'enregistrements pondérés que de points de terminaison VPC afin de répartir le trafic entre
vos différents points de terminaison.

Utilisation de domaines personnalisés avec des points
de terminaison de VPC
Si vous souhaitez utiliser des domaines personnalisés avec des points de terminaison VPC, vous devez
créer vos enregistrements de nom de domaine personnalisés dans une zone hébergée privée et créer des
enregistrements de routage dans Route53. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueCréation
d'une zone hébergée privée.

Disponibilité des points de terminaison de VPC
pourAWS IoT Core
AWS IoT CoreLes points de terminaison VPC d'interface sont disponibles dans tousAWS IoT Corerégions
prises en charge.

Sécurité de l'infrastructure dans AWS IoT
En tant qu'ensemble de services gérés,AWS IoTest protégé par leAWSles procédures de sécurité du
réseau mondial décrites dans leAmazon Web Services : Présentation des procédures de sécuritélivre
blanc.
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Vous utilisez les appels d'API publiés AWS pour accéder à AWS IoT via le réseau. Les clients doivent
prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent
aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral DiffieHellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes
telles que Java 7 et versions ultérieures prennent en charge ces modes. Pour plus d'informations,
consultez Sécurité du transport dans AWS IoT (p. 392).
Les demandes doivent être signées à l'aide d'un identifiant de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète
associée à un mandataire IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS)
pour générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Surveillance de la sécurité des flottes ou des
appareils de production avecAWS IoTNents
Les parcs IoT sont composés d’un grand nombre d'appareils disposant de capacités diverses, d’une durée
de vie longue et qui sont répartis géographiquement. Ces caractéristiques rendent la configuration de
la flotte complexe et sujette à des erreurs. Les appareils étant souvent limités en puissance de calcul,
de mémoire et de capacités de stockage, l'utilisation du chiffrement et d'autres formes de sécurité sur
les appareils eux-mêmes s'en trouve limitée. En outre, les appareils utilisent souvent des logiciels aux
vulnérabilités connues. Ces facteurs font des parcs IoT une cible attractive pour les pirates informatiques et
rend difficile la sécurisation de votre parc sur une base permanente.
AWS IoT Device Defender résout ces problèmes en fournissant des outils pour identifier les problèmes
de sécurité, ainsi que les écarts par rapport aux bonnes pratiques. Vous pouvez utiliserAWS IoTDevice
Defender pour analyser, auditer et surveiller les appareils connectés afin de détecter les comportements
anormaux et d'atténuer les risques de sécurité.AWS IoT Device Defenderpeut auditer les parcs d'appareils
pour s'assurer qu'ils respectent les meilleures pratiques de sécurité et détecter les comportements
anormaux sur les appareils. Cela vous permet d'appliquer des stratégies de sécurité cohérentes dans
l'ensemble de votre parc d'appareils AWS IoT et de réagir rapidement lorsque des appareils sont menacés.
Pour plus d'informations, consultez AWS IoT Device Defender (p. 907).
AWS IoTDevice Advisor met à jour et corrige votre flotte selon les besoins.AWS IoT Device Advisor met à
jour les scénarios de test automatiquement Les scénarios de test que vous sélectionnez utilisent toujours la
dernière version. Pour plus d'informations, consultez Device Advisor (p. 1093).

Bonnes pratiques de sécurité dans AWS IoT Core
Cette section présente des informations sur les bonnes pratiques en matière de sécurité pour AWS IoT
Core. Pour plus d'informations, consultez l'article de blog relatif aux dix règles d'or de la sécurité pour les
solutions IoT.

Protection des connexions MQTT dans AWS IoT
AWS IoT Coreest un service cloud géré qui permet aux appareils connectés d'interagir facilement
et en toute sécurité avec des applications cloud et d'autres appareils.AWS IoT Coresupporte le
HTTP,WebSocket, etMQTT, un protocole de communication léger spécialement conçu pour tolérer
les connexions intermittentes. Si vous vous connectez àAWS IoTen utilisant MQTT, chacune de vos
connexions doit être associée à un identifiant connu sous le nom d'identifiant client. Les ID de client MQTT
identifient uniquement des connexions MQTT. Si une nouvelle connexion établie à l'aide d'un ID client qui
est déjà déclarée pour une autre connexion, l'agent de message AWS IoT supprime l'ancienne connexion
pour autoriser la nouvelle. Les ID client doivent être uniques dans chaqueCompte AWSet chacunRégion
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AWS. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'appliquer l'unicité globale des ID clients en dehors de
votreCompte AWSou entre les régions de votreCompte AWS.
L'impact et la gravité de l'abandon des connexions MQTT sur votre parc d'appareils dépend de nombreux
facteurs. Il s'agit des licences suivantes :
• Votre cas d'utilisation (par exemple, les données que vos appareils envoient à AWS IoT, la quantité de
données et la fréquence d'envoi des données).
• La configuration de votre client MQTT (par exemple, les paramètres de reconnexion automatique, les
temporisations de back-off associées et l'utilisation de sessions persistantes MQTT (p. 89)).
• Contraintes liées aux ressources de l'appareil.
• La cause première des déconnexions, leur agressivité et leur persistance.
Pour éviter les conflits d'identification des clients et leurs impacts négatifs potentiels, assurez-vous
que chaque appareil ou application mobile dispose d'unAWS IoTou une politique IAM qui limite les
identifiants clients pouvant être utilisés pour les connexions MQTT auAWS IoTcourtier de messages. Par
exemple, vous pouvez utiliser une politique IAM pour empêcher un appareil de fermer involontairement la
connexion d'un autre appareil à l'aide d'un identifiant client déjà utilisé. Pour plus d'informations, consultez
Autorisation (p. 339).
Tous les appareils de votre parc doivent avoir des identifiants avec des privilèges qui autorisent
uniquement les actions prévues, y compris, mais sans s'y limiter, les actions MQTT AWS IoT telles que la
publication de messages ou l'abonnement à des rubriques ayant une portée et un contexte spécifiques.
Les stratégies d'autorisation spécifiques peuvent varier selon vos cas d'utilisation. Identifiez les stratégies
d'autorisation qui répondent le mieux aux exigences de votre entreprise et de sécurité.
Pour simplifier la création et la gestion des politiques d'autorisation, vous pouvez utiliserVariables de
stratégie AWS IoT Core (p. 345)etVariables de politique IAM. Les variables de la stratégie peuvent
être placées dans une stratégie et lorsque celle-ci est évaluée, les variables sont remplacées par les
valeurs provenant de la demande de l'appareil. Avec des variables de stratégie, vous pouvez créer une
stratégie unique pour l'octroi d'autorisations à plusieurs appareils. Vous pouvez identifier les variables de
stratégie pertinentes pour votre cas d'utilisation en fonction de la configuration de votre compte AWS IoT,
du mécanisme d'authentification et du protocole réseau utilisé dans la connexion à l'agent de message
AWS IoT. Toutefois, pour écrire les meilleures stratégies d'autorisation, vous devez prendre en compte les
spécificités de votre cas d'utilisation et votre modèle de menaces.
Par exemple, si vous avez enregistré vos appareils dansAWS IoTregistre, vous pouvez utiliservariables
de stratégie des objets (p. 346)dansAWS IoTpolitiques pour accorder ou refuser des autorisations
en fonction des propriétés des objets, telles que les noms des objets, les types d'objets et les valeurs
d'attributs des objets. Le nom d'objet est obtenu à partir de l'ID client dans le message MQTT Connect
envoyé lorsqu'un objet se connecte à AWS IoT. Les variables de politique de l'objet sont remplacées
lorsqu'un objet se connecte àAWS IoTvia MQTT en utilisant l'authentification mutuelle TLS ou MQTT
via WebSocket protocole utilisant un système authentifiéIdentités Amazon Cognito. Vous pouvez utiliser
le pluginAttachThingPrincipalAPI permettant de joindre des certificats et des identités Amazon Cognito
authentifiées à un objet.iot:Connection.Thing.ThingNameest une variable de stratégie utile pour
appliquer les restrictions relatives aux identifiants clients. L'exemple de stratégie AWS IoT suivant exige
que le nom d'un objet enregistré soit utilisé comme ID client pour les connexions MQTT vers l'agent de
message AWS IoT :
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":"iot:Connect",
"Resource":[
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
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}

}
]

Si vous souhaitez identifier les conflits d'identifiant client en cours, vous pouvez activer et
utiliserCloudWatch Journaux pourAWS IoT (p. 468). Pour chaque connexion MQTT que l'agent de
message AWS IoT déconnecte en raison de conflits d'ID client, un enregistrement de journal similaire au
suivant est généré :
{

}

"timestamp": "2019-04-28 22:05:30.105",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "02a04a93-0b3a-b608-a27c-1ae8ebdb032a",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "Disconnect",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "clientId01",
"principalId": "1670fcf6de55adc1930169142405c4a2493d9eb5487127cd0091ca0193a3d3f6",
"sourceIp": "203.0.113.1",
"sourcePort": 21335,
"reason": "DUPLICATE_CLIENT_ID",
"details": "A new connection was established with the same client ID"

Vous pouvez utiliser unCloudWatch Filtrage Logstels que{$.reason=
"DUPLICATE_CLIENT_ID" }pour rechercher des cas de conflits d'ID client ou pour
configurerCloudWatch filtres de métriqueset correspondant CloudWatch des alarmes pour une surveillance
et des rapports continus.
Vous pouvez utiliserAWS IoTDevice Defenderpour identifier les personnes trop permissivesAWS IoTet
politiques IAM.AWS IoT Device Defender fournit également un contrôle d'audit qui vous avertit si plusieurs
appareils de votre flotte se connectent auAWS IoTagent de messagerie utilisant le même ID client.
Vous pouvez utiliserAWS IoTDevice Advisor pour vérifier que vos appareils peuvent se connecter de
manière fiable àAWS IoT Coreet suivez les bonnes pratiques de sécurité.

Consulter aussi
• AWS IoT Core
• Fonctions de sécurité AWS IoT (p. 300)
• Variables de stratégie AWS IoT Core (p. 345)
• Variables de politique IAM
• Amazon Cognito Identity
• Device Defender AWS IoT
• CloudWatch Journaux pourAWS IoT (p. 468)

Veiller à la synchronisation de l'horloge de votre
appareil
Il est important que l'heure soit exacte sur votre appareil. Les certificats X.509 ont une date et une heure
d'expiration. L'horloge de votre appareil est utilisée pour vérifier qu'un certificat de serveur est toujours
valide. Si vous construisez des appareils IoT commerciaux, n'oubliez pas que vos produits peuvent être
stockés pendant de longues périodes avant d'être vendus. Les horloges en temps réel peuvent dériver
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pendant cette période et les batteries peuvent se décharger, par conséquent, il ne suffit pas de régler
l'heure en usine.
Pour la plupart des systèmes, cela signifie que le logiciel de l’appareil doit inclure un client NTP (Network
Time Protocol). L’appareil doit attendre qu'il se synchronise avec un serveur NTP avant d'essayer de se
connecter à AWS IoT Core. Si ce n'est pas possible, le système doit fournir un moyen aux utilisateurs de
définir l'heure de l'appareil afin que les connexions suivantes réussissent.
Une fois l'appareil synchronisé avec un serveur NTP, il peut établir une connexion avec AWS IoT Core.
L’ampleur du décalage d'horloge autorisé dépend de ce que vous essayez de faire avec la connexion.

Valider le certificat de serveur
La première chose qu'un appareil fait pour interagir avec AWS IoT est d'établir une connexion sécurisée.
Lorsque vous connectez votre appareil à AWS IoT, assurez-vous que vous êtes bien en contact avec AWS
IoT, et non un autre serveur qui se fait passer pour AWS IoT. Chacun des serveurs AWS IoT est mis en
service avec un certificat émis pour le domaine iot.amazonaws.com. Ce certificat a été délivré à AWS
IoT par une autorité de certification de confiance qui a vérifié notre identité et la propriété du domaine.
L'une des premières choses que fait AWS IoT Core lorsqu'un appareil se connecte est d'envoyer
à celui-ci un certificat de serveur. Les appareils peuvent vérifier qu'ils sont censés se connecter à
iot.amazonaws.com et que le serveur à l'autre extrémité de cette connexion possède un certificat
provenant d'une autorité de confiance pour ce domaine.
Les certificats TLS sont au format X.509 et comprennent diverses informations, telles que le nom de
l'organisation, l'emplacement, le nom de domaine et une période de validité. La période de validité est
spécifiée sous la forme d'une paire de valeurs temporelles nommées notBefore et notAfter. Les
services comme AWS IoT Core utilisent des périodes de validité limitées (par exemple, un an) pour leurs
certificats de serveur et commencent à en fournir de nouveaux avant l'expiration des anciens.

Utiliser une identité unique par appareil
Utilisez une identité unique par client. Les appareils utilisent généralement des certificats client X.509.
Les applications Web et mobiles utilisent Amazon Cognito Identity. Cela vous permet d'appliquer des
autorisations précises à vos appareils.
Par exemple, vous avez une application qui consiste en un appareil de téléphonie mobile qui reçoit des
mises à jour de statut de deux objets domotiques différents : une ampoule et un thermostat. L'ampoule
envoie l'état de son niveau de batterie, et un thermostat envoie des messages indiquant la température.
AWS IoT authentifie les appareils individuellement et traite chaque connexion individuellement. Vous
pouvez appliquer des contrôles d'accès précis grâce à des stratégies d'autorisation. Vous pouvez définir
une stratégie pour le thermostat, qui l'autorise à publier dans un espace de rubrique. Vous pouvez définir
une stratégie distincte pour l'ampoule, qui l'autorise à publier dans un autre espace de rubrique. Enfin,
vous pouvez définir une stratégie pour l'application mobile, qui l'autorise uniquement à se connecter et à
s'abonner aux rubriques du thermostat et de l'ampoule, afin de recevoir des messages de ces appareils.
Appliquez le principe du moins de privilèges et définissez les autorisations par appareil autant que possible.
Tous les appareils ou utilisateurs doivent avoir une stratégie AWS IoT dans AWS IoT qui les autorisent
uniquement à se connecter avec un ID client connu, à publier et à s'abonner à un ensemble de rubriques
fixe et identifié.

Utiliser une secondeRégion AWSen tant que
sauvegarde
Envisagez de stocker une copie de vos données en une secondeRégion AWSen tant que sauvegarde.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueDisaster Recovery pourAWS IoT.
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Utiliser la mise en service juste à temps
La création et la mise en service manuelles de chaque appareil peuvent prendre du temps. AWS IoT
fournit un moyen de définir un modèle pour mettre en service les appareils lorsqu'ils se connectent pour la
première fois à AWS IoT. Pour plus d'informations, consultez Just-in-time provisionnement (p. 835).

Autorisations d'exécutionAWS IoTDevice Advisor
Tests
Le modèle de politique suivant indique les autorisations minimales et l'entité IAM requises pour
exécuterAWS IoTCas de test Device Advisor. Vous devrez remplaceryour-device-role-arnavec le
rôle Amazon Resource Name (ARN) que vous avez créé sous leexigences.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "your-device-role-arn",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "iotdeviceadvisor.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid": "VisualEditor1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"execute-api:Invoke*",
"iam:ListRoles",
// Required to list device roles in the Device Advisor
console
"iot:Connect",
"iot:CreateJob",
"iot:DeleteJob",
"iot:DescribeCertificate",
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:DescribeJob",
"iot:DescribeThing",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:GetPolicy",
"iot:ListAttachedPolicies",
"iot:ListCertificates",
"iot:ListPrincipalPolicies",
"iot:ListThingPrincipals",
"iot:ListThings",
"iot:Publish",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution",
"iot:UpdateThingShadow",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": "*"
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},
{

}

]

}

"Sid": "VisualEditor2",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotdeviceadvisor:*",
"Resource": "*"

Prévention du député confus confus confus confus
confus confus confus confus confus confus
Le problème de l'adjoint confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'a pas l'autorisation
d'effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à effectuer cette action. Dans AWS,
l'emprunt d'identité entre services peut entraîner le problème de député confus. L'usurpation d'identité
entre services peut se produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service
appelé). Le service appelant peut être manipulé et ses autorisations utilisées pour agir sur les ressources
d'un autre client auxquelles on ne serait pas autorisé d'accéder autrement. Pour éviter cela, AWS fournit
des outils qui vous aident à protéger vos données pour tous les services avec des principaux de service qui
ont eu accès aux ressources de votre compte.
Nous vous recommandons d'utiliser leaws:SourceArnetaws:SourceAccountclés de contexte de
condition globale dans les politiques de ressources pour limiter les autorisations à la ressource octroyées
par Device Advisor à un autre service. Si vous utilisez les deux clés de contexte de condition globale,
la valeur aws:SourceAccount et le compte de la valeur aws:SourceArn doit utiliser le même ID de
compte lorsqu’il est utilisé dans la même déclaration de politique.
La valeur deaws:SourceArndoit être l'ARN de votre ressource de définition de suite. La ressource de
définition de suite fait référence à la suite de tests que vous avez créée avec Device Advisor.
Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème de député confus consiste à utiliser la clé de
contexte de condition globale aws:SourceArn avec l'ARN complet de la ressource. Si vous ne connaissez
pas l'ARN complet de la ressource ou si vous spécifiez plusieurs ressources, utilisez la clé de contexte
de condition globale aws:SourceArn avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de
l'ARN. Par exemple, arn:aws:iotdeviceadvisor:*:account-id:suitedefinition/*
L'exemple suivant montre comment utiliser leaws:SourceArnetaws:SourceAccountclés contextuelles
de condition globale dans Device Advisor pour éviter le problème confus des adjoints.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iotdeviceadvisor.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iotdeviceadvisor:us-east-1:123456789012:suitedefinition/
ygp6rxa3tzvn"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
}
}
}
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Formation et certification AWS
Suivez le cours suivant pour en savoir plus sur les concepts clés pourAWS IoTSécurité :AWS IoT Guide de
sécurité.
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Surveillance des AWS IoT
La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'AWS
IoT et de vos solutions AWS.
Nous vous encourageons fortement à collecter des données de surveillance à partir de toutes les parties de
votre solution AWS afin de faciliter le débogage d'une défaillance multi-points, le cas échéant. Commencez
par créer un plan de surveillance qui répond aux questions suivantes. Si vous ne savez pas comment
y répondre, vous pouvez continuer à activer la journalisation (p. 447) et établir vos lignes de base de
performances.
• Quels sont les objectifs de la surveillance ?
• Quelles sont les ressources à surveiller ?
• A quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
• Quels outils de surveillance utiliser ?
• Qui exécute les tâches de supervision ?
• Qui doit être informé en cas de problème ?
L'étape suivante consiste à activer la journalisation (p. 447) et à établir une référence de performances
AWS IoT normales dans votre environnement, en mesurant la performance à différents moments et
dans différentes conditions de charge. Pendant que vous surveillez AWS IoT, conservez les données
de surveillance historiques afin de pouvoir les comparer avec les données de performances actuelles.
Cela vous aide à identifier les modèles de performances normaux et les anomalies de performances, et à
élaborer des méthodes pour résoudre ces problèmes.
Pour établir vos performances de base pour AWS IoT, vous devez surveiller ces métriques pour démarrer.
Vous pouvez toujours surveiller plus de métriques ultérieurement.
• PublishIn.Success (p. 460)
• PublishOut.Success (p. 460)
• Subscribe.Success (p. 460)
• Ping.Success (p. 460)
• Connect.Success (p. 460)
• GetThingShadow.Accepted (p. 463)
• UpdateThingShadow.Accepted (p. 463)
• DeleteThingShadow.Accepted (p. 463)
• RulesExecuted (p. 458)
Les rubriques de cette section peuvent vous aider à démarrer la journalisation et la surveillance de AWS
IoT.
Rubriques
• Configurer la journalisation AWS IoT (p. 447)
• ContrôleAWS IoTalarmes et métriques avec Amazon CloudWatch (p. 453)
• ContrôleAWS IoTen utilisant CloudWatch Journaux (p. 468)
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• Journalisez les appels d'API AWS IoT via AWS CloudTrail. (p. 488)

Configurer la journalisation AWS IoT
Vous devez activer la journalisation à l'aide de la console AWS IoT, de l'interface de ligne de commande ou
de l'API avant de pouvoir surveiller et consigner l'activité AWS IoT.
Vous pouvez activer la journalisation pour tous les AWS IoT ou uniquement des groupes de choses
spécifiques. Vous pouvez configurer la journalisation de AWS IoT à l'aide de la console AWS IoT,
de l'interface de ligne de commande ou de l'API ; toutefois, vous devez utiliser l'interface de ligne de
commande ou l'API pour configurer la journalisation pour des groupes de choses spécifiques.
Lorsque vous envisagez comment configurer votre journalisation de AWS IoT, la configuration de
journalisation par défaut détermine comment l'activité AWS IoT sera consignée, sauf indication contraire.
À partir de là, vous pouvez obtenir des journaux détaillés avec un niveau de journal (p. 453) par défaut
de INFO ou DEBUG. Après avoir examiné les journaux initiaux, vous pouvez modifier le niveau de journal
par défaut à un niveau moins détaillé tel que WARN ou ERROR, et définir un niveau de journal plus détaillé
spécifique à la ressource sur les ressources qui pourraient nécessiter plus d'attention. Les niveaux de
journal peuvent être modifiés quand vous le souhaitez.

Configurer le rôle et la stratégie de journalisation
Avant de pouvoir activer la connexionAWS IoT, vous devez créer un rôle IAM et une stratégie qui
donneAWSautorisation de surveillanceAWS IoTActivité en votre nom.

Note
Avant d'activerAWS IoTjournalisation, assurez-vous de comprendre les CloudWatch Consigne les
autorisations d'accès. Utilisateurs ayant accès à CloudWatch Les journaux peuvent consulter les
informations de débogage à partir de vos appareils. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterAuthentification et contrôle d'accès pour Amazon CloudWatch Journaux.
Si vous vous attendez à des tendances de trafic élevées dansAWS IoT Coreen raison des tests de
charge, envisagez de désactiver la journalisation IoT pour éviter la limitation. Si un trafic élevé est
détecté, notre service peut désactiver la connexion à votre compte.
Vous trouverez ci-dessous comment créer un rôle et une stratégie de journalisation pourAWS IoT
CoreAWS. Pour plus d'informations sur la façon de créer un rôle et une stratégie de journalisation IAM
pourAWS IoT Corepour LoRaWAN,Création d'un rôle et d'une stratégie de journalisation pourAWS IoT
Wireless (p. 1281).

Création d'un rôle de journalisation
Pour créer un rôle de journalisation, ouvrez l'Hub de rôles de la console IAMet choisissezCréation d'un rôle.
1.

UNDERType d'entité de confiance, choisissezAWSService,IoT.

2.

UNDERChoisissez votre cas d'utilisation, choisissezIoT, puis choisissezSuivant: Permissions
(Autorisations).

3.

Sur la page qui affiche les stratégies qui sont automatiquement attachées au rôle de service,
choisissezSuivant: Étiquettes, puis choisissezSuivant: Review (Examiner).

4.

Entrez un nom de rôle et une description de rôle pour le rôle, puis choisissez Créer un rôle.

5.

Dans la liste desRôles, recherchez le rôle que vous avez créé, ouvrez-le et copiez leARN de
rôle(logging-role-arn) à utiliser lorsque vousConfigurez la journalisation par défaut dans AWS IoT
(console) (p. 448).
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Stratégie de rôle de journalisation
Les documents de stratégie suivants fournissent la stratégie de rôle et la stratégie d'approbation qui
permettent àAWS IoTpour envoyer des entrées de journal à CloudWatch en votre nom. Si vous avez
également autoriséAWS IoT Corepour LoRaWAN pour soumettre des entrées de journal, vous verrez
un document de stratégie créé pour vous qui consigne les deux activités. Pour plus d'informations sur la
création d'un rôle et d'une stratégie de journalisation IAM pourAWS IoT Corepour LoRaWAN,Création d'un
rôle et d'une stratégie de journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281).

Note
Ces documents ont été créés pour vous lorsque vous avez créé le rôle de journalisation. Les
documents contiennent des variables,${partition},${region}, et${accountId}, que vous
devez remplacer par vos valeurs.
Stratégie de rôle :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:PutMetricFilter",
"logs:PutRetentionPolicy"
],
"Resource": [
"arn:${partition}:logs:${region}:${accountId}:log-group:AWSIotLogsV2*"
]
}
]

}

Politique de confiance pour la journalisation uniquementAWS IoT Coreactivité :
{

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

}

Configurez la journalisation par défaut dans AWS IoT
(console)
Cette section décrit comment utiliser la console AWS IoT pour configurer la journalisation pour tous
les AWS IoT. Pour configurer la journalisation uniquement pour des groupes de choses spécifiques,
vous devez utiliser l'interface de ligne de commande ou l'API. Pour de plus amples informations sur la
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configuration de la journalisation pour des groupes de choses spécifiques, veuillez consulter Configurer la
connexion spécifique aux ressources AWS IoT (interface de ligne de commande) (p. 451).

Pour utiliser la console AWS IoT pour configurer la journalisation par défaut pour tous les AWS IoT
1.

Connectez-vous à la console AWS IoT. Pour plus d'informations, consultez Ouvrir leAWS
IoTconsole (p. 21).

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Paramètres. Dans la section Journaux de la
page Paramètres, choisissez Modifier.
La section Journaux affiche le rôle de journalisation et le niveau de verbosité utilisés par tous les AWS
IoT.

3.

Dans la pageConfiguration du paramètre du rôle, choisissezNiveau de détail du niveau de détailqui
décrit laniveau de détail (p. 453)des entrées de journal que vous souhaitez voir apparaître dans le
CloudWatch bûches.

4.

Choisissez Sélectionner pour spécifier un rôle que vous avez créé dans Création d'un rôle de
journalisation (p. 447), ou Créer un rôle pour créer un rôle à utiliser pour la journalisation.
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5.

Choisissez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Une fois que vous avez activé la journalisation, visitez Affichage d'unAWS IoTse connecte dans le
CloudWatch console (p. 468) pour en savoir plus sur l'affichage des entrées du journal.

Configurer la connexion par défaut dans AWS IoT
(interface de ligne de commande)
Cette section décrit comment configurer la journalisation globale pour AWS IoT à l'aide de l'interface de
ligne de commande.

Note
Vous avez besoin du nom de ressource Amazon (ARN) du rôle que vous souhaitez utiliser. Si
vous devez créer un rôle à utiliser pour la journalisation, veuillez consulter Création d'un rôle de
journalisation (p. 447) avant de continuer.
Le principal utilisé pour appeler l'API doit avoir Transmettre les autorisations de rôle (p. 493)
pour votre rôle de journalisation.
Vous pouvez également effectuer cette procédure avec l'API en utilisant les méthodes de l'API AWS qui
correspondent aux commandes d'interface de ligne de commande indiquées ici.

Pour utiliser l'interface de ligne de commande pour configurer la journalisation par défaut pour
AWS IoT
1.

Utilisez la commande set-v2-logging-options pour définir les options de journalisation de votre compte.
aws iot set-v2-logging-options \
--role-arn logging-role-arn \
--default-log-level log-level

où :
--role-arn
L'ARN du rôle qui accordeAWS IoTautorisation d'écrire sur vos journaux dans CloudWatch
Bûches.
--default-log-level
Le niveau de journalisation (p. 453) à utiliser. Les valeurs valables sont ERROR, WARN, INFO
DEBUG ou DISABLED
--no-disable-all-logs
Paramètre facultatif qui active toute la journalisation de AWS IoT. Utilisez ce paramètre pour
activer la journalisation lorsqu'elle est désactivée.
--disable-all-logs
Paramètre facultatif qui désactive toute la journalisation de AWS IoT. Utilisez ce paramètre pour
désactiver la journalisation lorsqu'elle est activée.
2.

Utilisez la commande get-v2-logging-options pour obtenir vos options de journalisation actuelles.
aws iot get-v2-logging-options

Une fois que vous avez activé la journalisation, visitez Affichage d'unAWS IoTse connecte dans le
CloudWatch console (p. 468) pour en savoir plus sur l'affichage des entrées du journal.
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Note
AWS IoT continue à prendre en charge les anciennes commandes pour définir et obtenir la
journalisation globale sur votre compte : set-logging-options et get-logging-options. Lorsque ces
commandes sont utilisées, les journaux obtenus contiennent du texte brut et non des charges de
travail JSON et la latence de journalisation est généralement plus élevée. Aucune amélioration
supplémentaire ne sera apportée à l'implémentation de ces anciennes commandes. Nous vous
recommandons d'utiliser les versions « v2 » pour configurer vos options de journalisation et, si
possible, de modifier toutes les applications existantes qui utilisent les anciennes versions.

Configurer la connexion spécifique aux ressources
AWS IoT (interface de ligne de commande)
Cette section décrit comment configurer la journalisation spécifique à la ressource pour AWS IoT à l'aide de
l'interface de ligne de commande. La journalisation spécifique à la ressource vous permet de spécifier un
niveau de journalisation pour un groupe d'objets (p. 278)spécifique.
Les groupes d'objets peuvent contenir d'autres groupes d'objets pour créer une relation hiérarchique. Cette
procédure décrit comment configurer la journalisation d'un seul groupe d'objets. Vous pouvez appliquer
cette procédure au groupe d'objets parent dans une hiérarchie pour configurer la journalisation de tous les
groupes d'objets de la hiérarchie. Vous pouvez également appliquer cette procédure à un groupe d'objets
enfant pour remplacer la configuration de journalisation de son parent.
Outre les groupes d'objets, vous pouvez également enregistrer des cibles telles que l'ID client, l'adresse IP
source et l'ID principal d'un appareil.

Note
Vous avez besoin du nom de ressource Amazon (ARN) du rôle que vous souhaitez utiliser. Si
vous devez créer un rôle à utiliser pour la journalisation, veuillez consulter Création d'un rôle de
journalisation (p. 447) avant de continuer.
Le principal utilisé pour appeler l'API doit avoir Transmettre les autorisations de rôle (p. 493)
pour votre rôle de journalisation.
Vous pouvez également effectuer cette procédure avec l'API en utilisant les méthodes de l'API AWS qui
correspondent aux commandes d'interface de ligne de commande indiquées ici.

Pour utiliser l'interface de ligne de commande pour configurer la journalisation spécifique aux
ressources pour AWS IoT
1.

Utilisez la commande set-v2-logging-options pour définir les options de journalisation de votre compte.
aws iot set-v2-logging-options \
--role-arn logging-role-arn \
--default-log-level log-level

où :
--role-arn
L'ARN du rôle qui accordeAWS IoTautorisation d'écrire sur vos journaux dans CloudWatch
Bûches.
--default-log-level
Le niveau de journalisation (p. 453) à utiliser. Les valeurs valables sont ERROR, WARN, INFO
DEBUG ou DISABLED
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--no-disable-all-logs
Paramètre facultatif qui active toute la journalisation de AWS IoT. Utilisez ce paramètre pour
activer la journalisation lorsqu'elle est désactivée.
--disable-all-logs
Paramètre facultatif qui désactive toute la journalisation de AWS IoT. Utilisez ce paramètre pour
désactiver la journalisation lorsqu'elle est activée.
2.

Utilisez la commande set-v2-logging-level pour configurer la journalisation spécifique à une ressource
pour un groupe de choses.
aws iot set-v2-logging-level \
--log-target targetType=THING_GROUP,targetName=thing_group_name \
--log-level log_level

--log-target
Type et nom de la ressource pour laquelle vous configurez la journalisation. Letarget_typeLa
valeur doit être l'une des suivantes :THING_GROUP |CLIENT_ID|SOURCE_IP|PRINCIPAL_ID. La
valeur du paramètre log-target peut être du texte, comme indiqué dans l'exemple de commande
précédent, ou une chaîne JSON, telle que l'exemple suivant.
aws iot set-v2-logging-level \
--log-target '{"targetType": "THING_GROUP","targetName":
"thing_group_name"}' \
--log-level log_level

--log-level
Le niveau de journalisation utilisé lors de la génération de journaux pour la ressource spécifiée.
Les valeurs valides sont : DEBUG, INFO, ERROR, WARN et DISABLED
aws iot set-v2-logging-level \
--log-target targetType=CLIENT_ID,targetName=ClientId1 \
--log-level DEBUG

3.

Utilisez la commande list-v2-logging-levels pour répertorier les niveaux de journalisation actuellement
configurés.
aws iot list-v2-logging-levels

4.

Utilisation de l'delete-v2-logging-levelpour supprimer un niveau de journalisation spécifique à la
ressource, comme dans les exemples suivants.
aws iot delete-v2-logging-level \
--target-type "THING_GROUP" \
--target-name "thing_group_name"

aws iot delete-v2-logging-level \
--target-type=CLIENT_ID
--target-name=ClientId1

--targetType
Letarget_typeLa valeur doit être l'une des
suivantes :THING_GROUP|CLIENT_ID|SOURCE_IP|PRINCIPAL_ID.
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--targetName
Nom du groupe d'objets pour lequel le niveau de journalisation doit être supprimé.
Une fois que vous avez activé la journalisation, visitez Affichage d'unAWS IoTse connecte dans le
CloudWatch console (p. 468) pour en savoir plus sur l'affichage des entrées du journal.

Niveaux de journalisation
Ces niveaux de journal déterminent les événements qui sont consignés et s'appliquent aux niveaux de
journal par défaut et spécifiques aux ressources.
ERROR
Toute erreur qui entraîne l'échec d'une opération.
Les journaux contiennent uniquement des informations ERROR.
WARN
Tout ce qui peut éventuellement entraîner des incohérences dans le système, mais qui n'entraîne pas
nécessairement l'échec de l'opération.
Les journaux contiennent des informations ERROR et WARN.
INFO
Informations générales sur le flux des objets.
Les journaux contiennent des informations INFO, ERROR et WARN.
DEBUG
Informations qui peuvent être utiles lors du débogage d'un problème.
Les journaux contiennent des informations DEBUG, INFO, ERROR et WARN.
DISABLED
Toute la journalisation est désactivée.

ContrôleAWS IoTalarmes et métriques avec
Amazon CloudWatch
Vous pouvez surveillerAWS IoTen utilisant CloudWatch, qui collecte et traite les données brutes deAWS
IoTen métriques lisibles en quasi-temps réel. Ces statistiques sont enregistrées pour une durée de deux
semaines et, par conséquent, vous pouvez accéder aux informations historiques et acquérir un meilleur
point de vue de la façon dont votre service ou application web s'exécute. Par défaut,AWS IoTles données
des métriques sont automatiquement envoyées à CloudWatch dans des intervalles d'une minute. Pour
de plus amples informations, veuillez consulterQu'est-ce qu'Amazon CloudWatch, Amazon CloudWatch
Événements et Amazon CloudWatch Des journaux ?dans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur.

Utilisation de métriques AWS IoT
Les métriques présentées par AWS IoT fournissent des informations qui permettent divers types
d'analyses. Les cas d'utilisation suivants sont basés sur un scénario où vous avez dix objets qui se
connectent à Internet une fois par jour. Chaque jour :
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• Dix objets se connectent à AWS IoT en même temps.
• Chaque objet s'abonne à un filtre de rubrique, puis attend une heure avant de déconnecter. Au cours de
cette période, les objets communiquent entre eux pour en savoir plus sur l'état du monde.
• Chaque objet publie sa perception, d'après les données qu'il vient de détecter avec
UpdateThingShadow.
• Chaque objet se déconnecte de AWS IoT.
Pour vous aider à démarrer, ces rubriques explorent certaines des questions que vous pourriez avoir.
• Comment puis-je être informé si mes objets ne se connectent pas chaque jour ? (p. 454)
• Comment puis-je être informé si mes objets ne publient pas de données chaque jour ? (p. 455)
• Comment puis-je être informé si les mises à jour de mon thing shadow sont rejetées chaque
jour ? (p. 456)
• Comment créer une CloudWatch alarme pour Jobs ? (p. 456)
En savoir plus sur CloudWatch alarmes et Métriques
• Création CloudWatch alarmes pour surveillerAWS IoT (p. 454)
• Métriques et dimensions AWS IoT (p. 457)

Création CloudWatch alarmes pour surveillerAWS IoT
Vous pouvez créer un CloudWatch alarme qui envoie un message Amazon SNS lorsque l'alarme change
d'état. Une alarme surveille une métrique sur la période que vous spécifiez. Lorsque la valeur de la
métrique dépasse un seuil donné sur un certain nombre de périodes, une ou plusieurs actions sont
effectuées. L'action peut être une notification envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une stratégie Auto
Scaling. Les alarmes appellent les actions pour les changements d'état soutenus uniquement. CloudWatch
Les alarmes ne déclenchent pas d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier : l'état
doit avoir changé et été maintenu pendant un certain nombre de périodes.
Les rubriques suivantes décrivent quelques exemples d'utilisation d'alarmes CloudWatch.
• Comment puis-je être informé si mes objets ne se connectent pas chaque jour ? (p. 454)
• Comment puis-je être informé si mes objets ne publient pas de données chaque jour ? (p. 455)
• Comment puis-je être informé si les mises à jour du shadow de mon objet sont rejetées chaque
jour ? (p. 456)
• Comment créer une CloudWatch alarme pour les emplois ? (p. 456)
Vous pouvez voir toutes les métriques qui CloudWatch les alarmes peuvent surveiller àMétriques et
dimensions AWS IoT (p. 457).

Comment puis-je être informé si mes objets ne se connectent pas
chaque jour ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS nomméethings-not-connecting-successfullyet enregistrez
son ARN (Amazon Resource Name). Cette procédure fera référence à l'ARN de votre rubrique en tant
que sns-topic-arn.
Pour plus d'informations sur la création d'une notification Amazon SNS, consultezMise en route avec
Amazon SNS.

2.

Créez l'alarme.
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aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name ConnectSuccessAlarm \
--alarm-description "Alarm when my Things don't connect successfully" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name Connect.Success \
--dimensions Name=Protocol,Value=MQTT \
--statistic Sum \
--threshold 10 \
--comparison-operator LessThanThreshold \
--period 86400 \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns-topic-arn

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ConnectSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ConnectSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

4.

Vérifiez que l'alarme s'affiche dans votre console CloudWatch .

Comment puis-je être informé si mes objets ne publient pas de
données chaque jour ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS nomméethings-not-publishing-dataet enregistrez son ARN
(Amazon Resource Name). Cette procédure fera référence à l'ARN de votre rubrique en tant que snstopic-arn.
Pour plus d'informations sur la création d'une notification Amazon SNS, consultezMise en route avec
Amazon SNS.

2.

Créez l'alarme.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name PublishInSuccessAlarm\
--alarm-description "Alarm when my Things don't publish their data \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name PublishIn.Success \
--dimensions Name=Protocol,Value=MQTT \
--statistic Sum \
--threshold 10 \
--comparison-operator LessThanThreshold \
--period 86400 \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns-topic-arn

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name PublishInSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name PublishInSuccessAlarm --state-reason
"initializing" --state-value ALARM

4.

Vérifiez que l'alarme s'affiche dans votre console CloudWatch .
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Comment puis-je être informé si les mises à jour du shadow de
mon objet sont rejetées chaque jour ?
1.

Créez une rubrique Amazon SNS nomméethings-shadow-updates-rejectedet enregistrez son
ARN (Amazon Resource Name). Cette procédure fera référence à l'ARN de votre rubrique en tant que
sns-topic-arn.
Pour plus d'informations sur la création d'une notification Amazon SNS, consultezMise en route avec
Amazon SNS.

2.

Créez l'alarme.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name UpdateThingShadowSuccessAlarm \
--alarm-description "Alarm when my Things Shadow updates are getting rejected" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name UpdateThingShadow.Success \
--dimensions Name=Protocol,Value=MQTT \
--statistic Sum \
--threshold 10 \
--comparison-operator LessThanThreshold \
--period 86400 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions sns-topic-arn

3.

Testez l'alarme.
aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name UpdateThingShadowSuccessAlarm --statereason "initializing" --state-value OK

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name UpdateThingShadowSuccessAlarm --statereason "initializing" --state-value ALARM

4.

Vérifiez que l'alarme s'affiche dans votre console CloudWatch .

Comment créer une CloudWatch alarme pour les emplois ?
Le service Jobs fournit CloudWatch des métriques qui permettent de surveiller vos travaux. Vous pouvez
créer des alarmes CloudWatch pour surveiller les Métriques de tâches (p. 463).
La commande suivante crée une CloudWatch alarme pour surveiller le nombre total d'exécutions de
travaux ayant échoué pour JobSampleOTAJobet vous avertit quand plus de 20 exécutions de travail ont
échoué. L'alarme surveille la métrique Jobs FailedJobExecutionTotalCount en vérifiant la valeur
signalée toutes les 300 secondes. Il est activé lorsqu'une seule valeur signalée est supérieure à 20, ce
qui signifie qu'il y a eu plus de 20 exécutions de travail ayant échoué depuis le début de la tâche. Lorsque
l'alarme s'éteint, elle envoie une notification à la rubrique Amazon SNS fournie.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name TotalFailedJobExecution-SampleOTAJob \
--alarm-description "Alarm when total number of failed job execution exceeds the
threshold for SampleOTAJob" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name FailedJobExecutionTotalCount \
--dimensions Name=JobId,Value=SampleOTAJob \
--statistic Sum \
--threshold 20 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
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--period 300 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:SampleOTAJob-has-too-manyfailed-job-ececutions

La commande suivante crée une CloudWatch alarme pour surveiller le nombre d'exécutions de travaux
ayant échoué pour JobSampleOTAJobdans une période donnée. Vous êtes ensuite averti quand plus
de cinq exécutions de travail ont échoué au cours de cette période. L'alarme surveille la métrique Jobs
FailedJobExecutionCount en vérifiant la valeur signalée toutes les 3600 secondes. Il est activé
lorsqu'une seule valeur signalée est supérieure à 5, ce qui signifie qu'il y a eu plus de 5 exécutions de
travail ayant échoué au cours de la dernière heure. Lorsque l'alarme s'éteint, elle envoie une notification à
la rubrique Amazon SNS fournie.
aws cloudwatch put-metric-alarm \
--alarm-name FailedJobExecution-SampleOTAJob \
--alarm-description "Alarm when number of failed job execution per hour exceeds the
threshold for SampleOTAJob" \
--namespace AWS/IoT \
--metric-name FailedJobExecutionCount \
--dimensions Name=JobId,Value=SampleOTAJob \
--statistic Sum \
--threshold 5 \
--comparison-operator GreaterThanThreshold \
--period 3600 \
--unit Count \
--evaluation-periods 1 \
--alarm-actions arn:aws:sns:<AWS_REGION>:<AWS_ACCOUNT_ID>:SampleOTAJob-has-too-manyfailed-job-ececutions-per-hour

Métriques et dimensions AWS IoT
Lorsque vous interagissez avec AWS IoT, le service envoie les métriques et les dimensions suivantes à
CloudWatch toutes les minutes. Vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour afficher les métriques
d’AWS IoT.

Pour afficher les métriques (CloudWatch Console)
Les métriques sont d'abord regroupées par espace de noms de service, puis par les différentes
combinaisons de dimension au sein de chaque espace de noms.
1.

Ouvrez la console CloudWatch .

2.

Dans le volet de navigation, choisissezMétriquesetToutes les mesures.

3.

DansParcourir, rechercheAWS IoTpour consulter la liste des mesures.

Pour afficher les métriques (CLI)
•

À partir d'une invite de commande, utilisez la commande suivante :
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/IoT"

CloudWatch affiche les groupes de métriques suivants pourAWS IoT :
• métriques AWS IoT (p. 458)
• AWS IoT CoreMétriques du fournisseur d'entité d' (p. 458)
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• Métriques de règle (p. 458)
•
•
•
•
•

Métriques d'action de règle (p. 459)
Métriques spécifiques à l'action HTTP (p. 459)
Métriques d'agent de messages (p. 460)
Métriques de shadow d'appareil (p. 463)
Métriques de tâches (p. 463)

• Métriques d'audit Device Defender (p. 465)
• Métriques de détection Device Defender (p. 465)
• Métriques de mise en service d'appareils (p. 465)
• Métriques d'indexation de parc (p. 467)
• Dimensions pour les métriques (p. 468)

métriques AWS IoT
Métrique

Description

AddThingToDynamicThingGroupsFailed Nombre d'événements d'échec associés à l'ajout d'un
objet à un groupe d’objets dynamiques. La dimension
DynamicThingGroupName contient le nom des groupes
dynamiques qui n'ont pas pu ajouter des objets.
Le lot singulier d'événements de journaux qui ne s'est
NumLogBatchesFailedToPublishThrottled
pas publié en raison d'erreurs de limitation.
NumLogEventsFailedToPublishThrottledLe nombre d'événements de journaux au sein du lot qui
ne s'est pas publié en raison d'erreurs de limitation.

AWS IoT CoreMétriques du fournisseur d'entité d'
Métrique

Description

CredentialExchangeSuccess

Nombre d'instances
réussiesAssumeRoleWithCertificatedemandes
àAWS IoT Corefournisseur d'informations d'identification

Métriques de règle
Métrique

Description

ParseError

Nombre d'erreurs d'analyse JSON s'étant produites dans
des messages publiés dans une rubrique dans laquelle
une règle écoute. La dimension RuleName contient le
nom de la règle.

RuleMessageThrottled

Le moteur de règles limite le nombre de messages en
raison d'un comportement malveillant ou parce que le
nombre de messages dépasse la limite du moteur de
règles. La dimension RuleName contient le nom de la
règle à déclencher.
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Métrique

Description

RuleNotFound

La règle à déclencher est introuvable. La dimension
RuleName contient le nom de la règle.

RulesExecuted

Nombre de règles AWS IoT exécutées.

TopicMatch

Nombre de messages entrants publiés dans une rubrique
dans laquelle une règle écoute. La dimension RuleName
contient le nom de la règle.

Métriques d'action de règle
Métrique

Description

Failure

Nombre d'appels d'action de règle en échec. La
dimension RuleName contient le nom de la règle qui
spécifie l'action. La dimension ActionType contient le
type d'action ayant été appelé.

Success

Nombre d'appels d'action de règle réussis. La dimension
RuleName contient le nom de la règle qui spécifie
l'action. La dimension ActionType contient le type
d'action ayant été appelé.

ErrorActionFailure

Nombre d'actions d'erreur ayant échoué. La dimension
RuleName contient le nom de la règle qui spécifie
l'action. La dimension ActionType contient le type
d'action ayant été appelé.

ErrorActionSuccess

Nombre d'actions d'erreur réussies. La dimension
RuleName contient le nom de la règle qui spécifie
l'action. La dimension ActionType contient le type
d'action ayant été appelé.

Métriques spécifiques à l'action HTTP
Métrique

Description

HttpCode_Other

Généré si le code de statut de la réponse du service
web / de l'application en aval n'est pas 2xx, 4xx ou 5xx.

HttpCode_4XX

Généré si le code de statut de la réponse du service
web / de l'application en aval est compris entre 400 et
499.

HttpCode_5XX

Généré si le code de statut de la réponse du service
web / de l'application en aval est compris entre 500 et
599.

HttpInvalidUrl

Généré si une URL de point de terminaison, après
remplacement des modèles de substitution, ne
commence pas par https://.
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Métrique

Description

HttpRequestTimeout

Généré si le service web / l'application en aval ne renvoie
pas de réponse dans le délai d'expiration de la demande.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Quotas de service.

HttpUnknownHost

Généré si l'URL est valide, mais que le service n'existe
pas ou est inaccessible.

Métriques d'agent de messages
Note
Les métriques de courtier de messages sont affichées dans la CloudWatch console sousmesures
de protocole.
Métrique

Description

Connect.AuthError

Nombre de demandes de connexion n'ayant pas pu
être autorisées par l'agent de messages. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message CONNECT.

Connect.ClientError

Le nombre de demandes de connexion rejetées, car
le message MQTT ne respectait pas les exigences
définies dans AWS IoTQuotas (p. 1359). La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message CONNECT.

Connect.ClientIDThrottle

Nombre de demandes de connexion limitées car le client
a dépassé le taux de demandes de connexion autorisé
pour un ID client spécifique. La dimension Protocol
contient le protocole utilisé pour envoyer le message
CONNECT.

Connect.ServerError

Nombre de demandes de connexion ayant échoué à
cause d'une erreur interne. La dimension Protocol
contient le protocole utilisé pour envoyer le message
CONNECT.

Connect.Success

Nombre de connexions réussies à l'agent de messages.
La dimension Protocol contient le protocole utilisé pour
envoyer le message CONNECT.

Connect.Throttle

Nombre de demandes de connexion ayant été limitées
car le compte dépassait le taux de demandes de
connexion autorisé. La dimension Protocol contient le
protocole utilisé pour envoyer le message CONNECT.

Ping.Success

Nombre de messages ping reçus par l'agent de
messages. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour envoyer le message ping.

PublishIn.AuthError

Nombre de demandes de publication que l'agent de
messages n'a pas pu autoriser. La dimension Protocol
contient le protocole utilisé pour publier le message.
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Métrique

Description

PublishIn.ClientError

Le nombre de demandes de publication rejetées
par l'agent de messages, car le message ne
respectait pas les exigences définies dans les AWS
IoTQuotas (p. 1359). La dimension Protocol contient
le protocole utilisé pour publier le message.

PublishIn.ServerError

Nombre de demandes de publication que l'agent de
messages n'a pas pu traiter à cause d'une erreur interne.
La dimension Protocol contient le protocole utilisé pour
envoyer le message PUBLISH.

PublishIn.Success

Nombre de demandes de publication traitées avec
succès par l'agent de messages. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message PUBLISH.

PublishIn.Throttle

Nombre de demandes de publication ayant été limitées
car le client dépassait le taux de messages entrants
autorisé. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour envoyer le message PUBLISH.

PublishOut.AuthError

Nombre de demandes de publication effectuées par
l'agent de messages n'ayant pas pu être autorisées par
AWS IoT. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour envoyer le message PUBLISH.

PublishOut.ClientError

Le nombre de demandes de publication effectuées par
l'agent de messages qui ont été rejetées, car le message
ne respectait pas les exigences définies dans AWS
IoTQuotas (p. 1359). La dimension Protocol contient
le protocole utilisé pour envoyer le message PUBLISH.

PublishOut.Success

Nombre de demandes de publication effectuées
avec succès par l'agent de messages. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message PUBLISH.

PublishOut.Throttle

Nombre de demandes de publication ayant été limitées
car le client dépassait le taux de messages sortants
autorisé. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour envoyer le message PUBLISH.

PublishRetained.AuthError

Nombre de demandes de publication avec
l'RETAINdrapeau que l'agent de messages n'a pas pu
autoriser. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour envoyer le message PUBLISH.

PublishRetained.ServerError

Nombre de demandes de publication conservées que
l'agent de messages n'a pas pu traiter à cause d'une
erreur interne. La dimension Protocol contient le
protocole utilisé pour envoyer le message PUBLISH.

PublishRetained.Success

Nombre de demandes de publication avec l'RETAINjeu
d'indicateurs traités avec succès par l'agent de
messages. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour envoyer le message PUBLISH.
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Métrique

Description

PublishRetained.Throttle

Nombre de demandes de publication avec l'RETAINjeu
d'indicateurs ayant été limitées car le client dépassait
le taux de messages entrants autorisé. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message PUBLISH.

Subscribe.AuthError

Nombre de demandes d'abonnement adressées par un
client et n'ayant pas pu être autorisées. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message SUBSCRIBE.

Subscribe.ClientError

Le nombre de demandes d'abonnement rejetées, car le
message SUBSCRIBE ne respectait pas les exigences
définies dans AWS IoTQuotas (p. 1359). La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message SUBSCRIBE.

Subscribe.ServerError

Nombre de demandes d'abonnement ayant été rejetées
à cause d'une erreur interne. La dimension Protocol
contient le protocole utilisé pour envoyer le message
SUBSCRIBE.

Subscribe.Success

Nombre de demandes d'abonnement traitées avec
succès par l'agent de messages. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message SUBSCRIBE.

Subscribe.Throttle

Nombre de demandes d'abonnement ayant été
limitées car le client dépassait le taux de demandes
d'abonnement autorisé. La dimension Protocol contient
le protocole utilisé pour envoyer le message SUBSCRIBE.

Unsubscribe.ClientError

Le nombre de demandes de désabonnement rejetées,
car le message UNSUBSCRIBE ne respectait pas les
exigences définies dans AWS IoTQuotas (p. 1359). La
dimension Protocol contient le protocole utilisé pour
envoyer le message UNSUBSCRIBE.

Unsubscribe.ServerError

Nombre de demandes d'annulation d'abonnement ayant
été rejetées à cause d'une erreur interne. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message UNSUBSCRIBE.

Unsubscribe.Success

Nombre de demandes d'annulation d'abonnement
traitées avec succès par l'agent de messages. La
dimension Protocol contient le protocole utilisé pour
envoyer le message UNSUBSCRIBE.

Unsubscribe.Throttle

Nombre de demandes d'annulation d'abonnement ayant
été rejetées car le client dépassait le taux de demandes
d'annulation d'abonnement autorisé. La dimension
Protocol contient le protocole utilisé pour envoyer le
message UNSUBSCRIBE.
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Métriques de shadow d'appareil
Note
Les métriques de shadow d'appareil sont affichées dans la CloudWatch console sousmesures de
protocole.
Métrique

Description

DeleteThingShadow.Accepted

Nombre de demandes DeleteThingShadow traitées
avec succès. La dimension Protocol contient le
protocole utilisé pour effectuer la demande.

GetThingShadow.Accepted

Nombre de demandes GetThingShadow traitées avec
succès. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour effectuer la demande.

ListThingShadow.Accepted

Nombre de demandes ListThingShadow traitées avec
succès. La dimension Protocol contient le protocole
utilisé pour effectuer la demande.

UpdateThingShadow.Accepted

Nombre de demandes UpdateThingShadow traitées
avec succès. La dimension Protocol contient le
protocole utilisé pour effectuer la demande.

Métriques de tâches
Métrique

Description

CanceledJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est passé
à au coursCANCELEDdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
métriques, voirAmazon CloudWatchMétriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

CanceledJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
CANCELED pour la tâche donnée. La dimension JobId
contient l'ID de la tâche.

ClientErrorCount

Nombre d'erreurs client générées pendant l'exécution de
la tâche. La dimension JobId contient l'ID de la tâche.

FailedJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est
passé à au coursFAILEDdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
métriques, voirAmazon CloudWatch Métriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

FailedJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
FAILED pour la tâche donnée. La dimension JobId
contient l'ID de la tâche.

InProgressJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est passé
à au coursIN_PROGRESSdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
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Métrique

Description
métriques, voirAmazon CloudWatchMétriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

InProgressJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
IN_PROGRESS pour la tâche donnée. La dimension
JobId contient l'ID de la tâche.

RejectedJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
REJECTED pour la tâche donnée. La dimension JobId
contient l'ID de la tâche.

RemovedJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
REMOVED pour la tâche donnée. La dimension JobId
contient l'ID de la tâche.

QueuedJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est
passé à au coursQUEUEDdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
métriques, voirAmazon CloudWatch Métriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

QueuedJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
QUEUED pour la tâche donnée. La dimension JobId
contient l'ID de la tâche.

RejectedJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est passé
à au coursREJECTEDdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
métriques, voirAmazon CloudWatchMétriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

RemovedJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est passé
à au coursREMOVEDdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
métriques, voirAmazon CloudWatchMétriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

ServerErrorCount

Nombre d'erreurs de serveur générées pendant
l'exécution de la tâche. La dimension JobId contient l'ID
de la tâche.

SuccededJobExecutionCount

Nombre d'exécutions de tâche dont le statut est passé
à au coursSUCCESSdans un délai déterminé par
CloudWatch. (Pour plus d'informations sur CloudWatch
métriques, voirAmazon CloudWatchMétriques.) La
dimension JobId contient l'ID de la tâche.

SuccededJobExecutionTotalCount

Nombre total d'exécutions de tâche dont le statut est
SUCCESS pour la tâche donnée. La dimension JobId
contient l'ID de la tâche.
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Métriques d'audit Device Defender
Métrique

Description

NonCompliantResources

Nombre de ressources détectées comme non conformes
avec un contrôle. Le système renvoie le nombre de
ressources non conformes pour chaque contrôle de
chaque audit effectué.

ResourcesEvaluated

Nombre de ressources évaluées pour conformité. Le
système renvoie le nombre de ressources évaluées pour
chaque contrôle de chaque audit effectué.

Métriques de détection Device Defender
Métrique

Description

Violations

Nombre de nouvelles violations de comportement de
profil de sécurité détectées depuis la dernière évaluation.
Le système signale le nombre de nouvelles violations
pour le compte, pour un profil de sécurité spécifique et
pour un comportement spécifique d'un profil de sécurité
spécifique.

ViolationsCleared

Nombre de violations de comportements de profil de
sécurité résolues depuis la dernière évaluation. Le
système signale le nombre de violations résolues pour
le compte, pour un profil de sécurité spécifique et pour
un comportement spécifique d'un profil de sécurité
spécifique.

ViolationsInvalidated

Nombre de violations de comportement de profil de
sécurité pour lesquelles les informations ne sont plus
disponibles depuis la dernière évaluation (l'appareil de
génération de rapports ayant arrêté de créer des rapports
ou n'étant plus surveillé pour une raison quelconque).
Le système signale le nombre de violations non validées
pour la totalité du compte, pour un profil de sécurité
spécifique et pour un comportement spécifique d'un profil
de sécurité spécifique.

Métriques de mise en service d'appareils
AWS IoTMétriques du provisionnement d'
Métrique

Description

ApproximateNumberOfThingsRegistered Nombre d'objets enregistrés par Fleet Provisioning.
Bien que le décompte soit généralement exact,
l'architecture distribuée deAWS IoT Corerend difficile la
tenue d'un décompte précis des objets enregistrés.
est la statistique à utiliser pour cette métrique :

465

AWS IoT Core Guide du développeur
Métriques et dimensions AWS IoT

Métrique

Description
• Taille maxpour indiquer le nombre total de
choses qui ont été enregistrées. Pour le
décompte des éléments enregistrés au cours de
la CloudWatchfenêtre d'agrégation, consultez
laRegisterThingFailedMétriques.
Dimensions : ClaimCertificateId (p. 468)

CreateKeysAndCertificateFailed

Nombre d'échecs qui se sont produits lors des appels
vers l'CreateKeysAndCertificateAPI MQTT.
La métrique est émise à la fois dans les cas de réussite
(valeur = 0) et d'échec (valeur = 1). Cette métrique peut
être utilisée pour suivre le nombre de certificats créés et
enregistrés pendant la CloudWatch-fenêtres d'agrégation
prises en charge, telles que 5 min ou 1 heure.
Les statistiques disponibles pour cette métrique sont les
suivantes :
• Sumpour signaler le nombre d'appels ayant échoué.
• SampleCountpour signaler le nombre total d'appels
réussis et échoués.

CreateCertificateFromCsrFailed

Nombre d'échecs qui se sont produits lors des appels
vers l'CreateCertificateFromCsrAPI MQTT.
La métrique est émise à la fois dans les cas de réussite
(valeur = 0) et d'échec (valeur = 1). Cette métrique peut
être utilisée pour suivre le nombre d'éléments enregistrés
pendant la CloudWatch-fenêtres d'agrégation prises en
charge, telles que 5 min ou 1 heure.
Les statistiques disponibles pour cette métrique sont les
suivantes :
• Sumpour signaler le nombre d'appels ayant échoué.
• SampleCountpour signaler le nombre total d'appels
réussis et échoués.
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Métrique

Description

RegisterThingFailed

Nombre d'échecs qui se sont produits lors des appels
vers l'RegisterThingAPI MQTT.
La métrique est émise à la fois dans les cas de réussite
(valeur = 0) et d'échec (valeur = 1). Cette métrique peut
être utilisée pour suivre le nombre d'éléments enregistrés
pendant la CloudWatch-fenêtres d'agrégation prises
en charge, telles que 5 min ou 1 heure. Pour connaître
le nombre total de choses enregistrées, consultez
leApproximateNumberOfThingsRegisteredMétriques.
Les statistiques disponibles pour cette métrique sont les
suivantes :
• Sumpour signaler le nombre d'appels ayant échoué.
• SampleCountpour signaler le nombre total d'appels
réussis et échoués.
Dimensions : TemplateName (p. 468)

Just-in-time Métriques du provisionnement
Métrique

Description

ProvisionThing.ClientError

Nombre de fois qu'un appareil n'a pas pu être mis en
service en raison d'une erreur client. Par exemple, la
stratégie spécifiée dans le modèle n'existait pas.

ProvisionThing.ServerError

Nombre de fois qu'un appareil n'a pas pu
s'approvisionner en raison d'une erreur de serveur.
Les clients peuvent réessayer de configurer l'appareil
après avoir attendu et ils peuvent contacterAWS IoTsi le
problème reste le même.

ProvisionThing.Success

Nombre de fois qu'un appareil a été approvisionné avec
succès.

Métriques d'indexation de parc
AWS IoTMétriques d'indexation de flotte
Métrique

Description

Un maximum de 25 ombres nommées par objet
NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded
sont traitées pour des termes de requête qui ne
sont pas spécifiques à une source de données
dans les groupes d'objets dynamiques. Lorsque
cette limite est dépassée pour une chose,
leNamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceededle
type d'événement sera émis.
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Dimensions pour les métriques
Les métriques utilisent l'espace de noms et fournissent des métriques pour les dimensions
suivantes.
Dimension

Description

ActionType

Le type d'action (p. 498) spécifié par la règle
déclenchée par la demande.

BehaviorName

Nom du comportement du profil de sécurité de détection
Device Defender qui est surveillé.

ClaimCertificateId

LecertificateIdde la réclamation utilisée pour
approvisionner les appareils.

CheckName

Nom du contrôle d'audit Device Defender dont les
résultats sont surveillés.

JobId

ID de la tâche dont la progression ou la réussite/l'échec
de connexion du message est surveillé(e).

Protocol

Protocole utilisé pour effectuer la demande. Les valeurs
valides sont : MQTT ou HTTP

RuleName

Nom de la règle déclenchée par la demande.

ScheduledAuditName

Nom de l'audit Device Defender programmé dont les
résultats du contrôle sont surveillés. La valeur OnDemand
est utilisée si les résultats concernent un audit effectué à
la demande.

SecurityProfileName

Nom du profil de sécurité de détection Device Defender
dont les comportements sont surveillés.

TemplateName

Nom du modèle de mise en service.

ContrôleAWS IoTen utilisant CloudWatch Journaux
Lorsque la journalisation AWS IoT est activée (p. 447), AWS IoT envoie des événements de progression
sur chaque message au fur et à mesure qu'il passe de vos appareils via le courtier de messages et le
moteur de règles. DansCloudWatch console, CloudWatch les journaux apparaissent dans un groupe de
journaux nomméAWSIotLogs.
Pour plus d'informations sur CloudWatch Logs, voirCloudWatch Journaux. Pour plus d'informations sur les
journauxAWS IoT CloudWatch Logs, voirCloudWatch AWS IoTentrées du journal (p. 469).

Affichage d'unAWS IoTse connecte dans le
CloudWatch console
Note
LeAWSIotLogsV2le groupe de journaux n'est pas visible dans le CloudWatch console jusqu'à :
• Vous avez activé la connexionAWS IoT. Pour plus d'informations sur la façon d'activer la
connexionAWS IoT,Configurer la journalisation AWS IoT (p. 447)
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• Certaines entrées de journal ont été écrites parAWS IoTopérations.

Pour afficher vos rapportsAWS IoTse connecte dans le CloudWatch console
1.

Consultezhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/. Dans le panneau de navigation, choisissez
Groupes de journaux.

2.

Dans la zone de texte Filtre, entrez AWSIotLogsV2, puis appuyez sur Entrée.

3.

Double-cliquez sur le groupe de journaux AWSIotLogsV2.

4.

ChoisissezTout rechercher. Une liste complète des journaux AWS IoT générés pour votre compte
s'affiche.
Choisissez l'icône de développement pour afficher un flux individuel.

5.

Vous pouvez également entrer une requête dans la zone de texte Filtrer les événements. Voici quelques
demandes intéressantes à essayer :
• { $.logLevel = "INFO" }
Trouvez tous les journaux qui ont un niveau de journalisation INFO.
• { $.status = "Success" }
Trouvez tous les journaux qui ont un statut Success.
• { $.status = "Success" && $.eventType = "GetThingShadow" }
Trouvez tous les journaux qui ont un statut Success et un type d'événement GetThingShadow.
Pour plus d'informations sur la création d'expressions de filtre, consultezCloudWatch Logs.

CloudWatch AWS IoTentrées du journal
Chaque composant d'AWS IoT génère ses propres entrées de journal. Chaque entrée de journal a un
eventType qui spécifie l'opération ayant provoqué la génération de l'entrée de journal. Cette section décrit
les journaux générés par les éléments suivantsAWS IoTcomposants. Pour plus d'informations surAWS
IoT Corepour LoRaSurveillance du réseau étendu, voirAfficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du
journal (p. 1292).
Rubriques
• Entrées du journal du courtier de messages (p. 469)
• Entrées de journal de shadow d'appareil (p. 475)
• Entrées de journal du moteur de règles (p. 476)
• Entrées du journal des tâches (p. 481)
• Entrées de journal de provisionnement des appareils (p. 485)
• Entrées dynamiques du journal des groupes d'objets (p. 486)
• Entrées des journaux d'indexation de parc (p. 487)
• Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488)

Entrées du journal du courtier de messages
Le courtier de messages AWS IoT génère les journaux pour les événements suivants :
Rubriques
• Connexion de l'entrée de journal (p. 470)
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• Déconnecter l'entrée du journal (p. 470)
• GetRetainedMessage Entrée de journal (p. 471)
• ListRetainedMessage Entrée de journal (p. 472)
• Entrée de journal Publish-In (p. 472)
• Entrée du journal Publish-Out (p. 473)
• Souscrire l'entrée de journal (p. 474)

Connexion de l'entrée de journal
Le courtier de messages AWS IoT génère une entrée de journal avec un eventType de Connect
lorsqu'un client MQTT se connecte.

Exemple d'entrée de journal de connexion
{

}

"timestamp": "2017-08-10 15:37:23.476",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "20b23f3f-d7f1-feae-169f-82263394fbdb",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Connect",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal Connect
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
sourceIp
L'adresse IP d'origine de la demande.
sourcePort
Le port d'origine de la demande.

Déconnecter l'entrée du journal
Le courtier de messages AWS IoT génère une entrée de journal avec un eventType de Disconnect
lorsqu'un client MQTT se déconnecte.

Exemple d'entrée de journal de déconnexion
{

470

AWS IoT Core Guide du développeur
CloudWatch AWS IoTentrées du journal

}

"timestamp": "2017-08-10 15:37:23.476",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "20b23f3f-d7f1-feae-169f-82263394fbdb",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Disconnect",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490,
"disconnectReason": "CLIENT_INITIATED_DISCONNECT"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal Disconnect
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
sourceIp
L'adresse IP d'origine de la demande.
sourcePort
Le port d'origine de la demande.
disconnectReason
La raison pour laquelle le client se déconnecte.

GetRetainedMessage Entrée de journal
LeAWS IoTagent de messages génère une entrée de journal avec
uneventTypedeGetRetainedMessagequandGetRetainedMessageest appelé.

GetRetainedMessage exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:47:56.664",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "1a60d02e-15b9-605b-7096-a9f584a6ad3f",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "GetRetainedMessage",
"protocol": "HTTP",
"topicName": "a/b/c",
"qos": "1",
"lastModifiedDate": "2017-08-07 18:47:56.664"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
GetRetainedMessage contiennent les attributs suivants :
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lastModifiedDate
Date et heure Epoch, en millisecondes, auxquelles le message conservé a été stocké parAWS IoT.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Valeur valide : HTTP.
qos
Niveau de qualité de service (QoS) utilisé dans la demande de publication. Les valeurs valides sont 0
ou 1.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

ListRetainedMessage Entrée de journal
LeAWS IoTagent de messages génère une entrée de journal avec
uneventTypedeListRetainedMessagequandListRetainedMessagesest appelé.

ListRetainedMessage exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:47:56.664",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "1a60d02e-15b9-605b-7096-a9f584a6ad3f",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "ListRetainedMessage",
"protocol": "HTTP"

En plus de laCourant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488),ListRetainedMessageLes entrées
de journal contiennent l'attribut suivant :
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Valeur valide : HTTP.

Entrée de journal Publish-In
Lorsque le courtier de messages AWS IoT reçoit un message MQTT, il génère une entrée de journal avec
un eventType de Publish-In.

Exemple d'entrée de journal Publish-In
{

"timestamp": "2017-08-10 15:39:30.961",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "672ec480-31ce-fd8b-b5fb-22e3ac420699",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Publish-In",
"protocol": "MQTT",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/get",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490,
"retain": "True"
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En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal Publish-In
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
conserver
Attribut utilisé lorsque l'indicateur RETAIN d'un message est défini sur la valeurTrue. Si l'indicateur
RETAIN n'est pas défini pour le message, cet attribut n'apparaît pas dans l'entrée du journal. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation des messages conservés par MQTT (p. 90).
sourceIp
L'adresse IP d'origine de la demande.
sourcePort
Le port d'origine de la demande.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

Entrée du journal Publish-Out
Lorsque le courtier de messages publie un message MQTT, il génère une entrée de journal avec un
eventType de Publish-Out

Exemple d'entrée de journal Publish-Out
{

}

"timestamp": "2017-08-10 15:39:30.961",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "672ec480-31ce-fd8b-b5fb-22e3ac420699",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Publish-Out",
"protocol": "MQTT",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/get",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal Publish-Out
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client abonné qui reçoit les messages sur ce sujet MQTT.
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principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
sourceIp
L'adresse IP d'origine de la demande.
sourcePort
Le port d'origine de la demande.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

Souscrire l'entrée de journal
Le courtier de messages AWS IoT génère une entrée de journal avec un eventType de Subscribe
lorsqu'un client MQTT s'abonne à une rubrique.

Exemple d'entrée de journal d'abonnement
{

}

"timestamp": "2017-08-10 15:39:04.413",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "7aa5c38d-1b49-3753-15dc-513ce4ab9fa6",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "Subscribe",
"protocol": "MQTT",
"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/#",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"sourceIp": "205.251.233.181",
"sourcePort": 13490

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal Subscribe
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
sourceIp
L'adresse IP d'origine de la demande.
sourcePort
Le port d'origine de la demande.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

474

AWS IoT Core Guide du développeur
CloudWatch AWS IoTentrées du journal

Entrées de journal de shadow d'appareil
Le service Device Shadow AWS IoT génère des entrées de journal pour les événements suivants :
Rubriques
• DeleteThingShadow Entrée de journal (p. 475)
• GetThingShadow Entrée de journal (p. 475)
• UpdateThingShadow Entrée de journal (p. 476)

DeleteThingShadow Entrée de journal
Le service Device Shadow génère une entrée de journal avec un eventType de DeleteThingShadow en
cas de réception d'une demande de suppression d'un shadow d'appareil.

DeleteThingShadow exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:47:56.664",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "1a60d02e-15b9-605b-7096-a9f584a6ad3f",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "DeleteThingShadow",
"protocol": "MQTT",
"deviceShadowName": "Jack",
"topicName": "$aws/things/Jack/shadow/delete"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
DeleteThingShadow contiennent les attributs suivants :
deviceShadowName
Nom du shadow à mettre à jour.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
topicName
Le nom de la rubrique sur laquelle la demande a été publiée.

GetThingShadow Entrée de journal
Le service Device Shadow génère une entrée de journal avec un eventType de GetThingShadow en
cas de réception d'une demande get pour un shadow.

GetThingShadow exemple d'entrée de journal
{

"timestamp": "2017-08-09 17:56:30.941",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "b575f19a-97a2-cf72-0ed0-c64a783a2504",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "GetThingShadow",
"protocol": "MQTT",
"deviceShadowName": "MyThing",
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}

"topicName": "$aws/things/MyThing/shadow/get"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal GetThingShadow
contiennent les attributs suivants :
deviceShadowName
Le nom du shadow demandé.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
topicName
Le nom de la rubrique sur laquelle la demande a été publiée.

UpdateThingShadow Entrée de journal
Le service Device Shadow génère une entrée de journal avec un eventType de UpdateThingShadow en
cas de réception d'une demande de mise à jour d'un shadow d'appareil.

UpdateThingShadow exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-08-07 18:43:59.436",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "d0074ba8-0c4b-a400-69df-76326d414c28",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "UpdateThingShadow",
"protocol": "MQTT",
"deviceShadowName": "Jack",
"topicName": "$aws/things/Jack/shadow/update"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
UpdateThingShadow contiennent les attributs suivants :
deviceShadowName
Nom du shadow à mettre à jour.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
topicName
Le nom de la rubrique sur laquelle la demande a été publiée.

Entrées de journal du moteur de règles
Le moteur de règles AWS IoT génère des journaux pour les événements suivants :
Rubriques
• FunctionExecution Entrée de journal (p. 477)
• RuleExecution Entrée de journal (p. 477)
• RuleMatch Entrée de journal (p. 478)
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• RuleMessageThrottled Entrée de journal (p. 479)
• RuleNotFound Entrée de journal (p. 480)
• StartingRuleExecution Entrée de journal (p. 480)

FunctionExecution Entrée de journal
Le moteur de règles génère une entrée de journal avec un eventType de FunctionExecution lorsque
la requête SQL d'une règle appelle une fonction externe. Une fonction externe est appelée lorsqu'une
action de règle effectue une demande HTTP pour AWS IoT ou un autre service Web (par exemple, en
appelant get_thing_shadow ou machinelearning_predict).

FunctionExecution exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-07-13 18:33:51.903",
"logLevel": "DEBUG",
"traceId": "180532b7-0cc7-057b-687a-5ca1824838f5",
"status": "Success",
"eventType": "FunctionExecution",
"clientId": "N/A",
"topicName":"rules/test",
"ruleName": "ruleTestPredict",
"ruleAction": "MachinelearningPredict",
"resources": {
"ModelId": "predict-model"
},
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
FunctionExecution contiennent les attributs suivants :
clientId
N/A pour les journaux FunctionExecution.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
resources
Une collection des ressources utilisées par les actions de la règle.
ruleName
Le nom de la règle de correspondance.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

RuleExecution Entrée de journal
Lorsque le moteur de règles AWS IoT déclenche l'action d'une règle, il génère une entrée de journal
RuleExecution.

RuleExecution exemple d'entrée de journal
{

"timestamp": "2017-08-10 16:32:46.070",
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}

"logLevel": "INFO",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "RuleExecution",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "rules/test",
"ruleName": "JSONLogsRule",
"ruleAction": "RepublishAction",
"resources": {
"RepublishTopic": "rules/republish"
},
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal RuleExecution
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
resources
Une collection des ressources utilisées par les actions de la règle.
ruleAction
Le nom de l'action déclenchée.
ruleName
Le nom de la règle de correspondance.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

RuleMatch Entrée de journal
Le moteur de règles AWS IoT génère une entrée de journal avec un eventType de RuleMatch lorsque le
courtier de messages reçoit un message correspondant à une règle.

RuleMatch exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-08-10 16:32:46.002",
"logLevel": "INFO",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "RuleMatch",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "rules/test",
"ruleName": "JSONLogsRule",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal RuleMatch
contiennent les attributs suivants :
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clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
ruleName
Le nom de la règle de correspondance.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

RuleMessageThrottled Entrée de journal
Lorsqu'un message est régulé, le moteur de règles AWS IoT génère une entrée de journal avec un
eventType de RuleMessageThrottled.

RuleMessageThrottled exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-10-04 19:25:46.070",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "RuleMessageThrottled",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "$aws/rules/example_rule",
"ruleName": "example_rule",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"reason": "RuleExecutionThrottled",
"details": "Message for Rule example_rule throttled"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
RuleMessageThrottled contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
détails
Une brève explication de l'erreur.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
reason
La String »RuleMessageThrottled«.
ruleName
Le nom de la règle à déclencher.
topicName
Le nom de la rubrique qui a été publiée.
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RuleNotFound Entrée de journal
Lorsque le moteur de règles AWS IoT ne peut pas trouver de règle avec un nom donné, il génère une
entrée de journal avec un eventType de RuleNotFound.

RuleNotFound exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-10-04 19:25:46.070",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "RuleNotFound",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
"topicName": "$aws/rules/example_rule",
"ruleName": "example_rule",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167",
"reason": "RuleNotFound",
"details": "Rule example_rule not found"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal RuleNotFound
contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
détails
Une brève explication de l'erreur.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
reason
La String »RuleNotFound«.
ruleName
Nom de la règle qui est introuvable.
topicName
Le nom de la rubrique qui a été publiée.

StartingRuleExecution Entrée de journal
Lorsque le moteur de règles AWS IoT commence à déclencher l'action d'une règle, il génère une entrée de
journal avec un eventType de StartingRuleExecution.

StartingRuleExecution exemple d'entrée de journal
{

"timestamp": "2017-08-10 16:32:46.002",
"logLevel": "DEBUG",
"traceId": "30aa7ccc-1d23-0b97-aa7b-76196d83537e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "StartingRuleExecution",
"clientId": "abf27092886e49a8a5c1922749736453",
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}

"topicName": "rules/test",
"ruleName": "JSONLogsRule",
"ruleAction": "RepublishAction",
"principalId": "145179c40e2219e18a909d896a5340b74cf97a39641beec2fc3eeafc5a932167"

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal rule- contiennent
les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
principalId
L'ID du mandataire formulant la demande.
ruleAction
Le nom de l'action déclenchée.
ruleName
Le nom de la règle de correspondance.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

Entrées du journal des tâches
Le service AWS IoT Job génère des journaux pour les événements suivants. Les entrées de journal sont
générées lorsqu'une demande HTTP ou MQTT est reçue à partir de l'appareil.
Rubriques
• DescribeJobExecution Entrée de journal (p. 481)
• GetPendingJobExecution Entrée de journal (p. 482)
• ReportFinalJobExecutionCount Entrée de journal (p. 483)
• StartNextPendingJobExecution Entrée de journal (p. 483)
• UpdateJobExecution Entrée de journal (p. 484)

DescribeJobExecution Entrée de journal
Le service AWS IoT Jobs génère une entrée de journal avec un eventType de DescribeJobExecution
lorsque le service reçoit une demande pour décrire l'exécution d'une tâche.

DescribeJobExecution Exemple d'entrée de journal
{

"timestamp": "2017-08-10 19:13:22.841",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "DescribeJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "thingOne",
"jobId": "002",
"topicName": "$aws/things/thingOne/jobs/002/get",
"clientToken": "myToken",
"details": "The request status is SUCCESS."
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}

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
GetJobExecution contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
clientToken
Identifiant unique, sensible à la casse, afin de garantir l'idempotence de la requête. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la section Comment garantir l'idempotence.
détails
Informations supplémentaires issues du service Jobs.
jobId
L'ID de tâche pour l'exécution du travail.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
topicName
La rubrique utilisée pour effectuer la demande.

GetPendingJobExecution Entrée de journal
Le service AWS IoT Jobs génère une entrée de journal avec un eventType de
GetPendingJobExecution lorsque le service reçoit une demande d'exécution de tâche.

GetPendingJobExecution Exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2018-06-13 17:45:17.197",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "GetPendingJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "299966ad-54de-40b4-99d3-4fc8b52da0c5",
"topicName": "$aws/things/299966ad-54de-40b4-99d3-4fc8b52da0c5/jobs/get",
"clientToken": "24b9a741-15a7-44fc-bd3c-1ff2e34e5e82",
"details": "The request status is SUCCESS."

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
GetPendingJobExecution contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
clientToken
Identifiant unique, sensible à la casse, afin de garantir l'idempotence de la demande. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la section Comment garantir l'idempotence.
détails
Informations supplémentaires issues du service Jobs.
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protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
topicName
Le nom de la rubrique faisant l'objet de l'abonnement.

ReportFinalJobExecutionCount Entrée de journal
LeAWS IoTLe service Jobs génère une entrée de journal avec
unentryTypedeReportFinalJobExecutionCountlorsqu'une tâche est terminée.

ReportFinalJobExecutionCount Exemple d'entrée de journal
{

"timestamp": "2017-08-10 19:44:16.776",
"logLevel": "INFO",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "ReportFinalJobExecutionCount",
"jobId": "002",
"details": "Job 002 completed. QUEUED job execution count: 0 IN_PROGRESS job execution
count: 0 FAILED job execution count: 0 SUCCEEDED job execution count: 1 CANCELED job
execution count: 0 REJECTED job execution count: 0 REMOVED job execution count: 0"

}

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
ReportFinalJobExecutionCount contiennent les attributs suivants :
détails
Informations supplémentaires issues du service Jobs.
jobId
L'ID de tâche pour l'exécution du travail.

StartNextPendingJobExecution Entrée de journal
Lorsqu'il reçoit une demande de démarrage de la prochaine exécution du travail en attente, le service AWS
IoT Jobs génère une entrée de journal avec un eventType de StartNextPendingJobExecution.

StartNextPendingJobExecution Exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2018-06-13 17:49:51.036",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "StartNextPendingJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "95c47808-b1ca-4794-bc68-a588d6d9216c",
"topicName": "$aws/things/95c47808-b1ca-4794-bc68-a588d6d9216c/jobs/start-next",
"clientToken": "bd7447c4-3a05-49f4-8517-dd89b2c68d94",
"details": "The request status is SUCCESS."

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
StartNextPendingJobExecution contiennent les attributs suivants :
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clientId
L'ID du client formulant la demande.
clientToken
Identifiant unique, sensible à la casse, afin de garantir l'idempotence de la demande. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la section Comment garantir l'idempotence.
détails
Informations supplémentaires issues du service Jobs.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
topicName
La rubrique utilisée pour effectuer la demande.

UpdateJobExecution Entrée de journal
Le service AWS IoT Jobs génère une entrée de journal avec un eventType de UpdateJobExecution
lorsque le service reçoit une requête de mise à jour de l'exécution d'une tâche.

UpdateJobExecution Exemple d'entrée de journal
{

}

"timestamp": "2017-08-10 19:25:14.758",
"logLevel": "DEBUG",
"accountId": "123456789012",
"status": "Success",
"eventType": "UpdateJobExecution",
"protocol": "MQTT",
"clientId": "thingOne",
"jobId": "002",
"topicName": "$aws/things/thingOne/jobs/002/update",
"clientToken": "myClientToken",
"versionNumber": "1",
"details": "The destination status is IN_PROGRESS. The request status is SUCCESS."

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
UpdateJobExecution contiennent les attributs suivants :
clientId
L'ID du client formulant la demande.
clientToken
Identifiant unique, sensible à la casse, afin de garantir l'idempotence de la demande. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la section Comment garantir l'idempotence.
détails
Informations supplémentaires issues du service Jobs.
jobId
L'ID de tâche pour l'exécution du travail.
protocole ;
Le protocole utilisé lors de la création de la demande. Les valeurs valides sont MQTT ou HTTP.
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topicName
La rubrique utilisée pour effectuer la demande.
versionNumber
Version de l'exécution de tâche.

Entrées de journal de provisionnement des appareils
Le service de mise en service d'appareils AWS IoT génère des journaux pour les événements suivants :
Rubriques
• GetDeviceCredentials Entrée de journal (p. 485)
• ProvisionDevice Entrée de journal (p. 485)

GetDeviceCredentials Entrée de journal
Le service de mise en service d'appareils AWS IoT génère une entrée de journal avec un eventType de
GetDeviceCredential lorsqu'un client appelle GetDeviceCredential.

GetDeviceCredentialsExemple d'entrée de journal
{

"timestamp" : "2019-02-20 20:31:22.932",
"logLevel" : "INFO",
"traceId" : "8d9c016f-6cc7-441e-8909-7ee3d5563405",
"accountId" : "123456789101",
"status" : "Success",
"eventType" : "GetDeviceCredentials",
"deviceCertificateId" :
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
"details" : "Additional details about this log."

}

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
GetDeviceCredentials contiennent les attributs suivants :
détails
Une brève explication de l'erreur.
deviceCertificateId
ID du certificat d'appareil.

ProvisionDevice Entrée de journal
Le service de mise en service d'appareils AWS IoT génère une entrée de journal avec un eventType de
ProvisionDevice lorsqu'un client appelle ProvisionDevice.

ProvisionDevice Exemple d'entrée de journal
{

"timestamp" : "2019-02-20 20:31:22.932",
"logLevel" : "INFO",
"traceId" : "8d9c016f-6cc7-441e-8909-7ee3d5563405",
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"accountId" : "123456789101",
"status" : "Success",
"eventType" : "ProvisionDevice",
"provisioningTemplateName" : "myTemplate",
"deviceCertificateId" :
"e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
"details" : "Additional details about this log."
}

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
ProvisionDevice contiennent les attributs suivants :
détails
Une brève explication de l'erreur.
deviceCertificateId
ID du certificat d'appareil.
provisioningTemplateName
Nom du modèle de mise en service.

Entrées dynamiques du journal des groupes d'objets
Les groupes d’objets dynamiquesAWS IoT génèrent des journaux pour l'événement suivant.
Rubriques
• AddThingToDynamicThingGroupsFailed Entrée de journal (p. 486)

AddThingToDynamicThingGroupsFailed Entrée de journal
Lorsque AWS IoT a pas été en mesure d'ajouter un objet aux groupes dynamiques spécifiés, il génère une
entrée de journal avec un eventType de AddThingToDynamicThingGroupsFailed. Cela se produit
lorsqu'un objet a répondu aux critères d'appartenance au groupe d’objets dynamiques. Toutefois, il n'a pas
pu être ajouté au groupe dynamique ou il a été supprimé du groupe dynamique. Cela peut se produire pour
les raisons suivantes :
• L’objet appartient déjà au nombre maximal de groupes.
• L'option --override-dynamic-groups a été utilisée pour ajouter l’objet à un groupe d’objets statiques. Il a
été retiré d'un groupe d’objets dynamiques pour rendre cela possible.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Limitations et conflits de groupes d’objets
dynamiques (p. 291).

AddThingToDynamicThingGroupsFailed Exemple d'entrée de journal
Cet exemple montre une entrée de journal correspondant à une erreur
AddThingToDynamicThingGroupsFailed. Dans cet exemple,TestThingrépondait aux critères pour
faire partie des groupes d'objets dynamiques répertoriés dansdynamicThingGroupNames, mais n'a pas
pu être ajouté à ces groupes dynamiques, comme décrit dansreason.
{

"timestamp": "2020-03-16 22:24:43.804",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "70b1f2f5-d95e-f897-9dcc-31e68c3e1a30",
"accountId": "57EXAMPLE833",
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"status": "Failure",
"eventType": "AddThingToDynamicThingGroupsFailed",
"thingName": "TestThing",
"dynamicThingGroupNames": [
"DynamicThingGroup11",
"DynamicThingGroup12",
"DynamicThingGroup13",
"DynamicThingGroup14"
],
"reason": "The thing failed to be added to the given dynamic thing group(s) because the
thing already belongs to the maximum allowed number of groups."

}

En plus de Courant CloudWatch Attributs des journaux (p. 488), les entrées de journal
AddThingToDynamicThingGroupsFailed contiennent les attributs suivants :
dynamicThingGroupNoms
Tableau des groupes d’objets dynamiques auquel l’objet n'a pas pu être ajouté.
reason
Raison pour laquelle l’objet n'a pas pu être ajouté aux groupes d’objets dynamiques.
thingName
Nom de l’objet qui n'a pas pu être ajouté à un groupe d’objets dynamiques.

Entrées des journaux d'indexation de parc
AWS IoTL'indexation de flotte génère des journaux pour les événements suivants.
Rubriques
• NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded Entrée de journal (p. 487)

NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded Entrée de journal
Un maximum de 25 ombres nommées par objet sont traitées pour des termes de requête qui ne sont pas
spécifiques à une source de données dans les groupes dynamiques. Lorsque cette limite est dépassée
pour une chose, leNamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceededle type d'événement
sera émis.

NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded Exemple d'entrée de journal
Cet exemple montre une entrée de journal
d'unNamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceededErreur. Dans cet exemple, toutes les
valeurs sont baséesDynamicGrouples résultats peuvent être inexacts, comme décrit dans lereason.
{
"timestamp": "2020-03-16 22:24:43.804",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "70b1f2f5-d95e-f897-9dcc-31e68c3e1a30",
"accountId": "571032923833",
"status": "Failure",
"eventType": "NamedShadowCountForDynamicGroupQueryLimitExceeded",
"thingName": "TestThing",
"reason": "A maximum of 25 named shadows per thing are processed for non-data source
specific query terms in dynamic groups."
}
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Courant CloudWatch Attributs des journaux
Tous CloudWatch Les entrées de journal incluent les attributs suivants :
accountId
Vos recettesCompte AWSID.
eventType
Le type d'événement pour lequel le journal a été créé. La valeur du type d'événement dépend de
l'événement qui a généré l'entrée de journal. Chaque description d'entrée de journal inclut la valeur de
eventType pour cette entrée de journal.
logLevel
Le niveau de journalisation utilisé. Pour plus d'informations, consultez the section called “Niveaux de
journalisation” (p. 453).
status
Le statut d'une demande.
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où le client s'est connecté au courtier de messages AWS IoT.
traceId
Un identifiant généré de façon aléatoire qui peut être utilisé pour mettre en corrélation tous les
journaux pour une demande spécifique.

Journalisez les appels d'API AWS IoT via AWS
CloudTrail.
AWS IoTest intégré àAWS CloudTrail, un service qui enregistre les actions réalisées par un utilisateur,
un rôle ou unAWSservice dansAWS IoT. CloudTrail capture les appels d'API pourAWS IoTen tant
qu'événements, y compris des appels deAWS IoTet à partir des appels de code vers laAWS IoTAPI.
Si vous créez un journal de suivi, vous pouvez diffuser en continu CloudTrailévénements vers un
compartiment Amazon S3, y compris des événements pourAWS IoT. Si vous ne configurez pas de
journal de suivi, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans CloudTrail Console
dansHistorique des événements. Utilisation des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez
déterminer quelle demande a été faite àAWS IoT, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été faite,
qui a effectué la demande, quand elle a eu lieu et autres informations supplémentaires.
En savoir plus sur CloudTrail,AWS CloudTrailGuide de l'utilisateur.

AWS IoTInformations dans CloudTrail
CloudTrail est activé sur votreCompte AWSlorsque vous créez le compte. Lorsque l'activité se produit
dansAWS IoT, cette activité est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autresAWSÉvénements
de service dansHistorique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger
les événements récents dans votre Compte AWS. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterAffichage des événements avec CloudTrail Historique des événements.
Pour un enregistrement continu des événements dans votre Compte AWS, y compris les événements pour
AWS IoT, créez un journal d'activité. Un sentier permet CloudTrail pour livrer des fichiers journaux à un
compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité dans la console, il s'applique
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à toutes les régions Région AWS. Le journal d'activité consigne les événements de toutes les régions
Région AWS dans la partition AWS et transfère les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de
votre choix. Vous pouvez configurer d'autresAWSservices pour analyser plus en profondeur les données
d'événement collectées dans CloudTrail bûches. Pour plus d'informations, consultez :
• Présentation de la création d'un journal d'activité
• CloudTrail Intégrations et services pris en charge par
• Configuration des Notifications de Amazon SNS pour CloudTrail
• Recevoir CloudTrail Fichiers journaux de plusieurs régionsetRecevoir CloudTrailFichiers journaux de
plusieurs comptes

Note
AWS IoTLes actions de plan de données (côté appareil) ne sont pas consignées par CloudTrail.
Utiliser CloudWatch pour surveiller ces actions.
D'une manière générale,AWS IoTLes actions de plan de contrôle qui apportent des modifications
sont consignées par CloudTrail. Des appels tels queCreateThing,CreateKeysAndCertificate,
etUpdateCertificatepartir CloudTrail , tandis que les appels tels queListThingsetListTopicRulesne pas.
Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande.
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :
• Si la demande a été effectuée avec les autorisations utilisateur racine ou IAM.
• Si la demande a été effectuée avec des autorisations de sécurité temporaires pour un rôle ou un
utilisateur fédéré.
• Si la requête a été effectuée par un autre service AWS.
Pour plus d'informations, consultez la section Élément userIdentity CloudTrail .
AWS IoTles actions sont répertoriées dans laAWS IoTAPI Reference.AWS IoT Les actions sans fil sont
décrites dans laAWS IoTRéférence d'API sans fil.

Présentation des AWS IoT entrées des fichiers
journaux
Un journal d'activité est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers
journaux à un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. CloudTrail Les
fichiers journaux contiennent une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande
individuelle émise à partir d'une source quelconque et comprend des informations sur l'action demandée,
la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. CloudTrail Les fichiers journaux ne
constituent pas une série ordonnée d'appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.
L'exemple suivant illustre un CloudTrail entrée de journal qui illustre l'actionAttachPolicyaction.

{

"timestamp":"1460159496",
"AdditionalEventData":"",
"Annotation":"",
"ApiVersion":"",
"ErrorCode":"",
"ErrorMessage":"",
"EventID":"8bff4fed-c229-4d2d-8264-4ab28a487505",
"EventName":"AttachPolicy",
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"EventTime":"2016-04-08T23:51:36Z",
"EventType":"AwsApiCall",
"ReadOnly":"",
"RecipientAccountList":"",
"RequestID":"d4875df2-fde4-11e5-b829-23bf9b56cbcd",
"RequestParamters":{
"principal":"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:cert/528ce36e8047f6a75ee51ab7beddb4eb268ad41d2ea881a10b67e8e76924d894",
"policyName":"ExamplePolicyForIoT"
},
"Resources":"",
"ResponseElements":"",
"SourceIpAddress":"52.90.213.26",
"UserAgent":"aws-internal/3",
"UserIdentity":{
"type":"AssumedRole",
"principalId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn":"arn:aws:sts::12345678912:assumed-role/iotmonitor-us-east-1-betaInstanceRole-1C5T1YCYMHPYT/i-35d0a4b6",
"accountId":"222222222222",
"accessKeyId":"access-key-id",
"sessionContext":{
"attributes":{
"mfaAuthenticated":"false",
"creationDate":"Fri Apr 08 23:51:10 UTC 2016"
},
"sessionIssuer":{
"type":"Role",
"principalId":"AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"arn":"arn:aws:iam::123456789012:role/executionServiceEC2Role/iotmonitorus-east-1-beta-InstanceRole-1C5T1YCYMHPYT",
"accountId":"222222222222",
"userName":"iotmonitor-us-east-1-InstanceRole-1C5T1YCYMHPYT"
}
},
"invokedBy":{
"serviceAccountId":"111111111111"
}
},
"VpcEndpointId":""
}
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Règles pour AWS IoT
Les règles offrent à vos dispositifs la possibilité d'interagir avec les services AWS. Les règles sont
analysées et les actions exécutées en fonction du flux de rubrique MQTT. Vous pouvez utiliser des règles
pour prendre en charge des tâches telles que celles-ci :
• Augmenter ou filtrer les données reçues d'un appareil.
• Écrire des données provenant d'un appareil dans une base de données Amazon DynamoDB.
• Enregistrez un fichier sur Amazon S3.
• Envoyer une notification push à tous les utilisateurs à l'aide d'Amazon SNS.
• Publie des données dans une file d'attente Amazon SQS.
• Appeler une fonction Lambda pour extraire des données.
• Traiter les messages provenant d'un grand nombre d'appareils à l'aide d'Amazon Kinesis.
• Envoyer des données à Amazon OpenSearch Service.
• Capturez un CloudWatch Métriques.
• Modifier un CloudWatch Alarme
• Envoyer les données à partir d'un message MQTT à Amazon Machine Learning pour faire des
prédictions basées sur un modèle Amazon ML.
• Envoyer un message à un flux d'entrée Salesforce IoT
• Envoyer des données de message à un canal AWS IoT Analytics.
• Lancer l'exécution d'une machine d'état Step Functions.
• Envoyer des données de message à une entrée AWS IoT Events.
• Envoyer des données de message à une propriété de ressources dans AWS IoT SiteWise.
• Envoyer des données de message à une application web ou à un service.
Vos règles peuvent utiliser des messages MQTT qui passent par le protocole de publication/d'abonnement
pris en charge par lethe section called “Protocoles de communication des appareils” (p. 84)ou, en
utilisant leBasic Ingest (p. 580), vous pouvez envoyer en toute sécurité les données de l'appareil vers
leAWSservices énumérés ci-dessus sans encourircoûts de messagerie. (LeBasic Ingest (p. 580)optimise
le flux de données en enlevant l'agent de messages de publication/abonnement du chemin d'intégration,
ce qui le rend plus économique, tout en préservant les fonctions de sécurité et de traitement de données
deAWS IoT.)
AvantAWS IoTpeut effectuer ces actions, vous devez lui accorder l'autorisation d'accéder à
votreAWSressources en votre nom. Lorsque les actions sont effectuées, vous payez les frais standards
pour les services AWS que vous utilisez.
Table des matières
• Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492)
• Transmettre les autorisations de rôle (p. 493)
• Création d'une règle AWS IoT (p. 494)
• Affichage des règles (p. 498)
• Suppression d'une règle (p. 498)
• Actions de règle AWS IoT (p. 498)
• Résolution des problèmes d'une règle (p. 572)
• Accès aux ressources entre comptes à l'aide deAWS IoTrègles (p. 572)
• Gestion des erreurs (action d'erreur) (p. 578)
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• Réduction des coûts de messagerie avec Basic Ingests (p. 580)
• Référence SQL AWS IoT (p. 581)

Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin
Vous utilisez les rôles IAM pour contrôler leAWSressources à laquelle chaque règle a accès. Avant
de créer une règle, vous devez créer un rôle IAM avec une stratégie qui autorise l'accès aux éléments
requis.AWSAWS.AWS IoTassume ce rôle lors de l'exécution d'une règle.

Pour créer le rôle IAM etAWS IoTpolitique qui accorde unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin
(AWS CLI)
1.

Enregistrez le document de stratégie d'approbation suivant, qui accorde àAWS IoTautorisation
d'assumer le rôle dans un fichier appeléiot-role-trust.json.
{

}

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

Utilisez la commande create-role pour créer un rôle IAM spécifiant le fichier iot-role-trust.json :
aws iam create-role --role-name my-iot-role --assume-role-policy-document file://iotrole-trust.json

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

}

2.

"Role": {
"AssumeRolePolicyDocument": "url-encoded-json",
"RoleId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"CreateDate": "2015-09-30T18:43:32.821Z",
"RoleName": "my-iot-role",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}

Enregistrez le code JSON suivant dans un fichier nommé my-iot-policy.json.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:*",
"Resource": "*"
}]

Ce JSON est un exemple de document de stratégie qui accorde àAWS IoTaccès administrateur à
DynamoDB.
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Utilisez la commande create-policy pour accorder à AWS IoT l'accès aux ressources AWS en
assumant le rôle, en transmettant le fichier my-iot-policy.json :
aws iam create-policy --policy-name my-iot-policy --policy-document file://my-iotpolicy.json

Pour plus d'informations sur la façon d'accorder l'accès aux services AWS dans les stratégies pour
AWS IoT, consultez Création d'une règle AWS IoT (p. 494).
La sortie de la commande create-policy contient l'ARN de la stratégie. Vous devez attacher la stratégie
à un rôle.
{

}

3.

"Policy": {
"PolicyName": "my-iot-policy",
"CreateDate": "2015-09-30T19:31:18.620Z",
"AttachmentCount": 0,
"IsAttachable": true,
"PolicyId": "ZXR6A36LTYANPAI7NJ5UV",
"DefaultVersionId": "v1",
"Path": "/",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:policy/my-iot-policy",
"UpdateDate": "2015-09-30T19:31:18.620Z"
}

Utilisez la commande attach-role-policy pour attacher la stratégie à votre rôle :
aws iam attach-role-policy --role-name my-iot-role --policy-arn
"arn:aws:iam::123456789012:policy/my-iot-policy"

Transmettre les autorisations de rôle
Une définition de règle comporte un rôle IAM qui accorde l'autorisation d'accéder aux ressources spécifiées
dans l'action de la règle. Le moteur de règles endosse ce rôle lors du déclenchement de l'action de cette
règle. Le rôle doit être défini dans le mêmeCompte AWSen règle générale.
Lorsque vous créez ou remplacez une règle, vous transférez en fait un rôle au moteur de règles.
L'utilisateur qui effectue cette opération nécessite l'autorisation iam:PassRole. Pour vous assurer que
vous disposez de cette autorisation, créez une stratégie qui accorde àiam:PassRoleet attachez-le à votre
utilisateur IAM. La stratégie suivante montre comment accorder l'autorisation iam:PassRole pour un rôle.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Stmt1",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/myRole"
]
}
]
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}

Dans cet exemple de politique, l'autorisation iam:PassRole est accordée pour le rôle myRole. Le rôle
a été spécifié à l'aide de son ARN. Vous devez attacher cette stratégie à votre utilisateur IAM ou au rôle
auquel appartient votre utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des politiques gérées.

Note
Les fonctions Lambda utilisent des politiques basées sur des ressources, où la politique est
attachée directement à la fonction Lambda. Lorsque vous créez une règle qui appelle une fonction
Lambda, vous ne transmettez pas de rôle, et l'utilisateur qui crée la règle n'a donc pas besoin
duiam:PassRoleAutorisations. Pour plus d'informations sur l'autorisation des fonctions Lambda,
consultezAttribution d'autorisations à l'aide d'une stratégie de.

Création d'une règle AWS IoT
Vous configurez les règles d'acheminement des données provenant de vos objets connectés. Règles se
composent de ce qui suit :
Nom de la règle
Nom de la règle.

Note
Il est déconseillé d'utiliser des informations personnelles identifiables dans le nom de vos
règles.
Description facultative
Description textuelle de la règle.

Note
Il est déconseillé d'utiliser des informations personnelles identifiables dans les descriptions de
vos règles.
Instruction SQL
Syntaxe SQL simplifiée pour filtrer les messages reçus dans une rubrique MQTT et pousser les
données ailleurs. Pour plus d'informations, consultez Référence SQL AWS IoT (p. 581).
Version de SQL
Version du moteur de règles SQL à utiliser lors de l'évaluation de la règle. Même si cette propriété
est facultative, nous vous recommandons vivement de préciser la version de SQL. LeAWS IoT
Coreconsole définit cette propriété sur2016-03-23par défaut. Si cette propriété n'est pas définie, par
exemple dans unAWS CLIou une commandeAWS CloudFormationmodèle,2015-10-08est utilisé.
Pour plus d'informations, consultez Versions de SQL (p. 645).
Une ou plusieurs actions
Actions effectuées par AWS IoT lors de l'exécution de la règle. Par exemple, vous pouvez insérer des
données dans une table DynamoDB, écrire des données dans un compartiment Amazon S3, publier
dans une rubrique Amazon SNS ou appeler une fonction Lambda.
Une action d'erreur
L'action AWS IoT s'exécute lorsqu'elle n'est pas en mesure d'effectuer une action de règle.
Lorsque vous créez une règle, soyez conscient de la quantité de données que vous publiez dans des
rubriques. Si vous créez des règles qui incluent un modèle de rubrique de caractère générique, elles

494

AWS IoT Core Guide du développeur
Création d'une règle AWS IoT

peuvent correspondre à un pourcentage élevé de vos messages, et vous devrez peut-être augmenter
la capacité des ressources AWS utilisées par les actions cibles. En outre, si vous créez une règle de
republication qui inclut un modèle de rubrique de caractère générique, vous pouvez vous retrouver avec
une règle circulaire qui tourne en boucle à l'infini.

Note
La création et la mise à jour de règles sont des actions de niveau administrateur. Tout utilisateur
détenant des autorisations de création ou de mise à jour de règles peut accéder aux données
traitées par les règles.
Pour créer une règle (AWS CLI)
Utilisez la commande create-topic-rule pour créer une règle :
aws iot create-topic-rule --rule-name myrule --topic-rule-payload file://myrule.json

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui insère tous les messages envoyés à laiot/
testdans la table DynamoDB spécifiée. L'instruction SQL filtre les messages et le rôle ARN accorde
à.AWS IoTautorisation d'écrire dans la table DynamoDB.
{

}

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"dynamoDB": {
"tableName": "my-dynamodb-table",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role",
"hashKeyField": "topic",
"hashKeyValue": "${topic(2)}",
"rangeKeyField": "timestamp",
"rangeKeyValue": "${timestamp()}"
}
}]

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui insère tous les messages envoyés à la
rubrique iot/test dans le compartiment S3 spécifié. L'instruction SQL filtre les messages et le rôle ARN
accorde àAWS IoTautorisation d'écrire dans le compartiment Amazon S3.
{

}

"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"actions": [
{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_s3",
"bucketName": "my-bucket",
"key": "myS3Key"
}
}
]

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui publie des données vers Amazon.
OpenSearch Service :
{
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}

"sql":"SELECT *, timestamp() as timestamp FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled":false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions":[
{
"elasticsearch":{
"roleArn":"arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_es",
"endpoint":"https://my-endpoint",
"index":"my-index",
"type":"my-type",
"id":"${newuuid()}"
}
}
]

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui appelle une fonction Lambda :
{

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-lambdafunction"
}
}]
}

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui publie dans une rubrique Amazon SNS :
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui permet de republier dans une autre rubrique
MQTT :
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"republish": {
"topic": "my-mqtt-topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui publie des données dans un flux Amazon
Kinesis Data Firehose :
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{

}

"sql": "SELECT * FROM 'my-topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"firehose": {
"roleArn": ""arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role",
"deliveryStreamName": "my-stream-name"
}
}]

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui utilise Amazon Machine
Learning.machinelearning_predictpour republier dans une rubrique si les données dans la charge
utile MQTT sont classées comme un 1.
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test' where machinelearning_predict('my-model',
'arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-aml-role', *).predictedLabel=1",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"republish": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role",
"topic": "my-mqtt-topic"
}
}]

}

Voici un exemple de fichier de charge utile assorti d'une règle qui publie des messages dans un flux
d'entrée Salesforce IoT Cloud.
{

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"salesforce": {
"token": "ABCDEFGHI123456789abcdefghi123456789",
"url": "https://ingestion-cluster-id.my-env.sfdcnow.com/streams/stream-id/
connection-id/my-event"
}
}]
}

L'exemple suivant illustre un fichier de charge utile avec une règle lançant l'exécution d'une machine d'état
Step Functions.
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"stepFunctions": {
"stateMachineName": "myCoolStateMachine",
"executionNamePrefix": "coolRunning",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]
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Affichage des règles
Utilisez la commande list-topic-rules pour répertorier vos règles :
aws iot list-topic-rules

Utilisez la commande get-topic-rule pour obtenir des informations sur une règle :
aws iot get-topic-rule --rule-name myrule

Suppression d'une règle
Lorsque vous avez terminé avec une règle, vous pouvez la supprimer.
Pour supprimer une règle (AWS CLI)
Utilisez la commande delete-topic-rule pour supprimer une règle :
aws iot delete-topic-rule --rule-name myrule

Actions de règle AWS IoT
AWS IoTactions de règle spécifient que faire lorsqu'une règle est déclenchée. Vous pouvez définir des
actions pour envoyer des données vers une base de données Amazon DynamoDB, envoyer des données
à Amazon Kinesis Data Streams, appeler unAWS Lambdafonction, et ainsi de suite.AWS IoTprend en
charge les actions suivantes dansRégion AWSs où le service de l'action est disponible.
Action de la règle

Description

Nom dans l'API

Apache Kafka (p. 500)

Envoie un message à un cluster
Apache Kafka.

kafka

Alarmes CloudWatch (p. 508)

Modifie l'état d'un Amazon
CloudWatch Alarme

cloudwatchAlarm

CloudWatch Logs (p. 509)

Envoie un message à Amazon
CloudWatch Bûches.

cloudwatchLogs

Métriques CloudWatch (p. 510)

Envoie un message à un
CloudWatch Métriques.

cloudwatchMetric

DynamoDB (p. 512)

Envoie un message à une table
DynamoDB.

dynamoDB

DynamoDBv2 (p. 514)

Envoie les données du message
à plusieurs colonnes dans une
table DynamoDB.

dynamoDBv2

Elasticsearch (p. 515)

Envoie un message à un point de
terminaison Elasticsearch.

elasticsearch

HTTP (p. 517)

Publie un message sur un point
de terminaison HTTPS.

http

498

AWS IoT Core Guide du développeur
Actions de règle AWS IoT

Action de la règle

Description

Nom dans l'API

IoT Analytics (p. 544)

Envoie un message à unAWS
IoT Analyticschannel.

iotAnalytics

IoT Events (p. 546)

Envoie un message à unAWS
IoT Eventsentrée.

iotEvents

IoT SiteWise (p. 547)

Envoie les données des
messages àAWS IoT
SiteWisepropriétés des
ressources.

iotSiteWise

Kinesis Data Firehose (p. 551)

Envoie un message à un flux de
diffusion Kinesis Data Firehose.

firehose

Kinesis Data Streams (p. 553)

Envoie un message à un flux de
données Kinesis.

kinesis

Lambda (p. 555)

Appelle une fonction Lambda
avec des données de message
en entrée.

lambda

OpenSearch (p. 557)

Envoie un message à un
Amazon OpenSearch Point de
terminaison de service.

OpenSearch

Republish (p. 559)

Républie un message à un autre
sujet MQTT.

republish

S3 (p. 560)

Stocke un message dans un
compartiment Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).

s3

Salesforce IoT (p. 562)

Envoyer un message à un flux
d'entrée Salesforce IoT

salesforce

SNS (p. 563)

Publie un message sous la forme
d'une notification push Amazon
SNS (Amazon SNS).

sns

SQS (p. 564)

Envoyer un message à une file
d'attente Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS).

sqs

Step Functions (p. 566)

Démarre uneAWS Step
Functionsmachine d'état.

stepFunctions

the section called
“Timestream” (p. 567)

Envoie un message à une table
de base de données Amazon
Timestream.

timestream

Remarques
• Vous devez définir la règle dans la mêmeRégion AWScomme ressource d'un autre service, afin
que l'action de règle puisse interagir avec cette ressource.
• Le moteur de règles AWS IoT peut effectuer plusieurs tentatives pour exécuter une action en
cas d'erreurs intermittentes. Si toutes les tentatives échouent, le message est ignoré et l'erreur
est disponible dans votre CloudWatch bûches. Vous pouvez spécifier une action en cas d'erreur
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pour chaque règle appelée après une défaillance. Pour plus d'informations, consultez Gestion
des erreurs (action d'erreur) (p. 578).
• Certaines actions de règle déclenchent des actions dans les services qui s'intègrent avec AWS
Key Management Service (AWS KMS) pour prendre en charge le chiffrement des données
au repos. Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer
les données au repos, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte
du mandataire. Consultez les rubriques relatives au chiffrement des données dans le guide
de service approprié pour savoir comment gérer les autorisations de votre clé KMS gérée par
le client. Pour plus d'informations sur les clés KMS gérées par le client, consultezAWS Key
Management Serviceconceptsdans leAWS Key Management ServiceManuel du développeur.

Apache Kafka
L'action Apache Kafka (Kafka) envoie des messages directement à vos clusters Apache Kafka autogéré
Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) ou à des clusters Apache Kafka autogéré pour
analyse et visualisation de données.

Note
Cette rubrique suppose que vous connaissiez la plateforme Apache Kafka et les concepts
associés. Pour plus d'informations sur Apache Kafka, consultezApache Kafka.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :

• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute
leec2:CreateNetworkInterface,ec2:DescribeNetworkInterfaces,ec2:CreateNetworkInterfacePermi
etec2:DescribeSecurityGroupsopérations. Ce rôle crée et gère des interfaces réseau élastiques
vers votre Amazon Virtual Private Cloud pour atteindre votre courtier Kafka. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoT Corepour exécuter cette
action de règle.
Pour plus d'informations sur les interfaces réseau, consultezInterfaces réseau Elasticdans le Guide de
l'utilisateur Amazon EC2.
La stratégie attachée au rôle que vous spécifiez doit ressembler à l'exemple suivant.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
}
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}

• Si vous utilisezAWS Secrets ManagerPour stocker les informations d'identification requises pour se
connecter à votre courtier Kafka, vous devez créer un rôle IAM quiAWS IoT Corepeut supposer qu'il
exécute lesecretsmanager:GetSecretValueetsecretsmanager:DescribeSecretopérations.
La stratégie attachée au rôle que vous spécifiez doit ressembler à l'exemple suivant.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret"
],
"Resource": [
"arn:aws:secretsmanager:region:123456789012:secret:kafka_client_truststore-*",
"arn:aws:secretsmanager:region:123456789012:secret:kafka_keytab-*"
]
}
]

}

• Vous pouvez exécuter vos clusters Apache Kafka dans Amazon Virtual Private Cloud. Vous devez créer
une destination Virtual Private Cloud (VPC) et utiliser une passerelle NAT dans vos sous-réseaux pour
transférer des messages à partir d'AWS IoTà un cluster public Kafka. LeAWS IoTle moteur de règles
crée une interface réseau dans chacun des sous-réseaux répertoriés dans la destination du VPC pour
acheminer le trafic directement vers le VPC. Lorsque vous créez une destination VPC, leAWS IoTle
moteur de règles crée automatiquement une action de règle VPC. Pour plus d'informations sur les
actions de règle du VPC, consultezDestinations Virtual privatecCloud (VPC) (p. 505).
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer les données au repos,
le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du mandataire. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterCryptage Amazon MSKdans leGuide du développeur Amazon Managed
Streaming for Apache Kafka.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
DestinationArn
L'Amazon Resource Name (ARN) de la destination du VPC. Pour des informations concernant la
création d'une destination VPC, consultezDestinations Virtual privatecCloud (VPC) (p. 505).
topic
Le sujet Kafka pour les messages à envoyer au courtier Kafka.
Vous pouvez remplacer ce champ à l'aide d'un modèle de substitution. Pour plus d'informations,
consultez the section called “Modèles de substitution” (p. 641).
clé (en option)
La clé de message Kafka.
501

AWS IoT Core Guide du développeur
Apache Kafka

Vous pouvez remplacer ce champ à l'aide d'un modèle de substitution. Pour plus d'informations,
consultez the section called “Modèles de substitution” (p. 641).
partition (en option)
La partition de message Kafka.
Vous pouvez remplacer ce champ à l'aide d'un modèle de substitution. Pour plus d'informations,
consultez the section called “Modèles de substitution” (p. 641).
Propriétés du client
Objet qui définit les propriétés du client producteur Apache Kafka.
acks (en option)
Nombre d'accusés de réception que le producteur doit avoir reçus par le serveur avant de
considérer qu'une demande est terminée.
Si vous spécifiez 0 comme valeur, le producteur n'attendra aucun accusé de réception de la part
du serveur. Si le serveur ne reçoit pas le message, le producteur ne réessaiera pas d'envoyer le
message.
Valeurs valides : 0, 1. La valeur par défaut est 1.
bootstrap.server
Liste des paires d'hôtes et de ports (host1:port1,host2:port2, etc.) utilisés pour établir la
connexion initiale à votre cluster Kafka.
compression.type (facultatif)
Type de compression pour toutes les données générées par le producteur.
Valeurs valides : none,gzip,snappy,lz4,zstd. La valeur par défaut est .none.
protocole security.protocol
Le protocole de sécurité utilisé pour attacher à votre courtier Kafka.
Valeurs valides : SSL,SASL_SSL. La valeur par défaut est .SSL.
key.sérializer
Spécifie comment tourner les objets clés que vous fournissez avec leProducerRecorden octets
Valeur valide : StringSerializer.
value.sérializer
Spécifie comment transformer les objets de valeur que vous fournissez avec
leProducerRecorden octets
Valeur valide : ByteBufferSerializer.
ssl.truststore
Le fichier Truststore au format base64 ou l'emplacement du fichier Truststore dansAWS Secrets
Manager. Cette valeur n'est pas requise si votre boutique de confiance est approuvée par les
autorités de certification Amazon.
Ce champ prend en charge les modèles de substitution. Si vous utilisez Secrets Manager pour
stocker les informations d'identification requises pour vous connecter à votre courtier Kafka, vous
pouvez utiliser la fonction SQL get_secret pour récupérer la valeur de ce champ. Pour de plus
amples informations sur les modèles de substitution, veuillez consulter the section called “Modèles
de substitution” (p. 641). Pour plus d'informations sur la fonction SQL get_secret, consultezthe
section called “get_secret (secretId, SecretType, clé, roleArn)” (p. 611). Le magasin de confiance
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se présente sous la forme d'un fichier, utilisez leSecretBinary Paramètre . Si le magasin de
confiance se présente sous la forme d'une chaîne, utilisez leSecretString Paramètre .
La taille maximale de cette valeur est de 65 Ko.
ssl.truststore.password
Le mot de passe du magasin de confiance. Cette valeur n'est requise que si vous avez créé un
mot de passe pour le magasin de confiance.
magasin ssl.keystore
Le fichier Keystore. Cette valeur est obligatoire lorsque vous spécifiezSSLcomme valeur
poursecurity.protocol.
Ce champ prend en charge les modèles de substitution. Vous devez utiliser Secrets Manager
pour stocker les informations d'identification requises pour vous connecter à votre courtier Kafka.
Utilisez la fonction SQL get_secret pour récupérer la valeur de ce champ. Pour de plus amples
informations sur les modèles de substitution, veuillez consulter the section called “Modèles de
substitution” (p. 641). Pour plus d'informations sur la fonction SQL get_secret, consultezthe
section called “get_secret (secretId, SecretType, clé, roleArn)” (p. 611). Utilisez le paramètre
SecretBinary.
ssl.keystore.password
Mot de passe du magasin de clés. Cette valeur est requise si vous spécifiez une valeur
pourssl.keystore.
La valeur de ce champ peut être en texte brut. Ce champ prend également en charge les
modèles de substitution. Vous devez utiliser Secrets Manager pour stocker les informations
d'identification requises pour vous connecter à votre courtier Kafka. Utilisez la fonction SQL
get_secret pour récupérer la valeur de ce champ. Pour de plus amples informations sur les
modèles de substitution, veuillez consulter the section called “Modèles de substitution” (p. 641).
Pour plus d'informations sur la fonction SQL get_secret, consultezthe section called “get_secret
(secretId, SecretType, clé, roleArn)” (p. 611). Utilisez le paramètre SecretString.
ssl.key.password
Le mot de passe de la clé privée dans le fichier de votre magasin de clés.
Ce champ prend en charge les modèles de substitution. Vous devez utiliser Secrets Manager
pour stocker les informations d'identification requises pour vous connecter à votre courtier Kafka.
Utilisez la fonction SQL get_secret pour récupérer la valeur de ce champ. Pour de plus amples
informations sur les modèles de substitution, veuillez consulter the section called “Modèles de
substitution” (p. 641). Pour plus d'informations sur la fonction SQL get_secret, consultezthe
section called “get_secret (secretId, SecretType, clé, roleArn)” (p. 611). Utilisez le paramètre
SecretString.
mécanisme sasl.
Le mécanisme de sécurité utilisé pour se connecter à votre courtier Kafka. Cette valeur est
obligatoire lorsque vous spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocol.
Valeurs valides : PLAIN, SCRAM-SHA-512, GSSAPI.

Note
SCRAM-SHA-512est le seul mécanisme de sécurité pris en charge dans les régions cnnorth1, cn-northwest-1, cn-northwest-1, us-gov-east-1 et us-gov-west-1.
sasl.plain.name
Nom d'utilisateur utilisé pour récupérer la chaîne secrète de
Secrets Manager. Cette valeur est obligatoire lorsque vous
spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletPLAINpoursasl.mechanism.

503

AWS IoT Core Guide du développeur
Apache Kafka

mot de passe sasl.plain.mot de passe
Mot de passe utilisé pour récupérer la chaîne secrète de
Secrets Manager. Cette valeur est obligatoire lorsque vous
spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletPLAINpoursasl.mechanism.
sasl.scram.username
Nom d'utilisateur utilisé pour récupérer la chaîne secrète de Secrets Manager. Cette valeur
est obligatoire lorsque vous spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletSCRAMSHA-512poursasl.mechanism.
mot de passe sasl.scram.
Mot de passe utilisé pour récupérer la chaîne secrète de Secrets Manager. Cette valeur
est obligatoire lorsque vous spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletSCRAMSHA-512poursasl.mechanism.
sasl.kerberos.keytab
Fichier keytab pour l'authentification Kerberos dans Secrets Manager. Cette valeur est obligatoire
lorsque vous spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletGSSAPIpoursasl.mechanism.
Ce champ prend en charge les modèles de substitution. Vous devez utiliser Secrets Manager
pour stocker les informations d'identification requises pour vous connecter à votre courtier Kafka.
Utilisez la fonction SQL get_secret pour récupérer la valeur de ce champ. Pour de plus amples
informations sur les modèles de substitution, veuillez consulter the section called “Modèles de
substitution” (p. 641). Pour plus d'informations sur la fonction SQL get_secret, consultezthe
section called “get_secret (secretId, SecretType, clé, roleArn)” (p. 611). Utilisez le paramètre
SecretBinary.
sasl.kerberos.service.name
Le nom principal Kerberos sous lequel Apache Kafka fonctionne. Cette valeur est obligatoire
lorsque vous spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletGSSAPIpoursasl.mechanism.
sasl.kerberos.krb5.kdc
Nom d'hôte du centre de distribution de clés (KDC) auquel votre client
producteur Apache Kafka se connecte. Cette valeur est obligatoire lorsque vous
spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletGSSAPIpoursasl.mechanism.
sasl.kerberos.krb5.realm
Le domaine auquel votre client producteur Apache Kafka se connecte. Cette valeur est obligatoire
lorsque vous spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletGSSAPIpoursasl.mechanism.
sasl.kerberos.principal
L'identité Kerberos unique à laquelle Kerberos peut attribuer des tickets pour
accéder aux services compatibles Kerberos. Cette valeur est obligatoire lorsque vous
spécifiezSASL_SSLpoursecurity.protocoletGSSAPIpoursasl.mechanism.

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Apache Kafka dans unAWS IoTrègle.
{
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
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"kafka": {
"destinationArn": "arn:aws:iot:region:123456789012:ruledestination/
vpc/VPCDestinationARN",
"topic": "TopicName",
"clientProperties": {
"bootstrap.servers": "kafka.com:9092",
"security.protocol": "SASL_SSL",
"ssl.truststore": "${get_secret('kafka_client_truststore', 'SecretBinary',
'arn:aws:iam::123456789012:role/kafka-get-secret-role-name')}",
"ssl.truststore.password": "kafka password",
"sasl.mechanism": "GSSAPI",
"sasl.kerberos.service.name": "kafka",
"sasl.kerberos.krb5.kdc": "kerberosdns.com",
"sasl.kerberos.keytab": "${get_secret('kafka_keytab',
'SecretBinary', 'arn:aws:iam::123456789012:role/kafka-get-secret-rolename')}",
"sasl.kerberos.krb5.realm": "KERBEROSREALM",
"sasl.kerberos.principal": "kafka-keytab/kafka-keytab.com"
}
}
}
]
}

Remarques importantes concernant votre configuration Kerberos
• Votre centre de distribution de clés (KDC) doit être résolu via un système de noms de domaine privé
(DNS) dans votre VPC cible. Une approche possible consiste à ajouter l'entrée DNS KDC à une zone
hébergée privée. Pour plus d'informations sur cette approche, consultezUtilisation des zones hébergées
privées.
• Chaque VPC doit avoir la résolution DNS activée. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de DNS
avec votre VPC.
• Les groupes de sécurité de l'interface réseau et les groupes de sécurité au niveau de l'instance dans la
destination du VPC doivent autoriser le trafic depuis votre VPC sur les ports suivants.
• Trafic TCP sur le port d'écoute bootstrap Broker (souvent 9092, mais doit être compris entre 9000 et
9100)
• Trafic TCP et UDP sur le port 88 pour le KDC
• SCRAM-SHA-512est le seul mécanisme de sécurité pris en charge dans les régions cn-north1, cnnorthwest-1, cn-northwest-1, us-gov-east-1 et us-gov-west-1.

Destinations Virtual privatecCloud (VPC)
L'action de la règle Apache Kafka achemine les données à un cluster Apache Kafka dans un Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC). La configuration VPC utilisée par l'action de règle Apache Kafka est
automatiquement activée lorsque vous spécifiez la destination du VPC pour votre action de règle.
Une destination VPC contient une liste de sous-réseaux à l'intérieur du VPC. Le moteur de règles crée
une elastic network interface dans chaque sous-réseau que vous spécifiez dans cette liste. Pour plus
d'informations sur les interfaces réseau, consultezInterfaces réseau Elasticdans le Guide de l'utilisateur
Amazon EC2.

Exigences et considérations
• Si vous utilisez un cluster Apache Kafka autogéré auquel vous accéderez à l'aide d'un point de
terminaison public sur Internet :
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• Vous devez créer une passerelle NAT pour les instances de vos sous-réseaux. La passerelle NAT
possède une adresse IP publique pouvant se connecter à Internet, ce qui permet au moteur de règles
de transférer vos messages vers le cluster Kafka public.
• En tant qu'alternative moins coûteuse aux passerelles NAT, vous pouvez allouer une adresse IP
Elastic avec les interfaces réseau Elastic (ENI) créées par la destination VPC. Les groupes de sécurité
que vous utilisez doivent être configurés pour bloquer le trafic entrant.

Note
Si la destination du VPC est désactivée puis réactivée, vous devez réassocier les adresses IP
élastiques aux nouveaux ENI.
• Si une destination de règle de rubrique VPC ne reçoit aucun trafic pendant 30 jours consécutifs, elle sera
désactivée.
• Si des ressources utilisées par la destination du VPC changent, la destination sera désactivée et ne
pourra pas être utilisée.
• Certaines modifications pouvant désactiver une destination VPC incluent : la suppression du VPC, des
sous-réseaux, des groupes de sécurité ou du rôle utilisé ; la modification du rôle pour ne plus disposer
des autorisations nécessaires ; et la désactivation de la destination.

Tarification
À des fins de tarification, une action de règle VPC est mesurée en plus de l'action qui envoie un message
à une ressource lorsque la ressource se trouve dans votre VPC. Pour en savoir plus sur la tarification,
consultez Tarification AWS IoT Core.

Création de destinations de règles de rubriques VPC (Virtual Private Cloud)
Vous créez une destination VPC (Virtual Private Cloud) à l'aide duCreateTopicRuleDestinationAPI ou
leAWS IoT Coreconsole
Lorsque vous créez une destination VPC, vous devez spécifier les informations suivantes.
vpcId
ID unique de la destination VPC.
SubnetIds
Liste des sous-réseaux dans lesquels le moteur de règles crée des interfaces réseau élastiques. Le
moteur de règles alloue une interface réseau unique pour chaque sous-réseau de la liste.
SecurityGroups (facultatif)
Liste des groupes de sécurité à appliquer aux interfaces réseau.
roleArn
L'Amazon Resource Name (ARN) d'un rôle autorisé à créer des interfaces réseau en votre nom.
Cet ARN doit être associé à une stratégie qui ressemble à l'exemple suivant.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
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"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeSecurityGroups"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:ResourceTag/VPCDestinationENI": "true"
}
}
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface",
"aws:RequestTag/VPCDestinationENI": "true"
}
}

Création d'une destination VPC à l'aide deAWS CLI
L'exemple suivant montre comment créer une destination VPC à l'aide deAWS CLI.

aws --region regions iot create-topic-rule-destination --destination-configuration
'vpcConfiguration={subnetIds=["subnet-123456789101230456"],securityGroups=[],vpcId="vpc123456789101230456",roleArn="arn:aws:iam::123456789012:role/role-name"}'

Une fois que vous avez exécuté cette commande, l'état de destination du VPC estIN_PROGRESS.
Après quelques minutes, son statut passera à l'un ou l'autreERROR(si la commande n'est pas réussie)
ouENABLED. Lorsque le statut de destination estENABLED, il est prêt à l'emploi.
Vous pouvez utiliser la commande suivante pour obtenir l'état de votre destination VPC.

aws --region region iot get-topic-rule-destination --arn "VPCDestinationARN"

Création d'une destination VPC à l'aide deAWS IoT Coreconsole
Les étapes suivantes décrivent comment créer une destination VPC à l'aide de l'AWS IoT Coreconsole
1.

Accédez à la console AWS IoT Core. Dans le volet de gauche, sur leActe, choisissezDestinations.

2.

Saisissez des valeurs pour les champs suivants.
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• ID d'VPC

3.

• ID de sous-réseau
• Security Group
Sélectionnez un rôle qui a les autorisations requises pour créer des interfaces réseau. L'exemple de
stratégie précédent contient ces autorisations.

Lorsque l'état de destination du VPC estACTIVÉ, il est prêt à l'emploi.

Alarmes CloudWatch
Le CloudWatch Alarme (cloudWatchAlarm) modifie l'état d'un Amazon CloudWatch Alarme Vous pouvez
spécifier la raison du changement d'état et la valeur dans cet appel.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lecloudwatch:SetAlarmState. Pour plus
d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
alarmName
Le CloudWatch Nom de l'alarme.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
stateReason
Raisons de la modification de l'alarme.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
stateValue
Valeur de l'état de l'alarme. Valeurs valides : OK, ALARM, INSUFFICIENT_DATA.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès à CloudWatch Alarme Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 508).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit un CloudWatch Actions d'alarme dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
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}

}

"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchAlarm": {
"alarmName": "IotAlarm",
"stateReason": "Temperature stabilized.",
"stateValue": "OK",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
}
]

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?dans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur
• Utilisation d'alarmes Amazon CloudWatchdans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur

CloudWatch Logs
Le CloudWatch Bûches (cloudwatchLogs) l'action envoie des données à Amazon CloudWatch Bûches.
Vous pouvez spécifier le groupe de journaux auquel l'action envoie des données.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute
lelogs:CreateLogStream,logs:DescribeLogStreams, etlogs:PutLogEventsopérations. Pour
plus d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer les données de journal
dans CloudWatch Journaux, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du
mandataire. Pour de plus amples informations, veuillez consulterChiffrement des données de journaux
dans CloudWatch Journaux utilisantAWS KMSdans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur des
journaux.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
logGroupName
Le CloudWatch groupe de journaux auquel l'action envoie des données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès à CloudWatch groupe de journaux. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 509).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
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Exemples
L'exemple JSON suivant définit un CloudWatch Enregistre l'action dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchLogs": {
"logGroupName": "IotLogs",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch Des bûches ?dans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur des
journaux

Métriques CloudWatch
Le CloudWatch Métriques (cloudwatchMetric) capture une métrique Amazon CloudWatch. Vous
pouvez spécifier le namespace, le nom, la valeur, l'unité et l'horodatage de la métrique.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lecloudwatch:PutMetricData. Pour plus
d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
metricName
Le CloudWatch nom de la métrique.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
metricNamespace
Le CloudWatch Nom de l'espace de nom de la métrique .
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
metricUnit
Unité de métrique prise en charge par CloudWatch.
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Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
metricValue
Chaîne qui contient le paramètre CloudWatch valeur de la métrique.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
metricTimestamp
(Facultatif) Chaîne qui contient l'horodatage, exprimée en secondes dans l'heure Unix epoch. La valeur
par défaut est l'heure actuelle de l'époque Unix.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès à CloudWatch Métriques. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 510).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit un CloudWatch Actions de métrique dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchMetric": {
"metricName": "IotMetric",
"metricNamespace": "IotNamespace",
"metricUnit": "Count",
"metricValue": "1",
"metricTimestamp": "1456821314",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit un CloudWatch action de mesure avec modèles de substitution dans
unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"cloudwatchMetric": {
"metricName": "${topic()}",
"metricNamespace": "${namespace}",
"metricUnit": "${unit}",
"metricValue": "${value}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_cw"
}
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}

}

]

}

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ?dans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur
• Utilisation des métriques Amazon CloudWatchdans leAmazon CloudWatch Guide de l'utilisateur

DynamoDB
Le DynamoDB (dynamoDB) écrit tout ou partie d'un message MQTT dans une table Amazon DynamoDB.
Vous pouvez suivre un didacticiel qui explique comment créer et tester une règle avec une action
DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Stockage des données d'appareil dans une
table DynamoDB (p. 213).

Note
Cette règle écrit des données non JSON dans DynamoDB en tant que données binaires. La
console DynamoDB affiche les données sous la forme de texte codé en Base64.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute ledynamodb:PutItem. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer les données au repos
dans DynamoDB, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du mandataire.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterClé KMS gérée par le clientdans leManuel de mise
en route Amazon DynamoDB.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
tableName
Le nom de la table DynamoDB.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
hashKeyField
Nom de la clé de hachage (également appelée clé de partition).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
hashKeyType
(Facultatif) Type de données de la clé de hachage (également appelée clé de partition). Valeurs
valides : STRING, NUMBER.
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Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
hashKeyValue
Valeur de la clé de hachage. Envisagez d'utiliser un modèle de substitution tel
que${topic()}ou${timestamp()}.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
rangeKeyField
(Facultatif) nom de la clé de plage (également appelée clé de tri).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
rangeKeyType
(Facultatif) Type de données de la clé de plage (également appelée clé de tri). Valeurs valides :
STRING, NUMBER.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
rangeKeyValue
(Facultatif) Valeur de la clé de plage. Envisagez d'utiliser un modèle de substitution tel
que${topic()}ou${timestamp()}.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
payloadField
(Facultatif) nom de la colonne dans laquelle la charge utile est écrite. Si vous ne spécifiez pas cette
valeur, la charge utile est renseignée dans la colonne nomméepayload.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
operation
(Facultatif) Type d'opération à effectuer. Valeurs valides : INSERT, UPDATE, DELETE.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleARN
Rôle IAM qui autorise l'accès à la table DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 512).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
Les données écrites dans la table DynamoDB sont le résultat de l'instruction SQL de la règle.

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action DynamoDB dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * AS message FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"dynamoDB": {
"tableName": "my_ddb_table",
"hashKeyField": "key",
"hashKeyValue": "${topic()}",
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}

}

]

}

}

"rangeKeyField": "timestamp",
"rangeKeyValue": "${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_dynamoDB"

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB?dans leAmazon DynamoDB Developer Guide
• Démarrage avec DynamoDBdans leAmazon DynamoDB Developer Guide
• Didacticiel : Stockage des données d'appareil dans une table DynamoDB (p. 213)

DynamoDBv2
Le DynamoDB v2 (dynamoDBv2) écrit tout ou partie d'un message MQTT dans une table Amazon
DynamoDB. Chaque attribut de la charge utile est écrit dans une colonne distincte dans la base de
données DynamoDB.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute ledynamodb:PutItem. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• La charge du message MQTT doit contenir une clé de niveau racine qui correspond à la clé de partition
primaire de la table et une clé de niveau racine qui correspond à la clé de tri primaire de la table, si elle
est définie.
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer les données au repos
dans DynamoDB, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du mandataire.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterClé KMS gérée par le clientdans leManuel de mise
en route Amazon DynamoDB.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
putItem
Objet qui spécifie la table DynamoDB dans laquelle les données de message seront écrites. Cet objet
doit contenir les informations suivantes :
tableName
Le nom de la table DynamoDB.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
roleARN
Rôle IAM qui autorise l'accès à la table DynamoDB. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 514).

514

AWS IoT Core Guide du développeur
Elasticsearch

Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
Les données écrites dans la table DynamoDB sont le résultat de l'instruction SQL de la règle.

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action DynamoDBv2 dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * AS message FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"dynamoDBv2": {
"putItem": {
"tableName": "my_ddb_table"
},
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_dynamoDBv2",
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit une action DynamoDB avec des modèles de substitution dans unAWS
IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2015-10-08",
"actions": [
{
"dynamoDBv2": {
"putItem": {
"tableName": "${topic()}"
},
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_dynamoDBv2"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon DynamoDB?dans leAmazon DynamoDB Developer Guide
• Démarrage avec DynamoDBdans leAmazon DynamoDB Developer Guide

Elasticsearch
La recherche Elasticsearch (elasticsearch) écrit des données à partir de messages MQTT dans un
Amazon OpenSearch Domaine de service. Vous pouvez ensuite utiliser des outils tels que OpenSearch
Tableaux de bord pour interroger et visualiser des données dans OpenSearch Service.
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Warning
LeElasticsearchaction ne peut être utilisée que par des actions de règle existantes.
Pour créer une nouvelle action de règle ou pour mettre à jour une action de règle existante,
utilisez leOpenSearchaction de règle à la place. Pour plus d'informations, consultez
OpenSearch (p. 557).

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lees:ESHttpPut. Pour plus d'informations, consultez
Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer les données au repos
dans OpenSearch, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du mandataire.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterChiffrement des données au repos pour Amazon
OpenSearch Servicedans leAmazon OpenSearch Manuel du développeur de service.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
endpoint
Point de terminaison de votre domaine de service.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
index
Index dans lequel vous souhaitez stocker vos données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
type
Type de document que vous stockez.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
id
Identifiant unique de chaque document.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleARN
Rôle IAM qui autorise l'accès à OpenSearch Domaine de service. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 516).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Elasticsearch dans unAWS IoTet comment spécifier les champs
du champelasticsearchaction. Pour de plus amples informations, veuillez consulterElasticsearchAction.
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{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT *, timestamp() as timestamp FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"elasticsearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "my-index",
"type": "my-type",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_es"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit une action Elasticsearch avec des modèles de substitution dans unAWS
IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"elasticsearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "${topic()}",
"type": "${type}",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_es"
}
}
]
}

Consulter aussi
• OpenSearch (p. 557)
• Qu'est-ce qu'Amazon OpenSearch Service ?

HTTP
Le HTTPS (http) envoie les données du message MQTT à une application web ou à un service.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Vous devez confirmer et activer les points de terminaison HTTPS pour que le moteur de règles puisse
les utiliser. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des destinations des règles de rubrique
HTTP (p. 520).
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Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
url
Point de terminaison HTTPS où le message est envoyé à l'aide de la méthode HTTP POST. Si vous
utilisez une adresse IP à la place d'un nom d'hôte, il doit s'agir d'une adresse IPv4. Les adresses IPv6
ne sont pas prises en charge.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
confirmationUrl
(Facultatif) Si spécifié,AWS IoTutilise l'URL de confirmation pour créer une destination de règle
avec rubrique correspondante. Vous devez activer la destination de la règle de rubrique avant de
l'utiliser dans une action HTTP. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des destinations des
règles de rubrique HTTP (p. 520). Si vous utilisez des modèles de substitution, vous devez créer
manuellement des destinations de règles de rubrique avant que l'action http puisse être utilisée.
confirmationUrl doit être un préfixe de url.
La relation entre url et confirmationUrl est décrite par les éléments suivants :
• Si url est codé en dur et que confirmationUrl n'est pas fourni, nous traitons implicitement le
champ url en tant que confirmationUrl. AWS IoT crée une destination de règle de rubrique
pour url.
• Si url et confirmationUrl sont codés en dur, url doit commencer par confirmationUrl.
AWS IoT crée une destination de règle de rubrique pour confirmationUrl.
• Si url contient un modèle de substitution, vous devez spécifier confirmationUrl et url doit
commencer par confirmationUrl. Si confirmationUrl contient des modèles de substitution,
vous devez créer manuellement des destinations de règle de rubrique avant que l'action http
puisse être utilisée. Si confirmationUrl ne contient pas de modèles de substitution, AWS IoT
crée une destination de règle de rubrique pour confirmationUrl.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
headers
(Facultatif) Liste des en-têtes à inclure dans les requêtes HTTP envoyées au point de terminaison.
Chaque en-tête doit contenir les informations suivantes :
key
La clé de l'en-tête.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
value
Valeur de l'en-tête.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui

Note
Le type de contenu par défaut est application/json lorsque la charge utile est au format JSON.
Sinon, il s'agit de application/octet-stream. Vous pouvez le remplacer en spécifiant le type de
contenu exact dans l'en-tête avec le type de contenu clé (insensible à la casse).
auth
(Facultatif) Authentification utilisée par le moteur de règles pour se connecter à l'URL du point de
terminaison spécifiée dans leurlargument. Actuellement, Signature Version 4 est le seul type
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d'authentification pris en charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Autorisation
HTTP.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit unAWS IoTrègle avec une action HTTP.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"http": {
"url": "https://www.example.com/subpath",
"confirmationUrl": "https://www.example.com",
"headers": [
{
"key": "static_header_key",
"value": "static_header_value"
},
{
"key": "substitutable_header_key",
"value": "${value_from_payload}"
}
]
}
}
]
}

Logique de relance d'action HTTP
LeAWS IoTmoteur de règles réessaie l'action HTTP selon les règles suivantes :
• Le moteur de règles essaie d'envoyer un message au moins une fois.
• Le moteur de règles effectue au plus deux nouvelles tentatives. Le nombre maximum de nouvelles
tentatives est trois.
• Le moteur de règles n'effectue pas de nouvelle tentative si :
• La tentative précédente a fourni une réponse supérieure à 16 384 octets.
• Le service web ou l'application en aval ferme la connexion TCP après la tentative.
• La durée totale de l'exécution d'une demande avec de nouvelles tentatives a dépassé le délai
d'expiration de la demande.
• La requête renvoie un code d'état HTTP autre que 429, 500-599.

Note
Les coûts standard de transfert de données s'appliquent aux nouvelles tentatives.

Consulter aussi
• Utilisation des destinations des règles de rubrique HTTP (p. 520)
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• Routage des données directement à partir deAWS IoT Coreà vos services Webdans leInternet des objets
surAWSbloguer

Utilisation des destinations des règles de rubrique HTTP
Une destination de règle de rubrique HTTP est un service Web vers lequel le moteur de règles peut
acheminer des données à partir d'une règle de rubrique. UnAWS IoT Coredécrit le service web pourAWS
IoT. Les ressources de destination des règles de rubrique peuvent être partagées par différentes règles.
AvantAWS IoT Corepeut envoyer des données à un autre service Web, il doit confirmer qu'il peut accéder
au point de terminaison du service.

Présentation de la destination de règle de rubrique HTTP
Une destination de règle de rubrique HTTP fait référence à un service Web qui prend en charge une URL
de confirmation et une ou plusieurs URL de collecte de données. La ressource de destination de la règle
de rubrique HTTP contient l'URL de confirmation de votre service Web. Lorsque vous configurez une action
de règle de rubrique HTTP, vous spécifiez l'URL réelle du point de terminaison devant recevoir les données
ainsi que l'URL de confirmation du service Web. Une fois votre destination confirmée, la règle de rubrique
envoie le résultat de l'instruction SQL au point de terminaison HTTPS (et non à l'URL de confirmation).
Une destination de règle de rubrique HTTP peut avoir l'un des états suivants :
ENABLED
La destination a été confirmée et peut être utilisée par une action de règle. L'état d'une destination doit
être ENABLED (ACTIVÉ) pour qu'elle soit utilisée dans une règle. Vous pouvez uniquement activer une
destination dont l'état est DISABLED (DÉSACTIVÉ).
DISABLED
La destination a été confirmée, mais elle ne peut pas être utilisée par une action de règle. Cet état
est utile si vous souhaitez empêcher temporairement le trafic vers votre point de terminaison sans
avoir à passer à nouveau par le processus de confirmation. Vous pouvez uniquement désactiver une
destination dont l'état est ENABLED (ACTIVÉ).
IN_PROGRESS
La confirmation de la destination est en cours.
ERROR
La confirmation de la destination a expiré.
Une fois que la destination d'une règle de rubrique HTTP a été confirmée et activée, elle peut être utilisée
avec n'importe quelle règle de votre compte.
Les sections suivantes décrivent les actions courantes sur les destinations de règles de rubrique HTTP.

Création et confirmation de destinations de règles de rubriques HTTP
Vous créez une destination de règle de rubrique HTTP en appelant leCreateTopicRuleDestinationou
en utilisant leAWS IoTconsole
Après avoir créé une destination,AWS IoTenvoie une demande de confirmation à l'URL de confirmation. Le
format de la demande de confirmation est le suivant :
HTTP POST {confirmationUrl}/?confirmationToken={confirmationToken}

520

AWS IoT Core Guide du développeur
HTTP
Headers:
x-amz-rules-engine-message-type: DestinationConfirmation
x-amz-rules-engine-destination-arn:"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:ruledestination/
http/7a280e37-b9c6-47a2-a751-0703693f46e4"
Content-Type: application/json
Body:
{
"arn":"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:ruledestination/http/7a280e37-b9c6-47a2a751-0703693f46e4",
"confirmationToken": "AYADeMXLrPrNY2wqJAKsFNn-…NBJndA",
"enableUrl": "https://iot.us-east-1.amazonaws.com/confirmdestination/
AYADeMXLrPrNY2wqJAKsFNn-…NBJndA",
"messageType": "DestinationConfirmation"
}

Le contenu de la demande de confirmation inclut les informations suivantes :
arn
Amazon Resource Name (ARN) de la destination de la règle de rubrique à confirmer.
confirmationToken
Le jeton de confirmation envoyé parAWS IoT Core. Dans l'exemple, le jeton est tronqué. Votre jeton
sera plus long. Vous aurez besoin de ce jeton pour confirmer votre destination avecAWS IoT Core.
enableUrl
L'URL à laquelle vous accédez pour confirmer la destination d'une règle de rubrique.
messageType
Type du message.
Pour terminer le processus de confirmation du point de terminaison, vous devez effectuer l'une des
opérations suivantes une fois que votre URL de confirmation a reçu la demande de confirmation.
• Appelez leenableUrldans la demande de confirmation, puis
appelezUpdateTopicRuleDestinationpour définir l'état de la règle de rubrique surENABLED.
• Appelez leConfirmTopicRuleDestinationopération et passage duconfirmationTokenà partir de
la demande de confirmation.
• Copiez le fichierconfirmationTokenet collez-le dans la boîte de dialogue de confirmation de la
destination dans leAWS IoTconsole

Envoi d'une nouvelle demande de confirmation
Pour déclencher un nouveau message de confirmation pour une destination, appelez
UpdateTopicRuleDestination et définissez l'état de la destination de règle de rubrique sur
IN_PROGRESS.
Vous devrez répéter le processus de confirmation après avoir envoyé une nouvelle demande de
confirmation

Désactivation et suppression d'une destination de règle de rubrique
Pour désactiver une destination, appelez UpdateTopicRuleDestination et définissez l'état de la
destination de règle de rubrique sur DISABLED. Une règle de rubrique à l'état DÉSACTIVÉ peut être
réactivée sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une nouvelle demande de confirmation.
Pour supprimer une destination de règle de rubrique, appelez DeleteTopicRuleDestination.
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Autorités de certification prises en charge par les points de terminaison HTTPS
dans les destinations des règles
Les autorités de certification suivantes sont prises en charge par les points de terminaison HTTPS dans les
destinations des règles de rubrique.

Alias name: swisssignplatinumg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: C9:98:27:77:28:1E:3D:0E:15:3C:84:00:B8:85:03:E6
SHA1: 56:E0:FA:C0:3B:8F:18:23:55:18:E5:D3:11:CA:E8:C2:43:31:AB:66
SHA256:
3B:22:2E:56:67:11:E9:92:30:0D:C0:B1:5A:B9:47:3D:AF:DE:F8:C8:4D:0C:EF:7D:33:17:B4:C1:82:1D:14:36
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2011
Certificate fingerprints:
MD5: 73:9F:4C:4B:73:5B:79:E9:FA:BA:1C:EF:6E:CB:D5:C9
SHA1: FE:45:65:9B:79:03:5B:98:A1:61:B5:51:2E:AC:DA:58:09:48:22:4D
SHA256:
BC:10:4F:15:A4:8B:E7:09:DC:A5:42:A7:E1:D4:B9:DF:6F:05:45:27:E8:02:EA:A9:2D:59:54:44:25:8A:FE:71
Alias name: teliasonerarootcav1
Certificate fingerprints:
MD5: 37:41:49:1B:18:56:9A:26:F5:AD:C2:66:FB:40:A5:4C
SHA1: 43:13:BB:96:F1:D5:86:9B:C1:4E:6A:92:F6:CF:F6:34:69:87:82:37
SHA256:
DD:69:36:FE:21:F8:F0:77:C1:23:A1:A5:21:C1:22:24:F7:22:55:B7:3E:03:A7:26:06:93:E8:A2:4B:0F:A3:89
Alias name: geotrustprimarycertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 02:26:C3:01:5E:08:30:37:43:A9:D0:7D:CF:37:E6:BF
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: trustisfpsrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 30:C9:E7:1E:6B:E6:14:EB:65:B2:16:69:20:31:67:4D
SHA1: 3B:C0:38:0B:33:C3:F6:A6:0C:86:15:22:93:D9:DF:F5:4B:81:C0:04
SHA256:
C1:B4:82:99:AB:A5:20:8F:E9:63:0A:CE:55:CA:68:A0:3E:DA:5A:51:9C:88:02:A0:D3:A6:73:BE:8F:8E:55:7D
Alias name: quovadisrootca3g3
Certificate fingerprints:
MD5: DF:7D:B9:AD:54:6F:68:A1:DF:89:57:03:97:43:B0:D7
SHA1: 48:12:BD:92:3C:A8:C4:39:06:E7:30:6D:27:96:E6:A4:CF:22:2E:7D
SHA256:
88:EF:81:DE:20:2E:B0:18:45:2E:43:F8:64:72:5C:EA:5F:BD:1F:C2:D9:D2:05:73:07:09:C5:D8:B8:69:0F:46
Alias name: buypassclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 46:A7:D2:FE:45:FB:64:5A:A8:59:90:9B:78:44:9B:29
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
Alias name: secureglobalca
Certificate fingerprints:
MD5: CF:F4:27:0D:D4:ED:DC:65:16:49:6D:3D:DA:BF:6E:DE
SHA1: 3A:44:73:5A:E5:81:90:1F:24:86:61:46:1E:3B:9C:C4:5F:F5:3A:1B
SHA256:
42:00:F5:04:3A:C8:59:0E:BB:52:7D:20:9E:D1:50:30:29:FB:CB:D4:1C:A1:B5:06:EC:27:F1:5A:DE:7D:AC:69
Alias name: chunghwaepkirootca
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Certificate fingerprints:
MD5: 1B:2E:00:CA:26:06:90:3D:AD:FE:6F:15:68:D3:6B:B3
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: verisignclass2g2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 2D:BB:E5:25:D3:D1:65:82:3A:B7:0E:FA:E6:EB:E2:E1
SHA1: B3:EA:C4:47:76:C9:C8:1C:EA:F2:9D:95:B6:CC:A0:08:1B:67:EC:9D
SHA256:
3A:43:E2:20:FE:7F:3E:A9:65:3D:1E:21:74:2E:AC:2B:75:C2:0F:D8:98:03:05:BC:50:2C:AF:8C:2D:9B:41:A1
Alias name: szafirrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 11:64:C1:89:B0:24:B1:8C:B1:07:7E:89:9E:51:9E:99
SHA1: E2:52:FA:95:3F:ED:DB:24:60:BD:6E:28:F3:9C:CC:CF:5E:B3:3F:DE
SHA256:
A1:33:9D:33:28:1A:0B:56:E5:57:D3:D3:2B:1C:E7:F9:36:7E:B0:94:BD:5F:A7:2A:7E:50:04:C8:DE:D7:CA:FE
Alias name: quovadisrootca1g3
Certificate fingerprints:
MD5: A4:BC:5B:3F:FE:37:9A:FA:64:F0:E2:FA:05:3D:0B:AB
SHA1: 1B:8E:EA:57:96:29:1A:C9:39:EA:B8:0A:81:1A:73:73:C0:93:79:67
SHA256:
8A:86:6F:D1:B2:76:B5:7E:57:8E:92:1C:65:82:8A:2B:ED:58:E9:F2:F2:88:05:41:34:B7:F1:F4:BF:C9:CC:74
Alias name: utndatacorpsgcca
Certificate fingerprints:
MD5: B3:A5:3E:77:21:6D:AC:4A:C0:C9:FB:D5:41:3D:CA:06
SHA1: 58:11:9F:0E:12:82:87:EA:50:FD:D9:87:45:6F:4F:78:DC:FA:D6:D4
SHA256:
85:FB:2F:91:DD:12:27:5A:01:45:B6:36:53:4F:84:02:4A:D6:8B:69:B8:EE:88:68:4F:F7:11:37:58:05:B3:48
Alias name: autoridaddecertificacionfirmaprofesionalcifa62634068
Certificate fingerprints:
MD5: 73:3A:74:7A:EC:BB:A3:96:A6:C2:E4:E2:C8:9B:C0:C3
SHA1: AE:C5:FB:3F:C8:E1:BF:C4:E5:4F:03:07:5A:9A:E8:00:B7:F7:B6:FA
SHA256:
04:04:80:28:BF:1F:28:64:D4:8F:9A:D4:D8:32:94:36:6A:82:88:56:55:3F:3B:14:30:3F:90:14:7F:5D:40:EF
Alias name: securesignrootca11
Certificate fingerprints:
MD5: B7:52:74:E2:92:B4:80:93:F2:75:E4:CC:D7:F2:EA:26
SHA1: 3B:C4:9F:48:F8:F3:73:A0:9C:1E:BD:F8:5B:B1:C3:65:C7:D8:11:B3
SHA256:
BF:0F:EE:FB:9E:3A:58:1A:D5:F9:E9:DB:75:89:98:57:43:D2:61:08:5C:4D:31:4F:6F:5D:72:59:AA:42:16:12
Alias name: amazon-ca-g4-acm2
Certificate fingerprints:
MD5: B2:F1:03:2B:93:64:05:80:B8:A8:17:36:B9:1B:52:3C
SHA1: A7:E6:45:32:1F:7A:B7:AD:C0:70:EA:73:5F:AB:ED:C3:DA:B4:D0:C8
SHA256:
D7:A8:7C:69:95:D0:E2:04:2A:32:70:A7:E2:87:FE:A7:E8:F4:C1:70:62:F7:90:C3:EB:BB:53:F2:AC:39:26:BE
Alias name: isrgrootx1
Certificate fingerprints:
MD5: 0C:D2:F9:E0:DA:17:73:E9:ED:86:4D:A5:E3:70:E7:4E
SHA1: CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A5:E8
SHA256:
96:BC:EC:06:26:49:76:F3:74:60:77:9A:CF:28:C5:A7:CF:E8:A3:C0:AA:E1:1A:8F:FC:EE:05:C0:BD:DF:08:C6
Alias name: amazon-ca-g4-acm1
Certificate fingerprints:
MD5: E2:F1:18:19:61:5C:43:E0:D4:A8:5D:0B:FA:7C:89:1B
SHA1: F2:0D:28:B6:29:C2:2C:5E:84:05:E6:02:4D:97:FE:8F:A0:84:93:A0
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SHA256:
B0:11:A4:F7:29:6C:74:D8:2B:F5:62:DF:87:D7:28:C7:1F:B5:8C:F4:E6:73:F2:78:FC:DA:F3:FF:83:A6:8C:87
Alias name: etugracertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: B8:A1:03:63:B0:BD:21:71:70:8A:6F:13:3A:BB:79:49
SHA1: 51:C6:E7:08:49:06:6E:F3:92:D4:5C:A0:0D:6D:A3:62:8F:C3:52:39
SHA256:
B0:BF:D5:2B:B0:D7:D9:BD:92:BF:5D:4D:C1:3D:A2:55:C0:2C:54:2F:37:83:65:EA:89:39:11:F5:5E:55:F2:3C
Alias name: geotrustuniversalca2
Certificate fingerprints:
MD5: 34:FC:B8:D0:36:DB:9E:14:B3:C2:F2:DB:8F:E4:94:C7
SHA1: 37:9A:19:7B:41:85:45:35:0C:A6:03:69:F3:3C:2E:AF:47:4F:20:79
SHA256:
A0:23:4F:3B:C8:52:7C:A5:62:8E:EC:81:AD:5D:69:89:5D:A5:68:0D:C9:1D:1C:B8:47:7F:33:F8:78:B9:5B:0B
Alias name: digicertglobalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 79:E4:A9:84:0D:7D:3A:96:D7:C0:4F:E2:43:4C:89:2E
SHA1: A8:98:5D:3A:65:E5:E5:C4:B2:D7:D6:6D:40:C6:DD:2F:B1:9C:54:36
SHA256:
43:48:A0:E9:44:4C:78:CB:26:5E:05:8D:5E:89:44:B4:D8:4F:96:62:BD:26:DB:25:7F:89:34:A4:43:C7:01:61
Alias name: staatdernederlandenevrootca
Certificate fingerprints:
MD5: FC:06:AF:7B:E8:1A:F1:9A:B4:E8:D2:70:1F:C0:F5:BA
SHA1: 76:E2:7E:C1:4F:DB:82:C1:C0:A6:75:B5:05:BE:3D:29:B4:ED:DB:BB
SHA256:
4D:24:91:41:4C:FE:95:67:46:EC:4C:EF:A6:CF:6F:72:E2:8A:13:29:43:2F:9D:8A:90:7A:C4:CB:5D:AD:C1:5A
Alias name: utnuserfirstclientauthemailca
Certificate fingerprints:
MD5: D7:34:3D:EF:1D:27:09:28:E1:31:02:5B:13:2B:DD:F7
SHA1: B1:72:B1:A5:6D:95:F9:1F:E5:02:87:E1:4D:37:EA:6A:44:63:76:8A
SHA256:
43:F2:57:41:2D:44:0D:62:74:76:97:4F:87:7D:A8:F1:FC:24:44:56:5A:36:7A:E6:0E:DD:C2:7A:41:25:31:AE
Alias name: actalisauthenticationrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 69:C1:0D:4F:07:A3:1B:C3:FE:56:3D:04:BC:11:F6:A6
SHA1: F3:73:B3:87:06:5A:28:84:8A:F2:F3:4A:CE:19:2B:DD:C7:8E:9C:AC
SHA256:
55:92:60:84:EC:96:3A:64:B9:6E:2A:BE:01:CE:0B:A8:6A:64:FB:FE:BC:C7:AA:B5:AF:C1:55:B3:7F:D7:60:66
Alias name: amazonrootca4
Certificate fingerprints:
MD5: 89:BC:27:D5:EB:17:8D:06:6A:69:D5:FD:89:47:B4:CD
SHA1: F6:10:84:07:D6:F8:BB:67:98:0C:C2:E2:44:C2:EB:AE:1C:EF:63:BE
SHA256:
E3:5D:28:41:9E:D0:20:25:CF:A6:90:38:CD:62:39:62:45:8D:A5:C6:95:FB:DE:A3:C2:2B:0B:FB:25:89:70:92
Alias name: amazonrootca3
Certificate fingerprints:
MD5: A0:D4:EF:0B:F7:B5:D8:49:95:2A:EC:F5:C4:FC:81:87
SHA1: 0D:44:DD:8C:3C:8C:1A:1A:58:75:64:81:E9:0F:2E:2A:FF:B3:D2:6E
SHA256:
18:CE:6C:FE:7B:F1:4E:60:B2:E3:47:B8:DF:E8:68:CB:31:D0:2E:BB:3A:DA:27:15:69:F5:03:43:B4:6D:B3:A4
Alias name: amazonrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: C8:E5:8D:CE:A8:42:E2:7A:C0:2A:5C:7C:9E:26:BF:66
SHA1: 5A:8C:EF:45:D7:A6:98:59:76:7A:8C:8B:44:96:B5:78:CF:47:4B:1A
SHA256:
1B:A5:B2:AA:8C:65:40:1A:82:96:01:18:F8:0B:EC:4F:62:30:4D:83:CE:C4:71:3A:19:C3:9C:01:1E:A4:6D:B4
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Alias name: amazonrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 43:C6:BF:AE:EC:FE:AD:2F:18:C6:88:68:30:FC:C8:E6
SHA1: 8D:A7:F9:65:EC:5E:FC:37:91:0F:1C:6E:59:FD:C1:CC:6A:6E:DE:16
SHA256:
8E:CD:E6:88:4F:3D:87:B1:12:5B:A3:1A:C3:FC:B1:3D:70:16:DE:7F:57:CC:90:4F:E1:CB:97:C6:AE:98:19:6E
Alias name: affirmtrustpremium
Certificate fingerprints:
MD5: C4:5D:0E:48:B6:AC:28:30:4E:0A:BC:F9:38:16:87:57
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: keynectisrootca
Certificate fingerprints:
MD5: CC:4D:AE:FB:30:6B:D8:38:FE:50:EB:86:61:4B:D2:26
SHA1: 9C:61:5C:4D:4D:85:10:3A:53:26:C2:4D:BA:EA:E4:A2:D2:D5:CC:97
SHA256:
42:10:F1:99:49:9A:9A:C3:3C:8D:E0:2B:A6:DB:AA:14:40:8B:DD:8A:6E:32:46:89:C1:92:2D:06:97:15:A3:32
Alias name: equifaxsecureglobalebusinessca1
Certificate fingerprints:
MD5: 51:F0:2A:33:F1:F5:55:39:07:F2:16:7A:47:C7:5D:63
SHA1: 3A:74:CB:7A:47:DB:70:DE:89:1F:24:35:98:64:B8:2D:82:BD:1A:36
SHA256:
86:AB:5A:65:71:D3:32:9A:BC:D2:E4:E6:37:66:8B:A8:9C:73:1E:C2:93:B6:CB:A6:0F:71:63:40:A0:91:CE:AE
Alias name: affirmtrustpremiumca
Certificate fingerprints:
MD5: C4:5D:0E:48:B6:AC:28:30:4E:0A:BC:F9:38:16:87:57
SHA1: D8:A6:33:2C:E0:03:6F:B1:85:F6:63:4F:7D:6A:06:65:26:32:28:27
SHA256:
70:A7:3F:7F:37:6B:60:07:42:48:90:45:34:B1:14:82:D5:BF:0E:69:8E:CC:49:8D:F5:25:77:EB:F2:E9:3B:9A
Alias name: baltimorecodesigningca
Certificate fingerprints:
MD5: 90:F5:28:49:56:D1:5D:2C:B0:53:D4:4B:EF:6F:90:22
SHA1: 30:46:D8:C8:88:FF:69:30:C3:4A:FC:CD:49:27:08:7C:60:56:7B:0D
SHA256:
A9:15:45:DB:D2:E1:9C:4C:CD:F9:09:AA:71:90:0D:18:C7:35:1C:89:B3:15:F0:F1:3D:05:C1:3A:8F:FB:46:87
Alias name: gdcatrustauthr5root
Certificate fingerprints:
MD5: 63:CC:D9:3D:34:35:5C:6F:53:A3:E2:08:70:48:1F:B4
SHA1: 0F:36:38:5B:81:1A:25:C3:9B:31:4E:83:CA:E9:34:66:70:CC:74:B4
SHA256:
BF:FF:8F:D0:44:33:48:7D:6A:8A:A6:0C:1A:29:76:7A:9F:C2:BB:B0:5E:42:0F:71:3A:13:B9:92:89:1D:38:93
Alias name: certinomisrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 14:0A:FD:8D:A8:28:B5:38:69:DB:56:7E:61:22:03:3F
SHA1: 9D:70:BB:01:A5:A4:A0:18:11:2E:F7:1C:01:B9:32:C5:34:E7:88:A8
SHA256:
2A:99:F5:BC:11:74:B7:3C:BB:1D:62:08:84:E0:1C:34:E5:1C:CB:39:78:DA:12:5F:0E:33:26:88:83:BF:41:58
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg5
Certificate fingerprints:
MD5: CB:17:E4:31:67:3E:E2:09:FE:45:57:93:F3:0A:FA:1C
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg4
Certificate fingerprints:
MD5: 3A:52:E1:E7:FD:6F:3A:E3:6F:F3:6F:99:1B:F9:22:41
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SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: verisignclass3publicprimarycertificationauthorityg3
Certificate fingerprints:
MD5: CD:68:B6:A7:C7:C4:CE:75:E0:1D:4F:57:44:61:92:09
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: swisssignsilverg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: E0:06:A1:C9:7D:CF:C9:FC:0D:C0:56:75:96:D8:62:13
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: swisssignsilvercag2
Certificate fingerprints:
MD5: E0:06:A1:C9:7D:CF:C9:FC:0D:C0:56:75:96:D8:62:13
SHA1: 9B:AA:E5:9F:56:EE:21:CB:43:5A:BE:25:93:DF:A7:F0:40:D1:1D:CB
SHA256:
BE:6C:4D:A2:BB:B9:BA:59:B6:F3:93:97:68:37:42:46:C3:C0:05:99:3F:A9:8F:02:0D:1D:ED:BE:D4:8A:81:D5
Alias name: atostrustedroot2011
Certificate fingerprints:
MD5: AE:B9:C4:32:4B:AC:7F:5D:66:CC:77:94:BB:2A:77:56
SHA1: 2B:B1:F5:3E:55:0C:1D:C5:F1:D4:E6:B7:6A:46:4B:55:06:02:AC:21
SHA256:
F3:56:BE:A2:44:B7:A9:1E:B3:5D:53:CA:9A:D7:86:4A:CE:01:8E:2D:35:D5:F8:F9:6D:DF:68:A6:F4:1A:A4:74
Alias name: comodoecccertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 7C:62:FF:74:9D:31:53:5E:68:4A:D5:78:AA:1E:BF:23
SHA1: 9F:74:4E:9F:2B:4D:BA:EC:0F:31:2C:50:B6:56:3B:8E:2D:93:C3:11
SHA256:
17:93:92:7A:06:14:54:97:89:AD:CE:2F:8F:34:F7:F0:B6:6D:0F:3A:E3:A3:B8:4D:21:EC:15:DB:BA:4F:AD:C7
Alias name: securetrustca
Certificate fingerprints:
MD5: DC:32:C3:A7:6D:25:57:C7:68:09:9D:EA:2D:A9:A2:D1
SHA1: 87:82:C6:C3:04:35:3B:CF:D2:96:92:D2:59:3E:7D:44:D9:34:FF:11
SHA256:
F1:C1:B5:0A:E5:A2:0D:D8:03:0E:C9:F6:BC:24:82:3D:D3:67:B5:25:57:59:B4:E7:1B:61:FC:E9:F7:37:5D:73
Alias name: soneraclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 33:B7:84:F5:5F:27:D7:68:27:DE:14:DE:12:2A:ED:6F
SHA1: 07:47:22:01:99:CE:74:B9:7C:B0:3D:79:B2:64:A2:C8:55:E9:33:FF
SHA256:
CD:80:82:84:CF:74:6F:F2:FD:6E:B5:8A:A1:D5:9C:4A:D4:B3:CA:56:FD:C6:27:4A:89:26:A7:83:5F:32:31:3D
Alias name: cadisigrootr2
Certificate fingerprints:
MD5: 26:01:FB:D8:27:A7:17:9A:45:54:38:1A:43:01:3B:03
SHA1: B5:61:EB:EA:A4:DE:E4:25:4B:69:1A:98:A5:57:47:C2:34:C7:D9:71
SHA256:
E2:3D:4A:03:6D:7B:70:E9:F5:95:B1:42:20:79:D2:B9:1E:DF:BB:1F:B6:51:A0:63:3E:AA:8A:9D:C5:F8:07:03
Alias name: cadisigrootr1
Certificate fingerprints:
MD5: BE:EC:11:93:9A:F5:69:21:BC:D7:C1:C0:67:89:CC:2A
SHA1: 8E:1C:74:F8:A6:20:B9:E5:8A:F4:61:FA:EC:2B:47:56:51:1A:52:C6
SHA256:
F9:6F:23:F4:C3:E7:9C:07:7A:46:98:8D:5A:F5:90:06:76:A0:F0:39:CB:64:5D:D1:75:49:B2:16:C8:24:40:CE
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Alias name: verisignclass3g5ca
Certificate fingerprints:
MD5: CB:17:E4:31:67:3E:E2:09:FE:45:57:93:F3:0A:FA:1C
SHA1: 4E:B6:D5:78:49:9B:1C:CF:5F:58:1E:AD:56:BE:3D:9B:67:44:A5:E5
SHA256:
9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF
Alias name: utnuserfirsthardwareca
Certificate fingerprints:
MD5: 4C:56:41:E5:0D:BB:2B:E8:CA:A3:ED:18:08:AD:43:39
SHA1: 04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7
SHA256:
6E:A5:47:41:D0:04:66:7E:ED:1B:48:16:63:4A:A3:A7:9E:6E:4B:96:95:0F:82:79:DA:FC:8D:9B:D8:81:21:37
Alias name: addtrustqualifiedca
Certificate fingerprints:
MD5: 27:EC:39:47:CD:DA:5A:AF:E2:9A:01:65:21:A9:4C:BB
SHA1: 4D:23:78:EC:91:95:39:B5:00:7F:75:8F:03:3B:21:1E:C5:4D:8B:CF
SHA256:
80:95:21:08:05:DB:4B:BC:35:5E:44:28:D8:FD:6E:C2:CD:E3:AB:5F:B9:7A:99:42:98:8E:B8:F4:DC:D0:60:16
Alias name: verisignclass3g3ca
Certificate fingerprints:
MD5: CD:68:B6:A7:C7:C4:CE:75:E0:1D:4F:57:44:61:92:09
SHA1: 13:2D:0D:45:53:4B:69:97:CD:B2:D5:C3:39:E2:55:76:60:9B:5C:C6
SHA256:
EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44
Alias name: thawtepersonalfreemailca
Certificate fingerprints:
MD5: 53:4B:1D:17:58:58:1A:30:A1:90:F8:6E:5C:F2:CF:65
SHA1: E6:18:83:AE:84:CA:C1:C1:CD:52:AD:E8:E9:25:2B:45:A6:4F:B7:E2
SHA256:
5B:38:BD:12:9E:83:D5:A0:CA:D2:39:21:08:94:90:D5:0D:4A:AE:37:04:28:F8:DD:FF:FF:FA:4C:15:64:E1:84
Alias name: certplusclass3pprimaryca
Certificate fingerprints:
MD5: E1:4B:52:73:D7:1B:DB:93:30:E5:BD:E4:09:6E:BE:FB
SHA1: 21:6B:2A:29:E6:2A:00:CE:82:01:46:D8:24:41:41:B9:25:11:B2:79
SHA256:
CC:C8:94:89:37:1B:AD:11:1C:90:61:9B:EA:24:0A:2E:6D:AD:D9:9F:9F:6E:1D:4D:41:E5:8E:D6:DE:3D:02:85
Alias name: swisssigngoldg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 24:77:D9:A8:91:D1:3B:FA:88:2D:C2:FF:F8:CD:33:93
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: swisssigngoldcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 24:77:D9:A8:91:D1:3B:FA:88:2D:C2:FF:F8:CD:33:93
SHA1: D8:C5:38:8A:B7:30:1B:1B:6E:D4:7A:E6:45:25:3A:6F:9F:1A:27:61
SHA256:
62:DD:0B:E9:B9:F5:0A:16:3E:A0:F8:E7:5C:05:3B:1E:CA:57:EA:55:C8:68:8F:64:7C:68:81:F2:C8:35:7B:95
Alias name: dtrustrootclass3ca22009
Certificate fingerprints:
MD5: CD:E0:25:69:8D:47:AC:9C:89:35:90:F7:FD:51:3D:2F
SHA1: 58:E8:AB:B0:36:15:33:FB:80:F7:9B:1B:6D:29:D3:FF:8D:5F:00:F0
SHA256:
49:E7:A4:42:AC:F0:EA:62:87:05:00:54:B5:25:64:B6:50:E4:F4:9E:42:E3:48:D6:AA:38:E0:39:E9:57:B1:C1
Alias name: acraizfnmtrcm
Certificate fingerprints:
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MD5: E2:09:04:B4:D3:BD:D1:A0:14:FD:1A:D2:47:C4:57:1D
SHA1: EC:50:35:07:B2:15:C4:95:62:19:E2:A8:9A:5B:42:99:2C:4C:2C:20
SHA256:
EB:C5:57:0C:29:01:8C:4D:67:B1:AA:12:7B:AF:12:F7:03:B4:61:1E:BC:17:B7:DA:B5:57:38:94:17:9B:93:FA
Alias name: securitycommunicationevrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 22:2D:A6:01:EA:7C:0A:F7:F0:6C:56:43:3F:77:76:D3
SHA1: FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D
SHA256:
A2:2D:BA:68:1E:97:37:6E:2D:39:7D:72:8A:AE:3A:9B:62:96:B9:FD:BA:60:BC:2E:11:F6:47:F2:C6:75:FB:37
Alias name: starfieldclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 32:4A:4B:BB:C8:63:69:9B:BE:74:9A:C6:DD:1D:46:24
SHA1: AD:7E:1C:28:B0:64:EF:8F:60:03:40:20:14:C3:D0:E3:37:0E:B5:8A
SHA256:
14:65:FA:20:53:97:B8:76:FA:A6:F0:A9:95:8E:55:90:E4:0F:CC:7F:AA:4F:B7:C2:C8:67:75:21:FB:5F:B6:58
Alias name: opentrustrootcag3
Certificate fingerprints:
MD5: 21:37:B4:17:16:92:7B:67:46:70:A9:96:D7:A8:13:24
SHA1: 6E:26:64:F3:56:BF:34:55:BF:D1:93:3F:7C:01:DE:D8:13:DA:8A:A6
SHA256:
B7:C3:62:31:70:6E:81:07:8C:36:7C:B8:96:19:8F:1E:32:08:DD:92:69:49:DD:8F:57:09:A4:10:F7:5B:62:92
Alias name: opentrustrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 57:24:B6:59:24:6B:AE:C8:FE:1C:0C:20:F2:C0:4E:EB
SHA1: 79:5F:88:60:C5:AB:7C:3D:92:E6:CB:F4:8D:E1:45:CD:11:EF:60:0B
SHA256:
27:99:58:29:FE:6A:75:15:C1:BF:E8:48:F9:C4:76:1D:B1:6C:22:59:29:25:7B:F4:0D:08:94:F2:9E:A8:BA:F2
Alias name: buypassclass2rootca
Certificate fingerprints:
MD5: 46:A7:D2:FE:45:FB:64:5A:A8:59:90:9B:78:44:9B:29
SHA1: 49:0A:75:74:DE:87:0A:47:FE:58:EE:F6:C7:6B:EB:C6:0B:12:40:99
SHA256:
9A:11:40:25:19:7C:5B:B9:5D:94:E6:3D:55:CD:43:79:08:47:B6:46:B2:3C:DF:11:AD:A4:A0:0E:FF:15:FB:48
Alias name: opentrustrootcag1
Certificate fingerprints:
MD5: 76:00:CC:81:29:CD:55:5E:88:6A:7A:2E:F7:4D:39:DA
SHA1: 79:91:E8:34:F7:E2:EE:DD:08:95:01:52:E9:55:2D:14:E9:58:D5:7E
SHA256:
56:C7:71:28:D9:8C:18:D9:1B:4C:FD:FF:BC:25:EE:91:03:D4:75:8E:A2:AB:AD:82:6A:90:F3:45:7D:46:0E:B4
Alias name: globalsignr2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 94:14:77:7E:3E:5E:FD:8F:30:BD:41:B0:CF:E7:D0:30
SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: buypassclass3rootca
Certificate fingerprints:
MD5: 3D:3B:18:9E:2C:64:5A:E8:D5:88:CE:0E:F9:37:C2:EC
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: ecacc
Certificate fingerprints:
MD5: EB:F5:9D:29:0D:61:F9:42:1F:7C:C2:BA:6D:E3:15:09
SHA1: 28:90:3A:63:5B:52:80:FA:E6:77:4C:0B:6D:A7:D6:BA:A6:4A:F2:E8
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SHA256:
88:49:7F:01:60:2F:31:54:24:6A:E2:8C:4D:5A:EF:10:F1:D8:7E:BB:76:62:6F:4A:E0:B7:F9:5B:A7:96:87:99
Alias name: epkirootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:2E:00:CA:26:06:90:3D:AD:FE:6F:15:68:D3:6B:B3
SHA1: 67:65:0D:F1:7E:8E:7E:5B:82:40:A4:F4:56:4B:CF:E2:3D:69:C6:F0
SHA256:
C0:A6:F4:DC:63:A2:4B:FD:CF:54:EF:2A:6A:08:2A:0A:72:DE:35:80:3E:2F:F5:FF:52:7A:E5:D8:72:06:DF:D5
Alias name: verisignclass1g2ca
Certificate fingerprints:
MD5: DB:23:3D:F9:69:FA:4B:B9:95:80:44:73:5E:7D:41:83
SHA1: 27:3E:E1:24:57:FD:C4:F9:0C:55:E8:2B:56:16:7F:62:F5:32:E5:47
SHA256:
34:1D:E9:8B:13:92:AB:F7:F4:AB:90:A9:60:CF:25:D4:BD:6E:C6:5B:9A:51:CE:6E:D0:67:D0:0E:C7:CE:9B:7F
Alias name: certigna
Certificate fingerprints:
MD5: AB:57:A6:5B:7D:42:82:19:B5:D8:58:26:28:5E:FD:FF
SHA1: B1:2E:13:63:45:86:A4:6F:1A:B2:60:68:37:58:2D:C4:AC:FD:94:97
SHA256:
E3:B6:A2:DB:2E:D7:CE:48:84:2F:7A:C5:32:41:C7:B7:1D:54:14:4B:FB:40:C1:1F:3F:1D:0B:42:F5:EE:A1:2D
Alias name: camerfirmaglobalchambersignroot
Certificate fingerprints:
MD5: C5:E6:7B:BF:06:D0:4F:43:ED:C4:7A:65:8A:FB:6B:19
SHA1: 33:9B:6B:14:50:24:9B:55:7A:01:87:72:84:D9:E0:2F:C3:D2:D8:E9
SHA256:
EF:3C:B4:17:FC:8E:BF:6F:97:87:6C:9E:4E:CE:39:DE:1E:A5:FE:64:91:41:D1:02:8B:7D:11:C0:B2:29:8C:ED
Alias name: cfcaevroot
Certificate fingerprints:
MD5: 74:E1:B6:ED:26:7A:7A:44:30:33:94:AB:7B:27:81:30
SHA1: E2:B8:29:4B:55:84:AB:6B:58:C2:90:46:6C:AC:3F:B8:39:8F:84:83
SHA256:
5C:C3:D7:8E:4E:1D:5E:45:54:7A:04:E6:87:3E:64:F9:0C:F9:53:6D:1C:CC:2E:F8:00:F3:55:C4:C5:FD:70:FD
Alias name: soneraclass2rootca
Certificate fingerprints:
MD5: A3:EC:75:0F:2E:88:DF:FA:48:01:4E:0B:5C:48:6F:FB
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: certumtrustednetworkca
Certificate fingerprints:
MD5: D5:E9:81:40:C5:18:69:FC:46:2C:89:75:62:0F:AA:78
SHA1: 07:E0:32:E0:20:B7:2C:3F:19:2F:06:28:A2:59:3A:19:A7:0F:06:9E
SHA256:
5C:58:46:8D:55:F5:8E:49:7E:74:39:82:D2:B5:00:10:B6:D1:65:37:4A:CF:83:A7:D4:A3:2D:B7:68:C4:40:8E
Alias name: securitycommunicationrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 6C:39:7D:A4:0E:55:59:B2:3F:D6:41:B1:12:50:DE:43
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: globalsigneccrootcar5
Certificate fingerprints:
MD5: 9F:AD:3B:1C:02:1E:8A:BA:17:74:38:81:0C:A2:BC:08
SHA1: 1F:24:C6:30:CD:A4:18:EF:20:69:FF:AD:4F:DD:5F:46:3A:1B:69:AA
SHA256:
17:9F:BC:14:8A:3D:D0:0F:D2:4E:A1:34:58:CC:43:BF:A7:F5:9C:81:82:D7:83:A5:13:F6:EB:EC:10:0C:89:24
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Alias name: globalsigneccrootcar4
Certificate fingerprints:
MD5: 20:F0:27:68:D1:7E:A0:9D:0E:E6:2A:CA:DF:5C:89:8E
SHA1: 69:69:56:2E:40:80:F4:24:A1:E7:19:9F:14:BA:F3:EE:58:AB:6A:BB
SHA256:
BE:C9:49:11:C2:95:56:76:DB:6C:0A:55:09:86:D7:6E:3B:A0:05:66:7C:44:2C:97:62:B4:FB:B7:73:DE:22:8C
Alias name: chambersofcommerceroot2008
Certificate fingerprints:
MD5: 5E:80:9E:84:5A:0E:65:0B:17:02:F3:55:18:2A:3E:D7
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: pscprocert
Certificate fingerprints:
MD5: E6:24:E9:12:01:AE:0C:DE:8E:85:C4:CE:A3:12:DD:EC
SHA1: 70:C1:8D:74:B4:28:81:0A:E4:FD:A5:75:D7:01:9F:99:B0:3D:50:74
SHA256:
3C:FC:3C:14:D1:F6:84:FF:17:E3:8C:43:CA:44:0C:00:B9:67:EC:93:3E:8B:FE:06:4C:A1:D7:2C:90:F2:AD:B0
Alias name: thawteprimaryrootcag3
Certificate fingerprints:
MD5: FB:1B:5D:43:8A:94:CD:44:C6:76:F2:43:4B:47:E7:31
SHA1: F1:8B:53:8D:1B:E9:03:B6:A6:F0:56:43:5B:17:15:89:CA:F3:6B:F2
SHA256:
4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C
Alias name: quovadisrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 27:DE:36:FE:72:B7:00:03:00:9D:F4:F0:1E:6C:04:24
SHA1: DE:3F:40:BD:50:93:D3:9B:6C:60:F6:DA:BC:07:62:01:00:89:76:C9
SHA256:
A4:5E:DE:3B:BB:F0:9C:8A:E1:5C:72:EF:C0:72:68:D6:93:A2:1C:99:6F:D5:1E:67:CA:07:94:60:FD:6D:88:73
Alias name: thawteprimaryrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 74:9D:EA:60:24:C4:FD:22:53:3E:CC:3A:72:D9:29:4F
SHA1: AA:DB:BC:22:23:8F:C4:01:A1:27:BB:38:DD:F4:1D:DB:08:9E:F0:12
SHA256:
A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57
Alias name: deprecateditsecca
Certificate fingerprints:
MD5: A5:96:0C:F6:B5:AB:27:E5:01:C6:00:88:9E:60:33:E5
SHA1: 12:12:0B:03:0E:15:14:54:F4:DD:B3:F5:DE:13:6E:83:5A:29:72:9D
SHA256:
9A:59:DA:86:24:1A:FD:BA:A3:39:FA:9C:FD:21:6A:0B:06:69:4D:E3:7E:37:52:6B:BE:63:C8:BC:83:74:2E:CB
Alias name: usertrustrsacertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:FE:69:D1:91:B7:19:33:A3:72:A8:0F:E1:55:E5:B5
SHA1: 2B:8F:1B:57:33:0D:BB:A2:D0:7A:6C:51:F7:0E:E9:0D:DA:B9:AD:8E
SHA256:
E7:93:C9:B0:2F:D8:AA:13:E2:1C:31:22:8A:CC:B0:81:19:64:3B:74:9C:89:89:64:B1:74:6D:46:C3:D4:CB:D2
Alias name: entrustrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 4B:E2:C9:91:96:65:0C:F4:0E:5A:93:92:A0:0A:FE:B2
SHA1: 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4
SHA256:
43:DF:57:74:B0:3E:7F:EF:5F:E4:0D:93:1A:7B:ED:F1:BB:2E:6B:42:73:8C:4E:6D:38:41:10:3D:3A:A7:F3:39
Alias name: networksolutionscertificateauthority
Certificate fingerprints:
MD5: D3:F3:A6:16:C0:FA:6B:1D:59:B1:2D:96:4D:0E:11:2E
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SHA1: 74:F8:A3:C3:EF:E7:B3:90:06:4B:83:90:3C:21:64:60:20:E5:DF:CE
SHA256:
15:F0:BA:00:A3:AC:7A:F3:AC:88:4C:07:2B:10:11:A0:77:BD:77:C0:97:F4:01:64:B2:F8:59:8A:BD:83:86:0C
Alias name: trustcenterclass4caii
Certificate fingerprints:
MD5: 9D:FB:F9:AC:ED:89:33:22:F4:28:48:83:25:23:5B:E0
SHA1: A6:9A:91:FD:05:7F:13:6A:42:63:0B:B1:76:0D:2D:51:12:0C:16:50
SHA256:
32:66:96:7E:59:CD:68:00:8D:9D:D3:20:81:11:85:C7:04:20:5E:8D:95:FD:D8:4F:1C:7B:31:1E:67:04:FC:32
Alias name: oistewisekeyglobalrootgaca
Certificate fingerprints:
MD5: BC:6C:51:33:A7:E9:D3:66:63:54:15:72:1B:21:92:93
SHA1: 59:22:A1:E1:5A:EA:16:35:21:F8:98:39:6A:46:46:B0:44:1B:0F:A9
SHA256:
41:C9:23:86:6A:B4:CA:D6:B7:AD:57:80:81:58:2E:02:07:97:A6:CB:DF:4F:FF:78:CE:83:96:B3:89:37:D7:F5
Alias name: verisignuniversalrootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 8E:AD:B5:01:AA:4D:81:E4:8C:1D:D1:E1:14:00:95:19
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: ttelesecglobalrootclass3ca
Certificate fingerprints:
MD5: CA:FB:40:A8:4E:39:92:8A:1D:FE:8E:2F:C4:27:EA:EF
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
Alias name: starfieldservicesrootg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 17:35:74:AF:7B:61:1C:EB:F4:F9:3C:E2:EE:40:F9:A2
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: addtrustexternalroot
Certificate fingerprints:
MD5: 1D:35:54:04:85:78:B0:3F:42:42:4D:BF:20:73:0A:3F
SHA1: 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
SHA256:
68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Alias name: turktrustelektroniksertifikahizmetsaglayicisih5
Certificate fingerprints:
MD5: DA:70:8E:F0:22:DF:93:26:F6:5F:9F:D3:15:06:52:4E
SHA1: C4:18:F6:4D:46:D1:DF:00:3D:27:30:13:72:43:A9:12:11:C6:75:FB
SHA256:
49:35:1B:90:34:44:C1:85:CC:DC:5C:69:3D:24:D8:55:5C:B2:08:D6:A8:14:13:07:69:9F:4A:F0:63:19:9D:78
Alias name: camerfirmachambersca
Certificate fingerprints:
MD5: 5E:80:9E:84:5A:0E:65:0B:17:02:F3:55:18:2A:3E:D7
SHA1: 78:6A:74:AC:76:AB:14:7F:9C:6A:30:50:BA:9E:A8:7E:FE:9A:CE:3C
SHA256:
06:3E:4A:FA:C4:91:DF:D3:32:F3:08:9B:85:42:E9:46:17:D8:93:D7:FE:94:4E:10:A7:93:7E:E2:9D:96:93:C0
Alias name: certsignrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 18:98:C0:D6:E9:3A:FC:F9:B0:F5:0C:F7:4B:01:44:17
SHA1: FA:B7:EE:36:97:26:62:FB:2D:B0:2A:F6:BF:03:FD:E8:7C:4B:2F:9B
SHA256:
EA:A9:62:C4:FA:4A:6B:AF:EB:E4:15:19:6D:35:1C:CD:88:8D:4F:53:F3:FA:8A:E6:D7:C4:66:A9:4E:60:42:BB
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Alias name: verisignuniversalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 8E:AD:B5:01:AA:4D:81:E4:8C:1D:D1:E1:14:00:95:19
SHA1: 36:79:CA:35:66:87:72:30:4D:30:A5:FB:87:3B:0F:A7:7B:B7:0D:54
SHA256:
23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C
Alias name: geotrustuniversalca
Certificate fingerprints:
MD5: 92:65:58:8B:A2:1A:31:72:73:68:5C:B4:A5:7A:07:48
SHA1: E6:21:F3:35:43:79:05:9A:4B:68:30:9D:8A:2F:74:22:15:87:EC:79
SHA256:
A0:45:9B:9F:63:B2:25:59:F5:FA:5D:4C:6D:B3:F9:F7:2F:F1:93:42:03:35:78:F0:73:BF:1D:1B:46:CB:B9:12
Alias name: luxtrustglobalroot2
Certificate fingerprints:
MD5: B2:E1:09:00:61:AF:F7:F1:91:6F:C4:AD:8D:5E:3B:7C
SHA1: 1E:0E:56:19:0A:D1:8B:25:98:B2:04:44:FF:66:8A:04:17:99:5F:3F
SHA256:
54:45:5F:71:29:C2:0B:14:47:C4:18:F9:97:16:8F:24:C5:8F:C5:02:3B:F5:DA:5B:E2:EB:6E:1D:D8:90:2E:D5
Alias name: twcaglobalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: F9:03:7E:CF:E6:9E:3C:73:7A:2A:90:07:69:FF:2B:96
SHA1: 9C:BB:48:53:F6:A4:F6:D3:52:A4:E8:32:52:55:60:13:F5:AD:AF:65
SHA256:
59:76:90:07:F7:68:5D:0F:CD:50:87:2F:9F:95:D5:75:5A:5B:2B:45:7D:81:F3:69:2B:61:0A:98:67:2F:0E:1B
Alias name: tubitakkamusmsslkoksertifikasisurum1
Certificate fingerprints:
MD5: DC:00:81:DC:69:2F:3E:2F:B0:3B:F6:3D:5A:91:8E:49
SHA1: 31:43:64:9B:EC:CE:27:EC:ED:3A:3F:0B:8F:0D:E4:E8:91:DD:EE:CA
SHA256:
46:ED:C3:68:90:46:D5:3A:45:3F:B3:10:4A:B8:0D:CA:EC:65:8B:26:60:EA:16:29:DD:7E:86:79:90:64:87:16
Alias name: affirmtrustnetworkingca
Certificate fingerprints:
MD5: 42:65:CA:BE:01:9A:9A:4C:A9:8C:41:49:CD:C0:D5:7F
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: affirmtrustcommercialca
Certificate fingerprints:
MD5: 82:92:BA:5B:EF:CD:8A:6F:A6:3D:55:F9:84:F6:D6:B7
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: godaddyrootcertificateauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 80:3A:BC:22:C1:E6:FB:8D:9B:3B:27:4A:32:1B:9A:01
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
Alias name: starfieldrootg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: D6:39:81:C6:52:7E:96:69:FC:FC:CA:66:ED:05:F2:96
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: dtrustrootclass3ca2ev2009
Certificate fingerprints:
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MD5: AA:C6:43:2C:5E:2D:CD:C4:34:C0:50:4F:11:02:4F:B6
SHA1: 96:C9:1B:0B:95:B4:10:98:42:FA:D0:D8:22:79:FE:60:FA:B9:16:83
SHA256:
EE:C5:49:6B:98:8C:E9:86:25:B9:34:09:2E:EC:29:08:BE:D0:B0:F3:16:C2:D4:73:0C:84:EA:F1:F3:D3:48:81
Alias name: buypassclass3ca
Certificate fingerprints:
MD5: 3D:3B:18:9E:2C:64:5A:E8:D5:88:CE:0E:F9:37:C2:EC
SHA1: DA:FA:F7:FA:66:84:EC:06:8F:14:50:BD:C7:C2:81:A5:BC:A9:64:57
SHA256:
ED:F7:EB:BC:A2:7A:2A:38:4D:38:7B:7D:40:10:C6:66:E2:ED:B4:84:3E:4C:29:B4:AE:1D:5B:93:32:E6:B2:4D
Alias name: verisignclass2g3ca
Certificate fingerprints:
MD5: F8:BE:C4:63:22:C9:A8:46:74:8B:B8:1D:1E:4A:2B:F6
SHA1: 61:EF:43:D7:7F:CA:D4:61:51:BC:98:E0:C3:59:12:AF:9F:EB:63:11
SHA256:
92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB
Alias name: digicerttrustedrootg4
Certificate fingerprints:
MD5: 78:F2:FC:AA:60:1F:2F:B4:EB:C9:37:BA:53:2E:75:49
SHA1: DD:FB:16:CD:49:31:C9:73:A2:03:7D:3F:C8:3A:4D:7D:77:5D:05:E4
SHA256:
55:2F:7B:DC:F1:A7:AF:9E:6C:E6:72:01:7F:4F:12:AB:F7:72:40:C7:8E:76:1A:C2:03:D1:D9:D2:0A:C8:99:88
Alias name: quovadisrootca2g3
Certificate fingerprints:
MD5: AF:0C:86:6E:BF:40:2D:7F:0B:3E:12:50:BA:12:3D:06
SHA1: 09:3C:61:F3:8B:8B:DC:7D:55:DF:75:38:02:05:00:E1:25:F5:C8:36
SHA256:
8F:E4:FB:0A:F9:3A:4D:0D:67:DB:0B:EB:B2:3E:37:C7:1B:F3:25:DC:BC:DD:24:0E:A0:4D:AF:58:B4:7E:18:40
Alias name: geotrustprimarycertificationauthorityg3
Certificate fingerprints:
MD5: B5:E8:34:36:C9:10:44:58:48:70:6D:2E:83:D4:B8:05
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: geotrustprimarycertificationauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 01:5E:D8:6B:BD:6F:3D:8E:A1:31:F8:12:E0:98:73:6A
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: godaddyclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 91:DE:06:25:AB:DA:FD:32:17:0C:BB:25:17:2A:84:67
SHA1: 27:96:BA:E6:3F:18:01:E2:77:26:1B:A0:D7:77:70:02:8F:20:EE:E4
SHA256:
C3:84:6B:F2:4B:9E:93:CA:64:27:4C:0E:C6:7C:1E:CC:5E:02:4F:FC:AC:D2:D7:40:19:35:0E:81:FE:54:6A:E4
Alias name: trustcoreca1
Certificate fingerprints:
MD5: 27:92:23:1D:0A:F5:40:7C:E9:E6:6B:9D:D8:F5:E7:6C
SHA1: 58:D1:DF:95:95:67:6B:63:C0:F0:5B:1C:17:4D:8B:84:0B:C8:78:BD
SHA256:
5A:88:5D:B1:9C:01:D9:12:C5:75:93:88:93:8C:AF:BB:DF:03:1A:B2:D4:8E:91:EE:15:58:9B:42:97:1D:03:9C
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionseccrootca2015
Certificate fingerprints:
MD5: 81:E5:B4:17:EB:C2:F5:E1:4B:0D:41:7B:49:92:FE:EF
SHA1: 9F:F1:71:8D:92:D5:9A:F3:7D:74:97:B4:BC:6F:84:68:0B:BA:B6:66
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SHA256:
44:B5:45:AA:8A:25:E6:5A:73:CA:15:DC:27:FC:36:D2:4C:1C:B9:95:3A:06:65:39:B1:15:82:DC:48:7B:48:33
Alias name: utnuserfirstobjectca
Certificate fingerprints:
MD5: A7:F2:E4:16:06:41:11:50:30:6B:9C:E3:B4:9C:B0:C9
SHA1: E1:2D:FB:4B:41:D7:D9:C3:2B:30:51:4B:AC:1D:81:D8:38:5E:2D:46
SHA256:
6F:FF:78:E4:00:A7:0C:11:01:1C:D8:59:77:C4:59:FB:5A:F9:6A:3D:F0:54:08:20:D0:F4:B8:60:78:75:E5:8F
Alias name: ttelesecglobalrootclass3
Certificate fingerprints:
MD5: CA:FB:40:A8:4E:39:92:8A:1D:FE:8E:2F:C4:27:EA:EF
SHA1: 55:A6:72:3E:CB:F2:EC:CD:C3:23:74:70:19:9D:2A:BE:11:E3:81:D1
SHA256:
FD:73:DA:D3:1C:64:4F:F1:B4:3B:EF:0C:CD:DA:96:71:0B:9C:D9:87:5E:CA:7E:31:70:7A:F3:E9:6D:52:2B:BD
Alias name: ttelesecglobalrootclass2
Certificate fingerprints:
MD5: 2B:9B:9E:E4:7B:6C:1F:00:72:1A:CC:C1:77:79:DF:6A
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: addtrustclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 1E:42:95:02:33:92:6B:B9:5F:C0:7F:DA:D6:B2:4B:FC
SHA1: CC:AB:0E:A0:4C:23:01:D6:69:7B:DD:37:9F:CD:12:EB:24:E3:94:9D
SHA256:
8C:72:09:27:9A:C0:4E:27:5E:16:D0:7F:D3:B7:75:E8:01:54:B5:96:80:46:E3:1F:52:DD:25:76:63:24:E9:A7
Alias name: amzninternalrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 08:09:73:AC:E0:78:41:7C:0A:26:33:51:E8:CF:E6:60
SHA1: A7:B7:F6:15:8A:FF:1E:C8:85:13:38:BC:93:EB:A2:AB:A4:09:EF:06
SHA256:
0E:DE:63:C1:DC:7A:8E:11:F1:AB:BC:05:4F:59:EE:49:9D:62:9A:2F:DE:9C:A7:16:32:A2:64:29:3E:8B:66:AA
Alias name: starfieldrootcertificateauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: D6:39:81:C6:52:7E:96:69:FC:FC:CA:66:ED:05:F2:96
SHA1: B5:1C:06:7C:EE:2B:0C:3D:F8:55:AB:2D:92:F4:FE:39:D4:E7:0F:0E
SHA256:
2C:E1:CB:0B:F9:D2:F9:E1:02:99:3F:BE:21:51:52:C3:B2:DD:0C:AB:DE:1C:68:E5:31:9B:83:91:54:DB:B7:F5
Alias name: camerfirmachambersignca
Certificate fingerprints:
MD5: 9E:80:FF:78:01:0C:2E:C1:36:BD:FE:96:90:6E:08:F3
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: secomscrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 6C:39:7D:A4:0E:55:59:B2:3F:D6:41:B1:12:50:DE:43
SHA1: 5F:3B:8C:F2:F8:10:B3:7D:78:B4:CE:EC:19:19:C3:73:34:B9:C7:74
SHA256:
51:3B:2C:EC:B8:10:D4:CD:E5:DD:85:39:1A:DF:C6:C2:DD:60:D8:7B:B7:36:D2:B5:21:48:4A:A4:7A:0E:BE:F6
Alias name: entrustevca
Certificate fingerprints:
MD5: D6:A5:C3:ED:5D:DD:3E:00:C1:3D:87:92:1F:1D:3F:E4
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
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Alias name: secomscrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: F1:BC:63:6A:54:E0:B5:27:F5:CD:E7:1A:E3:4D:6E:4A
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: affirmtrustcommercial
Certificate fingerprints:
MD5: 82:92:BA:5B:EF:CD:8A:6F:A6:3D:55:F9:84:F6:D6:B7
SHA1: F9:B5:B6:32:45:5F:9C:BE:EC:57:5F:80:DC:E9:6E:2C:C7:B2:78:B7
SHA256:
03:76:AB:1D:54:C5:F9:80:3C:E4:B2:E2:01:A0:EE:7E:EF:7B:57:B6:36:E8:A9:3C:9B:8D:48:60:C9:6F:5F:A7
Alias name: digicertassuredidrootg3
Certificate fingerprints:
MD5: 7C:7F:65:31:0C:81:DF:8D:BA:3E:99:E2:5C:AD:6E:FB
SHA1: F5:17:A2:4F:9A:48:C6:C9:F8:A2:00:26:9F:DC:0F:48:2C:AB:30:89
SHA256:
7E:37:CB:8B:4C:47:09:0C:AB:36:55:1B:A6:F4:5D:B8:40:68:0F:BA:16:6A:95:2D:B1:00:71:7F:43:05:3F:C2
Alias name: affirmtrustnetworking
Certificate fingerprints:
MD5: 42:65:CA:BE:01:9A:9A:4C:A9:8C:41:49:CD:C0:D5:7F
SHA1: 29:36:21:02:8B:20:ED:02:F5:66:C5:32:D1:D6:ED:90:9F:45:00:2F
SHA256:
0A:81:EC:5A:92:97:77:F1:45:90:4A:F3:8D:5D:50:9F:66:B5:E2:C5:8F:CD:B5:31:05:8B:0E:17:F3:F0:B4:1B
Alias name: izenpecom
Certificate fingerprints:
MD5: A6:B0:CD:85:80:DA:5C:50:34:A3:39:90:2F:55:67:73
SHA1: 2F:78:3D:25:52:18:A7:4A:65:39:71:B5:2C:A2:9C:45:15:6F:E9:19
SHA256:
25:30:CC:8E:98:32:15:02:BA:D9:6F:9B:1F:BA:1B:09:9E:2D:29:9E:0F:45:48:BB:91:4F:36:3B:C0:D4:53:1F
Alias name: amazon-ca-g4-legacy
Certificate fingerprints:
MD5: 6C:E5:BD:67:A4:4F:E3:FD:C2:4C:46:E6:06:5B:6D:55
SHA1: EA:E7:DE:F9:0A:BE:9F:0B:68:CE:B7:24:0D:80:74:03:BF:6E:B1:6E
SHA256:
CD:72:C4:7F:B4:AD:28:A4:67:2B:E1:86:47:D4:40:E9:3B:16:2D:95:DB:3C:2F:94:BB:81:D9:09:F7:91:24:5E
Alias name: digicertassuredidrootg2
Certificate fingerprints:
MD5: 92:38:B9:F8:63:24:82:65:2C:57:33:E6:FE:81:8F:9D
SHA1: A1:4B:48:D9:43:EE:0A:0E:40:90:4F:3C:E0:A4:C0:91:93:51:5D:3F
SHA256:
7D:05:EB:B6:82:33:9F:8C:94:51:EE:09:4E:EB:FE:FA:79:53:A1:14:ED:B2:F4:49:49:45:2F:AB:7D:2F:C1:85
Alias name: comodoaaaservicesroot
Certificate fingerprints:
MD5: 49:79:04:B0:EB:87:19:AC:47:B0:BC:11:51:9B:74:D0
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: entrustnetpremium2048secureserverca
Certificate fingerprints:
MD5: EE:29:31:BC:32:7E:9A:E6:E8:B5:F7:51:B4:34:71:90
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77
Alias name: trustcorrootcertca2
Certificate fingerprints:
MD5: A2:E1:F8:18:0B:BA:45:D5:C7:41:2A:BB:37:52:45:64
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SHA1: B8:BE:6D:CB:56:F1:55:B9:63:D4:12:CA:4E:06:34:C7:94:B2:1C:C0
SHA256:
07:53:E9:40:37:8C:1B:D5:E3:83:6E:39:5D:AE:A5:CB:83:9E:50:46:F1:BD:0E:AE:19:51:CF:10:FE:C7:C9:65
Alias name: entrust2048ca
Certificate fingerprints:
MD5: EE:29:31:BC:32:7E:9A:E6:E8:B5:F7:51:B4:34:71:90
SHA1: 50:30:06:09:1D:97:D4:F5:AE:39:F7:CB:E7:92:7D:7D:65:2D:34:31
SHA256:
6D:C4:71:72:E0:1C:BC:B0:BF:62:58:0D:89:5F:E2:B8:AC:9A:D4:F8:73:80:1E:0C:10:B9:C8:37:D2:1E:B1:77
Alias name: trustcorrootcertca1
Certificate fingerprints:
MD5: 6E:85:F1:DC:1A:00:D3:22:D5:B2:B2:AC:6B:37:05:45
SHA1: FF:BD:CD:E7:82:C8:43:5E:3C:6F:26:86:5C:CA:A8:3A:45:5B:C3:0A
SHA256:
D4:0E:9C:86:CD:8F:E4:68:C1:77:69:59:F4:9E:A7:74:FA:54:86:84:B6:C4:06:F3:90:92:61:F4:DC:E2:57:5C
Alias name: baltimorecybertrustroot
Certificate fingerprints:
MD5: AC:B6:94:A5:9C:17:E0:D7:91:52:9B:B1:97:06:A6:E4
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: eecertificationcentrerootca
Certificate fingerprints:
MD5: 43:5E:88:D4:7D:1A:4A:7E:FD:84:2E:52:EB:01:D4:6F
SHA1: C9:A8:B9:E7:55:80:5E:58:E3:53:77:A7:25:EB:AF:C3:7B:27:CC:D7
SHA256:
3E:84:BA:43:42:90:85:16:E7:75:73:C0:99:2F:09:79:CA:08:4E:46:85:68:1F:F1:95:CC:BA:8A:22:9B:8A:76
Alias name: dstacescax6
Certificate fingerprints:
MD5: 21:D8:4C:82:2B:99:09:33:A2:EB:14:24:8D:8E:5F:E8
SHA1: 40:54:DA:6F:1C:3F:40:74:AC:ED:0F:EC:CD:DB:79:D1:53:FB:90:1D
SHA256:
76:7C:95:5A:76:41:2C:89:AF:68:8E:90:A1:C7:0F:55:6C:FD:6B:60:25:DB:EA:10:41:6D:7E:B6:83:1F:8C:40
Alias name: comodocertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 5C:48:DC:F7:42:72:EC:56:94:6D:1C:CC:71:35:80:75
SHA1: 66:31:BF:9E:F7:4F:9E:B6:C9:D5:A6:0C:BA:6A:BE:D1:F7:BD:EF:7B
SHA256:
0C:2C:D6:3D:F7:80:6F:A3:99:ED:E8:09:11:6B:57:5B:F8:79:89:F0:65:18:F9:80:8C:86:05:03:17:8B:AF:66
Alias name: thawteserverca
Certificate fingerprints:
MD5: EE:FE:61:69:65:6E:F8:9C:C6:2A:F4:D7:2B:63:EF:A2
SHA1: 9F:AD:91:A6:CE:6A:C6:C5:00:47:C4:4E:C9:D4:A5:0D:92:D8:49:79
SHA256:
87:C6:78:BF:B8:B2:5F:38:F7:E9:7B:33:69:56:BB:CF:14:4B:BA:CA:A5:36:47:E6:1A:23:25:BC:10:55:31:6B
Alias name: secomvalicertclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 65:58:AB:15:AD:57:6C:1E:A8:A7:B5:69:AC:BF:FF:EB
SHA1: E5:DF:74:3C:B6:01:C4:9B:98:43:DC:AB:8C:E8:6A:81:10:9F:E4:8E
SHA256:
F4:C1:49:55:1A:30:13:A3:5B:C7:BF:FE:17:A7:F3:44:9B:C1:AB:5B:5A:0A:E7:4B:06:C2:3B:90:00:4C:01:04
Alias name: godaddyrootg2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 80:3A:BC:22:C1:E6:FB:8D:9B:3B:27:4A:32:1B:9A:01
SHA1: 47:BE:AB:C9:22:EA:E8:0E:78:78:34:62:A7:9F:45:C2:54:FD:E6:8B
SHA256:
45:14:0B:32:47:EB:9C:C8:C5:B4:F0:D7:B5:30:91:F7:32:92:08:9E:6E:5A:63:E2:74:9D:D3:AC:A9:19:8E:DA
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Alias name: globalchambersignroot2008
Certificate fingerprints:
MD5: 9E:80:FF:78:01:0C:2E:C1:36:BD:FE:96:90:6E:08:F3
SHA1: 4A:BD:EE:EC:95:0D:35:9C:89:AE:C7:52:A1:2C:5B:29:F6:D6:AA:0C
SHA256:
13:63:35:43:93:34:A7:69:80:16:A0:D3:24:DE:72:28:4E:07:9D:7B:52:20:BB:8F:BD:74:78:16:EE:BE:BA:CA
Alias name: equifaxsecureebusinessca1
Certificate fingerprints:
MD5: 14:C0:08:E5:A3:85:03:A3:BE:78:E9:67:4F:27:CA:EE
SHA1: AE:E6:3D:70:E3:76:FB:C7:3A:EB:B0:A1:C1:D4:C4:7A:A7:40:B3:F4
SHA256:
2E:3A:2B:B5:11:25:05:83:6C:A8:96:8B:E2:CB:37:27:CE:9B:56:84:5C:6E:E9:8E:91:85:10:4A:FB:9A:F5:96
Alias name: quovadisrootca3
Certificate fingerprints:
MD5: 31:85:3C:62:94:97:63:B9:AA:FD:89:4E:AF:6F:E0:CF
SHA1: 1F:49:14:F7:D8:74:95:1D:DD:AE:02:C0:BE:FD:3A:2D:82:75:51:85
SHA256:
18:F1:FC:7F:20:5D:F8:AD:DD:EB:7F:E0:07:DD:57:E3:AF:37:5A:9C:4D:8D:73:54:6B:F4:F1:FE:D1:E1:8D:35
Alias name: usertrustecccertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: FA:68:BC:D9:B5:7F:AD:FD:C9:1D:06:83:28:CC:24:C1
SHA1: D1:CB:CA:5D:B2:D5:2A:7F:69:3B:67:4D:E5:F0:5A:1D:0C:95:7D:F0
SHA256:
4F:F4:60:D5:4B:9C:86:DA:BF:BC:FC:57:12:E0:40:0D:2B:ED:3F:BC:4D:4F:BD:AA:86:E0:6A:DC:D2:A9:AD:7A
Alias name: quovadisrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 5E:39:7B:DD:F8:BA:EC:82:E9:AC:62:BA:0C:54:00:2B
SHA1: CA:3A:FB:CF:12:40:36:4B:44:B2:16:20:88:80:48:39:19:93:7C:F7
SHA256:
85:A0:DD:7D:D7:20:AD:B7:FF:05:F8:3D:54:2B:20:9D:C7:FF:45:28:F7:D6:77:B1:83:89:FE:A5:E5:C4:9E:86
Alias name: soneraclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: A3:EC:75:0F:2E:88:DF:FA:48:01:4E:0B:5C:48:6F:FB
SHA1: 37:F7:6D:E6:07:7C:90:C5:B1:3E:93:1A:B7:41:10:B4:F2:E4:9A:27
SHA256:
79:08:B4:03:14:C1:38:10:0B:51:8D:07:35:80:7F:FB:FC:F8:51:8A:00:95:33:71:05:BA:38:6B:15:3D:D9:27
Alias name: twcarootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: AA:08:8F:F6:F9:7B:B7:F2:B1:A7:1E:9B:EA:EA:BD:79
SHA1: CF:9E:87:6D:D3:EB:FC:42:26:97:A3:B5:A3:7A:A0:76:A9:06:23:48
SHA256:
BF:D8:8F:E1:10:1C:41:AE:3E:80:1B:F8:BE:56:35:0E:E9:BA:D1:A6:B9:BD:51:5E:DC:5C:6D:5B:87:11:AC:44
Alias name: baltimorecybertrustca
Certificate fingerprints:
MD5: AC:B6:94:A5:9C:17:E0:D7:91:52:9B:B1:97:06:A6:E4
SHA1: D4:DE:20:D0:5E:66:FC:53:FE:1A:50:88:2C:78:DB:28:52:CA:E4:74
SHA256:
16:AF:57:A9:F6:76:B0:AB:12:60:95:AA:5E:BA:DE:F2:2A:B3:11:19:D6:44:AC:95:CD:4B:93:DB:F3:F2:6A:EB
Alias name: cia-crt-g3-01-ca
Certificate fingerprints:
MD5: E3:66:DD:D6:A0:D5:40:8F:FF:29:E2:C0:CB:6E:62:1A
SHA1: 2B:EE:2C:BA:A3:1D:B5:FE:60:40:41:95:08:ED:46:82:39:4D:ED:E2
SHA256:
20:48:AD:4C:EC:90:7F:FA:4A:15:D4:CE:45:E3:C8:E4:2C:EA:78:33:DC:C7:D3:40:48:FC:60:47:27:42:99:EC
Alias name: entrustrootcertificationauthorityg2
Certificate fingerprints:
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MD5: 4B:E2:C9:91:96:65:0C:F4:0E:5A:93:92:A0:0A:FE:B2
SHA1: 8C:F4:27:FD:79:0C:3A:D1:66:06:8D:E8:1E:57:EF:BB:93:22:72:D4
SHA256:
43:DF:57:74:B0:3E:7F:EF:5F:E4:0D:93:1A:7B:ED:F1:BB:2E:6B:42:73:8C:4E:6D:38:41:10:3D:3A:A7:F3:39
Alias name: verisignclass3g4ca
Certificate fingerprints:
MD5: 3A:52:E1:E7:FD:6F:3A:E3:6F:F3:6F:99:1B:F9:22:41
SHA1: 22:D5:D8:DF:8F:02:31:D1:8D:F7:9D:B7:CF:8A:2D:64:C9:3F:6C:3A
SHA256:
69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79
Alias name: xrampglobalcaroot
Certificate fingerprints:
MD5: A1:0B:44:B3:CA:10:D8:00:6E:9D:0F:D8:0F:92:0A:D1
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2
Alias name: identrustcommercialrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: B3:3E:77:73:75:EE:A0:D3:E3:7E:49:63:49:59:BB:C7
SHA1: DF:71:7E:AA:4A:D9:4E:C9:55:84:99:60:2D:48:DE:5F:BC:F0:3A:25
SHA256:
5D:56:49:9B:E4:D2:E0:8B:CF:CA:D0:8A:3E:38:72:3D:50:50:3B:DE:70:69:48:E4:2F:55:60:30:19:E5:28:AE
Alias name: camerfirmachamberscommerceca
Certificate fingerprints:
MD5: B0:01:EE:14:D9:AF:29:18:94:76:8E:F1:69:33:2A:84
SHA1: 6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1
SHA256:
0C:25:8A:12:A5:67:4A:EF:25:F2:8B:A7:DC:FA:EC:EE:A3:48:E5:41:E6:F5:CC:4E:E6:3B:71:B3:61:60:6A:C3
Alias name: verisignclass3g2ca
Certificate fingerprints:
MD5: A2:33:9B:4C:74:78:73:D4:6C:E7:C1:F3:8D:CB:5C:E9
SHA1: 85:37:1C:A6:E5:50:14:3D:CE:28:03:47:1B:DE:3A:09:E8:F8:77:0F
SHA256:
83:CE:3C:12:29:68:8A:59:3D:48:5F:81:97:3C:0F:91:95:43:1E:DA:37:CC:5E:36:43:0E:79:C7:A8:88:63:8B
Alias name: deutschetelekomrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: 74:01:4A:91:B1:08:C4:58:CE:47:CD:F0:DD:11:53:08
SHA1: 85:A4:08:C0:9C:19:3E:5D:51:58:7D:CD:D6:13:30:FD:8C:DE:37:BF
SHA256:
B6:19:1A:50:D0:C3:97:7F:7D:A9:9B:CD:AA:C8:6A:22:7D:AE:B9:67:9E:C7:0B:A3:B0:C9:D9:22:71:C1:70:D3
Alias name: certumca
Certificate fingerprints:
MD5: 2C:8F:9F:66:1D:18:90:B1:47:26:9D:8E:86:82:8C:A9
SHA1: 62:52:DC:40:F7:11:43:A2:2F:DE:9E:F7:34:8E:06:42:51:B1:81:18
SHA256:
D8:E0:FE:BC:1D:B2:E3:8D:00:94:0F:37:D2:7D:41:34:4D:99:3E:73:4B:99:D5:65:6D:97:78:D4:D8:14:36:24
Alias name: cybertrustglobalroot
Certificate fingerprints:
MD5: 72:E4:4A:87:E3:69:40:80:77:EA:BC:E3:F4:FF:F0:E1
SHA1: 5F:43:E5:B1:BF:F8:78:8C:AC:1C:C7:CA:4A:9A:C6:22:2B:CC:34:C6
SHA256:
96:0A:DF:00:63:E9:63:56:75:0C:29:65:DD:0A:08:67:DA:0B:9C:BD:6E:77:71:4A:EA:FB:23:49:AB:39:3D:A3
Alias name: globalsignrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 3E:45:52:15:09:51:92:E1:B7:5D:37:9F:B1:87:29:8A
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
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SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: secomevrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 22:2D:A6:01:EA:7C:0A:F7:F0:6C:56:43:3F:77:76:D3
SHA1: FE:B8:C4:32:DC:F9:76:9A:CE:AE:3D:D8:90:8F:FD:28:86:65:64:7D
SHA256:
A2:2D:BA:68:1E:97:37:6E:2D:39:7D:72:8A:AE:3A:9B:62:96:B9:FD:BA:60:BC:2E:11:F6:47:F2:C6:75:FB:37
Alias name: globalsignr3ca
Certificate fingerprints:
MD5: C5:DF:B8:49:CA:05:13:55:EE:2D:BA:1A:C3:3E:B0:28
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: staatdernederlandenrootcag3
Certificate fingerprints:
MD5: 0B:46:67:07:DB:10:2F:19:8C:35:50:60:D1:0B:F4:37
SHA1: D8:EB:6B:41:51:92:59:E0:F3:E7:85:00:C0:3D:B6:88:97:C9:EE:FC
SHA256:
3C:4F:B0:B9:5A:B8:B3:00:32:F4:32:B8:6F:53:5F:E1:72:C1:85:D0:FD:39:86:58:37:CF:36:18:7F:A6:F4:28
Alias name: staatdernederlandenrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: 7C:A5:0F:F8:5B:9A:7D:6D:30:AE:54:5A:E3:42:A2:8A
SHA1: 59:AF:82:79:91:86:C7:B4:75:07:CB:CF:03:57:46:EB:04:DD:B7:16
SHA256:
66:8C:83:94:7D:A6:3B:72:4B:EC:E1:74:3C:31:A0:E6:AE:D0:DB:8E:C5:B3:1B:E3:77:BB:78:4F:91:B6:71:6F
Alias name: aolrootca2
Certificate fingerprints:
MD5: D6:ED:3C:CA:E2:66:0F:AF:10:43:0D:77:9B:04:09:BF
SHA1: 85:B5:FF:67:9B:0C:79:96:1F:C8:6E:44:22:00:46:13:DB:17:92:84
SHA256:
7D:3B:46:5A:60:14:E5:26:C0:AF:FC:EE:21:27:D2:31:17:27:AD:81:1C:26:84:2D:00:6A:F3:73:06:CC:80:BD
Alias name: dstrootcax3
Certificate fingerprints:
MD5: 41:03:52:DC:0F:F7:50:1B:16:F0:02:8E:BA:6F:45:C5
SHA1: DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SHA256:
06:87:26:03:31:A7:24:03:D9:09:F1:05:E6:9B:CF:0D:32:E1:BD:24:93:FF:C6:D9:20:6D:11:BC:D6:77:07:39
Alias name: trustcenteruniversalcai
Certificate fingerprints:
MD5: 45:E1:A5:72:C5:A9:36:64:40:9E:F5:E4:58:84:67:8C
SHA1: 6B:2F:34:AD:89:58:BE:62:FD:B0:6B:5C:CE:BB:9D:D9:4F:4E:39:F3
SHA256:
EB:F3:C0:2A:87:89:B1:FB:7D:51:19:95:D6:63:B7:29:06:D9:13:CE:0D:5E:10:56:8A:8A:77:E2:58:61:67:E7
Alias name: aolrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 14:F1:08:AD:9D:FA:64:E2:89:E7:1C:CF:A8:AD:7D:5E
SHA1: 39:21:C1:15:C1:5D:0E:CA:5C:CB:5B:C4:F0:7D:21:D8:05:0B:56:6A
SHA256:
77:40:73:12:C6:3A:15:3D:5B:C0:0B:4E:51:75:9C:DF:DA:C2:37:DC:2A:33:B6:79:46:E9:8E:9B:FA:68:0A:E3
Alias name: affirmtrustpremiumecc
Certificate fingerprints:
MD5: 64:B0:09:55:CF:B1:D5:99:E2:BE:13:AB:A6:5D:EA:4D
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
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Alias name: microseceszignorootca2009
Certificate fingerprints:
MD5: F8:49:F4:03:BC:44:2D:83:BE:48:69:7D:29:64:FC:B1
SHA1: 89:DF:74:FE:5C:F4:0F:4A:80:F9:E3:37:7D:54:DA:91:E1:01:31:8E
SHA256:
3C:5F:81:FE:A5:FA:B8:2C:64:BF:A2:EA:EC:AF:CD:E8:E0:77:FC:86:20:A7:CA:E5:37:16:3D:F3:6E:DB:F3:78
Alias name: verisignclass1g3ca
Certificate fingerprints:
MD5: B1:47:BC:18:57:D1:18:A0:78:2D:EC:71:E8:2A:95:73
SHA1: 20:42:85:DC:F7:EB:76:41:95:57:8E:13:6B:D4:B7:D1:E9:8E:46:A5
SHA256:
CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65
Alias name: certplusrootcag2
Certificate fingerprints:
MD5: A7:EE:C4:78:2D:1B:EE:2D:B9:29:CE:D6:A7:96:32:31
SHA1: 4F:65:8E:1F:E9:06:D8:28:02:E9:54:47:41:C9:54:25:5D:69:CC:1A
SHA256:
6C:C0:50:41:E6:44:5E:74:69:6C:4C:FB:C9:F8:0F:54:3B:7E:AB:BB:44:B4:CE:6F:78:7C:6A:99:71:C4:2F:17
Alias name: certplusrootcag1
Certificate fingerprints:
MD5: 7F:09:9C:F7:D9:B9:5C:69:69:56:D5:37:3E:14:0D:42
SHA1: 22:FD:D0:B7:FD:A2:4E:0D:AC:49:2C:A0:AC:A6:7B:6A:1F:E3:F7:66
SHA256:
15:2A:40:2B:FC:DF:2C:D5:48:05:4D:22:75:B3:9C:7F:CA:3E:C0:97:80:78:B0:F0:EA:76:E5:61:A6:C7:43:3E
Alias name: addtrustexternalca
Certificate fingerprints:
MD5: 1D:35:54:04:85:78:B0:3F:42:42:4D:BF:20:73:0A:3F
SHA1: 02:FA:F3:E2:91:43:54:68:60:78:57:69:4D:F5:E4:5B:68:85:18:68
SHA256:
68:7F:A4:51:38:22:78:FF:F0:C8:B1:1F:8D:43:D5:76:67:1C:6E:B2:BC:EA:B4:13:FB:83:D9:65:D0:6D:2F:F2
Alias name: entrustrootcertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: D6:A5:C3:ED:5D:DD:3E:00:C1:3D:87:92:1F:1D:3F:E4
SHA1: B3:1E:B1:B7:40:E3:6C:84:02:DA:DC:37:D4:4D:F5:D4:67:49:52:F9
SHA256:
73:C1:76:43:4F:1B:C6:D5:AD:F4:5B:0E:76:E7:27:28:7C:8D:E5:76:16:C1:E6:E6:14:1A:2B:2C:BC:7D:8E:4C
Alias name: verisignclass3ca
Certificate fingerprints:
MD5: EF:5A:F1:33:EF:F1:CD:BB:51:02:EE:12:14:4B:96:C4
SHA1: A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B
SHA256:
A4:B6:B3:99:6F:C2:F3:06:B3:FD:86:81:BD:63:41:3D:8C:50:09:CC:4F:A3:29:C2:CC:F0:E2:FA:1B:14:03:05
Alias name: digicertassuredidrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 87:CE:0B:7B:2A:0E:49:00:E1:58:71:9B:37:A8:93:72
SHA1: 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
SHA256:
3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C
Alias name: globalsignrootcar3
Certificate fingerprints:
MD5: C5:DF:B8:49:CA:05:13:55:EE:2D:BA:1A:C3:3E:B0:28
SHA1: D6:9B:56:11:48:F0:1C:77:C5:45:78:C1:09:26:DF:5B:85:69:76:AD
SHA256:
CB:B5:22:D7:B7:F1:27:AD:6A:01:13:86:5B:DF:1C:D4:10:2E:7D:07:59:AF:63:5A:7C:F4:72:0D:C9:63:C5:3B
Alias name: globalsignrootcar2
Certificate fingerprints:
MD5: 94:14:77:7E:3E:5E:FD:8F:30:BD:41:B0:CF:E7:D0:30
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SHA1: 75:E0:AB:B6:13:85:12:27:1C:04:F8:5F:DD:DE:38:E4:B7:24:2E:FE
SHA256:
CA:42:DD:41:74:5F:D0:B8:1E:B9:02:36:2C:F9:D8:BF:71:9D:A1:BD:1B:1E:FC:94:6F:5B:4C:99:F4:2C:1B:9E
Alias name: verisignclass1ca
Certificate fingerprints:
MD5: 86:AC:DE:2B:C5:6D:C3:D9:8C:28:88:D3:8D:16:13:1E
SHA1: CE:6A:64:A3:09:E4:2F:BB:D9:85:1C:45:3E:64:09:EA:E8:7D:60:F1
SHA256:
51:84:7C:8C:BD:2E:9A:72:C9:1E:29:2D:2A:E2:47:D7:DE:1E:3F:D2:70:54:7A:20:EF:7D:61:0F:38:B8:84:2C
Alias name: thawtepremiumserverca
Certificate fingerprints:
MD5: A6:6B:60:90:23:9B:3F:2D:BB:98:6F:D6:A7:19:0D:46
SHA1: E0:AB:05:94:20:72:54:93:05:60:62:02:36:70:F7:CD:2E:FC:66:66
SHA256:
3F:9F:27:D5:83:20:4B:9E:09:C8:A3:D2:06:6C:4B:57:D3:A2:47:9C:36:93:65:08:80:50:56:98:10:5D:BC:E9
Alias name: verisigntsaca
Certificate fingerprints:
MD5: F2:89:95:6E:4D:05:F0:F1:A7:21:55:7D:46:11:BA:47
SHA1: 20:CE:B1:F0:F5:1C:0E:19:A9:F3:8D:B1:AA:8E:03:8C:AA:7A:C7:01
SHA256:
CB:6B:05:D9:E8:E5:7C:D8:82:B1:0B:4D:B7:0D:E4:BB:1D:E4:2B:A4:8A:7B:D0:31:8B:63:5B:F6:E7:78:1A:9D
Alias name: thawteprimaryrootca
Certificate fingerprints:
MD5: 8C:CA:DC:0B:22:CE:F5:BE:72:AC:41:1A:11:A8:D8:12
SHA1: 91:C6:D6:EE:3E:8A:C8:63:84:E5:48:C2:99:29:5C:75:6C:81:7B:81
SHA256:
8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F
Alias name: visaecommerceroot
Certificate fingerprints:
MD5: FC:11:B8:D8:08:93:30:00:6D:23:F9:7E:EB:52:1E:02
SHA1: 70:17:9B:86:8C:00:A4:FA:60:91:52:22:3F:9F:3E:32:BD:E0:05:62
SHA256:
69:FA:C9:BD:55:FB:0A:C7:8D:53:BB:EE:5C:F1:D5:97:98:9F:D0:AA:AB:20:A2:51:51:BD:F1:73:3E:E7:D1:22
Alias name: digicertglobalrootg3
Certificate fingerprints:
MD5: F5:5D:A4:50:A5:FB:28:7E:1E:0F:0D:CC:96:57:56:CA
SHA1: 7E:04:DE:89:6A:3E:66:6D:00:E6:87:D3:3F:FA:D9:3B:E8:3D:34:9E
SHA256:
31:AD:66:48:F8:10:41:38:C7:38:F3:9E:A4:32:01:33:39:3E:3A:18:CC:02:29:6E:F9:7C:2A:C9:EF:67:31:D0
Alias name: xrampglobalca
Certificate fingerprints:
MD5: A1:0B:44:B3:CA:10:D8:00:6E:9D:0F:D8:0F:92:0A:D1
SHA1: B8:01:86:D1:EB:9C:86:A5:41:04:CF:30:54:F3:4C:52:B7:E5:58:C6
SHA256:
CE:CD:DC:90:50:99:D8:DA:DF:C5:B1:D2:09:B7:37:CB:E2:C1:8C:FB:2C:10:C0:FF:0B:CF:0D:32:86:FC:1A:A2
Alias name: digicertglobalrootg2
Certificate fingerprints:
MD5: E4:A6:8A:C8:54:AC:52:42:46:0A:FD:72:48:1B:2A:44
SHA1: DF:3C:24:F9:BF:D6:66:76:1B:26:80:73:FE:06:D1:CC:8D:4F:82:A4
SHA256:
CB:3C:CB:B7:60:31:E5:E0:13:8F:8D:D3:9A:23:F9:DE:47:FF:C3:5E:43:C1:14:4C:EA:27:D4:6A:5A:B1:CB:5F
Alias name: valicertclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: A9:23:75:9B:BA:49:36:6E:31:C2:DB:F2:E7:66:BA:87
SHA1: 31:7A:2A:D0:7F:2B:33:5E:F5:A1:C3:4E:4B:57:E8:B7:D8:F1:FC:A6
SHA256:
58:D0:17:27:9C:D4:DC:63:AB:DD:B1:96:A6:C9:90:6C:30:C4:E0:87:83:EA:E8:C1:60:99:54:D6:93:55:59:6B
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Alias name: geotrustprimaryca
Certificate fingerprints:
MD5: 02:26:C3:01:5E:08:30:37:43:A9:D0:7D:CF:37:E6:BF
SHA1: 32:3C:11:8E:1B:F7:B8:B6:52:54:E2:E2:10:0D:D6:02:90:37:F0:96
SHA256:
37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C
Alias name: netlockaranyclassgoldfotanusitvany
Certificate fingerprints:
MD5: C5:A1:B7:FF:73:DD:D6:D7:34:32:18:DF:FC:3C:AD:88
SHA1: 06:08:3F:59:3F:15:A1:04:A0:69:A4:6B:A9:03:D0:06:B7:97:09:91
SHA256:
6C:61:DA:C3:A2:DE:F0:31:50:6B:E0:36:D2:A6:FE:40:19:94:FB:D1:3D:F9:C8:D4:66:59:92:74:C4:46:EC:98
Alias name: geotrustglobalca
Certificate fingerprints:
MD5: F7:75:AB:29:FB:51:4E:B7:77:5E:FF:05:3C:99:8E:F5
SHA1: DE:28:F4:A4:FF:E5:B9:2F:A3:C5:03:D1:A3:49:A7:F9:96:2A:82:12
SHA256:
FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A
Alias name: oistewisekeyglobalrootgbca
Certificate fingerprints:
MD5: A4:EB:B9:61:28:2E:B7:2F:98:B0:35:26:90:99:51:1D
SHA1: 0F:F9:40:76:18:D3:D7:6A:4B:98:F0:A8:35:9E:0C:FD:27:AC:CC:ED
SHA256:
6B:9C:08:E8:6E:B0:F7:67:CF:AD:65:CD:98:B6:21:49:E5:49:4A:67:F5:84:5E:7B:D1:ED:01:9F:27:B8:6B:D6
Alias name: certumtrustednetworkca2
Certificate fingerprints:
MD5: 6D:46:9E:D9:25:6D:08:23:5B:5E:74:7D:1E:27:DB:F2
SHA1: D3:DD:48:3E:2B:BF:4C:05:E8:AF:10:F5:FA:76:26:CF:D3:DC:30:92
SHA256:
B6:76:F2:ED:DA:E8:77:5C:D3:6C:B0:F6:3C:D1:D4:60:39:61:F4:9E:62:65:BA:01:3A:2F:03:07:B6:D0:B8:04
Alias name: starfieldservicesrootcertificateauthorityg2
Certificate fingerprints:
MD5: 17:35:74:AF:7B:61:1C:EB:F4:F9:3C:E2:EE:40:F9:A2
SHA1: 92:5A:8F:8D:2C:6D:04:E0:66:5F:59:6A:FF:22:D8:63:E8:25:6F:3F
SHA256:
56:8D:69:05:A2:C8:87:08:A4:B3:02:51:90:ED:CF:ED:B1:97:4A:60:6A:13:C6:E5:29:0F:CB:2A:E6:3E:DA:B5
Alias name: comodorsacertificationauthority
Certificate fingerprints:
MD5: 1B:31:B0:71:40:36:CC:14:36:91:AD:C4:3E:FD:EC:18
SHA1: AF:E5:D2:44:A8:D1:19:42:30:FF:47:9F:E2:F8:97:BB:CD:7A:8C:B4
SHA256:
52:F0:E1:C4:E5:8E:C6:29:29:1B:60:31:7F:07:46:71:B8:5D:7E:A8:0D:5B:07:27:34:63:53:4B:32:B4:02:34
Alias name: comodoaaaca
Certificate fingerprints:
MD5: 49:79:04:B0:EB:87:19:AC:47:B0:BC:11:51:9B:74:D0
SHA1: D1:EB:23:A4:6D:17:D6:8F:D9:25:64:C2:F1:F1:60:17:64:D8:E3:49
SHA256:
D7:A7:A0:FB:5D:7E:27:31:D7:71:E9:48:4E:BC:DE:F7:1D:5F:0C:3E:0A:29:48:78:2B:C8:3E:E0:EA:69:9E:F4
Alias name: identrustpublicsectorrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: 37:06:A5:B0:FC:89:9D:BA:F4:6B:8C:1A:64:CD:D5:BA
SHA1: BA:29:41:60:77:98:3F:F4:F3:EF:F2:31:05:3B:2E:EA:6D:4D:45:FD
SHA256:
30:D0:89:5A:9A:44:8A:26:20:91:63:55:22:D1:F5:20:10:B5:86:7A:CA:E1:2C:78:EF:95:8F:D4:F4:38:9F:2F
Alias name: certplusclass2primaryca
Certificate fingerprints:
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MD5: 88:2C:8C:52:B8:A2:3C:F3:F7:BB:03:EA:AE:AC:42:0B
SHA1: 74:20:74:41:72:9C:DD:92:EC:79:31:D8:23:10:8D:C2:81:92:E2:BB
SHA256:
0F:99:3C:8A:EF:97:BA:AF:56:87:14:0E:D5:9A:D1:82:1B:B4:AF:AC:F0:AA:9A:58:B5:D5:7A:33:8A:3A:FB:CB
Alias name: ttelesecglobalrootclass2ca
Certificate fingerprints:
MD5: 2B:9B:9E:E4:7B:6C:1F:00:72:1A:CC:C1:77:79:DF:6A
SHA1: 59:0D:2D:7D:88:4F:40:2E:61:7E:A5:62:32:17:65:CF:17:D8:94:E9
SHA256:
91:E2:F5:78:8D:58:10:EB:A7:BA:58:73:7D:E1:54:8A:8E:CA:CD:01:45:98:BC:0B:14:3E:04:1B:17:05:25:52
Alias name: accvraiz1
Certificate fingerprints:
MD5: D0:A0:5A:EE:05:B6:09:94:21:A1:7D:F1:B2:29:82:02
SHA1: 93:05:7A:88:15:C6:4F:CE:88:2F:FA:91:16:52:28:78:BC:53:64:17
SHA256:
9A:6E:C0:12:E1:A7:DA:9D:BE:34:19:4D:47:8A:D7:C0:DB:18:22:FB:07:1D:F1:29:81:49:6E:D1:04:38:41:13
Alias name: digicerthighassuranceevrootca
Certificate fingerprints:
MD5: D4:74:DE:57:5C:39:B2:D3:9C:85:83:C5:C0:65:49:8A
SHA1: 5F:B7:EE:06:33:E2:59:DB:AD:0C:4C:9A:E6:D3:8F:1A:61:C7:DC:25
SHA256:
74:31:E5:F4:C3:C1:CE:46:90:77:4F:0B:61:E0:54:40:88:3B:A9:A0:1E:D0:0B:A6:AB:D7:80:6E:D3:B1:18:CF
Alias name: amzninternalinfoseccag3
Certificate fingerprints:
MD5: E9:34:94:02:BA:BB:31:6B:22:E6:2B:A9:C4:F0:26:04
SHA1: B9:B1:CA:38:F7:BF:9C:D2:D4:95:E7:B6:5E:75:32:9B:A8:78:2E:F6
SHA256:
81:03:0B:C7:E2:54:DA:7B:F8:B7:45:DB:DD:41:15:89:B5:A3:81:86:FB:4B:29:77:1F:84:0A:18:D9:67:6D:68
Alias name: cia-crt-g3-02-ca
Certificate fingerprints:
MD5: FD:B9:23:FD:D3:EB:2D:3E:57:EF:56:FF:DB:D3:E4:B9
SHA1: 96:4A:BB:A7:BD:DA:FC:97:34:C0:0A:2D:F0:05:98:F7:E6:C6:6F:09
SHA256:
93:F1:72:FB:BA:43:31:5C:06:EE:0F:9F:04:89:B8:F6:88:BC:75:15:3C:BE:B4:80:AC:A7:14:3A:F6:FC:4A:C1
Alias name: entrustrootcertificationauthorityec1
Certificate fingerprints:
MD5: B6:7E:1D:F0:58:C5:49:6C:24:3B:3D:ED:98:18:ED:BC
SHA1: 20:D8:06:40:DF:9B:25:F5:12:25:3A:11:EA:F7:59:8A:EB:14:B5:47
SHA256:
02:ED:0E:B2:8C:14:DA:45:16:5C:56:67:91:70:0D:64:51:D7:FB:56:F0:B2:AB:1D:3B:8E:B0:70:E5:6E:DF:F5
Alias name: securitycommunicationrootca
Certificate fingerprints:
MD5: F1:BC:63:6A:54:E0:B5:27:F5:CD:E7:1A:E3:4D:6E:4A
SHA1: 36:B1:2B:49:F9:81:9E:D7:4C:9E:BC:38:0F:C6:56:8F:5D:AC:B2:F7
SHA256:
E7:5E:72:ED:9F:56:0E:EC:6E:B4:80:00:73:A4:3F:C3:AD:19:19:5A:39:22:82:01:78:95:97:4A:99:02:6B:6C
Alias name: globalsignca
Certificate fingerprints:
MD5: 3E:45:52:15:09:51:92:E1:B7:5D:37:9F:B1:87:29:8A
SHA1: B1:BC:96:8B:D4:F4:9D:62:2A:A8:9A:81:F2:15:01:52:A4:1D:82:9C
SHA256:
EB:D4:10:40:E4:BB:3E:C7:42:C9:E3:81:D3:1E:F2:A4:1A:48:B6:68:5C:96:E7:CE:F3:C1:DF:6C:D4:33:1C:99
Alias name: trustcenterclass2caii
Certificate fingerprints:
MD5: CE:78:33:5C:59:78:01:6E:18:EA:B9:36:A0:B9:2E:23
SHA1: AE:50:83:ED:7C:F4:5C:BC:8F:61:C6:21:FE:68:5D:79:42:21:15:6E
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SHA256:
E6:B8:F8:76:64:85:F8:07:AE:7F:8D:AC:16:70:46:1F:07:C0:A1:3E:EF:3A:1F:F7:17:53:8D:7A:BA:D3:91:B4
Alias name: camerfirmachambersofcommerceroot
Certificate fingerprints:
MD5: B0:01:EE:14:D9:AF:29:18:94:76:8E:F1:69:33:2A:84
SHA1: 6E:3A:55:A4:19:0C:19:5C:93:84:3C:C0:DB:72:2E:31:30:61:F0:B1
SHA256:
0C:25:8A:12:A5:67:4A:EF:25:F2:8B:A7:DC:FA:EC:EE:A3:48:E5:41:E6:F5:CC:4E:E6:3B:71:B3:61:60:6A:C3
Alias name: geotrustprimarycag3
Certificate fingerprints:
MD5: B5:E8:34:36:C9:10:44:58:48:70:6D:2E:83:D4:B8:05
SHA1: 03:9E:ED:B8:0B:E7:A0:3C:69:53:89:3B:20:D2:D9:32:3A:4C:2A:FD
SHA256:
B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4
Alias name: geotrustprimarycag2
Certificate fingerprints:
MD5: 01:5E:D8:6B:BD:6F:3D:8E:A1:31:F8:12:E0:98:73:6A
SHA1: 8D:17:84:D5:37:F3:03:7D:EC:70:FE:57:8B:51:9A:99:E6:10:D7:B0
SHA256:
5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66
Alias name: hongkongpostrootca1
Certificate fingerprints:
MD5: A8:0D:6F:39:78:B9:43:6D:77:42:6D:98:5A:CC:23:CA
SHA1: D6:DA:A8:20:8D:09:D2:15:4D:24:B5:2F:CB:34:6E:B2:58:B2:8A:58
SHA256:
F9:E6:7D:33:6C:51:00:2A:C0:54:C6:32:02:2D:66:DD:A2:E7:E3:FF:F1:0A:D0:61:ED:31:D8:BB:B4:10:CF:B2
Alias name: affirmtrustpremiumeccca
Certificate fingerprints:
MD5: 64:B0:09:55:CF:B1:D5:99:E2:BE:13:AB:A6:5D:EA:4D
SHA1: B8:23:6B:00:2F:1D:16:86:53:01:55:6C:11:A4:37:CA:EB:FF:C3:BB
SHA256:
BD:71:FD:F6:DA:97:E4:CF:62:D1:64:7A:DD:25:81:B0:7D:79:AD:F8:39:7E:B4:EC:BA:9C:5E:84:88:82:14:23
Alias name: hellenicacademicandresearchinstitutionsrootca2015
Certificate fingerprints:
MD5: CA:FF:E2:DB:03:D9:CB:4B:E9:0F:AD:84:FD:7B:18:CE
SHA1: 01:0C:06:95:A6:98:19:14:FF:BF:5F:C6:B0:B6:95:EA:29:E9:12:A6
SHA256:
A0:40:92:9A:02:CE:53:B4:AC:F4:F2:FF:C6:98:1C:E4:49:6F:75:5E:6D:45:FE:0B:2A:69:2B:CD:52:52:3F:36

IoT Analytics
IoT Analytics (iotAnalytics) envoie les données à partir d'un message MQTT à unAWS IoT
Analyticschannel.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute leiotanalytics:BatchPutMessage. Pour plus
d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
La stratégie attachée au rôle que vous spécifiez doit ressembler à l'exemple suivant.
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotanalytics:BatchPutMessage",
"Resource": [
"arn:aws:iotanalytics:us-west-2:account-id:channel/mychannel"
]
}
]

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
batchMode
(Facultatif) Pour traiter ou non l'action en tant que lot. La valeur par défaut est false.
QuandbatchModeesttrueet que l'instruction SQL de la règle est évaluée dans un tableau,
chaque élément du tableau est fourni sous la forme d'un message distinct lorsqu'il est transmis
parBatchPutMessagevers leAWS IoTCanal Analytics. Le tableau résultant ne peut pas contenir plus
de 100 messages.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
channelName
Nom du canal AWS IoT Analytics dans lequel les données doivent être écrites.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès àAWS IoT Analyticschannel. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 544).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action IoT Analytics dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotAnalytics": {
"channelName": "mychannel",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/analyticsRole",
}
}
]
}
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Consulter aussi
• Qu'est-ce que AWS IoT Analytics ? dans le Guide de l'utilisateur AWS IoT Analytics
• LeAWS IoT Analyticsest également doté d'une consoleDémarrage rapidequi vous permet de créer un
canal, un magasin de données, un pipeline et des données stockées en un clic. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterAWS IoT AnalyticsGuide de démarrage rapide de la consoledans leAWS
IoT AnalyticsGuide de l'utilisateur.

IoT Events
Les IoT Events (iotEvents) envoie les données à partir d'un message MQTT à unAWS IoT Eventsentrée.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAMAWS IoTpeut supposer qu'il exécute leiotevents:BatchPutMessage. Pour plus
d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
batchMode
(Facultatif) Pour traiter ou non l'action d'événement en tant que lot. La valeur par défaut est false.
QuandbatchModeesttrueet que l'instruction SQL de la règle est évaluée dans un tableau, chaque
élément du tableau est traité comme un message distinct lorsqu'il est envoyé àAWS IoTÉvénements
par appelBatchPutMessage. Le tableau résultant ne peut pas contenir plus de 10 messages.
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Quand batchMode est true, vous ne pouvez pas spécifier un messageId.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
inputName
Nom de l'entrée AWS IoT Events.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
messageId
(Facultatif) Utilisez ce paramètre pour vous assurer qu'une seule entrée (message)
avec unmessageIdest traité par unAWS IoT Eventsdétecteur. Vous pouvez utiliser le
plugin${newuuid()}Modèle de substitution pour générer un ID unique pour chaque demande.
Quand batchMode équivaut à true, vous ne pouvez pas spécifier de valeur messageId ; une
nouvelle valeur UUID sera attribuée.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
Le rôle IAM qui autoriseAWS IoTpour envoyer une entrée à unAWS IoT Eventsdétecteur. Pour plus
d'informations, consultez Prérequis (p. 546).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action IoT Events dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotEvents": {
"inputName": "MyIoTEventsInput",
"messageId": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_events"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Présentation d'AWS IoT Events?dans leAWS IoT EventsManuel du développeur

IoT SiteWise
L'IoT SiteWise (iotSiteWise) envoie les données du message MQTT aux propriétés de ressources
dansAWS IoT SiteWise.
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Vous pouvez suivre un didacticiel qui vous montre comment ingérer des données à partir d’objets AWS IoT.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterIngestion des données dansAWS IoT SiteWiseà partir
deAWS IoTchosesdans leAWS IoT SiteWiseGuide de l'utilisateur.

Prérequis
Cette action de règle possède les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute
leiotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue. Pour plus d'informations, consultez Octroi
d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
Vous pouvez attacher l'exemple de stratégie d'approbation suivant au rôle.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "*"
}
]

Pour améliorer la sécurité, vous pouvez spécifier un chemin de hiérarchie de ressource AWS IoT
SiteWise dans la propriété Condition. L'exemple suivant est une stratégie d'approbation qui spécifie un
chemin de hiérarchie de ressource.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iotsitewise:assetHierarchyPath": [
"/root node asset ID",
"/root node asset ID/*"
]
}
}
}
]

• Lorsque vous envoyez des données àAWS IoT SiteWiseAvec cette action, vos données doivent
répondre aux exigences duBatchPutAssetPropertyValue. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter BatchPutasSetPropertyValue dans la référence de l'API AWS IoT SiteWise.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
putAssetPropertyValueEntries
Une liste d'entrées de valeurs de propriétés de ressources dont chaque entrée contient les
informations suivantes :
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propertyAlias
(Facultatif) L'alias de propriété associé à votre propriété de ressources. Vous devez spécifier un
propertyAlias ou à la fois un assetId et un propertyId. Pour plus d'informations sur les
alias de propriété, consultezMappage des flux de données industrielles avec des propriétés de
ressourcesdans leAWS IoT SiteWiseGuide de l'utilisateur.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
assetId
(Facultatif) ID du moduleAWS IoT SiteWiseatout. Vous devez spécifier un propertyAlias ou à
la fois un assetId et un propertyId.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
propertyId
(Facultatif) ID de la propriété de l'actif. Vous devez spécifier un propertyAlias ou à la fois un
assetId et un propertyId.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
entryId
(Facultatif) identifiant unique pour cette entrée. Vous pouvez définir entryId afin de mieux suivre
les informations indiquant quel message a causé une erreur en cas d'échec. La valeur par défaut
est un nouvel UUID.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
propertyValues
Liste des valeurs de propriété à insérer, contenant chacune l'horodatage, la qualité et la valeur
(TQV) au format suivant :
timestamp
Structure d'horodatage contenant les informations suivantes :
timeInSeconds
Chaîne contenant l’heure en secondes au format d'heure Unix epoch. Si votre charge
utile de message n'a pas d'horodatage, vous pouvez utiliser timestamp() (p. 633), qui
renvoie l'heure actuelle en millisecondes. Pour convertir cette heure en secondes, vous
pouvez utiliser le modèle de substitution suivant : ${floor(timestamp() / 1E3)}.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
offsetInNanos
(Facultatif) Chaîne qui contient le décalage de nanoseconde par rapport à l'heure en
secondes. Si votre charge utile de message n'a pas d'horodatage, vous pouvez utiliser
timestamp() (p. 633), qui renvoie l'heure actuelle en millisecondes. Pour calculer le
décalage de nanosecondes à partir de cette heure, vous pouvez utiliser le modèle de
substitution suivant : ${(timestamp() % 1E3) * 1E6}.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
En ce qui concerne l'époque Unix,AWS IoT SiteWiseN'accepte que les entrées dont
l'horodatage est de 7 jours dans le passé et jusqu'à 5 minutes dans le future.
quality
(Facultatif) Chaîne qui décrit la qualité de la valeur. Valeurs valides : GOOD, BAD, UNCERTAIN.
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Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
value
Structure de valeur qui contient l'un des champs de valeur suivants, en fonction du type de
données de la propriété de la ressource :
booleanValue
(Facultatif) Chaîne qui contient la valeur booléenne de l'entrée de valeur.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
doubleValue
(Facultatif) Chaîne qui contient la valeur double de l'entrée de valeur.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
integerValue
(Facultatif) Chaîne qui contient la valeur d'entier de l'entrée de valeur.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
stringValue
(Facultatif) Valeur de chaîne de l'entrée de valeur.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
ARN du rôle IAM qui accordeAWS IoTautorisation d'envoyer une valeur de propriété d'actif àAWS IoT
SiteWise. Pour plus d'informations, consultez Prérequis (p. 548).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit un IoT de base SiteWise action dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotSiteWise": {
"putAssetPropertyValueEntries": [
{
"propertyAlias": "/some/property/alias",
"propertyValues": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": "${my.payload.timeInSeconds}"
},
"value": {
"integerValue": "${my.payload.value}"
}
}
]
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}

}

]

}

}

}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sitewise"

L'exemple JSON suivant définit un IoT SiteWise action dans unAWS IoTrègle. Cet exemple utilise la
rubrique comme alias de propriété et la fonction timestamp(). Par exemple, si vous publiez des données
vers /company/windfarm/3/turbine/7/rpm, cette action envoie les données à la propriété de
ressource avec un alias de propriété identique à la rubrique que vous avez spécifiée.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM '/company/windfarm/+/turbine/+/+'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"iotSiteWise": {
"putAssetPropertyValueEntries": [
{
"propertyAlias": "${topic()}",
"propertyValues": [
{
"timestamp": {
"timeInSeconds": "${floor(timestamp() / 1E3)}",
"offsetInNanos": "${(timestamp() % 1E3) * 1E6}"
},
"value": {
"doubleValue": "${my.payload.value}"
}
}
]
}
],
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sitewise"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Qu'est-ce que AWS IoT SiteWise ? dans le Guide de l'utilisateur AWS IoT SiteWise
• Ingestion de données à l'aide d'AWS IoT Corerèglesdans leAWS IoT SiteWiseGuide de l'utilisateur
• Ingestion des données dansAWS IoT SiteWiseà partir deAWS IoTchosesdans leAWS IoT SiteWiseGuide
de l'utilisateur
• Résolution des problèmes liés à unAWS IoT SiteWiseAction de règledans leAWS IoT SiteWiseGuide de
l'utilisateur

Kinesis Data Firehose
Le Kinesis Data Firehose (firehose) envoie les données du message MQTT vers un flux Amazon Kinesis
Data Firehose.
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Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lefirehose:PutRecord. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez Kinesis Data Firehose pour envoyer des données vers un compartiment Amazon S3 et
que vous utilisez uneAWS Key Management Service(AWS KMS) gérée par le clientAWS KMS key(clé
KMS) pour chiffrer les données au repos dans Amazon S3, Kinesis Data Firehose doit avoir accès à
votre compartiment et l'autorisation d'utiliser la cléAWS KMS keyau nom de l'appelant. Pour de plus
amples informations, veuillez consulterAttribution à Kinesis Data Firehose d'accès à une destination
Amazon S3dans leGuide du développeur Amazon Kinesis Data Firehose.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
batchMode
(Facultatif) Pour livrer ou non le flux Kinesis Data Firehose en tant que lot à l'aide
dePutRecordBatch. La valeur par défaut est false.
QuandbatchModeesttrueet que l'instruction SQL de la règle est évaluée dans un tableau, chaque
élément du tableau forme un enregistrement dans laPutRecordBatchde la demande. Le tableau
résultant ne peut pas contenir plus de 500 enregistrements.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
deliveryStreamName
Flux Kinesis Data Firehose dans lequel écrire les données du message.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
separator
(Facultatif) Séparateur de caractères utilisé pour séparer les enregistrements écrits dans le flux
Kinesis Data Firehose. Si vous omettez ce paramètre, le flux n'utilise pas de séparateur. Valeurs
valides :,(comma)\t(onglet),\n(nouvelle ligne)\r\n(saut de ligne Windows).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
roleArn
Rôle IAM qui permet d'accéder au flux Kinesis Data Firehose. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 552).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Kinesis Data Firehose dans unAWS IoTrègle.
{
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}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"firehose": {
"deliveryStreamName": "my_firehose_stream",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_firehose"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit une action Kinesis Data Firehose avec des modèles de substitution dans
unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"firehose": {
"deliveryStreamName": "${topic()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_firehose"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Présentation de Amazon Kinesis Data Firehosedans leGuide du développeur Amazon Kinesis Data
Firehose

Kinesis Data Streams
Les Kinesis Data Streams (kinesis) écrit les données à partir d'un message MQTT dans Amazon Kinesis
Data Streams.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lekinesis:PutRecord. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez unAWS Key Management Service(AWS KMS) gérée par le clientAWS KMS key(clé KMS)
pour chiffrer les données au repos dans Kinesis Data Streams, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser
laAWS KMS keyau nom de l'appelant. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAutorisations
d'utilisation générées par les utilisateursAWS KMS keysdans leGuide du développeur Amazon Kinesis
Data Streams.
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Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
stream
Flux de données Kinesis dans lequel écrire les données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
partitionKey
Clé de partition utilisée pour déterminer dans quelle partition les données sont
écrites. La clé de partition est généralement composée d'une expression (par
exemple,${topic()}ou${timestamp()}).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
ARN du rôle IAM qui accordeAWS IoTautorisation d'accès au flux de données Kinesis. Pour plus
d'informations, consultez Prérequis (p. 553).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Kinesis Data Streams dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"kinesis": {
"streamName": "my_kinesis_stream",
"partitionKey": "${topic()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_kinesis"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit une action Kinesis avec des modèles de substitution dans unAWS
IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"kinesis": {
"streamName": "${topic()}",
"partitionKey": "${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_kinesis"
}
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}

}

]

}

Consulter aussi
• Présentation de Amazon Kinesis Data Streamsdans leGuide du développeur Amazon Kinesis Data
Streams

Lambda
Un Lambda (lambda) appelle une actionAWS Lambda, transmettant un message MQTT.AWS IoTappelle
les fonctions Lambda de façon asynchrone.
Vous pouvez suivre un didacticiel qui explique comment créer et tester une règle avec une action
Lambda. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Formatage d'une notification à l'aide d'unAWS
Lambdafonction (p. 219).

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• PourAWS IoTPour appeler une fonction Lambda, vous devez configurer une stratégie qui accorde
l'lambda:InvokeFunctionAutorisationsAWS IoT. Vous ne pouvez appeler qu'une fonction Lambda
définie dans la même fonction.Région AWSoù existe votre stratégie Lambda. Les fonctions Lambda
utilisent des stratégies basées sur les ressources, vous devez attacher la stratégie à la fonction Lambda
même.
Utilisez ce qui suitAWS CLIpour attacher une stratégie qui accorde à
lalambda:InvokeFunctionAutorisations.
aws lambda add-permission --function-name function_name --region region --principal
iot.amazonaws.com --source-arn arn:aws:iot:region:account-id:rule/rule_name --sourceaccount account-id --statement-id unique_id --action "lambda:InvokeFunction"

Leadd-permissionLa commande utilise les paramètres suivants :
--function-name
Nom de la fonction Lambda. Vous ajoutez une nouvelle autorisation pour mettre à jour la stratégie
de ressources de la fonction.
--region
LeRégion AWSde la fonction.
--principal
Le principal qui obtient la permission. Cette option devrait êtreiot.amazonaws.compour
permettreAWS IoTAutorisation d'appeler la fonction Lambda.
--source-arn
ARN de la règle. Vous pouvez utiliser le pluginget-topic-rule AWS CLIpour obtenir l'ARN d'une
règle.
--source-account
LeCompte AWSoù la règle est définie.
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--statement-id
Identifiant unique de l'instruction.
--action
Action Lambda que vous souhaitez autoriser dans cette instruction. Pour autoriserAWS IoTpour
appeler une fonction Lambdalambda:InvokeFunction.

Important
Si vous ajoutez une autorisation pour unAWS IoTprincipal sans fournir lesourcearnousource-account, n'importe quelleCompte AWSqui crée une règle avec votre action
Lambda peut déclencher des règles pour appeler votre fonction Lambda à partir d'AWS IoT.
Pour plus d'informations, consultez Autorisations AWS Lambda.
• Si vous utilisez unAWS Key Management Service(AWS KMS) gérée par le clientAWS KMS key(clé KMS)
pour chiffrer les données au repos dans Lambda, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser laAWS KMS
keyau nom de l'appelant. Pour de plus amples informations, veuillez consulterChiffrement au reposdans
leAWS LambdaManuel du développeur.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
functionArn
ARN de la fonction Lambda à appeler.AWS IoTdoit avoir l'autorisation d'appeler la fonction. Pour plus
d'informations, consultez Prérequis (p. 555).
Si vous ne spécifiez aucune version ni aucun alias pour votre fonction Lambda, la version la plus
récente de la fonction est exécutée. Vous pouvez spécifier une version ou un alias si vous souhaitez
exécuter une version spécifique de votre fonction Lambda. Pour spécifier une version ou un alias,
ajoutez la version ou l'alias à l'ARN de la fonction Lambda.
arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:myLambdaFunction:someAlias

Pour plus d'informations sur la gestion des versions et les alias, consultezAWS Lambdagestion des
versions de fonctions et alias.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Lambda dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:useast-2:123456789012:function:myLambdaFunction"
}
}
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}

}

]

L'exemple JSON suivant définit une action Lambda avec des modèles de substitution dans unAWS
IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:
${topic()}"
}
}
]
}
}

Consulter aussi
• Présentation d'AWS Lambda?dans leAWS LambdaManuel du développeur
• Didacticiel : Formatage d'une notification à l'aide d'unAWS Lambdafonction (p. 219)

OpenSearch
Le OpenSearch (openSearch) écrit des données à partir de messages MQTT dans un Amazon
OpenSearch Domaine de service. Vous pouvez ensuite utiliser des outils tels que OpenSearch Tableaux
de bord pour interroger et visualiser des données dans OpenSearch Service.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lees:ESHttpPut. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS KMS key(clé KMS) pour chiffrer les données au repos
dans OpenSearch Service, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser la clé KMS pour le compte du
mandataire. Pour de plus amples informations, veuillez consulterChiffrement des données au repos pour
Amazon OpenSearch Servicedans leAmazon OpenSearch Manuel du développeur de service.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
endpoint
Le point de terminaison de votre Amazon OpenSearch Domaine de service.
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Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
index
Le OpenSearch Index dans lequel vous souhaitez stocker vos données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
type
Type de document que vous stockez.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
id
Identifiant unique de chaque document.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleARN
Rôle IAM qui autorise l'accès à OpenSearch Domaine de service. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 557).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Limites
Le OpenSearch (openSearch) ne peut pas être utilisée pour fournir des données aux clusters VPC
Elasticsearch.

Exemples
L'exemple JSON suivant définit un OpenSearch action dans unAWS IoTet comment spécifier les champs
du champOpenSearchaction. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAction de recherche
ouverte.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT *, timestamp() as timestamp FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"openSearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "my-index",
"type": "my-type",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_os"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit un OpenSearch action avec modèles de substitution dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
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}

}

"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"openSearch": {
"endpoint": "https://my-endpoint",
"index": "${topic()}",
"type": "${type}",
"id": "${newuuid()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_os"
}
}
]

Consulter aussi
Qu'est-ce qu'Amazon OpenSearch Service ?dans leAmazon OpenSearch Manuel du développeur de
service

Republish
La republication (republish) action publie un message MQTT dans un autre sujet MQTT.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute leiot:Publish. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
topic
Rubrique MQTT dans laquelle republier le message.
Pour republier sur un sujet réservé, qui commence par$, utilisez$$à la place. Par exemple, pour
republier sur la rubrique Shadow de l'appareil$aws/things/MyThing/shadow/update, spécifiez le
sujet comme suit :$$aws/things/MyThing/shadow/update.

Note
Republication surRubriques de tâche réservées (p. 111)n'est pas pris en charge.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
qos
(Facultatif) Niveau de qualité de service (QoS) à utiliser pour republier des messages. Valeurs
valides : 0,1. La valeur par défaut est .0. Pour plus d'informations sur la qualité de service MQTT,
consultez.MQTT (p. 87).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
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roleArn
Le rôle IAM qui autoriseAWS IoTpour publier sur la rubrique MQTT. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 559).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action de republication dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "another/topic",
"qos": 1,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_republish"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit une action de republication avec des modèles de substitution dans unAWS
IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "${topic()}/republish",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_republish"
}
}
]
}

S3
Le S3 (s3) écrit les données d'un message MQTT dans un compartiment Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3).

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute les3:PutObject. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
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DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez unAWS Key Management Service(AWS KMS) gérée par le clientAWS KMS key(clé KMS)
pour chiffrer les données au repos dans Amazon S3, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser laAWS
KMS keyau nom de l'appelant. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWSgéréAWS
KMS keyset gérés par le clientAWS KMS keysdans leManuel du développeur Amazon Simple Storage
Service.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
bucket
Compartiment Amazon S3 dans lequel écrire les données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
cannedacl
(Facultatif) Liste ACL prédéfinie Amazon S3 qui contrôle l'accès à l'objet identifié par la clé d'objet.
Pour plus d'informations, y compris sur les valeurs autorisées, consultezListe ACL prête à l'emploi.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
key
Chemin d'accès au fichier dans lequel les données sont écrites.
Prenons un exemple dans lequel ce paramètre est${topic()}/${timestamp()}et la règle
reçoit un message où se trouve le sujetsome/topic. Si l'horodatage actuel est1460685389, puis
cette action écrit les données dans un fichier appelé1460685389dans lesome/topicdossier du
compartiment S3.

Note
Si vous utilisez une clé statique,AWS IoTécrase un seul fichier chaque fois que la règle
appelle. Nous vous recommandons d'utiliser l'horodatage de message ou un autre identifiant
de message unique, de sorte qu'un nouveau fichier est enregistré dans Amazon S3 pour
chaque message reçu.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès au compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 560).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action S3 dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
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{

}

}

]

}

"s3": {
"bucketName": "my-bucket",
"cannedacl": "public-read",
"key": "${topic()}/${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_s3"
}

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon S3 ?dans leManuel de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service

Salesforce IoT
Le Salesforce IoT (salesforce) envoie les données du message MQTT qui a déclenché la règle pour un
flux d'entrée Salesforce IoT

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
url
URL exposée par le flux d'entrée Salesforce IoT. L'URL est disponible depuis la plateforme Salesforce
IoT au moment où vous créez un flux d'entrée. Pour plus d'informations, consultez la documentation
Salesforce IoT.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
token
Jeton utilisé pour authentifier l'accès au flux d'entrée Salesforce IoT spécifié. Le jeton est disponible
depuis la plateforme Salesforce IoT au moment où vous créez un flux d'entrée. Pour plus
d'informations, consultez la documentation Salesforce IoT.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Salesforce IoT dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"salesforce": {
"token": "ABCDEFGHI123456789abcdefghi123456789",
"url": "https://ingestion-cluster-id.my-env.sfdcnow.com/streams/streamid/connection-id/my-event"
}
}
]
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}

}

SNS
SNS (sns) envoie les données à partir d'un message MQTT sous la forme d'une notification push Amazon
SNS (Amazon SNS).
Vous pouvez suivre un didacticiel qui explique comment créer et tester une règle avec une action SNS.
Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Envoi d'une notification Amazon SNS (p. 206).

Note
L'action SNS ne prend pas en chargeRubriques Amazon SNS FIFO (premier entré, premier sorti).
Puisque le moteur de règles est un service entièrement distribué, il n'existe aucune garantie quant
à l'ordre des messages lorsque l'action SNS est appelée.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lesns:Publish. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez unAWS Key Management Service(AWS KMS) gérée par le clientAWS KMS key(clé KMS)
pour chiffrer les données au repos dans Amazon SNS, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser laAWS
KMS keyau nom de l'appelant. Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion des clésdans
leGuide du développeur Amazon Simple Notification Service.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
targetArn
Rubrique SNS ou appareil individuel auxquels les notifications push sont envoyées.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
messageFormat
(Facultatif) Format du message. Amazon SNS utilise ce paramètre pour déterminer si la charge utile
doit être analysée et si des parties pertinentes de la charge utile spécifiques à la plateforme doivent
être extraites. Valeurs valides : JSON,RAW. La valeur par défaut estRAW.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès à SNS. Pour plus d'informations, consultez Prérequis (p. 563).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action SNS dans unAWS IoTrègle.
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{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:my_sns_topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sns"
}
}
]
}

L'exemple JSON suivant définit une action SNS avec des modèles de substitution dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:${topic()}",
"messageFormat": "JSON",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sns"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Qu'est-ce qu'Amazon Simple Notification Service ?dans leGuide du développeur Amazon Simple
Notification Service
• Didacticiel : Envoi d'une notification Amazon SNS (p. 206)

SQS
Le SQS (sqs) envoie les données d'un message MQTT à une file d'attente Amazon Simple Queue Service
(Amazon SQS).

Note
L'action SQS ne prend pas en chargeFiles d'attente Amazon SQS FIFO (premier entré, premier
sorti). Puisque le moteur de règles est un service entièrement distribué, il n'existe aucune garantie
quant à l'ordre des messages lorsque l'action SQS est déclenchée.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lesqs:SendMessage. Pour plus d'informations,
consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
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DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.
• Si vous utilisez unAWS Key Management Service(AWS KMS) gérée par le clientAWS KMS key(clé KMS)
pour chiffrer les données au repos dans Amazon SQS, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser laAWS
KMS keyau nom de l'appelant. Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion des clésdans
leGuide du développeur Amazon Simple Queue Service.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
queueUrl
URL de la file d'attente Amazon SQS dans laquelle écrire les données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
useBase64
Définissez ce paramètre àtruepour configurer l'action de règle pour encoder en base64 les données
du message avant d'écrire les données dans la file d'attente Amazon SQS. La valeur par défaut est
false.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
roleArn
Rôle IAM qui autorise l'accès à la file d'attente Amazon SQS. Pour plus d'informations, consultez
Prérequis (p. 564).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action SQS dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sqs": {
"queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/
my_sqs_queue",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sqs"
}
}
]
}
}

L'exemple JSON suivant définit une action SQS avec des modèles de substitution dans unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {

565

AWS IoT Core Guide du développeur
Step Functions
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sqs": {
"queueUrl": "https://sqs.us-east-2.amazonaws.com/123456789012/
${topic()}",
"useBase64": true,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_sqs"
}
}
]
}
}

Consulter aussi
• Présentation d'Amazon Simple Queue Service dans le Manuel du développeur Amazon Simple Queue
Service

Step Functions
Les Step Functions (stepFunctions) démarre une actionAWS Step Functionsmachine d'état.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute lestates:StartExecution. Pour plus
d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter cette action de
règle.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
stateMachineName
Nom de la machine d'état Step Functions à démarrer.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
executionNamePrefix
(Facultatif) Le nom donné à l'exécution de la machine d'état se compose de ce préfixe suivi d'un UUID.
Si aucun nom n'est fourni, Step Functions crée un nom unique pour chaque exécution de la machine
d'état.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
ARN du rôle qui accordeAWS IoTAutorisation de démarrer la machine d'état. Pour plus d'informations,
consultez Prérequis (p. 566).
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Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action Step Functions dans unAWS IoTrègle.
{

}

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'some/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"stepFunctions": {
"stateMachineName": "myStateMachine",
"executionNamePrefix": "myExecution",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_step_functions"
}
}
]
}

Consulter aussi
• Présentation d'AWS Step Functions?dans leAWS Step FunctionsManuel du développeur

Timestream
L'action de règle Timestream écrit des attributs (mesures) d'un message MQTT dans une table Amazon
Timestream. Pour plus d'informations sur Amazon Timestream, consultezQu'est-ce qu'Amazon
Timestream ?.

Note
Amazon Timestream n'est pas disponible dans toutes lesRégion AWSLes Si Amazon Timestream
n'est pas disponible dans votre région, il n'apparaît pas dans la liste des actions de règle.
Les attributs que cette règle stocke dans la base de données Timestream sont ceux qui résultent
de l'instruction de requête de la règle. La valeur de chaque attribut dans le résultat de l'instruction
de requête est analysée pour déduire son type de données (comme dans unthe section called
“DynamoDBv2” (p. 514)action). La valeur de chaque attribut est écrite dans son propre enregistrement
dans la table Timestream. Pour spécifier ou modifier le type de données d'un attribut, utilisez
lecast() (p. 601)dans l'instruction de la requête. Pour plus d'informations sur le contenu de chaque
enregistrement Timestream, consultezthe section called “Contenu de l'enregistrement Amazon
Timestream” (p. 569).

Note
Avec SQL V2 (23/03/2016), des valeurs numériques qui sont des nombres entiers, telles
que10.0, sont convertis leur représentation Integer (10). Les lancer explicitement dans
unDecimal, par exemple en utilisant la valeurcast() (p. 601), n'empêche pas ce comportement,
le résultat reste unIntegerValeur . Cela peut entraîner des erreurs de non-correspondance de
type qui empêchent l'enregistrement des données dans la base de données Timestream. Pour
traiter de manière fiable des valeurs numériques entières en tant queDecimal, utilisez SQL V1
(2015-10-08) pour l'instruction de requête de règle.
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Note
Le nombre maximal de valeurs qu'une action de règle Timestream peut écrire dans une table
Amazon Timestream est de 100. Pour de plus amples informations, veuillez consulterRéférence
du quota Amazon Timestream.

Prérequis
Cette action de règle impose les critères suivants :
• Un rôle IAM quiAWS IoTpeut supposer qu'il exécute
letimestream:DescribeEndpointsettimestream:WriteRecordsopérations. Pour plus
d'informations, consultez Octroi d'unAWS IoTrègle l'accès dont elle a besoin (p. 492).
DansAWS IoT, vous pouvez choisir, mettre à jour ou créer un rôle pour autoriserAWS IoTpour exécuter
cette action de règle.
• Si vous utilisez un système géré par le clientAWS Key Management Service(AWS KMS) pour chiffrer
les données au repos dans Timestream, le service doit avoir l'autorisation d'utiliser laAWS KMS keyau
nom de l'appelant. Pour de plus amples informations, veuillez consulterCommentAWSutilisation des
servicesAWSKMS.

Paramètres
Lorsque vous créez unAWS IoTAvec cette action, vous devez spécifier les informations suivantes :
databaseName
Nom d'une base de données Amazon Timestream qui possède la table destinée à recevoir les
enregistrements créés par cette action. Voir aussi tableName.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
dimensions
Attributs de métadonnées de la série chronologique qui sont écrits dans chaque enregistrement de
mesure. Par exemple, le nom et la zone de disponibilité d'une instance EC2 ou le nom du fabricant
d'une éolienne sont des dimensions.
name
Nom de la dimension de métadonnées. Il s'agit du nom de la colonne dans l'enregistrement de
table de base de données.
Les dimensions ne peuvent pas être nommées :measure_name,measure_value,
outime. Ces noms sont réservés. Les noms de dimension ne peuvent pas commencer
parts_oumeasure_valueet ils ne peuvent pas contenir le côlon (:) personnage.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non
value
Valeur à écrire dans cette colonne de l'enregistrement de base de données.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Oui
roleArn
L'Amazon Resource Name (ARN) du rôle qui accorde àAWS IoTautorisation d'écriture dans la table de
base de données Timestream. Pour plus d'informations, consultez Prérequis (p. 568).
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : Non

568

AWS IoT Core Guide du développeur
Timestream

tableName
Nom de la table de base de données dans laquelle écrire les enregistrements de mesure. Voir aussi
databaseName.
Prend en chargeModèles de substitution (p. 641) : API etAWS CLIseulement
timestamp
Valeur à utiliser pour l'horodatage de l'entrée. Si le champ est vide, l'heure à laquelle l'entrée a été
traitée est utilisée.
unit
Précision de la valeur d'horodatage résultant de l'expression décrite à la section value.
Valeurs valides : SECONDS |MILLISECONDS|MICROSECONDS|NANOSECONDS. La valeur par défaut
estMILLISECONDS.
value
Expression qui renvoie une valeur temporelle de longue époque.
Vous pouvez utiliser le pluginthe section called “time_to_epoch (chaîne, chaîne)” (p. 632)pour
créer un horodatage valide à partir d'une valeur de date ou d'heure transmise dans la charge utile
du message.

Contenu de l'enregistrement Amazon Timestream
Les données écrites dans la table Amazon Timestream par cette action incluent un horodatage, des
métadonnées provenant de l'action de règle Timestream et le résultat de l'instruction de requête de la règle.
Pour chaque attribut (mesure) du résultat de l'instruction de requête, cette action de règle écrit un
enregistrement dans la table Timestream spécifiée avec ces colonnes.
Nom de la colonne

Type d'attribut

Valeur

Commentaires

nom de dimension

DIMENSION

Valeur spécifiée dans
l'entrée d'action de règle
Timestream.

EACHDimensionspécifié
dans l'entrée d'action
de règle crée une
colonne dans la base
de données Timestream
avec le nom de la
dimension.

nom_mesure

NOM_MESURE

Le nom de l'attribut

Nom de l'attribut
dans le résultat
de l'instruction de
requête dont la valeur
est spécifiée dans
lameasure_value::datatypecolumn.

value de mesure#type
de données

VALUE DE MESURE

Valeur de l'attribut
La valeur est
dans le résultat de
interprétée* et
l'instruction de requête.
présentée comme
Le nom de l'attribut
la meilleure
se trouve dans le
correspondance
champmeasure_namecolumn.
entre :bigint,boolean,double,
ouvarchar. Amazon
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Nom de la colonne

Type d'attribut

Valeur

Commentaires
Timestream crée
une colonne distincte
pour chaque type de
données. La valeur
du message peut
être transférée vers
un autre type de
données à l'aide de la
commandecast() (p. 601)dans
l'instruction de requête
de la règle.

time

TIMESTAMP

Date et heure de
l'enregistrement dans la
base de données.

Cette valeur est
attribuée par le
moteur de règles ou
letimestamp, si elle est
définie.

* La valeur d'attribut lue à partir de la charge utile du message est interprétée comme suit. Consultezthe
section called “Exemples” (p. 570)pour illustrer chacun de ces cas.
• Une valeur non cotée detrueoufalseest interprété comme unbooleanType
• Un numérique décimal est interprété comme undoubleType
• Une valeur numérique sans virgule est interprétée comme une valeurbigintType
• Une chaîne entre guillemets est interprétée comme unevarcharType
• Les objets et les valeurs de tableau sont convertis en chaînes JSON et stockés sous forme
devarcharType

Exemples
L'exemple JSON suivant définit une action de règle Timestream avec un modèle de substitution dans
unAWS IoTrègle.
{

"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'iot/topic'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"timestream": {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_timestream",
"tableName": "devices_metrics",
"dimensions": [
{
"name": "device_id",
"value": "${clientId()}"
},
{
"name": "device_firmware_sku",
"value": "My Static Metadata"
}
],
"databaseName": "record_devices"
}
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}

}

]

}

L'utilisation de l'action de règle de rubrique Timestream définie dans l'exemple précédent avec la charge
utile des messages suivante permet d'obtenir les enregistrements Amazon Timestream écrits dans la table
qui suit.
{

}

"boolean_value": true,
"integer_value": 123456789012,
"double_value": 123.456789012,
"string_value": "String value",
"boolean_value_as_string": "true",
"integer_value_as_string": "123456789012",
"double_value_as_string": "123.456789012",
"array_of_integers": [23,36,56,72],
"array of strings": ["red", "green","blue"],
"complex_value": {
"simple_element": 42,
"array_of_integers": [23,36,56,72],
"array of strings": ["red", "green","blue"]
}

Le tableau suivant affiche les colonnes de base de données et les enregistrements
créés par l'action de règle de rubrique spécifiée pour traiter la charge utile du message
précédente. Ledevice_firmware_skuetdevice_idsont les DIMENSIONS définies
dans l'action de règle de rubrique. L'action de règle de rubrique Timestream crée letimeet
lemeasure_nameetmeasure_value::*colonnes, qu'il remplit avec les valeurs issues du résultat de
l'instruction de requête de l'action de règle de rubrique.
device_firmware_sku
device_id

nom_mesure measure_value#
measure_value#
measure_value#
measure_value#
time
bigint
varchar
double
booléen

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

complex_value
-

{"simple_element
» :42,
"array_of_integers » :
[23,36,56,72],
"tableau de
chaînes » :
["rouge »,
"vert »,
"bleu "]}

-

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

string
integer_value_as_string

123456789012
-

-

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

valeur
booléenne

-

-

TRUE

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

valeur
123456789012
integer_value

-

-

2020-08-22:42:16 .423000

-
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device_firmware_sku
device_id

nom_mesure measure_value#
measure_value#
measure_value#
measure_value#
time
bigint
varchar
double
booléen

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

valeur de
chaîne

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

-

Valeur de
chaîne

-

-

2020-08-22:42:16 .423000

array_of_integers
-

[23,36,56,72] -

-

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

tableau de
chaînes

["rouge »,
"vert »,
"bleu "]

-

-

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

boolean_value_as_string
TRUE

-

-

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

double_value-

-

123.456789012
-

2020-08-22:42:16 .423000

Mes
Console
métadonnéesIoT - 159
statiques
Exemple
738-0

double_value_as_string
-

123.45679

-

2020-08-22:42:16 .423000

-

-

Résolution des problèmes d'une règle
Si vous rencontrez un problème avec vos règles, vous devez activer CloudWatch Bûches. Vous pouvez
analyser vos journaux pour déterminer si le problème concerne l'autorisation ou si, par exemple,
une condition de clause WHERE n'a pas été respectée. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterConfiguration de CloudWatch Logs.

Accès aux ressources entre comptes à l'aide
deAWS IoTrègles
Vous pouvez configurerAWS IoTrègles d'accès entre comptes afin que les données ingérées sur les
rubriques MQTT d'un compte puissent être acheminées vers leAWSservices tels qu'Amazon SQS et
Lambda, d'un autre compte. L'exemple suivant illustre la marche à suivre pour configurerAWS IoTrègles
pour l'ingestion de données entre comptes, d'une rubrique MQTT dans un compte à une destination dans
un autre compte.
Les règles inter-comptes peuvent être configurées à l'aide deautorisations basées sur les ressourcessur
la ressource de destination. Par conséquent, seules les destinations prenant en charge les autorisations
basées sur les ressources peuvent être activées pour l'accès entre comptes avecAWS IoTrègles. Les
destinations prises en charge incluent Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon S3 etAWS Lambda.
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Note
Vous devez définir la règle dans la mêmeRégion AWScomme ressource d'un autre service, afin
que l'action de règle puisse interagir avec cette ressource. Pour plus d'informations surAWS
IoTActions de règle, voirAWS IoTActions de règle (p. 498).

Prérequis
• Vous maîtrisezAWS IoTrègles
• Compréhension de l'IAMutilisateurs,rôles, etautorisation basée sur les ressources
• HAVingAWS CLIinstallé

Configuration multi-comptes pour Amazon SQS
Scénario Le compte A envoie les données du message MQTT à la file d'attente Amazon SQS du compte B.
Compte AWS

Compte désigné
comme

Description

1111-1111-1111

Compte A

Action de la règle :sqs:SendMessage

2222-2222-2222

Compte B

File d'attente Amazon SQS
• ARN :
arn:aws:sqs:region:2222-2222-2222:ExampleQueue
• URL :https://
sqs.region.amazonaws.com/2222-2222-2222/
ExampleQueue

Tâches du compte A
Remarque
Pour exécuter les commandes suivantes, votre utilisateur IAM doit être autorisé
àiot:CreateTopicRuleavec Amazon Resource Name (ARN) de la règle comme ressource et
les autorisations deiam:PassRoleaction avec une ressource comme ARN du rôle.
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte A.

2.

Créer un rôle IAM qui fait confianceAWS IoTet joint une stratégie qui autorise l'accès à la file d'attente
Amazon SQS du compte B. Voir des exemples de commandes et de documents de stratégie
dansOctroi deAWS IoTl'accès requis.

3.

Pour créer une règle attachée à une rubrique, exécutez la commandecommande create-topic-rule.
aws iot create-topic-rule --rule-name myRule --topic-rule-payload file://./my-rule.json

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui insère tous les messages envoyés à
laiot/testdans la file d'attente Amazon SQS spécifiée. L'instruction SQL filtre les messages et le
rôle ARN accorde à.AWS IoTautorisations permettant d'ajouter le message à la file d'attente Amazon
SQS.
{
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"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sqs": {
"queueUrl": "https://sqs.region.amazonaws.com/2222-2222-2222/ExampleQueue",
"roleArn": "arn:aws:iam::1111-1111-1111:role/my-iot-role",
"useBase64": false
}
}
]

}

Pour plus d'informations sur la façon de définir une action Amazon SQS dans unAWS IoTrègle,
voirAWS IoTactions de règle - Amazon SQS.

Tâches du compte B
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte B.

2.

Pour accorder des autorisations pour la ressource de file d'attente Amazon SQS au compte A,
exécutez lecommande add-permission.
aws sqs add-permission --queue-url https://sqs.region.amazonaws.com/2222-2222-2222/
ExampleQueue --label SendMessagesToMyQueue --aws-account-ids 1111-1111-1111 --actions
SendMessage

Configuration entre comptes pour Amazon SNS
Scénario Le compte A envoie les données du message MQTT vers une rubrique Amazon SNS du compte
B.
Compte AWS

Compte désigné
comme

Description

1111-1111-1111

Compte A

Action de la règle :sns:Publish

2222-2222-2222

Compte B

ARN de rubrique Amazon
SNS :arn:aws:sns:region:2222-2222-2222:ExampleTopic

Tâches du compte A
Remarques
Pour exécuter les commandes suivantes, votre utilisateur IAM doit être autorisé
àiot:CreateTopicRuleavec ARN de règle en tant que ressource et autorisations sur
leiam:PassRoleaction avec une ressource comme ARN de rôle.
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte A.

2.

Créer un rôle IAM qui fait confianceAWS IoTet joint une stratégie qui autorise l'accès à la rubrique
Amazon SNS du compte B. Par exemple, les commandes et les documents de stratégie, voirOctroi
deAWS IoTl'accès requis.

3.

Pour créer une règle attachée à une rubrique, exécutez la commandecommande create-topic-rule.
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aws iot create-topic-rule --rule-name myRule --topic-rule-payload file://./my-rule.json

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui insère tous les messages envoyés à
laiot/testdans la rubrique Amazon SNS spécifiée. L'instruction SQL filtre les messages et le rôle
ARN accorde àAWS IoTAutorisations pour envoyer le message à la rubrique Amazon SNS.
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"sns": {
"targetArn": "arn:aws:sns:region:2222-2222-2222:ExampleTopic",
"roleArn": "arn:aws:iam::1111-1111-1111:role/my-iot-role"
}
}
]

}

Pour plus d'informations sur la façon de définir une action Amazon SNS dans uneAWS IoTrègle,
voirAWS IoTactions de règle - Amazon SNS.

Tâches du compte B
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte B.

2.

Pour autoriser le compte A sur la ressource de rubrique Amazon SNS, exécutez lecommande addpermission.
aws sns add-permission --topic-arn arn:aws:sns:region:2222-2222-2222:ExampleTopic -label Publish-Permission --aws-account-id 1111-1111-1111 --action-name Publish

Configuration entre comptes pour Amazon S3
Scénario Le compte A envoie les données du message MQTT vers un compartiment Amazon S3 du
compte B.
Compte AWS

Compte désigné
comme

Description

1111-1111-1111

Compte A

Action de la règle :s3:PutObject

2222-2222-2222

Compte B

ARN de compartiment Amazon
S3 :arn:aws:s3:::ExampleBucket

Tâches du compte A
Remarque
Pour exécuter les commandes suivantes, votre utilisateur IAM doit être autorisé
àiot:CreateTopicRuleavec l'ARN de règle comme ressource et les autorisations
pouriam:PassRoleaction avec une ressource comme ARN de rôle.
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1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte A.

2.

Créer un rôle IAM qui fait confianceAWS IoTet attache une stratégie qui autorise l'accès au
compartiment Amazon S3 du compte B. Par exemple, les commandes et les documents de stratégie,
voirOctroi deAWS IoTl'accès requis.

3.

Pour créer une règle attachée à votre compartiment S3 cible, exécutez la commandecommande
create-topic-rule.
aws iot create-topic-rule --rule-name my-rule --topic-rule-payload file://./myrule.json

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui insère tous les messages envoyés à
laiot/testdans le compartiment Amazon S3 spécifié. L'instruction SQL filtre les messages et le rôle
ARN accorde àAWS IoTAutorisations pour ajouter le message au compartiment Amazon S3.
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"s3": {
"bucketName": "ExampleBucket",
"key": "${topic()}/${timestamp()}",
"roleArn": "arn:aws:iam::1111-1111-1111:role/my-iot-role"
}
}
]

}

Pour plus d'informations sur la façon de définir une action Amazon S3 dans unAWS IoTrègle, voirAWS
IoTActions de règle - Amazon S3.

Tâches du compte B
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte B.

2.

Créez une stratégie de compartiment qui fait confiance au principal du compte A.
Voici un exemple de fichier de charge utile qui définit une stratégie de compartiment qui fait confiance
au mandataire d'un autre compte.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AddCannedAcl",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::1111-1111-1111:root"
]
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::ExampleBucket/*"
}
]

}

Pour de plus amples informations, veuillez consulterModèles de stratégie de compartiment.
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3.

Pour attacher la stratégie de compartiment au compartiment spécifié, exécutez l'commande putbucket-policy.
aws s3api put-bucket-policy --bucket ExampleBucket --policy file://./my-bucketpolicy.json

4.

Pour que l'accès entre comptes fonctionne, assurez-vous que vous disposez des données
correctesBlock all public access (Bloquer tous les accès publics)Paramètres de . Pour de plus amples
informations, veuillez consulterBonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3.

Configuration inter-comptes pourAWS Lambda
Scénario Le compte A invoque unAWS Lambdafonction du compte B, transmettant un message MQTT.
Compte AWS

Compte désigné
comme

Description

1111-1111-1111

Compte A

Action de la règle :lambda:InvokeFunction

2222-2222-2222

Compte B

ARN de fonction Lambda :
arn:aws:lambda:region:2222-2222-2222:function:example
function

Tâches du compte A
Remarques
Pour exécuter les commandes suivantes, votre utilisateur IAM doit disposer des autorisations
suivantes :iot:CreateTopicRuleavec ARN de règle comme ressource et autorisations
pouriam:PassRoleaction avec ressource comme ARN de rôle.
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte A.

2.

Exécutez lecommande create-topic-rulepour créer une règle définissant l'accès entre comptes à la
fonction Lambda du compte B.
aws iot create-topic-rule --rule-name my-rule --topic-rule-payload file://./myrule.json

Voici un exemple de fichier de charge utile avec une règle qui insère tous les messages envoyés à
laiot/testdans la fonction Lambda spécifiée. L'instruction SQL filtre les messages et le rôle ARN
accorde à.AWS IoTautorisation de transmettre les données à la fonction Lambda.
{

"sql": "SELECT * FROM 'iot/test'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"lambda": {
"functionArn": "arn:aws:lambda:region:2222-2222-2222:function:example-function"
}
}
]

}
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Pour plus d'informations sur la définition d'unAWS Lambdaaction dans unAWS IoTrègle, lireAWS
IoTactions de règle - Lambda.

Tâches du compte B
1.

ConfigurationAWS CLIen utilisant l'utilisateur IAM du compte B.

2.

Run (Exécuter Lambda)Commande Add-Permission de Lambdapour donnerAWS IoTrègle
l'autorisation de déclencher la fonction Lambda. Pour exécuter la commande suivante, votre utilisateur
IAM doit être autorisé à :lambda:AddPermissionaction.
aws lambda add-permission --function-name example-function --region us-east-1 -principal iot.amazonaws.com --source-arn arn:aws:iot:region:1111-1111-1111:rule/
example-rule --source-account 1111-1111-1111 --statement-id "unique_id" --action
"lambda:InvokeFunction"

Options :
--principal
Ce champ donne l'autorisation deAWS IoT(représenté pariot.amazonaws.com) pour appeler la
fonction Lambda.
--source-arn
Ce champ garantit que seulementarn:aws:iot:region:1111-1111-1111:rule/exampleruledansAWS IoTdéclenche cette fonction Lambda et aucune autre règle du même compte ou d'un
compte différent ne peut déclencher cette fonction Lambda.
--source-account
Ce champ garantit queAWS IoTdéclenche cette fonction Lambda uniquement au nom
du1111-1111-1111.

Remarques
Si vous voyez un message d'erreur « La règle n'a pas pu être trouvée » de votreAWS
Lambdaconsole de la fonction sousConfiguration, ignorez le message d'erreur et procédez au
test de la connexion.

Gestion des erreurs (action d'erreur)
Lorsqu'AWS IoT reçoit un message d'un appareil, le moteur de règles vérifie si ce message correspond
à une règle. Si tel est le cas, l'instruction de requête de la règle est évaluée et les actions de la règle sont
déclenchées, le résultat de l'instruction de requête étant alors transmis.
Si un problème se produit lors du déclenchement d'une action, le moteur de règles déclenche une action
d'erreur, si une telle action est spécifiée pour la règle. Cela peut se produire dans les cas suivants :
• Une règle n'a pas l'autorisation d'accéder à un compartiment Amazon S3.
• Un erreur de l'utilisateur entraîne un dépassement du débit alloué à DynamoDB.
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Format du message d'action d'erreur
Un seul message est généré par la règle et par message. Par exemple, si deux actions de règle échouent
dans une même règle, l'action d'erreur reçoit un message contenant les deux erreurs.
Le message d'action d'erreur se présente comme suit.
{

"ruleName": "TestAction",
"topic": "testme/action",
"cloudwatchTraceId": "7e146a2c-95b5-6caf-98b9-50e3969734c7",
"clientId": "iotconsole-1511213971966-0",
"base64OriginalPayload": "ewogICJtZXNzYWdlIjogIkhlbGxvIHZyb20gQVdTIElvVCBjb25zb2xlIgp9",
"failures": [
{
"failedAction": "S3Action",
"failedResource": "us-east-1-s3-verify-user",
"errorMessage": "Failed to put S3 object. The error received was The
specified bucket does not exist (Service: Amazon S3; Status Code: 404; Error
Code: NoSuchBucket; Request ID: 9DF5416B9B47B9AF; S3 Extended Request ID:
yMah1cwPhqTH267QLPhTKeVPKJB8BO5ndBHzOmWtxLTM6uAvwYYuqieAKyb6qRPTxP1tHXCoR4Y=).
Message arrived on: error/action, Action: s3, Bucket: useast-1-s3-verify-user, Key: \"aaa\". Value of x-amz-id-2:
yMah1cwPhqTH267QLPhTKeVPKJB8BO5ndBHzOmWtxLTM6uAvwYYuqieAKyb6qRPTxP1tHXCoR4Y="
}
]
}

ruleName
Nom de la règle qui a déclenché l'action d'erreur.
topic
Rubrique dans laquelle le message d'origine a été reçu.
cloudwatchTraceId
Identité unique faisant référence aux journaux d'erreurs dans CloudWatch.
clientId
ID client de l'éditeur du message.
base64OriginalPayload
Charge utile du message d'origine codée en base64.
échecs
failedAction
Nom de l'action qui a échoué, par exemple « S3Action ».
failedResource
Nom de la ressource. Par exemple, le nom d'un compartiment S3.
errorMessage
Description et explication de l'erreur.
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Exemple d'action d'erreur
Voici un exemple de règle à laquelle a été ajoutée une action d'erreur. La règle suivante comporte une
action qui écrit des données de message dans une table DynamoDB et une action d'erreur qui écrit des
données dans un compartiment Amazon S3 :
{

}

"sql" : "SELECT * FROM ..."
"actions" : [{
"dynamoDB" : {
"table" : "PoorlyConfiguredTable",
"hashKeyField" : "AConstantString",
"hashKeyValue" : "AHashKey"}}
],
"errorAction" : {
"s3" : {
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_s3",
"bucketName" : "message-processing-errors",
"key" : "${replace(topic(), '/', '-') + '-' + timestamp() + '-' + newuuid()}"
}
}

Vous pouvez utiliser n'importe quelle fonction ou substitution dans une instruction SQL d'action
d'erreur, sauf pour les fonctions externes (par exemple, get_thing_shadow, aws_lambda, et
machinelearning_predict.)
Pour plus d'informations sur les règles et sur la manière de spécifier une action d'erreur, consultez Création
d'une règle AWS IoT.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de CloudWatch pour surveiller la réussite ou l'échec des règles,
consultezMétriques et dimensions AWS IoT (p. 457).

Réduction des coûts de messagerie avec Basic
Ingests
Avec Basic Inest, vous pouvez envoyer en toute sécurité des données de l'appareil vers leAWSservices
pris en charge parActions de règle AWS IoT (p. 498), sans encourircoûts de messagerie. Basic Inest
optimise le flux de données en supprimant l'agent messages de publication/abonnement à partir du chemin
d'intégration, ce qui le rend plus rentable.
Vous utilisez Basic Inest pour envoyer des messages depuis vos appareils ou applications. Les messages
ont des noms de rubriques commençant par$aws/rules/rule_namepour leurs trois premiers niveaux,
oùrule_nameest le nom duAWS IoTrègle que vous souhaitez que appelle.
Vous pouvez utiliser une règle existante avec Basic Ingestion en ajoutant le préfixe Basic Ingeste ($aws/
rules/rule_name) à la rubrique du message que vous utiliseriez normalement pour invoquer la règle.
Par exemple, si vous disposez d'une règle nomméeBuildingManagerqui est invoqué par des messages
comportant des sujets tels queBuildings/Building5/Floor2/Room201/Lights("sql": "SELECT
* FROM 'Buildings/#'"), vous pouvez invoquer la même règle avec Basic Ingestion en envoyant un
message avec le sujet$aws/rules/BuildingManager/Buildings/Building5/Floor2/Room201/
Lights.
Remarque :
• Vos appareils et vos règles ne peuvent pas s'abonner aux rubriques réservées Basic Ingeste. Pour plus
d'informations, consultez Rubriques réservées (p. 104).
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• Si vous avez besoin d'un agent de publication/abonnement pour distribuer des messages à plusieurs
abonnés (par exemple, pour envoyer des messages à d'autres appareils, ainsi qu'au moteur de règles),
vous devez continuer à utiliser l'agent de messages AWS IoT pour gérer la distribution des messages.
Toutefois, assurez-vous de publier vos messages dans des rubriques autres que les rubriques Basic
Ingestion.

Utilisation de Basic Ingest
Avant d'utiliser Basic Ingest, assurez-vous que votre appareil ou application utilise unpolitique (p. 341)qui
dispose d'autorisations de publication sur$aws/rules/*. Sinon, vous pouvez spécifier l'autorisation
pour des règles individuelles avec$aws/rules/rule_name/*dans la politique. Sinon, vos appareils et
applications peuvent continuer à utiliser leurs connexions existantes avec AWS IoT Core.
Lorsque le message atteint le moteur de règles, il n'existe pas de différence dans l'exécution ou la gestion
des erreurs entre les règles invoquées à partir de Basic Ingest et celles invoquées via des abonnements
d'agent de messages.
Vous pouvez créer des règles à utiliser avec Basic Ingests. Gardez à l'esprit les points suivants :
• Le préfixe initial d'une rubrique Basic Ingest ($aws/rules/rule_name) n'est pas disponible pour la
fonction topic(Decimal) (p. 633).
• Si vous définissez une règle qui est invoquée uniquement avec Basic Ingests, la commandeFROMest
facultative dans la clausesqldans le champruledéfinition. Elle est encore requise si la règle est
également appelée par d'autres messages qui doivent être envoyés via l'agent de messages (par
exemple, parce que ces autres messages doivent être distribués à plusieurs abonnés). Pour plus
d'informations, consultez Référence SQL AWS IoT (p. 581).
• Les trois premiers niveaux du sujet Basic Ingestion ($aws/rules/rule_name) ne sont pas
comptabilisés dans la limite de longueur de 8 segments ou de 256 caractères maximum pour une
rubrique. Sinon, les mêmes restrictions que celles documentées dansAWS IoTRestrictions.
• Si un message est reçu avec une rubrique Basic Ingestion qui spécifie une règle inactive ou une règle qui
n'existe pas, un journal d'erreur est créé dans un journal Amazon CloudWatch Logs afin de vous aider
dans le débogage. Pour plus d'informations, consultez Entrées de journal du moteur de règles (p. 476).
Une métrique RuleNotFound est indiquée et vous pouvez créer des alarmes sur cette métrique. Pour
de plus amples informations, veuillez consulter Métriques dans Métriques de règle (p. 458).
• Vous pouvez toujours publier avec QoS 1 dans des rubriques Basic Ingest. Vous recevez un PUBACK
une fois que le message a été transmis avec succès au moteur de règles. La réception d'un PUBACK ne
signifie pas que vos actions de règle se sont terminées avec succès. Vous pouvez configurer une action
d'erreur pour gérer les erreurs lorsqu'une action est exécutée. Pour plus d’informations, veuillez consulter
Gestion des erreurs (action d'erreur) (p. 578).

Référence SQL AWS IoT
Dans AWS IoT, les règles sont définies à l'aide d'une syntaxe de type SQL. Les instructions SQL se
composent de trois types de clauses :
SELECT
Obligatoire. Extrait des informations de la charge utile d'un message entrant et effectue des
transformations sur les informations. Les messages à utiliser sont identifiés parfilter par
sujet (p. 103)spécifié dans la clause FROM.
La clause SELECT soutientTypes de
données (p. 585),Opérateurs (p. 589),Fonctions (p. 595),Littéraux (p. 639),Instructions
Case (p. 639),Extensions JSON (p. 640),Modèles de substitution (p. 641),Requêtes d'objets
imbriqués (p. 643), etCharges utiles binaires (p. 644).
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FROM
Message MQTTfilter par sujet (p. 103)qui identifie les messages à partir desquels les données
doivent être extraites. La règle est déclenchée pour chaque message envoyé à une rubrique MQTT
qui correspond au filtre de rubrique défini ici. Requis pour les règles qui sont déclenchées par les
messages qui transitent par le courtier de messages. Facultatif pour les règles qui sont déclenchées
uniquement à l'aide de la fonction Basic Ingest (p. 580).
WHERE
(Facultatif) Ajoute une logique conditionnelle qui détermine si les actions spécifiées par une règle sont
exécutées.
La clause WHERE prend en charge Types de données (p. 585), Opérateurs (p. 589),
Fonctions (p. 595), Littéraux (p. 639), Instructions Case (p. 639), Extensions JSON (p. 640),
Modèles de substitution (p. 641) et Requêtes d'objets imbriqués (p. 643).
Un exemple d'instruction SQL se présente sous la forme suivante :
SELECT color AS rgb FROM 'topic/subtopic' WHERE temperature > 50

Un exemple de message MQTT (également appelé charge entrante) se présente sous la forme suivante :
{
}

"color":"red",
"temperature":100

Si ce message est publié dans la rubrique 'topic/subtopic', la règle est déclenchée et l'instruction
SQL est évaluée. L'instruction SQL extrait la valeur de la propriété color si la propriété "temperature"
est supérieure à 50. La clause WHERE spécifie la condition temperature > 50. Le mot-clé AS change le
nom de la propriété "color" en "rgb". Le résultat (également appelé charge sortante) se présente sous
la forme suivante :
{
}

"rgb":"red"

Ces données sont alors transférées vers l'action de la règle qui envoie les données pour traitement
supplémentaire. Pour plus d'informations sur les actions de règle, consultez Actions de règle AWS
IoT (p. 498).

Note
Les commentaires ne sont actuellement pas pris en charge dansAWS IoTSyntaxe SQL.
Les noms d'attributs contenant des espaces ne peuvent pas être utilisés comme noms de
champs dans l'instruction SQL. Bien que la charge utile entrante puisse avoir des noms d'attributs
contenant des espaces, ces noms ne peuvent pas être utilisés dans l'instruction SQL. Ils seront
toutefois transmis à la charge utile sortante si vous utilisez une spécification de nom de champ
générique (*).

Clause SELECT
La clause SELECT AWS IoT est essentiellement la même que la clause SELECT SQL ANSI, avec
certaines différences mineures.
La clause SELECT soutientTypes de
données (p. 585),Opérateurs (p. 589),Fonctions (p. 595),Littéraux (p. 639),Instructions
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Case (p. 639),Extensions JSON (p. 640),Modèles de substitution (p. 641),Requêtes d'objets
imbriqués (p. 643), etCharges utiles binaires (p. 644).
Vous pouvez utiliser la clause SELECT pour extraire les informations des messages entrants MQTT. Une
clause SELECT * peut être utilisée pour récupérer toute la charge utile du message entrant. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL statement: SELECT * FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"color":"red", "temperature":50}

Si la charge utile est un objet JSON, vous pouvez référencer des clés dans l'objet. Votre charge utile
sortante contient la paire clé-valeur. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL statement: SELECT color FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"color":"red"}

Vous pouvez utiliser le même mot-clé AS pour renommer des clés. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic':{"color":"red", "temperature":50}
SQL:SELECT color AS my_color FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"my_color":"red"}

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en les séparant par une virgule. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT color as my_color, temperature as fahrenheit FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"my_color":"red","fahrenheit":50}

Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments comprenant « * » pour ajouter des éléments dans la charge
utile entrante. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT *, 15 as speed FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"color":"red", "temperature":50, "speed":15}

Vous pouvez utiliser le mot-clé "VALUE" pour produire les charges utiles sortantes qui ne sont pas des
objets JSON. Avec la version SQL 2015-10-08, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul élément. Avec
la version SQL 2016-03-23 ou une version ultérieure, vous pouvez également sélectionner un tableau à
afficher en tant qu'objet de niveau supérieur.

Example
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT VALUE color FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: "red"

Vous pouvez utiliser une syntaxe '.' pour explorer des objets JSON imbriqués dans la charge utile
entrante. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":
{"red":255,"green":0,"blue":0}, "temperature":50}
SQL: SELECT color.red as red_value FROM 'topic/subtopic'
Outgoing payload: {"red_value":255}

Pour plus d'informations sur l'utilisation des noms d'objets et de propriétés JSON qui incluent des
caractères réservés, tels que des chiffres ou le trait d'union (moins), voirExtensions JSON (p. 640)
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Vous pouvez utiliser des fonctions (voir Fonctions (p. 595)) pour transformer la charge utile entrante.
Vous pouvez utiliser des parenthèses pour le regroupement. Par exemple :
Incoming payload published on topic 'topic/subtopic': {"color":"red", "temperature":50}
SQL: SELECT (temperature - 32) * 5 / 9 AS celsius, upper(color) as my_color FROM 'topic/
subtopic'
Outgoing payload: {"celsius":10,"my_color":"RED"}

Clause FROM
La clause FROM permet d'inscrire votre règle àsujet (p. 102)oufilter par sujet (p. 103). Vous devez placer la
rubrique ou le filtre de rubrique entre guillemets simples ('). La règle est déclenchée pour chaque message
envoyé à une rubrique MQTT qui correspond au filtre de rubrique défini ici. Un filtre de rubriques permet de
s'abonner à un groupe de rubriques similaires.
Exemple :
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic' : {temperature: 50}
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic-2' : {temperature: 50}
SQL : "SELECT temperature AS t FROM 'topic/subtopic'".
'topic/subtopic' est abonné à la règle, de sorte que la charge utile entrante soit transmise à la règle.
La charge utile sortante, transmise aux actions de la règle, est la suivante : {t: 50}. La règle n'est pas
abonnée'topic/subtopic-2', de sorte que la règle n'est pas déclenchée pour le message publié
sur'topic/subtopic-2'.
Exemple de caractère générique # :
Vous pouvez utiliser le caractère générique « # » (multiniveau) pour correspondre à un ou plusieurs
éléments de chemin particuliers :
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic' : {temperature: 50}.
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic-2' : {temperature: 60}.
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic-3/details' : {temperature:
70}.
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic-2/subtopic-x' : {temperature: 80}.
SQL : "SELECT temperature AS t FROM 'topic/#'".
La règle est abonnée à n'importe quel sujet commençant par'topic', il est donc exécuté trois fois,
envoyant des charges utiles sortantes de{t: 50}(pour le sujet/sous-thème),{t: 60}(pour le sujet/le
sous-thème 2), et{t: 70}(pour les détails du sujet/du sous-thème 3/) à ses actions. N'étant pas abonnée
à 'topic-2/subtopic-x', la règle n'est pas déclenchée pour le message {temperature: 80}.
Exemple de caractère générique + :
Vous pouvez utiliser le caractère générique « + » (un seul niveau) pour correspondre à tout élément de
chemin particulier :
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic' : {temperature: 50}.
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic-2' : {temperature: 60}.
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic/subtopic-3/details' : {temperature:
70}.
Charge utile entrante publiée dans une rubrique 'topic-2/subtopic-x' : {temperature: 80}.
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SQL : "SELECT temperature AS t FROM 'topic/+'".
La règle est abonnée à toutes les rubriques avec deux éléments de chemin où le premier élément
est 'topic'. La règle est exécutée pour les messages envoyés à'topic/subtopic'et'topic/
subtopic-2', mais pas'topic/subtopic-3/details'(il comporte plus de niveaux que le filtre
thématique) ou'topic-2/subtopic-x'(ça ne commence pas partopic).

Clause WHERE
La clause WHERE détermine si les actions spécifiées par une règle sont exécutées. Si la clause WHERE
évalue sur true, les actions de règle sont exécutées. Sinon, les actions de règle ne sont pas exécutées.
La clause WHERE prend en charge Types de données (p. 585), Opérateurs (p. 589),
Fonctions (p. 595), Littéraux (p. 639), Instructions Case (p. 639), Extensions JSON (p. 640),
Modèles de substitution (p. 641) et Requêtes d'objets imbriqués (p. 643).
Exemple :
Charge utile entrante publiée dans topic/subtopic : {"color":"red", "temperature":40}.
SQL : SELECT color AS my_color FROM 'topic/subtopic' WHERE temperature > 50 AND
color <> 'red'.
Dans ce cas, la règle sera déclenchée, mais les actions spécifiées par la règle ne seront pas effectuées. Il
n'y aura aucune charge utile sortante.
Vous pouvez utiliser des fonctions et des opérateurs dans une clause WHERE. Toutefois, vous ne pouvez
pas faire référence à des alias créés avec le mot-clé AS dans la clause SELECT. (La clause WHERE est
évaluée en premier pour déterminer si la clause SELECT doit être évaluée.)
Exemple avec une charge utile non JSON :
Charge utile entrante non JSON publiée sur `topic/subtopic` : « 80
SQL :`SELECT decode(encode(*, 'base64'), 'base64') AS value FROM 'topic/
subtopic' WHERE decode(encode(*, 'base64'), 'base64') > 50
Dans ce cas, la règle sera déclenchée et les actions spécifiées par la règle seront effectuées. La charge
utile sortante sera transformée par la clause SELECT en charge utile JSON.{"value":80}.

Types de données
Le moteur de règles AWS IoT prend en charge tous les types de données JSON.

Types de données pris en charge
Type

Signification

Int

Un discretInt. 34 chiffres maximum.

Decimal

Une valeur Decimal avec une précision de
34 chiffres, avec une magnitude non nulle de
1E-999 et une magnitude maximale de 9.999…
E999.

Note
Certaines fonctions
renvoientDecimalvaleurs avec une
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Type

Signification
double précision plutôt qu'une précision à
34 chiffres.
Avec SQL V2 (2016-03-23), des valeurs
numériques qui sont des nombres
entiers, telles que10.0, sont traités
en tant queIntvaleur (10) au lieu de
ce qui était attenduDecimalvaleur
(10.0). Pour traiter de manière fiable
des valeurs numériques entières sous
forme deDecimalvaleurs, utilisez SQL V1
(08/10/2015) pour l'instruction de requête
de règle.

Boolean

True ou False.

String

Une chaîne UTF-8.

Array

Une série de valeurs qui ne sont pas
nécessairement du même type.

Object

Une valeur JSON composée d'une clé et d'une
valeur. Les clés doivent être des chaînes. Les
valeurs peuvent être de n'importe quel type.

Null

Null comme défini par JSON. C'est une valeur
réelle qui représente l'absence d'une valeur.
Vous pouvez créer une valeur Null en utilisant
le mot-clé Null dans votre instruction SQL. Par
exemple : "SELECT NULL AS n FROM 'topic/
subtopic'"

Undefined

Ce n'est pas une valeur. Non représenté dans
JSON, sauf en omettant la valeur. Par exemple,
dans l'objet {"foo": null}, la clé « foo » renvoie
NULL, mais la clé « bar » renvoie Undefined. En
interne, le langage SQL traite Undefined comme
une valeur, mais il ne peut pas être représenté
dans JSON, donc quand il est sérialisé au format
JSON, les résultats sont Undefined.
{"foo":null, "bar":undefined}

est sérialisé au format JSON comme suit :
{"foo":null}

De même, Undefined est converti en chaîne
vide lorsqu'il est sérialisé par lui-même. Les
fonctions appelées avec des arguments non
valides (par exemple, des types incorrects, un
nombre d'arguments incorrect, etc.) renvoient
Undefined.
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Conversions
Le tableau suivant répertorie les résultats lorsqu'une valeur d'un type est convertie dans un autre type
(lorsqu'une valeur d'un type incorrect est transmise à une fonction). Par exemple, si la fonction de valeur
absolue « abs » (qui prévoit une valeur Int ou Decimal) reçoit une valeur String, elle tente de convertir
la valeur String en Decimal, en respectant ces règles. Dans ce cas, « abs("-5.123") » est traité comme
« abs(-5.123) ».

Note
Il n'y a aucune tentative de conversion en Array, Object, Null ou Undefined.

En valeur décimale
Type d'argument

Résultat

Int

Un chiffre Decimal sans virgule décimale.

Decimal

La valeur source.

Boolean

Undefined. (Vous pouvez utiliser explicitement
la fonction cast pour transformer true = 1.0, false =
0.0.)

String

Le moteur SQL tente d'analyser la chaîne en
tant que Decimal. AWS IoT tente d'analyser
les chaînes correspondant à l'expression
régulière :^-?\d+(\.\d+)?((?i)E-?\d+)?$.
« 0 », « -1.2 », « 5E-12 » sont des exemples de
chaînes qui sont automatiquement converties en
valeurs Decimal.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Null.

Non défini

Undefined.

En Entier
Type d'argument

Résultat

Int

La valeur source.

Decimal

La valeur source arrondie à la valeur Int la plus
proche.

Boolean

Undefined. (Vous pouvez utiliser explicitement
la fonction cast pour transformer true = 1.0, false =
0.0.)

String

Le moteur SQL tente d'analyser la chaîne en
tant que Decimal. AWS IoT tente d'analyser
les chaînes correspondant à l'expression
régulière :^-?\d+(\.\d+)?((?i)E-?\d+)?$.
« 0 », « -1.2 », « 5E-12 » sont des exemples de
chaînes qui sont automatiquement converties en
valeurs Decimal. AWS IoT tente de convertir la
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Type d'argument

Résultat
valeur String en Decimal, puis de tronquer les
chiffres après la virgule de la valeur Decimal pour
obtenir une valeur Int.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Null.

Non défini

Undefined.

En valeur booléenne
Type d'argument

Résultat

Int

Undefined. (Vous pouvez utiliser
explicitementcastfonction pour transformer 0 =
False, any_nonzero_value = True.)

Decimal

Undefined. (Vous pouvez utiliser explicitement
la fonction cast pour transformer 0 = False,
any_nonzero_value = True.)

Boolean

La valeur d'origine.

String

« true »=True et « false »=False (insensible à
la casse). Les autres valeurs de chaînes sont :
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

En chaîne
Type d'argument

Résultat

Int

Une représentation de chaîne de la valeur Int en
notation standard.

Decimal

Une chaîne représentant la valeur Decimal,
probablement en notation scientifique.

Boolean

« true » ou « false ». Tout en minuscules.

String

La valeur d'origine.

Tableau

Le Array sérialisé au format JSON. La chaîne
résultante est une liste de valeurs séparées par
des virgules, délimitées par des crochets. Une
valeur String est indiquée entre guillemets. Pas
les valeurs Decimal, Int, Boolean et Null.
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Type d'argument

Résultat

Objet

L'objet sérialisé au format JSON. La chaîne
résultante est une liste de paires clé-valeur
séparées par des virgules, qui commence et se
termine par des accolades. Une valeur String
est indiquée entre guillemets. Pas les valeurs
Decimal, Int, Boolean et Null.

Null

Undefined.

Non défini

Non défini.

Opérateurs
Les opérateurs suivants peuvent être utilisés dans les clauses SELECT et WHERE.

Opérateur AND
Il renvoie une valeur Boolean. Il effectue une opération AND logique. Il renvoie la valeur true si les
opérandes gauche et droit sont vrais. Sinon, il renvoie la valeur « false ». Des opérandes Boolean ou de
chaînes « true » ou « false » sensibles à la casse sont requis.
Syntaxe : expression AND expression.

Opérateur AND
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Boolean

Boolean

Boolean. Vrai si les deux opérandes sont vrais. Sinon, la
valeur renvoyée est Faux.

String/Boolean

String/Boolean

Si toutes les chaînes sont « true » ou « false » (insensibles à
la casse), elles sont converties en valeurs Boolean et traitées
normalement en tant que valeurs boolean AND boolean.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

Opérateur OR
Il renvoie une valeur Boolean. Il effectue une opération OR logique. Il renvoie la valeur true si les
opérandes gauche ou droit sont vrais. Sinon, il renvoie la valeur « false ». Des opérandes Boolean ou de
chaînes « true » ou « false » sensibles à la casse sont requis.
Syntaxe : expression OR expression.

Opérateur OR
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Boolean

Boolean

Boolean. Vrai si l'un des opérandes est vrai. Sinon, la valeur
renvoyée est Faux.

String/Boolean

String/Boolean

Si toutes les chaînes sont « true » ou « false » (insensibles
à la casse), elles sont converties en valeurs booléennes
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Opérande gauche

Opérande droit

Sortie
et traitées normalement en tant que valeurs boolean OR
boolean.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

Opérateur NOT
Il renvoie une valeur Boolean. Il effectue une opération NOT logique. Il renvoie true si l'opérande est faux.
Sinon, la valeur renvoyée est true. Un opérande Boolean ou un opérande de chaîne « true » ou « false »
insensible à la casse est requis.
Syntaxe : NOT expression.

Opérateur NOT
Opérande

Sortie

Boolean

Boolean. Vrai si l'opérande est faux. Sinon, la
valeur renvoyée est Vrai.

String

Si une chaîne est « true » ou « false » (insensible
à la casse), elle est convertie dans la valeur
booléenne correspondante, et la valeur opposée
est renvoyée.

Autre valeur

Undefined.

> opérateur
Il renvoie une valeur Boolean. Il renvoie la valeur true si l'opérande gauche est supérieur à l'opérande
droit. Les deux opérandes sont convertis en valeur Decimal, puis comparés.
Syntaxe : expression > expression.

> opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean. Vrai si l'opérande de gauche est supérieur à
l'opérande de droite. Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes peuvent être converties en valeurs
Decimal, puis en valeurs Boolean. Il renvoie la valeur true si
l'opérande gauche est supérieur à l'opérande droit. Sinon, la
valeur renvoyée est Faux.

Autre valeur

Undefined.

Undefined.

>= opérateur
Il renvoie une valeur Boolean. Il renvoie la valeur true si l'opérande gauche est supérieur ou égal à
l'opérande droit. Les deux opérandes sont convertis en valeur Decimal, puis comparés.
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Syntaxe : expression >= expression.

>= opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean. Vrai si l'opérande de gauche est supérieur ou égal
à l'opérande de droite. Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes peuvent être converties en valeurs
Decimal, puis en valeurs Boolean. Il renvoie la valeur true
si l'opérande gauche est supérieur ou égal à l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

Autre valeur

Undefined.

Undefined.

< opérateur
Il renvoie une valeur Boolean. Il renvoie la valeur true si l'opérande gauche est inférieur à l'opérande droit.
Les deux opérandes sont convertis en valeur Decimal, puis comparés.
Syntaxe : expression < expression.

< opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean. Vrai si l'opérande de gauche est inférieur à
l'opérande de droite. Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes peuvent être converties en valeurs
Decimal, puis en valeurs Boolean. Il renvoie la valeur true
si l'opérande gauche est inférieur à l'opérande droit. Sinon, la
valeur renvoyée est Faux.

Autre valeur

Undefined

Undefined

<= opérateur
Il renvoie une valeur Boolean. Il renvoie la valeur true si l'opérande gauche est inférieur ou égal à
l'opérande droit. Les deux opérandes sont convertis en valeur Decimal, puis comparés.
Syntaxe: expression <= expression.

<= opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int/Decimal

Int/Decimal

Boolean. Vrai si l'opérande de gauche est inférieur ou égal à
l'opérande de droite. Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes peuvent être converties en valeurs
Decimal, puis en valeurs Boolean. Il renvoie la valeur true
si l'opérande gauche est inférieur ou égal à l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux.
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Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Autre valeur

Undefined

Undefined

<> opérateur
Il renvoie une valeur Boolean. Il renvoie la valeur true si les opérandes gauche et droit ne sont pas égaux.
Sinon, la valeur renvoyée est false.
Syntaxe : expression <> expression.

<> opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Vrai si l'opérande gauche est différent de l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

Decimal

Decimal

Vrai si l'opérande gauche est différent de l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux. Int est convertie en
valeur Decimal avant d'être comparée.

String

String

Vrai si l'opérande gauche est différent de l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

Tableau

Tableau

Vrai si les éléments de chaque opérande sont différents et ne
sont pas dans le même ordre. Sinon, la valeur renvoyée est
Faux

Objet

Objet

Vrai si les clés et les valeurs de chaque opérande sont
différentes. Sinon, la valeur renvoyée est Faux. L'ordre des
clés/valeurs n'est pas important.

Null

Null

Faux.

N'importe quelle
valeur

Undefined

Non défini.

Undefined

N'importe quelle
valeur

Non défini.

Type noncorrespondance

Type noncorrespondance

Vrai.

= opérateur
Il renvoie une valeur Boolean. Il renvoie la valeur true si les opérandes gauche et droit sont égaux. Sinon,
la valeur renvoyée est false.
Syntaxe : expression = expression.

= opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Vrai si l'opérande gauche est identique à l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux.
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Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Decimal

Decimal

Vrai si l'opérande gauche est identique à l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux. Int est convertie en
valeur Decimal avant d'être comparée.

String

String

Vrai si l'opérande gauche est identique à l'opérande droit.
Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

Tableau

Tableau

Vrai si les éléments de chaque opérande sont égaux et sont
dans le même ordre. Sinon, la valeur renvoyée est Faux.

Objet

Objet

Vrai si les clés et valeurs de chaque opérande sont
identiques. Sinon, la valeur renvoyée est Faux. L'ordre des
clés/valeurs n'est pas important.

N'importe quelle
valeur

Undefined

Undefined.

Undefined

N'importe quelle
valeur

Undefined.

Type noncorrespondance

Type noncorrespondance

Faux.

+ opérateur
Le signe « + » est un opérateur surchargé. Il peut être utilisé pour l'addition ou la concaténation de chaines.
Syntaxe : expression + expression.

+ opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

String

N'importe quelle
valeur

Il convertit l'opérande droit en chaîne et l'ajoute à la fin de
l'opérande gauche.

N'importe quelle
valeur

String

Il convertit l'opérande gauche en chaîne et ajoute l'opérande
droit à la fin de l'opérande gauche converti.

Int

Int

Valeur Int. Il ajoute les opérandes ensemble.

Int/Decimal

Int/Decimal

Valeur Decimal. Il ajoute les opérandes ensemble.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

- opérateur
Il soustrait l'opérande droit de l'opérande gauche.
Syntaxe : expression - expression.

- opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Valeur Int. Il soustrait l'opérande droit de l'opérande gauche.
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Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int/Decimal

Int/Decimal

Valeur Decimal. Il soustrait l'opérande droit de l'opérande
gauche.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes sont correctement converties en valeurs
décimales, une valeur Decimal est renvoyée. Il soustrait
l'opérande droit de l'opérande gauche. Sinon, la valeur
renvoyée est Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

* opérateur
Il multiplie l'opérande gauche par l'opérande droit.
Syntaxe : expression * expression.

* opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Valeur Int. Il multiplie l'opérande gauche par l'opérande droit.

Int/Decimal

Int/Decimal

Valeur Decimal. Il multiplie l'opérande gauche par l'opérande
droit.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes sont correctement converties en valeurs
décimales, une valeur Decimal est renvoyée. Il multiplie
l'opérande gauche par l'opérande droit. Sinon, la valeur
renvoyée est Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

/ opérateur
Il divise l'opérande gauche par l'opérande droit.
Syntaxe : expression / expression.

/ opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Valeur Int. Il divise l'opérande gauche par l'opérande droit.

Int/Decimal

Int/Decimal

Valeur Decimal. Il divise l'opérande gauche par l'opérande
droit.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes sont correctement converties en valeurs
décimales, une valeur Decimal est renvoyée. Il divise
l'opérande gauche par l'opérande droit. Sinon, la valeur
renvoyée est Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.
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% opérateur
Il renvoie le reste résultant de la division de l'opérande gauche par l'opérande droit.
Syntaxe : expression % expression.

% opérateur
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Valeur Int. Il renvoie le reste résultant de la division de
l'opérande gauche par l'opérande droit.

String/Int/
Decimal

String/Int/
Decimal

Si toutes les chaînes sont correctement converties en valeurs
décimales, une valeur Decimal est renvoyée. Il renvoie
le reste résultant de la division de l'opérande gauche par
l'opérande droit. Sinon la valeur est renvoy, Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

Fonctions
Vous pouvez utiliser les fonctions intégrées suivantes dans les clauses SELECT ou WHERE de vos
expressions SQL.

abs(Decimal)
Il renvoie la valeur absolue d'un nombre. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Par exemple, abs(-5) renvoie 5.
Type d'argument

Résultat

Int

Int, la valeur absolue de l'argument.

Decimal

Decimal, la valeur absolue de l'argument.

Boolean

Undefined.

String

Decimal. Le résultat est la valeur absolue de l'argument.
Si la chaîne ne peut être pas convertie, le résultat est
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

accountid()
Renvoie l'ID du compte qui possède la règle comme une valeur String. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
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Exemple :
accountid() = "123456789012"

acos(Decimal)
Renvoie le cosinus inverse d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour une
meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : acos(0) = 1.5707963267948966
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le cosinus inverse de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Decimal

Decimal (avec double précision), le cosinus inverse de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Boolean

Undefined.

String

Decimal, le cosinus inverse de l'argument. Si la chaîne
ne peut être pas convertie, le résultat est Undefined.
Des résultats imaginaires sont retournés sous la forme
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

asin(Decimal)
Renvoie le sinus inverse d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour une
meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : asin(0) = 0.0
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le sinus inverse de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Decimal

Decimal (avec double précision), le sinus inverse de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Boolean

Undefined.
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Type d'argument

Résultat

String

Decimal (avec double précision), le sinus inverse de
l'argument. Si la chaîne ne peut être pas convertie, le
résultat est Undefined. Des résultats imaginaires sont
retournés sous la forme Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

atan(Decimal)
Renvoie la tangente inverse d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour une
meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : atan(0) = 0.0
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), la tangente inverse de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Decimal

Decimal (avec double précision), la tangente inverse de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Boolean

Undefined.

String

Decimal, la tangente inverse de l'argument. Si la chaîne
ne peut être pas convertie, le résultat est Undefined.
Des résultats imaginaires sont retournés sous la forme
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

atan2(Decimal, Decimal)
Il renvoie l'angle en radians, entre l'axe des X positifs et le point (x, y) défini dans les deux arguments.
L'angle est positif pour les angles sans le sens contraire des aiguilles d'une montre (moitié supérieure du
plan, y > 0) et négatif pour les angles dans le sens des aiguilles d'une montre (moitié inférieure du plan, y <
0). Les arguments Decimal sont arrondis pour une meilleure précision avant l'application de la fonction.
Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : atan2(1, 0) = 1.5707963267948966
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Type d'argument

Type d'argument

Résultat

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal (avec doubl
et le point (x, y) spécif

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Decimal, la tangente
chaîne ne peut pas êt
Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

aws_lambda(functionArn, inputJson)
Appelle la fonction Lambda spécifiée en transmettantinputJsonà la fonction Lambda et renvoie le JSON
généré par la fonction Lambda.

Arguments
Argument

Description

functionArn

ARN de la fonction Lambda à appeler. La fonction Lambda doit
renvoyer des données JSON.

inputJson

Entrée JSON transmise à la fonction Lambda. Pour transmettre des
requêtes d'objets imbriqués et des littéraux, vous devez utiliser SQL
version 2016-03-23.

Vous devez accorderAWS IoT lambda:InvokeFunctionautorisations pour appeler la fonction Lambda
spécifique. L'exemple suivant montre comment accorder l'autorisation lambda:InvokeFunction à l'aide
de l'AWS CLI :
aws lambda add-permission --function-name "function_name"
--region "region"
--principal iot.amazonaws.com
--source-arn arn:aws:iot:us-east-1:account_id:rule/rule_name
--source-account "account_id"
--statement-id "unique_id"
--action "lambda:InvokeFunction"

Les arguments de la commande add-permission sont les suivants :
--function-name
Nom de la fonction Lambda. Vous ajoutez une nouvelle autorisation pour mettre à jour la politique de
ressources de la fonction.
--région
Dans laRégion AWSde votre compte.
--principal
Mandataire qui obtient l'autorisation. Cela doit êtreiot.amazonaws.comautoriserAWS IoTautorisation
d'appeler une fonction Lambda.
--source-arn
ARN de la règle. Vous pouvez utiliser le pluginget-topic-rule AWS CLIcommande pour obtenir l'ARN
d'une règle.
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--source-account
Dans laCompte AWSoù la règle est définie.
--statement-id
Identifiant unique de l'instruction.
--action
Action Lambda que vous souhaitez autoriser dans cette instruction. AutoriserAWS IoTpour appeler une
fonction Lambda, spécifiezlambda:InvokeFunction.

Important
Si vous ajoutez une autorisation pourAWS IoTprincipal sans fournir lesource-arnousourceaccount, touteCompte AWSqui crée une règle avec votre action Lambda peut déclencher des
règles pour appeler votre fonction Lambda à partir deAWS IoT. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueModèle d'autorisation Lambda.
Soit une charge utile de message JSON comme suit :
{
}

"attribute1": 21,
"attribute2": "value"

Dans laaws_lambdapeut être utilisée pour appeler la fonction Lambda comme suit.
SELECT
aws_lambda("arn:aws:lambda:us-east-1:account_id:function:lambda_function",
{"payload":attribute1}) as output FROM 'topic-filter'

Si vous souhaitez transmettre la charge utile complète du message MQTT, vous pouvez spécifier la charge
utile JSON à l'aide de « * », comme dans l'exemple suivant.
SELECT
aws_lambda("arn:aws:lambda:us-east-1:account_id:function:lambda_function", *) as output
FROM 'topic-filter'

payload.inner.elementsélectionne les données du message publié sur le sujet « sujet/sous-sujet ».
some.valuesélectionne les données de la sortie générée par la fonction Lambda.

Note
Le moteur de règles limite la durée d'exécution des fonctions Lambda. Les appels de fonction
Lambda provenant de règles doivent être terminés en moins de 2 000 millisecondes.

bitand(Int, Int)
Il effectue une opération AND au niveau du bit sur des représentations binaires des deux arguments Int(convertis). Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : bitand(13, 5) = 5
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Type d'argument

Type d'argument

Résultat

Int

Int

Int, une opération AN
arguments.

Int/Decimal

Int/Decimal

Int, une opération AN
arguments. Tous les n
valeur Int inférieure l
ne peut pas être conv
Undefined.

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Int, une opération AN
arguments. Toutes les
décimales et arrondie
plus proche. Si la con
Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

bitor(Int, Int)
Il effectue une opération OR au niveau du bit des représentations binaires des deux arguments. Prise en
charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : bitor(8, 5) = 13
Type d'argument

Type d'argument

Résultat

Int

Int

Int, une opération OR
arguments.

Int/Decimal

Int/Decimal

Int, une opération OR
arguments. Tous les n
la valeur Int inférieur
échoue, le résultat est

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Int, une opération OR
arguments. Toutes les
décimales et arrondie
plus proche. Si la con
Undefined.

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

bitxor(Int, Int)
Il effectue une opération XOR au niveau du bit sur des représentations binaires des deux arguments Int(convertis). Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple:bitor(13, 5) = 8
Type d'argument

Type d'argument

Résultat

Int

Int

Int, une opération XO
arguments.
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Type d'argument

Type d'argument

Résultat

Int/Decimal

Int/Decimal

Int, une opération XO
arguments. Les nomb
Int inférieure la plus

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Int, un XOR au nivea
Les chaînes sont conv
la valeur Int inférieur
échoue, le résultat est

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

bitnot(Int)
Il effectue une opération NOT au niveau du bit sur des représentations binaires de l'argument Int(converti). Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : bitnot(13) = 2
Type d'argument

Résultat

Int

Int, une opération NOT au niveau du bit de l'argument.

Decimal

Int, une opération NOT au niveau du bit de l'argument. La
valeur Decimal est arrondie à la valeur Int inférieure la
plus proche.

String

Int, une opération NOT au niveau du bit de l'argument.
Les chaînes sont converties en valeurs décimales et
arrondies à la valeur Int inférieure la plus proche. Si une
conversion échoue, le résultat est Undefined.

Autre valeur

Autre valeur.

cast()
Convertit une valeur d'un type de données en un autre. La conversion se comporte principalement comme
les conversions standard, avec en outre la capacité de convertir des chiffres vers/depuis des valeurs
booléennes. Si AWS IoT ne peut pas déterminer comment convertir un type vers un autre, le résultat est
Undefined. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures. Format : cast(valeur as type).
Exemple :
cast(true as Int) = 1
Les mots-clés suivants peuvent apparaître après « as » lors de l'appel de cast :

Pour SQL versions 2015-10-08 et 2016-03-23
Mot clé

Résultat

String

Il convertit une valeur en String.

Nvarchar

Il convertit une valeur en String.
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Mot clé

Résultat

Texte

Il convertit une valeur en String.

Ntext

Il convertit une valeur en String.

varchar

Il convertit une valeur en String.

Int

Il convertit une valeur en Int.

Entier

Il convertit une valeur en Int.

Double

Clause de valeurDecimal(avec une double précision).

En outre, pour SQL version 2016-03-23
Mot clé

Résultat

Decimal

Il convertit une valeur en Decimal.

Booléen

Il convertit une valeur en Boolean.

Boolean

Il convertit une valeur en Boolean.

Règles de conversion de types :

Conversion en décimal
Type d'argument

Résultat

Int

Un chiffre Decimal sans virgule décimale.

Decimal

La valeur source.

Note
Avec SQL V2 (2016-03-23), des valeurs
numériques qui sont des nombres entiers,
telles que10.0, renvoyerIntvaleur (10) au
lieu de ce qui était attenduDecimalvaleur
(10.0). Pour convertir de manière fiable
des valeurs numériques entières sous forme
deDecimalvaleurs, utilisez SQL V1 (08/10/2015)
pour l'instruction de requête de règle.
Boolean

true = 1.0, false = 0.0.

String

Tente d'analyser la chaîne en tant que Decimal.
AWS IoT tente d'analyser les chaînes correspondant à
l'expression regex : ^-?\d+(\.\d+)?((?i)E-?\d+)?$. « 0 »,
« -1.2 », « 5E-12 » sont des exemples de chaînes qui sont
automatiquement converties en valeurs décimales.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.
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Type d'argument

Résultat

Non défini

Undefined.

Conversion en entier
Type d'argument

Résultat

Int

La valeur source.

Decimal

La valeur source arrondie à la valeur Int inférieure la plus
proche.

Boolean

true = 1.0, false = 0.0.

String

Tente d'analyser la chaîne en tant que Decimal.
AWS IoT tente d'analyser les chaînes correspondant à
l'expression regex : ^-?\d+(\.\d+)?((?i)E-?\d+)?$. « 0 »,
« -1.2 », « 5E-12 » sont des exemples de chaînes qui sont
automatiquement converties en valeurs décimales. AWS
IoT tente de convertir la chaîne en valeur Decimal, puis
de l'arrondir à la valeur Int inférieure la plus proche.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

Conversion en valeur Boolean
Type d'argument

Résultat

Int

0 = False, any_nonzero_value = True.

Decimal

0 = False, any_nonzero_value = True.

Boolean

La valeur source.

String

« true »=True et « false »=False (insensible à la casse).
Autres valeurs de chaînes = Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.
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Conversion en chaîne
Type d'argument

Résultat

Int

Une représentation de chaîne de la valeur Int en notation
standard.

Decimal

Une chaîne représentant la valeur Decimal, probablement
en notation scientifique.

Boolean

« true » ou « false », tout en minuscules.

String

« true »=True et « false »=False (insensible à la casse).
Autres valeurs de chaînes = Undefined.

Tableau

Le tableau sérialisé au format JSON. La chaîne résultante
consiste en une liste séparée par des virgules et délimitée
par des crochets. String est entre guillemets, à l'inverse
de Decimal, Int et Boolean.

Objet

L'objet sérialisé au format JSON. La chaîne JSON
est une liste de paires clé-valeur séparées par des
virgules, délimitées par des accolades. String est entre
guillemets, à l'inverse de Decimal, Int, Boolean et
Null.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

ceil(Decimal)
Arrondit la valeur Decimal donnée à la valeur Int supérieure la plus proche. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
ceil(1.2) = 2
ceil(-1.2) = -1
Type d'argument

Résultat

Int

Int, la valeur d'argument.

Decimal

Int, la valeur Decimal arrondie à la valeur Int
supérieure la plus proche.

String

Int. La chaîne est convertie enDecimalet arrondi à
la valeur la plus procheInt. Si la chaîne ne peut pas
être convertie en une valeur Decimal, le résultat est
Undefined.

Autre valeur

Undefined.
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chr(String)
Renvoie le caractère ASCII qui correspond à l'argument Int donné. Prise en charge par SQL 2015-10-08
et versions ultérieures.
Exemples :
chr(65) = "A".
chr(49) = "1".
Type d'argument

Résultat

Int

Le caractère correspondant à la valeur ASCII spécifiée. Si
l'argument n'est pas une valeur ASCII valide, le résultat est
Undefined.

Decimal

Le caractère correspondant à la valeur ASCII spécifiée.
L'argument Decimal est arrondi à la valeur Int inférieure
la plus proche. Si l'argument n'est pas une valeur ASCII
valide, le résultat est Undefined.

Boolean

Undefined.

String

Si la valeur String peut être convertie en valeur
Decimal, elle est arrondie à la valeur Int inférieure la
plus proche. Si l'argument n'est pas une valeur ASCII
valide, le résultat est Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Autre valeur

Undefined.

clientid()
Retourne l'ID du client MQTT en envoyant le message, ou une valeur n/a si le message n'a pas été pas
envoyé via MQTT. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
clientid() = "123456789012"

concat()
Concatène des tableaux ou des chaînes. Cette fonction accepte n'importe quel nombre d'arguments et
renvoie une valeur String ou Array. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
concat() = Undefined.
concat(1) = "1".
concat([1, 2, 3], 4) = [1, 2, 3, 4].
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concat([1, 2, 3], "hello") = [1, 2, 3, "bonjour"]
concat("con", "cat") = "concat"
concat(1, "hello") = "bonjour1"
concat("he","is","man") = "heisman"
concat([1, 2, 3], "hello", [4, 5, 6]) = [1, 2, 3, "bonjour", 4, 5, 6]
Nombre d'arguments

Résultat

0

Undefined.

1

L'argument est renvoyé non modifié.

2+

Si un argument est une valeur Array, le résultat est un
seul tableau contenant l'ensemble des arguments. Si
aucun argument n'est une valeur de tableau, et qu'un
argument au moins est une valeur String, le résultat est
la concaténation des représentations de String de tous
les arguments. Des arguments sont convertis en chaînes à
l'aide des conversions standard répertoriées plus haut.
.

cos(Decimal)
Renvoie le cosinus d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour une meilleure
prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
cos(0) = 1.
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le cosinus de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Decimal

Decimal (avec double précision), le cosinus de
l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés sous
la forme Undefined.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), le cosinus de
l'argument. Si la chaîne ne peut pas être convertie en une
valeur Decimal, le résultat est Undefined. Des résultats
imaginaires sont retournés sous la forme Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.
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cosh(Decimal)
Renvoie le cosinus hyperbolique d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour
une meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : cosh(2.3) = 5,037220649268761.
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le cosinus hyperbolique
de l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés
sous la forme Undefined.

Decimal

Decimal (avec double précision), le cosinus hyperbolique
de l'argument. Des résultats imaginaires sont retournés
sous la forme Undefined.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), le cosinus hyperbolique
de l'argument. Si la chaîne ne peut pas être convertie
en une valeur Decimal, le résultat est Undefined.
Des résultats imaginaires sont retournés sous la forme
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

décoder (valeur, DecodingScheme)
Utiliser ledecodefonction pour décoder une valeur codée. Si la chaîne décodée est un document JSON,
un objet adressable est renvoyé. Sinon, la chaîne décodée est renvoyée sous la forme d'une chaîne. La
fonction renvoie la valeur NULL si la chaîne ne peut pas être décodée.
Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
value
Une valeur de chaîne ou l'une des expressions valides, telle que définie dansRéférence SQL AWS
IoT (p. 581), qui renvoient une chaîne.
Schéma de décodage
Chaîne littérale représentant le schéma utilisé pour décoder la valeur. Actuellement, seul 'base64'
est pris en charge.
Exemple
Dans cet exemple, la charge utile du message inclut une valeur codée.
{
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}

encoded_temp: "eyAidGVtcGVyYXR1cmUiOiAzMyB9Cg=="

Dans ladecodedans cette instruction SQL, décode la valeur de la charge utile du message.
SELECT decode(encoded_temp,"base64").temperature AS temp from 'topic/subtopic'

Décodageencoded_tempLa valeur donne le document JSON valide suivant, qui permet à l'instruction
SELECT de lire la valeur de température.
{ "temperature": 33 }

Le résultat de l'instruction SELECT dans cet exemple est affiché ici.
{ "temp": 33 }

Si la valeur décodée n'était pas un document JSON valide, la valeur décodée serait renvoyée sous forme
de chaîne.

encode(value, encodingScheme)
Utilisez la fonction encode pour encoder la charge utile, qui peut être constituée de données non-JSON,
dans sa représentation de chaîne basée sur le schéma d'encodage. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et
versions ultérieures.
value
Une des expressions valides, telles que définies dans la Référence SQL AWS IoT (p. 581).
Vous pouvez spécifier * pour encoder la charge utile dans son ensemble, qu'elle soit ou non au
format JSON. Si vous fournissez une expression, le résultat de l'évaluation est converti en une chaîne
avant d'être codé.
encodingScheme
Chaîne littérale qui représente le schéma de codage à utiliser. Actuellement, seul 'base64' est pris
en charge.

endswith(String, String)
Renvoie une valeur Boolean indiquant si le premier argument String se termine par le deuxième
argument String. Si l'un des arguments est Null ou Undefined, le résultat a la valeur Undefined.
Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Par exemple : endswith("cat","at") = true.
Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

String

String

Vrai si le premier argu
argument. Sinon, la va

Autre valeur

Autre valeur

Les deux arguments s
règles de conversion s
se termine dans le sec
renvoyée est Faux. Si
Undefined, le résulta
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exp(Decimal)
Renvoie la valeur augmentée vers l'argument Decimal. Les arguments Decimal sont arrondis pour une
meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : exp(1) = e.
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), argument puissance e.

Decimal

Decimal (avec double précision), argument puissance e.

String

Decimal (avec double précision), argument puissance
e. Si la valeur String ne peut pas être convertie en une
valeur Decimal, le résultat est Undefined.

Autre valeur

Undefined.

floor(Decimal)
Arrondit la valeur Decimal donnée à la valeur Int inférieure la plus proche. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
floor(1.2) = 1
floor(-1.2) = -2
Type d'argument

Résultat

Int

Int, la valeur d'argument.

Decimal

Int, la valeur Decimal arrondie à la valeur Int inférieure
la plus proche.

String

Int. La chaîne est convertie enDecimalet arrondi à
la valeur la plus procheInt. Si la chaîne ne peut pas
être convertie en une valeur Decimal, le résultat est
Undefined.

Autre valeur

Undefined.

get
Extrait une valeur à partir d'un type de collection (tableau, chaîne, objet). Aucune conversion n'est
appliquée au premier argument. Une conversion s'applique comme documenté dans le tableau au
deuxième argument. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
get(["a", "b", "c"], 1) = "b"
get({"a":"b"}, "a") = "b"
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get("abc", 1)= « a »
Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

Tableau

Tout type (converti valeur Int)

L'élément à l'index de
fourni par le deuxième
conversion échoue, le
est en dehors des limi
array.length), le résult

Chaîne

Tout type (converti valeur Int)

Le caractère est à l'ind
fournie par le deuxièm
conversion échoue, le
est en dehors des limi
string.length), le résul

Objet

String (aucune conversion appliquée)

La valeur stockée dan
correspondant à la clé
argument.

Autre valeur

N'importe quelle valeur

Undefined.

get_dynamodb (TableName), partitionKeyName,
partitionKeyValue, sortKeyName, sortKeyValue, roleArn)
Récupère des données à partir d'une table DynamoDB.get_dynamodb()vous permet d'interroger une
table DynamoDB pendant l'évaluation d'une règle. Vous pouvez filtrer ou augmenter la charge utile des
messages à l'aide des données extraites de DynamoDB. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions
ultérieures.
get_dynamodb() accepte les paramètres suivants :
tableName
Le nom de la table DynamoDB à interroger.
partitionKeyName
Nom de la clé de partition. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueClés DynamoDB.
partitionKeyValue
Valeur de la clé de partition utilisée pour identifier un enregistrement. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueClés DynamoDB.
sortKeyName
(Facultatif) Le nom de la clé de tri. Ce paramètre n'est requis que si la table DynamoDB interrogée
utilise une clé composite. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueClés DynamoDB.
sortKeyValue
(Facultatif) La valeur de la clé de tri. Ce paramètre n'est requis que si la table DynamoDB interrogée
utilise une clé composite. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueClés DynamoDB.
roleArn
ARN d'un rôle IAM qui accorde l'accès à la table DynamoDB. Le moteur de règles assume ce rôle pour
accéder à la table DynamoDB en votre nom. Évitez d'utiliser un rôle trop permissif. Accordez au rôle
uniquement les autorisations requises par la règle. Voici un exemple de politique qui accorde l'accès à
une table DynamoDB.
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{

}}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "dynamodb:GetItem",
"Resource": "arn:aws:dynamodb:aws-region:account-id:table/table-name"
}
]

À titre d'exemple de la façon dont vous pouvez utiliserget_dynamodb(), supposons que vous disposiez
d'une table DynamoDB contenant l'identifiant et les informations de localisation de tous vos appareils
connectés àAWS IoT. L'instruction SELECT suivante utilise la fonction get_dynamodb() pour récupérer
l'emplacement de l'ID d'appareil spécifié :
SELECT *, get_dynamodb("InServiceDevices", "deviceId", id,
"arn:aws:iam::12345678910:role/getdynamo").location AS location FROM 'some/
topic'

Note
• Vous pouvez appeler get_dynamodb() une fois au maximum par instruction SQL. L'appel
de get_dynamodb() plusieurs fois dans une même instruction SQL entraîne la fin de la règle
sans invoquer aucune action.
• Si get_dynamodb() renvoie plus de 8 Ko de données, l'action de la règle ne peut pas être
invoquée.

get_secret (secretId, SecretType, clé, roleArn)
Récupère la valeur du code cryptéSecretStringouSecretBinarychamp de la version actuelle d'un
secret dansAWS Secrets Manager. Pour de plus amples informations sur la création et la gestion de
secrets, veuillez consulterCreateSecret,UpdateSecret, etPutSecretValue.
get_secret() accepte les paramètres suivants :
secretId
Chaîne : Amazon Resource Name (ARN) ou nom convivial du secret à récupérer.
Type de secret
Chaîne : Du type secret. Valeurs valides : SecretString | SecretBinary.
SecretString
• Pour les secrets que vous créez sous forme d'objets JSON à l'aide des API,AWS CLI, ou leAWS
Secrets ManagerConsole :
• Si vous spécifiez une valeur pourkeyparamètre, cette fonction renvoie la valeur de la clé
spécifiée.
• Si vous ne spécifiez pas de valeur pourkeyparamètre, cette fonction renvoie l'ensemble de
l'objet JSON.
• Pour les secrets que vous créez en tant qu'objets non JSON à l'aide des API ou deAWS CLI :
• Si vous spécifiez une valeur pourkeyparamètre, cette fonction échoue avec une exception.
• Si vous ne spécifiez pas de valeur pourkeyparamètre, cette fonction renvoie le contenu du
secret.
SecretBinary
• Si vous spécifiez une valeur pourkeyparamètre, cette fonction échoue avec une exception.
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• Si vous ne spécifiez pas de valeur pourkeyparamètre, cette fonction renvoie la valeur secrète
sous forme de chaîne UTF-8 encodée en base64.
key
(Facultatif) Chaîne : Le nom de clé dans un objet JSON stocké dansSecretStringchamp secret.
Utilisez cette valeur lorsque vous souhaitez récupérer uniquement la valeur d'une clé stockée dans un
secret au lieu de l'ensemble de l'objet JSON.
Si vous spécifiez une valeur pour ce paramètre et que le secret ne contient pas d'objet JSON dans
sonSecretStringchamp, cette fonction échoue avec une exception.
roleArn
Chaîne : Un ARN de rôle
avecsecretsmanager:GetSecretValueetsecretsmanager:DescribeSecretautorisations.

Note
Cette fonction renvoie toujours la version actuelle du secret (la version avecAWSCURRENTbalise).
Dans laAWS IoTLe moteur de règles met en cache chaque secret pendant 15 minutes. Par
conséquent, le moteur de règles peut prendre jusqu'à 15 minutes pour mettre à jour un secret.
Cela signifie que si vous récupérez un secret jusqu'à 15 minutes après une mise à jour avecAWS
Secrets Manager, cette fonction peut renvoyer l'ancienne version.
Cette fonction n'est pas mesurée et peut être utilisée gratuitement, maisAWS Secrets Managerdes
frais seront facturés. En raison du mécanisme de mise en cache secret, le moteur de règles
appelle occasionnellementAWS Secrets Manager. Le moteur de règles étant un service
entièrement distribué, vous pouvez voir plusieurs appels d'API Secrets Manager provenant du
moteur de règles pendant la fenêtre de mise en cache de 15 minutes.
Exemples :
Vous pouvez utiliser le pluginget_secretfonction dans un en-tête d'authentification dans une action de
règle HTTPS, comme dans l'exemple d'authentification par clé d'API suivant.

"API_KEY": "${get_secret('API_KEY', 'SecretString', 'API_KEY_VALUE',
'arn:aws:iam::12345678910:role/getsecret')}"

Pour plus d'informations sur l'action de la règle HTTPS, consultezthe section called “HTTP” (p. 517).

get_thing_shadow(thingName, shadowName, roleARN)
Renvoie le shadow spécifié de l'objet spécifié. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
thingName
Chaîne : Le nom de l'objet dont vous voulez récupérer l'ombre.
shadowName
(Facultatif) Chaîne : Nom du shadow. Ce paramètre est requis uniquement quand vous référencez des
shadows nommés.
roleArn
Chaîne : Un ARN de rôle aveciot:GetThingShadowautorisation.
Exemples :
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Lorsqu'elle est utilisée avec un shadow nommé, fournissez le paramètre shadowName.
SELECT * from 'topic/subtopic'
WHERE
get_thing_shadow("MyThing","MyThingShadow","arn:aws:iam::123456789012:role/
AllowsThingShadowAccess")
.state.reported.alarm = 'ON'

Lorsqu'elle est utilisée avec un shadow non nommé, omettez le paramètre shadowName.
SELECT * from 'topic/subtopic'
WHERE
get_thing_shadow("MyThing","arn:aws:iam::123456789012:role/AllowsThingShadowAccess")
.state.reported.alarm = 'ON'

Fonctions de hachage
AWS IoT fournit les fonctions de hachage suivantes :
• md2
• md5
• sha1
• sha224
• sha256
• sha384
• sha512
Toutes les fonctions de hachage prévoit un argument de type chaîne. Le résultat est la valeur hachée de
cette chaîne. Les conversions de chaîne standard s'appliquent aux arguments non-chaîne. Toutes les
fonctions de hachage sont prises en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
md2("hello") = "a9046c73e00331af68917d3804f70655"
md5("hello") = "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592"

indexof(String, String)
Renvoie le premier index (de base 0) du deuxième argument comme une sous-chaîne dans le premier
argument. Les deux arguments doivent être des chaînes. Les arguments qui ne sont pas des chaînes
sont soumis aux règles de conversion de chaînes standard. Cette fonction ne s'applique pas aux tableaux,
uniquement aux chaînes. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
Exemples :
indexof("abcd", "bc") = 1

isNull()
Retourne la valeur true si la valeur de l'argument est Null. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et
versions ultérieures.
Exemples :
isNull(5) = false.
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isNull(Null) = vrai.
Type d'argument

Résultat

Int

false

Decimal

false

Boolean

false

String

false

Array

false

Object

false

Null

vrai

Undefined

false

isUndefined()
Retourne la valeur true si l'argument est Undefined. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions
ultérieures.
Exemples :
isUndefined(5) = false.
isUndefined(floor([1,2,3]))) = vrai.
Type d'argument

Résultat

Int

false

Decimal

false

Boolean

false

String

false

Array

false

Object

false

Null

false

Undefined

true

length(String)
Renvoie le nombre de caractères dans la chaîne fournie. Les règles de conversion standard s'appliquent
aux arguments non-String. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
Exemples :
length("hi") = 2
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length(false) = 5

ln(Decimal)
Renvoie le logarithme naturel de l'argument Les arguments Decimal sont arrondis pour une meilleure
prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : ln(e) = 1.
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le logarithme naturel de
l'argument.

Decimal

Decimal (avec double précision), le logarithme naturel de
l'argument.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), le logarithme naturel de
l'argument. Si la chaîne ne peut pas être convertie en une
valeur Decimal, le résultat est Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

log(Decimal)
Renvoie le logarithme 10 de base de l'argument Les arguments Decimal sont arrondis pour une meilleure
prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : log(100) = 2.0.
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le logarithme de
base 10 de l'argument.

Decimal

Decimal (avec double précision), le logarithme de
base 10 de l'argument.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), le logarithme de
base 10 de l'argument. Si la valeur String ne peut pas
être convertie en une valeur Decimal, le résultat est
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.
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Type d'argument

Résultat

Non défini

Undefined.

lower(String)
Renvoie la version en minuscules de la valeur de String donnée. Les arguments non-chaîne sont
convertis en chaînes à l'aide des règles de conversion standard. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et
versions ultérieures.
Exemples :
lower("HELLO") = "bonjour".
lower(["HELLO"]) = "[\"bonjour\"]".

lpad(String, Int)
Renvoie l'argument String, complété à gauche par le nombre d'espaces spécifié par le deuxième
argument. L'argument Int doit être compris entre 0 et 1000. Si la valeur fournie se situe en dehors de
cette plage valide, l'argument est défini sur la valeur valide la plus proche (0 ou 1 000). Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
lpad("hello", 2) = "
lpad(1, 3) = "

hello".

1"

Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

String

Int

String, l'argument S
un nombre d'espaces

String

Decimal

L'argument Decimal
la plus proche, et l'arg
gauche par le nombre

String

String

Le deuxième argumen
qui est arrondie à la v
l'argument String es
d'espaces spécifié. Si
être converti en une v

Autre valeur

Int/Decimal/String

La première valeur es
l'aide des conversions
appliquée sur cette va
convertie, le résultat e

N'importe quelle valeur

Autre valeur

Undefined.

ltrim(String)
Supprime tous les espaces de début (tabulations et espaces) de la valeur String fournie. Prise en charge
par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
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Ltrim(" h i ") = "bonjour".
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de Int avec tous les espaces
de début supprimés.

Decimal

La représentation String de Decimal avec tous les
espaces de début supprimés.

Boolean

La représentation String de la valeur booléenne (« true »
ou « false ») avec tous les espaces de début supprimés.

String

L'argument avec tous les espaces de début supprimés.

Tableau

La représentation String de Array (à l'aide des règles
de conversion standard) avec tous les espaces de début
supprimés.

Objet

La représentation String de l'objet (à l'aide des règles
de conversion standard) avec tous les espaces de début
supprimés.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

machinelearning_predict (modelId, roleArn, enregistrement)
Utiliser lemachinelearning_predictpermet de faire des prédictions à l'aide des données d'un message
MQTT basé sur un modèle Amazon Machine Learning (Amazon ML). Prise en charge par SQL 2015-10-08
et versions ultérieures. Les arguments de la fonction machinelearning_predict sont :
modelId
L'ID du modèle sur lequel doit être réalisée la prévision. Le point de terminaison en temps réel du
modèle doit être activé.
roleArn
Le rôle IAM qui a une stratégie
avecmachinelearning:Predictetmachinelearning:GetMLModelautorisations et permet
d'accéder au modèle sur lequel la prédiction est exécutée.
record
Les données à transmettre à l'API Amazon ML Predict. Elles doivent être représentées sous la forme
d'un objet JSON à couche unique. Si l'enregistrement est un objet JSON multiniveau, il est mis à plat
en sérialisant ses valeurs. Par exemple, le code JSON suivant :
{ "key1": {"innerKey1": "value1"}, "key2": 0}

deviendrait :
{ "key1": "{\"innerKey1\": \"value1\"}", "key2": 0}

La fonction renvoie un objet JSON dans les champs suivants :
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predictedLabel
Classification de l'entrée basée sur le modèle.
détails
Contient les attributs suivants :
PredictiveModelType
Type de modèle. Les valeurs valides sont REGRESSION, BINARY, MULTICLASS.
Algorithm
Algorithme utilisé par Amazon ML pour effectuer des prédictions. La valeur doit être SGD.
predictedScores
Contient le score de classification brut correspondant à chaque étiquette.
predictedValue
La valeur prédite par Amazon ML.

mod(Decimal, Decimal)
Renvoie le reste résultant de la division du premier argument par le deuxième argument. Équivalent à
remainder(Decimal, Decimal) (p. 624). Vous pouvez également utiliser « % » comme opérateur infixe
pour la même fonctionnalité modulo. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : mod(8, 3) = 2.
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Int, les premier et de
vous voulez exécuter

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal, le premier a
pour lesquels vous vo
Modulo.

String/Int/Decimal

String/Int/Decimal

Si toutes les chaînes s
résultat est le premier
argument. Sinon la va

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

nanvl (AnyValue, AnyValue)
Renvoie le premier argument s'il s'agit d'une valeur Decimal valide. Sinon, le deuxième argument est
renvoyé. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : Nanvl(8, 3) = 8.
Type d'argument 1

Type d'argument 2

Sortie

Non défini

N'importe quelle valeur

Le deuxième argumen

Null

N'importe quelle valeur

Le deuxième argumen

Decimal (NaN)

N'importe quelle valeur

Le deuxième argumen
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Type d'argument 1

Type d'argument 2

Sortie

Decimal (non-NaN)

N'importe quelle valeur

Le premier argument.

Autre valeur

N'importe quelle valeur

Le premier argument.

newuuid()
Retourne un UUID aléatoire de 16 octets. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple: newuuid() = 123a4567-b89c-12d3-e456-789012345000

numbytes(String)
Renvoie le nombre d'octets dans l'encodage UTF-8 de la chaîne fournie. Les règles de conversion standard
s'appliquent aux arguments non-String. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
Exemples :
numbytes("hi") = 2
numbytes("€") = 3

parse_time (chaîne, longue [, chaîne])
Utilisez la fonction parse_time pour mettre en forme un horodatage dans un format date/heure lisible
par l'utilisateur. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures. Pour convertir une chaîne
d'horodatage en millisecondes, voirtime_to_epoch (chaîne, chaîne) (p. 632).
Dans laparse_timeLa fonction attend les arguments suivants :
pattern
(Chaîne) Un modèle de date/heure qui suitFormats Joda-Time.
timestamp
(Long) Heure à formater en millisecondes depuis l'époque Unix. Voir la fonction timestamp() (p. 633).
timezone
(Chaîne) Le fuseau horaire de la date/heure formatée. La valeur par défaut est « UTC ». La fonction
prend en charge les fuseaux horaires Joda-Time. Cet argument est facultatif.
Exemples :
Lorsque ce message est publié dans la rubrique « A/B », la charge utile {"ts": "1970.01.01 AD at
21:46:40 CST"} est envoyée au compartiment S3 :
{

"ruleArn": "arn:aws:iot:us-east-2:ACCOUNT_ID:rule/RULE_NAME",
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT parse_time(\"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z\", 100000000, 'America/
Belize' ) as ts FROM 'A/B'",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [
{
"s3": {
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}

}

}

}

"roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:rule:role/ROLE_NAME",
"bucketName": "BUCKET_NAME",
"key": "KEY_NAME"

],
"ruleName": "RULE_NAME"

Lorsque ce message est publié dans la rubrique « A/B », une charge utile similaire à {"ts":
"2017.06.09 AD at 17:19:46 UTC"} (mais avec la date et l'heure du moment) est envoyée au
compartiment S3 :
{

"ruleArn": "arn:aws:iot:us-east-2:ACCOUNT_ID:rule/RULE_NAME",
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT parse_time(\"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z\", timestamp() ) as ts
FROM 'A/B'",
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"ruleDisabled": false,
"actions": [
{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:rule:role/ROLE_NAME",
"bucketName": "BUCKET_NAME",
"key": "KEY_NAME"
}
}
],
"ruleName": "RULE_NAME"
}

}

parse_time() peut également servir de modèle de substitution. Par exemple, lorsque ce message est
publié dans la rubrique « A/B », la charge utile est envoyée au compartiment S3 avec la clé = « 2017 » :
{

}

"ruleArn": "arn:aws:iot:us-east-2:ACCOUNT_ID:rule/RULE_NAME",
"topicRulePayload": {
"sql": "SELECT * FROM 'A/B'",
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"ruleDisabled": false,
"actions": [{
"s3": {
"roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:rule:role/ROLE_NAME",
"bucketName": "BUCKET_NAME",
"key": "${parse_time('yyyy', timestamp(), 'UTC')}"
}
}],
"ruleName": "RULE_NAME"
}

power(Decimal, Decimal)
Renvoie le premier argument augmenté vers le deuxième argument. Les arguments Decimal
sont arrondis pour une meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : power(2, 5) = 32,0.
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Type d'argument 1

Type d'argument 2

Sortie

Int/Decimal

Int/Decimal

Une valeur Decimal
argument renvoyé à la

Int/Decimal/String

Int/Decimal/String

Une valeur Decimal
argument renvoyé à la
Toutes les chaînes so
valeur String échou
résultat est Undefine

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

principal()
Renvoie le principal que l'appareil utilise pour l'authentification, en fonction de la manière dont le message
déclencheur a été publié. Le tableau suivant décrit le mandataire renvoyé pour chaque méthode et
protocole de publication.
Comment le message est publié

Protocole

Type d'informations d'

Client MQTT

MQTT

Certificat d'appareil X.

Client MQTT de la console AWS
IoT

MQTT

Utilisateur ou rôle IAM

AWS CLI

HTTP

Utilisateur ou rôle IAM

SDK pour les appareils AWS IoT

MQTT

Certificat d'appareil X.

SDK pour les appareils AWS IoT

MQTT WebSocket

Utilisateur ou rôle IAM

Les exemples suivants montrent les différents types de valeurs quiprincipal()peut renvoyer :
• Empreinte du certificat X.509 :
ba67293af50bf2506f5f93469686da660c7c844e7b3950bfb16813e0d31e9373
• ID de rôle IAM et nom de session :ABCD1EFG3HIJK2LMNOP5:my-session-name
• Renvoie un ID utilisateur :ABCD1EFG3HIJK2LMNOP5

rand()
Renvoie une valeur pseudo aléatoire, uniformément distribuée en double entre 0,0 et 1,0. Prise en charge
par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
rand() = 0.8231909191640703

regexp_matches(String, String)
Renvoie la valeur true si la chaîne (le premier argument) contient un élément correspondant à l'expression
régulière (le deuxième argument).
Exemple :
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regexp_matches("aaaa", "a{2,}") = vrai.
regexp_matches("aaaa", "b") = false.

Premier argument :
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de la valeur Int.

Decimal

La représentation String de la valeur Decimal.

Boolean

La représentation String de la valeur booléenne (« true »
ou « false »).

String

La valeur String.

Tableau

La représentation String de la valeur Array (à l'aide des
règles de conversion standard).

Objet

La représentation String de l'objet (à l'aide des règles de
conversion standard).

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

Deuxième argument :
Il doit s'agir d'une expression regex valide. Les types non-chaîne sont convertis en valeurs String à l'aide
des règles de conversion standard. Selon le type, la chaîne résultante peut ne pas être une expression
régulière valide. Si l'argument (converti) n'est pas un regex valide, le résultat est Undefined.

regexp_replace(String, String, String)
Remplace toutes les occurrences du deuxième argument (expression régulière) figurant dans le premier
argument par le troisième argument. Fait référence aux groupes de capture avec « $ ». Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
regexp_replace("abcd", "bc", "x") = "axd".
regexp_replace("abcd", "b(.*)d", "$1") = "ac".

Premier argument :
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de la valeur Int.

Decimal

La représentation String de la valeur Decimal.

Boolean

La représentation String de la valeur booléenne (« true »
ou « false »).

String

La valeur source.

Tableau

La représentation String de la valeur Array (à l'aide des
règles de conversion standard).
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Type d'argument

Résultat

Objet

La représentation String de l'objet (à l'aide des règles de
conversion standard).

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

Deuxième argument :
Il doit s'agir d'une expression regex valide. Les types non-chaîne sont convertis en valeurs String à l'aide
des règles de conversion standard. Selon le type, la chaîne résultante peut ne pas être une expression
régulière valide. Si l'argument (converti) n'est pas une expression regex valide, le résultat est Undefined.
Troisième argument :
Il doit s'agir d'une chaîne de remplacement regex valide. (Peut faire référence à d'autres groupes de
capture.) Les types non-chaîne sont convertis en valeurs String à l'aide des règles de conversion
standard. Si l'argument (converti) n'est pas une chaîne de remplacement regex valide, le résultat est
Undefined.

regexp_substr(String, String)
Recherche la première correspondance du deuxième paramètre (regex) dans le premier paramètre. Fait
référence aux groupes de capture avec « $ ». Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
regexp_substr("hihihello", "hi") = "bonjour"
regexp_substr("hihihello", "(hi)*") = "hihi"

Premier argument :
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de la valeur Int.

Decimal

La représentation String de la valeur Decimal.

Boolean

La représentation String de la valeur booléenne (« true »
ou « false »).

String

L'argument String.

Tableau

La représentation String de la valeur Array (à l'aide des
règles de conversion standard).

Objet

La représentation String de l'objet (à l'aide des règles de
conversion standard).

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

Deuxième argument :
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Il doit s'agir d'une expression regex valide. Les types non-chaîne sont convertis en valeurs String à l'aide
des règles de conversion standard. Selon le type, la chaîne résultante peut ne pas être une expression
régulière valide. Si l'argument (converti) n'est pas une expression regex valide, le résultat est Undefined.

remainder(Decimal, Decimal)
Renvoie le reste résultant de la division du premier argument par le deuxième argument. Équivalent à
mod(Decimal, Decimal) (p. 618). Vous pouvez également utiliser « % » comme opérateur infixe pour la
même fonctionnalité modulo. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : remainder(8, 3) = 2.
Opérande gauche

Opérande droit

Sortie

Int

Int

Int, les premier et de
vous voulez exécuter

Int/Decimal

Int/Decimal

Decimal, le premier a
pour lesquels vous vo
Modulo.

String/Int/Decimal

String/Int/Decimal

Si toutes les chaînes s
résultat est le premier
argument. Sinon la va

Autre valeur

Autre valeur

Undefined.

replace(String, String, String)
Remplace toutes les occurrences du deuxième argument par le troisième argument dans le premier
argument. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
replace("abcd", "bc", "x") = "axd".
replace("abcdabcd", "b", "x") = "axcdaxcd".

Tous les arguments
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de la valeur Int.

Decimal

La représentation String de la valeur Decimal.

Boolean

La représentation String de la valeur booléenne (« true »
ou « false »).

String

La valeur source.

Tableau

La représentation String de la valeur Array (à l'aide des
règles de conversion standard).

Objet

La représentation String de l'objet (à l'aide des règles de
conversion standard).

Null

Undefined.
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Type d'argument

Résultat

Non défini

Undefined.

rpad(String, Int)
Renvoie l'argument chaîne, complété à droite par le nombre d'espaces spécifié dans le deuxième
argument. L'argument Int doit être compris entre 0 et 1000. Si la valeur fournie se situe en dehors de
cette plage valide, l'argument est défini sur la valeur valide la plus proche (0 ou 1 000). Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
rpad("hello", 2) = "hello
rpad(1, 3) = "1

".

".

Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

String

Int

L'argument
String
est
complété
à
droite
par un
nombre
d'espaces
égal
à la
valeur
Int
fournie.

String

Decimal

L'argument
Decimal
est
arrondi
à la
valeur
Int
inférieure
la plus
proche,
et la
chaîne
est
complétée
à
droite
par un
nombre
d'espaces
égal
à la
valeur
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Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat
Int
fournie.

String

Le
deuxième
argument
est
converti
en une
valeur
Decimal,
qui est
arrondie
à la
valeur
Int
inférieure
la plus
proche.
L'argument
String
est
complété
à
droite
par un
nombre
d'espaces
égal
à la
valeur
Int
fournie.

String
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Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

Autre valeur

Int/Decimal/String

La
première
valeur
est
convertie
en une
valeur
String
à l'aide
des
conversions
standard,
puis la
fonction
RPAD
est
appliquée
sur
cette
valeur
String.
Si elle
ne
peut
pas
être
convertie,
le
résultat
est
Undefined.

N'importe quelle valeur

Autre valeur

Undefined.

round(Decimal)
Arrondit la valeur Decimal donnée à la valeur Int la plus proche. Si la valeur Decimal se situe à
équidistance entre deux valeurs Int (par exemple, 0,5), la valeur Decimal est arrondie à la valeur
supérieure. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : Round(1.2) = 1.
Round(1.5) = 2.
Round(1.7) = 2.
Round(-1.1) = -1.
Round(-1.5) = -2.
Type d'argument

Résultat

Int

L'argument.
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Type d'argument

Résultat

Decimal

La valeur Decimal est arrondie à la valeur Int inférieure
la plus proche.

String

La valeur Decimal est arrondie à la valeur Int inférieure
la plus proche. Si la chaîne ne peut pas être convertie en
une valeur Decimal, le résultat est Undefined.

Autre valeur

Undefined.

rtrim(String)
Supprime tous les espaces de fin (tabulations et espaces) de la valeur String fournie. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
rtrim(" h i ") = " sa lut "
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de la valeur Int.

Decimal

La représentation String de la valeur Decimal.

Boolean

La représentation String de la valeur booléenne (« true »
ou « false »).

Tableau

La représentation String de la valeur Array (à l'aide des
règles de conversion standard).

Objet

La représentation String de l'objet (à l'aide des règles de
conversion standard).

Null

Undefined.

Non défini

Undefined

sign(Decimal)
Renvoie le signe d'un chiffre donné. Lorsque le signe de l'argument est positif, la valeur 1 et renvoyée.
Lorsque le signe de l'argument est négatif, la valeur -1 et renvoyée. Si l'argument est 0, la valeur 0 est
renvoyée. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
sign(-7) = -1.
sign(0) = 0.
sign(13) = 1.
Type d'argument

Résultat

Int

Int, le signe de la valeur Int.
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Type d'argument

Résultat

Decimal

Int, le signe de la valeur Decimal.

String

Int, le signe de la valeur Decimal. La chaîne est
convertie en une valeur Decimal, et le signe de la valeur
Decimal est renvoyée. Si la valeur String ne peut pas
être convertie en une valeur Decimal, le résultat est
Undefined. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et
versions ultérieures.

Autre valeur

Undefined.

sin(Decimal)
Renvoie le sinus d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour une meilleure
prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : sin(0) = 0.0
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le sinus de l'argument.

Decimal

Decimal (avec double précision), le sinus de l'argument.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), le sinus de l'argument.
Si la chaîne ne peut pas être convertie en une valeur
Decimal, le résultat est Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Undefined

Undefined.

sinh(Decimal)
Renvoie le sinus hyperbolique d'un nombre. Les valeurs Decimal sont arrondis pour une meilleure
prévision avant l'application de la fonction. Le résultat est une valeur Decimal de double précision. Prise
en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : sinh(2.3) = 4,936961805545957
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), le sinus hyperbolique de
l'argument.

Decimal

Decimal (avec double précision), le sinus hyperbolique de
l'argument.
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Type d'argument

Résultat

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), le sinus hyperbolique de
l'argument. Si la chaîne ne peut pas être convertie en une
valeur Decimal, le résultat est Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

sous-chaîne (chaîne, Int [, Int])
Prévoit un argument String suivi par une ou deux valeurs Int. Pour un argument String et un seul
argument Int, cette fonction renvoie la sous-chaîne de l'argument String fourni provenant de l'index (de
base 0, inclus) Int fourni à la fin de l'argument String. Pour un argument String et deux arguments
Int, cette fonction renvoie la sous-chaîne de l'argument String fourni provenant du premier argument
d'index Int (de base 0, inclus) dans le deuxième argument d'index Int (de base 0, inclus). Les index qui
sont inférieurs à zéro sont définis sur zéro. Les index qui sont supérieurs à la longueur de String sont
définis sur la longueur de String. Pour la version des trois arguments, si le premier index est supérieur
(ou égale) au deuxième index, le résultat et vide String.
Si les arguments fournis ne sont pas (Chaîne, Entier) ou (Chaîne, Entier, Entier), les conversions
standard sont appliquées aux arguments pour tenter de les convertir dans les types corrects. Si les
types ne peuvent pas être convertis, le résultat de la fonction est Undefined. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemples :
substring("012345", 0) = "012345".
substring("012345", 2) = "2345".
substring("012345", 2.745) = "2345".
substring(123, 2) = "3".
substring("012345", -1) = "012345".
substring(true, 1.2) = "true".
substring(false, -2.411E247) = "false".
substring("012345", 1, 3) = "12".
substring("012345", -50, 50) = "012345".
substring("012345", 3, 1) = "".

sql_version()
Renvoie la version SQL spécifiée dans cette règle. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple :
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sql_version() = "2016-03-23"

sqrt(Decimal)
Renvoie la racine carrée d'un nombre en radians. Les arguments Decimal sont arrondis pour une
meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : sqrt(9) = 3,0.
Type d'argument

Résultat

Int

La racine carrée de l'argument.

Decimal

La racine carrée de l'argument.

Boolean

Undefined.

String

La racine carrée de l'argument. Si la chaîne ne peut pas
être convertie en une valeur Decimal, le résultat est
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

startswith(String, String)
Renvoie une valeur Boolean si le premier argument de type chaîne commence par le deuxième argument
de type chaîne. Si l'un des arguments est Null ou Undefined, le résultat a la valeur Undefined. Prise
en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
startswith("ranger","ran") = true
Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

String

String

Si la première chaîne

Autre valeur

Autre valeur

Les deux arguments s
règles de conversion s
la première chaîne co
l'un des arguments es
la valeur Undefined.

tan(Decimal)
Renvoie la tangente d'un nombre en radians. Les valeurs Decimal sont arrondis pour une meilleure
prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple : tan(3) = -0,1425465430742778
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Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), la tangente de
l'argument.

Decimal

Decimal (avec double précision), la tangente de
l'argument.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), la tangente de
l'argument. Si la chaîne ne peut pas être convertie en une
valeur Decimal, le résultat est Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

tanh(Decimal)
Renvoie la tangente hyperbolique d'un nombre en radians. Les valeurs Decimal sont arrondis pour une
meilleure prévision avant l'application de la fonction. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemple : tanh(2.3) = 0,9800963962661914
Type d'argument

Résultat

Int

Decimal (avec double précision), la tangente
hyperbolique de l'argument.

Decimal

Decimal (avec double précision), la tangente
hyperbolique de l'argument.

Boolean

Undefined.

String

Decimal (avec double précision), la tangente
hyperbolique de l'argument. Si la chaîne ne peut pas
être convertie en une valeur Decimal, le résultat est
Undefined.

Tableau

Undefined.

Objet

Undefined.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

time_to_epoch (chaîne, chaîne)
Utiliser letime_to_epochfonction permettant de convertir une chaîne d'horodatage en un nombre
de millisecondes en temps Unix. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures. Pour
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convertir des millisecondes en une chaîne d'horodatage formatée, voirparse_time (chaîne, longue [,
chaîne]) (p. 619).
Dans latime_to_epochLa fonction attend les arguments suivants :
timestamp
(Chaîne) La chaîne d'horodatage à convertir en millisecondes depuis l'époque Unix. Si la chaîne
d'horodatage ne spécifie pas de fuseau horaire, la fonction utilise le fuseau horaire UTC.
pattern
(Chaîne) Un modèle de date/heure qui suitFormats d'heure JDK11.
Exemples :
time_to_epoch("2020-04-03 09:45:18 UTC+01:00", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss VV")= 158
590 35 18 000
time_to_epoch("18 December 2015", "dd MMMM yyyy")= 1 450 396 800 000
time_to_epoch("2007-12-03 10:15:30.592 America/Los_Angeles", "yyyy-MM-dd
HH:mm:ss.SSS z")= 1196705730592

timestamp()
Il renvoie l'horodatage actuel en millisecondes à partir de 00:00:00 UTC (temps universel coordonné), jeudi
1er janvier 1970, comme observé par le moteur des règles AWS IoT. Prise en charge par SQL 2015-10-08
et versions ultérieures.
Exemple: timestamp() = 1481825251155

topic(Decimal)
Il renvoie la rubrique vers laquelle le message qui a déclenché la règle a été envoyé. Si aucun paramètre
n'est indiqué, la rubrique entière est renvoyée. Le paramètre Decimal est utilisé pour spécifier un segment
de rubrique spécifique, avec le chiffre 1 désignant le premier segment. Pour la rubrique foo/bar/baz,
topic(1) renvoie foo, topic(2) renvoie bar, et ainsi de suite. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et
versions ultérieures.
Exemples :
topic() = "things/myThings/thingOne"
topic(1) = "things"
Lorsque Basic Ingest (p. 580) est utilisé, le préfixe initial de la rubrique ($aws/rules/rule-name) n'est
pas disponible pour la fonction topic(). Prenons l'exemple de la rubrique suivante :
$aws/rules/BuildingManager/Buildings/Building5/Floor2/Room201/Lights
topic() = "Buildings/Building5/Floor2/Room201/Lights"
topic(3) = "Floor2"

traceid()
Renvoie l'ID de suivi (UUID) du message MQTT ou une valeur Undefined si le message n'a pas été pas
envoyé via MQTT. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
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Exemple :
traceid() = "12345678-1234-1234-1234-123456789012"

transformation (chaîne, objet, tableau)
Renvoie un tableau d'objets contenant le résultat de la transformation spécifiée duObjectparamètre
surArrayparamètre.
Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
Chaîne
Le mode de transformation à utiliser. Reportez-vous au tableau suivant pour connaître
les modes de transformation pris en charge et la manière dont ils créentResultà partir
desObjectetArrayparamètres.
Objet
Un objet qui contient les attributs à appliquer à chaque élément duArray.
Tableau
Un tableau d'objets dans lequel les attributs deObjectsont appliqués.
Chaque objet de ce tableau correspond à un objet de la réponse de la fonction. Chaque objet de
la réponse de la fonction contient les attributs présents dans l'objet d'origine et les attributs fournis
parObjecttel que déterminé par le mode de transformation spécifié dansString.

String paramètre

Object paramètre

Array paramètre

Résultat

enrichArray

Objet

Tableau d'objets

Un tableau d'objets
dans lequel chaque
objet contient les
attributs d'un élément
duArrayparamètre
et les attributs
duObjectparamètre.

Toute autre valeur

N'importe quelle valeur

N'importe quelle valeur

Non défini

Note
Le tableau renvoyé par cette fonction est limité à 128 KiB.

Exemple de fonction de transformation 1
Cet exemple indique commenttransform()produit un tableau unique d'objets à partir d'un objet de données
et d'un tableau.
Dans cet exemple, le message suivant est publié dans la rubrique MQTTA/B.
{

"attributes": {
"data1": 1,
"data2": 2
},
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"values": [
{
"a": 3
},
{
"b": 4
},
{
"c": 5
}
]

}

Cette instruction SQL pour une action de règle de rubrique utilise letransform()fonction avecStringvaleur
deenrichArray. Dans cet exemple,Objectest leattributespropriété issue de la charge utile du
message etArrayest levaluestableau, qui contient trois objets.
select value transform("enrichArray", attributes, values) from 'A/B'

À la réception de la charge utile du message, l'instruction SQL renvoie à la réponse suivante.
[

{

"a": 3,
"data1": 1,
"data2": 2

},
{

"b": 4,
"data1": 1,
"data2": 2

},
{

]

}

"c": 5,
"data1": 1,
"data2": 2

Exemple de fonction de transformation 2
Cet exemple indique commenttransform()peut utiliser des valeurs littérales pour inclure et renommer des
attributs individuels à partir de la charge utile du message.
Dans cet exemple, le message suivant est publié dans la rubrique MQTTA/B. Il s'agit du même message
qui a été utilisé dansthe section called “Exemple de fonction de transformation 1” (p. 634).
{

"attributes": {
"data1": 1,
"data2": 2
},
"values": [
{
"a": 3
},
{
"b": 4
},
{
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]

}

"c": 5

}

Cette instruction SQL pour une action de règle de rubrique utilise letransform()fonction avecStringvaleur
deenrichArray. Dans laObjectdans letransform()La fonction possède un seul attribut nommékeyavec
la valeur deattributes.data1dans la charge utile du message etArrayest levaluestableau, qui
contient les trois mêmes objets que ceux utilisés dans l'exemple précédent.
select value transform("enrichArray", {"key": attributes.data1}, values) from 'A/B'

À la réception de la charge utile du message, cette instruction SQL donne la réponse suivante. Remarquez
comment ledata1la propriété est nomméekeydans la réponse.
[

{

"a": 3,
"key": 1

},
{

"b": 4,
"key": 1

},
{

]

}

"c": 5,
"key": 1

Exemple de fonction de transformation 3
Cet exemple indique commenttransform()peut être utilisée dans des clauses SELECT imbriquées pour
sélectionner plusieurs attributs et créer de nouveaux objets pour un traitement ultérieur.
Dans cet exemple, le message suivant est publié dans la rubrique MQTTA/B.
{

}

"data1": "example",
"data2": {
"a": "first attribute",
"b": "second attribute",
"c": [
{
"x": {
"someInt": 5,
"someString": "hello"
},
"y": true
},
{
"x": {
"someInt": 10,
"someString": "world"
},
"y": false
}
]
}
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Dans laObjectcar cette fonction de transformation est l'objet renvoyé par l'instruction SELECT, qui
contient leaetbéléments du messagedata2object. Dans laArrayLe paramètre se compose des deux
objets dudata2.ctableau dans le message d'origine.
select value transform('enrichArray', (select a, b from data2), (select value c from
data2)) from 'A/B'

Avec le message précédent, l'instruction SQL renvoie à la réponse suivante.
[

{

"x": {
"someInt": 5,
"someString": "hello"
},
"y": true,
"a": "first attribute",
"b": "second attribute"

},
{

]

}

"x": {
"someInt": 10,
"someString": "world"
},
"y": false,
"a": "first attribute",
"b": "second attribute"

Le tableau renvoyé dans cette réponse peut être utilisé avec des actions de règles de sujet qui prennent en
chargebatchMode.

trim(String)
Supprime tous les espaces de début et de fin de la valeur String fournie. Prise en charge par
SQL 2015-10-08 et versions ultérieures.
Exemple :
Trim(" hi ") = "bonjour"
Type d'argument

Résultat

Int

La représentation String de Int avec tous les espaces
de début et de fin supprimés.

Decimal

La représentation String de Decimal avec tous les
espaces de début et de fin supprimés.

Boolean

La représentation String de la valeur Boolean (« true »
ou « false ») avec tous les espaces de début et de fin
supprimés.

String

L'argument String avec tous les espaces de début et de
fin supprimés.

Tableau

La représentation String de la valeur Array à l'aide des
règles de conversion standard.
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Type d'argument

Résultat

Objet

La représentation String de l'objet à l'aide des règles de
conversion standard.

Null

Undefined.

Non défini

Undefined.

trunc(Decimal, Int)
Tronque le premier argument du nombre de Decimal, spécifié par le deuxième argument. Si le deuxième
argument est inférieur à zéro, il est défini sur zéro. Si le deuxième argument est supérieur à 34, il est défini
sur 34. Les zéros de fin sont supprimés du résultat. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et versions
ultérieures.
Exemples :
trunc(2.3, 0) = 2.
trunc(2.3123, 2) = 2.31.
trunc(2.888, 2) = 2.88.
trunc(2.00, 5) = 2.
Type d'argument 1

Type d'argument 2

Résultat

Int

Int

La valeur source.

Int/Decimal

Int/Decimal

Le premier argument
décrite par le deuxièm
s'il ne s'agit pas d'un I
inférieure la plus proc

Int/Decimal/String

Int/Decimal

Le premier argument
décrite par le deuxièm
s'il ne s'agit pas d'un I
inférieure la plus proc
en une valeur Decima
convertie, le résultat e

Autre valeur

Undefined.

upper(String)
Renvoie la version en majuscules de la valeur String donnée. Les arguments non-String sont convertis
en valeurs String à l'aide des règles de conversion standard. Prise en charge par SQL 2015-10-08 et
versions ultérieures.
Exemples :
upper("hello") = "BONJOUR"
upper(["hello"]) = "[\"BONJOUR\"]"
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Littéraux
Vous pouvez spécifier directement des objets littéraux dans les clauses SELECT et WHERE de votre règle
SQL, qui permet de transmettre des informations.

Note
Les littéraux sont disponibles uniquement lors de l'utilisation de SQL 2016-03-23 ou versions
ultérieures.
Une syntaxe d'objet JSON est utilisée (paires clé-valeur, séparées par des virgules, où les clés sont des
chaînes, et les valeurs des valeurs JSON, entourées d'accolades {}). Par exemple :
Charge utile entrante publiée dans une rubrique topic/subtopic : {"lat_long":
[47.606,-122.332]}
Instruction SQL : SELECT {'latitude': get(lat_long, 0),'longitude':get(lat_long, 1)}
as lat_long FROM 'topic/subtopic'
La charge utile sortante résultante serait : {"lat_long":
{"latitude":47.606,"longitude":-122.332}}.
Vous pouvez également spécifier des tableaux dans des clauses SELECT et WHERE de votre règle SQL,
qui vous permet de regrouper des informations. Une syntaxe JSON est utilisée (éléments séparés par des
virgules entre crochets [] pour créer un littéral de tableau). Par exemple :
Charge utile entrante publiée dans une rubrique topic/subtopic : {"lat": 47.696, "long":
-122.332}
Instruction SQL : SELECT [lat,long] as lat_long FROM 'topic/subtopic'
La charge utile de sortie serait : {"lat_long": [47.606,-122.332]}.

Instructions Case
Les instructions case peuvent être utilisées pour l'exécution de branches, comme une instruction switch.
Syntaxe :
CASE v
WHEN
WHEN
ELSE

WHEN
t[2]
t[n]
r[e]

t[1] THEN r[1]
THEN r[2] ...
THEN r[n]
END

L'expressionvest évalué et jumelé en termes d'égalité par rapport àt[i]valeur de chacunWHENClause.
Si une correspondance est trouvée, ler[i]l'expression devient le résultat deCASEdéclaration. Dans
laWHENles clauses sont évaluées de manière à ce que, s'il existe plusieurs clauses correspondantes,
le résultat de la première clause correspondante devienne le résultat duCASEdéclaration. S'il n'y a pas
d'allumettes,r[e]de laELSEla clause est le résultat. S'il n'y a pas de correspondance et nonELSEclause, le
résultat estUndefined.
CASELes déclarations nécessitent au moins uneWHENClause. UnELSEla clause est facultative.
Par exemple :
Charge utile entrante publiée sur le sujettopic/subtopic :
{

"color":"yellow"
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Instruction SQL :
SELECT CASE color
WHEN 'green' THEN 'go'
WHEN 'yellow' THEN 'caution'
WHEN 'red' THEN 'stop'
ELSE 'you are not at a stop light' END as instructions
FROM 'topic/subtopic'

La charge utile de sortie résultante serait :
{
}

"instructions":"caution"

Note
SivestUndefined, le résultat de l'exposé de cas estUndefined.

Extensions JSON
Vous pouvez utiliser les extensions suivantes de la syntaxe SQL ANSI pour faciliter l'utilisation d'objets
JSON imbriqués.
«. » Opérateur
Cet opérateur accède aux membres dans les objets et fonctions JSON intégrés de la même manière que
ANSI SQL et JavaScript. Par exemple :
SELECT foo.bar AS bar.baz FROM 'topic/subtopic'

sélectionne la valeur debarpropriété dansfooobjet provenant de la charge utile du message suivant
envoyé autopic/subtopicsujet.
{

}

"foo": {
"bar": "RED",
"bar1": "GREEN",
"bar2": "BLUE"
}

Si le nom d'une propriété JSON inclut un tiret ou des caractères numériques, la simple notation « point » ne
fonctionnera pas. A la place, vous devez utiliserobtention de fonction (p. 609)pour extraire la valeur de la
propriété.
Dans cet exemple, le message suivant est envoyé àiot/rulessujet.
{

"mydata": {
"item2": {
"0": {
"my-key": "myValue"
}
}
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}

}

Normalement, la valeur demy-keyserait identifié comme dans cette requête.
SELECT * from iot/rules WHERE mydata.item2.0.my-key= "myValue"

Cependant, parce que le nom de la propriétémy-keycontient un tiret etitem2contient un caractère
numérique,obtention de fonction (p. 609)doit être utilisé comme le montre la requête suivante.
SELECT * from 'iot/rules' WHERE get(get(get(mydata,"item2"),"0"),"my-key") = "myValue"

* Opérateur
Cela fonctionne de la même manière que le caractère générique * dans SQL ANSI. Il est utilisé dans
la clause SELECT uniquement et crée un nouvel objet JSON contenant les données du message. Si la
charge utile du message n'est pas au format JSON, * renvoie la charge utile du message entier sous la
forme d'octets bruts. Par exemple :
SELECT * FROM 'topic/subtopic'

Appliquer une fonction à une valeur d'attribut
Voici un exemple de charge utile JSON qui peut être publiée par un appareil :
{

}

"deviceid" : "iot123",
"temp" : 54.98,
"humidity" : 32.43,
"coords" : {
"latitude" : 47.615694,
"longitude" : -122.3359976
}

L'exemple suivant applique une fonction à une valeur d'attribut dans une charge utile JSON :
SELECT temp, md5(deviceid) AS hashed_id FROM topic/#

Le résultat de cette requête est l'objet JSON suivant :
{
}

"temp": 54.98,
"hashed_id": "e37f81fb397e595c4aeb5645b8cbbbd1"

Modèles de substitution
Vous pouvez utiliser un modèle de substitution pour alimenter les données JSON renvoyées lorsqu'une
règle est déclenchée et que AWS IoT exécute une action. La syntaxe d'un modèle de substitution est
${expression}, où expression peut être n'importe quelle expression prise en charge par AWS IoT dans les
clauses SELECT, les clauses WHERE et Actions de règle AWS IoT (p. 498). Cette expression peut être
connectée à un champ d'action d'une règle, ce qui vous permet de configurer dynamiquement une action.
En effet, cette fonctionnalité remplace un élément d'information dans une action. Cela inclut les fonctions,
les opérateurs et les informations présents dans la charge utile du message d'origine.
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Important
Puisqu'une expression dans un modèle de substitution est évaluée séparément de
l'instruction « SELECT... », vous ne pouvez pas référencer un alias créé à l'aide de la
clause AS. Vous ne pouvez référencer que les informations présentes dans la charge utile
d'origine,fonctions (p. 595), etopérateurs (p. 589).
Pour plus d'informations concernant les expressions prises en charge, consultez la page Référence SQL
AWS IoT (p. 581).
Les actions de règle suivantes prennent en charge les modèles de substitution. Chaque action prend en
charge différents champs qui peuvent être substitués.
• Apache Kafka (p. 500)
• Alarmes CloudWatch (p. 508)
• CloudWatch Logs (p. 509)
• Métriques CloudWatch (p. 510)
• DynamoDB (p. 512)
• DynamoDBv2 (p. 514)
• Elasticsearch (p. 515)
• HTTP (p. 517)
• IoT Analytics (p. 544)
• IoT Events (p. 546)
• IoT SiteWise (p. 547)
• Kinesis Data Streams (p. 553)
• Kinesis Data Firehose (p. 551)
• Lambda (p. 555)
• OpenSearch (p. 557)
• Republish (p. 559)
• S3 (p. 560)
• SNS (p. 563)
• SQS (p. 564)
• Step Functions (p. 566)
• Timestream (p. 567)
Les modèles de substitution apparaissent dans les paramètres d'action au sein d'une règle :
{

}

"sql": "SELECT *, timestamp() AS timestamp FROM 'my/iot/topic'",
"ruleDisabled": false,
"actions": [{
"republish": {
"topic": "${topic()}/republish",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

Si cette règle est déclenchée par le code JSON suivant publié dans my/iot/topic :
{

"deviceid": "iot123",
"temp": 54.98,
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}

"humidity": 32.43,
"coords": {
"latitude": 47.615694,
"longitude": -122.3359976
}

Ensuite, cette règle publie le code JSON suivant dans my/iot/topic/republish, que AWS IoT
remplace à partir de ${topic()}/republish :
{

}

"deviceid": "iot123",
"temp": 54.98,
"humidity": 32.43,
"coords": {
"latitude": 47.615694,
"longitude": -122.3359976
},
"timestamp": 1579637878451

Requêtes d'objets imbriqués
Vous pouvez utiliser des clauses SELECT imbriquées pour interroger les attributs dans les tableaux et les
objets JSON internes. Pris en charge par SQL 2016-03-23 et versions ultérieures.
Examinez le message MQTT suivant :
{

}

"e": [
{ "n": "temperature", "u": "Cel", "t": 1234, "v": 22.5 },
{ "n": "light", "u": "lm", "t": 1235, "v": 135 },
{ "n": "acidity", "u": "pH", "t": 1235, "v": 7 }
]

Example
Vous pouvez convertir des valeurs en un nouveau tableau avec la règle suivante.
SELECT (SELECT VALUE n FROM e) as sensors FROM 'my/topic'

La règle génère le résultat suivant.
{

}

"sensors": [
"temperature",
"light",
"acidity"
]

Example
En utilisant le même message MQTT, vous pouvez également interroger une valeur spécifique dans un
objet imbriqué avec la règle suivante.
SELECT (SELECT v FROM e WHERE n = 'temperature') as temperature FROM 'my/topic'
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La règle génère le résultat suivant.
{

"temperature": [
{
"v": 22.5
}
]

}

Example
Vous pouvez également aplatir la sortie avec une règle plus compliquée.
SELECT get((SELECT v FROM e WHERE n = 'temperature'), 0).v as temperature FROM 'topic'

La règle génère le résultat suivant.
{

"temperature": 22.5

}

Utilisation des charges utiles binaires
Si vous envoyez une charge utile binaire brute,AWS IoT Corel'achemine vers un compartiment Amazon
S3 via unActions S3. La charge utile binaire brute est ensuite codée en base64 et attachée à JSON. Pour
gérer la charge utile de votre message sous la forme de données binaires brutes (plutôt que d'un objet
JSON), vous pouvez utiliser l'opérateur * pour y faire référence dans une clause SELECT.

Exemples de charge utile binaire
Lorsque vous utilisez * pour désigner la charge utile du message sous forme de données binaires
brutes, vous pouvez ajouter des données à la règle. Si vous avez une charge utile vide ou JSON, des
données peuvent être ajoutées à la charge utile résultante à l'aide de la règle. Voici des exemples
deSELECTClauses.
• Vous pouvez utiliser les éléments suivantsSELECTclauses comportant uniquement un * pour les charges
utiles binaires.
•
•

SELECT * FROM 'topic/subtopic'
SELECT * FROM 'topic/subtopic' WHERE timestamp() % 12 = 0

• Vous pouvez également ajouter des données et utiliser les éléments suivants :SELECTClauses.
•
•

SELECT *, principal() as principal, timestamp() as time FROM 'topic/subtopic'
SELECT encode(*, 'base64') AS data, timestamp() AS ts FROM 'topic/subtopic'

• Vous pouvez également utiliser cesSELECTclauses avec des charges utiles binaires.
• Ce qui suit fait référence àdevice_typedans la clause WHERE.
SELECT * FROM 'topic/subtopic' WHERE device_type = 'thermostat'

• Les éléments suivants sont également pris en charge.
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{

}

"sql": "SELECT * FROM 'topic/subtopic'"
"actions": [{
"republish": {
"topic":"device/${device_id}"
}
}]

Les actions de règles suivantes ne prennent pas en charge les charges utiles binaires, vous devez donc les
décoder.
• Certaines actions de règles ne prennent pas en charge la saisie de charge utile binaire, commeAction
Lambda, vous devez donc décoder des charges utiles binaires. L'action de règle Lambda peut recevoir
des données binaires, si elles sont codées en base64 et dans une charge utile JSON. Pour ce faire,
modifiez la règle comme suit :
SELECT encode(*, 'base64') AS data FROM 'my_topic'

• L'instruction SQL ne prend pas en charge les chaînes en entrée. Pour convertir une entrée de chaîne en
JSON, vous pouvez exécuter la commande suivante.
SELECT decode(encode(*, 'base64'), 'base64') AS payload FROM 'topic'

Versions de SQL
Le moteur de règles AWS IoT utilise une syntaxe de type SQL pour sélectionner les données dans des
messages MQTT. Les instructions SQL sont interprétées en fonction d'une version SQL spécifiée avec
la propriété awsIotSqlVersion dans un document JSON qui décrit la règle. Pour plus d'informations
sur la structure des documents de règle JSON, consultez Création d'une règle (p. 494). La propriété
awsIotSqlVersion permet de spécifier la version du moteur de règles SQL AWS IoT que vous voulez
utiliser. Lorsqu'une nouvelle version est déployée, vous pouvez continuer à utiliser une version antérieure
ou modifier votre règle pour utiliser la nouvelle version. Vos règles actuelles continuent d'utiliser la version
avec laquelle elles ont été créées.
L'exemple de code JSON suivant montre comment spécifier la version SQL à l'aide la propriété
awsIotSqlVersion.
{

}

"sql": "expression",
"ruleDisabled": false,
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"republish": {
"topic": "my-mqtt-topic",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-iot-role"
}
}]

AWS IoT prend actuellement en charge les versions suivantes de SQL :
• 2016-03-23— La version SQL construite le 23 mars 2016 (recommandée).
• 2015-10-08— La version SQL d'origine construite le 08/10/2015.
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• beta— La version bêta SQL la plus récente. Cette version pourrait apporter des modifications
importantes à vos règles.

Nouveautés de la version 2016-03-23 du moteur de règles SQL
• Correctifs pour sélectionner les objets JSON imbriqués.
• Correctifs pour les requêtes de tableaux.
• Prise en charge des requêtes inter-objet. Pour plus d'informations, consultez Requêtes d'objets
imbriqués (p. 643).
• Prise en charge de la génération en sortie d'un tableau comme un objet de niveau supérieur.
• Ajout de la fonction encode(value, encodingScheme), qui peut être appliquée sur les données de
format JSON et non-JSON. Pour plus d'informations, consultez la fonction d'encodage (p. 608).

Générer un Array en sortie comme un objet de niveau supérieur
Cette fonction permet à une règle de retourner un tableau comme un objet de niveau supérieur. Par
exemple, avec le message MQTT suivant :
{
}

"a": {"b":"c"},
"arr":[1,2,3,4]

Et la règle suivante :
SELECT VALUE arr FROM 'topic'

La règle génère le résultat suivant.
[1,2,3,4]
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Service AWS IoT Device Shadow
Le service AWS IoT Device Shadow ajoute des shadows aux objets d'objet AWS IoT. Les shadows
peuvent mettre l'état d'un appareil à la disposition d'applications et d'autres services, que l'appareil soit
connecté ou non à AWS IoT. Les objets d'objet AWS IoT peuvent avoir plusieurs shadows nommés afin
que votre solution IoT ait plus d'options pour connecter vos appareils à d'autres applications et services.
AWS IoTLes objets d'objet n'ont pas de shadow nommé tant qu'ils n'ont pas été créés explicitement.
Toutefois, un shadow classique non nommé est créé pour un objet quand l'objet est créé. Les shadows
peuvent être créés, mis à jour et supprimés à l'aide de la console AWS IoT. Les appareils, les autres
clients Web et les services peuvent créer, mettre à jour et supprimer des shadows à l'aide de MQTT et de
l'interfacerubriques MQTT réservées (p. 116), HTTP à l'aide deAPI REST Device Shadow (p. 673), et
leAWS CLIpourAWS IoT. Parce que les ombres sont stockées parAWSdans le cloud, ils peuvent collecter
et rapporter les données d'état de l'appareil à partir d'applications et d'autres services cloud, que l'appareil
soit connecté ou non.

Utilisation des shadows
Les shadows fournissent un magasin de données fiable pour que les appareils, les applications et d'autres
services cloud partagent des données. Ils permettent aux appareils, aux applications et aux autres services
cloud de se connecter et déconnecter sans perdre l'état d'un appareil.
Pendant que les appareils, les applications et les autres services cloud sont connectés à AWS IoT, ils
peuvent accéder à l'état actuel d'un appareil et le contrôler via ses shadows. Par exemple, une application
peut demander une modification de l'état d'un appareil en mettant à jour un shadow. AWS IoT publie un
message indiquant la modification apportée à l'appareil. L'appareil reçoit ce message, met à jour son état
pour qu'il corresponde et publie un message avec son état mis à jour. Le service Device Shadow reflète cet
état mis à jour dans le shadow correspondant. L'application peut s'abonner à la mise à jour du shadow ou
interroger le shadow pour obtenir son état actuel.
Lorsqu'un appareil passe hors connexion, une application peut continuer à communiquer avec AWS IoT
et avec les shadows de l'appareil. Lorsque l'appareil se reconnecte, il reçoit l'état actuel de ses shadows
pour pouvoir mettre à jour son état afin que ce dernier corresponde à celui de ses shadows, et pour pouvoir
publier un message avec son état mis à jour. De même, lorsqu'une application passe hors connexion et
que l'état de l'appareil change alors qu'elle est hors connexion, l'appareil conserve le shadow mis à jour afin
que l'application puisse interroger les shadows pour connaître son état actuel lorsqu'elle se reconnecte.
Si vos appareils sont souvent hors ligne et que vous souhaitez configurer vos appareils pour recevoir des
messages delta après leur reconnexion, vous pouvez utiliser la fonction de session persistante. Pour de
plus amples informations sur la période d'expiration des sessions persistantes, veuillez consulterPériode
d'expiration de session persistante.

Choix d'utilisation de shadows nommés ou non
nommés
Le service Device Shadow prend en charge les shadows classiques nommés et non nommés, tels qu'ils
étaient utilisés par le passé. Un objet d'objet peut avoir plusieurs shadows nommés, mais pas plus d'un
shadow classique non nommé. Un objet d'objet peut avoir des shadows nommés et non nommés en même
temps. Toutefois, l'API utilisée pour accéder à chacun d'eux est légèrement différente. Il pourrait donc être
plus efficace de décider quel type de shadow fonctionnerait le mieux pour votre solution et d'utiliser ce
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type uniquement. Pour de plus amples informations sur l'API permettant d'accéder aux shadows, veuillez
consulter Rubriques de shadow (p. 116).
Avec les shadows nommés, vous pouvez créer différentes vues de l'état d'un objet d'objet. Par exemple,
vous pouvez diviser un objet d'objet avec de nombreuses propriétés en shadows avec des groupes
logiques de propriétés, chacun identifié par son nom de shadow. Vous pouvez également limiter l'accès
aux propriétés en les regroupant dans différents shadows et en utilisant des stratégies pour contrôler
l'accès. Pour de plus amples informations sur les stratégies à utiliser avec les shadows d'appareil, veuillez
consulter.Actions, ressources et clés de condition pourAWS IoT.
Les shadows classiques non nommés sont plus simples, mais un peu plus limités que les shadows
nommés. Chaque objet d'objet AWS IoT peut avoir un seul shadow non nommé. Si vous prévoyez que
votre solution IoT aura un besoin limité de données de shadow, c'est peut-être ainsi que vous souhaitez
commencer à utiliser les shadows. Toutefois, si vous pensez ajouter des shadows supplémentaires à
l'avenir, envisagez d'utiliser des shadows nommés dès le début.
L'indexation de flotte prend en charge les ombres non nommées et les ombres nommées différemment.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterGérer l'indexation de flotte (p. 862).

Accès aux shadows
Chaque shadow a une rubrique MQTT (p. 116) réservée et une URL HTTP (p. 673) qui prend en charge
les actions get, update et delete sur le shadow.
Les shadows utilisent des documents de shadow JSON (p. 686) pour stocker et récupérer des données.
Un document shadow contient une propriété d'état qui décrit les aspects suivants de l'état de l'appareil :
• desired
Les applications spécifient les états souhaités des propriétés de l'appareil en mettant à jour l'objet
desired.
• reported
Les appareils rapportent leur état actuel dans l'objet reported.
• delta
AWS IoT rapporte les différences entre l'état souhaité et l'état rapporté dans l'objet delta.
Les données stockées dans un shadow sont déterminées par la propriété d'état du corps du message de
l'action de mise à jour. Les actions de mise à jour suivantes peuvent modifier les valeurs d'un objet de
données existant, ainsi qu'ajouter et supprimer des clés et d'autres éléments dans l'objet d'état du shadow.
Pour de plus amples informations sur l'accès aux shadows, veuillez consulter Utilisation des shadows sur
les appareils (p. 651) et Utilisation des shadows dans les applications et les services (p. 654).

Important
L'autorisation d'effectuer des demandes de mise à jour doit être limitée aux applications et aux
appareils approuvés. Cela empêche la propriété d'état du shadow d'être modifiée de manière
inattendue. Sinon, les appareils et les applications qui utilisent le shadow doivent être conçus de
manière à s'attendre à ce que les clés figurant dans la propriété d'état changent.

Utilisation des shadows sur les appareils, dans les
applications et dans d'autres services cloud
L'utilisation de shadows sur les appareils, dans les applications et dans d'autres services cloud nécessite
une cohérence et une coordination entre tous ces éléments. Le service AWS IoT Device Shadow stocke
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l'état du shadow, envoie des messages lorsque cet état change et répond aux messages qui changent son
état. Les appareils, applications et autres services cloud de votre solution IoT doivent gérer leur état et le
maintenir cohérent avec l'état du shadow de l'appareil.
Les données d'état du shadow sont dynamiques et peuvent être modifiées par les appareils, les
applications et les autres services cloud dotés de l'autorisation d'accéder au shadow. Pour cette raison, il
est important de considérer comment chaque appareil, application et autre service cloud interagira avec le
shadow. Par exemple :
• Lesappareils doivent écrire uniquement dans la propriété reported de l'état du shadow lors de la
communication des données d'état au shadow.
• Les applications et autres services cloud doivent écrire uniquement dans la propriété desired lors de la
communication des demandes de changement d'état à l'appareil via le shadow.

Important
Les données contenues dans un objet de données de shadow sont indépendantes de celles des
autres shadows et des autres propriétés de l'objet d'objet, telles que les attributs d'un objet et le
contenu des messages MQTT que l'appareil d'un objet d'objet peut publier. Toutefois, un appareil
peut rapporter les mêmes données dans différents shadows et différentes rubriques MQTT, si
nécessaire.
Un appareil qui prend en charge plusieurs shadows doit maintenir la cohérence des données qu'il
rapporte dans les différents shadows.

Ordre des messages
Il n'existe aucune garantie que les messages émanant du service AWS IoT parviendront au dispositif dans
un ordre spécifique. Le scénario suivant montre ce qui se passe dans ce cas.
Document d'état initial :
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "blue"
}
},
"version": 9,
"timestamp": 123456776

Mise à jour 1 :
{

}

"state": {
"desired": {
"color": "RED"
}
},
"version": 10,
"timestamp": 123456777

Mise à jour 2 :
{
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}

"state": {
"desired": {
"color": "GREEN"
}
},
"version": 11,
"timestamp": 123456778

Document d'état final :
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "GREEN"
}
},
"version": 12,
"timestamp": 123456779

Il en résulte deux messages delta :
{

}

{

}

"state": {
"color": "RED"
},
"version": 11,
"timestamp": 123456778

"state": {
"color": "GREEN"
},
"version": 12,
"timestamp": 123456779

L'appareil peut recevoir ces messages dans le désordre. Etant donné que l'état de ces messages est
cumulé, un dispositif peut ignorer en toute sécurité tous les messages qui contiennent un numéro de
version plus ancien que celui qu'il suit. Si le dispositif reçoit le delta pour la version 12 avant la version 11, il
peut en toute sécurité ignorer le message concernant la version 11.

Suppression des messages de shadow
Pour réduire la taille des messages de shadow envoyés à votre appareil, définissez une règle qui
sélectionne uniquement les champs dont votre appareil a besoin, puis republie le message dans une
rubrique MQTT que votre appareil écoute.
La règle est spécifiée dans JSON et doit ressembler à ceci :
{

"sql": "SELECT state, version FROM '$aws/things/+/shadow/update/delta'",
"ruleDisabled": false,
"actions": [
{
"republish": {
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}

]

}

}

"topic": "${topic(3)}/delta",
"roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/my-iot-role"

L'instruction SELECT détermine quels champs du message seront republiés dans la rubrique spécifiée.
Un caractère générique « + » est utilisé pour apparier tous les noms de shadow. La règle spécifie que tous
les messages correspondants doivent être republiés dans la rubrique spécifiée. Dans ce cas, la fonction
"topic()" est utilisée pour indiquer la rubrique dans laquelle republier. topic(3) correspond à la valeur
du nom de l'objet dans la rubrique d'origine. Pour de plus amples informations sur la création de règles,
veuillez consulter Règles pour AWS IoT (p. 491).

Utilisation des shadows sur les appareils
Cette section décrit les communications d'appareils avec des shadows à l'aide des messages MQTT, la
méthode préférée qui permet aux appareils de communiquer avec le service AWS IoT Device Shadow.
Les communications de shadow émulent un modèle de demande/réponse à l'aide du modèle de
communication de publication/abonnement de MQTT. Chaque action de shadow se compose d'une
rubrique de demande, d'une rubrique de réponse réussie (accepted) et d'une rubrique de réponse
d'erreur (rejected).
Si vous souhaitez que les applications et les services soient en mesure de déterminer si un appareil est
connecté, veuillez consulter Détection d'un appareil connecté (p. 655).

Important
Comme MQTT utilise un modèle de communication de publication/abonnement, vous devez vous
abonner aux rubriques de réponseavantvous publiez un sujet de demande. Dans le cas contraire,
vous ne recevez peut-être pas la réponse à la demande que vous publiez.
Si vous utilisez unKit SDK des appareils AWS IoT (p. 1339)pour appeler les API du service
Device Shadow, cela est géré pour vous.
Les exemples de cette section utilisent une forme abrégée de la rubrique où
l'interfaceShadowTopicPrefixpeut faire référence à une ombre nommée ou non, comme décrit dans ce
tableau.
Les shadows peuvent être nommés ou non (classique). Les rubriques utilisées par chacun d'eux ne
diffèrent que par le préfixe de rubrique. Ce tableau indique le préfixe de rubrique utilisé par chaque type de
shadow.
ShadowTopicPrefixvaleur

Type de shadow

$aws/things/thingName/shadow

Shadow non nommé (classique)

$aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName

Shadow nommé

Important
Assurez-vous que l'utilisation des shadows par votre application ou service est cohérente et prise
en charge par les implémentations correspondantes sur vos appareils. Par exemple, prenez
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en compte la façon dont les shadows sont créés, mis à jour et supprimés. Prenez également
en compte la manière dont les mises à jour sont gérées sur l'appareil et dans les applications
ou services qui accèdent à l'appareil via un shadow. Votre conception doit indiquer clairement
comment l'état de l'appareil est mis à jour et rapporté, et comment vos applications et services
interagissent avec l'appareil et ses shadows.
Pour créer une rubrique complète, sélectionnez ShadowTopicPrefix pour le type de shadow auquel
vous souhaitez faire référence, remplacez thingName, et shadowName le cas échéant, par leurs valeurs
correspondantes, puis ajoutez cela au stub de rubrique comme indiqué dans le tableau suivant. N'oubliez
pas que les rubriques sont sensibles à la casse.
Veuillez consulter Rubriques de shadow (p. 116) pour de plus amples informations sur les rubriques
réservées pour les shadows.

Initialisation de l'appareil lors de la première connexion
à AWS IoT
Une fois qu'un appareil s'est enregistré auprès d'AWS IoT, il doit s'abonner à ces messages MQTT pour les
shadows qu'il prend en charge.
Sujet

Signification

Action qu'un appareil doit
effectuer lors de la réception de
cette rubrique

ShadowTopicPrefix/
delete/accepted

La demande delete a été
acceptée et AWS IoT a supprimé
le shadow.

Actions nécessaires pour
accompagner la suppression du
shadow, telles que l'arrêt de la
publication des mises à jour.

ShadowTopicPrefix/
delete/rejected

La demande delete a été
rejetée par AWS IoT et le
shadow n'a pas été supprimé. Le
corps du message contient les
informations d'erreur.

Répondre au message d'erreur
dans le corps du message.

ShadowTopicPrefix/get/
accepted

La demande get a été acceptée
par AWS IoT, et le corps du
message contient le document
shadow actuel.

Actions nécessaires pour traiter
le document d'état dans le corps
du message.

ShadowTopicPrefix/get/
rejected

La demande get a été rejetée
par AWS IoT, et le corps
du message contient les
informations d'erreur.

Répondre au message d'erreur
dans le corps du message.

ShadowTopicPrefix/
update/accepted

La demande update a été
acceptée par AWS IoT, et le
corps du message contient le
document shadow actuel.

Confirmer que les données
mises à jour dans le corps du
message correspondent à l'état
de l'appareil.

ShadowTopicPrefix/
update/rejected

La demande update a été
rejetée par AWS IoT, et le
corps du message contient les
informations d'erreur.

Répondre au message d'erreur
dans le corps du message.

ShadowTopicPrefix/
update/delta

Le document shadow a été
mis à jour par une demande

Mettre à jour l'état de l'appareil
pour qu'il corresponde à l'état
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Sujet

ShadowTopicPrefix/
update/documents

Signification

Action qu'un appareil doit
effectuer lors de la réception de
cette rubrique

adressée à AWS IoT, et le
corps du message contient les
modifications demandées.

souhaité dans le corps du
message.

Une mise à jour du shadow a été Confirmer que l'état mis à jour
récemment réalisée et le corps
dans le corps du message
du message contient le document correspond à l'état de l'appareil.
shadow actuel.

Après s'être abonné aux messages du tableau précédent pour chaque shadow, l'appareil doit tester si les
shadows qu'il prend en charge ont déjà été créés en publiant une rubrique /get sur chaque shadow. Si
un message /get/accepted est reçu, le corps du message contient le document shadow que l'appareil
peut utiliser pour initialiser son état. Si un message /get/rejected est reçu, le shadow doit être créé en
publiant un message /update avec l'état actuel de l'appareil.
Par exemple, supposons que vous ayez un objetMy_IoT_Thingqui n'a pas d'ombres classiques
ou nommées. Si vous publiez maintenant un/getdemande sur le sujet réservé$aws/things/
My_IoT_Thing/shadow/get, elle renvoie une erreur sur$aws/things/My_IoT_Thing/shadow/
get/rejectedsujet parce que la chose n'a pas d'ombre. Pour résoudre cette erreur, veuillez d'abord
publier un/updatemessage à l'aide de$aws/things/My_IoT_Thing/shadow/updaterubrique avec
l'état actuel du périphérique, tel que la charge utile suivante.
"state": {
"reported": {
"welcome": "aws-iot",
"color": "yellow"
}
}

}

Une ombre classique est maintenant créée pour l'objet et le message est publié dans le$aws/things/
My_IoT_Thing/shadow/update/acceptedrubrique. Si vous publiez dans la rubrique$aws/things/
My_IoT_Thing/shadow/get, il renvoie une réponse à$aws/things/My_IoT_Thing/shadow/get/
acceptedrubrique avec l'état de l'appareil.
Pour les ombres nommées, vous devez d'abord créer l'ombre nommée ou publier une mise à jour avec le
nom de l'ombre avant d'utiliser la requête get. Par exemple, pour créer une ombre nomménamedShadow1,
publiez d'abord les informations sur l'état de l'appareil dans la rubrique$aws/things/My_IoT_Thing/
shadow/namedShadow1/update. Pour récupérer les informations relatives à l'état, utilisez le/
getdemande de l'ombre nommée,$aws/things/My_IoT_Thing/shadow/namedShadow1/get.

Traitement des messages lorsque l'appareil est
connecté à AWS IoT
Lorsqu'un appareil est connecté àAWS IoT, il peut recevoir/update/deltamessages et doit conserver l'état
de l'appareil correspondant aux modifications apportées dans ses shadows en :
1. Lisant tous les messages /update/delta reçus et en synchronisant l'état de l'appareil pour qu'il y
corresponde.
2. Publiant un message /update avec un corps de message reported doté de l'état actuel de l'appareil,
chaque fois que l'état de l'appareil change.
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Quand un appareil est connecté, il doit publier ces messages lorsque cela est indiqué.
Indication

Sujet

Charge utile

L'état de l'appareil a changé.

ShadowTopicPrefix/update

Un document shadow avec la
propriété reported.

L'appareil peut ne pas être
synchronisé avec le shadow.

ShadowTopicPrefix/get

(empty)

Une action sur l'appareil indique
qu'un shadow ne sera plus pris
en charge par l'appareil, par
exemple lors de la suppression
ou du remplacement de
l'appareil.

ShadowTopicPrefix/delete

(empty)

Traitement des messages lorsque l'appareil se
reconnecte à AWS IoT
Lorsqu'un appareil avec un ou plusieurs shadows se connecte à AWS IoT, il doit synchroniser son état
avec celui de tous les shadows qu'il prend en charge en :
1. Lisant tous les messages /update/delta reçus et en synchronisant l'état de l'appareil pour qu'il y
corresponde.
2. Publiant un message /update avec un corps de message reported doté de l'état actuel de l'appareil.

Utilisation des shadows dans les applications et les
services
Cette section décrit comment une application ou un service interagit avec le service AWS IoT Device
Shadow. Cet exemple suppose que l'application ou le service interagit uniquement avec le shadow et,
via le shadow, avec l'appareil. Cet exemple n'inclut aucune action de gestion, telle que la création ou la
suppression de shadows.
Cet exemple utilise l'API REST du service AWS IoT Device Shadow pour interagir avec les shadows.
Contrairement à l'exemple utilisé dans Utilisation des shadows sur les appareils (p. 651), qui utilise un
modèle de communication de publication/abonnement, cet exemple utilise le modèle de communication
demande/réponse de l'API REST. Cela signifie que l'application ou le service doit faire une demande avant
de pouvoir recevoir une réponse de AWS IoT. Un inconvénient de ce modèle, toutefois, est qu'il ne prend
pas en charge les notifications. Si votre application ou service nécessite des notifications rapides des
changements d'état de l'appareil, prenez en compte les protocoles MQTT ou MQTT via WSS, qui prennent
en charge le modèle de communication de publication/abonnement, comme décrit dans Utilisation des
shadows sur les appareils (p. 651).

Important
Assurez-vous que l'utilisation des shadows par votre application ou service est cohérente et
prise en charge par les implémentations correspondantes sur vos appareils. Prenez en compte,
par exemple, la façon dont les shadows sont créés, mis à jour et supprimés, et la manière dont
les mises à jour sont gérées sur l'appareil et dans les applications ou services qui accèdent au
shadow. Votre conception doit indiquer clairement comment l'état de l'appareil est mis à jour et
rapporté, et comment vos applications et services interagissent avec l'appareil et ses shadows.
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L'URL de l'API REST pour un shadow nommé est :
https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName

et pour un shadow non nommé :
https://endpoint/things/thingName/shadow

où :
point de terminaison
Point de terminaison renvoyé par la commande CLI :
aws iot describe-endpoint --endpoint-type IOT:Data-ATS

thingName
Nom de l'objet d'objet auquel le shadow appartient
shadowName
Nom du shadow nommé. Ce paramètre n'est pas utilisé avec des shadows non nommés.

Initialisation de l'application ou du service lors de la
connexion à AWS IoT
Lorsque l'application se connecte pour la première fois à AWS IoT, elle doit envoyer une demande HTTP
GET aux URL des shadows qu'elle utilise pour obtenir l'état actuel de ces shadows. Cela lui permet de
synchroniser l'application ou le service avec le shadow.

Traitement des changements d'état lorsque
l'application ou le service sont connectés à AWS IoT
Lorsque l'application ou le service sont connectés à AWS IoT, ils peuvent interroger périodiquement l'état
actuel en envoyant une demande HTTP GET sur les URL des shadows qu'ils utilisent.
Lorsqu'un utilisateur final interagit avec l'application ou le service pour modifier l'état de l'appareil,
l'application ou le service peuvent envoyer une demande HTTP POST aux URL des shadows qu'ils utilisent
pour mettre à jour l'état desired du shadow. Cette demande renvoie la modification qui a été acceptée,
mais vous devrez peut-être interroger le shadow en effectuant des demandes HTTP GET jusqu'à ce que
l'appareil ait mis à jour le shadow avec son nouvel état.

Détection d'un appareil connecté
Pour déterminer si un appareil est actuellement connecté, incluez une propriété connected dans le
document shadow et utilisez un message MQTT Last Will and Testament (LWT) pour définir la propriété
connected sur false si un appareil est déconnecté en raison d'une erreur.

Note
Les messages MQTT LWT envoyés à des rubriques réservées AWS IoT (rubriques commençant
par $) sont ignorés par le service AWS IoT Device Shadow. Toutefois, ils sont traités par les
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clients abonnés et par le moteur de règles AWS IoT. Vous devrez donc créer un message LWT
à envoyer à une rubrique non réservée et une règle qui republiera le message MQTT LWT en
tant que message de mise à jour de shadow vers la rubrique de mise à jour réservée du shadow,
ShadowTopicPrefix/update.

Pour envoyer un message LWT au service Device Shadow
1.

Créez une règle qui republie le message MQTT LWT sur la rubrique réservée. L'exemple suivant est
une règle à l'écoute des messages de l'interfacemy/things/myLightBulb/updateet le republie
dans$aws/things/myLightBulb/shadow/update.
{

}

2.

}

Lorsque l'appareil se connecte à AWS IoT, il enregistre un message LWT dans une rubrique non
réservée pour que la règle de republication le reconnaisse. Dans cet exemple, cette rubrique est my/
things/myLightBulb/update et elle définit la propriété connectée sur false.
{

}

3.

"rule": {
"ruleDisabled": false,
"sql": "SELECT * FROM 'my/things/myLightBulb/update'",
"description": "Turn my/things/ into $aws/things/",
"actions": [
{
"republish": {
"topic": "$$aws/things/myLightBulb/shadow/update",
"roleArn": "arn:aws:iam:123456789012:role/aws_iot_republish"
}
}
]

"state": {
"reported": {
"connected":"false"
}
}

Après la connexion, l'appareil publie un message sur sa rubrique de mise à jour de shadow, $aws/
things/myLightBulb/shadow/update, pour rapporter son état actuel, ce qui inclut la définition de
sa propriété connected sur true.
{

}

4.

"state": {
"reported": {
"connected":"true"
}

}

Avant que l'appareil ne se déconnecte gracieusement, il publie un message sur sa rubrique de mise
à jour de shadow, $aws/things/myLightBulb/shadow/update, pour rapporter son état le plus
récent, ce qui inclut la définition de sa propriété connected sur false.
{

"state": {
"reported": {
"connected":"false"
}
}
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5.

Si l'appareil se déconnecte en raison d'une erreur, l'agent de messages AWS IoT publie le message
LWT de l'appareil au nom de l'appareil. La règle de republication détecte ce message et publie
le message de mise à jour de shadow pour mettre à jour la propriété connected du shadow de
l'appareil.

Simulation des communications du service Device
Shadow
Cette rubrique indique comment le service Device Shadow agit en tant qu'intermédiaire et permet aux
appareils et aux applications d'utiliser un shadow pour mettre à jour, stocker et récupérer l'état d'un
appareil.
Pour illustrer l'interaction décrite dans cette rubrique et pour l'explorer plus profondément, vous aurez
besoin d'unCompte AWSet un système sur lequel vous pouvez exécuter le pluginAWS CLI. Si vous ne les
avez pas, vous pouvez toujours voir l'interaction dans les exemples de code.
Dans cet exemple, la console AWS IoT représente l'appareil. L'interface AWS CLI représente l'application
ou le service qui accède à l'appareil par l'intermédiaire du shadow. L'interface AWS CLI est très similaire à
l'API qu'une application peut utiliser pour communiquer avec AWS IoT. L'appareil dans cet exemple est une
ampoule intelligente et l'application affiche l'état de cette ampoule et peut le modifier.

Configuration de la simulation
Ces procédures initialisent la simulation en ouvrant la console AWS IoT, qui simule votre appareil, et la
fenêtre de ligne de commande qui simule votre application.

Pour configurer votre environnement de simulation
1.

Création d'unCompte AWSSi vous en possédez déjà un pour cette simulation, vous pouvez ignorer
cette étape.
Vous aurez besoin d'unCompte AWSpour exécuter vous-même les exemples de cette
rubrique. Si vous n'avez pas deCompte AWS, créez-en un, comme décrit dansConfigurer
votreCompte AWS (p. 19).

2.

Ouvrez la console AWS IoT et, dans le menu de gauche, choisissez Test pour ouvrir le client MQTT.

3.

Dans une autre fenêtre, ouvrez une fenêtre de terminal sur un système où l'interface AWS CLI est
installée.

Deux fenêtres doivent être ouvertes : une avec la console AWS IoT sur la page Test et l'autre avec une
invite de ligne de commande.

Initialisation de l'appareil
Dans cette simulation, nous allons travailler avec un objet d'objet nommé,mySimulatedThing, et son ombre
nomméeOmbre Sim1.
Créer un objet objet et sa politique IoT
Pour créer un objet, dansAWS IoTConsole :
1. ChoisissezGérer, puisObjets.
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2. Cliquez surCréerbouton si des éléments sont répertoriés, sinon cliquez surEnregistrer un objet
uniquepour créer unAWS IoTthing.
3. Saisissez le nommySimulatedThing, laissez les autres paramètres par défaut, puis cliquez
surSuivant.
4. Utilisez la création de certificats en un clic pour générer les certificats qui authentifieront la connexion de
l'appareil àAWS IoT. Cliquez surActivatepour activer le certificat.
5. Vous pouvez attacher la stratégieMy_IoT_Policyqui donnerait à l'appareil l'autorisation de publier et
de s'abonner aux sujets réservés MQTT. Pour de plus amples informations sur la création d'unAWS
IoTet comment créer cette stratégie, consultezCréation d'un objet (p. 42).
Créer une ombre nommée pour l'objet objet
Vous pouvez créer une ombre nommée pour un objet en publiant une demande de mise à jour dans le
sujet$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/updatecomme décrit cidessous.
Pour créer une ombre nommée, vous pouvez également :
1. DansAWS IoTConsole, choisissez votre objet objet dans la liste des objets affichés, puis
choisissezShadows.
2. ChoisissezAjouter une ombre, entrez le nomsimShadow1, puisCréerpour ajouter l'ombre nommé.
Abonnez-vous et publiez sur des sujets MQTT réservés
Dans la console, abonnez-vous aux rubriques shadow MQTT réservées. Ces rubriques sont les réponses
aux actions get, update et delete, afin que votre appareil soit prêt à recevoir les réponses après avoir
publié une action.

Pour vous abonner à une rubrique MQTT dans le client MQTT
1.

DansClient MQTT, choisissezS'abonner à une rubrique.

2.

Saisissez le pluginget,update, etdeletesujets auxquels vous pouvez vous abonner. Copiez un sujet
à la fois dans la liste suivante, collez-le dans leFiltre de rubriques, puis surS'abonner. Vous devriez voir
les rubriques apparaître sousSubscriptions.
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/delete/accepted
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/delete/rejected
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/accepted
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/rejected
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/accepted
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/rejected
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/delta
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/documents
À ce stade, votre appareil simulé est prêt à recevoir les rubriques telles qu'elles sont publiées par AWS
IoT.

Pour publier dans une rubrique MQTT dans la rubriqueClient MQTT
Une fois qu'un appareil s'est initialisé et s'est abonné aux rubriques de réponse, il doit exécuter une requête
portant sur les shadows qu'il prend en charge. Cette simulation prend en charge un seul shadow, le
shadow qui prend en charge un objet d'objet nommémySimulatedThing, nommé,Ombre Sim1.
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Pour obtenir l'état actuel du shadow à partir du client MQTT
1.

Dans le client MQTT, choisissez Publier dans une rubrique.

2.

UnderPublier, entrez la rubrique suivante et supprimez tout contenu de la fenêtre de corps de
message ci-dessous où vous avez entré la rubrique à obtenir. Vous pouvez ensuite choisirPublier
dans la rubriquepour publier la demande.$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/
simShadow1/get.
Si vous n'avez pas encore créé l'shadow nommé,simShadow1, vous recevez un message dans
le$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/rejectedtopic
etcodeest404, comme dans cet exemple où l'shadow n'a pas été créé, nous le créerons ensuite.
{
}

"code": 404,
"message": "No shadow exists with name: 'simShadow1'"

Pour créer un shadow avec l'état actuel de l'appareil
1.

DansClient MQTT, choisissezPublier dans une rubriqueet entrez cette rubrique :
$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update

2.

Dans la fenêtre de corps de message ci-dessous où vous avez entré la rubrique, entrez ce
document shadow pour montrer que l'appareil rapporte son ID et sa couleur actuelle en valeurs RVB.
ChoisissezPublierpour publier la demande.
{

}

"state": {
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"clientToken": "426bfd96-e720-46d3-95cd-014e3ef12bb6"

Si vous recevez un message dans la rubrique :
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/accepted: Cela signifie
que l'shadow a été créé et que le corps du message contient le document shadow actuel.
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/rejected: passez en
revue l'erreur dans le corps du message.
• $aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/get/accepted: l'shadow existe
déjà et le corps du message a l'état shadow actuel, comme dans cet exemple. Avec cela, vous pouvez
définir votre appareil ou confirmer qu'il correspond à l'état du shadow.
{

"state": {
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
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}

}

]

128,
128,
128

},
"metadata": {
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
}
]
}
},
"version": 3,
"timestamp": 1591140517,
"clientToken": "426bfd96-e720-46d3-95cd-014e3ef12bb6"

Envoi d'une mise à jour à partir de l'application
Cette section utilise l'interface AWS CLI pour montrer comment une application peut interagir avec un
shadow.
Pour obtenir l'état actuel du shadow à l'aide de l'interface AWS CLI
Sur la ligne de commande, entrez la commande ci-dessous.
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1 /dev/
stdout

Sur les plateformes Windows, vous pouvez utiliserconet non de/dev/stdout.
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1 con

Comme le shadow existe et a été initialisé par l'appareil pour refléter son état actuel, il doit renvoyer le
document shadow suivant.
{

"state": {
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"metadata": {
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"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
}
]
}

}

},
"version": 3,
"timestamp": 1591141111

L'application peut utiliser cette réponse pour initialiser sa représentation de l'état de l'appareil.
Si l'application met à jour l'état, par exemple lorsqu'un utilisateur final change la couleur de notre ampoule
intelligente en jaune, l'application enverra une commande update-thing-shadow. Cette commande
correspond à l'API REST UpdateThingShadow.
Pour mettre à jour un shadow à partir d'une application
Sur la ligne de commande, entrez la commande ci-dessous.
AWS CLI v2.x
aws iot-data update-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1
\
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--payload '{"state":{"desired":{"ColorRGB":[255,255,0]}},"clientToken":"21b21b21bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"}' /dev/stdout

AWS CLI v1.x
aws iot-data update-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1
\
--payload '{"state":{"desired":{"ColorRGB":[255,255,0]}},"clientToken":"21b21b21bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"}' /dev/stdout

Si elle réussit, cette commande doit renvoyer le document shadow suivant.
{

"state": {
"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
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{

}

}

]

"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}

},
"version": 4,
"timestamp": 1591141596,
"clientToken": "21b21b21-bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"

Réponse à une mise à jour sur l'appareil
En revenant au client MQTT dans la console AWS, vous devriez voir les messages publiés par AWS IoT
pour refléter la commande de mise à jour émise dans la section précédente.
Pour afficher les messages de mise à jour dans le client MQTT
DansClient MQTT, choisissez$ aws/mySimulatedThing/thing1/update/update/update/update/update/
update/update/dans leSubscriptionscolumn. Si le nom de la rubrique est tronqué, vous pouvez faire une
pause dessus pour voir le nom complet. Dans le journal de ce sujet, vous devriez voir un/deltamessage
similaire à celui-ci.
{

}

"version": 4,
"timestamp": 1591141596,
"state": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"metadata": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"clientToken": "21b21b21-bfd2-4279-8c65-e2f697ff4fab"

Votre appareil traite le contenu de ce message pour définir l'état de l'appareil, afin qu'il corresponde à l'état
desired dans le message.
Une fois que l'appareil a mis à jour l'état pour qu'il corresponde à l'état desired dans le message, il doit
renvoyer le nouvel état rapporté à AWS IoT en publiant un message de mise à jour. Cette procédure simule
cela dans le client MQTT.

662

AWS IoT Core Guide du développeur
Réponse à une mise à jour sur l'appareil

Pour mettre à jour le shadow à partir de l'appareil
1.

Dans le client MQTT, choisissez Publier dans une rubrique.

2.

Dans la fenêtre de corps de message, dans le champ de rubrique au-dessus de la fenêtre de
corps de message, entrez la rubrique du shadow suivie de l'interface/updated' :$aws/things/
mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/updateet dans le corps du message, entrez ce
document shadow mis à jour, qui décrit l'état actuel du périphérique. Cliquez surPublierpour publier
l'état de l'appareil mis à jour.
{

}

"state": {
"reported": {
"ColorRGB": [255,255,0]
}
},
"clientToken": "a4dc2227-9213-4c6a-a6a5-053304f60258"

Si le message a été reçu avec succès parAWS IoT, vous devriez voir une nouvelle réponse dans
la section$aws/things/mySimulatedThing/shadow/name/simShadow1/update/acceptedjournal des
messages dans leClient MQTTavec l'état actuel de l'shadow, tel que cet exemple.
{

}

"state": {
"reported": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}
},
"metadata": {
"reported": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
}
]
}
},
"version": 5,
"timestamp": 1591142747,
"clientToken": "a4dc2227-9213-4c6a-a6a5-053304f60258"

Une mise à jour réussie de l'état rapporté de l'appareil entraîne également l'envoi par AWS IoT d'une
description complète de l'état du shadow dans un message à la rubrique , telle que ce corps de message
obtenu à partir de la mise à jour du shadow effectuée par l'appareil dans le cadre de la procédure
précédente.
{

"previous": {
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"state": {
"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
128,
128,
128
]
}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
},
{
"timestamp": 1591140517
}
]
}
},
"version": 4

},
"current": {
"state": {
"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
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}
},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
}
]
}
},
"version": 5

}

},
"timestamp": 1591142747,
"clientToken": "a4dc2227-9213-4c6a-a6a5-053304f60258"

Observation de la mise à jour dans l'application
L'application peut désormais interroger le shadow pour obtenir l'état actuel, tel qu'il a été rapporté par
l'appareil.

Pour obtenir l'état actuel du shadow à l'aide de l'interface AWS CLI
1.

Sur la ligne de commande, entrez la commande ci-dessous.
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1 /
dev/stdout

Sur les plateformes Windows, vous pouvez utiliserconet non de/dev/stdout.
aws iot-data get-thing-shadow --thing-name mySimulatedThing --shadow-name simShadow1
con

2.

Comme le shadow vient d'être mis à jour par l'appareil pour refléter son état actuel, il doit renvoyer le
document shadow suivant.
{

"state": {
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"desired": {
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
},
"reported": {
"ID": "SmartLamp21",
"ColorRGB": [
255,
255,
0
]
}

}

},
"metadata": {
"desired": {
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
},
{
"timestamp": 1591141596
}
]
},
"reported": {
"ID": {
"timestamp": 1591140517
},
"ColorRGB": [
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
},
{
"timestamp": 1591142747
}
]
}
},
"version": 5,
"timestamp": 1591143269

Au-delà de la simulation
Expérimentez l'interaction entreAWS CLI(représentant l'application) et la console (représentant l'appareil)
pour modéliser votre solution IoT.

Interaction avec les shadows
Cette rubrique décrit les messages associés à chacune des trois méthodes fournies par AWS IoT qui
permettent de travailler avec les shadows. Il s'agit notamment des méthodes suivantes :
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UPDATE
Crée un shadow s'il n'existe pas ou met à jour le contenu d'un shadow existant avec les informations
d'état fournies dans le corps de message. AWS IoT enregistre un horodatage avec chaque mise à
jour pour indiquer quand l'état a été mis à jour pour la dernière fois. Lorsque l'état du shadow change,
AWS IoT envoie des messages /delta à tous les abonnés MQTT avec la différence entre les états
desired et reported. Les appareils ou les applications qui reçoivent un message /delta peuvent
effectuer des actions en fonction de cette différence. Par exemple, un appareil peut mettre à jour son
état à l'état souhaité, ou une application peut mettre à jour son interface utilisateur pour refléter le
changement d'état de l'appareil.
GET
Récupère un document shadow actuel qui contient l'état complet du shadow, y compris les
métadonnées.
DELETE
Supprime l'ombre de l'appareil et son contenu.
Vous ne pouvez pas restaurer un document shadow de périphérique supprimé, mais vous pouvez
créer un nouveau document shadow de périphérique avec le nom d'un document shadow de
périphérique supprimé. Si vous créez un document instantané de périphérique portant le même nom
que celui qui a été supprimé au cours des dernières 48 heures, le numéro de version du nouveau
document instantané de périphérique suivra celui du document supprimé. Si un document miroir de
périphérique a été supprimé pendant plus de 48 heures, le numéro de version d'un nouveau document
miroir de périphérique portant le même nom sera 0.

Support du protocole
AWS IoT prend en charge MQTT et une API REST via les protocoles HTTPS pour interagir avec les
shadows. AWS IoT fournit un ensemble de rubriques de demande et de réponse réservées pour les actions
MQTT de publication et d'abonnement. Les appareils et les applications doivent s'abonner aux rubriques de
réponse avant de publier une rubrique de demande pour obtenir des informations sur la façon dont AWS
IoT a traité la demande. Pour plus d’informations, consultez Rubriques MQTT de Device Shadow (p. 678)
et API REST Device Shadow (p. 673).

Demande d'état et génération de rapport d'état
Lorsque vous concevez une solution IoT à l'aide d'AWS IoT et de shadows, vous devez déterminer les
applications et appareils qui demanderont les modifications et ceux qui les implémenteront. Généralement,
un appareil implémente les modifications et les rapporte au shadow, et les applications et services y
répondent et demandent les modifications dans le shadow. Votre solution peut être différente, mais les
exemples de cette rubrique supposent que l'application ou le service client demande les modifications dans
le shadow et que l'appareil effectue ces modifications et les rapporte en retour au shadow.

Mise à jour d'un shadow
Votre application ou service peut mettre à jour l'état d'un shadow à l'aide de l'API
UpdateThingShadow (p. 675) ou en publiant dans la rubrique /update (p. 680). Les mises à jour
concernent uniquement les champs spécifiés dans la demande.
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Mise à jour d'un shadow lorsqu'un client demande un
changement d'état
Quand un client demande un changement d'état dans un shadow à l'aide du protocole MQTT
1.

Le client doit disposer d'un document shadow actuel pour pouvoir identifier les propriétés à modifier.
Veuillez consulter l'action /get pour voir comment obtenir le document shadow actuel.

2.

Le client s'abonne aux rubriques MQTT suivantes :
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/delta
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/documents

3.

Le client publie une rubrique de demande $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/update avec un document d'état qui contient l'état souhaité du shadow. Seules
les propriétés à modifier doivent être incluses dans ce document. Ceci est un exemple de document
avec l'état souhaité.
{

}

4.

"state": {
"desired": {
"color": {
"r": 10
},
"engine": "ON"
}
}

Si la demande de mise à jour est valide, AWS IoT met à jour l'état souhaité dans le shadow et publie
des messages sur les rubriques suivantes :
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/delta
Le message /update/accepted contient un document shadow /document d'état de la réponse
accepté (p. 687) et le message /update/delta contient un document shadow /documents d'état
de la réponse delta (p. 688).

5.

Si la demande de mise à jour n'est pas valide, AWS IoT publie un message avec la rubrique $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected avec un document shadow
Document de réponse d'erreur (p. 690) qui décrit l'erreur.

Quand un client demande un changement d'état dans un shadow à l'aide de l'API
1.

Le client appelle l'API UpdateThingShadow (p. 675) avec un document d'état Document d'état de
demande (p. 686) comme corps de message.

2.

Si la demande était valide, AWS IoT renvoie un code de réponse de succès HTTP et un document
shadow /document d'état de la réponse accepté (p. 687) comme corps de message de réponse.
AWS IoT publiera également un message MQTT dans la rubrique $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/update/delta avec un document shadow /documents d'état de la
réponse delta (p. 688) pour tous les appareils ou clients qui s'y abonnent.

3.

Si la demande n'était pas valide, AWS IoT renvoie un code de réponse d'erreur HTTP et un Document
de réponse d'erreur (p. 690) comme corps de message de réponse.
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Lorsque l'appareil reçoit l'état /desired sur la rubrique /update/delta, il effectue les modifications
souhaitées sur l'appareil. Il envoie ensuite un message à la rubrique /update pour rapporter son état
actuel au shadow.

Mise à jour d'un shadow lorsqu'un appareil rapporte son état
actuel
Quand un appareil rapporte son état actuel au shadow à l'aide du protocole MQTT
1.

L'appareil doit s'abonner aux rubriques MQTT suivantes avant de mettre à jour le shadow :
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/delta
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/documents

2.

L'appareil rapporte son état actuel en publiant un message dans la rubrique $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update qui rapporte l'état actuel, comme dans
cet exemple.
{

}

"state": {
"reported" : {
"color" : { "r" : 10 },
"engine" : "ON"
}
}

3.

Si AWS IoT accepte la mise à jour, il publie un message adressé aux rubriques $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted avec un document shadow
/document d'état de la réponse accepté (p. 687).

4.

Si la demande de mise à jour n'est pas valide, AWS IoT publie un message avec la rubrique $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected avec un document shadow
Document de réponse d'erreur (p. 690) qui décrit l'erreur.

Quand un appareil rapporte son état actuel au shadow à l'aide de l'API
1.

L'appareil appelle l'API UpdateThingShadow (p. 675) avec un document d'état Document d'état
de demande (p. 686) comme corps de message.

2.

Si la demande était valide, AWS IoT met à jour le shadow et renvoie un code de réponse de succès
HTTP avec un document shadow /document d'état de la réponse accepté (p. 687) comme corps de
message de réponse.
AWS IoT publiera également un message MQTT dans la rubrique $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/update/delta avec un document shadow /documents d'état de la
réponse delta (p. 688) pour tous les appareils ou clients qui s'y abonnent.

3.

Si la demande n'était pas valide, AWS IoT renvoie un code de réponse d'erreur HTTP et un Document
de réponse d'erreur (p. 690) comme corps de message de réponse.

Verrouillage optimiste
Vous pouvez utiliser la version du document d'état pour vous assurer que vous mettez à jour la version la
plus récente d'un document shadow d'appareil. Lorsque vous fournissez une version dans une demande
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de mise à jour, le service rejette la demande avec un code de réponse de conflit HTTP 409 si la version
actuelle du document d'état ne correspond pas à la version fournie.
Par exemple :
Document initial :
{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"RED",
"GREEN",
"BLUE"
]
}
},
"version": 10

Mise à jour : (la version ne correspond pas ; cette demande est rejetée)
{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"BLUE"
]
}
},
"version": 9

Résultat:
{

}

"code": 409,
"message": "Version conflict",
"clientToken": "426bfd96-e720-46d3-95cd-014e3ef12bb6"

Mise à jour : (la version correspond ; cette demande est acceptée)
{

}

"state": {
"desired": {
"colors": [
"BLUE"
]
}
},
"version": 10

État final :
{

"state": {
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"desired": {
"colors": [
"BLUE"
]
}

}

},
"version": 11

Récupération d'un document Shadow
Vous pouvez récupérer un document shadow à l'aide de l'API GetThingShadow (p. 674) ou en vous
abonnant et en publiant dans la rubrique /get (p. 679). Ceci récupère un document shadow complet, y
compris tout delta entre les états desired et reported. La procédure pour cette tâche est la même que
l'appareil ou un client effectue la demande.

Pour récupérer un document shadow à l'aide du protocole MQTT
1.

L'appareil ou le client doit s'abonner à ces rubriques MQTT avant de mettre à jour le shadow :
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/get/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/get/rejected

2.

L'appareil ou le client publie un message dans la rubrique $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/get avec un corps de message vide.

3.

Si la demande réussit, AWS IoT publie un message dans la rubrique $aws/things/thingName/
shadow/name/shadowName/get/accepted avec un /document d'état de la réponse
accepté (p. 687) dans le corps de message.

4.

Si la demande n'était pas valide, AWS IoT publie un message dans la rubrique $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/get/rejected avec un Document de réponse
d'erreur (p. 690) dans le corps du message.

Pour récupérer un document shadow à l'aide d'une API REST
1.

L'appareil ou le client appelle l'API GetThingShadow (p. 674) avec un corps de message vide.

2.

Si la demande est valide, AWS IoT renvoie un code de réponse de succès HTTP avec un document
shadow /document d'état de la réponse accepté (p. 687) comme corps de message de réponse.

3.

Si la demande n'est pas valide, AWS IoT renvoie un code de réponse d'erreur HTTP et un Document
de réponse d'erreur (p. 690) comme corps de message de réponse.

Suppression de données shadow
Il existe deux façons de supprimer des données shadow : vous pouvez supprimer les propriétés spécifiques
dans le document shadow et vous pouvez supprimer complètement le shadow.
• Pour supprimer des propriétés spécifiques d'un shadow, mettez à jour le shadow. Toutefois, définissez
la valeur des propriétés à supprimer sur null. Les champs dotés d'une valeur null sont supprimés du
document shadow.
• Pour supprimer le shadow entier, utilisez l'API DeleteThingShadow (p. 676) ou publiez dans la rubrique
/delete (p. 684).
Notez que la suppression d'une ombre ne réinitialise pas son numéro de version à 0.
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Suppression d'une propriété dans un document shadow
Pour supprimer une propriété dans un shadow à l'aide du protocole MQTT
1.

L'appareil ou le client doit disposer d'un document shadow actuel pour pouvoir identifier les propriétés
à modifier. Veuillez consulter Récupération d'un document Shadow (p. 671) pour obtenir des
informations sur la façon d'obtenir le document shadow actuel.

2.

L'appareil ou le client s'abonne aux rubriques MQTT suivantes :
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected

3.

L'appareil ou le client publie une rubrique de demande $aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName/update avec un document d'état qui attribue des valeurs null aux propriétés
du shadow à supprimer. Seules les propriétés à modifier doivent être incluses dans ce document. Voici
un exemple de document qui supprime la propriété engine.
{

}

"state": {
"desired": {
"engine": null
}
}

4.

Si la demande de mise à jour est valide, AWS IoT supprime les propriétés spécifiées dans le shadow
et publie un message avec la rubrique $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/
update/accepted avec un document shadow /document d'état de la réponse accepté (p. 687)
dans le corps du message.

5.

Si la demande de mise à jour n'est pas valide, AWS IoT publie un message avec la rubrique $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/update/rejected avec un document shadow
Document de réponse d'erreur (p. 690) qui décrit l'erreur.

Pour supprimer une propriété d'un shadow à l'aide de l'API REST
1.

L'appareil ou le client appelle l'API UpdateThingShadow (p. 675) avec un Document d'état de
demande (p. 686) qui attribue des valeurs null aux propriétés du shadow à supprimer. Incluez
uniquement les propriétés que vous souhaitez supprimer dans le document. Voici un exemple de
document qui supprime la propriété engine.
{

}

"state": {
"desired": {
"engine": null
}
}

2.

Si la demande était valide, AWS IoT renvoie un code de réponse de succès HTTP et un document
shadow /document d'état de la réponse accepté (p. 687) comme corps de message de réponse.

3.

Si la demande n'était pas valide, AWS IoT renvoie un code de réponse d'erreur HTTP et un Document
de réponse d'erreur (p. 690) comme corps de message de réponse.
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Suppression d'un shadow
Note
La définition de l'état de shadow de l'appareil sur null ne supprime pas le shadow. La version de
shadow sera incrémentée lors de la prochaine mise à jour.
La suppression d'un shadow d'appareil ne supprime pas l'objet d'objet. La suppression d'un objet
d'objet ne supprime pas le shadow d'appareil correspondant.
La suppression d'une ombre ne réinitialise pas son numéro de version à 0.

Pour supprimer un shadow à l'aide du protocole MQTT
1.

L'appareil ou le client s'abonne aux rubriques MQTT suivantes :
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/accepted
• $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/rejected

2.
3.

L'appareil ou le client publie un $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/delete
avec un tampon de messages vide.
Si la demande de suppression est valide, AWS IoT supprime le shadow et publie un message avec
la rubrique $aws/things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/accepted et
un document shadow /document d'état de la réponse accepté (p. 687) abrégé dans le corps du
message. Voici un exemple du message de suppression accepté :
{
}

4.

"version": 4,
"timestamp": 1591057529

Si la demande de mise à jour n'est pas valide, AWS IoT publie un message avec la rubrique $aws/
things/thingName/shadow/name/shadowName/delete/rejected avec un document shadow
Document de réponse d'erreur (p. 690) qui décrit l'erreur.

Pour supprimer un shadow à l'aide de l'API REST
1.
2.

L'appareil ou le client appelle l'API DeleteThingShadow (p. 676) avec un tampon de messages
vide.
Si la demande était valide, AWS IoT renvoie un code de réponse de succès HTTP, un /document
d'état de la réponse accepté (p. 687) et un document shadow /document d'état de la réponse
accepté (p. 687) abrégé dans le corps du message. Voici un exemple du message de suppression
accepté :
{
}

3.

"version": 4,
"timestamp": 1591057529

Si la demande n'était pas valide, AWS IoT renvoie un code de réponse d'erreur HTTP et un Document
de réponse d'erreur (p. 690) comme corps de message de réponse.

API REST Device Shadow
Un shadow expose l'URI suivante pour mettre à jour les informations d'état :
https://account-specific-prefix-ats.iot.region.amazonaws.com/things/thingName/shadow
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Le point de terminaison est spécifique à votreCompte AWS. Pour rechercher votre point de terminaison,
vous pouvez :
• Utilisation de l'describe--à partir de la commandeAWS CLI.
• Utilisation de l'AWS IoTparamètres de console. DansParamètres, le point final est répertorié sousPoint
de terminaison personnalisé
• Utilisation de l'AWS IoTpage de détails de l'objet console. Dans la console :
1. OuvrirGéreret UNDERGérer, choisissezObjets.
2. Dans la liste des éléments, choisissez l'élément pour lequel vous souhaitez obtenir l'URI du point de
terminaison.
3. Cliquez sur l'ongletDevice Shadowset choisissez votre ombre. Vous pouvez afficher l'URI du point de
terminaison dans leURL Device ShadowSection duDétails Device Shadow.
Le format du point de terminaison est le suivant :
identifier.iot.region.amazonaws.com

L'API REST Shadow suit les mêmes protocoles HTTPS/mappages de ports que ceux décrits dans
Protocoles de communication des appareils (p. 84).

Note
Pour utiliser les API, vous devez utiliseriotdevicegatewaycomme nom de service pour
l'authentification. Pour de plus amples informations, veuillez consulterIoTDataPlane.
Actions d'API
• GetThingShadow (p. 674)
• UpdateThingShadow (p. 675)
• DeleteThingShadow (p. 676)
• ListNamedShadowsForThing (p. 677)
Vous pouvez également utiliser l'API pour créer un shadow nommé en fournissantname=shadowNamedans
le cadre du paramètre de requête de l'API.

GetThingShadow
Obtient le shadow de l'objet spécifié.
Le document d'état de réponse comprend le delta entre les états desired et reported.
Requête
La demande comprend les en-têtes HTTP standard, plus l'URI suivante :
HTTP GET https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName
Request body: (none)

Le paramètre de requête name n'est pas requis pour les shadows non nommés (classiques).
Réponse
En cas de réussite, la réponse comprend les en-têtes HTTP standard, plus le code et le corps suivants :
HTTP 200
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Response Body: response state document

Pour plus d'informations, consultez Exemple de document d'état de réponse (p. 687).
Autorisation
La récupération d'un shadow nécessite une stratégie qui permet au mandataire de réaliser l'action
iot:GetThingShadow. Le service Device Shadow accepte deux formes d'authentification : Signature
Version 4 avec les informations d'identification IAM ou l'authentification mutuelle TLS avec un certificat
client.
Voici un exemple de stratégie qui permet à un mandataire de récupérer un shadow d'appareil :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:GetThingShadow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
}
]

UpdateThingShadow
Met à jour le shadow de l'objet spécifié.
Les mises à jour concernent uniquement les champs spécifiés dans le document d'état de la demande.
Tout champ avec une valeur null est supprimé du shadow d'appareil.
Requête
La demande comprend les en-têtes HTTP standard, plus l'URI et le corps suivants :
HTTP POST https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName
Request body: request state document

Le paramètre de requête name n'est pas requis pour les shadows non nommés (classiques).
Pour plus d'informations, consultez Exemple de document d'état de la demande (p. 686).
Réponse
En cas de réussite, la réponse comprend les en-têtes HTTP standard, plus le code et le corps suivants :
HTTP 200
Response body: response state document

Pour plus d'informations, consultez Exemple de document d'état de réponse (p. 687).
Autorisation
La mise à jour d'un shadow nécessite une stratégie qui permet au mandataire de réaliser l'action
iot:UpdateThingShadow. Le service Device Shadow accepte deux formes d'authentification : Signature
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Version 4 avec les informations d'identification IAM ou l'authentification mutuelle TLS avec un certificat
client.
Voici un exemple de stratégie qui permet à un mandataire de mettre à jour un shadow d'appareil :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:UpdateThingShadow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
}
]

DeleteThingShadow
Supprime le shadow de l'objet spécifié.
Requête
La demande comprend les en-têtes HTTP standard, plus l'URI suivante :
HTTP DELETE https://endpoint/things/thingName/shadow?name=shadowName
Request body: (none)

Le paramètre de requête name n'est pas requis pour les shadows non nommés (classiques).
Réponse
En cas de réussite, la réponse comprend les en-têtes HTTP standard, plus le code et le corps suivants :
HTTP 200
Response body: Empty response state document

Notez que la suppression d'une ombre ne réinitialise pas son numéro de version à 0.
Autorisation
La suppression d'un shadow d'appareil nécessite une stratégie qui permet au mandataire de réaliser
l'action iot:DeleteThingShadow. Le service Device Shadow accepte deux formes d'authentification :
Signature Version 4 avec les informations d'identification IAM ou l'authentification mutuelle TLS avec un
certificat client.
Voici un exemple de stratégie qui permet à un mandataire de supprimer un shadow d'appareil :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:DeleteThingShadow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]
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}

]

}

ListNamedShadowsForThing
Répertorie les shadows de l'objet spécifié.
Requête
La demande comprend les en-têtes HTTP standard, plus l'URI suivante :
HTTP GET /api/things/shadow/ListNamedShadowsForThing/thingName?
nextToken=nextToken&pageSize=pageSize
Request body: (none)

nextToken
Jeton permettant de récupérer l'ensemble suivant de résultats.
Cette valeur est renvoyée sur les résultats paginés et est utilisée dans l'appel qui renvoie la page
suivante.
pageSize
Nombre de noms de shadows à renvoyer dans chaque appel. Voir aussi nextToken.
thingName
Nom de l'objet pour lequel répertorier les shadows nommés.
Réponse
En cas de réussite, la réponse inclut les en-têtes HTTP standard, plus le code de réponse suivant et
unDocument de réponse de liste de noms de shadows (p. 690).

Note
Le shadow non nommé (classique) n'apparaît pas dans cette liste. La réponse est une liste vide si
vous n'avez qu'une ombre classique ou sithingNameque vous avez spécifié n'existe pas.
HTTP 200
Response body: Shadow name list document

Autorisation
La liste d'shadows d'un appareil nécessite une stratégie qui permet au mandataire de réaliser
l'interfaceiot:ListNamedShadowsForThingaction. Le service Device Shadow accepte deux formes
d'authentification : Signature Version 4 avec les informations d'identification IAM ou l'authentification
mutuelle TLS avec un certificat client.
Voici un exemple de stratégie qui permet à un mandataire de répertorier les shadows nommés d'un objet :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:ListNamedShadowsForThing",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:thing/thing"
]

Rubriques MQTT de Device Shadow
Le service Device Shadow utilise des rubriques MQTT réservées pour permettre à des appareils et à des
applications d'obtenir, de mettre à jour ou de supprimer les informations d'état d'un appareil (shadow).
La publication et l'abonnement à des rubriques shadow nécessite une autorisation basée sur les
rubriques. AWS IoT se réserve le droit d'ajouter de nouvelles rubriques à la structure de rubriques
existante. C'est pourquoi nous vous recommandons d'éviter les abonnements de caractère générique
aux rubriques shadow. Par exemple, évitez de vous abonner à des filtres de rubrique tels que $aws/
things/thingName/shadow/#, car le nombre de rubriques qui correspondent à ce filtre peut augmenter
lorsqu'AWS IoT introduit de nouvelles rubriques shadow. Pour consulter des messages publiés dans ces
rubriques, consultez Interaction avec les shadows (p. 666).
Les shadows peuvent être nommés ou non (classique). Les rubriques utilisées par chacun d'eux ne
diffèrent que par le préfixe de rubrique. Ce tableau indique le préfixe de rubrique utilisé par chaque type de
shadow.
ShadowTopicPrefixvaleur

Type de shadow

$aws/things/thingName/shadow

Shadow non nommé (classique)

$aws/things/thingName/shadow/
name/shadowName

Shadow nommé

Pour créer une rubrique complète, sélectionnez le ShadowTopicPrefix pour le type de shadow auquel
vous souhaitez faire référence, remplacez thingName, et shadowName le cas échéant, par leurs valeurs
correspondantes, puis ajoutez cela au stub de rubrique comme indiqué dans les sections suivantes.
Voici les rubriques MQTT utilisés pour interagir avec les shadows.
Rubriques
• /get (p. 679)
• /get/accepted (p. 679)
• /get/rejected (p. 680)
• /update (p. 680)
• /update/delta (p. 681)
• /update/accepted (p. 682)
• /update/documents (p. 683)
• /update/rejected (p. 683)
• /delete (p. 684)
• /delete/accepted (p. 685)
• /delete/rejected (p. 685)
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/get
Publier un message vide dans cette rubrique pour obtenir le shadow d'appareil :
ShadowTopicPrefix/get

AWS IoT répond en publiant dans /get/accepted (p. 679) ou /get/rejected (p. 680).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/get"
]
}
]

/get/accepted
AWS IoT publie un document shadow de réponse dans cette rubrique lors du renvoi du shadow de
l'appareil :
ShadowTopicPrefix/get/accepted

Pour plus d'informations, consultez Documents d'état de la réponse (p. 687).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/get/accepted"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
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}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/get/accepted"
]

/get/rejected
AWS IoT publie un document de réponse d'erreur dans cette rubrique lorsqu'il ne peut pas retourner le
shadow d'appareil :
ShadowTopicPrefix/get/rejected

Pour plus d'informations, consultez Document de réponse d'erreur (p. 690).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/get/rejected"
]
},
{
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/get/rejected"
]
}
]

/update
Publier un document d'état de la demande dans cette rubrique pour mettre à jour l'objet d'appareil :
ShadowTopicPrefix/update

Le corps du message contient un document d'état de demande partiel (p. 686).
Un client tentant de mettre à jour l'état d'un appareil enverrait un document d'état de demande JSON avec
la propriété desired comme la suivante :
{
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}

"state": {
"desired": {
"color": "red",
"power": "on"
}
}

Un appareil mettant à jour son shadow enverrait un document d'état de demande JSON avec la propriété
reported, comme ceci :
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "red",
"power": "on"
}
}

AWS IoT répond en publiant dans /update/accepted (p. 682) ou /update/rejected (p. 683).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update"
]
}
]

/update/delta
AWS IoT publie un document d'état de réponse dans cette rubrique quand il accepte une modification du
shadow de l'appareil et que le document d'état de la demande contient des valeurs différentes pour les
états desired et reported :
ShadowTopicPrefix/update/delta

Le tampon de messages contient un /documents d'état de la réponse delta (p. 688).

Détails du corps de message
• Un message publié dans update/delta comprend uniquement les attributs « souhaité » qui diffèrent
entre les sections desired et reported. Il contient tous ces attributs, indépendamment qu'ils aient
été contenus dans le message de mise à jour actuel ou qu'ils aient déjà été stockés dans AWS IoT. Les
attributs qui ne diffèrent pas entre les sections desired et reported ne sont pas inclus.
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• Si un attribut figure dans la section reported, mais qu'il n'a aucun équivalent dans la section desired,
il n'est pas inclus.
• Si un attribut figure dans la section desired, mais qu'il n'a aucun équivalent dans la section reported,
il n'est pas inclus.
• Si un attribut est supprimé de la section reported, mais qu'il existe toujours dans la section desired, il
est inclus.

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/delta"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/delta"
]
}
]

/update/accepted
AWS IoT publie un document d'état de réponse dans cette rubrique lorsqu'il accepte une modification du
shadow d'appareil :
ShadowTopicPrefix/update/accepted

Le tampon de messages contient un /document d'état de la réponse accepté (p. 687).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
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"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/
accepted"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/accepted"
]
}
]
}

/update/documents
AWS IoT publie un document d'état dans cette rubrique chaque fois qu'une mise à jour du shadow est
effectuée avec succès :
ShadowTopicPrefix/update/documents

Le corps du message contient un /documents d'état de la réponse documents (p. 688).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/
documents"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/documents"
]
}
]
}

/update/rejected
AWS IoT publie un document de réponse à l'erreur dans cette rubrique lorsqu'il rejette une modification du
shadow d'appareil :
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ShadowTopicPrefix/update/rejected

Le corps du message contient un Document de réponse d'erreur (p. 690).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/update/
rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/update/rejected"
]
}
]
}

/delete
Pour supprimer un shadow d'appareil, publiez un message vide dans la rubrique delete :
ShadowTopicPrefix/delete

Le contenu du message est ignoré.
Notez que la suppression d'une ombre ne réinitialise pas son numéro de version à 0.
AWS IoT répond en publiant dans /delete/accepted (p. 685) ou /delete/rejected (p. 685).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish"
],
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}

]

}

"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/delete"
]

/delete/accepted
AWS IoT publie un message dans cette rubrique lors de la suppression d'un shadow d'appareil :
ShadowTopicPrefix/delete/accepted

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/delete/
accepted"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/delete/accepted"
]
}
]
}

/delete/rejected
AWS IoT publie un document de réponse d'erreur dans cette rubrique lorsqu'il ne peut pas supprimer le
shadow d'appareil :
ShadowTopicPrefix/delete/rejected

Le corps du message contient un Document de réponse d'erreur (p. 690).

Exemple de stratégie
Voici un exemple de document de stratégie requise :
{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topicfilter/$aws/things/thingName/shadow/delete/
rejected"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account:topic/$aws/things/thingName/shadow/delete/rejected"
]
}
]
}

Documents du service Device Shadow
Le service Device Shadow respecte toutes les règles de la spécification JSON. Valeurs, objets et tableaux
sont stockés dans le document shadow de l'appareil.
Table des matières
• Exemples de documents shadow (p. 686)
• Propriétés du document (p. 691)
• État Delta (p. 691)
• Documents shadow de gestion des versions (p. 693)
• Jetons clients dans les documents shadow (p. 693)
• Propriétés de document shadow vides (p. 693)
• Valeurs de tableau dans les documents shadow (p. 694)

Exemples de documents shadow
Le service Device Shadow utilise les documents suivants dans les opérations UPDATE, GET et DELETE à
l'aide de l'API REST (p. 673) ou des messages de publication/abonnement MQTT (p. 678).
Exemples
• Document d'état de demande (p. 686)
• Documents d'état de la réponse (p. 687)
• Document de réponse d'erreur (p. 690)
• Document de réponse de liste de noms de shadows (p. 690)

Document d'état de demande
Un document d'état de demande a le format suivant :
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{

}

"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
},
"reported": {
"attribute1": integer1,
"attribute2": "string1",
...
"attributeN": boolean1
}
},
"clientToken": "token",
"version": version

• state— Les mises à jour concernent uniquement les champs spécifiés. Généralement, vous utiliserez la
propriété reported ou la propriété desired, mais pas les deux dans la même demande.
• desired— Les propriétés d'état et les valeurs dont la mise à jour est demandé dans l'appareil.
• reported— Les propriétés d'état et les valeurs signalées par l'appareil.
• clientToken— Si utilisé, vous pouvez faire correspondre la demande et la réponse correspondante
par le jeton client.
• version - Le service Device Shadow traite la mise à jour uniquement si la version spécifiée correspond
à la dernière version qu'il a.

Documents d'état de la réponse
Les documents d'état de la réponse ont le format suivant, selon le type de réponse.

/document d'état de la réponse accepté
{

"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
}
},
"metadata": {
"desired": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
}
},
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token",
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}

"version": version

/documents d'état de la réponse delta
{

}

"state": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
}
},
"metadata": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
},
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token",
"version": version

/documents d'état de la réponse documents
{

"previous" : {
"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
},
"reported": {
"attribute1": integer1,
"attribute2": "string1",
...
"attributeN": boolean1
}
},
"metadata": {
"desired": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
},
"reported": {
"attribute1": {
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"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}

}
},
"version": version-1

}

},
"current": {
"state": {
"desired": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
},
"reported": {
"attribute1": integer2,
"attribute2": "string2",
...
"attributeN": boolean2
}
},
"metadata": {
"desired": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
},
"reported": {
"attribute1": {
"timestamp": timestamp
},
"attribute2": {
"timestamp": timestamp
},
...
"attributeN": {
"timestamp": timestamp
}
}
},
"version": version
},
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token"

Propriétés du document d'état de réponse
• previous— Après une mise à jour réussie, il contient l'interfacestatede l'objet avant la mise à jour.
• current— Après une mise à jour réussie, il contient l'interfacestatede l'objet après la mise à jour.
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• state
• reported— Présent uniquement si un objet a rapporté des données dansreportedet qu'il contient
uniquement les champs qui se trouvaient dans le document d'état de la demande.
• desired— Présent uniquement si un appareil a signalé des données dansdesiredet qu'il contient
uniquement les champs qui se trouvaient dans le document d'état de la demande.
• delta— Présent uniquement sidesireddonnées diffèrent du courant de l'ombrereporteddonnées.
• metadata— Contient les horodatages de chaque attribut dans ledesiredetreportedafin que vous
puissiez déterminer quand l'état a été mis à jour.
• timestamp— Date et heure Unix auxquelles la réponse a été générée parAWS IoT.
• clientToken— Présent uniquement si un jeton client a été utilisé lors de la publication d'un JSON
valide dans/updaterubrique.
• version - Version actuelle du document du shadow de l'appareil partagé dans AWS IoT. Elle est
augmentée d'une unité par rapport à la version précédente du document.

Document de réponse d'erreur
Un document de réponse d'erreur a le format suivant :
{

}

"code": error-code,
"message": "error-message",
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "token"

• code— Code de réponse HTTP qui indique le type d'erreur.
• message— Message texte qui fournit des informations supplémentaires.
• timestamp— Date et heure auxquelles la réponse a été générée parAWS IoT. Cette propriété n'est pas
présente dans tous les documents de réponse d’erreur.
• clientToken— Présent uniquement si un jeton client a été utilisé dans le message publié.
Pour plus d'informations, consultez Messages d'erreur de Device Shadow (p. 695).

Document de réponse de liste de noms de shadows
Un document de réponse de liste de noms de shadows a le format suivant :
{

}

"results": [
"shadowName-1",
"shadowName-2",
"shadowName-3",
"shadowName-n"
],
"nextToken": "nextToken",
"timestamp": timestamp

• results— Le tableau des noms des ombres.
• nextToken— Valeur de jeton à utiliser dans les requêtes paginées pour obtenir la page suivante de la
séquence. Cette propriété n'est pas présente quand il ne reste plus de noms de shadows à renvoyer.
• timestamp— Date et heure auxquelles la réponse a été générée parAWS IoT.
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Propriétés du document
Un document de shadow d'appareil possède les propriétés suivantes :
state
desired
État souhaité de l'appareil. Les applications peuvent écrire dans cette partie du document pour
mettre à jour l'état d'un appareil directement sans avoir à s'y connecter.
reported
État rapporté de l'appareil. Les appareils écrivent dans cette partie du document pour rapporter
leur nouvel état. Les applications lisent cette partie du document pour déterminer le dernier état
rapporté de l'appareil.
metadata
Informations sur les données stockées dans la section state du document. Il s'agit notamment des
horodatages, en heure Unix, de chaque attribut de la section state, qui vous permet de déterminer
quand ils ont été mis à jour.

Note
Les métadonnées ne contribuent pas à la taille du document pour les limites de service ou la
tarification. Pour plus d'informations, consultez AWS IoTLimites de service .
timestamp
Indique quand le message a été envoyé par AWS IoT. En utilisant l'horodatage dans le message et
les horodatages pour les attributs individuels dans la section desired ou reported, un appareil peut
déterminer l'âge d'une propriété, même si l'appareil n'a pas d'horloge interne.
clientToken
Chaîne unique du dispositif qui permet d'associer les réponses à des demandes dans un
environnement MQTT.
version
Version du document. Chaque fois que le document est mis à jour, ce numéro de version est
incrémenté. Permet de s'assurer que la version du document en cours de mise à jour est la plus
récente.
Pour plus d'informations, consultez Exemples de documents shadow (p. 686).

État Delta
L'état Delta est un type virtuel d'état qui contient l'écart entre les états desired et reported. Les champs
de la section desired qui ne figurent pas dans la section reported sont inclus dans le delta. Les champs
qui figurent dans la section reported mais pas dans la section desired ne sont pas inclus dans le delta.
Le delta contient des métadonnées et ses valeurs sont égales aux métadonnées contenues dans le champ
desired. Par exemple :
{

"state": {
"desired": {
"color": "RED",
"state": "STOP"
},
"reported": {
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"color": "GREEN",
"engine": "ON"
},
"delta": {
"color": "RED",
"state": "STOP"
}

}

},
"metadata": {
"desired": {
"color": {
"timestamp": 12345
},
"state": {
"timestamp": 12345
}
},
"reported": {
"color": {
"timestamp": 12345
},
"engine": {
"timestamp": 12345
}
},
"delta": {
"color": {
"timestamp": 12345
},
"state": {
"timestamp": 12345
}
}
},
"version": 17,
"timestamp": 123456789
}

Lorsque des objets imbriqués diffèrent, le delta contient le chemin d'accès à la racine.
{

"state": {
"desired": {
"lights": {
"color": {
"r": 255,
"g": 255,
"b": 255
}
}
},
"reported": {
"lights": {
"color": {
"r": 255,
"g": 0,
"b": 255
}
}
},
"delta": {
"lights": {
"color": {
"g": 255
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}

}

}

}
},
"version": 18,
"timestamp": 123456789

Le service Device Shadow calcule le delta en itérant sur chaque champ de l'état desired et en le
comparant à l'état reported.
Les tableaux sont traités comme des valeurs. Si un tableau de la section desired ne correspond pas au
tableau de la section reported, l'intégralité du tableau souhaité est copiée dans le delta.

Documents shadow de gestion des versions
Le service Device Shadow prend en charge la gestion des versions sur chaque message de mise à jour,
qu'il s'agisse de la demande ou de la réponse. Cela signifie qu'à chaque mise à jour d'un shadow, la
version du document JSON est incrémentée. Cela permet de garantir deux choses :
• Un client peut recevoir une erreur s'il tente de remplacer un shadow par un numéro de version plus
ancien. Le client est informé qu'il doit effectuer une resynchronisation avant de mettre à jour un shadow
d'appareil.
• Un client peut décider de ne pas agir sur un message reçu si le message est d'une version inférieure à la
version stockée par le client.
Un client peut contourner la mise en correspondance des versions en n'incluant pas de version dans le
document shadow.

Jetons clients dans les documents shadow
Vous pouvez utiliser un jeton client avec la messagerie MQTT pour vérifier si une demande et une réponse
contiennent le même jeton client. Cela garantit que la réponse et la demande sont associées.

Note
La longueur du jeton client ne peut pas dépasser 64 octets. Un jeton client d'une longueur
supérieure à 64 octets génère une réponse 400 (Demande erronée) et un message d'erreur
ClientToken non valide.

Propriétés de document shadow vides
Les propriétés reported et desired d'un document shadow peuvent être vides ou omises lorsqu'elles
ne s'appliquent pas à l'état actuel du shadow. Par exemple, un document shadow contient une propriété
desired uniquement s'il a un état souhaité. Voici un exemple valide d'un document d'état sans propriété
desired :
{
}

"reported" : { "temp": 55 }

La propriété reported peut également être vide, par exemple si le shadow n'a pas été mis à jour par
l'appareil :
{
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}

"desired" : { "color" : "RED" }

Si une mise à jour entraîne l'affectation de la valeur null aux propriétés desired ou reported, elle est
supprimée du document. Voici comment supprimer la propriété desired en la définissant sur null. Vous
pouvez le faire lorsqu'un appareil met à jour son état, par exemple.
{

}

"state": {
"reported": {
"color": "red"
},
"desired": null
}

Un document shadow peut également n'avoir aucune des propriétés desired et reported, auquel cas le
document shadow est vide. Ceci est un exemple de document shadow vide, mais valide.
{
}

Valeurs de tableau dans les documents shadow
Les shadows prennent en charge les tableaux, mais les traitent comme des valeurs normales, dans la
mesure où une mise à jour d'un tableau remplace l'intégralité du tableau. Il n'est pas possible de mettre à
jour une partie d'un tableau.
État initial :
{
}

"desired" : { "colors" : ["RED", "GREEN", "BLUE" ] }

Mise à jour:
{
}

"desired" : { "colors" : ["RED"] }

État final :
{
}

"desired" : { "colors" : ["RED"] }

Les tableaux ne peuvent pas avoir de valeurs null. Par exemple, le tableau suivant n'est pas valide et sera
rejeté.
{

}

"desired" : {
"colors" : [ null, "RED", "GREEN" ]
}
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Messages d'erreur de Device Shadow
Le service Device Shadow publie un message dans la rubrique d'erreur (via MQTT) en cas d'échec d'une
tentative de modifier le document d'état. Ce message est émis uniquement en réponse à une demande de
publication dans l'une des$awssujets. Si le client met à jour le document à l'aide de l'API REST, il reçoit le
code d'erreur HTTP dans le cadre de la réponse, et aucun message d'erreur MQTT n'est émis.
Code d’erreur HTTP

Messages d’erreur

400 (Requête erronée)

• JSON non valide
• Nœud requis manquant : état
• Le nœud d'état doit être un objet
• Le nœud souhaitée doit être un objet
• Le nœuds déclaré doit être un objet
• Version non valide
• ClientToken non valide

Note
Un jeton client d'une longueur supérieure à
64 octets génère cette réponse.
• Le code JSON contient trop de niveaux d'imbrication ; le
maximum est 6
• L'état contient un nœud non valide
401 (Accès non autorisé)

• Non autorisé

403 (Accès interdit)

• Accès interdit

404 (Introuvable)

• Objet non trouvé
• Aucun shadow n'existe avec le nom : shadowName

409 (Conflit)

• Conflit de versions

413 (Charge utile trop importante)

• La charge utile dépasse la taille maximale autorisée

415 (Type de support non pris en
charge)

• Codage documenté non pris en charge ; l'encodage pris en
charge est UTF-8

429 (Nombre de requêtes trop élevé)

• Le service Device Shadow génère ce message d'erreur
lorsqu'il y a plus de 10 demandes en vol. Une demande en
cours est une demande en cours qui a été lancée mais qui
n'est pas encore terminée.

500 (Erreur interne du serveur)

• Échec du service interne
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Tâches
UtiliserAWS IoTTâches pour définir un ensemble d'opérations distantes qui peuvent être envoyées vers un
ou plusieurs appareils connectés à et exécutées par ceux-ciAWS IoT. Par exemple, vous pouvez définir
une tâche qui ordonne à un ensemble d'appareils de télécharger et d'installer des applications, d'exécuter
des mises à jour de micrologiciel, de, de effectuer des opérations de réaliser des opérations de dépannage
à distance.

Accès àAWS IoTemplois
Vous pouvez commencer avecAWS IoTTâches via la console ou l'interfaceAWS IoT CoreAPI.
Utilisation de la console
Connectez-vous à la consoleAWS Management Console, puis accédez à la pageAWS IoTconsole Dans
le volet de navigation, choisissez Gérer, puis Tâches. Vous pouvez créer et gérer des tâches à partir
de cette section. Si vous souhaitez créer et gérer des modèles de tâche, dans le volet de navigation,
sélectionnezModèles de tâche. Pour plus d'informations, consultez Créez et gérez des tâches avecAWS
Management Console (p. 705).
Utilisation de l'interface de ligne de commande
Vous pouvez commencer par utiliser laAWS IoT CoreOpérations d'API Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Référence d'API AWS IoT. LeAWS IoT CoreAPI quiAWS IoTjobs is built on est soutenu
par leAWSKIT SDK. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWSKits SDK et outils.
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour exécuter des commandes de créer et gérer des tâches
de modèles de tâche de modèles de tâche. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS
IoTRéférence de l'interface de ligne de commande.

AWS IoTRégions et points de terminaison
AWS IoTJobs prend en charge les points de terminaison API du plan de contrôle et du plan de données
spécifiques à votreRégion AWS. Les points de terminaison de l'API du plan de données sont spécifiques
à votreCompte AWSetRégion AWS. Pour plus amples informations sur laAWS IoTPoints de terminaison
des tâches, consultezAWS IoT Device Management- points de terminaison des données d'emploidans
leAWSRéférence générale.

Présentation d'AWS IoTTâches ?
UtiliserAWS IoTTâches pour définir un ensemble d'opérations distantes qui peuvent être envoyées vers un
ou plusieurs appareils connectés à et exécutées par ceux-ciAWS IoT.
Pour créer des emplois, définissez d'abord undocument de tâchequi contient une liste d'instructions
décrivant les opérations que l'appareil doit effectuer à distance. Pour effectuer ces opérations, spécifiez
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une liste decibles, qui sont des choses individuelles,groupes d'objets (p. 278), ou les deux. Le document de
travail et les objectifs constituent ensemble undéploiement.
Chaque déploiement peut avoir des configurations supplémentaires :
• Déploiement : Cette configuration définit le nombre d'appareils qui reçoivent le document de travail
chaque minute.
• Abort : Si un certain nombre d'appareils ne reçoivent pas la notification de tâche, utilisez cette
configuration pour annuler la tâche et éviter d'envoyer une mauvaise mise à jour à l'ensemble du parc.
• Timeout (Expiration) : Si aucune réponse n'est reçue de la part de vos objectifs d'emploi dans un certain
délai, la tâche peut échouer. Vous pouvez suivre la tâche en cours d'exécution sur ces appareils.
• Réessayer : Si un appareil signale une défaillance ou si une tâche arrive à expiration, vous pouvez
utiliserAWS IoTTâches permettant de renvoyer automatiquement le document de travail à l'appareil.
AWS IoT Jobs envoie un message pour informer les cibles qu'une tâche est disponible. La cible démarre
l'exécution de la tâche par le téléchargement du document de tâche, l'exécution des opérations spécifiées
et le rapport de son avancement à AWS IoT. Vous pouvez suivre la progression d'une tâche pour une cible
spécifique ou pour toutes les cibles en exécutant des commandes fournies parAWS IoTTâches. Lorsqu'une
tâche est démarré, son état estEn cours. Les appareils signalent ensuite les mises à jour incrémentielles
tout en affichant cet état jusqu'à ce que la tâche réussisse, échoue ou expire.
Les rubriques suivantes décrivent certains concepts clés des tâches et du cycle de vie des tâches et de
leur exécution.
Rubriques
• Concepts clés relatifs aux tâches (p. 697)
• Travaux et états d'exécution des tâches (p. 700)

Concepts clés relatifs aux tâches
Les concepts suivants peuvent vous aider à mieux comprendreAWS IoTJobs et comment créer et déployer
des tâches pour exécuter des opérations à distance sur vos appareils.

Concepts de base
Voici les concepts de base que vous devez connaître lors de l'utilisationAWS IoTTâches.
Job
Une tâche est une opération distante qui est envoyée vers un ou plusieurs appareils connectés à et
exécutée par ceux-ciAWS IoT. Par exemple, vous pouvez définir une tâche qui ordonne à un ensemble
d'appareils de télécharger et d'installer une application ou d'exécuter des mises à jour de micrologiciel,
ou de réaliser des opérations de dépannage à distance.
Document de Job
Pour créer une tâche, vous devez d'abord créer un document de tâche qui est une description des
opérations distantes devant être effectuées par les appareils.
Les documents de Job sont des documents JSON codés en UTF-8 et contiennent les informations
dont vos appareils ont besoin pour effectuer une tâche. Un document de tâche contient une ou
plusieurs URL où l'appareil peut télécharger une mise à jour ou d'autres données. Le document de
tâche peut être stocké dans un compartiment Amazon S3 ou être inclus en ligne avec la commande de
création de la tâche.
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Tip
Pour obtenir des exemples de tâche, consultez lajobs-agent.jsExemple dansAWS IoTKits
SDK pour JavaScript.
Cible
Lorsque vous créez une tâche, vous spécifiez une liste de cibles qui correspondent aux appareils qui
doivent effectuer les opérations. Les cibles peuvent être des objets ou des groupes d'objets (p. 278),
ou les deux. Le service AWS IoT Jobs envoie un message pour informer chaque cible qu'une tâche est
disponible.
Déploiement
Après avoir créé une tâche en fournissant le document de tâche et en spécifiant votre liste de cibles,
le document de tâche est ensuite déployé sur les machines cibles distantes pour lesquelles vous
souhaitez effectuer la mise à jour. Pour les tâches d'instantané, la tâche se terminera après avoir
effectué le déploiement sur les machines cibles. Pour les tâches continues, une tâche est déployée sur
un groupe d'appareils au fur et à mesure de leur ajout aux groupes.
Travailexécution
Une exécution de tâche est une instance d'une tâche sur un appareil cible. La cible commence une
exécution d'une tâche en téléchargeant le document de tâche. Il exécute ensuite les opérations
spécifiées dans le document et signale leur progression à AWS IoT. Un numéro d'exécution est un
identifiant unique d'une exécution de tâche sur une cible spécifique. LeAWS IoTLe service Jobs fournit
des commandes pour suivre la progression d'une exécution de tâche sur une cible et la progression
d'une tâche sur l'ensemble des cibles.

Concepts des Job
Les concepts suivants peuvent vous aider à mieux comprendre les différents types de tâches que vous
pouvez créer avecAWS IoTTâches.
tâche d'instantané
Par défaut, une tâche est envoyée à toutes les cibles que vous spécifiez lorsque vous créez la
tâche. Une fois que les cibles ont terminé la tâche (ou indiqué qu'elles étaient dans l'impossibilité de
l'exécuter), la tâche est terminée.
Continuousemploi
Une tâche continue est envoyée à toutes les cibles que vous spécifiez lorsque vous créez la tâche.
Elle continue de s'exécuter et est envoyée à tous les nouveaux appareils (objets) qui sont ajoutées
au groupe cible. Par exemple, une tâche continue peut être utilisée pour intégrer ou mettre à niveau
les appareils au fur et à mesure de leur ajout à un groupe. Vous pouvez rendre une tâche continue en
définissant un paramètre facultatif lors de la création de la tâche.

Note
Lorsque vous ciblez votre parc IoT à l'aide de groupes d'objets dynamiques, nous vous
recommandons d'utiliser des tâches continues plutôt que des tâches instantanées. En utilisant
des tâches continues, les appareils qui rejoignent le groupe reçoivent l'exécution de la tâche
même après la création de la tâche.

URL présignées
Pour un accès sécurisé et limité dans le temps aux données qui ne sont pas incluses dans le document de
tâche, vous pouvez utiliser les URL Amazon S3 présignées. de placer vos données dans un compartiment
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Amazon S3, et ajoutez un lien d'espace réservé aux données du document de tâche, ajoutez un lien
d'espace réservé aux données du QuandAWS IoTJobs reçoit une demande pour le document de tâche,
analyse ce dernier en recherchant les liens d'espace réservé, puis remplace les liens par les URL Amazon
S3 présignées.
Le lien d'espace réservé se présente au format suivant est :
${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.amazonaws.com/bucket/key}

où bucket correspond au nom de votre compartiment et key à l'objet du compartiment vers lequel vous
établissez le lien.
Dans les régions de Pékin et de Ningxia, les URL présignées fonctionnent uniquement si le propriétaire
de la ressource possède une licence ICP (Internet Content Provider). Pour de plus amples informations,
veuillez consulterAmazon Simple Storage Servicedans leDémarrer avecAWSServices en Chine.

Concepts de la configuration
Les concepts suivants peuvent vous aider à comprendre comment configurer les tâches.
déploiements
Vous pouvez spécifier la vitesse à laquelle les cibles sont averties d'une exécution de tâche en attente.
Vous pouvez ainsi créer un déploiement étalé afin de mieux gérer les mises à jour, les redémarrages
et autres opérations. Vous pouvez créer une configuration de déploiement en utilisant un taux de
déploiement statique ou un taux de déploiement exponentiel. Pour spécifier le nombre maximal de
tâches cibles à informer par minute, utilisez un taux de déploiement statique.
Pour obtenir des exemples de configuration de déploiement de, et pour plus d'informations sur la
configuration des déploiements de tâches, consultezConfiguration du déploiement et de l'interruption
des tâches.
Abort
Vous pouvez créer un ensemble de conditions pour annuler les déploiements lorsque les critères que
vous spécifiez sont satisfaits. Pour de plus amples informations, veuillez consulterConfiguration du
déploiement et de l'interruption des tâches.
Délais
Les délais d'expiration des tâches vous avertissent chaque fois qu'un déploiement de travail est bloqué
dans leIN_PROGRESSétat pendant une période de temps étonnamment longue. Il existe deux types
de minuteurs : minuteurs d'avancement et minuteurs d'étape. Quand le poste estIN_PROGRESS, vous
pouvez surveiller et suivre l'avancement de votre déploiement de tâches.
Les configurations de déploiement et d'abandon sont spécifiques à votre tâche, tandis que la
configuration du délai d'expiration est spécifique à un déploiement de tâche. Pour plus d'informations,
consultez Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736).
Nouvelles tentatives
Les nouvelles tentatives de Job permettent de réessayer l'exécution de la tâche lorsqu'une tâche
échoue, expire ou les deux. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 tentatives de nouvelles tentatives pour
exécuter la tâche. Vous pouvez surveiller et suivre la progression de votre nouvelle tentative et vérifier
si l'exécution de la tâche a réussi.
Les configurations de déploiement et d'abandon sont spécifiques à votre tâche, tandis que les
configurations de délai d'expiration et de nouvelle tentative sont spécifiques à l'exécution d'une tâche.
Pour plus d'informations, consultez Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de
nouvelle tentative (p. 736).
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Travaux et états d'exécution des tâches
Les sections suivantes décrivent le cycle d'unAWS IoTjob et le cycle de vie d'une exécution de tâche.

États des Job
Le schéma suivant illustre les différents états d'unAWS IoTtâche.

Une tâche que vous créez à l'aide deAWS IoTLes tâches peuvent avoir l'un des états suivants peuvent
être :
• IN_PROGRESS
Lorsque vous créez une tâche à l'aide deAWS IoTconsole ou laCreateJobAPI, le statut de la tâche passe
àIN_PROGRESS. Lors de la création d'emplois,AWS IoTJobs commence à déployer des exécutions de
tâches sur les appareils de votre groupe cible. Une fois que toutes les exécutions de tâches auront été
déployées,AWS IoTJobs attend que les appareils terminent l'action à distance.
Pour plus d'informations sur la simultanéité et les limites qui s'appliquent aux tâches en cours,
consultezLimites des tâches (p. 793).
• TERMINÉ
Une tâche continue est toujours en cours et continue de s'exécuter pour tous les nouveaux
appareils qui sont ajoutées au groupe cible. Pour une tâche d'instantané, l'état de la tâche
passe àCOMPLETEDlorsque toutes ses exécutions de tâches entrent dans un état terminal, tel
queSUCCEEDED,FAILED,TIMED_OUT,REMOVED, ouCANCELED.
• ANNULÉE
Lorsque vous annulez une tâche à l'aide deAWS IoTConsole, laCancelJobAPI, ou leConfiguration de
l'annulation de Job (p. 735), l'état de la tâche devientCANCELED. Lors de l'annulation d'un emploi,AWS
IoTLes tâches commencent à annuler les exécutions de tâches précédemment créées.
Pour plus d'informations sur la simultanéité et les limites qui s'appliquent aux tâches annulées,
consultezLimites des tâches (p. 793).
• DELETION_IN_PROGRESS
Lorsque vous supprimez une tâche à l'aide de laAWS IoTconsole ou laDeleteJobAPI, le statut de la
tâche passe àDELETION_IN_PROGRESS. Pendant la suppression d'un emploi,AWS IoTLes tâches
commencent à supprimer les exécutions de tâches précédemment créées. Une fois que toutes les
exécutions de tâches ont été supprimées, la tâche disparaît de votreAWS.
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États d'exécution des tâches
Le tableau suivant illustre les différents états d'unAWS IoTexécution de la tâche et si le changement d'état
est initié par le périphérique ou parAWS IoTTâches.

États d'exécution des Job et source
État d'exécution de tâche

Initié par
l'appareil ?

Initié parAWS
IoTTâches ?

État du
terminal ?

Peut-il être
réessayé ?

QUEUED

Non

Oui

Non

Ne s'applique pas

IN_PROGRESS

Oui

Non

Non

Ne s'applique pas

SUCCEEDED

Oui

Non

Oui

Ne s'applique pas

FAILED

Oui

Non

Oui

Oui

TIMED_OUT

Non

Oui

Oui

Oui

REJECTED

Oui

Non

Oui

Non

REMOVED

Non

Oui

Oui

Non

CANCELED

Non

Oui

Oui

Non

La section suivante décrit plus en détail les états d'exécution d'une tâche déployée lorsque vous créez une
tâche avecAWS IoTTâches.
• QUEUED
QuandAWS IoTJobs déploie une exécution de tâche pour une machine cible, l'état de l'exécution de la
tâche a la valeurQUEUED. L'exécution de tâche reste dansQUEUEDétat jusqu'au :
• Vos appareils reçoivent l'exécution de la tâche, appellent les API Jobs et signalent l'état sous la
formeIN_PROGRESS.
• Vous annulez la tâche ou l'exécution de la tâche, ou lorsque les critères d'abandon que vous avez
spécifiés à l'aide d'une configuration d'abandon sont remplis et que le statut passe àCANCELED.
• Votre appareil est retiré du groupe cible et son statut passe àREMOVED.

• IN_PROGRESS
Si votre appareil IoT s'abonne au service réservéRubriques de tâche (p. 111)
$notifyet$notify-next, et votre appareil appelle soit leStartPendingJobExecutionAPI ou
leUpdateJobExecutionAPI dont le statut estIN_PROGRESS,AWS IoTLes tâches définiront le statut
d'exécution de la tâche surIN_PROGRESS.
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LeUpdateJobExecutionL'API peut être invoquée plusieurs fois avec un statut deIN_PROGRESS.
Vous pouvez spécifier des détails supplémentaires sur les étapes d'exécution à l'aide de
lastatusDetailsobjet.

Note
Si vous créez plusieurs tâches pour chaque appareil,AWS IoTJobs et le protocole MQTT ne
garantissent pas l'ordre de livraison.
• RÉUSSI
Lorsque votre appareil a terminé l'opération à distance avec succès, il doit invoquer
leUpdateJobExecutionAPI dont le statut estSUCCEEDEDpour indiquer que l'exécution de la
tâche a réussi.AWS IoT Les tâches mettent ensuite à jour et renvoient le statut d'exécution de la
tâcheSUCCEEDED.

• ÉCHEC
Lorsque votre appareil ne parvient pas à terminer l'opération à distance, il doit invoquer
leUpdateJobExecutionAPI dont le statut estFailedpour indiquer que l'exécution de la tâche a
échoué.AWS IoT Les tâches mettent ensuite à jour et renvoient le statut d'exécution de la tâcheFailed.
Vous pouvez réessayer l'exécution de cette tâche pour l'appareil à l'aide de laConfiguration de la
nouvelle tentative d'exécution de Job (p. 737).

• TIMED_OUT
Lorsque votre appareil ne parvient pas à terminer une étape de tâche lorsque l'état estIN_PROGRESS,
ou lorsqu'il ne parvient pas à terminer l'opération à distance dans le délai d'expiration du
temporisateur en cours,AWS IoTJobs définit le statut d'exécution de la tâche surTIMED_OUT. Vous
disposez également d'un minuteur d'étape pour chaque étape d'une tâche en cours et s'applique
uniquement à l'exécution de la tâche. La durée du minuteur d'avancement est spécifiée à l'aide
de lainProgressTimeoutInMinutespropriété de laConfiguration du délai d'attente d'exécution
des Job (p. 736). Vous pouvez réessayer l'exécution de cette tâche pour l'appareil à l'aide de
laConfiguration de la nouvelle tentative d'exécution de Job (p. 737).
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• REJETÉS
Lorsque votre appareil reçoit une demande non valide ou incompatible, il doit invoquer
leUpdateJobExecutionAPI dont le statut estREJECTED.AWS IoT Les tâches mettent ensuite à jour et
renvoient le statut d'exécution de la tâcheREJECTED
• ENLEVÉ
Lorsque votre appareil n'est plus une cible valide pour l'exécution de la tâche, par exemple lorsqu'il
est détaché d'un groupe d'objets dynamique,AWS IoTJobs définit le statut d'exécution de la tâche
surREMOVED. Vous pouvez rattacher l'objet à votre groupe cible et relancer l'exécution de la tâche pour
l'appareil.
• ANNULÉE
Lorsque vous annulez une tâche ou annulez l'exécution d'une tâche à l'aide de la console ou
duCancelJobouCancelJobExecutionAPI, ou lorsque les critères d'abandon spécifiés à l'aide de
l'APIConfiguration de l'annulation de Job (p. 735)est satisfaite,AWS IoTJobs annule le job et définit le
statut d'exécution du job surCANCELED.

Gestion des tâches
Utilisez les tâches pour informer les périphériques d'une mise à jour du logiciel ou du microprogramme.
Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoTconsole, leOpérations d'API de gestion et de contrôle des
Job (p. 761), leAWS Command Line Interface, ou leAWSKits SDKpour créer et gérer des tâches.

Signature de code pour les tâches
Lorsque vous envoyez du code à des appareils, pour que les appareils détectent si le code a été modifié
en cours de transit, nous vous recommandons de signer le fichier de code à l'aide de laAWS CLI. Pour des
instructions, consultez ??? (p. 706).
Pour de plus amples informations, veuillez consulterÀ quoi sert la signature de codeAWS IoT?.

document de Job
Avant de créer une tâche, vous devez créer un document de tâche. Si vousutilisent la signature de code
pourAWS IoT, vous devez charger votre document de tâche dans un compartiment Amazon S3 versionné.
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Pour plus d'informations sur la création d'un compartiment Amazon S3 et le chargement de fichiers,
consultezMise en route avec Amazon Simple Storage Servicedans leManuel de mise en route Amazon S3.

Tip
Pour obtenir des exemples de document de tâche, consultez l'exemple jobs-agent.js dans le kit
SDK AWS IoT pour JavaScript.

URL présignées
Votre document de tâche peut contenir une URL Amazon S3 présignée qui pointe sur votre fichier de code
(ou tout autre fichier). Les URL Amazon S3 présignées ne sont valides que pour une quantité de temps
limitée et sont générées lorsqu'un appareil demande un document de tâche. Comme l'URL pré-signée
n'est pas créée lorsque vous créez le document de tâche, utilisez une URL d'espace réservé dans votre
document de tâche à la place. Une URL d'espace réservé se présente comme suit :
${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.region.amazonaws.com/<bucket>/<code
file>}
où :
• seaucorrespond au compartiment Amazon S3 qui contient le fichier de code.
• fichier de codeest la clé Amazon S3 du fichier de code.
Lorsqu'un périphérique demande le document de tâche, AWS IoT génère l'URL pré-signée et remplace
l'URL d'espace réservé par l'URL pré-signée. Votre document de tâche est alors envoyé à l'appareil.
Rôle IAM permettant d'accorder l'autorisation de télécharger des fichiers depuis S3
Lorsque vous créez une tâche qui utilise les URL Amazon S3 présignées, vous devez fournir un rôle IAM
qui accorde l'autorisation de télécharger les fichiers depuis le compartiment Amazon S3 où les données ou
les mises à jour sont stockées. Le rôle doit également accorder à AWS IoT l'autorisation d'endosser le rôle.
Vous pouvez éventuellement spécifier un délai d'expiration pour l'URL présignée. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterCreateJob.

GrantAWS IoTAutorisation de tâche pour endosser votre rôle
1.

Accédez à laHub de rôles de la console IAMet choisissez votre rôle.

2.

Dans la pageRelations d'approbation, choisissezModifier la relation d'approbationet remplacez le
document de stratégie par le code JSON suivant. Choisissez Update Trust Policy (Mettre à jour la
politique d'approbation).
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"iot.amazonaws.com"
]
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
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3.

Pour vous protéger contre le problème confus des adjoints, ajoutez les clés de contexte de condition
globaleaws:SourceArnetaws:SourceAccountà la politique.

Important
Votreaws:SourceArndoivent respecter le format suivant :
arn:aws:iot:region:account-id:*. Vérifiez les éléments suivants :régioncorrespond
à votreAWS IoTRégion etid-comptecorrespond à votre ID de compte client. Pour de plus
amples informations, veuillez consulterPrévention du député confus entre services (p. 351).
{

}

4.

"Effect": "Allow",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service":
"iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:*:123456789012:job/*"
}
}
}
]

Si votre tâche utilise un document de travail qui est un objet Amazon S3, choisissezAutorisationset
avec le code JSON suivant, ajoutez une stratégie qui accorde l'autorisation de télécharger les fichiers
depuis votre compartiment Amazon S3 :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::your_S3_bucket/*"
}
]

Rubriques
• Créez et gérez des tâches avecAWS Management Console (p. 705)
• Créez et gérez des tâches avecAWS CLI (p. 706)

Créez et gérez des tâches avecAWS Management
Console
Pour créer une tâche
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1.

Choisissez votre type de tâche
1. Accédez à laJob Hub duAWS IoTconsoleet choisissezCréer une tâche.
2. Selon l'appareil que vous utilisez, vous pouvez créer une tâche personnalisée, une tâche de mise
à jour FreeRTOS OTA ou unAWS IoT Greengrasstâche. Pour cet exemple, choisissezCréez une
tâche personnalisée.

2.

Saisissez les propriétés de
Entrez un nom de tâche alphanumérique unique, une description facultative et des balises, puis
choisissezSuivant.

Note
Nous vous conseillons de ne pas utiliser d'informations personnelles identifiables dans vos ID
et description de tâche.
3.

Choisissez vos cibles
Choisissez comme cible de tâches les objets ou les groupes d'objets que vous souhaitez exécuter
dans cette tâche.

4.

Spécifiez votre document de tâche
Vous pouvez soit charger votre fichier de travail JSON dans un compartiment S3, puis utiliser ce fichier
comme document de travail, ou choisir votre fichier de travail à partir d'un modèle.

5.

Si vous utilisez un modèle, vous pouvez choisir parmi un modèle de travail personnalisé ou
unAWSmodèle géré. Si vous créez une tâche pour effectuer des actions à distance fréquemment
utilisées, telles que le redémarrage de votre appareil, vous pouvez utiliser unAWSmodèle géré. Ces
modèles ont déjà été préconfigurés pour être utilisés. Pour plus d'informations, consultez Création d'un
modèle de tâche personnalisé (p. 728) et Créez des modèles de tâches personnalisés à partir de
modèles gérés (p. 724).
Choisissez votre type de tâche
Dans la pageConfiguration de la Job, choisissez le type de tâche commecontinuou une tâche
d'instantané. Un travail d'instantané est terminé lorsqu'il a terminé son exécution sur les machines et
les groupes cibles. Une tâche continue s'applique aux groupes d'objets et s'exécute sur n'importe quel
appareil que vous ajoutez ultérieurement à un groupe cible spécifié.

6.

Spécifier des configurations supplémentaires (en option)
Continuez à ajouter des configurations supplémentaires pour votre tâche, puis passez en revue et
créez votre tâche. Pour obtenir des informations sur les configurations supplémentaires, consultez :
• Configurations de déploiement et d'annulation des Job (p. 734)
• Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736)

Une fois que vous avez créé la tâche, la console génère une signature JSON et la place dans votre
document de tâche. Vous pouvez utiliser la console AWS IoT pour afficher le statut d'une tâche, annuler
une tâche ou la supprimer. Pour gérer les tâches, accédez auJob Hub de la console.

Créez et gérez des tâches avecAWS CLI
Cette section décrit comment créer et gérer des tâches.

Création de tâches
Pour créer unAWS IoT, utilisez leCreateJobcommande. La tâche est mise en file d'attente en vue de son
exécution sur les cibles (objets ou groupes d'objets) que vous spécifiez. Pour créer unAWS IoT, vous
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avez besoin d'un document de tâche qui peut être inclus dans le corps de la demande ou en tant que lien
vers un document Amazon S3. Si la tâche inclut le téléchargement de fichiers à l'aide d'URL Amazon S3
présignées, vous avez besoin d'un rôle IAM Amazon Resource Name (ARN) qui est autorisé à télécharger
le fichier et qui accorde l'autorisation à l'instanceAWS IoTTâches pour endosser ce rôle.

Signature de code avec les tâches
Si vous utilisez la signature de code pourAWS IoT, vous devez lancer une tâche de signature de code et
inclure la sortie dans votre document de tâche. Utilisation de l'Start-Signing-Jobpour créer une tâche de
signature de code.start-signing-jobrenvoie un ID de tâche. Pour obtenir l'emplacement Amazon
S3 dans lequel la signature est stockée, utilisez ledescribe-signing-jobcommande. Vous pouvez alors
télécharger la signature depuis Amazon S3. Pour plus d'informations sur les tâches de signature de code,
consultezSignature de code pourAWS IoT.
Votre document de tâche doit contenir un espace réservé d'URL pré-signée pour votre fichier de code et
la sortie de la signature JSON être placée dans un compartiment Amazon S3 à l'aide de l'start-signing-job,
incluse dans une commandecodesignélément :
{

}

"presign": "${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.region.amazonaws.com/bucket/image}",
"codesign": {
"rawPayloadSize": <image-file-size>,
"signature": <signature>,
"signatureAlgorithm": <signature-algorithm>,
"payloadLocation": {
"s3": {
"bucketName": <my-s3-bucket>,
"key": <my-code-file>,
"version": <code-file-version-id>
}
}
}

Créer une tâche avec un document de tâche
La commande suivante montre comment créer une tâche à l'aide d'un document de tâche (jobdocument.json) stocké dans un compartiment Amazon S3 (jobBucket), et un rôle qui est autorisé à
télécharger les fichiers depuis Amazon S3 (Rôle de téléchargement S3).
aws iot create-job \
--job-id 010 \
--targets arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne \
--document-source https://s3.amazonaws.com/my-s3-bucket/job-document.json \
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100 \
--job-executions-rollout-config "{ \"exponentialRate\": { \"baseRatePerMinute\": 50,
\"incrementFactor\": 2, \"rateIncreaseCriteria\": { \"numberOfNotifiedThings\": 1000,
\"numberOfSucceededThings\": 1000}}, \"maximumPerMinute\": 1000}" \
--abort-config "{ \"criteriaList\": [ { \"action\": \"CANCEL\", \"failureType\":
\"FAILED\", \"minNumberOfExecutedThings\": 100, \"thresholdPercentage\": 20}, { \"action
\": \"CANCEL\", \"failureType\": \"TIMED_OUT\", \"minNumberOfExecutedThings\": 200,
\"thresholdPercentage\": 50}]}" \
--presigned-url-config "{\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/
S3DownloadRole\", \"expiresInSec\":3600}"

La tâche est exécutée surthingOne.
Le paramètre facultatif timeout-config spécifie la durée allouée à chaque appareil pour terminer
l'exécution de la tâche. Le minuteur est démarré quand l'état de l'exécution de la tâche a la valeur
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IN_PROGRESS. Si l'état de l'exécution de tâche n'est pas défini sur un autre état terminal avant l'expiration,
il est défini avec la valeur.TIMED_OUT.
Le minuteur en cours ne peut pas être mis à jour et s'applique à toutes les exécutions de tâche pour
la tâche. Chaque fois qu'une exécution de travail reste dans leIN_PROGRESSétat plus longtemps que
cet intervalle, il tombe en panne et passe au terminalTIMED_OUTÉtat.AWS IoTpublie également une
notification MQTT.
Pour plus d'informations sur la création de configurations pour les déploiements et interruptions de tâche,
consultezConfiguration du déploiement et de l'interruption des tâches.

Note
Les documents de Job qui sont spécifiés en tant que fichiers Amazon S3 sont extraits au moment
de la création de la tâche. Si vous modifiez le contenu du fichier Amazon S3 que vous avez utilisé
comme source de votre document de tâche une fois que vous avez créé le document de tâche, ce
qui est envoyé aux cibles de tâche ne change pas.

Mettre à jour une tâche
Pour mettre à jour une tâche, utilisez leUpdateJobcommande. Vous pouvez mettre à jour les champs
description, presignedUrlConfig, jobExecutionsRolloutConfig, abortConfig et
timeoutConfig d'une tâche.
aws iot update-job \
--job-id 010 \
--description "updated description" \
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100 \
--job-executions-rollout-config "{ \"exponentialRate\": { \"baseRatePerMinute\": 50,
\"incrementFactor\": 2, \"rateIncreaseCriteria\": { \"numberOfNotifiedThings\": 1000,
\"numberOfSucceededThings\": 1000}, \"maximumPerMinute\": 1000}}" \
--abort-config "{ \"criteriaList\": [ { \"action\": \"CANCEL\", \"failureType\":
\"FAILED\", \"minNumberOfExecutedThings\": 100, \"thresholdPercentage\": 20}, { \"action
\": \"CANCEL\", \"failureType\": \"TIMED_OUT\", \"minNumberOfExecutedThings\": 200,
\"thresholdPercentage\": 50}]}" \
--presigned-url-config "{\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/S3DownloadRole\",
\"expiresInSec\":3600}"

Pour en savoir plus, consultez Configuration du déploiement et de l’interruption des tâches.

Annuler une tâche
Pour annuler une tâche, vous utilisez laCancelJobcommande. L'annulation d'une tâche conduit AWS
IoT à interrompre le lancement de toute nouvelle exécution pour la tâche. Il annule également toutes les
exécutions d'emplois qui se trouvent dans unQUEUEDétat.AWS IoTgarde toutes les exécutions de tâche
dans un état terminal, car l'appareil a déjà mené à bien la tâche. Si une exécution de tâche a le statut
IN_PROGRESS, elle reste aussi en l'état, à moins que vous utilisiez le paramètre facultatif --force.
La commande suivante montre comment annuler une tâche avec l'ID 010.
aws iot cancel-job --job-id 010

La commande affiche la sortie suivante :
{

}

"jobArn": "string",
"jobId": "string",
"description": "string"
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Lorsque vous annulez une tâche, les exécutions de tâche dont l'état est QUEUED sont annulées. Exécutions
de Job qui se trouvent dans uneIN_PROGRESSL'état est annulé, mais uniquement si vous spécifiez l'option
facultative--force Paramètre . Les exécutions de Job qui se trouvent dans un état terminal ne sont pas
annulées.

Warning
Annulation d'une tâche qui se trouve dans leIN_PROGRESSétat (en définissant le paramètre-force) a pour effet d'annuler les exécutions de tâche en cours et empêche l'appareil qui exécute
la tâche de mettre à jour le statut d'exécution de la tâche. Soyez prudent etAssurez-vous que
chaque appareil exécutant une tâche annulée est en mesure de reprendre un état valide.
Le statut d'une tâche annulée ou de l'une de ses exécutions de tâche est cohérent à terme : AWS IoT
cesse de planifier de nouvelles exécutions de tâche et les exécutions de tâche QUEUED pour cette tâche
aux appareils dès que possible. La modification de l'état de l'exécution d'une tâche en CANCELED peut
prendre du temps, selon le nombre d'appareils et autres facteurs.
Si une tâche est annulée, car elle a satisfait les critères définis par un objet AbortConfig, le service
ajoute les valeurs renseignées automatiquement pour les champs reasonCode et comment. Vous pouvez
créer vos propres valeurs pourreasonCode lorsque la tâche d'annulation est orientée utilisateurs.

Annulation d'une exécution de tâche
Pour annuler l'exécution d'une tâche sur un appareil, vous utilisez leCancelJobExecutioncommande. Elle
annule l'exécution d'une tâche qui se trouve dans uneQUEUEDétat. Si vous souhaitez annuler une exécution
de tâche dont le statut est en cours, vous devez utiliser le--force Paramètre .
La commande suivante montre comment annuler l'exécution d'une tâche depuis la tâche 010 s'exécutant
sur myThing.
aws iot cancel-job-execution --job-id 010 --thing-name myThing

La commande n'affiche aucune sortie.
Une exécution de tâche qui se trouve dans uneQUEUEDstate est annulée. Une exécution de tâche qui
se trouve dans uneIN_PROGRESSest annulé, mais uniquement si vous spécifiez l'option facultative-force Paramètre . Les exécutions de Job qui se trouvent dans un état terminal ne peuvent pas être
annulées.

Warning
Lorsque vous annulez une exécution de tâche qui se trouve dans leIN_PROGRESS, l'appareil
ne peut pas mettre à jour le statut d'exécution de la tâche. Soyez prudent etassurez-vousque
l'appareil est en mesure de reprendre un état valide.
Si l'exécution de tâche se trouve dans un état terminal ou si l'exécution de tâche se trouve dans
une instanceIN_PROGRESSstate et la--forcen'est pas défini surtrue, cette commande provoque
uneInvalidStateTransitionException.
Le statut d'une exécution de tâche annulée est cohérent à terme. Modification du statut d'une exécution de
tâche surCANCELEDCela peut prendre un certain temps, en fonction de divers facteurs.

Suppression d'une tâche
Pour supprimer une tâche et les exécutions de tâche associées, utilisez leDeleteJobcommande.
Par défaut, vous pouvez uniquement supprimer une tâche qui se trouve dans un état terminal
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(SUCCEEDEDouCANCELED). Dans le cas contraire, une exception se produit. Vous pouvez supprimer une
tâche dans laIN_PROGRESS, cependant, si leforceest défini surtrue.
Pour supprimer une tâche, exécutez la commande suivante :
aws iot delete-job --job-id 010 --force|--no-force

La commande n'affiche aucune sortie.

Warning
Lorsque vous supprimez une tâche qui se trouve dans leIN_PROGRESS, l'appareil qui déploie la
tâche ne peut pas accéder aux informations sur la tâche ou mettre à jour le statut d'exécution de la
tâche. Soyez vigilant et vérifiez que chaque appareil déployant une tâche annulée est en mesure
de reprendre un état valide.
La suppression d'une tâche peut prendre un certain temps qui varie en fonction du nombre d'exécutions de
tâche créées pour la tâche et autres facteurs. Pendant la suppression de la tâche, l'état de celle-ci indique
DELETION_IN_PROGRESS. Une erreur survient si vous tentez de supprimer ou d'annuler une tâche dont le
statut est déjàDELETION_IN_PROGRESS.
Seules 10 tâches peuvent avoir l'état DELETION_IN_PROGRESS en même temps. Sinon, une exception
LimitExceededException se produit.

Obtention d'un document de tâche
Pour récupérer un document de tâche pour une tâche, utilisez leGetJobDocumentcommande. Un
document de tâche est une description des opérations distantes à exécuter par les appareils.
Pour obtenir un document de tâche, exécutez la commande suivante :
aws iot get-job-document --job-id 010

La commande renvoie le document de tâche de la tâche spécifiée :
{

"document": "{\n\t\"operation\":\"install\",\n\t\"url\":\"http://amazon.com/
firmWareUpate-01\",\n\t\"data\":\"${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.amazonaws.com/jobtest-bucket/datafile}\"\n}"
}

Note
Lorsque vous récupérez un document de tâche à l'aide de cette commande, les URL d'espace
réservé ne sont pas remplacées par les URL Amazon S3 présignées. Lorsqu'un appareil appelle
leGetPendingJobExecutionsOpération API, les URL d'espace réservé sont remplacées par les
URL Amazon S3 présignées dans le document de tâche.

Affichage des tâches
Pour obtenir la liste de toutes les tâches de votre tâcheCompte AWS, utilisez leListJobscommande. Les
données de travail et d'exécution de travail sont conservées pendant une durée limitée. Exécutez la
commande suivante pour dresser la liste de toutes les tâches de votreCompte AWS :
aws iot list-jobs

La commande répertorie toutes les tâches de votre compte, triées sur le statut de la tâche :
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}

"jobs": [
{
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1486687079.743,
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/013",
"createdAt": 1486687079.743,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobId": "013"
},
{
"status": "SUCCEEDED",
"lastUpdatedAt": 1486685868.444,
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/012",
"createdAt": 1486685868.444,
"completedAt": 148668789.690,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobId": "012"
},
{
"status": "CANCELED",
"lastUpdatedAt": 1486678850.575,
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/011",
"createdAt": 1486678850.575,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobId": "011"
}
]

Description d'une tâche
Pour obtenir le statut d'une tâche, exécutez la commandeDescribeJobcommande. La commande suivante
explique comment décrire une tâche :
$ aws iot describe-job --job-id 010

La commande renvoie le statut de la tâche spécifiée. Par exemple :
{

"documentSource": "https://s3.amazonaws.com/job-test-bucket/job-document.json",
"job": {
"status": "IN_PROGRESS",
"jobArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:job/010",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/myThing"
],
"jobProcessDetails": {
"numberOfCanceledThings": 0,
"numberOfFailedThings": 0,
"numberOfInProgressThings": 0,
"numberOfQueuedThings": 0,
"numberOfRejectedThings": 0,
"numberOfRemovedThings": 0,
"numberOfSucceededThings": 0,
"numberOfTimedOutThings": 0,
"processingTargets": [
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne,
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/thinggroupOne,
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingTwo,
arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/thinggroupTwo
]

711

AWS IoT Core Guide du développeur
Créez et gérez des tâches avec
l'interface de ligne de commande

}

}

},
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": 60,
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/S3DownloadRole"
},
"jobId": "010",
"lastUpdatedAt": 1486593195.006,
"createdAt": 1486593195.006,
"targetSelection": "SNAPSHOT",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}

Affichage des exécutions d'une tâche
Une tâche en cours d'exécution sur un appareil spécifique est représentée par un objet d'exécution de
tâche. La commande ListJobExecutionsForJob permet d'afficher toutes les exécutions de tâche d'une
tâche. L'exemple suivant montre comment afficher les exécutions d'une tâche :
aws iot list-job-executions-for-job --job-id 010

La commande renvoie une liste d'exécutions de tâche :
{

"executionSummaries": [
{
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne",
"jobExecutionSummary": {
"status": "QUEUED",
"lastUpdatedAt": 1486593196.378,
"queuedAt": 1486593196.378,
"executionNumber": 1234567890
}
},
{
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingTwo",
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1486593345.659,
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}

}
]

}

"queuedAt": 1486593196.378,
"startedAt": 1486593345.659,
"executionNumber": 4567890123

Affichage des exécutions de tâche pour un objet
La commande ListJobExecutionsForThing permet d'afficher toutes les exécutions de tâche s'exécutant sur
un objet. L'exemple suivant montre comment afficher les exécutions de tâche d'un objet :
aws iot list-job-executions-for-thing --thing-name thingOne

La commande renvoie la liste des exécutions de tâche qui sont en cours d'exécution ou qui se sont
exécutées sur l'objet spécifié :
{

}

"executionSummaries": [
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "QUEUED",
"lastUpdatedAt": 1486687082.071,
"queuedAt": 1486687082.071,
"executionNumber": 9876543210
},
"jobId": "013"
},
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"startAt": 1486685870.729,
"lastUpdatedAt": 1486685870.729,
"queuedAt": 1486685870.729,
"executionNumber": 1357924680
},
"jobId": "012"
},
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "SUCCEEDED",
"startAt": 1486678853.415,
"lastUpdatedAt": 1486678853.415,
"queuedAt": 1486678853.415,
"executionNumber": 4357680912
},
"jobId": "011"
},
{
"jobExecutionSummary": {
"status": "CANCELED",
"startAt": 1486593196.378,
"lastUpdatedAt": 1486593196.378,
"queuedAt": 1486593196.378,
"executionNumber": 2143174250
},
"jobId": "010"
}
]
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Description d'une exécution de tâche
La commande DescribeJobExecution permet d'obtenir le statut d'une exécution de tâche. Pour identifier
l'exécution de tâche, vous devez spécifier un ID de tâche, un nom d'objet et éventuellement un numéro
d'exécution. La commande suivante explique comment décrire une exécution de tâche :
aws iot describe-job-execution --job-id 017 --thing-name thingOne

La commande renvoie la chaîne JobExecution. Par exemple :
{

}

"execution": {
"jobId": "017",
"executionNumber": 4516820379,
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/thingOne",
"versionNumber": 123,
"createdAt": 1489084805.285,
"lastUpdatedAt": 1489086279.937,
"startedAt": 1489086279.937,
"status": "IN_PROGRESS",
"approximateSecondsBeforeTimedOut": 100,
"statusDetails": {
"status": "IN_PROGRESS",
"detailsMap": {
"percentComplete": "10"
}
}
}

Suppression d'une exécution de tâche
Pour supprimer une exécution de tâche, exécutez la commande DeleteJobExecution. Pour identifier
l'exécution de tâche, vous devez spécifier un ID de tâche, un nom d'objet et un numéro d'exécution. La
commande suivante explique comment supprimer une exécution de tâche :
aws iot delete-job-execution --job-id 017 --thing-name thingOne --execution-number
1234567890 --force|--no-force

La commande n'affiche aucune sortie.
Par défaut, le statut de l'exécution d'une tâche doit être QUEUED ou dans un état terminal (SUCCEEDED,
FAILED, REJECTED, TIMED_OUT, REMOVED ou CANCELED). Dans le cas contraire, une erreur se produit.
Pour supprimer une exécution de tâche avec le statut IN_PROGRESS, vous pouvez définir le paramètre
force sur true.

Warning
Lorsque vous supprimez une exécution de tâche qui est dans l'état IN_PROGRESS, le périphérique
qui exécute la tâche ne peut pas accéder aux informations sur la tâche ou mettre à jour le statut
d'exécution de la tâche. Soyez vigilant et vérifiez que l'appareil est en mesure de reprendre un état
valide.

Modèles de tâche
Utilisez des modèles de tâches pour préconfigurer des tâches que vous pouvez déployer sur plusieurs
ensembles de machines cibles. Pour les actions à distance fréquemment effectuées que vous souhaitez
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déployer sur vos appareils, telles que le redémarrage ou l'installation d'une application, vous pouvez utiliser
des modèles pour définir des configurations standard. Lorsque vous souhaitez effectuer des opérations
telles que le déploiement de correctifs de sécurité et de corrections de bogues, vous pouvez également
créer des modèles à partir de tâches existantes.
Lorsque vous créez un modèle de tâche, vous pouvez spécifier les configurations et ressources
supplémentaires suivantes.
• Propriétés de la Job
• Documents de Job et objectifs
• Critères de déploiement et d'annulation
• Critères d'attente

Personnalisé etAWSmodèles gérés
En fonction de l'action à distance que vous souhaitez effectuer, vous pouvez créer un modèle de tâche
personnalisé ou utiliser unAWSmodèle géré. Utilisez des modèles de tâches personnalisés pour fournir
votre propre document de travail personnalisé et créer des tâches réutilisables à déployer sur vos
appareils.AWSles modèles gérés sont des modèles de tâches fournis parAWS IoTTâches pour les actions
les plus courantes. Ces modèles comportent un document de travail prédéfini pour certaines actions à
distance afin que vous n'ayez pas à créer votre propre document de travail. Les modèles gérés vous aident
à créer des tâches réutilisables pour une exécution plus rapide sur vos appareils.
Rubriques
• UtiliserAWSmodèles gérés pour déployer des opérations à distance courantes (p. 715)
• Créez des modèles de tâches personnalisés (p. 728)

UtiliserAWSmodèles gérés pour déployer des
opérations à distance courantes
AWSles modèles gérés sont des modèles de tâches fournis parAWSpour les actions à distance
fréquemment effectuées, telles que le redémarrage, le téléchargement d'un fichier ou l'installation d'une
application sur vos appareils. Ces modèles comportent un document de travail prédéfini pour chaque action
à distance afin que vous n'ayez pas à créer votre propre document de travail.
Vous pouvez choisir parmi un ensemble de configurations prédéfinies et créer des tâches à l'aide de
ces modèles sans écrire de code supplémentaire. À l'aide de modèles gérés, vous pouvez consulter le
document de travail déployé sur vos flottes. Vous pouvez créer une tâche à l'aide de ces modèles, puis
créer un modèle de tâche personnalisé que vous pouvez réutiliser pour vos opérations à distance.

Que contiennent les modèles gérés ?
ChacunAWSle modèle géré contient :
• Document de travail qui précise le nom de l'opération et ses paramètres. Par exemple, si vous
utilisezTélécharger le fichiermodèle, le nom de l'opération estTélécharger le fichieret les paramètres
peuvent être :
• L'URL du fichier que vous souhaitez télécharger sur votre appareil, qui peut être une ressource
Internet ou une URL S3 publique ou pré-signée.
• Un chemin de fichier local sur l'appareil pour stocker le fichier téléchargé.
Pour de plus amples informations sur les documents de tâche et leurs paramètres, veuillez
consulterModèles gérés d'actions à distance et de documents de travail (p. 716).
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• L'environnement dans lequel les commandes sont exécutées dans le document de travail.

Note
Le nombre total de modèles de substitution dans un document de tâche doit être inférieur ou égal
à dix.

Prérequis
Pour que vos appareils puissent exécuter les actions à distance spécifiées par le modèle de document de
travail géré, vous devez :
• Installez le logiciel spécifique sur votre appareil
• Utiliser leAWS IoTDevice Client
Nous vous recommandons d'installer et d'exécuter leAWS IoTDevice Client sur vos appareils, car il
prend en charge l'utilisation de tous les modèles gérés directement depuis la console par défaut.
Le Device Client est un logiciel open source écrit en C++ que vous pouvez compiler et installer
sur vos appareils IoT intégrés basés sur Linux. Le client de l'appareil dispose d'unclient de baseet
discretfonctionnalités côté client. Le client de base établit la connectivité avecAWS IoTvia le protocole
MQTT et peut se connecter aux différentes fonctionnalités côté client.
Pour effectuer des opérations à distance sur vos appareils, utilisez lefonctionnalité de tâche côté
clientdu client de l'appareil. Cette fonctionnalité contient un analyseur destiné à recevoir le document
de travail et des gestionnaires de tâches qui implémentent les actions à distance spécifiées dans
le document de travail. Pour de plus amples informations sur le client de périphérique et ses
fonctionnalités, veuillez consulterAWS IoTDevice Client.
Lorsqu'il est exécuté sur des appareils, le Device Client reçoit le document de travail et dispose
d'une implémentation spécifique à la plate-forme qu'il utilise pour exécuter des commandes dans
le document. Pour de plus amples informations sur la configuration du client de l'appareil et sur
l'utilisation de la fonction Tâches, veuillez consulterDidacticiels AWS IoT (p. 128).
• Utilisez les logiciels et les gestionnaires de tâches de votre appareil
Vous pouvez également écrire votre propre code pour les appareils à l'aide deAWS IoTLe SDK du
périphérique et sa bibliothèque de gestionnaires prenant en charge les opérations à distance. Pour
déployer et exécuter des tâches, assurez-vous que les bibliothèques d'agents de périphériques ont été
correctement installées et qu'elles s'exécutent sur ces appareils.
Vous pouvez également choisir d'utiliser vos propres gestionnaires qui peuvent prendre en charge les
opérations à distance. Pour plus d'informations sur la façon de créer ces gestionnaires, voirExemples
de gestionnaires de tâches dansAWS IoTDevice Client GitHubréférentiel.
• Utiliser un environnement pris en charge
Pour chaque modèle géré, vous trouverez des informations sur l'environnement que vous pouvez
utiliser pour exécuter les actions à distance. Nous vous recommandons d'utiliser le modèle avec un
environnement Linux pris en charge, comme indiqué dans le modèle. Vous pouvez utiliser le pluginAWS
IoTDevice Client pour exécuter le modèle de gestion des actions à distance, car il prend en charge les
microprocesseurs et les environnements Linux courants, tels que Debian et Ubuntu.

Modèles gérés d'actions à distance et de documents de travail
La section suivante répertorie les différentsAWSmodèles gérés pourAWS IoTExécute et décrit les actions
à distance qui peuvent être effectuées sur les appareils. Dans la section ci-dessous, vous trouverez des
informations sur le document de travail et une description des paramètres du document de travail pour
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chaque action à distance. Le logiciel côté appareil utilise le nom du modèle et les paramètres pour effectuer
l'action à distance.
AWSles modèles gérés acceptent les paramètres d'entrée pour lesquels vous spécifiez une valeur lors
de la création d'une tâche à l'aide du modèle. Tous les modèles gérés ont deux paramètres d'entrée
facultatifs en commun :runAsUseretpathToHandler. À l'exception duAWS-Rebootmodèle, les modèles
nécessitent des paramètres d'entrée supplémentaires pour lesquels vous devez spécifier une valeur lors de
la création d'une tâche à l'aide du modèle. Ces paramètres d'entrée requis varient en fonction du modèle
que vous choisissez. Par exemple, si vous choisissezAWS-Download-Filemodèle, vous devez spécifier
une liste de packages à installer et une URL à partir de laquelle télécharger les fichiers.
Vous spécifiez une valeur pour les paramètres d'entrée lorsque vous utilisez leAWS IoTConsole ou laAWS
CLIpour créer une tâche utilisant un modèle géré. Lorsque vous utilisez l'interface de ligne de commande,
vous pouvez fournir ces valeurs à l'aide dedocument-parametersobject. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriquedocumentParameters.

Note
Vous devez utiliserdocument-parametersuniquement pour créer des emplois à partir
deAWSmodèles gérés. Ce paramètre ne peut pas être utilisé avec des modèles de tâches
personnalisés ou pour créer des tâches à partir de ceux-ci.
Vous trouverez ci-dessous une description des paramètres d'entrée facultatifs courants. Vous trouverez
une description des autres paramètres d'entrée requis par chaque modèle géré dans la section ci-dessous.
runAsUser
Ce paramètre indique s'il faut exécuter le gestionnaire de tâches en tant qu'autre utilisateur. Si cela
n'est pas spécifié lors de la création de la tâche, le gestionnaire de tâches est exécuté sous le même
nom d'utilisateur que le client de l'appareil. Lorsque vous exécutez le gestionnaire de tâches en tant
qu'autre utilisateur, spécifiez une valeur de chaîne ne dépassant pas 256 caractères.
pathToHandler
Le chemin d'accès au gestionnaire de tâches exécuté sur l'appareil. S'il n'est pas spécifié lors de la
création de la tâche, le client du périphérique utilise le répertoire de travail actuel.
Ce qui suit montre les différentes actions à distance, leurs documents de travail et les paramètres qu'elles
acceptent. Tous ces modèles prennent en charge l'environnement Linux pour exécuter l'opération à
distance sur l'appareil.

AWS—Redémarrer
Nom du modèle
AWS–Reboot
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour redémarrer votre dispositif.
Paramètres d'entrée
Ce modèle n'a aucun paramètre requis. Vous pouvez spécifier les paramètres
facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
Comportement des
L'appareil redémarre correctement.
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Document de Job
Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,reboot.sh, que le gestionnaire de tâches doit exécuter pour
redémarrer le périphérique.
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Reboot",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "reboot.sh",
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS—Télécharger—Fichier
Nom du modèle
AWS–Download–File
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour télécharger un fichier.
Paramètres d'entrée
Les paramètres requis suivants sont requis pour ce modèle. Vous pouvez également spécifier les
paramètres facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
downloadUrl
L'URL à partir de laquelle télécharger le fichier, qui peut être une ressource Internet, un objet
d'Amazon S3 accessible publiquement ou un objet d'Amazon S3 accessible uniquement par votre
appareil à l'aide d'une URL présignée. Pour de plus amples informations sur l'utilisation des URL
présignées et l'octroi des autorisations, veuillez consulterURL présignées (p. 704).
filePath
Un chemin de fichier local qui indique l'emplacement sur l'appareil où stocker le fichier téléchargé.
Comportement des
L'appareil télécharge le fichier depuis l'emplacement spécifié, vérifie que le téléchargement est terminé et le
stocke localement.
Document de Job
Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,download-file.sh, que le gestionnaire de tâches doit exécuter
pour télécharger le fichier. Il montre également les paramètres requisdownloadUrletfilePath.
{
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}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Download-File",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "download-file.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:downloadUrl}",
"${aws:iot:parameter:filePath}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS—Installer—Application
Nom du modèle
AWS–Install–Application
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour installer une ou plusieurs applications.
Paramètres d'entrée
Ce modèle a le paramètre requis suivant :packages. Vous pouvez également spécifier les paramètres
facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
packages
Liste d'une ou plusieurs applications à installer, séparées par des espaces.
Comportement des
L'appareil installe les applications comme indiqué dans le document de travail.
Document de Job
Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,install-packages.sh, que le gestionnaire de tâches doit
exécuter pour télécharger le fichier. Il indique également le paramètre requispackages.
{

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Install-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "install-packages.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:packages}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
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}

]

}

}

AWS—Supprimer—Application
Nom du modèle
AWS–Remove–Application
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour désinstaller une ou plusieurs applications.
Paramètres d'entrée
Ce modèle a le paramètre requis suivant :packages. Vous pouvez également spécifier les paramètres
facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
packages
Liste d'une ou plusieurs applications à désinstaller, séparées par des espaces.
Comportement des
L'appareil désinstalle les applications comme indiqué dans le document de travail.
Document de Job
Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,remove-packages.sh, que le gestionnaire de tâches doit
exécuter pour télécharger le fichier. Il indique également le paramètre requispackages.
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Remove-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "remove-packages.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:packages}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS—Démarrer—Application
Nom du modèle
AWS-Start-Application
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour démarrer un ou plusieurs services.
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Paramètres d'entrée
Ce modèle a le paramètre requis suivant :services. Vous pouvez également spécifier les paramètres
facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
services
Liste d'une ou plusieurs applications à démarrer, séparées par des espaces.
Comportement des
Les applications spécifiées commencent à s'exécuter sur l'appareil.
Document de Job
Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,start-services.sh, que le gestionnaire de tâches doit exécuter
pour démarrer les services du système. Il indique également le paramètre requisservices.
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Start-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "start-services.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:services}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS—Arrêter—Application
Nom du modèle
AWS–Stop–Application
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour arrêter un ou plusieurs services.
Paramètres d'entrée
Ce modèle a le paramètre requis suivant :services. Vous pouvez également spécifier les paramètres
facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
services
Liste, séparées par des espaces, d'une ou plusieurs applications à arrêter.
Comportement des
Les applications spécifiées cessent de s'exécuter sur l'appareil.
Document de Job
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Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,stop-services.sh, que le gestionnaire de tâches doit exécuter
pour arrêter les services du système. Il indique également le paramètre requisservices.
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Stop-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "stop-services.sh",
"args": [
"${aws:iot:parameter:services}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]

AWS—Redémarrer—Application
Nom du modèle
AWS–Restart–Application
Description du modèle
Un modèle géré fourni parAWSpour arrêter et redémarrer un ou plusieurs services.
Paramètres d'entrée
Ce modèle a le paramètre requis suivant :services. Vous pouvez également spécifier les paramètres
facultatifsrunAsUseretpathToHandler.
services
Liste, séparées par des espaces, d'une ou plusieurs applications à redémarrer.
Comportement des
Les applications spécifiées sont arrêtées puis redémarrées sur l'appareil.
Document de Job
Ce qui suit montre le document de travail et sa dernière version. Le modèle indique le chemin vers le
gestionnaire de tâches et le script shell,restart-services.sh, que le gestionnaire de tâches doit
exécuter pour redémarrer les services du système. Il indique également le paramètre requisservices.
{

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Restart-Application",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "restart-services.sh",
"args": [
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}

]

}

}

"${aws:iot:parameter:services}"
],
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"

Rubriques
• Créer une tâche à partir deAWSmodèles gérés à l'aide duAWS Management Console (p. 723)
• Créez une tâche à partir deAWSmodèles gérés à l'aide duAWS CLI (p. 725)

Créer une tâche à partir deAWSmodèles gérés à l'aide duAWS
Management Console
Utiliser leAWS Management Consolepour obtenir des informations surAWSdes modèles gérés et créez
une tâche à l'aide de ces modèles. Vous pouvez ensuite enregistrer la tâche que vous créez en tant que
modèle personnalisé.

Obtenir des détails sur les modèles gérés
Vous pouvez obtenir des informations sur les différents modèles gérés qui peuvent être utilisés à partir
duAWS IoTConsole.
1. Pour voir les modèles gérés disponibles, rendez-vous surPlateforme de modèles de Job duAWS
IoTconsoleet choisissezModèles gérésTabulation.
2. Choisissez un modèle géré pour afficher ses détails.
La page de détails contient les informations suivantes :
• Nom, description et Amazon Resource Name (ARN) du modèle géré.
• Environnement sur lequel les opérations à distance peuvent être effectuées, tel que Linux.
• Le document de travail JSON qui spécifie le chemin d'accès au gestionnaire de tâches et les
commandes à exécuter sur l'appareil. Par exemple, vous trouverez ci-dessous un exemple de document
de travail pourRedémarrage d'AWSmodèle. Le modèle indique le chemin vers le gestionnaire de
tâches et le script shell,reboot.sh, que le gestionnaire de tâches doit exécuter pour redémarrer le
périphérique.
{

}

"version": "1.0",
"steps": [
{
"action": {
"name": "Reboot",
"type": "runHandler",
"input": {
"handler": "reboot.sh",
"path": "${aws:iot:parameter:pathToHandler}"
},
"runAsUser": "${aws:iot:parameter:runAsUser}"
}
}
]
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Pour de plus amples informations sur le document de tâche et ses paramètres pour les différentes
actions à distance, veuillez consulterModèles gérés d'actions à distance et de documents de
travail (p. 716).
• La dernière version du document de travail.

Création d'une tâche à l'aide de modèles gérés
Vous pouvez utiliser la console pour choisir unAWSmodèle géré à utiliser pour créer une tâche. Cette
section vous montre comment le faire.
Vous pouvez également démarrer le flux de travail de création de tâches, puis sélectionnerAWSmodèle
géré que vous souhaitez utiliser lors de la création de la tâche. Pour de plus amples informations sur ce
processus, consultezCréez et gérez des tâches avecAWS Management Console (p. 705).
1.

Choisissez votreAWSmodèle géré
Accédez à laPlateforme de modèles de Job duAWS IoTconsole, choisissez leModèles gérés, puis
choisissez votre modèle.

2.

Créez une tâche à l'aide de votre modèle géré
1. Sur la page de détails de votre modèle, choisissezCréer une tâche.
La console passe auPropriétés de tâche personnaliséesétape de laCréer une tâcheflux de travail
dans lequel la configuration de votre modèle a été ajoutée.
2. Entrez un nom de tâche alphanumérique unique, ainsi qu'une description et des balises facultatives,
puis choisissezSuivant.
3. Choisissez les objets ou les groupes d'objets en tant que cibles de travail que vous souhaitez
exécuter dans cette tâche.
4. Dans leDocument de Job, votre modèle s'affiche avec ses paramètres de configuration et ses
paramètres d'entrée. Entrez les valeurs des paramètres d'entrée du modèle choisi. Par exemple, si
vous avez choisiAWS-Télécharger le fichiermodèle :
• PourURL de téléchargement, entrez l'URL du fichier à télécharger, par
exemple :https://example.com/index.html.
• Pourfilepath, entrez le chemin sur l'appareil pour stocker le fichier téléchargé, par
exemple :path/to/file.
En option, vous pouvez également saisir des valeurs pour les
paramètres.runAsUseretpathToHandler. Pour de plus amples informations sur les paramètres
d'entrée de chaque modèle, veuillez consulterModèles gérés d'actions à distance et de documents
de travail (p. 716).
5. Sur leConfiguration de la Jobpage, choisissez le type de tâche comme tâche continue ou
instantanée. Une tâche de capture instantanée est terminée lorsqu'elle est exécutée sur les
appareils et les groupes cibles. Une tâche continue s'applique aux groupes d'objets et s'exécute sur
tous les appareils que vous ajoutez à un groupe cible spécifié.
6. Continuez à ajouter des configurations supplémentaires pour votre tâche, puis passez en revue et
créez votre tâche. Pour plus d'informations sur les configurations supplémentaires, voir :
• Configurations de déploiement et d'annulation des Job (p. 734)
• Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736)

Créez des modèles de tâches personnalisés à partir de modèles gérés
Vous pouvez utiliser uneAWSun modèle géré et une tâche personnalisée comme point de départ
pour créer votre propre modèle de tâche personnalisé. Pour créer un modèle de tâche personnalisé,
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commencez par créer une tâche à partir de votreAWSmodèle géré comme indiqué dans la section
précédente.
Vous pouvez ensuite enregistrer la tâche personnalisée en tant que modèle pour créer votre propre modèle
de tâche personnalisé. Pour enregistrer en tant que modèle :
1. Accédez à laCentre Job duAWS IoTconsoleet choisissez la tâche contenant votre modèle géré.
2. ChoisissezEnregistrer comme modèle de tâchepuis créez votre modèle de tâche personnalisé. Pour de
plus amples informations sur la création d'un modèle de tâche personnalisé, veuillez consulterCréer un
modèle de tâche à partir d'une tâche existante (p. 729).

Créez une tâche à partir deAWSmodèles gérés à l'aide duAWS
CLI
Utiliser leAWS CLIpour obtenir des informations surAWSdes modèles gérés et créez une tâche à l'aide de
ces modèles. Vous pouvez ensuite enregistrer la tâche en tant que modèle, puis créer votre propre modèle
personnalisé.

Réperter les modèles
Dans lalist-managed-job-templates AWS CLIrépertorie tous les modèles de tâche de
votreCompte AWS.

aws iot list-managed-job-templates

Par défaut, l'exécution de cette commande affiche tous les éléments disponiblesAWSles modèles gérés et
leurs détails.
{

"managedJobTemplates": [
{
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Reboot:1.0",
"templateName": "AWS-Reboot",
"description": "A managed job template for rebooting the device.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
},
{
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Remove-Application:1.0",
"templateName": "AWS-Remove-Application",
"description": "A managed job template for uninstalling one or more
applications.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
},
{
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Stop-Application:1.0",
"templateName": "AWS-Stop-Application",
"description": "A managed job template for stopping one or more system
services.",
"environments": [
"LINUX"
],
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},

"templateVersion": "1.0"

...
{

"templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1::jobtemplate/AWS-RestartApplication:1.0",
"templateName": "AWS-Restart-Application",
"description": "A managed job template for restarting one or more system
services.",
"environments": [
"LINUX"
],
"templateVersion": "1.0"
}
]
}

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueListManagedJobTemplates.

Obtenir des détails sur un modèle géré
Dans ladescribe-managed-job-template AWS CLILa commande permet d'obtenir des informations
sur un modèle de tâche spécifié. Spécifiez le nom du modèle de tâche et une version de modèle
facultative. Si la version du modèle n'est pas spécifiée, la version prédéfinie par défaut est renvoyée. Ce
qui suit montre un exemple d'exécution de la commande pour obtenir des détails surAWS-DownloadFilemodèle.
aws iot describe-managed-job-template \
--template-name AWS-Download-File

La commande affiche les détails du modèle et l'ARN, son document de travail
etdocumentParametersparamètre, qui est une liste de paires de valeurs clés des paramètres d'entrée
du modèle. Pour de plus amples informations sur les différents modèles et paramètres de saisie, veuillez
consulterModèles gérés d'actions à distance et de documents de travail (p. 716).

Note
Dans ladocumentParametersL'objet renvoyé lorsque vous utilisez cette API ne doit être utilisé
que lors de la création de tâches à partir deAWSmodèles gérés. L'objet ne doit pas être utilisé
pour les modèles de tâches personnalisés. Pour voir un exemple illustrant l'utilisation de ce
paramètre, consultezCréation d'une tâche à l'aide de modèles gérés (p. 727).
{

"templateName": "AWS-Download-File",
"templateArn": "arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Download-File:1.0",
"description": "A managed job template for downloading a file.",
"templateVersion": "1.0",
"environments": [
"LINUX"
],
"documentParameters": [
{
"key": "downloadUrl",
"description": "URL of file to download.",
"regex": "(.*?)",
"example": "http://www.example.com/index.html",
"optional": false
},
{
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},
{

"key": "filePath",
"description": "Path on the device where downloaded file is written.",
"regex": "(.*?)",
"example": "/path/to/file",
"optional": false

"key": "runAsUser",
"description": "Execute handler as another user. If not specified, then handler
is executed as the same user as device client.",
"regex": "(.){0,256}",
"example": "user1",
"optional": true
},
{
"key": "pathToHandler",
"description": "Path to handler on the device. If not specified, then device
client will use the current working directory.",
"regex": "(.){0,4096}",
"example": "/path/to/handler/script",
"optional": true
}
],
"document": "{\"version\":\"1.0\",\"steps\":[{\"action\":{\"name
\":\"Download-File\",\"type\":\"runHandler\",\"input\":{\"handler\":
\"download-file.sh\",\"args\":[\"${aws:iot:parameter:downloadUrl}\",
\"${aws:iot:parameter:filePath}\"],\"path\":\"${aws:iot:parameter:pathToHandler}\"},
\"runAsUser\":\"${aws:iot:parameter:runAsUser}\"}}]}"
}

Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueDescribeManagedJobTemplate.

Création d'une tâche à l'aide de modèles gérés
Dans lacreate-job AWS CLILa commande peut être utilisée pour créer une tâche à partir d'un modèle
de tâche. Il cible un appareil nomméthingOneet spécifie l'Amazon Resource Name (ARN) du modèle
géré à utiliser comme base pour la tâche. Vous pouvez annuler les configurations avancées, telles que les
configurations de délai d'expiration et d'annulation, en transmettant les paramètres associés ducreatejobcommande.
L'exemple montre comment créer une tâche à l'aide deAWS-Download-Filemodèle. Il montre également
comment spécifier les paramètres d'entrée du modèle à l'aide dedocument-parametersparamètre.

Note
Vous devez utiliser le plugindocument-parametersobjet uniquement avecAWSmodèles gérés.
Cet objet ne doit pas être utilisé avec des modèles de tâches personnalisés.
aws iot create-job \
--targets arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingOne \
--job-id "new-managed-template-job" \
--job-template-arn arn:aws:iot:region::jobtemplate/AWS-Download-File:1.0 \
--document-parameters downloadUrl=https://example.com/index.html,filePath=path/to/file

où :
• régionest leRégion AWS.
• ID de compteest l'uniqueCompte AWSNuméro.
• thingOneest le nom de l'objet IoT auquel la tâche est destinée.
• AWS- Télécharger - Fichier : 1.0est le nom du modèle géré.
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• https://example.com/index.htmlest l'URL à partir de laquelle télécharger le fichier.
• https://pathto/file/indexest le chemin de stockage du fichier téléchargé sur l'appareil.
L'exécution de cette commande crée une tâche pour le modèle,AWS-Download-File, comme indiqué cidessous.
{

"jobArn": "arn:aws:iot:region:account-id:job/new-managed-template-job",
"jobId": "new-managed-template-job",
"description": "A managed job template for downloading a file."

}

Création d'un modèle de tâche personnalisé à partir de modèles gérés
1. Créez une tâche à l'aide d'un modèle géré comme indiqué dans la section précédente.
2. Créez un modèle de tâche personnalisé à l'aide de l'ARN de la tâche que vous avez créée. Pour plus
d'informations, consultez Créer un modèle de tâche à partir d'une tâche existante (p. 732).

Créez des modèles de tâches personnalisés
Vous pouvez créer des modèles de tâches à l'aide duAWS CLIet leAWS IoTConsole. Vous pouvez
également créer des tâches à partir de modèles de tâches à l'aide duAWS CLI, leAWS IoTconsole et
Fleet Hub pourAWS IoTApplications Web de gestion des appareils. Pour de plus amples informations sur
l'utilisation des modèles de tâche dans les applications Fleet Hub, veuillez consulterUtilisation de modèles
de tâches dans Fleet Hub pourAWS IoTGestion des périphériques.

Note
Le nombre total de modèles de substitution dans un document de tâche doit être inférieur ou égal
à dix.
Rubriques
• Créez des modèles de tâches personnalisés à l'aide duAWS Management Console (p. 728)
• Créez des modèles de tâches personnalisés à l'aide duAWS CLI (p. 731)

Créez des modèles de tâches personnalisés à l'aide duAWS
Management Console
Cette rubrique explique comment créer, supprimer et afficher les détails relatifs aux modèles de tâches à
l'aide duAWS IoTConsole.

Création d'un modèle de tâche personnalisé
Vous pouvez créer un modèle de tâche personnalisé original ou créer un modèle de tâche à partir d'une
tâche existante. Vous pouvez également créer un modèle de tâche personnalisé à partir d'une tâche
existante créée à l'aide d'unAWSmodèle géré. Pour plus d'informations, consultez Créez des modèles de
tâches personnalisés à partir de modèles gérés (p. 724).

Création d'un modèle de poste original
1.

Commencez à créer votre modèle de poste
1. Accédez à laPlateforme de modèles de Job duAWS IoTconsoleet choisissezModèles
personnalisésTabulation.
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2. ChoisissezCréer un modèle de tâche.

Note
Vous pouvez également accéder àModèles Jobpage tirée duServices connexespage en
dessousFleet Hub.
2.

Indiquer les propriétés du modèle de tâche
Dans leCréer un modèle de tâchepage, entrez un identifiant alphanumérique pour le nom de votre
poste et une description alphanumérique pour fournir des informations supplémentaires sur le modèle.

Note
Nous vous déconseillons d'utiliser des informations personnelles identifiables dans vos
identifiants ou descriptions de poste.
3.

Fournir un document de travail
Fournissez un fichier de travail JSON qui est soit stocké dans un compartiment S3, soit sous la forme
d'un document de travail en ligne spécifié dans la tâche. Ce fichier de travail deviendra le document de
travail lorsque vous créerez une tâche à l'aide de ce modèle.
Si le fichier de travail est stocké dans un compartiment S3, entrez l'URL S3 ou choisissezParcourir S3,
puis accédez à votre document de travail et sélectionnez-le.

Note
Vous ne pouvez sélectionner que des compartiments S3 dans votre région actuelle.
4.

Continuez à ajouter des configurations supplémentaires pour votre tâche, puis passez en revue et
créez votre tâche. Pour plus d'informations sur les configurations supplémentaires, voir :
• Configurations de déploiement et d'annulation des Job (p. 734)
• Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736)

Créer un modèle de tâche à partir d'une tâche existante
1.

Choisissez votre tâche
1. Accédez à laCentre Job duAWS IoTconsoleet choisissez la tâche que vous souhaitez utiliser
comme base pour votre modèle de tâche.
2. ChoisissezEnregistrer comme modèle de tâche.

Note
Vous pouvez éventuellement choisir un document de travail différent ou modifier les
configurations avancées par rapport à la tâche d'origine, puis choisirCréer un modèle de
tâche. Votre nouveau modèle de poste apparaît sur leModèles Jobpage.
2.

Indiquer les propriétés du modèle de tâche
Dans leCréer un modèle de tâchepage, entrez un identifiant alphanumérique pour le nom de votre
poste et une description alphanumérique pour fournir des informations supplémentaires sur le modèle.

Note
Le document de travail est le fichier de travail que vous avez spécifié lors de la création du
modèle. Si le document de travail est spécifié dans la tâche plutôt que dans un emplacement
S3, vous pouvez voir le document de travail sur la page de détails de cette tâche.
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3.

Continuez à ajouter des configurations supplémentaires pour votre tâche, puis passez en revue et
créez votre tâche. Pour plus d'informations sur les configurations supplémentaires, voir :
• Configurations de déploiement et d'annulation des Job (p. 734)
• Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736)

Création d'une tâche à partir d'un modèle de tâche personnalisé
Vous pouvez créer une tâche à partir d'un modèle de tâche personnalisé en accédant à la page de
détails de votre modèle de tâche, comme décrit dans cette rubrique. Vous pouvez également créer une
tâche ou choisir le modèle de tâche que vous souhaitez utiliser lors de l'exécution du flux de travail de
création de tâches. Pour plus d'informations, consultez Créez et gérez des tâches avecAWS Management
Console (p. 705).
Cette rubrique explique comment créer une tâche à partir de la page de détails d'un modèle de tâche
personnalisé. Vous pouvez également créer une tâche à partir d'uneAWSmodèle géré. Pour plus
d'informations, consultez Création d'une tâche à l'aide de modèles gérés (p. 724).
1.

Choisissez votre modèle de tâche personnalisé
Accédez à laPlateforme de modèles de Job duAWS IoTconsoleet choisissezModèles personnalisés,
puis choisissez votre modèle.

2.

Créez une tâche à l'aide de votre modèle personnalisé
Pour créer une tâche :
1. Sur la page de détails de votre modèle, choisissezCréer une tâche.
La console passe auPropriétés de tâche personnaliséesétape de laCréer une tâcheflux de travail
dans lequel la configuration de votre modèle a été ajoutée.
2. Entrez un nom de tâche alphanumérique unique, ainsi qu'une description et des balises facultatives,
puis choisissezSuivant.
3. Choisissez les objets ou les groupes d'objets en tant que cibles de travail que vous souhaitez
exécuter dans cette tâche.
Dans leDocument de Job, votre modèle s'affiche avec ses paramètres de configuration. Si vous
souhaitez utiliser un autre document de tâche, choisissezParcouriret sélectionnez un compartiment
et un document différents. Choisissez Next (Suivant).
4. Sur leConfiguration de la Jobpage, choisissez le type de tâche comme tâche continue ou
instantanée. Une tâche de capture instantanée est terminée lorsqu'elle est exécutée sur les
appareils et les groupes cibles. Une tâche continue s'applique aux groupes d'objets et s'exécute sur
tous les appareils que vous ajoutez à un groupe cible spécifié.
5. Continuez à ajouter des configurations supplémentaires pour votre tâche, puis passez en revue et
créez votre tâche. Pour plus d'informations sur les configurations supplémentaires, voir :
• Configurations de déploiement et d'annulation des Job (p. 734)
• Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736)

Vous pouvez également créer des tâches à partir de modèles de tâches à l'aide des applications Web Fleet
Hub. Pour de plus amples informations sur la création des tâches dans Fleet Hub, consultezUtilisation de
modèles de tâches dans Fleet Hub pourAWS IoTGestion des périphériques.
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Supprimer un modèle de tâche
Pour supprimer un modèle de tâche, accédez d'abord auPlateforme de modèles de Job duAWS
IoTconsoleet choisissezModèles personnalisésTabulation. Ensuite, choisissez le modèle de tâche que
vous souhaitez supprimer et choisissezSupprimer.

Note
Une suppression est définitive et le modèle de tâche n'apparaît plus surModèles
personnalisésTabulation.

Créez des modèles de tâches personnalisés à l'aide duAWS CLI
Cette rubrique explique comment créer, supprimer et récupérer des informations sur les modèles de tâches
à l'aide duAWS CLI.

Créer un modèle de tâche à partir de zéro
LesAWS CLIla commande montre comment créer une tâche à l'aide d'un document de travail (jobdocument.json) stocké dans un compartiment S3 et un rôle avec l'autorisation de télécharger des
fichiers depuis Amazon S3 (S3DownloadRole).

aws iot create-job-template \
--job-template-id 010 \
--document-source https://s3.amazonaws.com/my-s3-bucket/job-document.json \
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100 \
--job-executions-rollout-config "{ \"exponentialRate\": { \"baseRatePerMinute\":
50, \"incrementFactor\": 2, \"rateIncreaseCriteria\": { \"numberOfNotifiedThings\": 1000,
\"numberOfSucceededThings\": 1000}}, \"maximumPerMinute\": 1000}" \
--abort-config "{ \"criteriaList\": [ { \"action\": \"CANCEL\", \"failureType\":
\"FAILED\", \"minNumberOfExecutedThings\": 100, \"thresholdPercentage\": 20}, { \"action
\": \"CANCEL\", \"failureType\": \"TIMED_OUT\", \"minNumberOfExecutedThings\": 200,
\"thresholdPercentage\": 50}]}" \
--presigned-url-config "{\"roleArn\":\"arn:aws:iam::123456789012:role/S3DownloadRole
\", \"expiresInSec\":3600}"

Le paramètre facultatif timeout-config spécifie la durée allouée à chaque appareil pour terminer
l'exécution de la tâche. Le minuteur est démarré quand l'état de l'exécution de la tâche a la valeur
IN_PROGRESS. Si l'état d'exécution de la tâche n'est pas défini sur un autre état terminal avant l'expiration
du délai, il est défini surTIMED_OUT.
Le minuteur en cours ne peut pas être mis à jour et s'applique à toutes les exécutions de tâche pour la
tâche. Chaque fois qu'une exécution de tâche demeure dans l'état IN_PROGRESS plus longtemps que
l'intervalle défini, l'exécution de la tâche échoue et passe à l'état final TIMED_OUT. AWS IoT publie aussi
une notification MQTT.
Pour de plus amples informations sur la création des configurations concernant les déploiements et les
abandons de tâche, veuillez consulterDéploiement des Job et interruption de la configuration.

Note
Les documents de Job spécifiés sous forme de fichiers Amazon S3 sont extraits au moment
où vous créez la tâche. Si vous modifiez le contenu du fichier Amazon S3 que vous avez utilisé
comme source de votre document de travail après avoir créé la tâche, ce qui est envoyé aux
cibles de la tâche ne change pas.
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Créer un modèle de tâche à partir d'une tâche existante
LesAWS CLIcrée un modèle de tâche en spécifiant l'Amazon Resource Name (ARN) d'une tâche existante.
Le nouveau modèle de tâche utilise toutes les configurations spécifiées dans la tâche. Vous pouvez
éventuellement modifier n'importe quelle configuration de la tâche existante à l'aide de l'un des paramètres
facultatifs.

aws iot create-job-template \
--job-arn arn:aws:iot:region:123456789012:job/job-name
--timeout-config inProgressTimeoutInMinutes=100

\

Obtenir des détails sur un modèle de tâche
LesAWS CLILa commande permet d'obtenir des informations sur un modèle de tâche spécifié.

aws iot describe-job-template \
--job-template-id template-id

La commande affiche le résultat suivant.

{

}

"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": number,
"thresholdPercentage": number
}
]
},
"createdAt": number,
"description": "string",
"document": "string",
"documentSource": "string",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": number,
"incrementFactor": number,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": number,
"numberOfSucceededThings": number
}
},
"maximumPerMinute": number
},
"jobTemplateArn": "string",
"jobTemplateId": "string",
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}
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Réperter les modèles
LesAWS CLIrépertorie tous les modèles de tâche de votreCompte AWS.

aws iot list-job-templates

La commande affiche le résultat suivant.

{

}

"jobTemplates": [
{
"createdAt": number,
"description": "string",
"jobTemplateArn": "string",
"jobTemplateId": "string"
}
],
"nextToken": "string"

Pour récupérer des pages de résultats supplémentaires, utilisez la valeur denextToken.

Supprimer un modèle de tâche
LesAWS CLIla commande supprime un modèle de tâche spécifié.

aws iot delete-job-template \
--job-template-id template-id

La commande n'affiche aucune sortie.

Création d'une tâche à partir d'un modèle de tâche personnalisé
LesAWS CLIcrée une tâche à partir d'un modèle de tâche personnalisé. Il cible un appareil
nomméthingOneet spécifie l'Amazon Resource Name (ARN) du modèle de tâche à utiliser comme base
pour la tâche. Vous pouvez annuler les configurations avancées, telles que les configurations de délai
d'expiration et d'annulation, en transmettant les paramètres associés ducreate-jobcommande.

Warning
Dans ladocument-parametersl'objet doit être utilisé aveccreate-jobcommande uniquement
lors de la création de tâches depuisAWSmodèles gérés. Cet objet ne doit pas être utilisé avec des
modèles de tâches personnalisés. Pour voir un exemple illustrant la façon de créer des tâches à
l'aide de ce paramètre, consultezCréation d'une tâche à l'aide de modèles gérés (p. 727).
aws iot create-job \
--targets arn:aws:iot:region:123456789012:thing/thingOne \
--job-template-arn arn:aws:iot:region:123456789012:jobtemplate/template-id
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Travailconfigurations
Vous pouvez disposer des configurations supplémentaires suivantes pour chaque tâche que vous déployez
sur les cibles spécifiées.
• déploiement : Cette configuration définit le nombre de périphériques qui reçoivent le document de travail
chaque minute.
• Abort : Utilisez cette configuration pour annuler une tâche dans des cas tels que lorsque certains
appareils ne reçoivent pas la notification de tâche ou que vos appareils signalent une défaillance de leur
exécution de travail.
• Timeout (Expiration) : S'il n'y a pas de réponse de la part de vos objectifs de travail pendant une certaine
durée après le début de leurs exécutions, la tâche peut échouer.
• Réessayer : Si votre appareil signale un échec lors de la tentative d'exécution d'une tâche ou si
l'exécution de votre tâche expire, vous pouvez utiliser cette configuration pour retenter l'exécution de la
tâche pour votre appareil.
En utilisant ces configurations, vous pouvez surveiller l'état de l'exécution de votre tâche et éviter qu'une
mauvaise mise à jour ne soit envoyée à toute une flotte.
Rubriques
• Fonctionnement des configurations de tâches (p. 734)
• Spécifie des configurations supplémentaires (p. 739)

Fonctionnement des configurations de tâches
Vous utilisez les configurations de déploiement et d'abandon lorsque vous déployez une tâche, ainsi que
les configurations de délai d'expiration et de nouvelle tentative pour l'exécution de la tâche. Les sections
suivantes présentent plus d'informations sur le fonctionnement de ces configurations.
Rubriques
• Configurations de déploiement et d'annulation des Job (p. 734)
• Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736)

Configurations de déploiement et d'annulation des Job
Vous pouvez utiliser les configurations de déploiement de tâches et d'abandon pour définir le nombre
d'appareils qui reçoivent le document de travail chaque minute, ainsi que les critères d'annulation d'une
tâche lorsqu'un certain nombre d'appareils ne reçoivent pas de document de travail.

Configuration du déploiement des Job
Vous pouvez spécifier la vitesse à laquelle les cibles sont averties d'une exécution de tâche en attente.
Vous pouvez aussi créer un déploiement étalé afin de mieux gérer les mises à jour, les redémarrages et
autres opérations. Pour spécifier comment vos cibles sont notifiées, utilisez les taux de déploiement des
tâches.

Taux de déploiement des Job
Vous pouvez créer une configuration de déploiement en utilisant un taux de déploiement constant ou
un taux de déploiement exponentiel. Pour spécifier le nombre maximum de tâches cibles à informer par
minute, utilisez un débit de déploiement constant.
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AWS IoTLes tâches peuvent être déployées à l'aide de taux de déploiement exponentiels lorsque divers
critères et seuils sont satisfaits. Si le nombre de tâches en échec correspond à un ensemble de critères
que vous spécifiez, vous pouvez annuler le déploiement de la tâche. Vous définissez les critères de taux de
déploiement de la tâche lorsque vous créez une tâche à l'aide duJobExecutionsRolloutConfigobjet.
Vous définissez également les critères d'abandon de la tâche lors de la création d'une tâche à l'aide de la
commandeAbortConfigobjet.
L'exemple suivant présente le fonctionnement des taux de déploiement. Par exemple, un déploiement
d'une tâche avec un taux de base de 50 par minute, un facteur d'incrément de 2 et un nombre de
périphériques notifiés et réussis chacun à 1000, fonctionnerait comme suit : La tâche commencera à un
rythme de 50 exécutions de tâche par minute et continue à ce rythme jusqu'à ce que 1 000 éléments aient
reçu les notifications d'exécution de tâche ou que 1 000 exécutions de tâche réussies se soient produites.
Le tableau suivant illustre la façon dont le déploiement procéderait sur les quatre premiers incréments.
Fréquence de lancement par minute

50

100

200

400

Nombre d'exécutions de tâche ou de
périphériques notifiés

1 000

2000

3000

4000

Taux de déploiement des Job pour les tâches continues utilisant des groupes d'objets dynamiques
Lorsque vous utilisez une tâche continue pour déployer des opérations à distance sur votre flotte,AWS
IoTLes tâches déploient les exécutions de tâches pour les appareils de votre groupe d'objets cible. Pour
tous les nouveaux appareils ajoutés au groupe d'objets dynamiques, ces exécutions de tâches continuent
de se déployer sur les appareils nouvellement ajoutés même après la création de la tâche.
La configuration de déploiement peut contrôler les taux de déploiement uniquement pour les appareils
ajoutés au groupe jusqu'à la création de la tâche. Une fois qu'une tâche a été créée, pour tous les
nouveaux appareils, les exécutions de tâches sont créées en temps quasi réel dès que les appareils
rejoignent le groupe cible.

Configuration de l'annulation de Job
Utilisez cette configuration pour créer un critère permettant d'annuler une tâche lorsqu'un pourcentage seuil
d'appareils répond à ces critères. Par exemple, vous pouvez utiliser cette configuration pour annuler une
tâche dans les cas suivants :
• Lorsqu'un pourcentage de seuil de vos appareils ne reçoit pas les notifications d'exécution de travaux,
par exemple lorsque votre appareil est incompatible avec une mise à jour OTA. Dans ce cas, votre
appareil peut signaler unREJECTEDÉtat.
• Lorsqu'un pourcentage seuil d'appareils signale une défaillance de leur exécution de travail, par
exemple lorsque votre appareil rencontre une déconnexion lors de la tentative de téléchargement du
document de travail à partir d'une URL S3. Dans ce cas, votre appareil doit être programmé pour signaler
leFAILUREl'état jusqu'àAWS IoT.
• Lorsqu'uneTIMED_OUTl'état est signalé lorsque l'exécution du travail expire pour un pourcentage seuil
d'appareils après le début des exécutions de travail.
• Lorsqu'il y a plusieurs échecs de nouvelles tentatives. Lorsque vous ajoutez une configuration
de nouvelle tentative, chaque nouvelle tentative peut entraîner des frais supplémentaires pour
votreCompte AWS. Dans ce cas, l'annulation de la tâche peut annuler les exécutions de tâches en file
d'attente et éviter de nouvelles tentatives pour ces exécutions. Pour en savoir plus sur la configuration de
nouvelle tentative et de son utilisation avec la configuration d'annulation, consultezDélai d'expiration de
l'exécution des Job et configurations de nouvelle tentative (p. 736).
Vous pouvez configurer une condition d'annulation de tâche à l'aide de laAWS IoTou la consoleAWS
IoTAPI de tâches.
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Délai d'expiration de l'exécution des Job et configurations de
nouvelle tentative
Utilisez la configuration du délai d'expiration d'exécution des travaux pour vous envoyerNotifications
Jobs (p. 751)lorsqu'une exécution de tâche est en cours depuis plus longtemps que la durée définie.
Utilisez la configuration de nouvelle tentative d'exécution de travail pour relancer l'exécution lorsque la
tâche échoue ou expire.

Configuration du délai d'attente d'exécution des Job
Utilisez la configuration du délai d'expiration de l'exécution de travaux pour vous avertir lorsqu'une
exécution de travail est bloquée dans leIN_PROGRESSpendant une période de temps inattendue. Quand le
travail estIN_PROGRESS, vous pouvez surveiller l'avancement de l'exécution de votre tâche.

Minuteries pour les délais d'attente des travaux
Il existe deux types de minuteurs : minuteurs d'avancement et minuteurs d'étape.
Minuteurs en cours
Lorsque vous créez une tâche ou un modèle de tâche, vous pouvez spécifier une valeur pour la minuterie
en cours comprise entre 1 minute et 7 jours. Vous pouvez mettre à jour la valeur de ce minuteur jusqu'au
début de l'exécution de votre tâche. Une fois que votre minuteur démarre, il ne peut pas être mis à jour et la
valeur du minuteur s'applique à toutes les exécutions de tâche pour la tâche. Chaque fois qu'une exécution
de tâche demeure dans l'état IN_PROGRESS plus longtemps que l'intervalle défini, l'exécution de la tâche
échoue et passe à l'état final TIMED_OUT. AWS IoT publie aussi une notification MQTT.
Temporisateur pas
Vous pouvez aussi définir un minuteur d'étape qui s'applique uniquement à l'exécution de tâche que vous
souhaitez mettre à jour. Ce minuteur n'a aucun effet sur le minuteur d'avancement. Chaque fois que vous
mettez à jour une exécution de tâche, vous pouvez définir une nouvelle valeur pour le minuteur d'étape.
Vous pouvez aussi créer un minuteur d'étape lorsque vous démarrez la prochaine exécution de tâche
en attente pour un objet. Si l'exécution de tâche demeure dans l'état IN_PROGRESS plus longtemps que
l'intervalle du minuteur d'étape, elle échoue et passe à l'état final TIMED_OUT.

Note
Vous pouvez définir le minuteur en cours à l'aide de la commandeAWS IoTou la consoleAWS
IoTAPI de tâches. Pour spécifier le temporisateur de pas, utilisez l'API.

Comment fonctionnent les minuteurs pour les délais d'attente des tâches
Le tableau suivant illustre la façon dont les délais du minuteur d'avancement et du minuteur d'avancement
interagissent les uns avec les autres au cours d'une période de minuteur d'avancement de 20 minutes.
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Voici les différentes étapes suivantes :
1. 12 h 00
Une nouvelle tâche est créée et une minuterie en cours de vingt minutes est lancée lors de la création
d'une tâche. Le minuteur d'avancement commence à s'exécuter et l'exécution des tâches passe
àIN_PROGRESSÉtat.
2. 12 H 05
Un minuteur d'étape avec la valeur 7 minutes est créé. L'exécution de la tâche va maintenant expirer à
12 h 12.
3. 12 H 10
Un minuteur d'étape avec la valeur 5 minutes est créé. Lorsqu'un nouveau minuteur d'avancement est
créé, le minuteur d'avancement précédent est abandonné et l'exécution de la tâche échoue à 12h15 PM.
4. 12 H 13
Un minuteur d'étape avec la valeur 9 minutes est créé. Le chronomètre de pas précédent est ignoré et
l'exécution de la tâche est maintenant expirée à 12 h 20 car le minuteur en cours expire à 12 h 20. Le
minuteur d'étape ne peut pas dépasser la limite absolue du minuteur d'avancement.

Configuration de la nouvelle tentative d'exécution de Job
Vous pouvez utiliser la configuration de nouvelle tentative pour relancer l'exécution de la tâche lorsqu'un
certain ensemble de critères est satisfait. Une nouvelle tentative peut être tentée lorsqu'une tâche arrive
à expiration ou en cas de défaillance de l'appareil. Pour retenter l'exécution en raison d'un échec du délai
d'attente, vous devez activer la configuration du délai d'expiration.
Comment utiliser la configuration de nouvelle tentative
L'exemple suivant montre comment utiliser la configuration de relance :
1. Déterminez s'il faut utiliser la configuration de nouvelle tentative pourFAILED,TIMED_OUT, ou les deux
critères de défaillance. PourTIMED_OUTstatut, une fois que le statut est signalé,AWS IoTLes tâches
relancent automatiquement l'exécution des tâches pour l'appareil.
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2. PourFAILED, vérifiez si l'échec de l'exécution de votre travail peut être réessayé. S'il est réessayable,
programmez votre appareil pour signaler unFAILUREl'état jusqu'àAWS IoT. La section suivante décrit
plus d'informations sur les défaillances réessayables et non réessayables.
3. Spécifiez le nombre de tentatives à utiliser pour chaque type de défaillance à l'aide des informations
précédentes. Pour un seul appareil, vous pouvez spécifier 10 nouvelles tentatives pour les deux types
de défaillance combinés. Les tentatives de nouvelle tentative s'arrêtent automatiquement lorsqu'une
exécution réussit ou lorsqu'elle atteint le nombre de tentatives spécifié.
4. Ajoutez une configuration d'abandon pour annuler la tâche en cas d'échecs répétés de nouvelles
tentatives, évitant ainsi des frais supplémentaires en cas de tentatives de nouvelle tentative.
Réessayez et annulez la configuration
Chaque nouvelle tentative entraîne des frais supplémentaires pour votreCompte AWS. Pour éviter
d'entraîner des frais supplémentaires suite à des échecs répétés de nouvelles tentatives, nous vous
recommandons d'ajouter une configuration d'abandon. Pour de plus amples informations sur la tarification,
veuillez consulter Tarification AWS IoT Device Management.
Il se peut que vous rencontriez plusieurs échecs de nouvelles tentatives lorsqu'un pourcentage de seuil
élevé de vos appareils expire ou signale une défaillance. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la configuration
d'abandon pour annuler la tâche et éviter toute exécution de tâche en file d'attente ou de nouvelles
tentatives.

Note
Lorsque les critères d'abandon sont remplis pour annuler l'exécution d'une tâche,
uniquementQUEUEDles exécutions d'emplois sont annulées. Les nouvelles tentatives de l'appareil
ne seront pas tentées. Toutefois, les exécutions de tâches actuelles qui ont unIN_PROGRESSle
statut ne sera pas annulé.
Avant de réessayer une exécution de tâche qui a échoué, nous vous recommandons également de vérifier
si l'échec de l'exécution de votre tâche est réessayable, comme décrit dans la section suivante.
Réessayez pour le type de défaillance deFAILED
Pour tenter de nouvelles tentatives en cas d'échec, type deFAILED, vos appareils doivent être programmés
pour signaler leFAILUREétat d'une exécution de tâche échouée versAWS IoT. Vous devez également
définir la configuration de nouvelle tentative avec les critères de nouvelle tentativeFAILEDexécutions
de tâches et spécifiez le nombre de nouvelles tentatives à effectuer. QuandAWS IoTJobs détecte l'état
FAILURE, puis tentera automatiquement de réessayer l'exécution de la tâche pour l'appareil. Les nouvelles
tentatives se poursuivent jusqu'à ce que l'exécution de la tâche réussisse ou qu'elle atteigne le nombre
maximal de tentatives de nouvelles tentatives.
Vous pouvez suivre chaque tentative de nouvelle tentative et la tâche en cours d'exécution sur ces
appareils. En suivant l'état de l'exécution, une fois que le nombre de tentatives spécifié a été tenté, vous
pouvez utiliser votre appareil pour signaler les défaillances et lancer une nouvelle tentative.
Échecs réessayables et non réessayables
L'échec de l'exécution de votre tâche peut être réessayable ou non récupérable. Chaque tentative de
nouvelle tentative peut entraîner des frais pour votreCompte AWS. Pour éviter d'entraîner des frais
supplémentaires liés à plusieurs tentatives de nouvelles tentatives, envisagez d'abord de vérifier si l'échec
de l'exécution de votre tâche est réessayable. Un exemple d'échec réessayable inclut une erreur de
connexion rencontrée par votre appareil lors de la tentative de téléchargement du document de travail à
partir d'une URL S3. Si l'échec de l'exécution de votre tâche est réessayable, vous pouvez programmer
votre appareil pour signaler unFAILUREétat en cas d'échec de l'exécution de la tâche et définissez la
configuration de nouvelle tentative pour qu'elle réessaieFAILEDexécutions.
Si l'exécution ne peut pas être réessayée, afin d'éviter de réessayer l'exécution de la tâche et d'entraîner
des frais supplémentaires sur votre compte, nous vous recommandons de programmer l'appareil pour
signaler unREJECTEDl'état jusqu'àAWS IoT. Les exemples de défaillances non réessayables incluent
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lorsque votre appareil est incompatible avec la réception d'une mise à jour d'une tâche ou lorsqu'il
rencontre une erreur de mémoire lors de l'exécution d'une tâche. Dans ces cas,AWS IoTLes travaux ne
retenteront pas l'exécution du travail car ils retentent l'exécution de la tâche uniquement lorsqu'ils détectent
unFAILEDouTIMED_OUTÉtat.
Une fois que vous avez déterminé qu'un échec d'exécution de travail peut être réessayé, si une nouvelle
tentative échoue toujours, envisagez de vérifier les journaux des périphériques.
Réessayez pour le type de défaillance deTIMEOUT
Si vous activez le délai d'attente lors de la création d'une tâche, alorsAWS IoTLes tâches tenteront de
relancer l'exécution de la tâche pour l'appareil lorsque l'état change deIN_PROGRESSpourTIMED_OUT. Ce
changement d'état peut se produire lorsque le minuteur en cours expire ou lorsqu'un minuteur de pas à
pas que vous spécifiez est dansIN_PROGRESSpuis expire. Les nouvelles tentatives se poursuivent jusqu'à
ce que l'exécution de la tâche réussisse ou qu'elle atteigne le nombre maximal de tentatives de nouvelle
tentative pour ce type d'échec.
Mises à jour continues de tâches et d'appartenances
Pour les tâches continues dont le statut de travail est le suivant :IN_PROGRESS, le nombre de tentatives
de nouvelles tentatives est réinitialisé à zéro lorsqu'il y a des mises à jour de l'appartenance à un groupe
d'un objet. Par exemple, considérez que vous avez spécifié cinq tentatives de nouvelle tentative et trois
nouvelles tentatives ont déjà été effectuées. Si une chose est maintenant supprimée du groupe d'objets et
qu'elle rejoint le groupe, par exemple dans le cas de groupes d'objets dynamiques, le nombre de tentatives
de nouvelles tentatives est réinitialisé à zéro. Vous pouvez désormais effectuer cinq tentatives de nouvelle
tentative pour votre groupe d'objets au lieu des deux tentatives restantes. De plus, lorsqu'une chose est
supprimée du groupe d'objets, d'autres tentatives sont annulées.

Spécifie des configurations supplémentaires
Lorsque vous créez un modèle de tâche ou de tâche, vous pouvez spécifier ces configurations
supplémentaires. La section suivante indique quand vous pouvez spécifier ces configurations.
• Lorsque vous créez un modèle de tâche personnalisé. Les paramètres de configuration supplémentaires
que vous spécifiez seront enregistrés lorsque vous créez une tâche à partir du modèle.
• Lorsque vous créez une tâche personnalisée à l'aide d'un fichier de travail. Le fichier de travail peut être
un fichier JSON téléchargé dans un compartiment S3.
• Lorsque vous créez une tâche personnalisée à l'aide d'un modèle de travail personnalisé. Si ces
paramètres sont déjà spécifiés dans le modèle, vous pouvez les réutiliser ou les remplacer en spécifiant
de nouveaux paramètres de configuration.
• Lorsque vous créez une tâche personnalisée à l'aide d'unAWSmodèle géré.
Rubriques
• Spécifiez les configurations de tâches à l'aide de laAWS Management Console (p. 739)
• Spécifiez les configurations de tâches à l'aide de laAWS IoTAPI de tâches (p. 741)

Spécifiez les configurations de tâches à l'aide de laAWS
Management Console
Vous pouvez ajouter les différentes configurations de votre tâche à l'aide de la commandeAWS IoTconsole
Une fois que vous avez créé une tâche, vous pouvez voir les détails d'état de vos configurations de travail
sur la page des détails de la tâche. Pour plus d'informations sur les différentes configurations et leur mode
de fonctionnement, consultezFonctionnement des configurations de tâches (p. 734).
Ajoutez les configurations de tâche lorsque vous créez une tâche ou un modèle de tâche.
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Lors de la création d'un modèle de tâche personnalisé
Pour spécifier la configuration de déploiement lors de la création d'un modèle de travail personnalisé
1. Accédez à laHub des modèles de Job duAWS IoTconsoleet choisissezCréer un modèle de tâche.
2. Spécifiez les propriétés du modèle de travail, fournissez le document de travail, développez la
configuration que vous souhaitez ajouter, puis spécifiez les paramètres de configuration.
Lors de la création d'une tâche personnalisée
Pour spécifier la configuration du déploiement lors de la création d'une tâche personnalisée
1. Accédez à laJob Hub duAWS IoTconsoleet choisissezCréer une tâche.
2. ChoisissezCréer une tâche personnaliséeet spécifiez les propriétés de la tâche, les cibles et l'utilisation
d'un fichier de travail ou d'un modèle pour le document de travail. Vous pouvez utiliser un modèle
personnalisé ou unAWSmodèle géré.
3. Choisissez la configuration de tâche, puis développezConfiguration du déploiementpour spécifier s'il
convient d'utiliser unFréquence constanteouTaux exponentielle. Spécifiez ensuite les paramètres de
configuration.
La section suivante présente les paramètres que vous pouvez spécifier pour chaque configuration.

Configuration du déploiement
Vous pouvez spécifier s'il faut utiliser un taux de déploiement constant ou un taux exponentiel.
• Définir un taux de déploiement constant
Pour définir un taux constant pour les exécutions de tâches, choisissezFréquence constantepuis
spécifiez leMaximum par minutepour la limite supérieure du tarif. Cette valeur est facultative et s'étend de
1 000 à 1 000. Si vous ne le définissez pas, il utilise 1000 comme valeur par défaut.
• Définir un taux de déploiement exponentiel
Pour définir un taux exponentiel, choisissezTaux exponentiellepuis spécifiez ces paramètres :
• Fréquence de base par minute
Taux auquel les tâches sont exécutées jusqu'à ce que leNombre d'appareils notifiésouNombre
d'appareils réussisle seuil est atteint pourCritères d'augmentation des.
• Facteur d'incrément
Facteur exponentiel par lequel le taux de déploiement augmente après laNombre d'appareils
notifiésouNombre d'appareils réussisle seuil est atteint pourCritères d'augmentation des.
• Critères d'augmentation des
Le seuil pour l'un ou l'autreNombre d'appareils notifiésouNombre d'appareils réussis.

Abandon de la configuration
ChoisissezAjouter une nouvelle configurationet spécifiez les paramètres suivants pour chaque
configuration :
• Type de panne
Spécifie les types d'échec qui déclenchent une annulation de tâche. Il s'agit desA
ÉCHOUÉ,REJETÉS,TIMED_OUT, ouTOUS.
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• Facteur d'incrément
Spécifie le nombre d'exécutions de tâches terminées qui doivent se produire avant que les critères
d'annulation de tâche ne soient satisfaits.
• Pourcentage de seuil
Spécifie le nombre total d'objets exécutés qui déclenchent une annulation de tâche.

Configuration du timeout
Par défaut, il n'y a pas de délai d'expiration et votre tâche s'exécute annulée ou supprimée. Pour utiliser les
délais d'attente, choisissezActiver le timeoutpuis spécifiez une valeur de délai d'attente comprise entre 1
minute et 7 jours.

Nouvelle tentative de configuration
Note
Une fois qu'une tâche a été créée, le nombre de nouvelles tentatives ne peut pas être mis à
jour. Vous ne pouvez supprimer la configuration de nouvelle tentative que pour tous les types de
défaillances. Lorsque vous créez une tâche, tenez compte du nombre approprié de nouvelles
tentatives à utiliser pour votre configuration. Pour éviter d'entraîner des coûts excédentaires en
raison d'échecs potentiels de nouvelles tentatives, ajoutez une configuration d'abandon.
ChoisissezAjouter une nouvelle configurationet spécifiez les paramètres suivants pour chaque
configuration :
• Type de panne
Spécifie les types d'échec qui déclenchent une nouvelle tentative d'exécution de tâche. Il s'agit
desÉchec,Timeout (Expiration), etTous.
• Nombre de nouvelles tentatives
Spécifie le nombre de nouvelles tentatives pour l'objet choisiType de panne. Pour les deux types de
défaillances combinés, il est possible de tenter jusqu'à 10 nouvelles tentatives.

Spécifiez les configurations de tâches à l'aide de laAWS IoTAPI
de tâches
Vous pouvez utiliser le pluginCreateJobou leCreateJobTemplateAPI pour spécifier les
différentes configurations de tâches. L'exemple suivant présente la façon dont vous
ajoutez ces configurations. Une fois que vous avez ajouté les configurations, vous pouvez
utiliserJobExecutionSummaryetJobExecutionSummaryForJobpour voir leur statut.
Pour plus d'informations sur les différentes configurations et son fonctionnement, consultezFonctionnement
des configurations de tâches (p. 734).

Configuration du déploiement
Vous pouvez spécifier un taux de déploiement constant ou un taux de déploiement exponentiel pour votre
configuration de déploiement.
• Définir un taux de déploiement constant
Pour définir un taux de déploiement constant, utilisez leJobExecutionsRolloutConfigpour ajouter
l'objetmaximumPerMinutesur le paramètreCreateJobde la demande. Ce paramètre spécifie la limite
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supérieure de la fréquence à laquelle les exécutions de tâche peuvent se produire. Cette valeur est
facultative et s'étend de 1 000 à 1 000. Si vous ne définissez pas la valeur, elle utilise 1000 comme
valeur par défaut.
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"maximumPerMinute": 1000
}

• Définir un taux de déploiement exponentiel
Pour définir un taux de déploiement de tâches variable, utilisez
leJobExecutionsRolloutConfigobjet. Vous pouvez configurer
l'ExponentialRolloutRatelorsque vous exécutez la propriétéCreateJobOpération d'API. L'exemple
suivant définit un taux de déploiement exponentiel en utilisant leexponentialRate Paramètre . Pour
plus d'informations sur les paramètres, consultezExponentialRolloutRate
{
...
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": 50,
"incrementFactor": 2,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": 1000,
"numberOfSucceededThings": 1000
},
"maximumPerMinute": 1000
}
}
...
}

Où le paramètre :
baseRatePerMinute
Spécifie la fréquence à laquelle les tâches sont exécutées jusqu'à ce que
lenumberOfNotifiedThingsounumberOfSucceededThingsle seuil a été atteint.
incrementFactor
Spécifie le facteur exponentiel par lequel le taux de déploiement augmente après
lanumberOfNotifiedThingsounumberOfSucceededThingsle seuil a été atteint.
rateIncreaseCriteria
Spécifie soit lenumberOfNotifiedThingsounumberOfSucceededThingsseuil.

Abandon de la configuration
Pour ajouter cette configuration à l'aide de l'API, spécifiez l'AbortConfiglorsque vous exécutez le
paramètreCreateJobou leCreateJobTemplateOpération d'API. L'exemple suivant illustre une
configuration d'annulation pour un déploiement de tâche qui a connu plusieurs exécutions en échec,
comme spécifié avec leCreateJobOpération d'API.

Note
La suppression d'une exécution de tâche affecte la valeur de calcul de l'exécution totale achevée.
Lorsqu'une tâche est annulée, le service crée un comment et un reasonCode automatiques pour
différencier une annulation guidée par l'utilisateur d'une annulation par interruption de tâche.
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"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "CANCEL",
"failureType": "FAILED",
"minNumberOfExecutedThings": 100,
"thresholdPercentage": 20
},
{
"action": "CANCEL",
"failureType": "TIMED_OUT",
"minNumberOfExecutedThings": 200,
"thresholdPercentage": 50
}
]
}

Où le paramètre :
action
Spécifie l'action à entreprendre lorsque les critères d'annulation sont satisfaits. Ce paramètre est
obligatoire et CANCEL est la seule valeur valide.
failureType
Spécifie les types d'échec qui déclenchent une annulation de tâche. Les valeurs valides sont FAILED,
REJECTED, TIMED_OUT et ALL.
minNumberOfExecutedThings
Spécifie le nombre d'exécutions de tâches terminées qui doivent se produire avant que les critères
d'annulation de tâche ne soient satisfaits. Dans cet exemple, AWS IoT ne vérifie pas si une annulation
de tâche doit se produire tant que 100 appareils au moins n'ont pas terminé les exécutions de tâche.
thresholdPercentage
Spécifie le nombre total d'objets pour lesquels des tâches sont exécutées et qui peuvent déclencher
une annulation de tâche. Dans cet exemple,AWS IoTvérifie de manière séquentielle et déclenche
une interruption de travail si le pourcentage de seuil est atteint. Si au moins 20 % des exécutions
complètes ont échoué une fois 100 exécutions terminées, le déploiement de la tâche est annulé. Si ce
critère n'est pas satisfait,AWS IoTvérifie ensuite si au moins 50 % des exécutions terminées ont expiré
après la fin de 200 exécutions. Si c'est le cas, il annule le déploiement de la tâche.

Configuration du timeout
Pour ajouter cette configuration à l'aide de l'API, spécifiez l'TimeoutConfiglorsque vous exécutez le
paramètreCreateJobou leCreateJobTemplateOpération d'API.
Pour utiliser la configuration du délai d'attente
1. Pour définir le minuteur en cours lorsque vous créez une tâche ou un modèle de tâche, définissez une
valeur pour leinProgressTimeoutInMinutespropriété de l'optionTimeoutConfigobjet.
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number

}

2. Pour spécifier un minuteur d'étape pour une exécution de tâche, définissez une valeur
pourstepTimeoutInMinuteslorsque vous appelezUpdateJobExecution. Le minuteur d'étape
s'applique uniquement à l'exécution des tâches que vous mettez à jour. Vous pouvez définir une
nouvelle valeur pour ce minuteur chaque fois que vous mettez à jour une exécution de tâche.
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Note
UpdateJobExecution peut également ignorer un minuteur d'étape qui a déjà été créé en
créant un minuteur d'étape avec la valeur -1.
{

}

...
"statusDetails": {
"string" : "string"
},
"stepTimeoutInMinutes": number

3. Pour créer un nouveau temporisateur, vous pouvez également appeler
leStartNextPendingJobExecutionOpération d'API.

Nouvelle tentative de configuration
Note
Lorsque vous créez une tâche, tenez compte du nombre approprié de nouvelles tentatives
à utiliser pour votre configuration. Pour éviter d'entraîner des coûts excédentaires en raison
d'échecs potentiels de nouvelles tentatives, ajoutez une configuration d'abandon. Une fois qu'une
tâche a été créée, le nombre de nouvelles tentatives ne peut pas être mis à jour. Vous ne pouvez
définir le nombre de nouvelles tentatives que sur 0 en utilisant leUpdateJobOpération d'API.
Pour ajouter cette configuration à l'aide de l'API, spécifiez l'jobExecutionsRetryConfiglorsque vous
exécutez le paramètreCreateJobou leCreateJobTemplateOpération d'API.
{
...
"jobExecutionsRetryConfig": {
"criteriaList": [
{
"failureType": "string",
"numberOfRetries": number
}
]
}
...
}

OùcriteriaListest un tableau spécifiant la liste des critères qui détermine le nombre de nouvelles tentatives
autorisées pour chaque type d'échec d'une tâche.

Appareils et tâches
Les appareils peuvent communiquer avecAWS IoTTravaux utilisant MQTT, HTTP Signature Version 4 ou
HTTP TLS. Pour déterminer le point de terminaison à utiliser lorsque votre appareil communique avecAWS
IoTJobs, exécutez leDescribeEndpointPar exemple, si vous exécutez la commande suivante :
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

vous verrez une réponse comme celle-ci :
{
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}

"endpointAddress": "a1b2c3d4e5f6g7-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com"

Utilisation du protocole MQTT
Les appareils peuvent communiquer avecAWS IoTTravaux utilisant le protocole MQTT. Les appareils
s'abonnent aux rubriques MQTT afin d'être informés des nouvelles tâches et de recevoir les réponses du
service AWS IoT Jobs. Les appareils publient sur les rubriques MQTT pour interroger ou mettre à jour l'état
de l'exécution d'une tâche. Chaque appareil a sa propre rubrique MQTT générale. Pour plus d'informations
sur la publication et l'abonnement aux rubriques MQTT, consultez Protocoles de communication des
appareils (p. 84).
Avec cette méthode de communication, votre appareil utilise le certificat et la clé privée qui lui sont propres
pour s'authentifier auprès deAWS IoTTâches.
Vos appareils peuvent s'abonner aux rubriques suivantes.thing-namedésigne le nom de l'objet associé à
l'appareil.
• $aws/things/thing-name/jobs/notify
Abonnez-vous à cette rubrique pour vous avertir chaque fois qu'une exécution de tâche est ajoutée ou
supprimée de la liste des exécutions de tâche en attente.
• $aws/things/thing-name/jobs/notify-next
Abonnez-vous à cette rubrique pour vous avertir chaque fois que la prochaine exécution de tâche en
attente a changé.
• $aws/things/thing-name/request-name/accepted
Le service AWS IoT Jobs publie les messages de succès et d'échec dans une rubrique MQTT. La
rubrique est formée en ajoutant accepted ou rejected à la rubrique utilisée pour effectuer la
demande. Ici,request-nameest le nom d'une demande telle queGetet le sujet peut être : $aws/
things/myThing/jobs/get.AWS IoTJobs publie ensuite des messages de réussite sur le$aws/
things/myThing/jobs/get/acceptedrubrique.
• $aws/things/thing-name/request-name/rejected
Ici,request-nameest le nom d'une demande telle queGet. Si la demande a échoué,AWS IoTJobs
publie des messages d'échec sur le$aws/things/myThing/jobs/get/rejectedrubrique.
Vous pouvez également utiliser les API HTTPS suivantes :
• Mettre à jour le statut d'une exécution de tâche en appelant l'API UpdateJobExecution.
• Interroger le statut d'une exécution de tâche en appelant l'API DescribeJobExecution.
• Récupérer la liste des exécutions de tâche en attente en appelant l'API GetPendingJobExecutions.
• Récupérer la prochaine exécution de tâche en attente en appelant laDescribeJobExecutionAPI
avecjobIdcomme$next.
• Obtenir et démarrer la prochaine exécution de tâche en attente en appelant l'API
StartNextPendingJobExecution.

à l'aide de HTTP Signature Version 4
Les appareils peuvent communiquer avecAWS IoTTâches utilisant HTTP Signature Version 4 sur le
port 443. Il s'agit de la méthode utilisée par leAWSSDK et CLI. Pour plus d'informations sur ces outils,
consultezAWS CLIRéférence de commande : iot-jobs-dataouAWSKits SDK et outilset consulter la
IotJobsDataPlane pour votre langue préférée.
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Avec cette méthode de communication, votre appareil utilise les informations d'identification IAM pour
s'authentifier auprès deAWS IoTTâches.
Les commandes suivantes sont disponibles à l'aide de cette méthode :
• DescribeJobExecution
aws iot-jobs-data describe-job-execution ...
• GetPendingJobExecutions
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions ...
• StartNextPendingJobExecution
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution ...
• UpdateJobExecution
aws iot-jobs-data update-job-execution ...

à l'aide de HTTP TLS
Les appareils peuvent communiquer avecAWS IoTTâches utilisant HTTP TLS sur le port 8443 à l'aide d'un
client logiciel tiers prenant en charge ce protocole.
Avec cette méthode, votre appareil utilise l'authentification basée sur le certificat X.509 (par exemple, à
l'aide du certificat et de la clé privée qui lui sont propres.)
Les commandes suivantes sont disponibles à l'aide de cette méthode :
• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution

Programmation des appareils pour une utilisation avec
Jobs
Les exemples de cette section utilisent MQTT pour illustrer la façon dont un appareil utilise le service AWS
IoT Jobs. Sinon, vous pouvez utiliser les commandes de l'interface de ligne de commande ou de l'API
correspondante. Pour ces exemples, nous supposons qu'un appareil appeléMyThingqui s'abonne aux
rubriques MQTT suivantes :
• $aws/things/MyThing/jobs/notify (ou $aws/things/MyThing/jobs/notify-next)
• $aws/things/MyThing/jobs/get/accepted
• $aws/things/MyThing/jobs/get/rejected
• $aws/things/MyThing/jobs/jobId/get/accepted
• $aws/things/MyThing/jobs/jobId/get/rejected
Si vous utilisez la signature de code pourAWS IoTvotre code d'appareil doit vérifier la signature de votre
fichier de code. La signature se trouve dans le document de tâche dans la propriété codesign. Pour plus
d'informations sur la vérification d'une signature de fichier de code, consultez Exemple d'agent d'appareil.
Rubriques
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• Flux de travail des appareils (p. 747)
• Workflow des tâches (p. 748)
• Notifications Jobs (p. 751)

Flux de travail des appareils
Un appareil peut gérer les tâches qu'il exécute en utilisant l'une des méthodes suivantes.
• Obtenir la prochaine tâche
1.

Lorsqu'un appareil est mis en ligne pour la première fois, il doit s'abonner à la rubrique notifynext de l'appareil.

2.

Appelez l'API MQTT DescribeJobExecution (p. 774) avec le jobId $next pour obtenir la
tâche suivante, son document de tâche et d'autres détails, y compris tout état enregistré dans
statusDetails. Si le document de tâche possède une signature de fichier de code, vous devez
vérifier la signature avant de continuer le traitement de la demande de tâche.

3.

Appelez l'API MQTT UpdateJobExecution (p. 775) pour mettre à jour le statut de la tâche.
Ou, pour combiner cette étape et la précédente en un seul appel, l'appareil peut appeler
StartNextPendingJobExecution (p. 773).

4.

Le cas échéant, vous pouvez ajouter un minuteur d'étape en définissant une valeur pour
stepTimeoutInMinutes lorsque vous appelez UpdateJobExecution (p. 775) ou
StartNextPendingJobExecution (p. 773).

5.

Exécutez les actions spécifiées par le document de tâche à l'aide de l'API MQTT
UpdateJobExecution (p. 775) pour faire état de l'avancement de la tâche.

6.

Continuez de surveiller l'exécution de tâche en appelant l'API MQTT
DescribeJobExecution (p. 774) avec ce jobId. Si l'exécution de la tâche est
supprimée,DescribeJobExecution (p. 774)renvoie uneResourceNotFoundException.
L'appareil doit être capable de reprendre un état valide si l'exécution de tâche est annulée ou
supprimée pendant que l'appareil exécute la tâche.

7.

Une fois que la tâche est terminée, appelez l'API MQTT UpdateJobExecution (p. 775) pour mettre
à jour le statut de la tâche et faire état de sa réussite ou de son échec.

8.

Comme le statut d'exécution de cette tâche est passé à un état terminal, la prochaine tâche
disponible pour une exécution (le cas échéant) change également. L'appareil est averti que la
prochaine exécution de tâche en attente a changé. À ce stade, l'appareil doit continuer comme décrit
à l'étape 2.

Si l'appareil demeure en ligne, il continue à recevoir les notifications de la prochaine exécution de tâche
en attente, y compris les données d'exécution de tâche, chaque fois qu'il a terminé une tâche ou qu'une
nouvelle exécution de tâche en attente est ajoutée. Dans ce cas, l'appareil continue comme décrit à
l'étape 2.
• Choisissez parmi les tâches disponibles
1.

Lorsqu'un appareil est mis en ligne pour la première fois, il doit s'abonner à la rubrique notify de
l'objet.

2.

Appelez l'API MQTT GetPendingJobExecutions (p. 773) pour obtenir la liste des exécutions de
tâche en attente.

3.

Si la liste contient une ou plusieurs exécutions de tâche, sélectionnez-en une.

4.

Appelez l'API MQTT DescribeJobExecution (p. 774) pour obtenir le document de tâche et autres
détails, y compris tout état enregistré dans statusDetails.
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5.

6.
7.

Appelez l'API MQTT UpdateJobExecution (p. 775) pour mettre à jour le statut de la tâche. Si, dans
cette commande, le champ includeJobDocument a la valeur true, l'appareil peut ignorer l'étape
précédente et récupérer le document de tâche à ce stade.
Le cas échéant, vous pouvez ajouter un minuteur d'étape en définissant une valeur pour
stepTimeoutInMinutes lorsque vous appelez UpdateJobExecution (p. 775).
Exécutez les actions spécifiées par le document de tâche à l'aide de l'API MQTT
UpdateJobExecution (p. 775) pour faire état de l'avancement de la tâche.

8.

Continuez de surveiller l'exécution de tâche en appelant l'API MQTT
DescribeJobExecution (p. 774) avec ce jobId. Si l'exécution de tâche est annulée ou supprimée
pendant que l'appareil exécute la tâche, celui-ci doit être capable de reprendre un état valide.

9.

Une fois que la tâche est terminée, appelez l'API MQTT UpdateJobExecution (p. 775) pour mettre
à jour le statut de la tâche et faire état de sa réussite ou de son échec.

Si l'appareil demeure en ligne, il est averti de toutes les exécutions de tâche en attente chaque fois
qu'une nouvelle exécution de tâche en attente devient disponible. Dans ce cas, l'appareil continue
comme décrit à l'étape 2.
Si l'appareil n'est pas en mesure d'exécuter la tâche, il doit appeler l'API MQTT
UpdateJobExecution (p. 775) pour mettre à jour le statut de la tâche avec la valeur REJECTED.

Workflow des tâches
La section suivante illustre les différentes étapes du flux de travail, depuis le démarrage d'une nouvelle
tâche jusqu'à la déclaration de l'état d'achèvement d'une exécution de travail.

Démarrage d'une nouvelle tâche
Lorsqu'un nouvel emploi est créé,AWS IoTJobs publie un message sur$aws/things/thing-name/
jobs/notifysujet pour chaque appareil cible.
Le message contient les informations suivantes :
{

}

"timestamp":1476214217017,
"jobs":{
"QUEUED":[{
"jobId":"0001",
"queuedAt":1476214216981,
"lastUpdatedAt":1476214216981,
"versionNumber" : 1
}]
}

L'appareil reçoit ce message sur la rubrique '$aws/things/thingName/jobs/notify' lorsque
l'exécution de la tâche est en file d'attente.

obtenir les informations sur une tâche
Pour obtenir plus d'informations sur l'exécution d'une tâche, l'appareil appelle l'API MQTT
DescribeJobExecution (p. 774) avec le champ includeJobDocument défini sur true (valeur par
défaut).
Si la demande aboutit, le service AWS IoT Jobs publie un message sur la rubrique $aws/things/
MyThing/jobs/0023/get/accepted :
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{

}

"clientToken" : "client-001",
"timestamp" : 1489097434407,
"execution" : {
"approximateSecondsBeforeTimedOut": number,
"jobId" : "023",
"status" : "QUEUED",
"queuedAt" : 1489097374841,
"lastUpdatedAt" : 1489097374841,
"versionNumber" : 1,
"jobDocument" : {
< contents of job document >
}
}

Si la demande échoue, le service AWS IoTJobs publie un message sur la rubrique $aws/things/
MyThing/jobs/0023/get/rejected.
L'appareil dispose désormais du document de tâche, qu'il peut utiliser pour effectuer les opérations
distantes pour la tâche. Si le document de tâche contient une URL Amazon S3 présignée, l'appareil peut
utiliser l'URL pour télécharger les fichiers requis pour la tâche.

Rapport du statut d'exécution de tâche
Au fur et à mesure que l'appareil exécute la tâche, il peut appeler l'API MQTT
UpdateJobExecution (p. 775) pour mettre à jour le statut de l'exécution de la tâche.
Par exemple, un appareil peut mettre à jour le statut de l'exécution de tâche IN_PROGRESS en publiant le
message suivant sur la rubrique $aws/things/MyThing/jobs/0023/update :
{

}

"status":"IN_PROGRESS",
"statusDetails": {
"progress":"50%"
},
"expectedVersion":"1",
"clientToken":"client001"

Jobs répond en publiant un message dans la rubrique $aws/things/MyThing/jobs/0023/update/
accepted ou $aws/things/MyThing/jobs/0023/update/rejected :
{
}

"clientToken":"client001",
"timestamp":1476289222841

Le périphérique permet de combiner les deux demandes précédentes en appelant
StartNextPendingJobExecution (p. 773). La prochaine exécution de tâche en attente est ainsi obtenue
et démarrée et l'appareil peut mettre à jour le statut d'exécution de la tâche. La demande renvoie aussi le
document de tâche lorsqu'il y a une exécution de tâche en attente.
Si la tâche contient une valeur TimeoutConfig, le minuteur d'avancement commence à s'exécuter. Vous
pouvez aussi définir un minuteur d'étape pour une exécution de tâche en définissant une valeur pour
stepTimeoutInMinutes lorsque vous appelez UpdateJobExecution. Le minuteur d'étape s'applique
uniquement à l'exécution des tâches que vous mettez à jour. Vous pouvez définir une nouvelle valeur
pour ce minuteur chaque fois que vous mettez à jour une exécution de tâche. Vous pouvez aussi créer un
minuteur d'étape lorsque vous appelez StartNextPendingJobExecution. Si l'exécution de tâche demeure
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dans l'état IN_PROGRESS plus longtemps que l'intervalle du minuteur d'étape, elle échoue et passe à l'état
final TIMED_OUT. Le minuteur d'étape n'a aucun effet sur le minuteur d'avancement que vous définissez
lorsque vous créez une tâche.
Le champ status peut avoir la valeur IN_PROGRESS, SUCCEEDED ou FAILED. Vous ne pouvez pas
mettre à jour le statut d'une exécution de tâche qui est déjà dans un état terminal.

rapport d'exécution terminée
Lorsque l'appareil a terminé l'exécution de la tâche, il appelle l'API MQTT UpdateJobExecution (p. 775).
Si la tâche aboutit, définissez status sur SUCCEEDED et, dans le champ statusDetails de la charge
utile du message, ajoutez d'autres informations sur la tâche sous la forme de paires nom-valeur. Les
minuteurs d'avancement et d'étape prennent fin lorsque l'exécution de la tâche est terminée.
Par exemple :
{

}

"status":"SUCCEEDED",
"statusDetails": {
"progress":"100%"
},
"expectedVersion":"2",
"clientToken":"client-001"

Si la tâche n'a pas réussi, définissez status sur FAILED et, dans statusDetails, ajoutez les
informations sur l'erreur qui s'est produite :
{

}

"status":"FAILED",
"statusDetails": {
"errorCode":"101",
"errorMsg":"Unable to install update"
},
"expectedVersion":"2",
"clientToken":"client-001"

Note
L'attribut statusDetails peut contenir n'importe quel nombre de paires nom-valeur.
Lorsque le service AWS IoT Jobs reçoit cette mise à jour, il publie un message sur la rubrique $aws/
things/MyThing/jobs/notify pour indiquer que l'exécution de la tâche est terminée :
{
}

"timestamp":1476290692776,
"jobs":{}

Tâches supplémentaires
S'il existe d'autres exécutions de tâche en attente pour le périphérique, elles sont incluses dans le message
publié sur $aws/things/MyThing/jobs/notify.
Par exemple :
{
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}

"timestamp":1476290692776,
"jobs":{
"QUEUED":[{
"jobId":"0002",
"queuedAt":1476290646230,
"lastUpdatedAt":1476290646230
}],
"IN_PROGRESS":[{
"jobId":"0003",
"queuedAt":1476290646230,
"lastUpdatedAt":1476290646230
}]
}

Notifications Jobs
Le service AWS IoT Jobs publie des messages MQTT dans des rubriques réservées lorsque des tâches
sont en attente ou que la première exécution de tâche de la liste change. Les appareils peuvent suivre les
tâches en attente en s'abonnant à ces rubriques.

Types de notifications de Job
Les notifications de tâche sont publiées dans les rubriques MQTT en tant que charges utilises JSON. Il
existe deux types de notifications :
• Une ListNotification contient la liste de 10 exécutions de tâche en attente au plus. Les exécutions
de tâche contenues dans cette liste ont chacune une valeur de statut IN_PROGRESS ou QUEUED.
Elles sont triées par statut (les exécutions de tâche IN_PROGRESS précèdent les exécutions de tâche
QUEUED), puis selon le moment auquel elles ont été mises en file d'attente.
Une ListNotification est publiée chaque fois que l'une des conditions ci-dessous est remplie.
• Une nouvelle exécution de tâche est mise en file d'attente ou passe à un statut qui n'est pas final
(IN_PROGRESS ou QUEUED).
• Une ancienne exécution d'état acquiert le statut final (FAILED, SUCCEEDED, CANCELED, TIMED_OUT,
REJECTED ou REMOVED).
• Une NextNotification contient le résumé d'informations de l'exécution de tâche suivante dans la file
d'attente.
Une NextNotification est publiée chaque fois que la première exécution de tâche de la liste change.
• Une nouvelle exécution de tâche est ajoutée à la liste au statut QUEUED et constitue le premier élément
de la liste.
• Le statut d'une exécution de tâche existante qui n'était pas le premier élément de la liste passe de
QUEUED à IN_PROGRESS et devient le premier élément de la liste. (Cette situation se produit lorsque
la liste ne contient aucune autre exécution de tâche IN_PROGRESS ou que l'exécution de tâche dont
le statut passe de QUEUED à IN_PROGRESS a été mise en file d'attente avant toutes les exécutions de
tâche IN_PROGRESS de la liste.)
• Le statut de l'exécution de tâche qui est la première de la liste passe au statut final et est supprimée de
la liste.
Pour plus d'informations sur la publication et l'abonnement aux rubriques MQTT, consultez the section
called “Protocoles de communication des appareils” (p. 84).

Note
Les notifications ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez HTTP Signature Version 4 ou HTTP
TLS pour communiquer avec les tâches.
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Job en attente :
Le service AWS IoT Jobs publie un message dans une rubrique MQTT lorsqu'une tâche est ajoutée à
la liste des exécutions de tâche en attente d'un objet ou qu'elle en est supprimée, ou que la première
exécution de tâche de la liste change :
• $aws/things/thingName/jobs/notify
• $aws/things/thingName/jobs/notify-next
Les messages contiennent les exemples de charge utile suivants :
$aws/things/thingName/jobs/notify:
{

}

"timestamp" : 10011,
"jobs" : {
"IN_PROGRESS" : [ {
"jobId" : "other-job",
"queuedAt" : 10003,
"lastUpdatedAt" : 10009,
"executionNumber" : 1,
"versionNumber" : 1
} ],
"QUEUED" : [ {
"jobId" : "this-job",
"queuedAt" : 10011,
"lastUpdatedAt" : 10011,
"executionNumber" : 1,
"versionNumber" : 0
} ]
}

$aws/things/thingName/jobs/notify-next:
{

}

"timestamp" : 10011,
"execution" : {
"jobId" : "other-job",
"status" : "IN_PROGRESS",
"queuedAt" : 10009,
"lastUpdatedAt" : 10009,
"versionNumber" : 1,
"executionNumber" : 1,
"jobDocument" : {"c":"d"}
}

Les valeurs possibles d'état d'exécution de tâche sont QUEUED, IN_PROGRESS, FAILED, SUCCEEDED,
CANCELED, TIMED_OUT, REJECTED et REMOVED.
La série d'exemples ci-dessous présente les différents types de notifications qui sont publiées dans une
rubrique au fur et à mesure que des exécutions de tâche sont créées et qu'elles passent d'un statut à un
autre.
D'abord, une tâche appelée job1 est créée. Cette notification est publiée dans la rubrique jobs/notify :
{

"timestamp": 1517016948,
"jobs": {
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}

}

"QUEUED": [
{
"jobId": "job1",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517016947,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]

Cette notification est publiée dans la rubrique jobs/notify-next :
{

}

"timestamp": 1517016948,
"execution": {
"jobId": "job1",
"status": "QUEUED",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517016947,
"versionNumber": 1,
"executionNumber": 1,
"jobDocument": {
"operation": "test"
}
}

Lorsqu'une autre tâche (job2) est créée, cette notification est publiée dans la rubrique jobs/notify :
{

}

"timestamp": 1517017192,
"jobs": {
"QUEUED": [
{
"jobId": "job1",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517016947,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
},
{
"jobId": "job2",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

Aucune notification n'est pas publiée dans la rubrique jobs/notify-next, car la tâche suivante de la file
d'attente (job1) n'a pas changé. Lorsque job1 commence à s'exécuter, son statut devient IN_PROGRESS.
Aucune notification n'est publiée, car la liste des tâches et la tâche suivante dans la file d'attente n'ont pas
changé.
Lorsqu'une troisième tâche (job3) est ajoutée, cette notification est publiée dans la rubrique jobs/
notify :
{
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"timestamp": 1517017906,
"jobs": {
"IN_PROGRESS": [
{
"jobId": "job1",
"queuedAt": 1517016947,
"lastUpdatedAt": 1517017472,
"startedAt": 1517017472,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 2
}
],
"QUEUED": [
{
"jobId": "job2",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
},
{
"jobId": "job3",
"queuedAt": 1517017905,
"lastUpdatedAt": 1517017905,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

Aucune notification n'est publiée dans la rubrique jobs/notify-next, car la tâche suivante de la file
d'attente est toujours job1.
Une fois la tâche job1 terminée, son statut passe à SUCCEEDED et cette notification est publiée dans la
rubrique jobs/notify :
{

}

"timestamp": 1517186269,
"jobs": {
"QUEUED": [
{
"jobId": "job2",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
},
{
"jobId": "job3",
"queuedAt": 1517017905,
"lastUpdatedAt": 1517017905,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 1
}
]
}

À ce stade, la tâche job1 a été supprimée de la file d'attente et la prochaine tâche à s'exécuter est job2.
Cette notification est publiée dans la rubrique jobs/notify-next :
{
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"timestamp": 1517186269,
"execution": {
"jobId": "job2",
"status": "QUEUED",
"queuedAt": 1517017191,
"lastUpdatedAt": 1517017191,
"versionNumber": 1,
"executionNumber": 1,
"jobDocument": {
"operation": "test"
}
}

Si la tâche job3 doit commencer à s'exécuter avant la tâche job2 (ce qui n'est pas recommandé), le statut
de la tâche job3 peut être modifié pour devenir IN_PROGRESS. Dans cette éventualité, job2 n'est plus la
tâche suivante dans la file d'attente et cette notification est publiée dans la rubrique jobs/notify-next :
{

}

"timestamp": 1517186779,
"execution": {
"jobId": "job3",
"status": "IN_PROGRESS",
"queuedAt": 1517017905,
"startedAt": 1517186779,
"lastUpdatedAt": 1517186779,
"versionNumber": 2,
"executionNumber": 1,
"jobDocument": {
"operation": "test"
}
}

Aucune notification n'est publiée dans la rubrique jobs/notify, car aucune tâche n'a été ajoutée ou
supprimée.
Si l'appareil rejette la tâche job2 et met à jour son statut sur REJECTED, cette notification est publiée dans
la rubrique jobs/notify :
{

}

"timestamp": 1517189392,
"jobs": {
"IN_PROGRESS": [
{
"jobId": "job3",
"queuedAt": 1517017905,
"lastUpdatedAt": 1517186779,
"startedAt": 1517186779,
"executionNumber": 1,
"versionNumber": 2
}
]
}

Si la tâche job3 (toujours en cours) est supprimée de force, cette notification est publiée dans la rubrique
jobs/notify :
{

"timestamp": 1517189551,
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}

"jobs": {}

À ce stade, la file d'attente est vide. Cette notification est publiée dans la rubrique jobs/notify-next :
{
}

"timestamp": 1517189551

AWS IoTAPI de tâches
AWS IoTL'API Jobs peut être utilisée pour l'une des catégories suivantes :
• Opérations d'API utilisées pour les tâches administratives comme la gestion et le contrôle des tâches.
C'est leplan de contrôle.
• Opérations d'API utilisées pour les appareils exécutant ces tâches. C'est leplan de données, qui vous
permet d'envoyer et de recevoir des données.
La gestion et le contrôle des Job utilisent une API de protocole HTTPS. Les appareils peuvent utiliser une
API MQTT ou une API du protocole HTTPS. L'API du plan de contrôle est conçue pour un faible volume
d'appels lors de la création et du suivi des tâches. Elle ouvre généralement une connexion pour une seule
demande, puis la ferme après réception de la réponse. Les API HTTPS et MQTT du plan de données
permettent un interrogatoire prolongé. Ces opérations d'API sont conçues pour de grandes quantités de
trafic pouvant atteindre des millions d'appareils.
Chaque API HTTPS AWS IoT Jobs dispose d'une commande correspondante qui vous permet d'appeler
l'API depuis l'AWS CLI. Les commandes sont en minuscules, avec un trait d'union entre les mots qui
composent le nom de l'API. Par exemple, vous pouvez appeler l'API CreateJob sur l'interface de ligne de
commande en tapant :
aws iot create-job ...

Si une erreur se produit pendant une opération, vous obtenez une réponse d'erreur contenant des
informations sur l'erreur.

ErrorResponse
Contient les informations sur une erreur qui s'est produite au cours d'une opération du service AWS IoT
Jobs.
L'exemple suivant montre la syntaxe de cette opération :
{

}

"code": "ErrorCode",
"message": "string",
"clientToken": "string",
"timestamp": timestamp,
"executionState": JobExecutionState

Voici une description de ceErrorResponse :
code
ErrorCode peut être défini sur :
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InvalidTopic
La demande a été envoyée à une rubrique de l'espace de noms AWS IoT Jobs qui n'est pas
mappée à une API.
InvalidJson
Le contenu de la demande n'a pas pu être interprété comme JSON codé en UTF-8 valide.
InvalidRequest
Le contenu de la demande n'était pas valide. Par exemple, ce code est renvoyé lorsqu'une
demande UpdateJobExecution contient des détails d'état non valides. Le message contient
des détails sur l'erreur.
InvalidStateTransition
Une mise à jour a tenté de faire passer l'exécution de tâche dans un état qui n'est pas valide en
raison de l'état actuel de l'exécution de tâche (par exemple, une tentative de modification d'une
demande de l'état SUCCEEDED à l'état IN_PROGRESS). Dans ce cas, le corps du message
d'erreur contient aussi le champ executionState.
ResourceNotFound
La valeur JobExecution spécifiée par la rubrique de la demande n'existe pas.
VersionMismatch
La version attendue spécifiée dans la demande ne correspond pas à la version de l'exécution de la
tâche dans le service AWS IoT Jobs. Dans ce cas, le corps du message d'erreur contient aussi le
champ executionState.
InternalError
Une erreur interne s'est produite pendant le traitement de la demande.
RequestThrottled
La demande a été limitée.
TerminalStateReached
Se produit quand une commande pour décrire une tâche est exécutée sur une tâche qui se trouve
dans un état terminal.
message
Chaîne de message d'erreur.
clientToken
Chaîne arbitraire utilisée pour mettre en corrélation une demande et sa réponse.
timestamp
Nombre de secondes depuis la date epoch Unix.
executionState
– Un objet JobExecutionState. Ce champ est inclus uniquement lorsque le champ code a la valeur
InvalidStateTransition ou VersionMismatch. Il est donc inutile dans ces cas-là d'effectuer
une demande DescribeJobExecution distincte pour obtenir les données du statut d'exécution de
tâche en cours.
Vous trouverez ci-dessous la liste des API Jobs et des types de données.
• API et types de données de gestion et de contrôle des tâches (p. 758)
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• API MQTT et HTTPS pour les appareils Jobs et les types de données (p. 771)

API et types de données de gestion et de contrôle des
tâches
Les commandes suivantes sont disponibles pour la gestion et le contrôle des Job dans l'interface de ligne
de commande et via le protocole HTTPS.
• Types de données de gestion et de contrôle des tâches (p. 758)
• Opérations d'API de gestion et de contrôle des Job (p. 761)
Pour déterminer le champendpoint-urlpour vos commandes CLI, exécutez cette commande.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type=iot:Jobs

Cette commande renvoie la sortie suivante.

{
"endpointAddress": "account-specific-prefix.jobs.iot.aws-region.amazonaws.com"
}

Note
Le point de terminaison Jobs ne prend pas en charge l'ALPNz-amzn-http-ca.

Types de données de gestion et de contrôle des tâches
Les types de données suivants sont utilisés par les applications de gestion et de contrôle pour
communiquer avecAWS IoTTâches.

Tâche
L'objet Job contient des informations sur une tâche. Voici la syntaxe :
{

"jobArn": "string",
"jobId": "string",
"status": "IN_PROGRESS|CANCELED|SUCCEEDED",
"forceCanceled": boolean,
"targetSelection": "CONTINUOUS|SNAPSHOT",
"comment": "string",
"targets": ["string"],
"description": "string",
"createdAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"completedAt": timestamp,
"jobProcessDetails": {
"processingTargets": ["string"],
"numberOfCanceledThings": long,
"numberOfSucceededThings": long,
"numberOfFailedThings": long,
"numberOfRejectedThings": long,
"numberOfQueuedThings": long,
"numberOfInProgressThings": long,
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"numberOfRemovedThings": long,
"numberOfTimedOutThings": long

}

},
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": long
}

Pour de plus amples informations, veuillez consulterJoboujob

JobSummary
L'objet JobSummary contient un résumé de tâche. Voici la syntaxe :
{

}

"jobArn": "string",
"jobId": "string",
"status": "IN_PROGRESS|CANCELED|SUCCEEDED",
"targetSelection": "CONTINUOUS|SNAPSHOT",
"thingGroupId": "string",
"createdAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"completedAt": timestamp

Pour de plus amples informations, veuillez consulterJobSummaryoujob-summary

JobExecution
L'objet JobExecution représente l'exécution d'une tâche sur un appareil. Voici la syntaxe :
{

"approximateSecondsBeforeTimedOut": 50,
"executionNumber": 1234567890,
"forceCanceled": true|false,
"jobId": "string",
"lastUpdatedAt": timestamp,
"queuedAt": timestamp,
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}

"startedAt": timestamp,
"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED",
"forceCanceled": boolean,
"statusDetails": {
"detailsMap": {
"string": "string" ...
},
"status": "string"
},
"thingArn": "string",
"versionNumber": 123

Pour plus d'informations, consultez JobExecution ou job-execution.

JobExecutionSummary
LeJobExecutionSummarycontient des informations récapitulatives d'exécution de tâche Voici la syntaxe :
{

}

"executionNumber": 1234567890,
"queuedAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"startedAt": timestamp,
"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED"

Pour plus d'informations, consultez JobExecutionSummary ou job-execution-summary.

JobExecutionSummaryForJob
L'objet JobExecutionSummaryForJob contient un récapitulatif des informations sur les exécutions de
tâche d'une tâche spécifique. Voici la syntaxe :
{

}

"executionSummaries": [
{
"thingArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyThing",
"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1549395301.389,
"queuedAt": 1541526002.609,
"executionNumber": 1
}
},
...
]

Pour plus d'informations, consultez JobExecutionSummaryForJob ou job-execution-summaryfor-job.

JobExecutionSummaryForThing
L'objet JobExecutionSummaryForThing contient un récapitulatif des informations sur une exécution de
tâche sur un objet spécifique. Voici la syntaxe :
{

"executionSummaries": [
{

760

AWS IoT Core Guide du développeur
API et types de données de
gestion et de contrôle des tâches

}

]

},
...

"jobExecutionSummary": {
"status": "IN_PROGRESS",
"lastUpdatedAt": 1549395301.389,
"queuedAt": 1541526002.609,
"executionNumber": 1
},
"jobId": "MyThingJob"

Pour plus d'informations, consultez JobExecutionSummaryForThing ou job-execution-summaryfor-thing.

Opérations d'API de gestion et de contrôle des Job
Utilisez les opérations API ou les commandes CLI suivantes :

AssociateTargetsWithJob
Associe un groupe à une tâche continue. Les critères suivants doivent être satisfaits :
• Lors de la création de la tâche, le champ targetSelection doit être défini sur CONTINUOUS.
• Le statut de la tâche doit actuellement être IN_PROGRESS.
• Le nombre total de cibles associées à une tâche ne doit pas dépasser 100.
HTTPS request
POST /jobs/jobId/targets
{
"targets": [ "string" ],
"comment": "string"
}

Pour de plus amples informations, veuillez consulterAssociateTargetsWithJob
CLI syntax
aws iot associate-targets-with-job \
--targets <value> \
--job-id <value> \
[--comment <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"targets": [
"string"
],
"jobId": "string",
"comment": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez associate-targets-with-job.
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CancelJob
Annule une tâche.
HTTPS request
PUT /jobs/jobId/cancel
{
"force": boolean,
"comment": "string",
"reasonCode": "string"
}

Pour de plus amples informations, veuillez consulterCancelJob
CLI syntax
aws iot cancel-job \
--job-id <value> \
[--force <value>] \
[--comment <value>] \
[--reasonCode <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{

}

"jobId": "string",
"force": boolean,
"comment": "string"

Pour plus d'informations, consultez cancel-job.

CancelJobExecution
Annule une exécution de tâche sur un appareil.
HTTPS request
PUT /things/thingName/jobs/jobId/cancel
{
"force": boolean,
"expectedVersion": "string",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
}
}

Pour plus d'informations, consultez CancelJobExecution.
CLI syntax
aws iot cancel-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
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[--force | --no-force] \
[--expected-version <value>] \
[--status-details <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"force": boolean,
"expectedVersion": long,
"statusDetails": {
"string": "string"
}
}

Pour plus d'informations, consultez cancel-job-execution.

CreateJob
Crée une tâche. Vous pouvez fournir le document de travail comme lien vers un fichier dans un
compartiment Amazon S3 (documentSource) ou dans le corps de la demande (documentparamètre).
Une tâche peut être rendue continue en définissant le paramètre facultatif targetSelection sur
CONTINUOUS. (La valeur par défaut est SNAPSHOT.) Une tâche continue peut être utilisée pour intégrer les
appareils ou les mettre à niveau au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés à un groupe, car elle continue de
s'exécuter et est exécutée sur les objets nouvellement ajoutés, même après que les objets du groupe au
moment où la tâche a été créé ont terminé la tâche.
Une tâche peut avoir une valeur TimeoutConfig facultative, qui définit la valeur du minuteur d'avancement.
Le minuteur d'avancement ne peut pas être mis à jour et s'applique à toutes les exécutions de la tâche.
Les validations suivantes sont effectuées sur les arguments de l'API CreateJob :
• L'argument targets doit être une liste d'ARN d'objets ou de groupes d'objets valides. Toutes les choses
et groupes de choses doivent être dans votreCompte AWS.
• LedocumentSourcedoit être une URL Amazon S3 valide pour un document de tâche. Les URL Amazon
S3 se présentent sous la forme :https://s3.amazonaws.com/bucketName/objectName.
• Le document stocké dans l'URL spécifiée par l'argument documentSource doit être un document JSON
codé en UTF-8.
• La taille d'un document de tâche est limité à 32 Ko en raison de la limite de la taille d'un message MQTT
(128 Ko) et du chiffrement.
• LejobIddoit être unique au sein de votreCompte AWS.
HTTPS request
PUT /jobs/jobId
{
"targets": [ "string" ],
"document": "string",
"documentSource": "string",
"description": "string",
"jobTemplateArn": "string",
"presignedUrlConfigData": {
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"roleArn": "string",
"expiresInSec": "integer"

},
"targetSelection": "CONTINUOUS|SNAPSHOT",
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": long
}
}

Pour de plus amples informations, veuillez consulterCreateJob
CLI syntax
aws iot create-job \
--job-id <value> \
--targets <value> \
[--document-source <value>] \
[--document <value>] \
[--description <value>] \
[--job-template-arn <value>] \
[--presigned-url-config <value>] \
[--target-selection <value>] \
[--job-executions-rollout-config <value>] \
[--abort-config <value>] \
[--timeout-config <value>] \
[--document-parameters <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{

"jobId": "string",
"targets": [ "string" ],
"documentSource": "string",
"document": "string",
"description": "string",
"jobTemplateArn": "string",
"presignedUrlConfig": {
"roleArn": "string",
"expiresInSec": long
},
"targetSelection": "string",
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}

"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": integer,
"incrementFactor": integer,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": integer, // Set one or the other
"numberOfSucceededThings": integer // of these two values.
},
"maximumPerMinute": integer
}
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": integer,
"thresholdPercentage": integer
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": long
},
"documentParameters": {
"string": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez create-job.

DeleteJob
Supprime une tâche et ses exécutions de tâche associées.
Selon le nombre d'exécutions de tâche créées pour la tâche et divers autres facteurs, la suppression
d'une tâche peut prendre du temps. Pendant la suppression de la tâche, l'état de celle-ci indique
« DELETION_IN_PROGRESS ». Toute tentative de suppression ou d'annulation d'une tâche dont le statut
est « DELETION_IN_PROGRESS » entraîne une erreur.
HTTPS request
DELETE /jobs/jobId?force=force

Pour plus d'informations, consultez DeleteJob.
CLI syntax
aws iot delete-job \
--job-id <value> \
[--force | --no-force] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"force": boolean
}
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Pour plus d'informations, consultez delete-job.

DeleteJobExecution
Supprime une exécution de tâche.
HTTPS request
DELETE /things/thingName/jobs/jobId/executionNumber/executionNumber?force=force

Pour plus d'informations, consultez DeleteJobExecution.
CLI syntax
aws iot delete-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
--execution-number <value> \
[--force | --no-force] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"executionNumber": long,
"force": boolean
}

Pour plus d'informations, consultez delete-job-execution.

DescribeJob
Obtient les détails de l'exécution de tâche.
HTTPS request
GET /jobs/jobId

Pour plus d'informations, consultez DescribeJob.
CLI syntax
aws iot describe-job \
--job-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez describe-job.

766

AWS IoT Core Guide du développeur
API et types de données de
gestion et de contrôle des tâches

DescribeJobExecution
Obtient les détails d'une exécution de tâche. Le statut de l'exécution de tâche doit être SUCCEEDED ou
FAILED.
HTTPS request
GET /things/thingName/jobs/jobId?executionNumber=executionNumber

Pour plus d'informations, consultez DescribeJobExecution.
CLI syntax
aws iot describe-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
[--execution-number <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"executionNumber": long
}

Pour plus d'informations, consultez describe-job-execution.

GetJobDocument
Obtient le document de tâche pour une tâche.

Note
Les URL d'espace réservé ne sont pas remplacées par les URL Amazon S3 présignées du
document retourné. Les URL présignées sont générées uniquement lorsque le service AWS IoT
Jobs reçoit une demande via MQTT.
HTTPS request
GET /jobs/jobId/job-document

Pour plus d'informations, consultez GetJobDocument.
CLI syntax
aws iot get-job-document \
--job-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string"

767

AWS IoT Core Guide du développeur
API et types de données de
gestion et de contrôle des tâches
}

Pour plus d'informations, consultez get-job-document.

ListJobExecutionsForJob
Obtient la liste des exécutions de tâche d'une tâche.
HTTPS request
GET /jobs/jobId/things?status=status&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken

Pour plus d'informations, consultez ListJobExecutionsForJob.
CLI syntax
aws iot list-job-executions-for-job \
--job-id <value> \
[--status <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"status": "string",
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez list-job-executions-for-job.

ListJobExecutionsForThing
Obtient la liste des exécutions de tâche d'un objet.
HTTPS request
GET /things/thingName/jobs?status=status&maxResults=maxResults&nextToken=nextToken

Pour plus d'informations, consultez ListJobExecutionsForThing.
CLI syntax
aws iot list-job-executions-for-thing \
--thing-name <value> \
[--status <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
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{
"thingName": "string",
"status": "string",
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez list-job-executions-for-thing.

ListJobs
Obtient une liste de tâches dans votreCompte AWS.
HTTPS request

GET /jobs?
status=status&targetSelection=targetSelection&thingGroupName=thingGroupName&thingGroupId=thingGroup

Pour plus d'informations, consultez ListJobs.
CLI syntax
aws iot list-jobs \
[--status <value>] \
[--target-selection <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--thing-group-name <value>] \
[--thing-group-id <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"status": "string",
"targetSelection": "string",
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string",
"thingGroupName": "string",
"thingGroupId": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez list-jobs.

UpdateJob
Met à jour les champs pris en charge de la tâche spécifiée. Les valeurs mises à jour de timeoutConfig
ne prennent effet que pour les exécutions nouvellement en cours. Les exécutions actuellement en cours
continuent à s'exécuter avec l'ancienne configuration du délai d'expiration.
HTTPS request
PATCH /jobs/jobId
{
"description": "string",
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
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"roleArn": "string"
},
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": number,
"incrementFactor": number,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": number,
"numberOfSucceededThings": number
},
"maximumPerMinute": number
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": number,
"thresholdPercentage": number
}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}
}

Pour plus d'informations, consultez UpdateJob.
CLI syntax
aws iot update-job \
--job-id <value> \
[--description <value>] \
[--presigned-url-config <value>] \
[--job-executions-rollout-config <value>] \
[--abort-config <value>] \
[--timeout-config <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"description": "string",
"presignedUrlConfig": {
"expiresInSec": number,
"roleArn": "string"
},
"jobExecutionsRolloutConfig": {
"exponentialRate": {
"baseRatePerMinute": number,
"incrementFactor": number,
"rateIncreaseCriteria": {
"numberOfNotifiedThings": number,
"numberOfSucceededThings": number
}
},
"maximumPerMinute": number
},
"abortConfig": {
"criteriaList": [
{
"action": "string",
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"failureType": "string",
"minNumberOfExecutedThings": number,
"thresholdPercentage": number

}
]
},
"timeoutConfig": {
"inProgressTimeoutInMinutes": number
}
}

Pour plus d'informations, consultez update-job.

API MQTT et HTTPS pour les appareils Jobs et les
types de données
Les commandes suivantes sont disponibles sur les protocoles HTTPS et MQTT. Utilisez ces opérations API
sur le plan de données pour les appareils exécutant les tâches.

Types de données MQTT et HTTPS pour les appareils Jobs
Les types de données suivants sont utilisés pour communiquer avec le service AWS IoTJobs via les
protocoles MQTT et HTTPS.

JobExecution
Contient des données sur une exécution de tâche. L'exemple suivant montre la syntaxe :
{

}

"jobId" : "string",
"thingName" : "string",
"jobDocument" : "string",
"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED",
"statusDetails": {
"string": "string"
},
"queuedAt" : "timestamp",
"startedAt" : "timestamp",
"lastUpdatedAt" : "timestamp",
"versionNumber" : "number",
"executionNumber": long

Pour plus d'informations, consultez JobExecution ou job-execution.

JobExecutionState
Contient les données sur l'état d'une exécution de tâche. L'exemple suivant montre la syntaxe :
{

}

"status": "QUEUED|IN_PROGRESS|FAILED|SUCCEEDED|CANCELED|TIMED_OUT|REJECTED|REMOVED",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
}
"versionNumber": "number"
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Pour plus d'informations, consultez JobExecutionState ou job-execution-state.

JobExecutionSummary
Contient un sous-ensemble d'informations sur une exécution de tâche. L'exemple suivant montre la
syntaxe :
{

}

"jobId": "string",
"queuedAt": timestamp,
"startedAt": timestamp,
"lastUpdatedAt": timestamp,
"versionNumber": "number",
"executionNumber": long

Pour plus d'informations, consultez JobExecutionSummary ou job-execution-summary.
Pour en savoir plus sur les opérations MQTT et API HTTPS, consultez les sections suivantes :
• API MQTT pour les appareils Jobs (p. 772)
• API HTTP pour les appareils Jobs (p. 777)

API MQTT pour les appareils Jobs
Vous pouvez émettre des commandes de périphériques de tâches en publiant des messages MQTT sur
leRubriques réservées utilisées pour les commandes Jobs (p. 111).
Votre client côté appareil doit être abonné aux rubriques de message de réponse de ces commandes. Si
vous utilisez le pluginAWS IoTDevice Client, votre appareil s'abonnera automatiquement aux rubriques
de réponse. Cela signifie que le courtier de messages publiera des rubriques de message de réponse
au client qui a publié le message de commande, que votre client ait ou non souscrit aux rubriques des
messages de réponse. Ces messages de réponse ne passent pas par le courtier de messages et ils ne
peuvent pas être abonnés par d'autres clients ou règles.
Lorsque vous vous abonnez à la tâche etjobExecutionsujets d'événements pour votre solution de
surveillance de flotte, d'abord activerévénements d'exécution de tâche et de tâche (p. 1134)pour recevoir
tous les événements du côté cloud. Messages de progression des Job traités par l'intermédiaire du courtier
de messages et pouvant être utilisés parAWS IoTles règles sont publiées sous la formeÉvénements
Jobs (p. 1145). Étant donné que le courtier de messages publie des messages de réponse, même sans
abonnement explicite, votre client doit être configuré pour recevoir et identifier les messages qu'il reçoit.
Votre client doit également confirmer que lethingNamedans la rubrique du message entrant s'applique au
nom de l'objet du client avant que le client n'agisse sur le message.

Note
Messages quiAWS IoTLes messages de commande de l'API MQTT Jobs sont facturés à votre
compte, que vous y ayez souscrit explicitement ou non.
Ce qui suit illustre les opérations de l'API MQTT et leur syntaxe de requête et de réponse. Toutes les
opérations de l'API MQTT ont les paramètres suivants :
clientToken
Jeton client facultatif qui peut être utilisé pour établir une corrélation entre les demandes et les
réponses. Saisissez une valeur arbitraire ici et elle sera reflétée dans la réponse.
timestamp
Durée écoulée en secondes depuis la dateépoque, lorsque le message a été envoyé.
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GetPendingJobExecutions
Obtient la liste de toutes les tâches qui ne se trouvent pas dans un état terminal, pour un objet spécifié.
Pour appeler cette API, publiez un message sur $aws/things/thingName/jobs/get.
Charge utile de la demande :
{ "clientToken": "string" }

Le courtier de messages publiera$aws/things/thingName/jobs/get/acceptedet$aws/
things/thingName/jobs/get/rejectedmême sans abonnement spécifique. Toutefois, pour que
votre client reçoive les messages, il doit les écouter. Pour de plus amples informations, veuillez consulterla
note sur les messages de l'API Jobs (p. 772).
Charge utile de la réponse :
{
"inProgressJobs" : [ JobExecutionSummary ... ],
"queuedJobs" : [ JobExecutionSummary ... ],
"timestamp" : 1489096425069,
"clientToken" : "client-001"
}

OùinProgressJobsetqueuedJobsrenvoie une liste deJobExecutionSummary (p. 772)objets ayant le
statut deIN_PROGRESSouQUEUED.

StartNextPendingJobExecution
Obtient et démarre l'exécution de tâche en attente suivante (statut)IN_PROGRESSouQUEUED).
• Toutes les exécutions de tâches avec statutIN_PROGRESSsont retournés en premier.
• Les exécutions de tâche sont renvoyées dans l'ordre selon lequel elles ont été créées.
• Si la prochaine exécution de tâche en attente estQUEUED, son état passe àIN_PROGRESSet les détails
de l'état de l'exécution du travail sont définis comme spécifié.
• Si la prochaine exécution de tâche en attente est déjàIN_PROGRESS, les détails de son statut ne sont
pas modifiés.
• Si aucune exécution de tâche n'est en attente, la réponse n'inclut pas le champ execution.
• Le cas échéant, vous pouvez créer un minuteur d'étape en définissant une valeur pour
lestepTimeoutInMinutespropriété. Si vous ne mettez pas à jour la valeur de cette propriété en
exécutant UpdateJobExecution, l'exécution de la tâche expire lorsque le minuteur d'étape expire.
Pour appeler cette API, publiez un message sur $aws/things/thingName/jobs/start-next.
Charge utile de la demande :
{
"statusDetails": {
"string": "job-execution-state"
...
},
"stepTimeoutInMinutes": long,
"clientToken": "string"
}
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statusDetails
Ensemble de paires nom-valeur décrivant le statut de l'exécution de la tâche. Si aucune valeur n'est
spécifiée, les informations statusDetails demeurent inchangées.
stepTimeOutInMinutes
Spécifie la durée pendant laquelle cet appareil doit terminer l'exécution de la tâche. Si le statut
d'exécution de tâche n'est pas défini sur un état de mise hors service avant que ce minuteur
n'expire, ou avant que le minuteur ne soit réinitialisé (en appelant UpdateJobExecution,
en définissant le statut sur IN_PROGRESS et en spécifiant une nouvelle valeur dans le champ
stepTimeoutInMinutes), l'état de l'exécution de la tâche est automatiquement défini avec la valeur
TIMED_OUT. La définition du délai d'expiration n'a aucun effet sur le délai d'exécution de la tâche qui
peut avoir été spécifié lorsque la tâche a été créée (CreateJob à l'aide du champ timeoutConfig).
Le courtier de messages publiera$aws/things/thingName/jobs/start-next/acceptedet$aws/
things/thingName/jobs/start-next/rejectedmême sans abonnement spécifique. Toutefois,
pour que votre client reçoive les messages, il doit les écouter. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterla note sur les messages de l'API Jobs (p. 772).
Charge utile de la réponse :
{
"execution" : JobExecutionData,
"timestamp" : timestamp,
"clientToken" : "string"
}

Oùexecutionest unJobExecution (p. 771)objet. Par exemple :
{
"execution" : {
"jobId" : "022",
"thingName" : "MyThing",
"jobDocument" : "< contents of job document >",
"status" : "IN_PROGRESS",
"queuedAt" : 1489096123309,
"lastUpdatedAt" : 1489096123309,
"versionNumber" : 1,
"executionNumber" : 1234567890
},
"clientToken" : "client-1",
"timestamp" : 1489088524284,
}

DescribeJobExecution
Permet d'obtenir des informations détaillées sur une exécution de tâche.
Vous pouvez définir le champjobIdpour$nextpour revenir à la prochaine exécution de tâche en attente
(avec le statut deIN_PROGRESSouQUEUED).
Pour appeler cette API, publiez un message sur $aws/things/thingName/jobs/jobId/get.
Charge utile de la demande :
{
"executionNumber": long,
"includeJobDocument": boolean,
"clientToken": "string"
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thingName
Nom de l'objet associé à l'appareil.
jobId
Identifiant unique attribué à cette tâche lors de sa création.
Ou utilisez$nextpour revenir à la prochaine exécution de tâche en attente (avec le
statut deIN_PROGRESSouQUEUED). Dans ce cas, toutes les exécutions de tâche avec le
statutIN_PROGRESSsont retournés en premier. Les exécutions de tâche sont renvoyées dans l'ordre
selon lequel elles ont été créées.
executionNumber
(Facultatif) Nombre qui identifie une exécution de tâche sur un appareil. S'il n'est pas indiqué, la
dernière exécution de tâche est renvoyée.
includeJobDocument
(Facultatif) Sauf si la valeur estfalse, la réponse contient le document de tâche. La valeur par défaut
est true.
Le courtier de messages publiera$aws/things/thingName/jobs/jobId/get/acceptedet$aws/
things/thingName/jobs/jobId/get/rejectedmême sans abonnement spécifique. Toutefois,
pour que votre client reçoive les messages, il doit les écouter. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterla note sur les messages de l'API Jobs (p. 772).
Charge utile de la réponse :
{
"execution" : JobExecutionData,
"timestamp": "timestamp",
"clientToken": "string"
}

Oùexecutionest unJobExecution (p. 771)objet.

UpdateJobExecution
Met à jour le statut d'une exécution de tâche. Le cas échéant, vous pouvez créer un minuteur d'étape en
définissant une valeur pour la propriété stepTimeoutInMinutes. Si vous ne mettez pas à jour la valeur
de cette propriété en exécutant à nouveau UpdateJobExecution, l'exécution de la tâche expire lorsque
le minuteur d'étape expire.
Pour appeler cette API, publiez un message sur $aws/things/thingName/jobs/jobId/update.
Charge utile de la demande :
{
"status": "job-execution-state",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
},
"expectedVersion": "number",
"executionNumber": long,
"includeJobExecutionState": boolean,
"includeJobDocument": boolean,
"stepTimeoutInMinutes": long,
"clientToken": "string"
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status
Le nouveau statut de l'exécution de la tâche (IN_PROGRESS,FAILED,SUCCEEDED, ouREJECTED). Il
doit être spécifié à chaque mise à jour.
statusDetails
Ensemble de paires nom-valeur décrivant le statut de l'exécution de la tâche. Si aucune valeur n'est
spécifiée, les informations statusDetails demeurent inchangées.
expectedVersion
Version actuelle attendue de l'exécution de tâche. Sa version est incrémentée à chaque mise à jour
de l'exécution de tâche. Si la version de l'exécution de tâche stockée dans le service AWS IoT Jobs
ne correspond pas, la mise à jour est rejetée avec une erreur VersionMismatch et un élément
ErrorResponse (p. 756) contenant le statut de l'exécution de tâche en cours est renvoyé. (Il est donc
inutile d'effectuer une demande DescribeJobExecution distincte pour obtenir les données du statut
d'exécution de tâche.)
executionNumber
(Facultatif) Nombre qui identifie une exécution de tâche sur un appareil. S'il n'est pas indiqué, la
dernière exécution de tâche est utilisée.
includeJobExecutionState
(Facultatif) Lorsque le champ est inclus et a la valeurtrue, la réponse contient le
champJobExecutionState. La valeur par défaut est false.
includeJobDocument
(Facultatif) Lorsque le champ est inclus et a la valeurtrue, la réponse contient le
champJobDocument. La valeur par défaut est false.
stepTimeoutInMinutes
Spécifie la durée pendant laquelle cet appareil doit terminer l'exécution de la tâche. Si le statut
d'exécution de tâche n'est pas défini sur un état de mise hors service avant que ce minuteur n'expire,
ou avant que le minuteur ne soit réinitialisé (en appelant UpdateJobExecution, en définissant le
statut sur IN_PROGRESS et en spécifiant une nouvelle valeur dans ce champ), l'état de l'exécution de
la tâche est automatiquement défini avec la valeur TIMED_OUT. La définition ou la réinitialisation du
délai d'expiration n'a aucun effet sur le délai d'expiration de l'exécution de la tâche qui peut avoir été
spécifié lorsque la tâche a été créée (en utilisant CreateJob à l'aide du champ timeoutConfig).
Le courtier de messages publiera$aws/things/thingName/jobs/jobId/update/acceptedet$aws/
things/thingName/jobs/jobId/update/rejectedmême sans abonnement spécifique. Toutefois,
pour que votre client reçoive les messages, il doit les écouter. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterla note sur les messages de l'API Jobs (p. 772).
Charge utile de la réponse :
{
"executionState": JobExecutionState,
"jobDocument": "string",
"timestamp": timestamp,
"clientToken": "string"
}

executionState
– Un objet JobExecutionState (p. 771).
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jobDocument
Objet de document de tâche (p. 697).
timestamp
Durée écoulée en secondes depuis la dateépoque, lorsque le message a été envoyé.
clientToken
Jeton client utilisé pour établir une corrélation entre les demandes et les réponses.
Lorsque vous utilisez le protocole MQTT, vous pouvez également effectuer les mises à jour suivantes :

JobExecutionsChanged
Envoyé chaque fois qu'une exécution de tâche est ajoutée à la liste des exécutions de tâche en attente
pour un objet, ou en est supprimée.
Utilisez la rubrique :
$aws/things/thingName/jobs/notify
Charge utile du message :
{
"jobs" : {
"JobExecutionState": [ JobExecutionSummary ... ]
},
"timestamp": timestamp
}

NextJobExecutionChanged
Envoyé chaque fois qu'il y a une modification apportée à l'exécution de tâche définie comme
exécution suivante dans la liste des exécutions de tâche en attente pour un objet, comme défini
pourDescribeJobExecutionavecjobId $next. Le message n'est pas envoyé en cas de modification
des détails de l'exécution de tâche suivante, mais uniquement lorsque la prochaine tâche qui sera
renvoyée parDescribeJobExecutionavecjobId $nexta changé. Considérons les exécutions de
tâche J1 et J2 avec le statut deQUEUED. J1 est l'exécution suivante sur la liste des exécutions de tâche
en attente. Si le statut de J2 est remplacé parIN_PROGRESSBien que l'état de J1 reste inchangé, cette
notification est envoyée et contient les détails de J2.
Utilisez la rubrique :
$aws/things/thingName/jobs/notify-next
Charge utile du message :
{
"execution" : JobExecution,
"timestamp": timestamp,
}

API HTTP pour les appareils Jobs
Les appareils peuvent communiquer avecAWS IoTTâches utilisant le protocole HTTP Signature Version
4 sur le port 443. Il s'agit de la méthode utilisée par leAWSSDK et CLI. Pour plus d'informations sur ces
outils, consultezAWS CLIRéférence de la commande : IOT-Jobs-dataouAWSKits SDK et outils.
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Les commandes suivantes sont disponibles pour les appareils exécutant les tâches. Pour plus
d'informations sur l'utilisation des opérations d'API avec le protocole MQTT, consultezAPI MQTT pour les
appareils Jobs (p. 772).

GetPendingJobExecutions
Obtient la liste de toutes les tâches qui ne se trouvent pas dans un état terminal, pour un objet spécifié.
HTTPS request
GET /things/thingName/jobs

Réponse :
{
"inProgressJobs" : [ JobExecutionSummary ... ],
"queuedJobs" : [ JobExecutionSummary ... ]
}

Pour plus d'informations, consultez GetPendingJobExecutions.
CLI syntax
aws iot-jobs-data get-pending-job-executions \
--thing-name <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"thingName": "string"
}

Pour plus d'informations, consultez get-pending-job-executions.

StartNextPendingJobExecution
Obtient et démarre l'exécution de tâche en attente suivante (avec le statut deIN_PROGRESSouQUEUED).
• Toutes les exécutions de tâches avec statutIN_PROGRESSsont retournés en premier.
• Les exécutions de tâche sont renvoyées dans l'ordre selon lequel elles ont été créées.
• Si la prochaine exécution de tâche en attente estQUEUED, son statut passe àIN_PROGRESSet les détails
de l'état de l'exécution du travail sont définis comme spécifié.
• Si la prochaine exécution de tâche en attente est déjàIN_PROGRESS, les détails de son statut ne
changent pas.
• Si aucune exécution de tâche n'est en attente, la réponse n'inclut pas le champ execution.
• Le cas échéant, vous pouvez créer un minuteur d'étape en définissant une valeur pour
lestepTimeoutInMinutespropriété. Si vous ne mettez pas à jour la valeur de cette propriété en
exécutant UpdateJobExecution, l'exécution de la tâche expire lorsque le minuteur d'étape expire.
HTTPS request
L'exemple suivant montre la syntaxe de demande :
PUT /things/thingName/jobs/$next
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{
"statusDetails": {
"string": "string"
...
},
"stepTimeoutInMinutes": long
}

Pour plus d'informations, consultez StartNextPendingJobExecution.
CLI syntax
Résumé :
aws iot-jobs-data start-next-pending-job-execution \
--thing-name <value> \
{--step-timeout-in-minutes <value>] \
[--status-details <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"thingName": "string",
"statusDetails": {
"string": "string"
},
"stepTimeoutInMinutes": long
}

Pour plus d'informations, consultez start-next-pending-job-execution.

DescribeJobExecution
Permet d'obtenir des informations détaillées sur une exécution de tâche.
Vous pouvez définir le champjobIdpour$nextpour renvoyer la prochaine exécution de tâche en attente
pour un objet. Le statut de l'exécution de tâche doit être QUEUED ou IN_PROGRESS.
HTTPS request
Requête :
GET /things/thingName/jobs/jobId?
executionNumber=executionNumber&includeJobDocument=includeJobDocument

Réponse :
{
"execution" : JobExecution,
}

Pour plus d'informations, consultez DescribeJobExecution.
CLI syntax
Résumé :
aws iot-jobs-data

describe-job-execution \
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--job-id <value> \
--thing-name <value> \
[--include-job-document | --no-include-job-document] \
[--execution-number <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"includeJobDocument": boolean,
"executionNumber": long
}

Pour plus d'informations, consultez describe-job-execution.

UpdateJobExecution
Met à jour le statut d'une exécution de tâche. Le cas échéant, vous pouvez créer un minuteur d'étape en
définissant une valeur pour lestepTimeoutInMinutespropriété. Si vous ne mettez pas à jour la valeur de
cette propriété en exécutant à nouveau UpdateJobExecution, l'exécution de la tâche expire lorsque le
minuteur d'étape expire.
HTTPS request
Requête :
POST /things/thingName/jobs/jobId
{
"status": "job-execution-state",
"statusDetails": {
"string": "string"
...
},
"expectedVersion": "number",
"includeJobExecutionState": boolean,
"includeJobDocument": boolean,
"stepTimeoutInMinutes": long,
"executionNumber": long
}

Pour plus d'informations, consultez UpdateJobExecution.
CLI syntax
Résumé :
aws iot-jobs-data update-job-execution \
--job-id <value> \
--thing-name <value> \
--status <value> \
[--status-details <value>] \
[--expected-version <value>] \
[--include-job-execution-state | --no-include-job-execution-state] \
[--include-job-document | --no-include-job-document] \
[--execution-number <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--step-timeout-in-minutes <value>] \
[--generate-cli-skeleton]
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Format cli-input-json :
{
"jobId": "string",
"thingName": "string",
"status": "string",
"statusDetails": {
"string": "string"
},
"stepTimeoutInMinutes": number,
"expectedVersion": long,
"includeJobExecutionState": boolean,
"includeJobDocument": boolean,
"executionNumber": long
}

Pour plus d'informations, consultez update-job-execution.

Protéger les utilisateurs et les appareils avecAWS
IoTTâches
Pour autoriser les utilisateurs à utiliserAWS IoTPour les tâches avec leurs appareils, vous devez leur
accorder des autorisations en utilisant des stratégies IAM. Les appareils doivent ensuite être autorisés en
utilisantAWS IoT Corestratégies pour se connecter en toute sécurité àAWS IoT, recevez les exécutions de
tâches et mettez à jour l'état d'exécution.

Type de politique requis pourAWS IoTTâches
Le tableau suivant présente les différents types de stratégies que vous devez utiliser pour l'autorisation.
Pour plus d'informations sur la stratégie requise à utiliser, consultezAutorisation (p. 339).

Type de politique requis
Cas d'utilisation Protocole Authentification

Plan de
contrôle/plan
de données

Type d'identité

Type de
politique requis

Autoriser un
administrateur,
un opérateur
ou un service
cloud à
travailler en
toute sécurité
avec Jobs

HTTPS

AWSAuthentification
Signature Version 4
(port 443)

Plan de
contrôle et des
opérations

Amazon
Cognito
Identity, IAM
ou utilisateur
fédéré

Politique IAM

Autorisez votre
appareil IoT à
fonctionner en
toute sécurité
avec Jobs

MQTT/
HTTPS

Authentification
mutuelle TCP ou TLS
(port 8883 ou 443)

Plan de
données

Certificats X.509 Stratégie AWS
IoT Core

Pour l'autorisationAWS IoTLes opérations de jobs qui peuvent être effectuées à la fois sur le plan
de contrôle et le plan de données, vous devez utiliser des stratégies IAM. Les identités doivent
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avoir été authentifiées avecAWS IoTpour effectuer ces opérations, qui doivent êtreIdentités Amazon
Cognito (p. 326)ouUtilisateurs, groupes et rôles IAM (p. 325). Pour de plus amples informations sur
l'authentification, veuillez consulter Authentification (p. 300).
Les appareils doivent maintenant être autorisés sur le plan de données en utilisantAWS IoT Corestratégies
pour se connecter en toute sécurité à la passerelle de l'appareil. La passerelle d'appareils permet
aux appareils de communiquer en toute sécurité avecAWS IoT, recevez les exécutions de tâches et
mettez à jour le statut d'exécution des tâches. La communication de l'appareil est sécurisée à l'aide
deMQTT (p. 87)ouHTTPS (p. 98)protocoles de communication. Ces protocoles utilisentCertificats client
X.509 (p. 304)qui sont fournis parAWS IoTpour authentifier les connexions des appareils.
Ce qui suit montre comment vous autorisez vos utilisateurs, cservices de niveau sonoreet les appareils
à utiliserAWS IoTTâches. Pour plus d'informations sur les opérations d'API du plan de contrôle et des
opérations de l'APIAWS IoTAPI de tâches (p. 756).
Rubriques
• Autorisation des utilisateurs et des services cloud à utiliserAWS IoTTâches (p. 782)
• Autoriser vos appareils à utiliser en toute sécuritéAWS IoTTâches sur le plan des données (p. 790)

Autorisation des utilisateurs et des services cloud à
utiliserAWS IoTTâches
Pour autoriser vos utilisateurs et vos services cloud, vous devez utiliser des stratégies IAM à la fois sur le
plan de contrôle et sur le plan de données. Les stratégies doivent être utilisées avec le protocole HTTPS et
doivent utiliserAWSAuthentification Signature Version 4 (port 443) pour authentifier les utilisateurs.

Note
AWS IoT Coreles stratégies ne doivent pas être utilisées sur le plan de contrôle. Seules les
stratégies IAM sont utilisées pour autoriser les utilisateurs ou les services Cloud. Pour plus
d'informations sur l'utilisation du type de stratégie requis, consultezType de politique requis
pourAWS IoTTâches (p. 781).
Les stratégies IAM sont des documents JSON qui contiennent des déclarations de stratégie. Utilisation des
déclarations de stratégieEffet,Action, etRessourcepour spécifier des ressources, des actions autorisées
ou refusées et les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Références des éléments de stratégie JSON IAM dans le Guide de
l'utilisateur IAM.

Warning
Nous vous recommandons de ne pas utiliser des autorisations génériques, telles que"Action":
["iot:*"]dans vos politiques IAM ouAWS IoT Corepolitiques. L'utilisation d'autorisations
génériques n'est pas recommandée. Pour plus d'informations, consultez AWS IoTpolitiques trop
permissives (p. 973).

Politiques IAM sur le plan de contrôle
Sur le plan de contrôle, les stratégies IAM utilisent leiot:préfixe avec l'action permettant d'autoriser
l'opération d'API des jobs correspondante. Par exemple, leiot:CreateJobaction de stratégie accorde à
l'utilisateur l'autorisation d'utiliser leCreateJobAPI.

Actions de politique
Le tableau suivant présente une liste d'actions de stratégie IAM et d'autorisations d'utilisation des actions
d'API. Pour plus d'informations sur les types de ressources, consultezTypes de ressources définis parAWS
IoT. Pour plus d'informations surAWS IoTactions, voirActions définies parAWS IoT.
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Actions de stratégie IAM sur le plan de contrôle
Actions de stratégie

Opération API

Types de Description
ressources

• tâche
Représente l'autorisation d'associer
iot:AssociateTargetsWithJob
AssociateTargetsWithJob
un groupe à une tâche continue.
• thing
Leiot:AssociateTargetsWithJobl'autorisation
• thingGroups
est vérifiée chaque fois qu'une demande est
faite d'associer des cibles.
iot:CancelJob

CancelJob

tâche

• tâche
iot:CancelJobExecution
CancelJobExecution
• thing

iot:CreateJob

CreateJob

Représente l'autorisation d'annuler une
tâche. Leiot:CancelJobl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
d'annuler une exécution.
Représente l'autorisation d'annuler
l'exécution d'une exécution de tâche. Leiot:
CancelJobExecutionl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
d'annuler l'exécution d'une exécution de tâche.

• tâche

Représente l'autorisation de créer une tâche.
Leiot: CreateJobl'autorisation est vérifiée
• thing
chaque fois qu'une demande est faite de créer
• thingGroups
une demande de création de tâche.
• modèle
d'emploi

Représente l'autorisation de créer
iot:CreateJobTemplate
CreateJobTemplate• tâche
• modèle un modèle de tâche. Leiot:
d'emploi CreateJobTemplatel'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de créer un modèle de tâche.
iot:DeleteJob

DeleteJob

tâche

Représente l'autorisation de supprimer une
tâche. Leiot: DeleteJobl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de supprimer une tâche.

iot:DeleteJobTemplate
DeleteJobTemplatemodèle
d'emploi

Représente l'autorisation de supprimer
un modèle de tâche. Leiot:
CreateJobTemplatel'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de supprimer un modèle de tâche.

iot:DeleteJobExecution
DeleteJobTemplate• tâche
• thing

Représente l'autorisation de supprimer
une exécution de tâche. Leiot:
DeleteJobExecutionl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de supprimer une exécution de tâche.

iot:DescribeJob

DescribeJob

tâche

• tâche
iot:DescribeJobExecution
DescribeJobExecution
• thing
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Actions de stratégie

Opération API

Types de Description
ressources
DescribeJobExecutionl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de décrire une exécution de tâche.

modèle
iot:DescribeJobTemplate
DescribeJobTemplate
d'emploi

Représente l'autorisation de décrire
un modèle de tâche. Leiot:
DescribeJobTemplatel'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de décrire un modèle de tâche.

modèle
Représente l'autorisation de décrire
iot:DescribeManagedJobTemplate
DescribeManagedJobTemplate
d'emploi
un modèle de tâche géré. Leiot:
DescribeManagedJobTemplatel'autorisation
est vérifiée chaque fois qu'une demande est
faite de décrire un modèle de tâche géré.
iot:GetJobDocumentGetJobDocument

tâche

tâche
iot:ListJobExecutionsForJob
ListJobExecutionsForJob

Représente l'autorisation d'obtenir
le document de tâche d'une tâche.
Leiot:GetJobDocumentl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
d'obtenir un document de tâche.
Représente l'autorisation de répertorier les
exécutions de tâche d'une exécution de tâche.
Leiot:ListJobExecutionsForJobl'autorisation
est vérifiée chaque fois qu'une demande est
faite de répertorier les exécutions de tâche
d'une tâche.

thing
Représente l'autorisation de répertorier les
iot:ListJobExecutionsForThing
ListJobExecutionsForThing
exécutions de tâche d'une exécution de tâche.
Leiot:ListJobExecutionsForThingl'autorisation
est vérifiée chaque fois qu'une demande est
faite de répertorier les exécutions de tâche
d'un objet.
iot:ListJobs

ListJobs

Aucun(e)

Représente l'autorisation de répertorier les
tâches. Leiot:ListJobsl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de répertorier les tâches.

iot:ListJobTemplates
ListJobTemplates Aucun(e)

Représente l'autorisation de
répertorier les modèles de tâche.
Leiot:ListJobTemplatesest vérifiée
chaque fois qu'une demande est faite de
répertorier les modèles de tâche.

Aucun(e)
iot:ListManagedJobTemplates
ListManagedJobTemplates

Représente l'autorisation de répertorier
les modèles de tâches gérés.
Leiot:ListManagedJobTemplatesest
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de répertorier les modèles de tâche gérés.
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Actions de stratégie

Opération API

Types de Description
ressources

iot:UpdateJob

UpdateJob

tâche

Représente l'autorisation de mettre à jour une
tâche. Leiot:UpdateJobl'autorisation est
vérifiée chaque fois qu'une demande est faite
de mettre à jour une tâche.

iot:TagResource

TagResource

• tâche

Accorde l'autorisation de baliser une ressource
spécifique.

• modèle
d'emploi
• thing
iot:UntagResource UntagResource

• tâche

Accorde l'autorisation de débaliser une
• modèle ressource spécifique.
d'emploi
• thing

Exemple de politique IAM
Voici un exemple de stratégie IAM qui autorise l'utilisateur à effectuer les actions suivantes pour votre objet
et votre groupe d'objets IoT.
Dans l'exemple, remplacez :
• régionavec vos recettesRégion AWS, commeus-east-1.
• id-compteavec vos recettesCompte AWSnuméro, tel que57EXAMPLE833.
• thing-group-nameavec le nom de votre groupe d'objets IoT pour lequel vous ciblez des emplois, tel
queFirmwareUpdateGroup.
• nomde l'l'l'avec le nom de votre objet IoT pour lequel vous ciblez des emplois, tels
queMyIoTThing.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iot:CreateJobTemplate",
"iot:CreateJob",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thing-group-name"
},
{
"Action": [
"iot:DescribeJob",
"iot:CancelJob",
"iot:DeleteJob",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:job/*"
},
{
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:CancelJobExecution",
"iot:DeleteJobExecution",
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}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
"arn:aws:iot:region:account-id:job/*"
]

Exemple de stratégie IAM pour l'autorisation basée sur IP
Vous pouvez restreindreprincipesde passer des appels d'API au point de terminaison de votre plan de
contrôle à partir d'adresses IP spécifiques. Pour spécifier les adresses IP qui peuvent être autorisées, dans
l'élément Condition de votre stratégie IAM, utilisez laaws:SourceIpclé de condition globale.
L'utilisation de cette clé de condition peut également empêcher l'accès à d'autresService AWSd'effectuer
ces appels d'API en votre nom, tels queAWS CloudFormation. Pour autoriser l'accès à ces services, utilisez
leaws:ViaAWSServiceclé de condition globale avec AWS :SourceIp clé. Cela garantit que la restriction
d'accès à l'adresse IP source s'applique uniquement aux requêtes faites directement par un mandataire.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS : Refuse l'accès àAWSbasé sur l'adresse IP
source.
L'exemple suivant montre comment autoriser uniquement une adresse IP spécifique pouvant effectuer des
appels d'API vers le point de terminaison du plan de contrôle. Leaws:ViaAWSServicela clé est définie
surtrue, qui permet à d'autres services d'effectuer des appels d'API en votre nom.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateJobTemplate",
"iot:CreateJob"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "123.45.167.89"
}
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"}
}
],

Politiques IAM sur le plan des données
Les stratégies IAM sur le plan de données utilisent leiotjobsdata:préfixe pour autoriser les
opérations d'API des jobs que les utilisateurs peuvent effectuer. Sur le plan de données, vous pouvez
accorder à un utilisateur l'autorisation d'utiliser leDescribeJobExecutionen utilisant l'API en utilisant
l'iotjobsdata:DescribeJobExecutionActions de stratégie.

Warning
L'utilisation de stratégies IAM sur le plan de données n'est pas recommandée lors du ciblageAWS
IoTDes emplois pour vos appareils. Nous vous recommandons d'utiliser des stratégies IAM sur
le plan de contrôle pour permettre aux utilisateurs de créer et de gérer des tâches. Sur le plan de
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données, pour autoriser les appareils à récupérer les exécutions de tâches et à mettre à jour l'état
d'exécution, utilisezAWS IoT CoreStratégies pour le protocole HTTPS (p. 791).

Exemple de politique IAM
Les opérations d'API qui doivent être autorisées sont généralement effectuées par un utilisateur
qui tape des commandes de ligne de commande (CLI) Voici un exemple d'utilisateur effectuant une
exécutionDescribeJobExecution.
Dans l'exemple, remplacez :
• régionavec vos recettesRégion AWS, commeus-east-1.
• id-compteavec vos recettesCompte AWSnuméro, tel que57EXAMPLE833.
• nomde l'l'l'avec le nom de votre objet IoT pour lequel vous ciblez des emplois, tels
quemyRegisteredThing.
• job-idest l'identifiant unique de la tâche ciblée à l'aide de l'API.

aws iot-jobs-data describe-job-execution \
--endpoint-url "https://account-id.jobs.iot.region.amazonaws.com" \
--job-id jobID --thing-name thing-name

Voici un exemple de stratégie IAM qui autorise cette action :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": ["iotjobsdata:DescribeJobExecution"],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name",
}

}

Exemples de stratégies IAM pour l'autorisation basée sur IP
Vous pouvez restreindreprincipesde passer des appels d'API au point de terminaison de votre plan de
données à partir d'adresses IP spécifiques. Pour spécifier les adresses IP qui peuvent être autorisées,
dans l'élément Condition de votre stratégie IAM, utilisez laaws:SourceIpclé de condition globale.
L'utilisation de cette clé de condition peut également empêcher l'accès à d'autresService AWSd'effectuer
ces appels d'API en votre nom, tels queAWS CloudFormation. Pour autoriser l'accès à ces services,
utilisez leaws:ViaAWSServiceclé de condition globale avec la condition globaleaws:SourceIpclé de
condition. Cela garantit que la restriction d'accès à l'adresse IP ne s'applique qu'aux demandes directement
effectuées par le mandataire. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS : Refuse l'accès
àAWSbasé sur l'adresse IP source.
L'exemple suivant montre comment autoriser uniquement une adresse IP spécifique pouvant effectuer des
appels d'API vers le point de terminaison du plan de données.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iotjobsdata:*"],
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}

],

}

"Resource": ["*"],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": "123.45.167.89"
}
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}

L'exemple suivant montre comment empêcher des adresses IP ou des plages d'adresses spécifiques
d'effectuer des appels d'API vers le point de terminaison du plan de données.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": ["iotjobsdata:*"],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"123.45.167.89",
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
},
"Resource": ["*"],
}
],

Exemple de stratégie IAM pour le plan de contrôle et le plan de données
Si un utilisateur effectue une opération d'API à la fois sur le plan de contrôle et sur le plan de données,
votre action de stratégie de plan de contrôle doit utiliser leiot:et votre action de stratégie de plan de
données doit utiliser le préfixeiotjobsdata:prefix.
Par exemple, les recettesDescribeJobExecutionL'API peut être utilisée à la fois dans le plan de
contrôle et dans le plan de données. Sur le plan de contrôle, leDescribeJobExecutionL'API est utilisée
pour décrire une exécution de tâche. Sur le plan des données, le DescribeJobExecutionL'API est utilisée
d'obtenir des détails sur l'exécution d'une exécution de tâche.
La stratégie IAM suivante autorise un utilisateur à utiliser leDescribeJobExecutionAPI à la fois sur le
plan de contrôle et sur le plan de données.
Dans l'exemple, remplacez :
• régionavec vos recettesRégion AWS, commeus-east-1.
• id-compteavec vos recettesCompte AWSnuméro, tel que57EXAMPLE833.
• nomde l'l'l'avec le nom de votre objet IoT pour lequel vous ciblez des emplois, tels
queMyIoTThing.

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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},
{

}

]

}

"Action": ["iotjobsdata:DescribeJobExecution"],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
"Action": [
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:CancelJobExecution",
"iot:DeleteJobExecution",
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
"arn:aws:iot:region:account-id:job/*"
]

Autoriser le balisage des ressources IoT
Pour mieux contrôler les tâches et les modèles de tâches qu'un utilisateur peut créer, modifier ou utiliser,
vous pouvez attacher des balises aux tâches ou modèles de tâches. Les balises vous aident également à
discerner la propriété et à attribuer et répartir les coûts en les plaçant dans des groupes de facturation et en
leur attachant des balises.
Lorsqu'un utilisateur souhaite baliser ses tâches ou ses modèles de tâches qu'il a créés à l'aide de la
commandeAWS Management Consoleou leAWS CLI, votre stratégie IAM doit accorder à l'utilisateur
l'autorisation de baliser le balisage. Pour accorder des autorisations, votre stratégie IAM doit utiliser
leiot:TagResourceaction.
Pour plus d'informations sur le balisage de vos ressources, consultezBalisage de vos ressources AWS
IoT (p. 294).

Exemple de politique IAM
Pour un exemple qui montre comment accorder des autorisations de balisage, imaginez un utilisateur qui
exécute la commande suivante pour créer un travail et l'étiqueter dans un environnement spécifique.
Dans l'exemple, remplacez :
• régionavec vos recettesRégion AWS, commeus-east-1.
• id-compteavec vos recettesCompte AWSnuméro, tel que57EXAMPLE833.
• nomde l'l'l'avec le nom de votre objet IoT pour lequel vous ciblez des emplois, tels
queMyIoTThing.

aws iot create-job
--job-id test_job
--targets "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thingOne"
--document-source "https://s3.amazonaws.com/my-s3-bucket/job-document.json"
--description "test job description"
--tags Key=environment,Value=beta

Pour cet exemple, vous devez utiliser la stratégie IAM suivante :
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
{
"Action": [ "iot:CreateJob", "iot:CreateJobTemplate", "iot:TagResource" ],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:account-id:job/*",
"arn:aws:iot:aws-region:account-id:jobtemplate/*"
]
}

Autoriser vos appareils à utiliser en toute sécuritéAWS
IoTTâches sur le plan des données
Pour autoriser vos appareils à interagir en toute sécurité avecAWS IoTTâches sur le plan de données,
vous devez utiliserAWS IoT Corepolitiques.AWS IoT CoreLes stratégies pour les tâches sont des
documents JSON contenant des déclarations de stratégie. Ces politiques utilisent égalementEffet,Action,
etRessourceet suivent une convention similaire aux stratégies IAM. Pour plus d'informations sur les
éléments, consultezRéférences des éléments de politique JSONdans leIAM User Guide.
Les stratégies peuvent être utilisées avec les protocoles MQTT et HTTPS et doivent utiliser
l'authentification mutuelle TCP ou TLS pour authentifier les appareils. La section suivante montre comment
utiliser ces stratégies sur les différents protocoles de communication.

Warning
Nous vous recommandons de ne pas utiliser des autorisations génériques, telles que"Action":
["iot:*"]dans vos politiques IAM ouAWS IoT Corepolitiques. L'utilisation d'autorisations
génériques n'est pas recommandée. Pour plus d'informations, consultez AWS IoTpolitiques trop
permissives (p. 973).

AWS IoT Corepolitique pour le protocole MQTT
AWS IoT Coreles stratégies du protocole MQTT vous permettent d'utiliser les actions de l'API MQTT du
périphérique de tâches. Les opérations de l'API MQTT sont utilisées pour travailler avec des rubriques
MQTT réservées aux commandes de jobs. Pour plus d'informations sur ces opérations d'API, consultezAPI
MQTT pour les appareils Jobs (p. 772).
Les stratégies MQTT utilisent des actions de stratégie telles
queiot:Connect,iot:Publish,iot:Subscribe, etiot:Receievepour travailler sur les sujets de
l'emploi. Ces stratégies vous permettent de vous connecter à l'agent de messages, de vous abonner aux
rubriques MQTT des jobs et d'envoyer et recevoir des messages MQTT entre vos appareils et le cloud.
Pour plus d'informations sur ces actions, consultez Actions de stratégie AWS IoT Core (p. 341).
Pour plus d'informations sur les sujets concernantAWS IoTJobs, voirRubriques de tâche (p. 111).

Exemple de politique MQTT de base
L'exemple suivant montre comment vous pouvez utiliseriot:Publishetiot:Subscribepour publier des
jobs et des exécutions de job et s'y abonner.
Dans l'exemple, remplacez :
• régionavec vos recettesRégion AWS, commeus-east-1.
• id-compteavec vos recettesCompte AWSnuméro, tel que57EXAMPLE833.
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• nomde l'l'l'avec le nom de votre objet IoT pour lequel vous ciblez des emplois, tels
queMyIoTThing.

{

}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Publish",
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/events/job/*",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/events/jobExecution/*",
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/thing-name/jobs/*"
]
}
],
"Version": "2012-10-17"

AWS IoT CoreStratégies pour le protocole HTTPS
AWS IoT Coresur le plan de données peuvent également utiliser le protocole HTTPS avec le mécanisme
d'authentification TLS pour autoriser vos appareils. Sur le plan des données, les stratégies utilisent
leiotjobsdata:préfixe pour autoriser les opérations d'API des jobs que vos appareils peuvent effectuer.
Par exemple, les recettesiotjobsdata:DescribeJobExecutionaction de stratégie accorde à
l'utilisateur l'autorisation d'utiliser leDescribeJobExecutionAPI.

Note
Les actions de stratégie du plan de données doivent utiliser leiotjobsdata:prefix. Sur le plan
de contrôle, les actions doivent utiliser l'optioniot:prefix. Pour obtenir un exemple de stratégie
IAM lorsque des actions de stratégie de plan de contrôle et de plan de données sont utilisées,
consultezExemple de stratégie IAM pour le plan de contrôle et le plan de données (p. 788).

Actions de politique
Le tableau suivant présente une liste desAWS IoT Coreles actions de stratégie et les autorisations pour
autoriser les appareils à utiliser les actions d'API. Pour obtenir une liste d'opérations d'API que vous pouvez
effectuer dans le plan de données, consultezAPI HTTP pour les appareils Jobs (p. 777).

Note
Ces actions de stratégie d'exécution de tâche s'appliquent uniquement au point de terminaison
HTTP TLS. Si vous utilisez le point de terminaison MQTT, vous devez utiliser les actions de
stratégie MQTT définies précédemment.

AWS IoT Coreactions stratégiques sur le plan des données
Actions de stratégie

Opération API

Types
Description
de
ressources

iotjobsdata:DescribeJobExecution
DescribeJobExecution• tâche Représente l'autorisation de
• thing récupérer une exécution de tâche.
Leiotjobsdata:DescribeJobExecutionl'autorisatio
est vérifiée chaque fois qu'une demande
est faite de récupérer une exécution de
tâche.
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Actions de stratégie

Opération API

Types
Description
de
ressources

thing
iotjobsdata:GetPendingJobExecutions
GetPendingJobExecutions

Représente l'autorisation de
récupérer la liste des tâches qui
ne sont pas à un statut terminal
pour un objet. L'autorisation
iotjobsdata:GetPendingJobExecutions
est vérifiée chaque fois qu'une demande
est faite de récupérer la liste.

thing
Représente l'autorisation d'obtenir et
iotjobsdata:StartNextPendingJobExecution
StartNextPendingJobExecution
de démarrer l'exécution de tâche en
attente suivante pour un objet. C'està-dire de mettre à jour une exécution
de tâche en la faisant passer du
statutQUEUEDpourIN_PROGRESS.
L'autorisation
iot:StartNextPendingJobExecution
est vérifiée chaque fois qu'une demande
est faite de démarrer l'exécution de tâche
en attente suivante.
iotjobsdata:UpdateJobExecution
UpdateJobExecution thing

Représente l'autorisation de mettre à jour
une exécution de tâche. L'autorisation
iot:UpdateJobExecution est vérifiée
chaque fois qu'une demande est faite de
mettre à jour l'état d'une exécution de
tâche.

Exemple de politique de base
La commande suivante montre un exemple de l'l'l'uneAWS IoT Corequi permet à l'utilisateur d'effectuer les
actions sur les opérations d'API du plan de données pour n'importe quelle ressource. Vous pouvez étendre
votre politique à une ressource spécifique, telle qu'un objet IoT. Dans votre exemple, remplacez :
• régionavec vos recettesRégion AWStels queus-east-1.
• id-compteavec vos recettesCompte AWSnuméro, tel que57EXAMPLE833.
• nomde l'l'l'avec le nom de l'l'l'l'l'IoT l'l'l'l'l'systèmeMyIoTthing.

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"iotjobsdata:GetPendingJobExecutions",
"iotjobsdata:StartNextPendingJobExecution",
"iotjobsdata:DescribeJobExecution",
"iotjobsdata:UpdateJobExecution"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iot:region:account-id:thing/thing-name"
}
]
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Par exemple, vous devez utiliser ces stratégies lorsque vos appareils IoT utilisent unAWS IoT Corepour
accéder à l'une de ces opérations d'API, comme l'exemple suivant de laDescribeJobExecutionAPI :
GET /things/thingName/jobs/jobId?
executionNumber=executionNumber&includeJobDocument=includeJobDocument&namespaceId=namespaceId
HTTP/1.1

Limites des tâches
AWS IoTLes tâches ont des quotas de service, ou limite, qui correspondent au nombre maximal de
ressources ou d'opérations de service pour votreCompte AWS.

Limites des tâches actives et simultanées
Cette section vous aidera à en savoir plus sur les jobs actifs et simultanés et les limites qui s'y appliquent.
Emplois actifs et limite d'emplois actifs
Lorsque vous créez une tâche à l'aide de laAWS IoTconsole ou laCreateJobAPI, le statut de la tâche
passe àIN_PROGRESS. Toutes les tâches en cours sontTâches continueset comptez dans la limite
des emplois actifs. Cela inclut les tâches qui déploient de nouvelles exécutions de tâches ou celles qui
attendent que les appareils terminent leur exécution de tâche. Cette limite s'applique aux tâches continues
et instantanées.
Tâches simultanées et limite d'accès simultané
Les tâches en cours qui déploient de nouvelles exécutions de tâches ou qui annulent des exécutions
de tâches précédemment créées sonttâches simultanéeset comptez dans la limite de simultanéité des
tâches. CommeAWS IoTLes tâches peuvent être déployées et annulées rapidement à un rythme de 1
000 appareils par minute, chaque tâche étantconcurrentet ne compte dans la limite d'accès simultané
que pour une courte période. Une fois les exécutions de tâche déployées ou annulées, la tâche n'est plus
simultanée et n'est pas prise en compte dans la limite de simultanéité des tâches. Vous pouvez utiliser la
simultanéité des tâches pour créer un grand nombre de tâches en attendant que les appareils terminent
l'exécution des tâches.
Pour déterminer si un job est simultané, vous pouvez utiliser leIsConcurrentpropriété d'une tâche
deAWS IoTconsole, ou en utilisant la consoleDescribeJobouListJobAPI. Cette limite s'applique aux
tâches continues et instantanées.
Pour afficher les tâches actives, les limites de simultanéité des tâches et d'autresAWS IoTQuotas pour
vosCompte AWSpour demander une augmentation de limite, consultezAWS IoTde de de de de de de de
de dedans leAWSRéférence générale.
Le diagramme suivant montre comment la simultanéité des tâches s'applique aux jobs en cours et aux jobs
annulés.
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Le tableau suivant présente les limites qui s'appliquent aux jobs actifs et simultanés ainsi que les phases
simultanées et non simultanées des états des jobs.

Limites des tâches actives et simultanées
Job status

Phase

Limite des
tâches

Limite des Job
simultanées

IN_PROGRESS

Phase simultanées :AWS IoT Jobs accepte
la demande de création de la tâche et
commence à déployer des notifications
d'exécution de tâche sur vos appareils. Les
tâches de cette phase sont simultanées,
comme l'indique leIsConcurrentdéfinie
sur true, et compte à la fois pour les tâches
actives et les limites d'accès simultané des
tâches.

s'applique

s'applique

Phase non concurrente :AWS IoT Jobs
attend que les appareils communiquent les
résultats de l'exécution de leurs tâches.
Les emplois de cette phase ne sont pris
en compte que dans la limite d'emplois
actifs et auront laIsConcurrentpropriété
paramétrée sur false.

s'applique

Ne s'applique

Phase simultanées :AWS IoT Jobs
accepte la demande d'annulation de
la tâche et commence à annuler les
exécutions de tâches précédemment
créées pour vos appareils. Les tâches de
cette phase sont simultanées et auront
leIsConcurrentpropriété paramétrée sur
true. Une fois la tâche et les exécutions
de tâches annulées, la tâche n'est plus
simultanée et n'est pas prise en compte
dans la limite de simultanéité des tâches.

Ne s'applique

s'applique

Canceled

794

AWS IoT Core Guide du développeur
Qu'est-ce que le tunneling sécurisé ?

Tunneling sécurisé AWS IoT
Lorsque des appareils sont déployés derrière des pare-feux restreints sur des sites distants, vous devez
pouvoir accéder à ces appareils pour le dépannage, les mises à jour de configuration et d'autres tâches
opérationnelles. Utilisez le tunneling sécurisé pour établir une communication bidirectionnelle avec des
appareils distants via une connexion sécurisée gérée parAWS IoT. Le tunneling sécurisé ne nécessite
pas de mise à jour de vos règles de pare-feu entrantes existantes. Vous pouvez donc conserver le même
niveau de sécurité que celui fourni par les règles de pare-feu sur un site distant.
Prenons l'exemple d'un capteur situé dans une usine à quelques centaines de kilomètres de distance et
qui ne parvient pas à mesurer la température de l'usine. Vous pouvez utiliser le tunneling sécurisé pour
ouvrir et démarrer rapidement une session sur ce capteur. Après avoir identifié le problème (par exemple,
un fichier de configuration incorrect), vous pouvez réinitialiser le fichier et redémarrer le capteur via la
même session. Par rapport à un dépannage plus traditionnel (par exemple, envoyer un technicien à l'usine
pour vérifier le capteur), le tunneling sécurisé réduit le temps de réponse aux incidents et le temps de
récupération ainsi que les coûts d'exploitation.

Qu'est-ce que le tunneling sécurisé ?
Utilisez le tunneling sécurisé pour accéder aux appareils déployés derrière des pare-feux à ports restreints
sur des sites distants. Vous pouvez vous connecter à l'appareil de destination depuis votre ordinateur
portable ou de bureau en tant que périphérique source à l'aide duAWS Cloud. La source et la destination
communiquent à l'aide d'un proxy local open source qui s'exécute sur chaque appareil. Le proxy local
communique avecAWS Clouden utilisant un port ouvert autorisé par le pare-feu, généralement 443. Les
données transmises via le tunnel sont cryptées à l'aide du protocole TLS (Transported Layer Security).
Rubriques
• Concepts de tunneling sécurisés (p. 795)
• Comment fonctionne le tunneling sécurisé (p. 796)
• Cycle de vie des tunnels sécurisés (p. 797)

Concepts de tunneling sécurisés
Les termes suivants sont utilisés par le tunneling sécurisé lors de l'établissement d'une communication
avec des appareils distants. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du tunneling sécurisé,
consultezComment fonctionne le tunneling sécurisé (p. 796).
Jeton d'accès client (CAT)
Une paire de jetons générée par le tunneling sécurisé lors de la création d'un nouveau tunnel. Le CAT
est utilisé par les appareils source et cible pour se connecter au service de tunneling sécurisé. Le CAT
ne peut être utilisé qu'une seule fois pour se connecter au tunnel. Pour vous reconnecter au tunnel,
faites pivoter les jetons d'accès client à l'aide duRotateTunnelAccessTokenOpération d'API pourrotatetunnel-access-tokenCommande du interface de ligne
Jeton client
Une valeur unique générée par le client quiAWS IoTle tunneling sécurisé peut être utilisé pour toutes
les nouvelles connexions au même tunnel. Ce champ est facultatif. Si le jeton client n'est pas fourni, le
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jeton d'accès client (CAT) ne peut être utilisé qu'une seule fois pour le même tunnel. Les tentatives de
connexion suivantes utilisant le même CAT seront rejetées. Pour plus d'informations sur l'utilisation des
jetons clients, consultez leimplémentation d'une référence de proxy local dans GitHub.
Application de destination
Application qui s'exécute sur l'appareil de destination. L'application de destination peut être, par
exemple, un démon SSH permettant d'établir une session SSH à l'aide du tunneling sécurisé.
Device de destination
Appareil distant auquel vous souhaitez accéder.
Agent de l'interface
Application IoT qui se connecte à la passerelle d'appareils AWS IoT et écoute les nouvelles
notifications de tunnel via MQTT. Pour plus d'informations, consultez Extrait de l'agent IoT (p. 815).
Proxy local
Un proxy logiciel qui s'exécute sur les appareils source et cible et qui relaie un flux de données entre le
tunneling sécurisé et l'application de l'appareil. Le proxy local peut être exécuté en mode source ou en
mode destination. Pour plus d'informations, consultez Proxy local (p. 800).
Device source
Appareil qu'un opérateur utilise pour lancer une session vers l'appareil de destination, généralement un
ordinateur portable ou un ordinateur de bureau.
Tunnel
Une voie logique via AWS IoT qui active une communication bidirectionnelle entre un appareil source
et un appareil de destination.

Comment fonctionne le tunneling sécurisé
Ce qui suit montre comment le tunneling sécurisé établit une connexion entre votre appareil source et votre
appareil de destination. Pour plus d'informations sur les différents termes tels que le jeton d'accès client
(CAT), voirConcepts de tunneling sécurisés (p. 795).
1.

Ouvrir un tunnel
Pour ouvrir un tunnel afin d'initier une session avec votre appareil de destination distant, vous pouvez
utiliser leAWS Management Console, leAWS CLItunnel ouvertcommande, ouOpenTunnel API.

2.

Téléchargez la paire de jetons d'accès client
Après avoir ouvert un tunnel, vous pouvez télécharger le jeton d'accès client (CAT) pour votre
source et votre destination et l'enregistrer sur votre appareil source. Vous devez récupérer le CAT et
l'enregistrer maintenant avant de démarrer le proxy local.

3.

Démarrer le proxy local en mode destination
L'agent IoT qui a été installé et qui s'exécute sur votre appareil de destination sera abonné à la
rubrique MQTT réservée$aws/things/thing-name/tunnels/notifyet recevra le CAT. ici,nomobjetest le nom duAWS IoTchose que vous créez pour votre destination. Pour plus d'informations,
consultez Rubriques liées au tunneling sécurisé (p. 116).
L'agent IoT utilise ensuite le CAT pour démarrer le proxy local en mode destination et établir une
connexion du côté de destination du tunnel. Pour plus d'informations, consultez Extrait de l'agent
IoT (p. 815).

4.

Démarrer le proxy local en mode source
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Après l'ouverture du tunnel,AWS IoT Device Managementfournit le CAT de la source que vous pouvez
télécharger sur le périphérique source. Vous pouvez utiliser le CAT pour démarrer le proxy local en
mode source, qui connecte ensuite le côté source du tunnel. Pour plus d'informations sur le proxy
local, consultezProxy local (p. 800).
5.

Ouvrez une session SSH
Comme les deux côtés du tunnel sont connectés, vous pouvez démarrer une session SSH en utilisant
le proxy local du côté source.

Pour plus d'informations sur l'utilisation duAWS Management Consolepour ouvrir un tunnel et démarrer une
session SSH, voirOuvrez un tunnel et démarrez une session SSH sur un périphérique distant (p. 798).
La vidéo suivante décrit le fonctionnement du tunneling sécurisé et vous guide tout au long du processus
de configuration d'une session SSH sur un appareil Raspberry Pi.

Cycle de vie des tunnels sécurisés
Les tunnels peuvent avoir le statutOPENouCLOSED. Les connexions au tunnel peuvent avoir le
statutCONNECTEDouDISCONNECTED. Ce qui suit montre comment fonctionnent les différents états de
tunnel et de connexion.
1. Lorsque vous ouvrez un tunnel, son état est OPEN. L'état de connexion source et de destination du
tunnel est défini sur DISCONNECTED.
2. Lorsqu'un appareil (source ou destination) se connecte au tunnel, l'état de connexion correspondant
passe àCONNECTED.
3. Lorsqu'un appareil se déconnecte du tunnel alors que l'état du tunnel est conservéOPEN, l'état de
connexion correspondant revient àDISCONNECTED. Un appareil peut se connecter à un tunnel et s'en
déconnecter à plusieurs reprises tant que l'état du tunnel reste OPEN.

Note
Les jetons d'accès client (CAT) ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pour se connecter
à un tunnel. Pour vous reconnecter au tunnel, faites pivoter les jetons d'accès client à l'aide
duRotateTunnelAccessTokenOpération d'API pourrotate-tunnel-access-tokenCommande du
interface de ligne Pour obtenir des exemples, consultez RésoudreAWS IoTsécurisation des
problèmes de connectivité par rotation des jetons d'accès clients (p. 822).
4. Quand tu appellesCloseTunnelou le tunnel resteOPENpendant plus longtemps
queMaxLifetimeTimeoutvaleur, le statut d'un tunnel devientCLOSED. Vous pouvez configurer
MaxLifetimeTimeout lorsque vous appelez OpenTunnel. Si vous ne spécifiez pas de valeur,
MaxLifetimeTimeout est défini par défaut sur 12 heures.

Note
Un tunnel ne peut pas être rouvert lorsque son état est CLOSED.
5. Tu peux appelerDescribeTunneletListTunnelspour afficher les métadonnées du tunnel lorsque
celui-ci est visible. Le tunnel peut être visible dansAWS IoTconsole pendant au moins trois heures avant
sa suppression.

AWS IoTDidacticiels sur le tunneling sécurisé
AWS IoTLe tunneling sécurisé aide les clients à établir une communication bidirectionnelle avec des
appareils distants situés derrière le pare-feu via une connexion sécurisée qui est gérée par.AWS IoT. Les
didacticiels suivants vous aident à apprendre à utiliser le tunneling sécurisé.

797

AWS IoT Core Guide du développeur
Ouvrez un tunnel et démarrez une
session SSH sur un périphérique distant

Pour une démonstration rapideAWS IoTtunneling sécurisé, utilisez notreAWS IoTdémo sécurisée de
tunneling sur GitHub.
AWS IoTDidacticiels sur le tunneling sécurisé
• Ouvrez un tunnel et démarrez une session SSH sur un périphérique distant (p. 798)

Ouvrez un tunnel et démarrez une session SSH sur un
périphérique distant
Dans ce didacticiel, vous ouvrez un tunnel et l'utilisez pour démarrer une session SSH sur un appareil
distant. L'appareil distant se trouve derrière des pare-feu qui bloquent l'ensemble du trafic entrant,
empêchant l'accès SSH direct dans l'appareil. Avant de commencer, assurez-vous que vous comprenez
comment enregistrer un appareil dans le registre AWS IoT et connecter un appareil à la passerelle
d'appareils AWS IoT.

Prérequis
• Les pare-feu derrière l'appareil distant doivent permettre le trafic sortant sur le port 443.
• Vous avez créé un objet IoT nommé RemoteDeviceA dans le registre AWS IoT.
• Vous disposez d'un agent d'appareil IoT qui s'exécute sur l'appareil distant qui se connecte à la
passerelle d'appareils AWS IoT et est configuré avec une inscription de rubrique MQTT. Ce didacticiel
inclut un extrait de code qui vous montre comment implémenter un agent. Pour plus d'informations,
consultez Extrait de l'agent IoT (p. 815).
• Vous devez disposer d'un démon SSH s'exécutant sur l'appareil distant.
• Vous avez téléchargé le code source du proxy local à partir de GitHub et l'avez conçu pour la plateforme
de votre choix. Dans ce didacticiel, nous utilisons localproxy pour nous référer au fichier exécutable
du proxy local.

Ouvrir un tunnel
Si vous configurez la destination lors de l'appelOpenTunnel, le tunneling sécurisé fournit le jeton d'accès
client de destination à l'appareil distant via MQTT et la rubrique MQTT réservée ($aws/things/
RemoteDeviceA/tunnels/notify). Pour plus d'informations, consultez Rubriques réservées (p. 104).
À la réception du message MQTT, l'agent IoT sur l'appareil distant démarre le proxy local en mode
destination. Vous pouvez omettre la configuration de destination si vous souhaitez transmettre le jeton
d'accès client de destination à l'appareil distant via une autre méthode. Pour plus d'informations, consultez
Configuration d'un appareil distant et utilisation d'un agent IoT (p. 815).

Pour ouvrir un tunnel dans la console
1.

DansAWS IoTconsole, accédez àGéreret choisissezTunnels.
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2.

ChoisissezCréer un tunnel.

3.

Entrez une description du tunnel, le nom de l'objet pour lequel vous souhaitez ouvrir un tunnel, le
service à utiliser tel que SSH ou FTP, une durée de délai d'expiration du tunnel et des balises de
ressources sous forme de paires clé-valeur pour vous aider à identifier votre ressource.

4.

Téléchargez les jetons d'accès client pour la source et la destination. Les jetons ne seront pas
disponibles au téléchargement après avoir choisiTerminé.

5.

Sélectionnez Done (Terminé).

Démarrer le proxy local
Ouvrez un terminal sur votre ordinateur portable, copiez le jeton d'accès client source et utilisez-le pour
démarrer le proxy local en mode source. Dans la commande suivante, le proxy local est configuré pour
écouter les nouvelles connexions sur le port 5555.
./localproxy -r us-east-1 -s 5555 -t source-client-access-token

Note
LeRégion AWSdans cette commande doit être identiqueRégion AWSoù le tunnel a été créé.
-r
Spécifie leRégion AWSl'endroit où votre tunnel est créé.
-s
Spécifie le port auquel le proxy doit se connecter.
-t
Spécifie le texte du jeton client.

Note
Si vous recevez l'erreur suivante, configurez le chemin de l'autorité de certification. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter GitHub.
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Could not perform SSL handshake with proxy server: certificate verify
failed

Démarrer une session SSH
Ouvrez un autre terminal et utilisez la commande suivante pour démarrer une nouvelle session SSH en
vous connectant au proxy local sur le port 5555.
ssh username@localhost -p 5555
Vous pouvez être invité à entrer un mot de passe pour la session SSH. Lorsque vous avez terminé avec la
session SSH, tapez exit pour fermer la session.

Fermeture du tunnel
1. Ouvrez la console AWS IoT.
2. Choisissez le tunnel, puis, dans Actions, choisissez Close (Fermer). La fermeture du tunnel entraîne la
fermeture des deux instances proxy locales.

Proxy local
Le proxy local transmet les données envoyées par l'application exécutée sur le périphérique source en
utilisant un tunneling sécurisé via un WebSocket connexion sécurisée. Vous pouvez télécharger la source
du proxy local surGitHub.
Le proxy local peut s'exécuter en deux modes : source ou destination. En mode source, le proxy local
s'exécute sur le même appareil ou réseau que l'application cliente qui initie la connexion TCP. En mode
destination, le proxy local s'exécute sur l'appareil distant, avec l'application de destination. Un seul tunnel
peut prendre en charge jusqu'à trois flux de données à la fois en utilisant le multiplexage par tunnel. Pour
chaque flux de données, le tunneling sécurisé utilise plusieurs connexions TCP, ce qui réduit le risque de
temporisation. Pour plus d'informations, consultez Flux de données multiplex et utilisation de connexions
TCP simultanées dans un tunnel sécurisé (p. 810).

Comment utiliser le proxy local
Vous pouvez exécuter le proxy local sur les appareils source et de destination pour transmettre les
données aux points de terminaison du tunneling sécurisé. Si vos appareils se trouvent sur un réseau qui
utilise un proxy Web, celui-ci peut intercepter les connexions avant de les transférer vers Internet. Dans ce
cas, vous devez configurer votre proxy local pour utiliser le proxy Web. Pour plus d'informations, consultez
Configurer le proxy local pour les appareils qui utilisent un proxy Web (p. 804).

Flux de travail de proxy
Les étapes suivantes montrent comment le proxy local est exécuté sur les appareils source et de
destination.
1.

Connect un proxy local à un tunneling sécurisé
Tout d'abord, le proxy local doit établir une connexion pour sécuriser le tunneling. Lorsque vous
démarrez le proxy local, utilisez les arguments suivants :
• Dans la-rargument pour spécifierRégion AWSdans lequel le tunnel est ouvert.
• Dans la-targument pour transmettre le jeton d'accès client source ou de destination renvoyé
parOpenTunnel.
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Note

2.

Deux proxy locaux utilisant la même valeur de jeton d'accès client ne peuvent pas être
connectés en même temps.
Exécuter des actions source ou destination
Après le WebSocket la connexion est établie, le proxy local exécute des actions en mode source ou en
mode destination, en fonction de sa configuration.
Par défaut, le proxy local tente de se reconnecter au tunneling sécurisé si des erreurs d'entrée/sortie
(E/S) se produisent ou si WebSocket la connexion est fermée de manière inattendue. Cela provoque la
fermeture de la connexion TCP. Si des erreurs de socket TCP se produisent, le proxy local envoie un
message via le tunnel pour avertir l'autre partie de fermer sa connexion TCP. Par défaut, le proxy local
utilise toujours la communication SSL.

3.

Arrêter le proxy local
Après avoir utilisé le tunnel, vous pouvez arrêter le processus proxy local en toute sécurité. Nous vous
recommandons de fermer explicitement le tunnel en appelant CloseTunnel. Il est possible que les
clients de tunnel actifs ne soient pas fermés immédiatement après l'appel CloseTunnel.

Pour plus d'informations sur l'utilisation duAWS Management Consolepour ouvrir un tunnel et démarrer une
session SSH, voirOuvrez un tunnel et démarrez une session SSH sur un périphérique distant (p. 798).

Bonnes pratiques de proxy local
Lorsque vous exécutez le proxy local, suivez ces bonnes pratiques :
• Évitez d'utiliser l'argument de proxy local -t pour transmettre un jeton d'accès. Nous vous
recommandons d'utiliser la variable d'environnement AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN pour définir le
jeton d'accès pour le proxy local.
• Exécutez l'exécutable du proxy local avec moindres privilèges dans le système d'exploitation ou
l'environnement.
• Évitez d'exécuter le proxy local en tant qu'administrateur sous Windows.
• Évitez d'exécuter le proxy local en tant que racine sur Linux et macOS.
• Envisagez d'exécuter le proxy local sur des hôtes, des conteneurs, des sandbox, une prison chroot ou un
environnement virtualisé distincts.
• Créez le proxy local avec les indicateurs de sécurité pertinents correspondants à votre chaîne d'outils.
• Sur les appareils dotés de plusieurs interfaces réseau, utilisez l'argument -b pour lier le socket TCP à
l'interface réseau utilisée pour communiquer avec l'application de destination.

Exemple de commande et de sortie
Voici un exemple de commande que vous exécutez et la sortie correspondante. L'exemple montre
comment le proxy local peut être configuré dans les deuxsourceetdestinationmodes. Le proxy
local met à niveau le protocole HTTPS pour WebSocketspour établir une connexion de longue durée,
puis commencer à transmettre des données via la connexion aux points de terminaison du dispositif de
tunneling sécurisé.
Avant d'exécuter ces commandes :
Vous devez avoir ouvert un tunnel et obtenu les jetons d'accès client pour la source et la destination. Vous
devez également avoir créé le proxy local comme décrit précédemment. Pour créer le proxy local, ouvrez
lecode source du proxy localdans le GitHub référentiel et suivez les instructions pour créer et installer le
proxy local.
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Note
Les commandes suivantes utilisées dans les exemples utilisent leverbosityindicateur pour
illustrer une vue d'ensemble des différentes étapes décrites précédemment après l'exécution du
proxy local. Nous vous recommandons d'utiliser ce drapeau uniquement à des fins de test.
Exécution d'un proxy local en mode source
Les commandes suivantes montrent comment exécuter le proxy local en mode source.
Linux/macOS
Sous Linux ou macOS, exécutez les commandes suivantes dans le terminal pour configurer et
démarrer le proxy local sur votre source.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
./localproxy -s 5555 -v 5 -r us-west-2

Où :
• -sest le port d'écoute source, qui démarre le proxy local en mode source.
• -vest la verbosité de la sortie, qui peut être une valeur comprise entre zéro et six.
• -rest la région d'extrémité où le tunnel est ouvert.
Pour plus d'informations sur les paramètres, consultezOptions définies en utilisant des arguments de
ligne de commande.
Windows
Sous Windows, vous configurez le proxy local de la même manière que pour Linux ou macOS, mais
la manière dont vous définissez les variables d'environnement est différente de celle des autres
plateformes. Exécutez les commandes suivantes danscmdfenêtre pour configurer et démarrer le proxy
local sur votre source.
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
.\localproxy -s 5555 -v 5 -r us-west-2

Où :
• -sest le port d'écoute source, qui démarre le proxy local en mode source.
• -vest la verbosité de la sortie, qui peut être une valeur comprise entre zéro et six.
• -rest la région d'extrémité où le tunnel est ouvert.
Pour plus d'informations sur les paramètres, consultezOptions définies en utilisant des arguments de
ligne de commande.
Voici un exemple de sortie de l'exécution du proxy local danssourcemode mode mode.
...
...
Starting proxy in source mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved proxy server IP: 10.10.0.11
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Connected successfully with proxy server
Performing SSL handshake with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
...
Connection: upgrade
channel-id: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
upgrade: websocket
...
Web socket session ID: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Setting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...
Resolved bind IP: 127.0.0.1
Listening for new connection on port 5555

Exécution d'un proxy local en mode destination
Les commandes suivantes montrent comment exécuter le proxy local en mode de destination.
Linux/macOS
Sous Linux ou macOS, exécutez les commandes suivantes dans le terminal pour configurer et
démarrer le proxy local sur votre destination.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
./localproxy -d 22 -v 5 -r us-west-2

Où :
• -dest l'application de destination qui lance le proxy local en mode destination.
• -vest la verbosité de la sortie, qui peut être une valeur comprise entre zéro et six.
• -rest la région d'extrémité où le tunnel est ouvert.
Pour plus d'informations sur les paramètres, consultezOptions définies en utilisant des arguments de
ligne de commande.
Windows
Sous Windows, vous configurez le proxy local de la même manière que pour Linux ou macOS, mais
la manière dont vous définissez les variables d'environnement est différente de celle des autres
plateformes. Exécutez les commandes suivantes danscmdfenêtre pour configurer et démarrer le proxy
local sur votre destination.
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
.\localproxy -d 22 -v 5 -r us-west-2

Où :
• -dest l'application de destination qui lance le proxy local en mode destination.
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• -vest la verbosité de la sortie, qui peut être une valeur comprise entre zéro et six.
• -rest la région d'extrémité où le tunnel est ouvert.
Pour plus d'informations sur les paramètres, consultezOptions définies en utilisant des arguments de
ligne de commande.
Voici un exemple de sortie de l'exécution du proxy local dansdestinationmode mode mode.
...
...
Starting proxy in destination mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved proxy server IP: 10.10.0.11
Connected successfully with proxy server
Performing SSL handshake with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
...
Connection: upgrade
channel-id: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
upgrade: websocket
...
Web socket session ID: 01234567890abc23-00001234-0005678a-b1234c5de677a001-2bc3d456
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Setting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...

Configurer le proxy local pour les appareils qui utilisent
un proxy Web
Vous pouvez utiliser un proxy local surAWS IoTappareils avec lesquels communiquerAWS IoTAPI de
tunneling sécurisées. Le proxy local transmet les données envoyées par l'application de l'appareil à
l'aide d'un tunneling sécurisé via un WebSocket connexion sécurisée. Le proxy local peut fonctionner
danssourceoudestinationmode mode mode. Danssourcemode, il s'exécute sur le même appareil
ou le même réseau qui initie la connexion TCP. Dansdestinationmode, le proxy local s'exécute sur le
périphérique distant, en même temps que l'application de destination. Pour plus d'informations, consultez
Proxy local (p. 800).
Le proxy local doit se connecter directement à Internet pour utiliserAWS IoTTunnel sécurisé. Pour une
connexion TCP de longue durée avec tunneling sécurisé, le proxy local met à niveau la requête HTTPS
pour établir un WebSockets connexion à l'un despoints de connexion sécurisés du dispositif de tunneling.
Si vos appareils se trouvent sur un réseau qui utilise un proxy Web, celui-ci peut intercepter les connexions
avant de les transférer vers Internet. Pour établir une connexion de longue durée avec les points de
terminaison de connexion du dispositif de tunneling sécurisé, configurez votre proxy local pour qu'il utilise le
proxy Web comme décrit dans lespécification Websocket.
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Note
Dans laAWS IoTClient d'appareil (p. 1342)ne prend pas en charge les appareils qui utilisent un
proxy Web. Pour utiliser le proxy Web, vous devez utiliser un proxy local et le configurer pour qu'il
fonctionne avec un proxy Web, comme décrit ci-dessous.
Les étapes suivantes montrent comment le proxy local fonctionne avec un proxy Web.
1. Le proxy local envoie un HTTPCONNECTdemande au proxy Web qui contient l'adresse distante du
service de tunneling sécurisé, ainsi que les informations d'authentification du proxy Web.
2. Le proxy Web créera ensuite une connexion de longue durée avec les points de terminaison du
tunneling sécurisé à distance.
3. La connexion TCP est établie et le proxy local fonctionne désormais en mode source et en mode
destination pour la transmission des données.
Pour effectuer cette procédure, procédez comme suit.
• Création du proxy local (p. 805)
• Configurez votre proxy Web (p. 805)
• Configuration et démarrage du proxy local (p. 806)

Création du proxy local
Ouvrir le fichiercode source du proxy localdans le GitHub référentiel et suivez les instructions pour créer et
installer le proxy local.

Configurez votre proxy Web
Le proxy local s'appuie sur le mécanisme de tunneling HTTP décrit parSpécification HTTP/1.1. Pour se
conformer aux spécifications, votre proxy Web doit autoriser les appareils à utiliserCONNECTMéthode.
La manière dont vous configurez votre proxy Web dépend du proxy Web que vous utilisez et de sa version.
Pour vous assurer de configurer correctement le proxy Web, consultez la documentation de votre proxy
Web.
Pour configurer votre proxy Web, identifiez d'abord l'URL de votre proxy Web et vérifiez si votre proxy
Web prend en charge le tunneling HTTP. L'URL du proxy Web sera utilisée ultérieurement lorsque vous
configurerez et démarrerez le proxy local.
1. Identifiez l'URL de votre proxy Web
Le format de votre URL de proxy web sera au format suivant.
protocol://web_proxy_host_domain:web_proxy_port

AWS IoTSecure Tunneling prend uniquement en charge l'authentification de base pour les proxys Web.
Pour utiliser l'authentification de base, vous devez spécifierusernameetpassworddans le cadre de
l'URL du proxy Web. L'URL du proxy Web sera au format suivant.
protocol://username:password@web_proxy_host_domain:web_proxy_port

• protocolepeut êtrehttpouhttps. Nous vous recommandons d'utiliser https.
• web_proxy_host_domainest l'adresse IP de votre proxy Web ou un nom DNS qui correspond à
l'adresse IP de votre proxy Web.
• port_proxy_webest le port au niveau duquel le proxy web écoute.
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• Le proxy Web utilise ceciusernameetpasswordpour authentifier la demande.
2. Testez l'URL de votre proxy Web
Pour vérifier si votre proxy Web prend en charge le tunneling TCP, utilisez uncurlcommande et
assurez-vous que vous obtenez un2xxou un3xxréponse.
Par exemple, si l'URL de votre proxy Web esthttps://server.com:1235,, utiliser unproxyinsecuredrapeau avec le drapeau aveccurlcommande car le proxy Web peut s'appuyer sur un
certificat auto-signé.
export HTTPS_PROXY=https://server.com:1235
curl -I https://aws.amazon.com --proxy-insecure

Si l'URL de votre proxy Web possède unhttpport (par exemple,http://server.com:1234), vous
n'êtes pas obligé d'utiliser leproxy-insecureIndicateurs.
export HTTPS_PROXY=http://server.com:1234
curl -I https://aws.amazon.com

Configuration et démarrage du proxy local
Pour configurer le proxy local afin qu'il utilise un proxy Web, vous devez configurerHTTPS_PROXYvariable
d'environnement avec les noms de domaine DNS ou les adresses IP et les numéros de port utilisés par
votre proxy Web.
Après avoir configuré le proxy local, vous pouvez utiliser le proxy local comme expliqué dans ceLISEZMOIdocument.

Note
Votre déclaration de variable d'environnement est sensible à la casse. Nous vous recommandons
de définir chaque variable une seule fois en utilisant des lettres majuscules ou minuscules. Les
exemples suivants montrent la variable d'environnement déclarée en majuscules. Si la même
variable est spécifiée à la fois en majuscules et en minuscules, la variable spécifiée en minuscules
est prioritaire.
Les commandes suivantes indiquent comment configurer le proxy local qui s'exécute sur votre destination
pour utiliser le proxy Web et démarrer le proxy local.
• AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN: Cette variable contient le jeton d'accès client (CAT) de la
destination.
• HTTPS_PROXY: Cette variable contient l'URL du proxy Web ou l'adresse IP pour configurer le proxy local.
Les commandes présentées dans les exemples suivants dépendent du système d'exploitation que vous
utilisez et du fait que le proxy Web écoute sur un port HTTP ou HTTPS.

Proxy Web écoutant sur un port HTTP
Si votre proxy Web écoute sur un port HTTP, vous pouvez fournir l'URL ou l'adresse IP du proxy Web
pourHTTPS_PROXYVariable.
Linux/macOS
Sous Linux ou macOS, exécutez les commandes suivantes dans le terminal pour configurer et
démarrer le proxy local sur votre destination afin d'utiliser un proxy Web écoutant un port HTTP.

806

AWS IoT Core Guide du développeur
Configurer le proxy local pour les
appareils qui utilisent un proxy Web
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22

Si vous devez vous authentifier avec le proxy, vous devez spécifier unusernameetpassworddans le
cadre d'HTTPS_PROXYVariable.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22

Windows
Sous Windows, vous configurez le proxy local de la même manière que pour Linux ou macOS, mais
la manière dont vous définissez les variables d'environnement est différente de celle des autres
plateformes. Exécutez les commandes suivantes danscmdfenêtre pour configurer et démarrer le proxy
local sur votre destination afin d'utiliser un proxy Web écoutant un port HTTP.
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22

Si vous devez vous authentifier avec le proxy, vous devez spécifier unusernameetpassworddans le
cadre d'HTTPS_PROXYVariable.
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://username:password@10.15.20.25:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22

Proxy Web écoutant sur un port HTTPS
Exécutez les commandes suivantes si votre proxy Web écoute sur un port HTTPS.

Note
Si vous utilisez un certificat auto-signé pour le proxy Web ou si vous exécutez le proxy local
sur un système d'exploitation qui ne prend pas en charge OpenSSL natif et ne dispose pas de
configurations par défaut, vous devez configurer vos certificats de proxy Web comme décrit dans
leConfiguration du certificatsection dans la section du GitHub référentiel.
Les commandes suivantes ressembleront à la manière dont vous avez configuré votre proxy Web pour un
proxy HTTP, à l'exception du fait que vous devez également spécifier le chemin d'accès aux fichiers de
certificats que vous avez installés, comme décrit précédemment.
Linux/macOS
Sous Linux ou macOS, exécutez les commandes suivantes dans le terminal pour configurer le proxy
local exécuté sur votre destination afin d'utiliser un proxy Web écoutant un port HTTPS.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22 -c /path/to/certs

Si vous devez vous authentifier avec le proxy, vous devez spécifier unusernameetpassworddans le
cadre d'HTTPS_PROXYVariable.
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export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http://username:password@proxy.example.com:1234
./localproxy -r us-east-1 -d 22 -c /path/to/certs

Windows
Sous Windows, exécutez les commandes suivantes danscmdfenêtre pour configurer et démarrer le
proxy local qui s'exécute sur votre destination afin d'utiliser un proxy Web écoutant un port HTTP.
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22 -c \path\to\certs

Si vous devez vous authentifier auprès du proxy, vous devez spécifier unusernameetpassworddans
le cadre d'HTTPS_PROXYVariable.
set AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
set HTTPS_PROXY=http://username:password@10.15.20.25:1234
.\localproxy -r us-east-1 -d 22 -c \path\to\certs

Exemple de commande et de sortie
Ce qui suit montre un exemple de commande que vous exécutez sur un système d'exploitation Linux et la
sortie correspondante. L'exemple montre un proxy Web qui écoute sur un port HTTP et comment le proxy
local peut être configuré pour utiliser le proxy Web dans les deux.sourceetdestinationmodes. Avant
de pouvoir exécuter ces commandes, vous devez avoir ouvert un tunnel et obtenu les jetons d'accès client
pour la source et la destination. Vous devez également avoir créé le proxy local et configuré votre proxy
Web comme décrit précédemment.
Voici un aperçu des étapes à suivre après le démarrage du proxy local. Le proxy local :
• Identifie l'URL du proxy Web afin qu'il puisse utiliser l'URL pour se connecter au serveur proxy.
• Établit une connexion TCP avec le proxy Web.
• Envoie un HTTPCONNECTdemande au proxy Web et attend leHTTP/1.1 200réponse, qui indique que la
connexion a été établie.
• Met à niveau le protocole HTTPS vers WebSockets pour établir une connexion durable.
• Commence à transmettre des données via la connexion aux points de terminaison du dispositif de
tunneling sécurisé.

Note
Les commandes suivantes utilisées dans les exemples utilisent leverbosityindicateur pour
illustrer une vue d'ensemble des différentes étapes décrites précédemment après l'exécution du
proxy local. Nous vous recommandons d'utiliser ce drapeau uniquement à des fins de test.
Exécution d'un proxy local en mode source
Les commandes suivantes montrent comment exécuter le proxy local en mode source.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:username:password@10.15.10.25:1234
./localproxy -s 5555 -v 5 -r us-west-2
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Voici un exemple de sortie de l'exécution du proxy local danssourcemode mode mode.
...
Parsed basic auth credentials for the URL
Found Web proxy information in the environment variables, will use it to connect via the
proxy.
...
Starting proxy in source mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved Web proxy IP: 10.10.0.11
Connected successfully with Web Proxy
Successfully sent HTTP CONNECT to the Web proxy
Full response from the Web proxy:
HTTP/1.1 200 Connection established
TCP tunnel established successfully
Connected successfully with proxy server
Successfully completed SSL handshake with proxy server
Web socket session ID: 0a109afffee745f5-00001341-000b8138-cc6c878d80e8adb0-f186064b
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Seting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...
Resolved bind IP: 127.0.0.1
Listening for new connection on port 5555

Exécution d'un proxy local en mode destination
Les commandes suivantes montrent comment exécuter le proxy local en mode de destination.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=${access_token}
export HTTPS_PROXY=http:username:password@10.15.10.25:1234
./localproxy -d 22 -v 5 -r us-west-2

Voici un exemple de sortie de l'exécution du proxy local dansdestinationmode mode mode.
...
Parsed basic auth credentials for the URL
Found Web proxy information in the environment variables, will use it to connect via the
proxy.
...
Starting proxy in destination mode
Attempting to establish web socket connection with endpoint wss://data.tunneling.iot.uswest-2.amazonaws.com:443
Resolved Web proxy IP: 10.10.0.1
Connected successfully with Web Proxy
Successfully sent HTTP CONNECT to the Web proxy
Full response from the Web proxy:
HTTP/1.1 200 Connection established
TCP tunnel established successfully
Connected successfully with proxy server
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Successfully completed SSL handshake with proxy server
Web socket session ID: 06717bfffed3fd05-00001355-000b8315-da3109a85da804dd-24c3d10d
Web socket subprotocol selected: aws.iot.securetunneling-2.0
Successfully established websocket connection with proxy server: wss://
data.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com:443
Seting up web socket pings for every 5000 milliseconds
Scheduled next read:
...
Starting web socket read loop continue reading...

Flux de données multiplex et utilisation de
connexions TCP simultanées dans un tunnel
sécurisé
Vous pouvez utiliser plusieurs flux de données par tunnel à l'aide de la fonction de multiplexage par
tunneling sécurisé. Le multiplexage vous permet de dépanner des appareils utilisant plusieurs flux de
données. Vous pouvez également réduire votre charge opérationnelle en éliminant la nécessité de créer,
de déployer et de démarrer plusieurs proxys locaux ou d'ouvrir plusieurs tunnels vers le même appareil.
Par exemple, le multiplexage peut être utilisé dans le cas d'un navigateur Web qui nécessite l'envoi de
plusieurs flux de données HTTP et SSH.
Pour chaque flux de données,AWS IoTle tunneling sécurisé prend en charge les connexions TCP
simultanées. L'utilisation de connexions simultanées réduit le risque de délai d'attente en cas de demandes
multiples de la part du client. Par exemple, il peut réduire le temps de chargement lors de l'accès à distance
à un serveur Web local sur l'appareil de destination.
Les sections suivantes expliquent plus en détail le multiplexage et l'utilisation de connexions TCP
simultanées, ainsi que leurs différents cas d'utilisation.
Rubriques
• Multiplexage de plusieurs flux de données dans un tunnel sécurisé (p. 810)
• Utilisation de connexions TCP simultanées dans un tunnel sécurisé (p. 813)

Multiplexage de plusieurs flux de données dans un
tunnel sécurisé
Vous pouvez utiliser la fonction de multiplexage pour les appareils qui utilisent plusieurs connexions ou
ports. Le multiplexage peut également être utilisé lorsque vous avez besoin de plusieurs connexions à un
appareil distant pour résoudre tout problème. Par exemple, il peut être utilisé dans le cas d'un navigateur
Web qui nécessite l'envoi de plusieurs flux de données HTTP et SSH. Les données d'application des deux
flux sont envoyées au dispositif simultanément via le tunnel multiplexé.

Exemple de cas d'utilisation
Supposons que vous deviez vous connecter à une application Web intégrée à l'appareil pour modifier
certains paramètres réseau, tout en émettant simultanément des commandes shell via le terminal
pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement avec les nouveaux paramètres réseau. Dans ce
scénario, vous devrez peut-être vous connecter à l'appareil via HTTP et SSH et transférer deux flux de
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données parallel afin d'accéder simultanément à l'application Web et au terminal. Grâce à la fonction de
multiplexage, ces deux flux indépendants peuvent être transférés simultanément sur le même tunnel.

Configuration d'un tunnel multiplexé
La procédure suivante explique comment configurer un tunnel multiplexé pour dépanner des périphériques
utilisant des applications nécessitant des connexions à plusieurs ports. Vous allez configurer un tunnel
avec deux flux multiplexés : un flux HTTP et un flux SSH.
1.

(Facultatif) Création de fichiers de configuration
Vous pouvez éventuellement configurer le périphérique source et le périphérique de destination à
l'aide de fichiers de configuration. Utilisez des fichiers de configuration si les mappages de vos ports
sont susceptibles de changer fréquemment. Vous pouvez ignorer cette étape si vous préférez spécifier
le mappage des ports de manière explicite à l'aide de l'interface de ligne de commande ou si vous
n'avez pas besoin de démarrer le proxy local sur les ports d'écoute désignés. Pour plus d'informations
sur l'utilisation des fichiers de configuration, consultezOptions définies via —configdans GitHub.
1. Sur votre appareil source, dans le dossier où s'exécutera votre proxy local, créez un dossier de
configuration appeléConfig. Dans ce dossier, créez un fichier appeléSSHSource.inicomportant
le contenu suivant :
HTTP1 = 5555
SSH1 = 3333

2. Sur votre appareil de destination, dans le dossier où s'exécutera votre proxy local,
créez un dossier de configuration appeléConfig. Dans ce dossier, créez un fichier
appeléSSHDestination.inicomportant le contenu suivant :
HTTP1 = 80
SSH1 = 22

2.

Ouvrir un tunnel
Ouvrez un tunnel à l'aide duOpenTunnelOpération d'API pouropen-tunnelCommande du interface
de ligne Configurez la destination en spécifiantSSH1etHTTP1comme les services et le nom duAWS
IoTchose qui correspond à votre appareil distant. Vos applications SSH et HTTP s'exécutent sur cet
appareil distant. Vous devez déjà avoir créé l'IoT dansAWS IoTregistre. Pour plus d'informations,
consultez Comment gérer des objets avec le registre (p. 271).
aws iotsecuretunneling open-tunnel \
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--destination-config thingName=RemoteDevice1,services=HTTP1,SSH1

L'exécution de cette commande génère les jetons d'accès source et de destination que vous utiliserez
pour exécuter le proxy local.
{

"tunnelId": "b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2-afa28b00cecd",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:us-west-2:431600097591:tunnel/b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2afa28b00cecd",
"sourceAccessToken": source_client_access_token,
"destinationAccessToken": destination_client_access_token
}

3.

Configuration et démarrage du proxy local
Avant de pouvoir exécuter le proxy local, configurez leAWS IoTDevice Client, ou téléchargez le code
source du proxy local depuisGitHubet créez-le pour la plateforme de votre choix. Vous pouvez ensuite
démarrer le proxy local de destination et le proxy local source pour vous connecter au tunnel sécurisé.
Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du proxy local, consultezComment utiliser le
proxy local (p. 800).

Note
Sur votre appareil source, si vous n'utilisez aucun fichier de configuration ou que vous ne
spécifiez le mappage des ports à l'aide de l'interface de ligne de commande, vous pouvez
toujours utiliser la même commande pour exécuter le proxy local. Le proxy local en mode
source sélectionnera automatiquement les ports disponibles à utiliser et les mappages pour
vous.
Start local proxy using configuration files
Exécutez les commandes suivantes pour exécuter le proxy local dans les modes source et
destination à l'aide de fichiers de configuration.
// ----------------- Start the destination local proxy ----------------------./localproxy -r us-east-1 -m dst -t destination_client_access_token
// ----------------- Start the source local proxy ---------------------------// You also run the same command below if you want the local proxy to
// choose the mappings for you instead of using configuration files.
./localproxy -r us-east-1 -m src -t source_client_access_token

Start local proxy using CLI port mapping
Exécutez les commandes suivantes pour exécuter le proxy local dans les modes source et
destination en spécifiant les mappages de ports de manière explicite à l'aide de l'interface de ligne
de commande.
// ----------------- Start the destination local proxy
----------------------------------./localproxy -r us-east-1 -d HTTP1=80,SSH1=22 -t destination_client_access_token
// ----------------- Start the source local proxy
---------------------------------------./localproxy -r us-east-1 -s HTTP1=5555,SSH1=33 -t source_client_access_token

Les données d'application issues de la connexion SSH et HTTP peuvent désormais être transférées
simultanément via le tunnel multiplexé. Comme le montre la carte ci-dessous, l'identifiant de service agit
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comme un format lisible pour traduire le mappage des ports entre le périphérique source et le périphérique
de destination. Avec cette configuration, le tunneling sécurisé transmet tout trafic HTTP entrant depuis
le port555sur le périphérique source à transférer80sur l'appareil de destination et tout trafic SSH entrant
depuis le port333au port22sur l'appareil de destination.

Utilisation de connexions TCP simultanées dans un
tunnel sécurisé
AWS IoTle tunneling sécurisé prend en charge plusieurs connexions TCP simultanément pour chaque flux
de données. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité lorsque vous avez besoin de connexions simultanées
à un appareil distant. L'utilisation de connexions TCP simultanées réduit le risque de délai d'expiration en
cas de demandes multiples de la part du client. Par exemple, lorsque vous accédez à un serveur Web sur
lequel plusieurs composants sont exécutés, des connexions TCP simultanées peuvent réduire le temps de
chargement du site.

Note
Les connexions TCP simultanées ont une limite de bande passante de 800 kilo-octets par
seconde pour chacuneCompte AWS.AWS IoTSecure Tunneling peut configurer cette limite pour
vous en fonction du nombre de demandes entrantes.

Exemple de cas d'utilisation
Supposons que vous deviez accéder à distance à un serveur Web local sur l'appareil de destination et
sur lequel plusieurs composants sont exécutés. Avec une seule connexion TCP, lorsque vous essayez
d'accéder au serveur Web, le chargement séquentiel peut augmenter le temps nécessaire pour charger
les ressources sur le site. Les connexions TCP simultanées peuvent réduire le temps de chargement
en répondant aux exigences en ressources du site, réduisant ainsi le temps d'accès. Le schéma suivant
montre comment les connexions TCP simultanées sont prises en charge pour le flux de données vers
l'application de serveur Web exécutée sur le périphérique distant.

Note
Si vous souhaitez accéder à plusieurs applications exécutées sur le périphérique distant à l'aide
du tunnel, vous pouvez utiliser le multiplexage par tunnel. Pour plus d'informations, consultez
Multiplexage de plusieurs flux de données dans un tunnel sécurisé (p. 810).
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Comment utiliser des connexions TCP simultanées
La procédure suivante explique comment utiliser des connexions TCP simultanées pour accéder au
navigateur Web sur le périphérique distant. Lorsqu'il y a plusieurs demandes de la part du client,AWS
IoTSecure Tunneling met automatiquement en place des connexions TCP simultanées pour traiter les
demandes, réduisant ainsi le temps de chargement.
1.

Ouvrir un tunnel
Ouvrez un tunnel à l'aide duOpenTunnelOpération d'API pouropen-tunnelCommande du interface
de ligne Configurez la destination en spécifiantHTTPcomme service et nom duAWS IoTchose qui
correspond à votre appareil distant. Votre application de serveur Web s'exécute sur cet appareil
distant. Vous devez déjà avoir créé l'IoT dansAWS IoTregistre. Pour plus d'informations, consultez
Comment gérer des objets avec le registre (p. 271).
aws iotsecuretunneling open-tunnel \
--destination-config thingName=RemoteDevice1,services=HTTP

L'exécution de cette commande génère les jetons d'accès source et de destination que vous utiliserez
pour exécuter le proxy local.
{

"tunnelId": "b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2-afa28b00cecd",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:us-west-2:431600097591:tunnel/b2de92a3-b8ff-46c0-b0f2afa28b00cecd",
"sourceAccessToken": source_client_access_token,
"destinationAccessToken": destination_client_access_token
}

2.

Configuration et démarrage du proxy local
Avant de pouvoir exécuter le proxy local, téléchargez le code source du proxy local depuisGitHubet
créez-le pour la plateforme de votre choix. Vous pouvez ensuite démarrer le proxy local de destination
et le proxy local source pour vous connecter au tunnel sécurisé et commencer à utiliser l'application de
serveur Web distant.

Note
PourAWS IoTtunneling sécurisé Pour utiliser des connexions TCP simultanées, vous devez
effectuer une mise à niveau vers la dernière version du proxy local. Cette fonctionnalité n'est
pas disponible si vous configurez le proxy local à l'aide duAWS IoTDevice ice Client.
// Start the destination local proxy
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./localproxy -r us-east-1 -d HTTP=80 -t destination_client_access_token
// Start the source local proxy
./localproxy -r us-east-1 -s HTTP=5555 -t source_client_access_token

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du proxy local, consultezComment utiliser le
proxy local (p. 800).
Vous pouvez désormais utiliser le tunnel pour accéder à l'application du serveur Web.AWS IoTun tunneling
sécurisé configurera et gérera automatiquement les connexions TCP simultanées en cas de demandes
multiples de la part du client.

Configuration d'un appareil distant et utilisation d'un
agent IoT
L'agent IoT est utilisé pour recevoir le message MQTT qui inclut le jeton d'accès client et pour démarrer
un proxy local sur l'appareil distant. Vous devez installer et exécuter l'agent IoT sur l'appareil distant si
vous souhaitez que le tunneling sécurisé délivre le jeton d'accès client à l'aide de MQTT. L'agent IoT doit
s'abonner à la rubrique MQTT IoT réservée suivante :

Note
Si vous souhaitez fournir le jeton d'accès client de destination à l'appareil distant par des
méthodes autres que l'abonnement à la rubrique MQTT réservée, vous aurez peut-être besoin
d'un écouteur de jeton d'accès client (CAT) de destination et d'un proxy local. L'écouteur CAT doit
fonctionner avec le mécanisme de délivrance de jetons d'accès client que vous avez choisi et être
en mesure de démarrer un proxy local en mode destination.

Extrait de l'agent IoT
L'agent IoT doit s'abonner à la rubrique IoT MQTT réservée suivante afin de pouvoir recevoir le message
MQTT et démarrer le proxy local :
$aws/things/thing-name/tunnels/notify
Où :thing-nameest le nom deAWS IoTélément associé au périphérique distant.
Voici un exemple de charge utile de message MQTT :
{

}

"clientAccessToken": "destination-client-access-token",
"clientMode": "destination",
"region": "aws-region",
"services": ["destination-service"]

Après avoir reçu un message MQTT, l'agent IoT doit démarrer un proxy local sur l'appareil distant avec les
paramètres appropriés.
Le code Java suivant illustre comment utiliserAWS IoTSDK de l'appareiletProcessBuilderà partir de la
bibliothèque Java pour créer un agent IoT simple capable de fonctionner avec un tunneling sécurisé.
// Find the IoT device endpoint for your Compte AWS
final String endpoint = iotClient.describeEndpoint(new
DescribeEndpointRequest().withEndpointType("iot:Data-ATS")).getEndpointAddress();
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// Instantiate the IoT Agent with your AWS credentials
final String thingName = "RemoteDeviceA";
final String tunnelNotificationTopic = String.format("$aws/things/%s/tunnels/notify",
thingName);
final AWSIotMqttClient mqttClient = new AWSIotMqttClient(endpoint, thingName,
"your_aws_access_key", "your_aws_secret_key");
try {
mqttClient.connect();
final TunnelNotificationListener listener = new
TunnelNotificationListener(tunnelNotificationTopic);
mqttClient.subscribe(listener, true);
}
finally {
mqttClient.disconnect();
}
private static class TunnelNotificationListener extends AWSIotTopic {
public TunnelNotificationListener(String topic) {
super(topic);
}
@Override
public void onMessage(AWSIotMessage message) {
try {
// Deserialize the MQTT message
final JSONObject json = new JSONObject(message.getStringPayload());
final String accessToken = json.getString("clientAccessToken");
final String region = json.getString("region");
final String clientMode = json.getString("clientMode");
if (!clientMode.equals("destination")) {
throw new RuntimeException("Client mode " + clientMode + " in the MQTT
message is not expected");
}

service");

final JSONArray servicesArray = json.getJSONArray("services");
if (servicesArray.length() > 1) {
throw new RuntimeException("Services in the MQTT message has more than 1
}
final String service = servicesArray.get(0).toString();
if (!service.equals("SSH")) {
throw new RuntimeException("Service " + service + " is not supported");
}

// Start the destination local proxy in a separate process to connect to the
SSH Daemon listening port 22
final ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("localproxy",
"-t", accessToken,
"-r", region,
"-d", "localhost:22");
pb.start();
}
catch (Exception e) {
log.error("Failed to start the local proxy", e);
}
}

}
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Contrôle de l'accès aux tunnels
Le tunneling sécurisé fournit des actions, des ressources et des clés de contexte de condition spécifiques
au service à utiliser dans les stratégies d'autorisation IAM.

Conditions préalables à l'accès au tunnel
• Découvrez comment sécuriserAWSressources en utilisantStratégies IAM.
• Découvrez comment créer et évaluer des conditions IAM.
• Découvrez comment sécuriserAWSressources utilisanttags de ressources.

Politiques d'accès aux tunnels
Vous devez utiliser les politiques suivantes pour autoriser les autorisations d'utilisation de l'API de tunneling
sécurisé. Pour de plus amples informations sur les groupes de sécurité AWS IoT, veuillez consulter Gestion
des identités et des accès pour AWS IoT (p. 394).

: IoT ents :OpenTunnel
L'action de stratégie iot:OpenTunnel accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler OpenTunnel.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique de l'IAM :
• Spécifiez l'ARN du tunnel générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
• Spécifiez un objet ARN pour gérerOpenTunnelautorisation pour des objets IoT spécifiques :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/thing-name
Par exemple, la déclaration de stratégie suivante vous permet d'ouvrir un tunnel vers l'objet IoT nommé
TestDevice.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:OpenTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/TestDevice"
]

L'action de stratégie iot:OpenTunnel prend en charge les clés de condition suivantes :
• iot:ThingGroupArn
• iot:TunnelDestinationService
• aws:RequestTag/clé-balise
• aws:SecureTransport
• aws:TagKeys
La déclaration de politique suivante vous permet d'ouvrir un tunnel vers l'objet si l'objet appartient à un
groupe d'objets dont le nom commence parTestGroupet le service de destination configuré sur le tunnel
est SSH.
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{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:OpenTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"iot:ThingGroupArn": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thinggroup/TestGroup*"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:TunnelDestinationService": [
"SSH"
]
}
}

Vous pouvez également utiliser des balises de ressources pour contrôler l'autorisation d'ouvrir des tunnels.
Par exemple, la déclaration de stratégie suivante permet d'ouvrir un tunnel si la clé de balise Owner
est présente et que sa valeur est Admin et qu'aucune autre balise n'est spécifiée. Pour obtenir des
informations générales sur l'utilisation des balises, consultezBalisage de vos ressources AWS IoT (p. 294).
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:OpenTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/Owner": "Admin"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "Owner"
}
}

: IoT ents :RotateTunnelAccessToken
L'action de stratégie iot:RotateTunnelAccessToken accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler
RotateTunnelAccessToken.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique de l'IAM :
• Spécifiez un ARN de tunnel entièrement qualifié :
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
Vous pouvez également utiliser l'ARN du tunnel générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
• Spécifiez un objet ARN pour gérerRotateTunnelAccessTokenautorisation pour des objets IoT
spécifiques :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/thing-name
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Par exemple, la déclaration de politique suivante vous permet de faire pivoter le jeton d'accès source d'un
tunnel ou le jeton d'accès de destination d'un client pour l'objet IoT nomméTestDevice.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:RotateTunnelAccessToken",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/TestDevice"
]

L'action de stratégie iot:RotateTunnelAccessToken prend en charge les clés de condition suivantes :
• iot:ThingGroupArn
• iot:TunnelDestinationService
• iot:ClientMode
• aws:SecureTransport
La déclaration de politique suivante vous permet de faire pivoter le jeton d'accès de destination vers l'objet
si l'objet appartient à un groupe d'objets dont le nom commence parTestGroup, le service de destination
configuré sur le tunnel est SSH et le client se trouve dansDESTINATIONmode mode mode.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:RotateTunnelAccessToken",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"iot:ThingGroupArn": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thinggroup/TestGroup*"
]
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"iot:TunnelDestinationService": [
"SSH"
],
"iot:ClientMode": "DESTINATION"
}
}

: IoT ents :DescribeTunnel
L'action de stratégie iot:DescribeTunnel accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler
DescribeTunnel.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique IAM, spécifiez un ARN de tunnel entièrement
qualifié :
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
Vous pouvez également utiliser l'ARN générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
L'action de stratégie iot:DescribeTunnel prend en charge les clés de condition suivantes :
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• aws:ResourceTag/tag-key
• aws:SecureTransport
La déclaration de stratégie suivante vous permet d'appeler DescribeTunnel si le tunnel demandé est
marqué avec la clé Owner ayant la valeur Admin.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:DescribeTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "Admin"
}
}

: IoT ents :ListTunnels
L'action de stratégie iot:ListTunnels accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler ListTunnels.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique de l'IAM :
• Spécifiez l'ARN du tunnel générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
• Spécifiez un objet ARN pour gérerListTunnelsautorisation sur certains objets IoT :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/thing-name
Dans laiot:ListTunnelsl'action politique soutient la clé de conditionaws:SecureTransport.
La déclaration de stratégie suivante vous permet de répertorier les tunnels pour l'objet nommé
TestDevice.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:ListTunnels",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:thing/TestDevice"
]

: IoT ents :ListTagsForResource
L'action de stratégie iot:ListTagsForResource accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler
ListTagsForResource.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique IAM, spécifiez un ARN de tunnel entièrement
qualifié :
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
Vous pouvez également utiliser l'ARN du tunnel générique :
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arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
Dans laiot:ListTagsForResourcel'action politique soutient la clé de
conditionaws:SecureTransport.

: IoT ents :CloseTunnel
L'action de stratégie iot:CloseTunnel accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler CloseTunnel.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique IAM, spécifiez un ARN de tunnel entièrement
qualifié :
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
Vous pouvez également utiliser l'ARN du tunnel générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
L'action de stratégie iot:CloseTunnel prend en charge les clés de condition suivantes :
• iot:Delete
• aws:ResourceTag/tag-key
• aws:SecureTransport
La déclaration de politique suivante vous permet d'appelerCloseTunnelsi la demande estDeletele
paramètre estfalseet la requête est étiquetée avec la cléOwneravec une valeur deQATeam.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:CloseTunnel",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*"
],
"Condition": {
"Bool": {
"iot:Delete": "false"
},
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Owner": "QATeam"
}
}

: IoT ents :TagResource
L'action de stratégie iot:TagResource accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler TagResource.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique IAM, spécifiez un ARN de tunnel entièrement
qualifié :
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
Vous pouvez également utiliser l'ARN du tunnel générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
Dans laiot:TagResourcel'action politique soutient la clé de conditionaws:SecureTransport.
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: IoT ents :UntagResource
L'action de stratégie iot:UntagResource accorde à un mandataire l'autorisation d'appeler
UntagResource.
Dans leResourceélément de la déclaration de politique IAM, spécifiez un ARN de tunnel entièrement
qualifié :
arn:aws:iot:aws-region: aws-account-id:tunnel/tunnel-id
Vous pouvez également utiliser l'ARN du tunnel générique :
arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:tunnel/*
Dans laiot:UntagResourcel'action politique soutient la clé de conditionaws:SecureTransport.

RésoudreAWS IoTsécurisation des problèmes de
connectivité par rotation des jetons d'accès clients
Lorsque vous utilisezAWS IoTtunneling sécurisé, vous risquez de rencontrer des problèmes de connectivité
même si le tunnel est ouvert. Les sections suivantes présentent certains problèmes possibles et indiquent
comment les résoudre en faisant pivoter les jetons d'accès client. Pour faire pivoter le jeton d'accès client
(CAT), utilisez leRotateTunnelAccessTokenAPI ourotate-tunnel-access-token AWS CLI. Selon que vous
rencontrez une erreur lors de l'utilisation du client en mode source ou en mode destination, vous pouvez
faire pivoter le CAT en mode source ou destination, ou les deux.

Note
• Si vous n'êtes pas sûr que le CAT doit être pivoté sur la source ou la destination, vous pouvez
faire pivoter le CAT à la fois sur la source et sur la destination en définissantClientModeà
TOUS lors de l'utilisation duRotateTunnelAccessTokenAPI.
• La rotation du CAT ne prolonge pas la durée du tunnel. Par exemple, supposons que la durée
du tunnel soit de 12 heures et que le tunnel soit déjà ouvert depuis 4 heures. Lorsque vous
faites pivoter les jetons d'accès, les nouveaux jetons générés ne peuvent être utilisés que
pendant les 8 heures restantes.
Rubriques
• Erreur de jeton d'accès client non valide (p. 822)
• Erreur de non-concordance des jetons clients (p. 823)
• Problèmes de connectivité des appareils distants (p. 824)

Erreur de jeton d'accès client non valide
Lors de l'utilisationAWS IoTvia un tunnel sécurisé, vous pouvez rencontrer une erreur de connexion lorsque
vous utilisez le même jeton d'accès client (CAT) pour vous reconnecter au même tunnel. Dans ce cas, le
proxy local ne peut pas se connecter au serveur proxy de tunneling sécurisé. Si vous utilisez un client en
mode source, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Invalid access token: The access token was previously used and cannot be used again

L'erreur se produit car le jeton d'accès au client (CAT) ne peut être utilisé qu'une seule fois par le proxy
local, et il devient alors invalide. Pour résoudre cette erreur, faites tourner le jeton d'accès client dans
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leSOURCEmode pour générer un nouveau CAT pour la source. Pour obtenir un exemple pratique illustrant
la rotation du CAT source, consultezExemple de rotation de la source CAT (p. 823).

Erreur de non-concordance des jetons clients
Note
L'utilisation de jetons clients pour réutiliser le CAT n'est pas recommandée. Nous vous
recommandons d'utiliser leRotateTunnelAccessTokenAPI au lieu de faire pivoter les jetons
d'accès clients pour se reconnecter au tunnel.
Si vous utilisez des jetons clients, vous pouvez réutiliser le CAT pour vous reconnecter au tunnel. Pour
réutiliser le CAT, vous devez fournir le jeton client avec le CAT lors de votre première connexion au
tunneling sécurisé. Le tunneling sécurisé stocke le jeton client. Ainsi, pour les tentatives de connexion
ultérieures utilisant le même jeton, le jeton client doit également être fourni. Pour plus d'informations sur
l'utilisation des jetons clients, consultez leimplémentation d'une référence de proxy local dans GitHub.
Lorsque vous utilisez des jetons clients, si vous utilisez un client en mode source, l'erreur suivante peut
s'afficher :
Invalid client token: The provided client token does not match the client token
that was previously set.

L'erreur se produit parce que le jeton client fourni ne correspond pas au jeton client qui a été fourni avec
le CAT lors de l'accès au tunnel. Pour résoudre cette erreur, faites tourner le CAT dansSOURCEmode pour
générer un nouveau CAT pour la source. Voici un exemple:

Exemple de rotation de la source CAT
Voici un exemple de la façon d'exécuterRotateTunnelAccessTokenAPI dansSOURCEmode pour générer
un nouveau CAT pour la source :
aws iotsecuretunneling rotate-tunnel-access-token \
--region <region> \
--tunnel-id <tunnel-id> \
--client-mode SOURCE

L'exécution de cette commande génère un nouveau jeton d'accès à la source et renvoie l'ARN de votre
tunnel.
{
}

"sourceAccessToken": "<source-access-token>",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:<region>:<account-id>:tunnel/<tunnel-id>"

Vous pouvez désormais utiliser le nouveau jeton source pour connecter le proxy local en mode source.
export AWSIOT_TUNNEL_ACCESS_TOKEN=<source-access-token>
./localproxy -r <region> -s <port>

Voici un exemple de sortie de l'exécution du proxy local :
...
[info]
...

Starting proxy in source mode
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[info]
[info]
...

Successfully established websocket connection with proxy server ...
Listening for new connection on port <port>

Problèmes de connectivité des appareils distants
Lors de l'utilisationAWS IoTtunnel sécurisé, l'appareil peut être déconnecté de manière inattendue même
si le tunnel est ouvert. Pour déterminer si un appareil est toujours connecté au tunnel, vous pouvez utiliser
DescribeTunnelAPI oudescription du tunnel de description AWS CLI.
Un appareil peut être déconnecté pour plusieurs raisons. Pour résoudre le problème de connectivité, vous
pouvez faire pivoter le CAT sur la destination si l'appareil a été déconnecté pour les raisons possibles
suivantes :
• Le CAT de la destination n'est plus valide.
• Le jeton n'a pas été envoyé à l'appareil via le sujet MQTT réservé au tunneling sécurisé :
$aws/things/<thing-name>/tunnels/notify
L'exemple suivant montre comment résoudre ce problème :

Exemple de rotation de la destination CAT
Prenons l'exemple d'un appareil distant<RemoteThing1>. Pour ouvrir un tunnel pour cet objet, vous
pouvez utiliser la commande suivante :
aws iotsecuretunneling open-tunnel \
--region <region> \
--destination-config thingName=<RemoteThing1>,services=SSH

L'exécution de cette commande génère les détails du tunnel et le CAT pour votre source et votre
destination.
{

}

"sourceAccessToken": "<source-access-token>",
"destinationAccessToken": "<destination-access-token>",
"tunnelId": "<tunnel-id>",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:<region>:<account-id>:tunnel/tunnel-id"

Toutefois, lorsque vous utilisezDescribeTunnelAPI, la sortie indique que l'appareil a été déconnecté,
comme illustré ci-dessous :
aws iotsecuretunneling describe-tunnel \
--tunnel-id <tunnel-id> \
--region <region>

L'exécution de cette commande indique que l'appareil n'est toujours pas connecté.
{

"tunnel": {
...
"destinationConnectionState": {
"status": "DISCONNECTED"
},
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}

}

...

Pour résoudre cette erreur, exécutez leRotateTunnelAccessTokenAPI avec le client
dansDESTINATIONmode et configurations pour la destination. L'exécution de cette commande révoque
l'ancien jeton d'accès, génère un nouveau jeton et renvoie ce jeton à la rubrique MQTT :
$aws/things/<thing-name>/tunnels/notify
aws iotsecuretunneling rotate-tunnel-access-token \
--tunnel-id <tunnel-id> \
--client-mode DESTINATION \
--destination-config thingName=<RemoteThing1>,services=SSH \
--region <region>

L'exécution de cette commande génère le nouveau jeton d'accès, comme indiqué ci-dessous. Le jeton est
ensuite délivré à l'appareil pour qu'il se connecte au tunnel, si l'agent du périphérique est correctement
configuré.
{
}

"destinationAccessToken": "destination-access-token",
"tunnelArn": "arn:aws:iot:region:account-id:tunnel/tunnel-id"
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Mise en service des appareils
AWSpropose différentes méthodes pour approvisionner un appareil et y installer des certificats clients
uniques. Cette section décrit chaque méthode et explique comment sélectionner celle qui convient le
mieux à votre solution IoT. Ces options sont décrites en détail dans le livre blanc intituléFabrication et
approvisionnement d'appareils avec des certificats X.509 dansAWS IoT Core.

Sélectionnez l'option qui convient le mieux à votre situation
• Vous pouvez installer des certificats sur les appareils IoT avant qu'ils ne soient livrés
Si vous pouvez installer en toute sécurité des certificats clients uniques sur vos appareils IoT
avant qu'ils ne soient fournis à l'utilisateur final, vous souhaitez utiliserjust-in-timeprovisionnement
(JITP) (p. 835)oujust-in-timeenregistrement (JITR) (p. 317).
À l'aide du JITP et du JITR, l'autorité de certification (CA) utilisée pour signer le certificat de l'appareil est
enregistrée auprès deAWS IoTet est reconnu parAWS IoTlorsque l'appareil se connecte pour la première
fois. L'appareil est approvisionné enAWS IoTlors de sa première connexion en utilisant les détails de son
modèle de provisionnement.
Pour plus d'informations sur un seul objet, le JITP, le JITR et le provisionnement en masse d'appareils
dotés de certificats uniques, voirthe section called “Mise en service d'appareils disposant de certificats
d'appareils” (p. 834).
• Les utilisateurs finaux ou les installateurs peuvent utiliser une application pour installer des certificats sur
leurs appareils IoT
Si vous ne pouvez pas installer de manière sécurisée des certificats clients uniques sur votre appareil
IoT avant qu'ils ne soient fournis à l'utilisateur final, mais que l'utilisateur final ou un installateur peut
utiliser une application pour enregistrer les appareils et installer les certificats d'appareils uniques, vous
souhaitez utiliser leapprovisionnement par un utilisateur de confiance (p. 830)processus.
Le recours à un utilisateur de confiance, tel qu'un utilisateur final ou un installateur avec un compte
connu, peut simplifier le processus de fabrication de l'appareil. Au lieu d'un certificat client unique, les
appareils disposent d'un certificat temporaire qui permet à l'appareil de se connecter àAWS IoTpendant 5
minutes seulement. Au cours de cette fenêtre de 5 minutes, l'utilisateur de confiance obtient un certificat
client unique d'une durée de vie plus longue et l'installe sur l'appareil. La durée de vie limitée du certificat
de réclamation minimise le risque d'un certificat compromis.
Pour plus d'informations, consultez the section called “Allocation par utilisateur approuvé” (p. 830).
• Les utilisateurs finaux NE PEUVENT PAS utiliser une application pour installer des certificats sur leurs
appareils IoT
Si aucune des options précédentes ne fonctionne dans votre solution IoT,approvisionnement par
sinistre (p. 828)le processus est une option. Grâce à ce processus, vos appareils IoT disposent d'un
certificat de réclamation qui est partagé par les autres appareils de la flotte. La première fois qu'un
appareil se connecte à un certificat de réclamation,AWS IoTenregistre l'appareil à l'aide de son modèle
de provisionnement et délivre à l'appareil son certificat client unique pour un accès ultérieur àAWS IoT.
Cette option permet le provisionnement automatique d'un appareil lorsqu'il se connecte àAWS IoT, mais
pourrait présenter un risque plus important en cas de compromission du certificat de réclamation. Si
un certificat de réclamation est compromis, vous pouvez le désactiver. La désactivation du certificat de
réclamation empêche l'enregistrement future de tous les appareils dotés de ce certificat de réclamation.
Toutefois, la désactivation du certificat de réclamation ne bloque pas les appareils déjà approvisionnés.
Pour plus d'informations, consultez the section called “Allocation par revendication” (p. 828).
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Approvisionnement des appareils dansAWS IoT
Lorsque vous allouez un appareil avec AWS IoT, vous devez créer des ressources afin que vos appareils
et AWS IoT puissent communiquer en toute sécurité. D'autres ressources peuvent être créées pour vous
aider à gérer votre flotte d'appareils. Les ressources suivantes peuvent être créées au cours du processus
de mise en service :
• Un objet IoT.
Les objets IoT sont des entrées dans le registre d'appareils AWS IoT. Chaque objet a un nom et un
ensemble d'attributs uniques, et est associé à un appareil physique. Les objets peuvent être définis à
l'aide d'un type d'objet ou regroupées en groupes d'objets. Pour plus d'informations, consultez Gestion
des appareils avec AWS IoT (p. 271).
Bien qu'elle ne soit pas nécessaire, la création d'un objet vous permet de gérer votre parc d'appareils
plus efficacement en recherchant les appareils par type d'objet, groupe d'objets et attributs d'objet. Pour
plus d'informations, consultez Indexation de parc (p. 861).

Note
Pour que Fleet Hub puisse indexer les données d'état de connectivité de votre objet,
approvisionner votre objet et le configurer de telle sorte que le nom de l'objet corresponde à
l'identifiant client utilisé lors de la demande de Connect.
• Un certificat X.509.
Les appareils utilisent des certificats X.509 pour effectuer une authentification mutuelle avec AWS
IoT. Vous pouvez enregistrer un certificat existant ou demander à AWS IoT de générer et d'enregistrer
un nouveau certificat pour vous. Vous associez un certificat à un appareil en l'attachant à l'objet qui
représente l'appareil. Vous devez également copier le certificat et la clé privée associée sur l'appareil.
Les appareils présentent le certificat lors de la connexion à AWS IoT. Pour plus d'informations, consultez
Authentification (p. 300).
• Une stratégie IoT.
Les politiques de l'IoT définissent les opérations qu'un appareil peut effectuer dansAWS IoT. Les
stratégies IoT sont attachées aux certificats des appareils. Lorsqu'un appareil présente le certificat à
AWS IoT, les autorisations spécifiées dans la stratégie lui sont octroyées. Pour plus d'informations,
consultez Autorisation (p. 339). Chaque appareil a besoin d'un certificat pour communiquer avec AWS
IoT.
AWS IoT prend en charge la mise en service automatisée de flotte à l'aide de modèles de mise en service.
Les modèles d'allocation décrivent les ressources requises par AWS IoT pour allouer votre appareil.
Les modèles contiennent des variables qui vous permettent d'utiliser un modèle pour mettre en service
plusieurs appareils. Lorsque vous allouez un appareil, vous spécifiez des valeurs pour les variables
spécifiques à l'appareil à l'aide d'un dictionnaire ou d'une carte. Pour mettre en service un autre appareil,
spécifiez de nouvelles valeurs dans le dictionnaire.
Vous pouvez utiliser l'allocation automatisée, que vos appareils disposent de certificats uniques (et de leur
clé privée associée) ou non.

API de mise en service de flotte
Il existe plusieurs catégories d'API utilisées dans le provisionnement de flotte :
• Ces fonctions de plan de contrôle créent et gèrent les modèles de provisionnement de flotte et
configurent les stratégies des utilisateurs approuvés.
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• CreateProvisioningTemplate
•
•
•
•
•

CreateProvisioningTemplateVersion
DeleteProvisioningTemplate
DeleteProvisioningTemplateVersion
DescribeProvisioningTemplate
DescribeProvisioningTemplateVersion

• ListProvisioningTemplates
• ListProvisioningTemplateVersions
• UpdateProvisioningTemplate
• Les utilisateurs approuvés peuvent utiliser cette fonction de plan de contrôle pour générer une demande
d'intégration temporaire. Cette réclamation temporaire est transmise à l'appareil lors de la configuration
du Wi-Fi ou d'une méthode similaire.
• CreateProvisioningClaim
• API MQTT utilisée au cours du processus de provisionnement par des périphériques avec un certificat de
demande de provisionnement incorporé dans un périphérique ou transmis par un utilisateur approuvé.
• the section called “CreateCertificateFromCsr” (p. 855)
• the section called “CreateKeysAndCertificate” (p. 857)
• the section called “RegisterThing” (p. 858)

Mise en service d'appareils qui ne disposent pas de
certificats d'appareils à l'aide de la mise en service
de flotte
En utilisantAWS IoTapprovisionnement de la flotte,AWS IoTpeut générer et délivrer en toute sécurité des
certificats d'appareil et des clés privées à vos appareils lorsqu'ils se connectent àAWS IoTpour la première
fois.AWS IoTfournit des certificats clients qui sont signés par l'autorité de certification racine d'Amazon.
Il existe deux façons d'utiliser la mise en service de flotte :
• Approvisionnement par sinistre (p. 828)
• Approvisionnement par un utilisateur de confiance (p. 830)

Allocation par revendication
Les appareils peuvent être fabriqués avec un certificat de revendication de mise en service et une clé
privée (qui sont des informations d'identification à usage spécial) intégrés. Si ces certificats sont enregistrés
avec AWS IoT, le service peut les échanger contre des certificats d'appareil uniques que l'appareil peut
utiliser pour des opérations effectuées régulièrement. Le processus comprend les étapes suivantes :

Avant de livrer l'appareil
1.

AppelezCreateProvisioningTemplatepour créer un modèle de mise en service. Cette API
renvoie un ARN de modèle. Pour plus d'informations, consultez API MQTT de mise en service des
appareils (p. 854).
Vous pouvez également créer un modèle d'allocation de parc dans la console AWS IoT.
a.

Dans le panneau de navigation, choisissezConnexion, puis choisissezModèles de
provisionnement de flotte.

828

AWS IoT Core Guide du développeur
Allocation par revendication

b.

ChoisissezCréer un modèleet suivez les instructions.

2.

Créez les certificats et les clés privées associées qui seront utilisés comme certificats de
revendications de mise en service.

3.

Enregistrez ces certificats auprès d’AWS IoT et associez une stratégie IoT qui restreint l'utilisation des
certificats. L'exemple suivant de stratégie IoT limite l'utilisation du certificat associé à cette stratégie
aux appareils mis en service.
{

*",

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Publish","iot:Receive"],
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topic/$aws/certificates/create/

"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topic/$aws/provisioningtemplates/templateName/provision/*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topicfilter/$aws/certificates/
create/*",
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:topicfilter/$aws/provisioningtemplates/templateName/provision/*"
]
}
]
}

4.

Accordez au service AWS IoT l'autorisation de créer ou de mettre à jour des ressources IoT telles que
des objets et des certificats dans votre compte lors de la mise en service des appareils. Pour ce faire,
connectez la stratégie gérée AWSIoTThingsRegistration à un rôle IAM (appelé le rôle de mise en
service) qui approuve le mandataire du service AWS IoT.

5.

Fabriquez l'appareil avec le certificat de revendication de mise en service intégré de manière
sécurisée.

L'appareil est maintenant prêt à être livré là où il sera installé pour être utilisé.

Important
Les clés privées des revendications de mise en service doivent être sécurisées à tout moment,
y compris sur l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliserAWS IoT CloudWatch métriques et
journaux pour détecter les signes de mauvaise utilisation. Si vous détectez une utilisation abusive,
désactivez le certificat de demande d'approvisionnement afin qu'il ne puisse pas être utilisé pour le
provisionnement des appareils.

Pour initialiser l’appareil à utiliser
1.

L'appareil utilise le AWS IoTSDK pour appareils, SDK mobiles etAWS IoTClient d'appareil (p. 1339)
pour se connecter et s'authentifier auprès d'AWS IoT à l'aide du certificat de demande de mise en
service qu'il a installé.
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Note
Pour des raisons de sécurité, lecertificateOwnershipTokenrenvoyé
parCreateCertificateFromCsr (p. 855)etCreateKeysAndCertificate (p. 857)expire
au bout d'une heure.RegisterThing (p. 858)doit être appelé
avant lecertificateOwnershipTokenexpire. Si le certificat créé
parCreateCertificateFromCsr (p. 855)ouCreateKeysAndCertificate (p. 857)n'a
pas été activé et n'a pas été associé à une politique ou à un objet au moment
où le jeton expire, le certificat est supprimé. Si le jeton expire, l'appareil peut
appelerCreateCertificateFromCsr (p. 855)ouCreateKeysAndCertificate (p. 857)une
fois de plus pour générer un nouveau certificat.
2.

L'appareil obtient un certificat permanent et une clé privée en utilisant l'une de ces options. L’appareil
utilisera le certificat et la clé pour toute authentification future auprès d’AWS IoT.
a.

AppelezCreateKeysAndCertificate (p. 857)pour créer un nouveau certificat et une
nouvelle clé privée à l'aide duAWSautorité de certification.
Ou

b.
3.

AppelezCreateCertificateFromCsr (p. 855)pour générer un certificat à partir d'une
demande de signature de certificat qui préserve la sécurité de sa clé privée.

À partir de l'appareil, appelez RegisterThing (p. 858) pour enregistrer ce dernier auprès d'AWS
IoT et créer des ressources cloud.
Le service Fleet Provisioning crée des ressources cloud telles que des objets, des groupes d'objets et
des attributs, tels que définis dans le modèle de provisionnement.

4.

Après avoir enregistré le certificat permanent sur l’appareil, celui-ci doit se déconnecter de la session
qu'il a ouverte avec le certificat de revendication de mise en service et se reconnecter à l'aide du
certificat permanent.

L'appareil est maintenant prêt à communiquer normalement avec AWS IoT.

Allocation par utilisateur approuvé
Dans de nombreux cas, un appareil se connecte à AWS IoT pour la première fois lorsqu'un utilisateur
approuvé, comme un utilisateur final ou un technicien d'installation utilise une application mobile pour
configurer l'appareil dans à l'endroit où il est déployé.

Important
Vous devez gérer l'accès et l'autorisation de l'utilisateur approuvé pour effectuer cette procédure.
Pour ce faire, vous pouvez créer et gérer un compte pour l'utilisateur de confiance qui l'authentifie
et lui donne accès auAWS IoTfonctionnalités et opérations d'API requises pour effectuer cette
procédure.

Avant de livrer l'appareil
1.

AppelezCreateProvisioningTemplatepour créer un modèle de provisionnement et renvoyer
sonTemplateArnetTemplateName.

2.

Créez un rôle IAM utilisé par un utilisateur de confiance pour lancer le processus de provisionnement.
Le modèle de mise en service permet uniquement à cet utilisateur de mettre en service un appareil.
Par exemple :
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateProvisioningClaim"
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}

],
"Resource": [
"arn:aws:iot:aws-region:aws-account-id:provisioningtemplate/templateName"
]

3.

Accordez au service AWS IoT l'autorisation de créer ou de mettre à jour des ressources IoT telles que
des objets et des certificats dans votre compte lors de la mise en service des appareils. Pour cela,
vous attachez leAWSIoTThingsRegistrationstratégie gérée vers un rôle IAM (appelérôle de mise
en service) qui fait confiance auAWS IoTPrincipal de service.

4.

Fournissez les moyens d'identifier vos utilisateurs de confiance, par exemple en leur fournissant
un compte capable de les authentifier et d'autoriser leurs interactions avec leAWSOpérations d'API
nécessaires pour enregistrer leurs appareils.

Pour initialiser l’appareil à utiliser
1.

Un utilisateur de confiance se connecte à votre application mobile ou service web de mise en service.

2.

L'application mobile ou l'application Web utilise le rôle et les appels
IAMCreateProvisioningClaimpour obtenir un certificat de demande d'approvisionnement
temporaire auprès deAWS IoT.

Note
Pour des raisons de sécurité, le certificat d'approvisionnement temporaire
quiCreateProvisioningClaimles retours expirent au bout de cinq minutes. Les étapes
suivantes doivent renvoyer un certificat valide avant l'expiration du certificat de revendication
de mise en service temporaire. Les certificats de revendication de mise en service temporaire
n'apparaissent pas dans la liste des certificats de votre compte.
3.

L'application mobile ou l'application web fournit le certificat de revendication de mise en service à
l'appareil ainsi que toutes les informations de configuration nécessaires, notamment les informations
d'identification Wi-Fi.

4.

L'appareil utilise le certificat de revendication de mise en service temporaire pour se connecter à AWS
IoT à l'aide du AWS IoTSDK pour appareils, SDK mobiles etAWS IoTClient d'appareil (p. 1339).

5.

L'appareil obtient un certificat permanent et une clé privée en utilisant l'une de ces options dans les
cinq minutes suivant la connexion àAWS IoTavec le certificat de demande d'approvisionnement
temporaire. L'appareil utilisera le certificat et la clé. Ces options seront renvoyées pour toutes les future
authentifications avecAWS IoT.
a.

AppelezCreateKeysAndCertificate (p. 857)pour créer un nouveau certificat et une
nouvelle clé privée à l'aide duAWSautorité de certification.
Ou

b.

AppelezCreateCertificateFromCsr (p. 855)pour générer un certificat à partir d'une
demande de signature de certificat qui préserve la sécurité de sa clé privée.

Note
RappelezvousCreateKeysAndCertificate (p. 857)ouCreateCertificateFromCsr (p. 855)doit
renvoyer un certificat valide dans les cinq minutes suivant la connexion àAWS IoTavec le
certificat de demande d'approvisionnement temporaire.
6.

L'appareil appelle RegisterThing (p. 858) pour enregistrer l'appareil auprès d'AWS IoT et créer
des ressources cloud.
Le service de mise en service de flotte crée des ressources cloud telles que des objets IoT, des
groupes d'objets et des attributs, tels que définis dans le modèle de mise en service.
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7.

Après avoir enregistré le certificat permanent sur l’appareil, celui-ci doit se déconnecter de la session
qu'il a ouverte avec le certificat de revendication de mise en service temporaire et se reconnecter à
l'aide du certificat permanent.

L'appareil est maintenant prêt à communiquer normalement avec AWS IoT.

Utilisation des hooks de pré-provisionnement avec
l'interface de ligne de commande AWS
La procédure suivante crée un modèle de mise en service avec des hooks de mise en service en amont. La
fonction Lambda utilisée ici est un exemple qui peut être modifié.

Pour créer et appliquer un hook de mise en service en amont à un modèle de mise en service
1.

Créez une fonction Lambda dont les entrées et les sorties sont définies. Les fonctions Lambda sont
hautement personnalisablesallowProvisioningetparameterOverridessont nécessaires pour
créer des hooks de pré-approvisionnement. Pour plus d'informations sur la création de fonctions
Lambda, consultezA l'aide deAWS Lambdaavec leAWSInterface de ligne de commande.
Voici un exemple de sortie de fonction Lambda :
{

}

2.

"allowProvisioning": True,
"parameterOverrides": {
"incomingKey0": "incomingValue0",
"incomingKey1": "incomingValue1"
}

AWS IoTutilise des politiques basées sur les ressources pour appeler Lambda, vous devez donc
donnerAWS IoTautorisation d'appeler votre fonction Lambda.

Important
Assurez-vous d'inclure lesource-arnousource-accountdans les clés contextuelles de
condition globale des politiques associées à votre action Lambda afin d'empêcher toute
manipulation des autorisations. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter
Prévention du député confus entre services (p. 351).
Voici un exemple avec utilisation deajout d'autorisationdonnez l'autorisation IoT à votre Lambda.
aws lambda add-permission \
--function-name myLambdaFunction \
--statement-id iot-permission \
--action lambda:InvokeFunction \
--principal iot.amazonaws.com

3.

Ajoutez un hook de mise en service en amont de mise en service en utilisantcreate-provisioningtemplateouupdate-provisioning-templatecommande.
L'exemple d'interface de ligne de commande suivant utilisecreate-provisioning-templatepour créer un
modèle de provisionnement comportant des hooks de pré-approvisionnement :
aws iot create-provisioning-template \
--template-name myTemplate \
--provisioning-role-arn arn:aws:iam:us-east-1:1234564789012:role/myRole \
--template-body file://template.json \

832

AWS IoT Core Guide du développeur
Utilisation des hooks de pré-provisionnement
avec l'interface de ligne de commande AWS
--pre-provisioning-hook file://hooks.json

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

"templateArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:provisioningtemplate/
myTemplate",
"defaultVersionId": 1,
"templateName": myTemplate
}

Pour gagner du temps, vous pouvez également charger un paramètre à partir d'un fichier au lieu de
le taper en tant que valeur de paramètre de ligne de commande. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueChargerAWS CLIParamètres d'un fichier. Le code suivant illustre le paramètre
template au format JSON étendu :
{

"Parameters" : {
"DeviceLocation": {
"Type": "String"
}
},
"Mappings": {
"LocationTable": {
"Seattle": {
"LocationUrl": "https://example.aws"
}
}
},
"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"AttributePayload" : {
"version" : "v1",
"serialNumber" : "serialNumber"
},
"ThingName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
"ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingTypePrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
"ThingGroups" : ["widgets", "WA"],
"BillingGroup": "BillingGroup"
},
"OverrideSettings" : {
"AttributePayload" : "MERGE",
"ThingTypeName" : "REPLACE",
"ThingGroups" : "DO_NOTHING"
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
"Status" : "Active"
}
},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:504350838278:topic/foo/

bar"]

}

}

}

}]

},
"DeviceConfiguration": {
"FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
"LocationUrl": {
"Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"},
"LocationUrl"]}
}

}

Le code suivant illustre le paramètre pre-provisioning-hook au format JSON étendu :
{

"targetArn" : "arn:aws:lambda:useast-1:765219403047:function:pre_provisioning_test",
"payloadVersion" : "2020-04-01"
}

Mise en service d'appareils disposant de certificats
d'appareils
AWS IoT propose trois méthodes pour mettre en service les appareils lorsqu'ils disposent déjà d'un
certificat d'appareil (et d'une clé privée associée) :
• Mise en service d'un objet unique avec un modèle de mise en service. Cette option convient si vous
devez uniquement mettre en service des appareils un par un.
• Just-in-time provisionnement (JITP) avec un modèle qui provisionne un appareil lors de sa première
connexion àAWS IoT. Cette option convient si vous devez enregistrer un grand nombre d'appareils, mais
que vous n'avez pas d'informations sur ceux-ci que vous pouvez assembler dans une liste de mise en
service en bloc.
• Enregistrement en bloc. Cette option vous permet de spécifier une liste de valeurs de modèle de mise en
service d'objet unique qui sont stockées dans un fichier au sein d'un compartiment S3. Cette approche
fonctionne bien si vous avez un grand nombre d'appareils connus dont vous pouvez assembler les
caractéristiques souhaitées dans une liste.
Rubriques
• Mise en service d'un seul objet (p. 834)
• Just-in-time provisionnement (p. 835)
• Enregistrement en bloc (p. 839)

Mise en service d'un seul objet
Pour approvisionner un objet, utilisezRegisterThingAPI ouregister-thingcommande La commande de
l'interface de ligne de commande register-thing accepte les arguments suivants :
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--template-body
Modèle de mise en service.
--parameters
Liste de paires nom-valeur pour les paramètres utilisés dans le modèle de mise en service, au format
JSON (par exemple, {"ThingName" : "MyProvisionedThing", "CSR" : "csr-text"}).
Consultez Mise en service des modèles (p. 840).
RegisterThingouregister-thingrenvoie les ARN des ressources et le texte du certificat qu'elle a créé :
{

"certificatePem": "certificate-text",
"resourceArns": {
"PolicyLogicalName": "arn:aws:iot:uswest-2:123456789012:policy/2A6577675B7CD1823E271C7AAD8184F44630FFD7",
"certificate": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:cert/
cd82bb924d4c6ccbb14986dcb4f40f30d892cc6b3ce7ad5008ed6542eea2b049",
"thing": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:thing/MyProvisionedThing"
}
}

Si un paramètre est omis du dictionnaire, la valeur par défaut est utilisée. Si aucune valeur par défaut n'est
spécifiée, le paramètre n'est pas remplacé par une valeur.

Just-in-time provisionnement
Vous pouvez utiliser just-in-time provisionnement (JITP) pour approvisionner vos appareils lors de
leur première tentative de connexion àAWS IoT. Pour mettre en service l'appareil, vous devez activer
l'enregistrement automatique et associer un modèle de mise en service au certificat CA utilisé pour signer
le certificat d'appareil. Les réussites et les erreurs de provisionnement sont enregistrées sousMétriques de
mise en service d'appareils (p. 465)dans Amazon CloudWatch.
Rubriques
• Présentation JTP (p. 835)
• Enregistrer une autorité de certification à l'aide du modèle (p. 837)
• Enregistrer CA en utilisant le nom du modèle de provisioning (p. 839)

Présentation JTP
Lorsqu'un appareil tente de se connecter àAWS IoTen utilisant un certificat signé par un certificat CA
enregistré,AWS IoTcharge le modèle à partir du certificat de l'autorité de certification et l'utilise pour
appelerRegisterThing (p. 858). Le flux de travail JITP enregistre d'abord un certificat dont la valeur
d'état estPENDING_ACTIVATION. Une fois le flux de mise en service du périphérique terminé, le statut du
certificat passe àACTIVE.
AWS IoT définit les paramètres suivants que vous pouvez déclarer et référencer dans les modèles de mise
en service :
• AWS::IoT::Certificate::Country
• AWS::IoT::Certificate::Organization
• AWS::IoT::Certificate::OrganizationalUnit
• AWS::IoT::Certificate::DistinguishedNameQualifier
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• AWS::IoT::Certificate::StateName
• AWS::IoT::Certificate::CommonName
• AWS::IoT::Certificate::SerialNumber
• AWS::IoT::Certificate::Id
Les valeurs de ces paramètres de modèle de mise en service sont limitées à ce que la mise en
service JITP peut extraire du champ d'objet du certificat de l'appareil qui est mis en service. Le
certificat doit contenir des valeurs pour tous les paramètres du corps du modèle. Le paramètre
AWS::IoT::Certificate::Id fait référence à un ID généré en interne, et non un ID qui est contenu
dans le certificat. Vous pouvez obtenir la valeur de cet ID à l'aide de la fonction principal() à l'intérieur
d'une règle AWS IoT.

Note
Vous pouvez provisionner des appareils en utilisantAWS IoT Core just-in-time fonctionnalité de
provisionnement (JITP) sans avoir à envoyer l'intégralité de la chaîne de confiance lors de la
première connexion d'un appareil àAWS IoT Core. La présentation du certificat CA est facultative,
mais l'appareil doit envoyer leIndication du nom du serveur (SNI)extension lorsqu'elle se connecte
àAWS IoT Core.

Exemple de corps du modèle
Le fichier JSON suivant est un exemple de corps de modèle d'un modèle JITP complet.
{

"Parameters":{
"AWS::IoT::Certificate::CommonName":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Country":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Id":{
"Type":"String"
}
},
"Resources":{
"thing":{
"Type":"AWS::IoT::Thing",
"Properties":{
"ThingName":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::CommonName"
},
"AttributePayload":{
"version":"v1",
"serialNumber":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber"
}
},
"ThingTypeName":"lightBulb-versionA",
"ThingGroups":[
"v1-lightbulbs",
{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Country"
}
]
},
"OverrideSettings":{
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"AttributePayload":"MERGE",
"ThingTypeName":"REPLACE",
"ThingGroups":"DO_NOTHING"

}
},
"certificate":{
"Type":"AWS::IoT::Certificate",
"Properties":{
"CertificateId":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Id"
},
"Status":"ACTIVE"
}
},
"policy":{
"Type":"AWS::IoT::Policy",
"Properties":{
"PolicyDocument":"{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Effect
\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

Cet exemple de modèle déclare des valeurs pour les paramètres de mise en service
AWS::IoT::Certificate::CommonName, AWS::IoT::Certificate::SerialNumber,
AWS::IoT::Certificate::Country et AWS::IoT::Certificate::Id qui sont extraits du certificat
et utilisés dans la section Resources. Le flux de travail JITP utilise ensuite ce modèle pour effectuer les
actions suivantes :
• Enregistrer un certificat et définir son état sur PENDING_ACTIVE.
• Créer une ressource d'objet.
• Créer une ressource de stratégie.
• Attacher la stratégie au certificat.
• Attacher le certificat à l'objet.
• Mettre à jour le statut du certificat en ACTIVE.
Notez que le provisionnement de l'appareil échoue si le certificat ne possède pas toutes
les propriétés mentionnées dans leParameterssection dutemplateBody. Par exemple,
siAWS::IoT::Certificate::Countryest inclus dans le modèle, mais le certificat ne possède pas
deCountrypropriété, le provisionnement de l'appareil échoue.
Vous pouvez également utiliser CloudTrail pour résoudre les problèmes rencontrés avec votre modèle
JITP. Pour plus d'informations sur les métriques que enregistre Amazon CloudWatch, consultezMétriques
de mise en service d'appareils (p. 465). Pour plus d'informations sur les modèles de mise en service,
consultezModèles de provisionnement (p. 840).

Note
Au cours du processus de provisionnement, just-in-time appels de provisionnement (JITP)
autresAWS IoTopérations d'API du plan de contrôle. Ces appels peuvent dépasser laAWS
IoTLimitation des quotasconfiguré pour votre compte et entraîne des appels limités.
ContacterAWSSupport à la clientèlepour augmenter vos quotas de limitation si nécessaire.

Enregistrer une autorité de certification à l'aide du modèle
Pour enregistrer une autorité de certification à l'aide d'un modèle de provisionnement complet, procédez
comme suit :
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1.

Enregistrez votre modèle de provisionnement et les informations ARN du rôle, comme dans l'exemple
suivant, sous forme de fichier JSON :
{

"templateBody" : "{\r\n
\"Parameters\" : {\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::CommonName\": {\r\n
\"Type\": \"String\"\r\n
},\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber\": {\r\n
\"Type
\": \"String\"\r\n
},\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::Country\": {\r\n
\"Type\": \"String\"\r\n
},\r\n
\"AWS::IoT::Certificate::Id
\": {\r\n
\"Type\": \"String\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"Resources
\": {\r\n
\"thing\": {\r\n
\"Type\": \"AWS::IoT::Thing\",\r\n
\"Properties\": {\r\n
\"ThingName\": {\r\n
\"Ref\": \"AWS::IoT::Certificate::CommonName\"\r\n
},\r\n
\"AttributePayload\": {\r\n
\"version\": \"v1\",
\r\n
\"serialNumber\": {\r\n
\"Ref\":
\"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"ThingTypeName\": \"lightBulb-versionA\",\r\n
\"ThingGroups\": [\r\n
\"v1-lightbulbs\",\r\n
{\r\n
\"Ref\": \"AWS::IoT::Certificate::Country
\"\r\n
}\r\n
]\r\n
},\r\n
\"OverrideSettings\": {\r\n
\"AttributePayload\": \"MERGE\",\r\n
\"ThingTypeName\": \"REPLACE\",\r\n
\"ThingGroups\":
\"DO_NOTHING\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"certificate\": {\r\n
\"Type\": \"AWS::IoT::Certificate\",\r\n
\"Properties\": {\r\n
\"CertificateId\": {\r\n
\"Ref\": \"AWS::IoT::Certificate::Id
\"\r\n
},\r\n
\"Status\": \"ACTIVE\"\r\n
},
\r\n
\"OverrideSettings\": {\r\n
\"Status\": \"DO_NOTHING
\"\r\n
}\r\n
},\r\n
\"policy\": {\r\n
\"Type
\": \"AWS::IoT::Policy\",\r\n
\"Properties\": {\r\n
\"PolicyDocument\": \"{ \\\"Version\\\": \\\"2012-10-17\\\", \\\"Statement\\\": [{ \\
\"Effect\\\": \\\"Allow\\\", \\\"Action\\\":[\\\"iot:Publish\\\"], \\\"Resource\\\": [\
\\"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic\/foo\/bar\\\"] }] }\"\r\n
}\r\n
}\r\n
}\r\n}",
"roleArn" : "arn:aws:iam::123456789012:role/JITPRole"
}

Dans cet exemple, la valeur detemplateBodyle champ doit être un objet JSON spécifié sous
forme de chaîne échappée et ne peut utiliser que les valeurs duliste précédente (p. 835). Vous
pouvez utiliser différents outils pour créer l'objet JSON requis, par exemple json.dumps (Python)
ou JSON.stringify (Node). La valeur du champ roleARN doit être l'ARN d'un rôle qui est le
AWSIoTThingsRegistration attaché à celui-ci. De plus, votre modèle peut utiliser un PolicyName
au lieu du PolicyDocument en ligne dans l'exemple.
2.

Enregistrez un certificat CA auprès duRegisterCACertificateOpération d'API ouregister-cacertificatecommande Vous allez spécifier le répertoire du modèle de provisionnement et les
informations ARN du rôle que vous avez enregistrées à l'étape précédente :
Voici un exemple de la marche à suivre :DEFAULTMode utilisant le modeAWS CLI :
aws iot register-ca-certificate --ca-certificate file://your-ca-cert --verificationcert file://your-verification-cert
--set-as-active --allow-auto-registration --registration-config
file://your-template

Voici un exemple de la marche à suivre :SNI_ONLYMode utilisant le modeAWS CLI :
aws iot register-ca-certificate --ca-certificate file://your-ca-cert --certificatemode SNI_ONLY
--set-as-active --allow-auto-registration --registration-config
file://your-template
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Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueEnregistrez vos certificats CA.
3.

(Facultatif) Mettez à jour les paramètres d'un certificat CA à l'aide duUpdateCACertificateOpération
d'API ouupdate-ca-certificatecommande
Voici un exemple de mise à jour d'un certificat de CA à l'aide duAWS CLI :
aws iot update-ca-certificate --certificate-id caCertificateId
--new-auto-registration-status ENABLE --registration-config
file://your-template

Enregistrer CA en utilisant le nom du modèle de provisioning
Pour enregistrer une autorité de certification à l'aide d'un nom de modèle d'approvisionnement, procédez
comme suit :
1.

Enregistrez le corps de votre modèle de provisionnement sous forme de fichier JSON. Vous trouverez
un exemple de corps de modèle dansExemple de corps du modèle (p. 836).

2.

Pour créer un modèle de provisionnement, utilisez leCreateProvisioningTemplateAPI oucreateprovisioning-templateCommande de l'l'l'
aws iot create-provisioning-template --template-name your-template-name \
--template-body file://your-template-body.json --type JITP \
--provisioning-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/test

Note
Pour just-in-time provisionnement (JITP), vous devez spécifier le type de modèle àJITPlors
de la création du modèle de mise en service. Pour plus d'informations sur le type de modèle,
consultezCreateProvisioningTemplatedans leAWSRéférence API.
3.

Pour enregistrer CA avec le nom du modèle, utilisezRegisterCACertificateAPI ouregister-cacertificateCommande de l'l'l'
aws iot register-ca-certificate --ca-certificate file://your-ca-cert --verificationcert file://your-verification-cert \
--set-as-active --allow-auto-registration --registration-config
templateName=your-template-name

Enregistrement en bloc
Vous pouvez utiliser le pluginstart-thing-registration-taskcommande pour enregistrer des
choses en masse. Cette commande utilise un modèle de provisionnement, un nom de compartiment
S3, un nom de clé et un ARN de rôle qui permet d'accéder au fichier du compartiment S3. Le fichier du
compartiment S3 contient les valeurs utilisées pour remplacer les paramètres dans le modèle. Le fichier
doit être au format JSON délimité par une nouvelle ligne. Chaque ligne contient toutes les valeurs des
paramètres pour l'enregistrement d'un seul appareil. Par exemple :
{"ThingName": "foo", "SerialNumber": "123", "CSR": "csr1"}
{"ThingName": "bar", "SerialNumber": "456", "CSR": "csr2"}

Les opérations d'API liées à l'enregistrement groupé suivantes peuvent être utiles :
• ListThingRegistrationTasks : Répertorie les tâches de provisionnement en masse en cours.
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• DescribeThingRegistrationTask : Fournit des informations sur une tâche d'enregistrement d'objets en
bloc.
• StopThingRegistrationTask : Arrête une tâche d'enregistrement d'objets en bloc.
• ListThingRegistrationTaskReports : Utilisé pour vérifier les résultats et les échecs d'une tâche
d'enregistrement d'objets en bloc.

Note
• Vous ne pouvez exécuter qu'une seule tâche d'enregistrement en bloc à la fois (par compte).
• Opérations d'enregistrement groupées (appelez d'AWS IoTopérations d'API du plan de contrôle.
Ces appels peuvent dépasser laAWS IoTLimitation des quotassur votre compte et provoquez
des erreurs d'accélérateur. ContacterAWSSupport à la clientèlepour augmenter votreAWS
IoTlimitation des quotas, si nécessaire.

Mise en service des modèles
Un modèle de mise en service est un document JSON qui utilise des paramètres pour décrire les
ressources que votre appareil doit utiliser afin d'interagir avec AWS IoT. Un modèle de provisionnement
contient deux sections :ParametersetResources. Il existe deux types de modèles de mise en service
dans AWS IoT. L'un est utilisé pour just-in-time le provisionnement (JITP) et l'enregistrement en bloc, et le
second est utilisé pour le provisionnement de la flotte.
Rubriques
• Section Parameters (p. 840)
• Section Resources (p. 841)
• Exemple de modèle pour un enregistrement groupé (p. 844)
• Exemple de modèle pour just-in-timeprovisionnement (JITP) (p. 845)
• Mise en service de flotte (p. 846)

Section Parameters
La section Parameters déclare les paramètres utilisés dans la section Resources. Chaque paramètre
déclare un nom, un type et une valeur facultative par défaut. La valeur par défaut est utilisée lorsque le
dictionnaire transmis avec le modèle ne contient pas de valeur pour le paramètre. La section Parameters
d'un modèle de document ressemble à ce qui suit :
{

}

"Parameters" : {
"ThingName" : {
"Type" : "String"
},
"SerialNumber" : {
"Type" : "String"
},
"Location" : {
"Type" : "String",
"Default" : "WA"
},
"CSR" : {
"Type" : "String"
}
}
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Cet extrait de corps de modèle déclare quatre paramètres :ThingName,SerialNumber,Location, etCSR.
Tous ces paramètres sont de type String. Le paramètre Location déclare la valeur par défaut "WA".

Section Resources
Dans laResourcesune section du corps du modèle déclare les ressources requises pour que votre
appareil puisse communiquer avecAWS IoT: un objet, un certificat et une ou plusieurs politiques IoT.
Chaque ressource spécifie un nom logique, un type et un ensemble de propriétés.
Un nom logique vous permet de faire référence à une ressource à un autre endroit dans le modèle.
Le type indique le type de ressource que vous déclarez. Les types valides sont :
• AWS::IoT::Thing
• AWS::IoT::Certificate
• AWS::IoT::Policy
Les propriétés que vous spécifiez dépendent du type de ressource que vous déclarez.

Ressources d'objet
Les ressources d'objet sont déclarées à l'aide des propriétés suivantes :
• ThingName: String.
• AttributePayload - Facultatif. Liste de paires nom-valeur.
• ThingTypeName - Facultatif. Chaîne d'un type d'objet associé pour l'objet.
• ThingGroups - Facultatif. Liste des groupes auxquels l'objet appartient.
• BillingGroup - Facultatif. Chaîne correspondant au nom d'un groupe de facturation associé.

Ressources de certificat
Les certificats peuvent être spécifiés de l'une des façons suivantes :
• Demande de signature du certificat (CSR).
• ID d'un certificat d'appareil existant. (Seuls les ID de certificat peuvent être utilisés avec un modèle
d'allocation de parc.)
• Certificat d'appareil créé avec un certificat CA enregistré auprès d'AWS IoT. Si vous avez plusieurs
certificats CA enregistrés avec le même champ d'objet, vous devez également transmettre le
certificat CA utilisé pour signer le certificat de l'appareil.

Note
Lorsque vous déclarez un certificat dans un modèle, vous devez uniquement utiliser ces
méthodes. Par exemple, si vous utilisez une CSR, vous ne pouvez pas spécifier d'ID de certificat
ou de certificat d'appareil. Pour plus d'informations, consultez Certificats client X.509 (p. 304).
Pour plus d'informations, consultez Présentation des certificats X.509 (p. 301).
Les ressources de certificat sont déclarées à l'aide des propriétés suivantes :
• CertificateSigningRequest: String.
• CertificateId: String.
• CertificatePem: String.
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• CACertificatePem: String.
• Status - Facultatif. Chaîne qui peut être ACTIVE ou INACTIVE. ACTIVE est l'option sélectionnée par
défaut.
Exemples :
• Certificat spécifié avec une CSR :
{

}

"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateSigningRequest": {"Ref" : "CSR"},
"Status" : "ACTIVE"
}
}

• Certificat spécifié avec un ID de certificat existant :
{

}

"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateId": {"Ref" : "CertificateId"}
}
}

• Certificat spécifié avec un fichier .pem de certificat et un fichier .pem de certificat de CA existants :
{

}

"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CACertificatePem": {"Ref" : "CACertificatePem"},
"CertificatePem": {"Ref" : "CertificatePem"}
}
}

Ressources de politique
Les ressources de stratégie sont déclarées à l'aide de l'une des propriétés suivantes :
• PolicyName - Facultatif. String. Un hachage du document de stratégie est utilisé par défaut. Dans
laPolicyNamene peut que référencerAWS IoTdes politiques, mais pas des politiques IAM. Si vous
utilisez une stratégie AWS IoT existante, pour la propriété PolicyName, saisissez le nom de la stratégie.
N'incluez pas la propriété PolicyDocument.
• PolicyDocument - Facultatif. Un objet JSON spécifié comme une chaîne placée dans une séquence
d'échappement. Si PolicyDocument n'est pas fourni, la stratégie doit déjà être créée.

Note
Si une section Policy est présente, PolicyName ou PolicyDocument, mais pas les deux, doit
être spécifié.
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Remplacer les paramètres
Si un modèle spécifie une ressource qui existe déjà, la section OverrideSettings vous permet de
spécifier l'action à effectuer :
DO_NOTHING
Conserver la ressource telle qu'elle est.
REPLACE
Remplacer la ressource par celle qui est spécifiée dans le modèle.
FAIL
Entraîner l'échec de la demande avec ResourceConflictsException.
MERGE
Valide uniquement pour les propriétés ThingGroups et AttributePayload d'un thing. Fusionnez
les attributs existants ou les appartenances aux groupes de l'objet avec ceux spécifiés dans le modèle.
Lorsque vous déclarez une ressource d'objet, vous pouvez spécifier OverrideSettings pour les
propriétés suivantes :
• ATTRIBUTE_PAYLOAD
• THING_TYPE_NAME
• THING_GROUPS
Lorsque vous déclarez une ressource de certificat, vous pouvez spécifier OverrideSettings pour la
propriété Status.
OverrideSettings n'est pas disponible pour les ressources de stratégie.

Exemple de ressource
L'extrait de modèle suivant déclare un objet, un certificat et une stratégie :
{

"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"ThingName" : {"Ref" : "ThingName"},
"AttributePayload" : { "version" : "v1", "serialNumber" :
"SerialNumber"}},
"ThingTypeName" : "lightBulb-versionA",
"ThingGroups" : ["v1-lightbulbs", {"Ref" : "Location"}]
},
"OverrideSettings" : {
"AttributePayload" : "MERGE",
"ThingTypeName" : "REPLACE",
"ThingGroups" : "DO_NOTHING"
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateSigningRequest": {"Ref" : "CSR"},
"Status" : "ACTIVE"
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}
},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
[{ \"Effect\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

L'objet est déclaré avec :
• Le nom logique "thing".
• Le type AWS::IoT::Thing.
• Un ensemble de propriétés d'objet.
Les propriétés d'objet comprennent le nom de l'objet, un ensemble d'attributs, un nom de type d'objet
facultatif et une liste facultative de groupes d'objets auxquels l'objet appartient.
Les paramètres sont référencés par {"Ref":"parameter-name"}. Lorsque le modèle est évalué, les
paramètres sont remplacés par la valeur du paramètre à partir du dictionnaire transmis avec le modèle.
Le certificat est déclaré avec :
• Le nom logique "certificate".
• Le type AWS::IoT::Certificate.
• Un ensemble de propriétés.
Les propriétés incluent la CSR pour le certificat et la définition de l'état sur ACTIVE. Le texte de la CSR
est transmis en tant que paramètre dans le dictionnaire transmis avec le modèle.
La stratégie est déclarée avec :
• Le nom logique "policy".
• Le type AWS::IoT::Policy.
• Le nom d'une stratégie existante ou un document de stratégie.

Exemple de modèle pour un enregistrement groupé
Le fichier JSON suivant est un exemple de modèle de mise en service complet qui spécifie le certificat avec
une CSR :
(La valeur du champ PolicyDocument doit être un objet JSON spécifié comme une chaîne placée dans
une séquence d'échappement.)
{

"Parameters" : {
"ThingName" : {
"Type" : "String"
},
"SerialNumber" : {
"Type" : "String"
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},
"Location" : {
"Type" : "String",
"Default" : "WA"
},
"CSR" : {
"Type" : "String"
}

},
"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"ThingName" : {"Ref" : "ThingName"},
"AttributePayload" : { "version" : "v1", "serialNumber" : {"Ref" :
"SerialNumber"}},
"ThingTypeName" : "lightBulb-versionA",
"ThingGroups" : ["v1-lightbulbs", {"Ref" : "Location"}]
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateSigningRequest": {"Ref" : "CSR"},
"Status" : "ACTIVE"
}
},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\":
[{ \"Effect\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

Exemple de modèle pour just-in-timeprovisionnement
(JITP)
Le fichier JSON suivant est un exemple de modèle de mise en service complet qui spécifie un certificat
existant avec un ID de certificat :
{

"Parameters":{
"AWS::IoT::Certificate::CommonName":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Country":{
"Type":"String"
},
"AWS::IoT::Certificate::Id":{
"Type":"String"
}
},
"Resources":{
"thing":{
"Type":"AWS::IoT::Thing",
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"Properties":{
"ThingName":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::CommonName"
},
"AttributePayload":{
"version":"v1",
"serialNumber":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::SerialNumber"
}
},
"ThingTypeName":"lightBulb-versionA",
"ThingGroups":[
"v1-lightbulbs",
{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Country"
}
]
},
"OverrideSettings":{
"AttributePayload":"MERGE",
"ThingTypeName":"REPLACE",
"ThingGroups":"DO_NOTHING"
}

},
"certificate":{
"Type":"AWS::IoT::Certificate",
"Properties":{
"CertificateId":{
"Ref":"AWS::IoT::Certificate::Id"
},
"Status":"ACTIVE"
}
},
"policy":{
"Type":"AWS::IoT::Policy",
"Properties":{
"PolicyDocument":"{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Effect
\": \"Allow\", \"Action\":[\"iot:Publish\"], \"Resource\": [\"arn:aws:iot:useast-1:123456789012:topic/foo/bar\"] }] }"
}
}
}
}

Important
Vous devez utiliserCertificateIddans un modèle utilisé pour le provisionnement JIT.
Pour plus d'informations sur le type de modèle de mise en service,
consultezCreateProvisioningTemplatedans leAWSRéférence d'API.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce modèle pour just-in-time approvisionnement, voir : Just-intimeprovisionnement.

Mise en service de flotte
Les modèles de mise en service de flotte sont utilisés par AWS IoT pour définir la configuration
du cloud et des appareils. Ces modèles utilisent les mêmes paramètres et ressources que le JITP
et les modèles d'enregistrement en bloc. Pour plus d'informations, consultez Mise en service des
modèles (p. 840). Les modèles de mise en service de flotte peuvent contenir une section Mapping
et une section DeviceConfiguration. Vous pouvez utiliser des fonctions intrinsèques au sein d'un
modèle de provisionnement de flotte pour générer une configuration spécifique à l'appareil. Les modèles
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d'allocation de parc sont des ressources nommées et sont identifiés par des noms ARN (par exemple,
arn:aws:iot:us-west-2:1234568788:provisioningtemplate/templateName).

Mappages
La section Mappings facultative associe à une clé à un ensemble de valeurs correspondantes portant un
nom. Par exemple, si vous souhaitez définir des valeurs en fonction d'unAWSRégion, vous pouvez créer
une cartographie qui utiliseRégion AWSnom sous forme de clé et contient les valeurs que vous souhaitez
spécifier pour chaque région spécifique. Pour récupérer les valeurs d'un mappage, utilisez la fonction
intrinsèque Fn::FindInMap.
Vous ne pouvez pas inclure des paramètres, des pseudo-paramètres ou des fonctions d'appel intrinsèques
dans la section Mappings.

Configuration de l'appareil
La section de configuration des appareils contient des données arbitraires que vous souhaitez envoyer à
vos appareils lors du provisionnement. Par exemple :
{

}

"DeviceConfiguration": {
"Foo":"Bar"
}

Si vous envoyez des messages à vos appareils à l'aide du JavaScript format de charge utile JSON (Object
Notation),AWS IoT Coreformate ces données au format JSON. Si vous utilisez le format de charge utile
CBOR (Concise Binary Object Representation),AWS IoT Coreformate ces données au format CBOR. Dans
laDeviceConfigurationla section ne supporte pas les objets JSON imbriqués.

Fonctions intrinsèques
Les fonctions intrinsèques sont utilisées dans n'importe quelle section du modèle de mise en service, à
l'exception de la section Mappings.
Fn::Join
Ajoute un ensemble de valeurs dans une seule valeur, séparées par le délimiteur spécifié. Si un
délimiteur est une chaîne vide, les valeurs sont concaténées avec aucun délimiteur.

Important
Fn::Joinn'est pas pris en charge pourthe section called “Ressources de
politique” (p. 842).
Fn::Select
Renvoie un seul objet à partir d'une liste d'objets en fonction de son index.

Important
Fn::Select ne recherche pas les valeurs null ou ne vérifie pas si l'index sort des limites
du tableau. Les deux conditions entraînent une erreur de mise en service. Vous devez donc
vérifier que vous avez choisi une valeur d'index valide et que la liste contient des valeurs non
nulles.
Fn::FindInMap
Renvoie la valeur correspondant aux clés dans un mappage à deux niveaux déclaré dans la section
Mappings.
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Fn::Split
Divise une chaîne en liste de valeurs de chaîne afin que vous puissiez sélectionner un élément dans la
liste de chaînes. Vous spécifiez un délimiteur qui détermine où la chaîne est divisée (par exemple, une
virgule). Après avoir divisé une chaîne, utilisez Fn::Select pour sélectionner un élément.
Par exemple, si une chaîne d'ID de sous-réseaux délimités par des virgules est importée dans votre
modèle de pile, vous pouvez la fractionner au niveau de chaque virgule. Dans la liste des ID de sousréseau, utilisez Fn::Select pour spécifier un ID de sous-réseau pour une ressource.
Fn::Sub
Remplace les variables contenues dans une chaîne d'entrée par des valeurs que vous spécifiez. Vous
pouvez utiliser cette fonction pour construire des commandes ou des sorties qui incluent des valeurs
qui ne sont pas disponibles tant que vous n'avez pas créé ou mis à jour une pile.

Exemple de modèle pour le provisionnement de flotte
{

"Parameters" : {
"ThingName" : {
"Type" : "String"
},
"SerialNumber": {
"Type": "String"
},
"DeviceLocation": {
"Type": "String"
}
},
"Mappings": {
"LocationTable": {
"Seattle": {
"LocationUrl": "https://example.aws"
}
}
},
"Resources" : {
"thing" : {
"Type" : "AWS::IoT::Thing",
"Properties" : {
"AttributePayload" : {
"version" : "v1",
"serialNumber" : "serialNumber"
},
"ThingName" : {"Ref" : "ThingName"},
"ThingTypeName" : {"Fn::Join":["",["ThingPrefix_",
{"Ref":"SerialNumber"}]]},
"ThingGroups" : ["v1-lightbulbs", "WA"],
"BillingGroup": "LightBulbBillingGroup"
},
"OverrideSettings" : {
"AttributePayload" : "MERGE",
"ThingTypeName" : "REPLACE",
"ThingGroups" : "DO_NOTHING"
}
},
"certificate" : {
"Type" : "AWS::IoT::Certificate",
"Properties" : {
"CertificateId": {"Ref": "AWS::IoT::Certificate::Id"},
"Status" : "Active"
}
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},
"policy" : {
"Type" : "AWS::IoT::Policy",
"Properties" : {
"PolicyDocument" : {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topic/foo/bar"]
}]
}
}
}

}

},
"DeviceConfiguration": {
"FallbackUrl": "https://www.example.com/test-site",
"LocationUrl": {
"Fn::FindInMap": ["LocationTable",{"Ref": "DeviceLocation"}, "LocationUrl"]}
}

Note
Un modèle de mise en service existant peut être mis à jour afin d’ajouter un hook de mise en
service en amont (p. 849).

Hooks de mise en service en amont
AWSrecommande d'utiliser des fonctions de hook de pré-approvisionnement lors de la création de modèles
de provisionnement afin de mieux contrôler quels appareils et combien d'appareils sont intégrés à votre
compte. Les hooks de mise en service en amont sont des fonctions Lambda qui valident les paramètres
transmis par le périphérique avant d'autoriser la mise en service du périphérique. Cette fonction Lambda
doit exister dans votre compte avant de mettre en service un appareil, car elle est appelée chaque fois
qu'un appareil envoie une demande viathe section called “RegisterThing” (p. 858).

Important
Assurez-vous d'inclure lesource-arnousource-accountdans les clés contextuelles de
condition globale des politiques associées à votre action Lambda afin d'empêcher toute
manipulation des autorisations. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter
Prévention du député confus entre services (p. 351).
Pour que les appareils soient approvisionnés, votre fonction Lambda doit accepter l'objet d'entrée et
renvoyer l'objet de sortie décrit dans cette section. Le provisionnement n'a lieu que si la fonction Lambda
renvoie un objet avec"allowProvisioning": True.

Entrée du hook de pré-provisionnement
AWS IoTenvoie cet objet à la fonction Lambda lorsqu'un périphérique s'enregistre auprès deAWS IoT.
{

"claimCertificateId" : "string",
"certificateId" : "string",
"certificatePem" : "string",
"templateArn" : "arn:aws:iot:us-east-1:1234567890:provisioningtemplate/MyTemplate",
"clientId" : "221a6d10-9c7f-42f1-9153-e52e6fc869c1",
"parameters" : {
"string" : "string",
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}

}

...

Dans laparametersUn objet transmis à la fonction Lambda contient les propriétés
duparametersargument passé dans lethe section called “RegisterThing” (p. 858)Charge utile de la
demande.

Valeur de retour du hook de pré-provisionnement
La fonction Lambda doit renvoyer une réponse indiquant si elle a autorisé la demande de provisionnement
et les valeurs des propriétés à remplacer.
Voici un exemple de réponse réussie de la fonction de pré-provisionnement.
{

}

"allowProvisioning": true,
"parameterOverrides" : {
"Key": "newCustomValue",
...
}

"parameterOverrides"des valeurs seront ajoutées à"parameters"paramètre de lathe section called
“RegisterThing” (p. 858)Charge utile de la demande.

Note
• Si la fonction Lambda échoue, la demande de provisionnement échoue avecACCESS_DENIEDet
une erreur est enregistrée sur CloudWatch Journaux.
• Si la fonction Lambda ne renvoie pas"allowProvisioning": "true"dans la réponse, la
demande de provisionnement échoue avecACCESS_DENIED.
• La fonction Lambda doit terminer son exécution et revenir dans les 5 secondes, sinon la
demande de provisionnement échoue.

Exemple de hook Lambda de pré-provisionnement
Python
Exemple de hook Lambda de mise en service en Python.
import json
def pre_provisioning_hook(event, context):
print(event)
return {
'allowProvisioning': True,
'parameterOverrides': {
'DeviceLocation': 'Seattle'
}
}

Java
Exemple de hook Lambda de mise en service en amont.
Classe Handler :
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package example;
import
import
import
import

java.util.Map;
java.util.HashMap;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;

public class PreProvisioningHook implements RequestHandler<PreProvisioningHookRequest,
PreProvisioningHookResponse> {
public PreProvisioningHookResponse handleRequest(PreProvisioningHookRequest object,
Context context) {
Map<String, String> parameterOverrides = new HashMap<String, String>();
parameterOverrides.put("DeviceLocation", "Seattle");
PreProvisioningHookResponse response = PreProvisioningHookResponse.builder()
.allowProvisioning(true)
.parameterOverrides(parameterOverrides)
.build();
}

return response;

}

Classe de demande :
package example;
import
import
import
import
import

java.util.Map;
lombok.Builder;
lombok.Data;
lombok.AllArgsConstructor;
lombok.NoArgsConstructor;

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class PreProvisioningHookRequest {
private String claimCertificateId;
private String certificateId;
private String certificatePem;
private String templateArn;
private String clientId;
private Map<String, String> parameters;
}

Classe de réponse :
package example;
import
import
import
import
import

java.util.Map;
lombok.Builder;
lombok.Data;
lombok.AllArgsConstructor;
lombok.NoArgsConstructor;

@Data
@Builder
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
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public class PreProvisioningHookResponse {
private boolean allowProvisioning;
private Map<String, String> parameterOverrides;
}

Création de politiques et de rôles IAM pour un
utilisateur installant un appareil
Note
Ces procédures sont destinées à être utilisées uniquement selon les directives duAWS
IoTConsole.
Pour accéder à cette page depuis la console, ouvrezcréer un nouveau modèle de
provisionnement.

Pourquoi cela ne peut-il pas être fait dans leAWS IoTConsole ?
Pour une expérience plus sécurisée, les actions IAM sont effectuées dans la console IAM. Les procédures
décrites dans cette section vous expliquent les étapes à suivre pour créer les rôles et les politiques IAM
nécessaires à l'utilisation du modèle de provisionnement.

Création d'une politique IAM pour l'utilisateur qui
installera un appareil
Cette procédure explique comment créer une politique IAM qui autorise un utilisateur à installer un appareil
à l'aide d'un modèle de provisioning.
Lors de l'exécution de cette procédure, vous allez passer de la console IAM à laAWS IoTConsole. Nous
vous recommandons d'ouvrir les deux consoles en même temps pendant que vous effectuez cette
procédure.

Pour créer une politique IAM pour l'utilisateur qui installera un appareil
1.

Open le pluginHub Stratégies dans la console IAM.

2.

Choisissez Créer une stratégie.

3.

Sur la page Créer une politique, choisissez l'onglet JSON.

4.

Basculez vers la page dans leAWS IoTconsole où vous avez choisiConfigurer la politique et le rôle des
utilisateurs.

5.

Dans leExemple de politique de mise en service, choisissezTexte.

6.

Basculez vers la console IAM.

7.

Dans leJASONéditeur, collez la politique que vous avez copiée depuis leAWS IoTConsole. Cette
politique est spécifique au modèle que vous créez dansAWS IoTConsole.

8.

Pour continuer, choisissezSuivant : Tags (Balises).

9.

Sur leAjout de balises (Facultatif)page, choisissezAjouter une balisepour chaque balise que vous
souhaitez ajouter à cette politique. Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez aucune balise à
ajouter.

10. Pour continuer, choisissezSuivant : Review (Examiner).
11. Sur la page Examiner une stratégie, procédez comme suit :
a.

PourNom*, saisissez un nom pour la stratégie qui vous aidera à vous souvenir de son objectif.
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Notez le nom que vous donnez à cette politique, car vous l'utiliserez dans la procédure suivante.
b.

Vous pouvez choisir de saisir une description facultative pour la politique que vous créez.

c.

Passez en revue le reste de cette politique et ses balises.

12. Pour terminer la création de la stratégie, choisissezCréer une politique.
Après avoir créé votre nouvelle politique, passez àthe section called “Création d'un rôle IAM pour
l'utilisateur qui installera un appareil” (p. 853)pour créer l'entrée de rôle de l'utilisateur à laquelle vous
allez joindre cette politique.

Création d'un rôle IAM pour l'utilisateur qui installera
un appareil
Ces étapes décrivent comment créer un rôle IAM qui authentifie l'utilisateur qui installera un appareil à
l'aide d'un modèle de provisioning.

Pour créer une politique IAM pour l'utilisateur qui installera un appareil
1.

Open le pluginHub de rôles dans la console IAM.

2.

Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

3.

DansSélectionnez une entité de confiance, choisissez le type d'entité de confiance à laquelle vous
souhaitez donner accès au modèle que vous créez.

4.

Choisissez ou saisissez l'identification de l'entité approuvée à laquelle vous souhaitez accorder l'accès,
puis choisissezSuivant.

5.

Sur leAjout d'autorisationspage, dansStratégies d'autorisation, dans la zone de recherche, saisissez le
nom de la stratégie que vous avez créée dansprocédure précédente (p. 852).

6.

Pour la liste des stratégies, choisissez la stratégie que vous avez créée au cours de la procédure
précédente, puis choisissezSuivant.

7.

Dans leNommez, révisez et créezsection, procédez comme suit :
a.

PourNom du rôle, saisissez un nom de rôle qui vous aidera à mémoriser l'objectif du rôle.

b.

PourDescription, vous pouvez choisir de saisir une description facultative du rôle. Cette étape
n'est pas nécessaire pour continuer.

c.

Vérifier les valeurs dansÉtape 1etÉtape 2.

d.

PourAjout de balises (Facultatif), vous pouvez choisir d'ajouter des balises à ce rôle. Cette étape
n'est pas nécessaire pour continuer.

e.

Vérifiez que les informations de cette page sont complètes et correctes, puis choisissezCréer un
rôle ;.

Après avoir créé le nouveau rôle, revenez auAWS IoTconsole pour continuer à créer le modèle.

Mettre à jour une politique existante pour autoriser un
nouveau modèle
Les étapes suivantes décrivent comment ajouter un nouveau modèle à une politique IAM qui autorise un
utilisateur à installer un appareil à l'aide d'un modèle de provisioning.

Pour ajouter un nouveau modèle à une stratégie IAM existante
1.

Open le pluginHub Stratégies dans la console IAM.
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2.

Dans la zone de recherche, saisissez le nom de la stratégie à mettre à jour.

3.

Dans la liste située sous le champ de recherche, trouvez la politique que vous souhaitez mettre à jour
et choisissez le nom de la stratégie.

4.

PourRésumé de la stratégie, choisissez leJASONonglet, si ce panneau n'est pas déjà visible.

5.

Pour modifier le document de politique, choisissezModifier une politique.

6.

Dans l'éditeur, choisissez leJASONonglet, si ce panneau n'est pas déjà visible.

7.

Dans le document de stratégie, recherchez la déclaration de stratégie qui
contientiot:CreateProvisioningClaimaction.
Si le document de politique ne contient pas de déclaration de politique
aveciot:CreateProvisioningClaimaction, copiez l'extrait de déclaration suivant et collez-le
comme entrée supplémentaire dans leStatementtableau dans le document de stratégie.

Note
Cet extrait doit être placé avant la fermeture]personnage dans leStatementarray. Vous
devrez peut-être ajouter une virgule avant ou après cet extrait pour corriger toute erreur de
syntaxe.
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:CreateProvisioningClaim"
],
"Resource": [
"--PUT YOUR NEW TEMPLATE ARN HERE--"
]

8.

Basculez vers la page dans leAWS IoTconsole où vous avez choisiModifier les autorisations relatives
aux rôles utilisateur.

9.

Recherchez le pluginARN de la ressourcedu modèle et choisissezTexte.

10. Basculez vers la console IAM.
11. Collez l'Amazon Resource Name (ARN) copié en haut de la liste des modèles d'ARN dans
leStatementtableau de sorte que ce soit la première entrée.
S'il s'agit du seul ARN du tableau, supprimez la virgule à la fin de la valeur que vous venez de coller.
12. Consultez la déclaration de politique mise à jour et corrigez les erreurs signalées par l'éditeur.
13. Pour enregistrer le document de politique mis à jour, choisissezPolitique de révision.
14. Passez en revue la politique, puis choisissezEnregistrer les modifications.
15. Revenez à la console AWS IoT.

API MQTT de mise en service des appareils
Le service Fleet Provisioning prend en charge les opérations d'API MQTT suivantes :
• the section called “CreateCertificateFromCsr” (p. 855)
• the section called “CreateKeysAndCertificate” (p. 857)
• the section called “RegisterThing” (p. 858)
Cette API prend en charge les tampons de réponse au format CBOR (Concise Binary Object
Representation) et JavaScript Object Notation (JSON), en fonction deFormat de charge utiledu
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sujet. Par souci de clarté, cependant, les exemples de réponse et de demande de cette section sont
présentés au format JSON.
payload-format

Type de données du format de réponse

CBOR

CBOR (Concise Binary Object Representation,
représentation concise d'objets binaires)

json

JavaScript JSON (Object Notation)

Important
Avant de publier une rubrique de message de demande, abonnez-vous aux rubriques de réponse
pour recevoir la réponse. Les messages utilisés par cette API utilisent le protocole de publication
et d'abonnement de MQTT pour fournir une interaction de demande et réponse.
Si vous ne vous abonnez pas aux rubriques de réponse avant de publier une demande, il se peut
que vous ne receviez pas les résultats de cette demande.

CreateCertificateFromCsr
Crée un certificat à partir d'une demande de signature de certificat (CSR).AWS IoTfournit des certificats
clients qui sont signés par l'autorité de certification racine d'Amazon. Le nouveau certificat a un statut
PENDING_ACTIVATION. Lorsque vous appelez RegisterThing pour provisionner un objet avec ce
certificat, l'état du certificat devient ACTIVE ou INACTIVE comme décrit dans le modèle.
Pour plus d'informations sur la création d'un certificat client à l'aide de votre certificat d'autorité de
certification et d'une demande de signature de certificat, consultezCréation d’un certificat client à l'aide de
votre certificat d’autorité de certification (p. 314).

Note
Pour des raisons de sécurité, lecertificateOwnershipTokenrenvoyé
parCreateCertificateFromCsr (p. 855)expire au bout
d'une heure.RegisterThing (p. 858)doit être appelé avant
lecertificateOwnershipTokenexpire. Si le certificat créé
parCreateCertificateFromCsr (p. 855)n'a pas été activé et n'a pas été associé à une
politique ou à un objet au moment où le jeton expire, le certificat est supprimé. Si le jeton expire,
l'appareil peut appelerCreateCertificateFromCsr (p. 855)pour générer un nouveau
certificat.

CreateCertificateFromCsrdemander
Publiez un message avec la rubrique $aws/certificates/create-from-csr/payload-format.
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.

CreateCertificateFromCsrCharge utile de la demande
{
}

"certificateSigningRequest": "string"
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certificateSigningRequest
La CSR, au format PEM.

CreateCertificateFromCsrréponse
S'abonner à $aws/certificates/create-from-csr/payload-format/accepted
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.

CreateCertificateFromCsr charge utile de la réponse
{

}

"certificateOwnershipToken": "string",
"certificateId": "string",
"certificatePem": "string"

certificateOwnershipToken
Le jeton pour prouver la propriété du certificat lors de la mise en service.
certificateId
ID du certificat. Les opérations de gestion de certificats prennent uniquement en compte un ID de
certificat.
certificatePem
Données du certificat, au format PEM.

CreateCertificateFromCsr erreur
Pour recevoir des réponses d'erreur, abonnez-vous à $aws/certificates/create-fromcsr/payload-format/rejected.
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.

CreateCertificateFromCsr charge utile d'erreur
{

}

"statusCode": int,
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"

statusCode
Le code de statut.
errorCode
Code de l'erreur.
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errorMessage
Message d'erreur.

CreateKeysAndCertificate
Crée de nouvelles clés et un certificat.AWS IoTfournit des certificats clients qui sont signés par l'autorité
de certification racine d'Amazon. Le nouveau certificat a un statut PENDING_ACTIVATION. Lorsque vous
appelez RegisterThing pour provisionner un objet avec ce certificat, l'état du certificat devient ACTIVE
ou INACTIVE comme décrit dans le modèle.

Note
Pour des raisons de sécurité, lecertificateOwnershipTokenrenvoyé
parCreateKeysAndCertificate (p. 857)expire au bout
d'une heure.RegisterThing (p. 858)doit être appelé avant
lecertificateOwnershipTokenexpire. Si le certificat créé
parCreateKeysAndCertificate (p. 857)n'a pas été activé et n'a pas été associé à une
politique ou à un objet au moment où le jeton expire, le certificat est supprimé. Si le jeton expire,
l'appareil peut appelerCreateKeysAndCertificate (p. 857)pour générer un nouveau
certificat.

CreateKeysAndCertificatedemander
Publiez un message sur $aws/certificates/create/payload-format avec une charge utile de
message vide.
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.

CreateKeysAndCertificateréponse
S'abonner à $aws/certificates/create/payload-format/accepted
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.

CreateKeysAndCertificateréponse
{

}

"certificateId": "string",
"certificatePem": "string",
"privateKey": "string",
"certificateOwnershipToken": "string"

certificateId
ID du certificat.
certificatePem
Données du certificat, au format PEM.
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privateKey
Clé privée.
certificateOwnershipToken
Le jeton pour prouver la propriété du certificat lors de la mise en service.

CreateKeysAndCertificate erreur
Pour recevoir des réponses d'erreur, abonnez-vous à $aws/certificates/create/payloadformat/rejected.
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.

CreateKeysAndCertificatecharge utile d'erreur
{

}

"statusCode": int,
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"

statusCode
Le code de statut.
errorCode
Code de l'erreur.
errorMessage
Message d'erreur.

RegisterThing
Alloue un objet à l'aide d'un modèle prédéfini.

RegisterThing demander
Publier un message sur $aws/provisioning-templates/templateName/provision/payloadformat
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.
templateName
Nom du modèle de mise en service.

RegisterThing Charge utile de la demande
{
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}

"certificateOwnershipToken": "string",
"parameters": {
"string": "string",
...
}

certificateOwnershipToken
Jeton pour prouver la propriété du certificat. Le jeton est généré par AWS IoT lorsque vous créez un
certificat sur MQTT.
parameters
Facultatif. Paires clé-valeur du périphérique utilisées par les hooks de pré-provisionnement (p. 849)
pour évaluer la demande d'enregistrement.

RegisterThing réponse
S'abonner à $aws/provisioning-templates/templateName/provision/payload-format/
accepted
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.
templateName
Nom du modèle de mise en service.

RegisterThing charge utile de la réponse
{

}

"deviceConfiguration": {
"string": "string",
...
},
"thingName": "string"

deviceConfiguration
Configuration de l'appareil définie dans le modèle.
thingName
Nom de l'objet IoT créé lors de la mise en service.

RegisterThing réponse d'erreur
Pour recevoir des réponses d'erreur, abonnez-vous à $aws/provisioningtemplates/templateName/provision/payload-format/rejected.
payload-format
Format de charge utile du message en tant que cbor ou json.
templateName
Nom du modèle de mise en service.
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RegisterThing charge utile de la réponse d'erreur
{

}

"statusCode": int,
"errorCode": "string",
"errorMessage": "string"

statusCode
Le code de statut.
errorCode
Code de l'erreur.
errorMessage
Message d'erreur.
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Indexation de parc
Vous pouvez utiliser l'indexation de flotte pour indexer, rechercher et agréger les données de vos
appareils à partir des sources suivantes :AWS IoTregistre (p. 271),AWS IoTDevice Shadow (p. 647),AWS
IoTconnectivité (p. 1149), etAWS IoT Device Defender (p. 907)violations. Vous pouvez interroger un
groupe d'appareils et agréger des statistiques sur les enregistrements d'appareils basées sur différentes
combinaisons d'attributs d'appareils, y compris l'état, la connectivité et les violations d'appareils. Grâce à
l'indexation de flotte, vous pouvez organiser, étudier et dépanner votre parc d'appareils.
L'indexation de la flotte fournit les fonctionnalités suivantes.
• Gestion des mises à jour
Vous pouvez configurer un index de flotte afin qu'il indexe les mises à jour apportées à vos groupes, vos
registres d'objets, vos shadows d'appareils, votre connectivité d'appareils et vos violations d'appareils.
Lorsque vous activez l'indexation des flottes,AWS IoTcrée un index pour vos objets ou groupes
d'objets.AWS_Thingsest l'index créé pour l'ensemble de vos objets.AWS_ThingGroupsest l'index qui
contient tous les groupes de votre objet. Une fois l'indexation de flotte active, vous pouvez exécuter
des requêtes sur l'index : par exemple, trouver tous les appareils qui ont une durée de vie de batterie
supérieure à 70%.AWS IoTassure une mise à jour continue de l'index avec les données les plus récentes.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion de l'indexation de la flotte (p. 862).
• Recherche parmi les sources de données
Vous pouvez créer une chaîne de requête basée surun langage de requête simple (p. 882)et utilisezle pour effectuer des recherches dans les sources de données que vous configurez dans le paramètre
d'indexation de la flotte. La chaîne de requête décrit les éléments que vous souhaitez rechercher. Pour plus
d'informations sur les sources de données qui prennent en charge l'indexation de flotte, consultezGestion
de l'indexation d'objet (p. 865).
• Interrogation des données agrégées
Vous pouvez rechercher sur vos appareils des données agrégées et des statistiques de retour, un
centile, une cardinalité ou une liste d'éléments avec des requêtes de recherche relatives à des champs
particuliers. Pour plus d'informations sur la requête d'agrégation, consultezInterrogation des données
agrégées (p. 877).
• Surveiller les données agrégées à l'aide de métriques
Vous pouvez utiliser les métriques de flotte pour envoyer automatiquement des données agrégées à
CloudWatch, analysant les tendances et créant des alarmes pour surveiller l'état global de votre flotte. Pour
plus d'informations sur les métriques de flotte, consultezMétriques de flotte (p. 887).
Pour utiliser l'indexation de flotte, vous devez configurer votre configuration d'indexation de flotte. Pour
configurer la configuration de l'indexation des flottes, vous pouvez utiliser leAWS IoTconsole, ou si vous
préférez un accès par programme, vous pouvez utiliserAWSSDK, ou leAWS Command Line Interface(AWS
CLI).
Pour plus d'informations sur la tarification de ce service et des autres, consultezAWS IoTTarification Device
Management.
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Gestion de l'indexation de la flotte
L'indexation de flotte gère deux types d'index pour vous, l'indexation des objets et l'indexation des groupes
d'objets.

Indexation d'objet
L'index créé pour l'ensemble de vos objets estAWS_Things. L'indexation d'objet prend en
charge les sources de données suivantes :AWS IoTregistre (p. 271)données,AWS IoTDevice
Shadow (p. 647)données,AWS IoTconnectivité (p. 1149)données, etAWS IoT Device
Defender (p. 907)données sur les violations. En ajoutant ces sources de données à la configuration
d'indexation de votre flotte, vous pouvez rechercher des éléments, rechercher des données agrégées,
créer des groupes d'objets dynamiques et des métriques de flotte en fonction de vos requêtes de
recherche.
Registre-AWS IoTfournit un registre vous permettant de gérer les objets. Vous pouvez ajouter les données
du registre à la configuration d'indexation de votre flotte pour rechercher des appareils en fonction des
noms d'objets, des descriptions et d'autres attributs de registre. Pour plus d'informations sur le registre,
consultezComment gérer des objets avec le registre (p. 271).
Shadow-LeAWS IoTService Device Shadow (p. 647)fournit des ombres qui vous aident à stocker les
données d'état de vos appareils. L'indexation d'objets prend en charge les ombres classiques sans nom
et les ombres nommées. Pour indexer les ombres nommées, activez vos paramètres d'ombre nommée et
spécifiez les noms de vos ombres dans la configuration d'indexation des objets. Par défaut, vous pouvez
ajouter jusqu'à 10 shadow names parAWS. Pour savoir comment augmenter la limite du nombre de noms
fictifs, consultezAWS IoT Device ManagementQuotasdans leAWSRéférence générale.
Pour ajouter des ombres nommées pour l'indexation :
• Si vous utilisez le pluginAWS IoTconsole, Activation d'Indexation d'objet, choisissezAjout de shadows
nomméset ajoutez vos noms fictifs viaSélection d'ombre nommée.
• Si vous utilisez le pluginAWS Command Line Interface(AWS CLI),
ensemblenamedShadowIndexingModeêtreONet spécifiez les noms d'ombre dansIndexingFilter.
Pour voir des exemples de commandes CLI, consultezGérer l'indexation d'objet (p. 865).

Important
Le 20 juillet 2022 est la version de disponibilité générale deAWS IoTIntégration de Device
Management Fleet Indexing avecAWS IoT Coreshadows nommé etAWS IoT Device
DefenderDétecter les violations. Avec cette version GA, vous pouvez indexer des ombres
nommées spécifiques en spécifiant des noms d'ombres. Si vous avez ajouté vos ombres
nommées pour l'indexation pendant la période d'aperçu public de cette fonctionnalité, du 30
novembre 2021 au 19 juillet 2022, nous vous encourageons à reconfigurer les paramètres
d'indexation de votre flotte et à choisir des noms d'ombre spécifiques afin de réduire les coûts
d'indexation et d'optimiser les performances.
Pour de plus amples informations sur les ombres, veuillez consulterAWS IoTService Device
Shadow (p. 647).
Connectivité-Les données de connectivité des appareils vous aident à identifier l'état de connexion de vos
appareils. Ces données de connectivité sont pilotées parévénements de cycle de (p. 1149). Lorsqu'un
client se connecte ou se déconnecte,AWS IoTpublie les événements de cycle de vie avec des messages
sur les rubriques MQTT Un message de connexion ou de déconnexion peut être une liste d'éléments
JSON fournissant des détails sur l'état de la connexion. Pour plus d'informations sur la connectivité des
périphériques, consultezÉvénements du cycle de vie (p. 1149).
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Infractions Device Defender-AWS IoT Device Defenderles données relatives aux violations permettent
d'identifier les comportements anormaux de vos appareils par rapport aux comportements normaux que
vous définissez dans un profil de sécurité. Un profil de sécurité contient un ensemble de comportements
attendus de l'appareil. Chaque comportement utilise une métrique qui spécifie le comportement normal de
vos appareils. Pour plus d'informations sur les violations de Device Defender, consultezAWS IoT Device
DefenderDétecter (p. 1018).
Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion de l'indexation d'objet (p. 865).

Indexation de groupes d'objets
AWS_ThingGroups est l'index qui contient tous les groupes de votre objet. Cet index vous permet de
rechercher des groupes en fonction de leur nom, de la description, des attributs et de tous les noms de
groupes parents.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterGestion de l'indexation de groupes d'objets (p. 875).

Champs gérés
Les champs gérés contiennent des données associées aux objets, aux groupes d'objets, aux shadows
d'appareils, à la connectivité des appareils et aux violations de Device Defender.AWS IoTdéfinit le type de
données dans les champs gérés. Vous spécifiez les valeurs de chaque champ géré lorsque vous créez un
objet IoT. Par exemple, les noms d'objets, les groupes d'objets et les descriptions d'objets sont tous des
champs gérés. L'indexation de flotte indexe les champs gérés en fonction du mode d'indexation que vous
spécifiez. Les champs gérés ne peuvent pas être modifiés ni s'afficher danscustomFields. Pour de plus
amples informations, veuillez consulterChamps personnalisés (p. 864).
Voici la liste des champs gérés pour l'indexation d'objets :
• Champs gérés pour le registre
"managedFields" : [
{name:thingId, type:String},
{name:thingName, type:String},
{name:registry.version, type:Number},
{name:registry.thingTypeName, type:String},
{name:registry.thingGroupNames, type:String},
]

• Champs gérés pour les shadows classiques sans nom
"managedFields" : [
{name:shadow.version, type:Number},
{name:shadow.hasDelta, type:Boolean}
]

• Champs gérés pour les shadows nommées
"managedFields" : [
{name:shadow.name.shadowName.version, type:Number},
{name:shadow.name.shadowName.hasDelta, type:Boolean}
]

• Champs gérés pour la connectivité d'objets
"managedFields" : [
{name:connectivity.timestamp, type:Number},
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]

{name:connectivity.version, type:Number},
{name:connectivity.connected, type:Boolean},
{name:connectivity.disconnectReason, type:String}

• Champs gérés pour Device Defender
"managedFields" : [
{name:deviceDefender.violationCount, type:Number},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.metricName, type:String},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.lastViolationTime, type:Number},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.lastViolationValue, type:String},
{name:deviceDefender.securityprofile.behaviorname.inViolation, type:Boolean}
]

• Champs gérés pour les groupes d'objets
"managedFields" : [
{name:description, type:String},
{name:parentGroupNames, type:String},
{name:thingGroupId, type:String},
{name:thingGroupName, type:String},
{name:version, type:Number},
]

Le tableau suivant répertorie les champs gérés qui ne peuvent pas faire l'objet d'une recherche.
Source de données

Champ géré impossible à rechercher

Registre

registry.version

Shadows sans nom

shadow.version

Shadows nommé

shadow.name.*.version

Device Defender

deviceDefender.version

Groupes d'objets

version

Champs personnalisés
Vous pouvez agréger les attributs d'objet, les données Device Shadow et les données de violations Device
Defender en créant des champs personnalisés pour les indexer. LecustomFieldsAttribut est une liste de
paires de noms de champs et de types de données. Vous pouvez effectuer des requêtes d'agrégation en
fonction du type de données. Le mode d'indexation que vous choisissez affecte les champs qui peuvent
être spécifiés danscustomFields. Par exemple, si vous spécifiez l'REGISTRYen mode d'indexation,
vous ne pouvez pas spécifier un champ personnalisé à partir d'un shadow d'objet. Vous pouvez utiliser le
pluginupdate-indexing-configurationcommande CLI pour créer ou mettre à jour les champs personnalisés
(voir un exemple de commande dansExemples de configuration d'indexation mise à jour (p. 867)).
• Noms de champ personnalisés
Les noms de champs personnalisés pour les attributs d'objet et de groupe d'objets
commencent parattributes., suivi du nom de l'attribut. Si l'indexation fantôme sans
nom est activée, les objets peuvent avoir des noms de champs personnalisés commençant
parshadow.desiredoushadow.reported, suivi du nom de la valeur des données fantômes sans nom.
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Si l'indexation fantôme nommée est activée, les objets peuvent avoir des noms de champs personnalisés
commençant parshadow.name.*.desired.oushadow.name.*.reported., suivie de la valeur de
données de l'ombre nommée. Si l'indexation des violations de Device Defender est activée, les objets
peuvent avoir des noms de champs personnalisés commençant pardeviceDefender., suivi de la valeur
des données relatives aux violations de Device Defender.
Le nom de l'attribut ou de la valeur de données qui suit le préfixe peut uniquement contenir des caractères
alphanumériques - (traits d'union) et _ (traits de soulignement). Il ne doit pas comporter d'espace.
S'il existe une incohérence de type entre un champ personnalisé de votre configuration et la valeur
indexée, l'indexation de flotte ignore la valeur incohérente pour les requêtes d'agrégation. CloudWatch
les journaux sont utiles pour résoudre les problèmes de requête d'agrégation. Pour plus d'informations,
consultez Dépannage des requêtes d'agrégation pour le service d'indexation de parc (p. 1349).
• Types de champ personnalisés
Les types de champs personnalisés ont les valeurs prises en charge suivantes :Number,String,
etBoolean.

Gérer l'indexation d'objet
L'index créé pour l'ensemble de vos objets estAWS_Things. Vous pouvez contrôler les éléments
à indexer à partir des sources de données suivantes :AWS IoTregistre (p. 271)données,AWS
IoTDevice Shadow (p. 647)données,AWS IoTconnectivité (p. 1149)données, etAWS IoT Device
Defender (p. 907)données sur les violations.

Activation de l'indexation d'objet
Vous utilisez le pluginupdate-indexing-configurationcommande de
CLIUpdateIndexingConfigurationopération d'API pour créer leAWS_Thingsindexer et contrôler sa
configuration. En utilisant le--thing-indexing-configuration(thingIndexingConfiguration),
vous contrôlez le type de données indexées (par exemple, données de registre, de shadows, de
connectivité d'appareil et données de violation de Device Defender).
Le paramètre --thing-indexing-configuration prend une chaîne avec la structure suivante :
{

"thingIndexingMode": "OFF"|"REGISTRY"|"REGISTRY_AND_SHADOW",
"thingConnectivityIndexingMode": "OFF"|"STATUS",
"deviceDefenderIndexingMode": "OFF"|"VIOLATIONS",
"namedShadowIndexingMode": "OFF"|"ON",
"managedFields": [
{
"name": "string",
"type": "Number"|"String"|"Boolean"
},
...
],
"customFields": [
{
"name": "string",
"type": "Number"|"String"|"Boolean"
},
...
],
"filter": {
"namedShadowNames": [ "string" ]
}
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Mode d'indexation d'objet
L'attribut thingIndexingMode contrôle le type de données indexées.

Important
Pour activer l'indexation des objets, lethingIndexingModene peut pas être défini sur OFF.
Attribut

Valeurs valides

Description

thingIndexingMode

OFF

Aucune indexation.

REGISTRY

Indexation des données de
registre.

REGISTRY_AND_SHADOW

Indexation des données de
registre et des données de
shadow d'objet.

L'attribut thingConnectivityIndexingMode spécifie si les données de connectivité d'objets sont
indexées.
Attribut

Valeurs valides

Non spécifié.
thingConnectivityIndexingMode

Description
Les données de connectivité ne
sont pas indexées.

OFF

Les données de connectivité ne
sont pas indexées.

STATUS

Les données de connectivité
d'objets sont indexées.

LedeviceDefenderIndexingModespécifie si les données de violation de Device Defender sont
indexées.
Attribut

Valeurs valides

deviceDefenderIndexingMode Non spécifié.

Description
Les données des violations de
Device Defender ne sont pas
indexées.

OFF

Les données des violations de
Device Defender ne sont pas
indexées.

VIOLATIONS

Les données relatives aux
violations de Device Defender
sont indexées.

LenamedShadowIndexingModespécifie si les données de shadow nommées sont indexées.

866

AWS IoT Core Guide du développeur
Gérer l'indexation d'objet

Attribut

Valeurs valides

Description

namedShadowIndexingMode

Non spécifié.

Les données d'ombre nommées
ne sont pas indexées.

OFF

Les données d'ombre nommées
ne sont pas indexées.

ON

Les données d'ombre nommées
sont indexées.

Note
Pour sélectionner des ombres nommées à ajouter à la configuration d'indexation de votre
flotte, définisseznamedShadowIndexingModeêtreONet spécifiez vos noms d'ombre nommés
dansfilter.

Champs gérés et champs personnalisés
Champs gérés
Les champs gérés contiennent des données associées aux objets, aux groupes d'objets, aux shadows
d'appareils, à la connectivité des appareils et aux violations de Device Defender.AWS IoTdéfinit le type de
données dans les champs gérés. Vous spécifiez les valeurs de chaque champ géré lorsque vous créez un
objet IoT. Par exemple, les noms d'objets, les groupes d'objets et les descriptions d'objets sont tous des
champs gérés. L'indexation de flotte indexe les champs gérés en fonction du mode d'indexation que vous
spécifiez. Les champs gérés ne peuvent pas être modifiés ni s'afficher danscustomFields.
Champs personnalisés
Vous pouvez agréger les attributs, les données Device Shadow et les données relatives aux violations
de Device Defender en créant des champs personnalisés pour les indexer. LecustomFieldsAttribut
est une liste de paires de noms de champs et de types de données. Vous pouvez effectuer des requêtes
d'agrégation en fonction du type de données. Le mode d'indexation que vous choisissez affecte les
champs qui peuvent être spécifiés danscustomFields. Par exemple, si vous spécifiez l'REGISTRYen
mode d'indexation, vous ne pouvez pas spécifier un champ personnalisé à partir d'un shadow d'objet.
Vous pouvez utiliser le pluginupdate-indexing-configurationcommande CLI pour créer ou mettre à jour les
champs personnalisés (voir un exemple de commande dansExemples de configuration d'indexation mise à
jour (p. 867)). Pour de plus amples informations, veuillez consulterChamps personnalisés (p. 864).

Exemples de configuration d'indexation mise à jour
Vous pouvez utiliser la commande de l'interface de ligne de commande AWS IoT update-indexingconfiguration afin de mettre à jour la configuration d'indexation des objets. Les exemples suivants montrent
comment utiliserupdate-indexing-configuration.
Syntaxe courte :

aws iot update-indexing-configuration --thing-indexing-configuration \
'thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,deviceDefenderIndexingMode=VIOLATIONS,namedShadowIndexingMode=ON
{name= shadow.name.thing1shadow.desired.DefaultDesired,
type=String},{name=shadow.desired.power, type=Boolean},
{name=deviceDefender.securityProfile1.NUMBER_VALUE_BEHAVIOR.lastViolationValue.number,
type=Number}]'

Syntaxe JSON :
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aws iot update-indexing-configuration --cli-input-json \ '{
"thingIndexingConfiguration": { "thingIndexingMode": "REGISTRY_AND_SHADOW",
"thingConnectivityIndexingMode": "STATUS",
"deviceDefenderIndexingMode": "VIOLATIONS",
"namedShadowIndexingMode": "ON",
"filter": { "namedShadowNames": ["thing1shadow"]},
"customFields": [ { "name": "shadow.desired.power", "type": "Boolean" },
{"name": "attributes.version", "type": "Number"},
{"name": "shadow.name.thing1shadow.desired.DefaultDesired", "type": "String"},
{"name":
"deviceDefender.securityProfile1.NUMBER_VALUE_BEHAVIOR.lastViolationValue.number", "type":
Number} ] } }'

Cette commande ne génère aucune sortie.
Pour vérifier l'état de l'index d'objets, exécutez la commandedescribe-indexcommande CLI :
aws iot describe-index --index-name "AWS_Things"

La sortie de la commande describe-index ressemble à ce qui suit :
{

}

"indexName": "AWS_Things",
"indexStatus": "ACTIVE",
"schema": "MULTI_INDEXING_MODE"

Note
La mise à jour de l'index de la flotte peut prendre un certain temps. Nous vous recommandons
d'attendre jusqu'auindexStatusaffiche ACTIVE avant de l'utiliser. Vous pouvez avoir différentes
valeurs dans le champ Schéma en fonction des sources de données que vous avez configurées.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterDescription d'un index d'objets (p. 870).
Pour obtenir les détails de configuration de l'indexation de votre objet, exécutez leget-indexingconfigurationcommande CLI :
aws iot get-indexing-configuration

La sortie de la commande get-indexing-configuration ressemble à ce qui suit :
{

"thingIndexingConfiguration": {
"thingIndexingMode": "REGISTRY_AND_SHADOW",
"thingConnectivityIndexingMode": "STATUS",
"deviceDefenderIndexingMode": "VIOLATIONS",
"namedShadowIndexingMode": "ON",
"managedFields": [
{
"name": "connectivity.disconnectReason",
"type": "String"
},
{
"name": "registry.version",
"type": "Number"
},
{
"name": "thingName",
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},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{
},
{

"type": "String"
"name": "deviceDefender.violationCount",
"type": "Number"
"name": "shadow.hasDelta",
"type": "Boolean"
"name": "shadow.name.*.version",
"type": "Number"
"name": "shadow.version",
"type": "Number"
"name": "connectivity.version",
"type": "Number"
"name": "connectivity.timestamp",
"type": "Number"
"name": "shadow.name.*.hasDelta",
"type": "Boolean"
"name": "registry.thingTypeName",
"type": "String"
"name": "thingId",
"type": "String"
"name": "connectivity.connected",
"type": "Boolean"
"name": "registry.thingGroupNames",
"type": "String"

}
],
"customFields": [
{
"name": "shadow.name.thing1shadow.desired.DefaultDesired",
"type": "String"
},
{

"name":
"deviceDefender.securityProfile1.NUMBER_VALUE_BEHAVIOR.lastViolationValue.number",
"type": "Number"
},
{
"name": "shadow.desired.power",
"type": "Boolean"
},
{
"name": "attributes.version",
"type": "Number"
}
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"filter": {
"namedShadowNames": [
"thing1shadow"
]
}

}

},
"thingGroupIndexingConfiguration": {
"thingGroupIndexingMode": "OFF"
}

Pour mettre à jour les champs personnalisés, vous pouvez exécuter le update-indexing-configuration
commande. Un exemple se présente comme suit :
aws iot update-indexing-configuration --thing-indexing-configuration
'thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,customFields=[{name=attributes.version,type=Number},
{name=attributes.color,type=String},{name=shadow.desired.power,type=Boolean},
{name=shadow.desired.intensity,type=Number}]'

Cette commande a ajouté shadow.desired.intensity à la configuration d'indexation.

Note
La mise à jour de la configuration d'indexation des champs personnalisés remplace tous les
champs personnalisés existants. Assurez-vous de spécifier tous les champs personnalisés lorsque
vous appelez update-indexing-configuration.
Une fois l'index régénéré, vous pouvez utiliser une requête d'agrégation sur les champs nouvellement
ajoutés, rechercher les données de registre, les données de shadows et les données d'état de connectivité
d'objet.
Lorsque vous modifiez le mode d'indexation, assurez-vous que tous vos champs personnalisés
sont valides en utilisant le nouveau mode d'indexation. Par exemple, si vous commencez à
utiliserREGISTRY_AND_SHADOWavec un champ personnalisé appeléshadow.desired.temperature,
vous devez supprimer l'shadow.desired.temperaturechamp personnalisé avant de changer le mode
d'indexation surREGISTRY. Si votre configuration d'indexation contient des champs personnalisés qui ne
sont pas indexés par le mode d'indexation, la mise à jour échoue.

Description d'un index d'objets
La commande suivante montre comment utiliser la commande d'interface de ligne de commande describeindex pour extraire l'état actuel de l'index d'objets.
aws iot describe-index --index-name "AWS_Things"

La réponse de la commande peut ressembler ce qui suit :
{

}

"indexName": "AWS_Things",
"indexStatus": "BUILDING",
"schema": "REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS"

La première fois que vous activez l'indexation de la flotte,AWS IoTconstruit votre indice.
QuandindexStatusse trouve dans leBUILDINGétat, vous ne pouvez pas exécuter
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de requêtes sur l'index. Le schema de l'index d'objets indique le type de données
(REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS) qui est indexé.
Si vous modifiez la configuration de votre index, ce dernier est recréé. Lors de ce processus,
l'indexStatus est REBUILDING. Vous pouvez exécuter des requêtes sur les données de l'index d'objets
pendant sa régénération. Par exemple, si vous faites passer la configuration d'index de REGISTRY à
REGISTRY_AND_SHADOW, pendant sa régénération, vous pouvez interroger les données de registre, y
compris les dernières mises à jour. Toutefois, vous ne pouvez pas interroger les données des shadows tant
que la reconstruction n'est pas terminée. Le temps nécessaire pour créer ou recréer l'index dépend de la
quantité de données.
Vous pouvez voir différentes valeurs dans le champ Schéma en fonction des sources de données que vous
avez configurées. Le tableau ci-dessous présente les différentes valeurs de schéma et les descriptions
correspondantes :
Schema (Schéma)

Description

OFF

Aucune source de données n'est configurée ni
indexée.

REGISTRY

Les données de registre sont indexées.

REGISTRY_AND_SHADOW

Les données de registre et les données de registre
et les données shadow non nommées (classiques)
sont indexées.

REGISTRY_AND_CONNECTIVITY

Les données de registre et les données de
connectivité sont indexées.

REGISTRY_AND_SHADOW_AND_CONNECTIVITY_STATUS
Les données du registre, les données instantanées
non nommées (classiques) et les données de
connectivité sont indexées.
MULTI_INDEXING_MODE

Les données des violations Named Shadow ou
Device Defender sont indexées, en plus des
données de registre, des ombres non nommées
(classiques) ou des données de connectivité.

Interrogation d'un index d'objets
Utilisez la commande de l'interface de ligne de commande search-index pour interroger les données dans
l'index.
aws iot search-index --index-name "AWS_Things" --query-string
"thingName:mything*"

{

"things":[{
"thingName":"mything1",
"thingGroupNames":[
"mygroup1"
],
"thingId":"a4b9f759-b0f2-4857-8a4b-967745ed9f4e",
"attributes":{
"attribute1":"abc"
},
"connectivity": {
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},
{

}

}

"connected":false,
"timestamp":1556649874716,
"disconnectReason": "CONNECTION_LOST"

"thingName":"mything2",
"thingTypeName":"MyThingType",
"thingGroupNames":[
"mygroup1",
"mygroup2"
],
"thingId":"01014ef9-e97e-44c6-985a-d0b06924f2af",
"attributes":{
"model":"1.2",
"country":"usa"
},
"shadow":{
"desired":{
"location":"new york",
"myvalues":[3, 4, 5]
},
"reported":{
"location":"new york",
"myvalues":[1, 2, 3],
"stats":{
"battery":78
}
},
"metadata":{
"desired":{
"location":{
"timestamp":123456789
},
"myvalues":{
"timestamp":123456789
}
},
"reported":{
"location":{
"timestamp":34535454
},
"myvalues":{
"timestamp":34535454
},
"stats":{
"battery":{
"timestamp":34535454
}
}
}
},
"version":10,
"timestamp":34535454
},
"connectivity": {
"connected":true,
"timestamp":1556649855046
}

}],
"nextToken":"AQFCuvk7zZ3D9pOYMbFCeHbdZ+h=G"

Dans la réponse JSON,"connectivity"(tel qu'activé par
lethingConnectivityIndexingMode=STATUS) fournit une valeur booléenne, un horodatage
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et une disconnectReason virgule flottante indiquant si l'appareil est connecté àAWS IoT Core.
L'appareil"mything1"Déconnexion (false) au moment POSIX1556649874716en raison
deCONNECTION_LOST. Pour plus d'informations sur les raisons de déconnexion, consultezÉvénements du
cycle de vie (p. 1149).
"connectivity": {
"connected":false,
"timestamp":1556649874716,
"disconnectReason": "CONNECTION_LOST"
}

L'appareil "mything2" connecté (true) à l'heure POSIX 1556649855046 :
"connectivity": {
"connected":true,
"timestamp":1556649855046
}

Les horodatages sont indiqués en millisecondes depuis l'époque Unix, donc1556649855046représente
6:44:15 .046 PM le mardi 30 avril 2019 (UTC).

Important
Si un appareil a été déconnecté pendant environ une heure,"timestamp"valeur
et"disconnectReason"la valeur du statut de connectivité peut être manquante.

Restrictions et limitations
Les restrictions et limitations pour AWS_Things sont les suivantes.
Champs Shadow de types complexes
Un champ Shadow est indexé uniquement si la valeur du champ est un type simple, tel qu'un objet
JSON qui ne contient pas de tableau ou un tableau composé entièrement de types simples. (Un type
simple représente une chaîne, un nombre ou un des littéraux true ou false.) Par exemple, étant
donné l'état du shadow suivant, la valeur du champ"palette"n'est pas indexé, car il s'agit d'un
tableau dont les éléments ont des types complexes. La valeur du champ "colors" est indexée, car
chaque valeur du tableau est une chaîne.
{

"state": {
"reported": {
"switched": "ON",
"colors": [ "RED", "GREEN", "BLUE" ],
"palette": [
{
"name": "RED",
"intensity": 124
},
{
"name": "GREEN",
"intensity": 68
},
{
"name": "BLUE",
"intensity": 201
}
]
}
}
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}

Noms de champs shadow imbriqués
Les noms des champs shadow imbriqués sont stockés sous la forme d'une chaîne délimitée par un
point (.). Par exemple, soit un document shadow :
{

}

"state": {
"desired": {
"one": {
"two": {
"three": "v2"
}
}
}
}

Nom du champthreeest stocké en tant quedesired.one.two.three. Si vous avez également un
document shadow, il est enregistré comme suit :
{

}

"state": {
"desired": {
"one.two.three": "v2"
}
}

Les deux correspondent à une requête pourshadow.desired.one.two.three:v2. Conformément
aux bonnes pratiques, n'utilisez pas de points dans les noms de champs shadow.
Métadonnées de shadow
Un champ d'une section de métadonnées de shadow est indexé, à l'unique condition que le champ
correspondant dans la section "state" du shadow soit indexé. (Dans l'exemple précédent,
le"palette"dans la section des métadonnées du shadow n'est pas indexé non plus.)
Shadows non enregistrés
Si vous utilisezUpdateThingShadowpour créer un shadow à l'aide d'un nom d'objet qui n'a pas
été enregistré dans votreAWS IoTcompte, les champs de cette ombre ne sont pas indexés. Cela
s'applique à la fois à l'ombre classique sans nom et à l'ombre nommée.
Valeur numériques
Si des données de registre ou de shadow sont reconnues par le service en tant que valeurs
numériques, elles sont indexées en tant que telles. Vous pouvez formuler des requêtes comportant
des plages et des opérateurs de comparaison sur les valeurs numériques (par exemple,
"attribute.foo<5" ou "shadow.reported.foo:[75 TO 80]"). Pour être reconnues comme
numériques, la valeur des données doit être un numéro JSON de type littéral valide. La valeur peut
être un entier dans la plage - 2^53... 2^53-1, une double précision à virgule flottante avec une notation
exponentielle facultative ou une partie d'un tableau contenant uniquement ces valeurs.
Valeurs null
Les valeurs Null ne sont pas indexées.
Valeurs maximales
Le nombre maximum de champs personnalisés pour les requêtes d'agrégation est de 5.
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Le nombre maximal de centiles demandés pour les requêtes d'agrégation est de 100.

Autorisation
Vous pouvez spécifier l'index d'objets en tant qu'Amazon Resource Name (ARN) dans unAWS IoTmesures
politiques, comme suit.
Action

Ressource

iot:SearchIndex

Un ARN d'index (par exemple,
arn:aws:iot:your-aws-regionyour-awsaccount:index/AWS_Things).

iot:DescribeIndex

Un ARN d'index (par exemple,
arn:aws:iot:your-aws-region:index/
AWS_Things).

Note
Si vous disposez d'autorisations pour interroger l'index de la flotte, vous pouvez accéder aux
données d'objets dans la totalité de la flotte.

Gérer l'indexation de groupes d'objets
AWS_ThingGroups est l'index qui contient tous les groupes de votre objet. Cet index vous permet de
rechercher des groupes en fonction de leur nom, de la description, des attributs et de tous les noms de
groupes parents.

Activation de l'indexation de groupes d'objets
Vous pouvez utiliser le pluginthing-group-indexing-configurationcadre dans
leUpdateIndexingConfigurationAPI pour créer le pluginAWS_ThingGroupsindexer et contrôler sa
configuration. Vous pouvez utiliser le pluginGetIndexingConfigurationAPI permettant de récupérer la
configuration d'indexation actuelle.
Pour mettre à jour les configurations d'indexation de groupes d'objets, exécutezupdate-indexingconfigurationcommande CLI :
aws iot update-indexing-configuration --thing-group-indexing-configuration
thingGroupIndexingMode=ON

Vous pouvez également mettre à jour les configurations d'indexation d'objets et de groupes à l'aide d'une
seule commande, comme indiqué ci-dessous :
aws iot update-indexing-configuration --thing-indexing-configuration
thingIndexingMode=REGISTRY --thing-group-indexing-configuration thingGroupIndexingMode=ON

Les valeurs suivantes sont valides pour thingGroupIndexingMode.
OFF
Pas d'indexation/suppression de l'index.
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ON
Créez ou configurez l'index AWS_ThingGroups.
Pour récupérer les configurations d'indexation de l'objet actuel et des groupes actuels, exécutezgetindexing-configurationcommande CLI :
aws iot get-indexing-configuration

La réponse de la commande ressemble à ce qui suit :
{

}

"thingGroupIndexingConfiguration": {
"thingGroupIndexingMode": "ON"
}

Description des index de groupes
Pour récupérer l'état actuel duAWS_ThingGroupsindex, utilisez ledescribe-indexcommande CLI :
aws iot describe-index --index-name "AWS_ThingGroups"

La réponse de la commande ressemble à ce qui suit :
{

}

"indexStatus": "ACTIVE",
"indexName": "AWS_ThingGroups",
"schema": "THING_GROUPS"

AWS IoT crée votre index la première fois que vous activez l'indexation. Vous ne pouvez pas interroger
l'index si le indexStatus est BUILDING.

Interrogation d'un index de groupes d'objets
Pour interroger les données dans l'index, utilisez l'search-indexcommande CLI :
aws iot search-index --index-name "AWS_ThingGroups" --query-string
"thingGroupName:mythinggroup*"

Autorisation
Vous pouvez spécifier l'index de groupes d'objets en tant qu'ARN de ressource dans une action de
stratégie AWS IoT, de la manière suivante.
Action

Ressource

iot:SearchIndex

Un ARN d'index (par exemple,
arn:aws:iot:your-aws-region:index/
AWS_ThingGroups).
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Action

Ressource

iot:DescribeIndex

Un ARN d'index (par exemple,
arn:aws:iot:your-aws-region:index/
AWS_ThingGroups).

Interrogation des données agrégées
AWS IoTfournit quatre API (GetStatistics,GetCardinality,GetPercentiles,
etGetBucketsAggregation) qui vous permettent de rechercher des données agrégées dans votre flotte
d'appareils.

Note
Pour les problèmes liés aux valeurs manquantes ou inattendues pour les API d'agrégation,
consultezGuide de dépannage d'indexation de flotte (p. 1349).

GetStatistics
LeGetStatisticsL'API et leget-statisticsLa commande de l'interface de ligne de commande renvoie le
nombre, la moyenne, la somme, le minimum, le maximum, la somme des carrés, la variance et l'écart type
du champ agrégé spécifié.
La commande get-statistics de l'interface de ligne de commande (CLI) utilise les paramètres suivants :
index-name
Nom de l'index dans lequel effectuer la recherche. La valeur par défaut est AWS_Things.
query-string
Nom de la requête utilisée pour recherche dans l'index. Vous pouvez spécifier"*"pour obtenir le
nombre de tous les objets indexés dans votreCompte AWS.
aggregationField
Facultatif. Champ à agréger. Ce champ doit être un champ géré ou personnalisé défini lorsque
vous appelez update-indexing-configuration. Si vous ne spécifiez pas de champ d'agrégation,
registry.version est utilisé comme champ d'agrégation.
query-version
Version de la requête à utiliser. La valeur par défaut est 2017-09-30.
Le type de champ d'agrégation peut affecter les statistiques renvoyées.

GetStatistics avec des valeurs de chaîne
Si vous regroupez les données en fonction d'un champ de chaîne, l'appel à GetStatistics renvoie un
nombre d'appareils dont les attributs correspondent à la requête. Par exemple :
aws iot get-statistics --aggregation-field 'attributes.stringAttribute'
--query-string '*'

Cette commande renvoie le nombre d'appareils qui contiennent un attribut nommé stringAttribute :
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{

}

"statistics": {
"count": 3
}

GetStatistics avec des valeurs booléennes
Lorsque vous appelez GetStatistics avec un champ d'agrégation booléenne :
• AVERAGE est le pourcentage d'appareils qui correspondent à la requête.
• MINIMUM est 0 ou 1, d'après les règles suivantes :
• Si toutes les valeurs du champ d'agrégation sont false, MINIMUM est 0.
• Si toutes les valeurs du champ d'agrégation sont true, MINIMUM est 1.
• Si des valeurs du champ d'agrégation sont false et d'autres true, MINIMUM est 0.
• MAXIMUM est 0 ou 1, d'après les règles suivantes :
• Si toutes les valeurs du champ d'agrégation sont false, MAXIMUM est 0.
• Si toutes les valeurs du champ d'agrégation sont true, MAXIMUM est 1.
• Si des valeurs du champ d'agrégation sont false et d'autres true, MAXIMUM est 1.
• SUM est la somme de l'équivalent entier des valeurs booléennes.
• COUNT est le nombre d'éléments qui correspondent aux critères de chaîne de requête et qui contiennent
une valeur de champ d'agrégation valide.

GetStatistics avec des valeurs numériques
Lorsque vous appelez GetStatistics et spécifiez un champ d'agrégation de type Number,
GetStatistics renvoie les valeurs suivantes :
count
Nombre d'objets qui correspondent aux critères de chaîne de requête et qui contiennent une valeur de
champ d'agrégation valide.
average
Moyenne des valeurs numériques qui correspondent à la requête.
sum
Somme des valeurs numériques qui correspondent à la requête.
minimum
La plus petite des valeurs numériques qui correspondent à la requête.
maximum
La plus grande des valeurs numériques qui correspondent à la requête.
sumOfSquares
Somme des carrés des valeurs numériques qui correspondent à la requête.
variance
Variance des valeurs numériques qui correspondent à la requête. La variance d'un ensemble de
valeurs est la moyenne des carrés des différences de chaque valeur par rapport à la valeur moyenne
de l'ensemble.
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stdDeviation
Écart type des valeurs numériques qui correspondent à la requête. L'écart type d'un ensemble de
valeurs est une mesure de la répartition des valeurs.
L'exemple suivant montre comment appeler get-statistics avec un champ numérique personnalisé.
aws iot get-statistics --aggregation-field 'attributes.numericAttribute2'
--query-string '*'
{

}

"statistics": {
"count": 3,
"average": 33.333333333333336,
"sum": 100.0,
"minimum": -125.0,
"maximum": 150.0,
"sumOfSquares": 43750.0,
"variance": 13472.22222222222,
"stdDeviation": 116.06990230986766
}

Pour les champs d'agrégation numérique, si les valeurs des champs dépassent la valeur double maximale,
les valeurs statistiques sont vides

GetCardinality
LeGetCardinalityL'API et leget-cardinalityLa commande de l'interface de commande renvoie le nombre
approximatif de valeurs uniques qui correspondent à la requête. Par exemple, vous pouvez trouver le
nombre d'appareils dont le niveau de batterie est inférieur à 50 % :
aws iot get-cardinality --index-name AWS_Things --query-string "batterylevel
> 50" --aggregation-field "shadow.reported.batterylevel"

Cette commande renvoie le nombre d'objets dont le niveau de batterie est supérieur à 50 % :
{
}

"cardinality": 100

cardinality est toujours renvoyé par get-cardinality, même s'il n'y a pas de champs correspondants. Par
exemple :
aws iot get-cardinality --query-string "thingName:Non-existent*"
--aggregation-field "attributes.customField_STR"
{
}

"cardinality": 0

La commande get-cardinality de l'interface de ligne de commande (CLI) utilise les paramètres suivants :
index-name
Nom de l'index dans lequel effectuer la recherche. La valeur par défaut est AWS_Things.
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query-string
Nom de la requête utilisée pour recherche dans l'index. Vous pouvez spécifier"*"pour obtenir le
nombre de tous les objets indexés dans votreCompte AWS.
aggregationField
Champ à agréger.
query-version
Version de la requête à utiliser. La valeur par défaut est 2017-09-30.

GetPercentiles
LeGetPercentilesL'API et leget-percentilesLa commande de l'interface de commande regroupe les valeurs
agrégées qui correspondent à la requête en groupes de centiles. Les groupes de centiles par défaut sont :
1,5,25,50,75,95,99, bien que vous puissiez spécifier les vôtres lorsque vous appelez GetPercentiles.
Cette fonction renvoie une valeur pour chaque groupe de centiles spécifié (ou les groupes de centiles
par défaut). Le groupe de centiles « 1 » contient la valeur de champ agrégée qui se produit dans environ
1 % des valeurs qui correspondent à la requête. Le groupe de centiles « 5 » contient la valeur de champ
agrégée qui se produit dans environ 5 % des valeurs qui correspondent à la requête, etc. Le résultat est
une approximation. Plus les valeurs correspondent à la requête, plus les valeurs de centile sont précises.
L'exemple suivant montre comment appeler la commande de l'interface de ligne de commande getpercentiles.
aws iot get-percentiles --query-string "thingName:*" --aggregation-field
"attributes.customField_NUM" --percents 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99

{

"percentiles": [
{
"value": 3.0,
"percent": 80.0
},
{
"value": 2.5999999999999996,
"percent": 70.0
},
{
"value": 3.0,
"percent": 90.0
},
{
"value": 2.0,
"percent": 50.0
},
{
"value": 2.0,
"percent": 60.0
},
{
"value": 1.0,
"percent": 10.0
},
{
"value": 2.0,
"percent": 40.0
},
{
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},
{
},
{

}

]

}

"value": 1.0,
"percent": 20.0
"value": 1.4,
"percent": 30.0
"value": 3.0,
"percent": 99.0

La commande suivante affiche la sortie renvoyée par get-percentiles lorsqu'il n'y a pas de documents
correspondants.
aws iot get-percentiles --query-string "thingName:Non-existent*"
--aggregation-field "attributes.customField_NUM"

{
}

"percentiles": []

La commande get-percentile de l'interface de ligne de commande (CLI) utilise les paramètres suivants :
index-name
Nom de l'index dans lequel effectuer la recherche. La valeur par défaut est AWS_Things.
query-string
Nom de la requête utilisée pour recherche dans l'index. Vous pouvez spécifier"*"pour obtenir le
nombre de tous les objets indexés dans votreCompte AWS.
aggregationField
Champ à agréger, dont le type doit être Number.
query-version
Version de la requête à utiliser. La valeur par défaut est 2017-09-30.
percents
Facultatif. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour spécifier des groupes de centiles personnalisés.

GetBucketsAggregation
LeGetBucketsAggregationL'API et leget-buckets-aggregationLa commande CLI renvoie une liste de
compartiments et le nombre total d'éléments correspondant aux critères de chaîne de requête.
L'exemple suivant montre comment appeler get-buckets-aggregation commande CLI
aws iot get-buckets-aggregation --query-string '*' --index-name AWS_Things -aggregation-field 'shadow.reported.batterylevelpercent' --buckets-aggregation-type
'termsAggregation={maxBuckets=5}'

Cette commande renvoie les objets suivants :
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{

}

"totalCount": 20,
"buckets": [
{
"keyValue": "100",
"count": 12
},
{
"keyValue": "90",
"count": 5
},
{
"keyValue": "75",
"count": 3
}
]

Le get-buckets-aggregation La commande de l'interface de commande accepte les paramètres suivants
index-name
Nom de l'index dans lequel effectuer la recherche. La valeur par défaut est AWS_Things.
query-string
Nom de la requête utilisée pour recherche dans l'index. Vous pouvez spécifier"*"pour obtenir le
nombre de tous les objets indexés dans votreCompte AWS.
aggregation-field
Champ à agréger.
buckets-aggregation-type
Le contrôle de base de la forme de réponse et du type d'agrégation de godets à effectuer.

Autorisation
Vous pouvez spécifier l'index de groupes d'objets en tant qu'ARN de ressource dans une action de
stratégie AWS IoT, de la manière suivante.
Action

Ressource

iot:GetStatistics

Un ARN d'index (par exemple,
arn:aws:iot:your-aws-region:index/
AWS_Things ou arn:aws:iot:your-awsregion:index/AWS_ThingGroups).

Syntaxe de requête
Dans l'indexation de flotte, vous utilisez une syntaxe de requête pour spécifier les requêtes.

Fonctions prises en charge
La syntaxe de requête prend en charge les fonctionnalités suivantes :
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• Termes et expressions
• Champs de recherche
• Recherche de préfixe
• Recherche de plage
• Opérateurs booléens AND, OR, NOT et –. Le trait d'union est utilisé pour exclure quelque chose des
résultats de recherche (par exemple,thingName:(tv* AND -plasma)).
• Regroupement
• Regroupement de champs
• Échappement de caractères spéciaux (comme avec\)

Fonctions non prises en charge
La syntaxe de requête ne prend pas en charge les fonctionnalités suivantes :
• Recherche avec caractère générique en préfixe (par exemple, « *xyz »), mais la recherche de « * »
donne un résultat de recherche contenant tous les objets
• Expressions régulières
• Promotion
• Classement
• Recherches approximatives
• Recherche de proximité
• Tri
• Agrégation

Remarques
Quelques remarques concernant le langage de requête :
• L'opérateur par défaut est AND. Une requête pour "thingName:abc thingType:xyz" équivaut à
"thingName:abc AND thingType:xyz".
• Si aucun champ n'est spécifié,AWS IoTrecherche le terme dans tous les champs Registre, Device
Shadow et Device Defender.
• Tous les noms de champs sont sensibles à la casse.
• La recherche est insensible à la casse. Les mots sont séparés par des espaces tels que définis par
l'Character.isWhitespace(int).
• L'indexation des données de shadows d'appareils (shadows sans nom et shadows nommées) inclut les
sections reported, desired, delta et metadata.
• Il n'est pas possible d'effectuer une recherche sur les versions du registre et des shadows d'appareil
mais elle sont présentes dans la réponse
• Le nombre maximum de termes dans une requête est de sept.

Exemples de requêtes sur des objets
Spécifiez les requêtes dans une chaîne de requête à l'aide d'une syntaxe de requête Les requêtes sont
transmises auSearchIndexAPI. Le tableau ci-après répertorie quelques exemples de chaînes de requête.
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Chaîne de requête

Résultat

abc

Requêtes pour « abc » dans n'importe quel champ
de registre, shadow (shadow classique sans nom
et ombre nommée) ou Device Defender.

thingName :myThingName

Requêtes concernant un objet
nommé »myThingName«.

thingName:my*

Requêtes concernant les objets dont le nom
commence par « my ».

thingName:ab?

Requêtes concernant les objets dont le nom
contient la chaîne « ab » suivie d'un caractère
supplémentaire, par exemple, « aba », « abc », etc.

thingTypeName:aa

Requêtes pour les objets qui sont associés au type
« aa ».

attributes.myAttribute:75

Requêtes concernant les objets qui comportent
un attribut nommé « myAttribute » ayant pour
valeur 75.

attributes.myAttribute:[75 TO 80]

Requêtes concernant les objets qui comportent un
attribut nommé « myAttribute » dont la valeur est
comprise dans la plage numérique 75 - 80 inclus.

attributes.myAttribute:{75 TO 80]

Requêtes concernant les objets qui comportent un
attribut nommé « myAttribute » dont la valeur est
comprise dans la plage numérique >75 et <=80.

attributes.serialNumber:["abcd" TO "abcf"]

Requêtes concernant les objets qui comportent
un attribut nommé « serialNumber » dont la
valeur est comprise dans une plage de chaînes
alphanumériques. Cette requête renvoie les objets
dont l'attribut « serialNumber » a la valeur « abcd »,
« abce » ou « abcf ».

attributes.myAttribute:i*t

Requêtes concernant les objets qui comportent un
attribut nommé « myAttribute » dont la valeur est
« i », suivi de n'importe quel nombre de caractères,
puis du caractère « t ».

attributes.attr1:abc AND attributes.attr2<5 NOT
attributes.attr3>10

Requêtes concernant les objets qui combinent des
termes en utilisant des expressions booléennes.
Cette requête renvoie les objets qui comportent
un attribut nommé « attr1 » de valeur « abc », un
attribut nommé « attr2 » qui est inférieur à 5 et un
attribut nommé « attr3 » qui n'est pas supérieur
à 10.

shadow.hasDelta:true

Requêtes concernant les objets qui comportent
une ombre non nommée qui comporte un élément
delta.

NOT attributes.model:legacy

Requêtes concernant les objets dont l'attribut
nommé « model » n'est pas défini sur « legacy ».
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Chaîne de requête

Résultat

shadow.reported.stats.battery:{70 TO 100} (v2 OR
v3) NOT attributes.model:legacy

Requêtes concernant les objets possédant les
caractéristiques suivantes :
• L'attribut stats.battery du shadow de l'objet
possède une valeur comprise entre 70 et 100.
• Le texte « v2 » ou « v3 » se retrouve dans le
nom, le nom de type ou les valeurs d'attribut de
l'objet.
• L'attribut model de l'objet n'est pas défini sur
« legacy ».

shadow.reported.myvalues:2

Requêtes concernant les objets dont la plage
myvalues dans la section reported du shadow
contient une valeur 2.

shadow.reported.location:* NOT
shadow.desired.stats.battery:*

Requêtes concernant les objets possédant les
caractéristiques suivantes :
• L'attribut location figure dans la section
reported du shadow.
• Lestats.batteryn'existe pas dans l'attribut
shadowdesiredSection.

shadow.name. <shadowName>. a Delta : vrai

Requêtes pour les éléments qui ont une ombre
avec le prénom et également un élément delta.

shadow.name. <shadowName>.filament souhaité :
*

Recherche les objets qui ont une ombre avec
le prénom ainsi qu'une propriété de filament
souhaitée.

shadow.name. <shadowName>.reported.location :
*

Requêtes pour les éléments qui ont une ombre
avec le prénom et où lelocationfigure dans la
section du rapport du shadow nommé.

connectivity.connected:true

Requêtes pour tous les appareils connectés.

connectivity.connected:false

Requêtes pour tous les appareils déconnectés.

connecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconneccon
Requêtes pour tous les appareils connectés avec
[1557651600000 À 1557867600000]
un horodatage de connexion >= 1557651600000
and <= 1557867600000. Les horodatages sont
indiqués en millisecondes depuis l’époque Unix.

connecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconnecconneccon
Requêtes pour tous les appareils déconnectés
[1557651600000 À 1557867600000]
avec un horodatage de déconnexion >=
1557651600000 and <= 1557867600000. Les
horodatages sont indiqués en millisecondes depuis
l’époque Unix.
connectivity.connected:true AND
connectivity.timestamp > 1557651600000

Requêtes pour tous les appareils connectés avec
un horodatage de connexion > 1557651600000.
Les horodatages sont indiqués en millisecondes
depuis l’époque Unix.

connectivity.connected:*

Requêtes pour tous les appareils comportant des
informations de connectivité.
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Chaîne de requête

Résultat

Connectivité.Déconnexion Raison : *

Requêtes pour tous les appareils avec
disconnectReason

Connectivity.DisconnectReason:Client_Initiated_Disconnect
Requêtes pour tous les appareils déconnectés en
raison de CLIENT_INITIATED_DISCONNECT.
DeviceDefender.ViolationCount : [0 À 100]

Les requêtes concernant les objets qui comportent
une valeur numérique 0 à 100 inclus dans la plage
numérique 0 à 100 inclus.

DeviceDefender.
Requêtes pour les objets qui sont en infraction
<appareilSecurityProfile> .DisconnectBehavior.Inviolation:True
pour le comportementdisconnectBehaviortel
que défini dans le profil de sécuritédeviceSecurityProfile. Notez queInviolation :
fauxn'est pas une requête valide.
DeviceDefender.
Requêtes pour les objets qui sont en infraction
<appareilSecurityProfile>.DisconnectBehavior.lastViolationValue.numéro>2
pour le comportementdisconnectBehaviortel
que défini dans le profil de sécuritéSecurityProfile
avec une valeur d'événement de dernière violation
supérieure à 2.
DeviceDefender.
Requêtes pour les objets qui sont en infraction
<appareilSecurityProfile>.DisconnectBehavior.lastViolationTime>
pour le comportementdisconnectBehaviortel
1634227200000
que défini dans le profil de sécuritéSecurityProfile
avec un dernier événement de violation après une
période spécifiée.

Exemples de requêtes sur des groupes d'objets
Les requêtes sont spécifiées dans une chaîne de requête à l'aide d'une syntaxe de requête, puis
transmises à l'API SearchIndex. Le tableau ci-après répertorie quelques exemples de chaînes de
requête.
Chaîne de requête

Résultat

abc

Requêtes pour « abc » dans n'importe quel champ.

thingGroupNames :myGroupThingNom

Requêtes concernant un groupe d'objets
nommé »myGroupThingNom ».

thingGroupNames:mon*

Requêtes concernant les groupes d'objets dont le
nom commence par « my ».

thingGroupNames:ab ?

Requêtes concernant les groupes d'objets dont le
nom contient la chaîne « ab » suivie d'un caractère
supplémentaire, par exemple : « aba », « abb »,
« abc », etc.

attributes.myAttribute:75

Requêtes concernant les groupes d'objets qui
comportent un attribut nommé « myAttribute »
ayant pour valeur 75.

attributes.myAttribute:[75 TO 80]

Requêtes concernant les groupes d'objets qui
comportent un attribut nommé « myAttribute », dont
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Chaîne de requête

Résultat
la valeur est comprise dans la plage numérique 75
—80 inclus.

attributes.myAttribute:[75 TO 80]

Requêtes concernant les groupes d'objets qui
comportent un attribut nommé « myAttribute », dont
la valeur est comprise dans la plage numérique
>75 et <=80.

attributes.myAttribute:["abcd" TO "abcf"]

Requêtes concernant les groupes d'objets qui
comportent un attribut nommé « myAttribute »,
dont la valeur est comprise dans une plage de
chaînes alphanumériques. Cette requête renvoie
les groupes d'objets dont l'attribut « serialNumber »
a la valeur « abcd », « abce » ou « abcf ».

attributes.myAttribute:i*t

Requêtes concernant les groupes d'objets qui
comportent un attribut nommé « myAttribute » dont
la valeur est « i », suivi de n'importe quel nombre
de caractères, puis du caractère « t ».

attributes.attr1:abc AND attributes.attr2<5 NOT
attributes.attr3>10

Requêtes concernant les groupes d'objets qui
combinent des termes en utilisant des expressions
booléennes. Cette requête renvoie les groupes
d'objets qui comportent un attribut nommé « attr1 »
de valeur « abc », un attribut nommé « attr2 » qui
est inférieur à 5 et un attribut nommé « attr3 » qui
n'est pas supérieur à 10.

NOT attributes.myAttribute:cde

Requêtes concernant les groupes d'objets dont
l'attribut nommé « myAttribute » n'est pas « cde ».

parentGroupNames:(myParentThingGroupName)

Requêtes concernant les groupes
d'objets dont le nom de groupe parent
correspond »myParentThingGroupName«.

parentGroupNames:(myParentThingGroupName
OU myRootThingGroupName)

Requêtes concernant les groupes
d'objets dont le nom de groupe parent
correspond »myParentThingGroupName« ou »myRootThingGroup

parentGroupNames:(myParentThingGroupNa*)

Requêtes concernant les groupes d'objets
dont le nom de groupe parent commence
par »myParentThingGroupNa«.

Métriques du parc
Métriques de flotte sont une fonction deIndexation de parc (p. 861), un service géré qui vous permet
d'indexer, de rechercher et de rechercher des données de vos appareils dansAWS IoT. Grâce aux
métriques de flotte, vous pouvez surveiller l'état agrégé des appareils de votre flotte dansCloudWatchau fil
du temps, notamment en examinant le taux de déconnexion des appareils de votre parc ou les variations
moyennes du niveau de batterie pendant une période donnée.
À l'aide des métriques de flotte, vous pouvez créerrequêtes d'agrégation (p. 877)dont les résultats sont
continuellement transmis àCloudWatchen tant que mesures pour analyser les tendances et créer des
alarmes. Pour vos tâches de surveillance, vous pouvez spécifier les requêtes d'agrégation de différents
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types d'agrégation (Statistiques,CardinALITY, etPercentile). Vous pouvez enregistrer toutes vos requêtes
d'agrégation afin de créer des métriques de flotte qui seront réutilisées future.

Didacticiel de démarrage
Dans ce didacticiel, vous créez uneMétriques du parc (p. 887)pour surveiller les températures de vos
capteurs afin de détecter d'éventuelles anomalies. Lors de la création de la métrique de flotte, vous
définissez unrequête d'agrégation (p. 877)qui détecte le nombre de capteurs dont la température est
supérieure à 80 degrés Fahrenheit. Vous spécifiez la requête à exécuter toutes les 60 secondes et les
résultats de la requête sont émis vers CloudWatch, où vous pouvez voir le nombre de capteurs présentant
des risques potentiels de température élevée et définir des alarmes. Pour suivre ce didacticiel, vous
utiliserezAWS CLI.
Dans ce didacticiel, vous allez découvrir :
• Configuration (p. 888)
• Création des métriques (p. 890)
• Affichage des métriques dans CloudWatch (p. 891)
• Nettoyage des ressources (p. 892)
Ce didacticiel vous prendra environ 15 minutes.

Prérequis
• Installez la dernière version de AWS CLI
• Vous maîtrisezInterrogation des données agrégées
• Vous maîtrisezUtilisation d'Amazon CloudWatchindicateurs

Configuration
Pour utiliser les métriques de flotte, vous devez activer l'indexation de flotte. Pour activer l'indexation de
flotte pour vos objets ou groupes d'objets avec des sources de données spécifiques et des configurations
associées, suivez les instructions de la sectionGestion de l'indexation d'objet (p. 865)etGestion de
l'indexation de groupes d'objets (p. 875).

Pour configurer
1.

Exécutez la commande suivante pour activer l'indexation de flotte et spécifier les sources de données
à partir desquelles effectuer la recherche.
aws iot update-indexing-configuration \
--thing-indexing-configuration
"thingIndexingMode=REGISTRY_AND_SHADOW,customFields=[{name=attributes.temperature,type=Number},
{name=attributes.rackId,type=String},
{name=attributes.stateNormal,type=Boolean}],thingConnectivityIndexingMode=STATUS" \

L'exemple de commande de CLI ci-dessus permet d'indexer de flotte afin de prendre
en charge la recherche de données de registre et de connectivité d'objet à l'aide de la
commandeAWS_Thingsindex.
La modification de configuration peut prendre quelques minutes. Assurez-vous que l'indexation de
votre flotte est activée avant de créer des métriques de flotte.
Pour vérifier si l'indexation de votre flotte a été activée, exécutez la commande CLI suivante :
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aws --region us-east-1 iot describe-index --index-name "AWS_Things"

Pour de plus amples informations, veuillez consulterActivation de l'indexation d'objet (p. 865).
2.

Exécutez le script bash suivant pour créer dix éléments et les décrire.
# Bash script. Type `bash` before running in other shells.
Temperatures=(70 71 72 73 74 75 47 97 98 99)
Racks=(Rack1 Rack1 Rack2 Rack2 Rack3 Rack4 Rack5 Rack6 Rack6 Rack6)
IsNormal=(true true true true true true false false false false)
for ((i=0; i < 10; i++))
do
thing=$(aws iot create-thing --thing-name "TempSensor$i" --attribute-payload
attributes="{temperature=${Temperatures[@]:$i:1},rackId=${Racks[@]:$i:1},stateNormal=
${IsNormal[@]:$i:1}}")
aws iot describe-thing --thing-name "TempSensor$i"
done

Ce script crée dix éléments pour représenter dix capteurs. Chaque chose possède les attributs
suivants :temperature,rackId, etstateNormalcomme décrit dans le tableau suivant :
Attribut

Type de données

Description

temperature

Nombre

Valeur de température en
degrés Fahrenheit

rackId

Chaîne

ID du rack de serveurs
contenant les capteurs

stateNormal

Booléen

Que la température du capteur
soit normale ou non

La sortie de ce script contient dix fichiers JSON. L'un des fichiers JSON se présente comme suit :
{

}

"version": 1,
"thingName": "TempSensor0",
"defaultClientId": "TempSensor0",
"attributes": {
"rackId": "Rack1",
"stateNormal": "true",
"temperature": "70"
},
"thingArn": "arn:aws:iot:region:account:thing/TempSensor0",
"thingId": "example-thing-id"

Pour de plus amples informations, veuillez consulterCréer un objet.
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Création des métriques
Pour créer une métrique de flotte
1.

Exécutez la commande suivante pour créer une métrique de parc nomméeHigh_Temp_FM. Vous
créez la métrique de la flotte pour surveiller le nombre de capteurs avec des températures supérieures
à 80 degrés Fahrenheit CloudWatch.
aws iot create-fleet-metric --metric-name "high_temp_FM" --query-string
"thingName:TempSensor* AND attributes.temperature >80" --period 60 --aggregation-field
"attributes.temperature" --aggregation-type name=Statistics,values=count

—metric-nom-fr
Type de données : chaîne. Le--metric-namespécifie le nom d'une métrique de flotte. Dans cet
exemple, vous créez une métrique de flotte nomméeHigh_Temp_FM.
—query-string
Type de données : chaîne. Le--query-stringparamètre spécifie la chaîne de requête. Dans cet
exemple, la chaîne de requête signifie qu'il faut interroger tous les éléments dont le nom commence
parTempSensoret avec des températures supérieures à 80 degrés Fahrenheit. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterSyntaxe de requête (p. 882).
—period
Type de données : entier. Le--periodspécifie le temps nécessaire pour récupérer les données
agrégées en secondes. Dans cet exemple, vous spécifiez que la métrique de flotte que vous créez
récupère les données agrégées toutes les 60 secondes.
—champ d'agrégation
Type de données : chaîne. Le--aggregation-fieldspécifie l'attribut à évaluer. Dans cet exemple,
l'attribut de température doit être évalué.
—type d'agrégation
Le--aggregation-typespécifie le résumé statistique à afficher dans la métrique de la flotte. Pour
vos tâches de surveillance, vous pouvez personnaliser les propriétés des requêtes d'agrégation pour
les différents types d'agrégation (Statistiques,CardinALITY, etPercentile). Dans l'exemple indiqué
ci-dessous, vous spécifiezcompterpour le type d'agrégationStatistiquespour renvoyer le nombre
d'appareils dont les attributs correspondent à la requête, en d'autres termes, pour renvoyer le nombre
d'appareils dont le nom commence parTempSensoret avec des températures supérieures à 80
degrés Fahrenheit. Pour de plus amples informations, veuillez consulterInterrogation des données
agrégées (p. 877).
La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{
}

"metricArn": "arn:aws:iot:region:111122223333:fleetmetric/high_temp_FM",
"metricName": "high_temp_FM"

Note
L'affichage des points de données dans CloudWatch.
Pour en savoir plus sur la création d'une métrique de parc, consultezGestion des métriques (p. 893).
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Si vous ne parvenez pas à créer une métrique de flotte, consultezDépannage des métriques (p. 1350).
2.

(Facultatif) Exécutez la commande suivante pour décrire la métrique de parc nomméeHigh_Temp_FM :
aws iot describe-fleet-metric --metric-name "high_temp_FM"

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

}

"queryVersion": "2017-09-30",
"lastModifiedDate": 1625249775.834,
"queryString": "*",
"period": 60,
"metricArn": "arn:aws:iot:region:111122223333:fleetmetric/high_temp_FM",
"aggregationField": "registry.version",
"version": 1,
"aggregationType": {
"values": [
"sum"
],
"name": "Statistics"
},
"indexName": "AWS_Things",
"creationDate": 1625249775.834,
"metricName": "high_temp_FM"

Affichage des métriques dans CloudWatch
Après avoir créé la métrique de parc, vous pouvez afficher les données de parc dans CloudWatch.
Dans ce tutoriel, vous verrez la métrique qui indique le nombre de capteurs dont le nom commence
parTempSensoret avec des températures supérieures à 80 degrés Fahrenheit.

Pour afficher les points de données dans CloudWatch
1.

Ouverture d' CloudWatch Console chezhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2.

Dans la page CloudWatch menu de gauche, choisissezMétriquespour développer le sous-menu, puis
choisissezToutes les mesures. Cela ouvre la page avec la moitié supérieure pour afficher le graphique
et la moitié inférieure contenant quatre sections à onglets.

3.

La première section à ongletsToutes les mesuresrépertorie toutes les mesures que vous pouvez
consulter dans les groupes, choisissezIoTFleetMetricsqui contient toutes les mesures de votre flotte.

4.

Dans la pageType d'agrégationSection duToutes les mesures, choisissezType d'agrégationpour voir
toutes les mesures de flotte que vous avez créées.

5.

Choisissez la métrique de la flotte pour afficher le graphique à gauche de laType d'agrégationSection.
Vous verrez la valeursommeà gauche de votreNom de métrique, et il s'agit de la valeur du type
d'agrégation que vous avez spécifié dans leCréation des métriques (p. 890)section de ce didacticiel.

6.

Choisissez le deuxième onglet nomméGraphique de métriquesà droite de laToutes les mesurespour
afficher la métrique de parc que vous avez choisie à l'étape précédente.
Vous devriez pouvoir voir un graphique qui affiche le nombre de capteurs avec des températures
supérieures à 80 degrés Fahrenheit, comme suit :
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Note
LePériodeAttribut dans CloudWatch par défaut, 5 minutes. Il s'agit de l'intervalle de
temps entre les points de données affichés dans CloudWatch. Vous pouvez modifier
lePériodeparamétrage selon vos besoins.
7.

(Facultatif) Vous pouvez définir une alarme métrique.
1. Dans la page CloudWatch menu de gauche, choisissezAlarmespour développer le sous-menu, puis
choisissezToutes les alarmes.
2. Dans la pageAlarmes, choisissezCréer une alarmedans le coin supérieur droit. Suivez le
pluginCréer une alarmeinstructions dans la console pour créer une alarme selon les besoins. Pour
de plus amples informations, veuillez consulterUtilisation d'Amazon CloudWatch alarmes.

Pour en savoir plus, consultezUtilisation d'Amazon CloudWatch indicateurs.
Si vous ne pouvez pas voir les points de données dans CloudWatch, lireDépannage des
métriques (p. 1350).

Nettoyage
Pour supprimer les métriques de flotte
Vous utilisez le plugindelete-fleet-metricCommande de CLI pour supprimer les métriques de parc.
Exécutez la commande suivante pour supprimer la métrique de parc nomméeHigh_Temp_FM.
aws iot delete-fleet-metric --metric-name "high_temp_FM"

Pour nettoyer des objets
Vous utilisez le plugindelete-thingCommande de CLI pour supprimer des objets.
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Exécutez le script suivant pour supprimer les dix objets que vous avez créés :
# Bash script. Type `bash` before running in other shells.
for ((i=0; i < 10; i++))
do
thing=$(aws iot delete-thing --thing-name "TempSensor$i")
done

Pour nettoyer des métriques dans CloudWatch
CloudWatch ne prend pas en charge la suppression de métriques. Les métriques expirent en fonction de
leurs calendriers de rétention. Pour en savoir plus, consultezUtilisation d'Amazon CloudWatch indicateurs.

Gestion des métriques
Cette rubrique montre comment utiliserAWS IoTConsole etAWS CLIpour gérer les métriques de votre flotte.

Gestion des métriques de parc (Console)
Assurez-vous d'avoir activé l'indexation de flotte avec les sources de données et les configurations
associées avant de créer des métriques de flotte.

Activation de l'indexation de flotte
Si vous avez déjà activé l'indexation de flotte, ignorez cette section.
Si vous n'avez pas activé l'indexation de flotte, suivez ces instructions.
1. Open YourAWS IoTConsole chezhttps://console.aws.amazon.com/iot/.
2. Dans la pageAWS IoT, choisissezParamètres.
3. Pour afficher les paramètres détaillés, sur la pageParamètrespage, faites défiler vers le bas jusqu'à
laIndexation de parcSection.
4. Pour mettre à jour les paramètres d'indexation de votre flotte, à droite duIndexation de parcsection,
sélectionnezGestion de l'indexation.
5. Dans la pageGestion de l'indexation de flotte, mettez à jour vos paramètres d'indexation de parc en
fonction de vos besoins.
• Configuration
Pour activer l'indexation des objets, basculezIndexation d'objetsur, puis sélectionnez les sources de
données à partir desquelles vous souhaitez indexer.
Pour activer l'indexation des groupes d'objets, basculezIndexation du groupe d'objetssur.
• Champs personnalisés pour l'agrégation -optionnel
Les champs personnalisés sont une liste de paires de noms de champs et de types de champs.
Pour ajouter une paire de champs personnalisés, choisissezAdd New champ. Entrez un nom de
champ personnalisé tel queattributes.temperature, puis sélectionnez un type de champ dans
la listeType de champMenu. Notez qu'un nom de champ personnalisé commence parattributes.et
sera enregistré en tant qu'attribut à exécuterrequêtes sur des agrégations d'objets.
Pour mettre à jour et enregistrer le paramètre, choisissezMise à jour.

Création d'une métrique de flotte
1. Open YourAWS IoTConsole chezhttps://console.aws.amazon.com/iot/.
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2. Dans la pageAWS IoT, choisissezGérer, puisMétriques du parc.
3. Dans la pageMétriques du parc, choisissezCréation de métriqueset complétez les étapes de création.
4. À l'étape 1Configuration des métriques
• DansInterrogation, entrez une chaîne de requête pour spécifier les objets ou les groupes d'objets
que vous souhaitez effectuer la recherche agrégée. La chaîne de requête se compose d'un attribut
et d'une valeur. PourPropriétés, choisissez l'attribut que vous voulez ou, s'il n'apparaît pas dans
la liste, saisissez-le dans le champ. Entrez la valeur après:. Un exemple de chaîne de requête
peut êtrethingName:TempSensor*. Pour chaque chaîne de requête que vous entrez, appuyez
surentrerdans votre clavier. Si vous entrez plusieurs chaînes de requête, spécifiez leur relation en
sélectionnantet,ou,et non, ouou pasentre eux.
• DansPropriétés du rapport, choisissezNom de l'index,Type d'agrégation, etChamp d'agrégationà
partir de leurs listes respectives. Ensuite, sélectionnez les données que vous souhaitez
agrégerSélectionnez les données, où vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs de données.
• Choisissez Next (Suivant).
5. À l'étape 2Spécifier les propriétés de parc
• DansNom de métrique de flotte, entrez un nom pour la métrique de parc que vous créez.
• DansDescriptif -optionnel, entrez une description pour la métrique de parc que vous créez. Ce champ
est facultatif.
• DansHeuresetMinutes, entrez l'heure (à quelle fréquence) vous souhaitez que la métrique de flotte
envoie des données CloudWatch.
• Choisissez Next (Suivant).
6. À l'étape 3Vérifier et créer
• Vérifiez les paramètres de l'étape 1 et de l'étape 2. Pour modifier les paramètres, choisissezModifier.
• ChoisissezCréation de métriques.
Une fois la création réussie, la métrique de flotte est répertoriée dans leMétriques du parc.

Mise à jour d'une métrique
1. Dans la pageMétriques du parc, choisissez la métrique de parc que vous souhaitez mettre à jour.
2. Métriques de flotteDétails, choisissezModifier. Cela ouvre les étapes de création dans lesquelles vous
pouvez mettre à jour les statistiques de votre flotte au cours de l'une des trois étapes.
3. Une fois que vous avez fini de mettre à jour les statistiques de flotteMise à jour des métriques.

Supprimer une métrique de flotte
1. Dans la pageMétriques du parc, choisissez la métrique de parc que vous souhaitez supprimer.
2. Sur la page suivante qui affiche les détails de la métrique de votre flotte, choisissezSupprimer.
3. Dans la boîte de dialogue, entrez le nom de votre métrique de parc pour confirmer la suppression.
4. Sélectionnez Delete (Supprimer). Cette étape supprime définitivement les métriques de votre flotte.

Gestion des métriques (CLI)
Les sections suivantes montrent comment utiliserAWSCLI pour gérer les métriques de votre flotte. Assurezvous d'avoir activé l'indexation de flotte avec les sources de données et les configurations associées avant
de créer des métriques de flotte. Pour activer l'indexation de flotte pour vos objets ou groupes d'objets,
suivez les instructions de la sectionGestion de l'indexation d'objet (p. 865)ouGestion de l'indexation de
groupes d'objets (p. 875).
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Création d'une métrique de flotte
Vous utilisez le plugin create-fleet-metric Commande de CLI pour créer une métrique de parc.
aws iot create-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName" --query-string "*" --period
60 --aggregation-field "registry.version" --aggregation-type name=Statistics,values=sum

La sortie de cette commande contient le nom et l'Amazon Resource Name (ARN) de votre parc. Le résultat
se présente comme suit :
{
}

"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/YourFleetMetricName",
"metricName": "YourFleetMetricName"

Affichage des métriques
Vous utilisez le plugin list-fleet-metric commande CLI pour répertorier toutes les métriques de parc de votre
compte.
aws iot list-fleet-metrics

La sortie de cette commande contient toutes vos métriques de parc. Le résultat se présente comme suit :
{

"fleetMetrics": [
{
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/
YourFleetMetric1",
"metricName": "YourFleetMetric1"
},
{
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/
YourFleetMetric2",
"metricName": "YourFleetMetric2"
}
]
}

Décrire une métrique de flotte
Vous utilisez le plugin describe-fleet-metric commande de CLI pour afficher des informations plus détaillées
sur une métrique de parc.
aws iot describe-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName"

La sortie de commande contient des informations détaillées sur la métrique de parc spécifiée. Le résultat se
présente comme suit :
{

"queryVersion": "2017-09-30",
"lastModifiedDate": 1625790642.355,
"queryString": "*",
"period": 60,
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/YourFleetMetricName",
"aggregationField": "registry.version",
"version": 1,
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}

"aggregationType": {
"values": [
"sum"
],
"name": "Statistics"
},
"indexName": "AWS_Things",
"creationDate": 1625790642.355,
"metricName": "YourFleetMetricName"

Mise à jour d'une métrique
Vous utilisez le plugin update-fleet-metric Commande de CLI pour mettre à jour une métrique de parc.
aws iot update-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName" --query-string
"*" --period 120 --aggregation-field "registry.version" --aggregation-type
name=Statistics,values=sum,count --index-name AWS_Things

Le update-fleet-metric ne génère pas de sortie. Vous pouvez utiliser le plugin describe-fleet-metric
commande de CLI pour voir le résultat.
{

}

"queryVersion": "2017-09-30",
"lastModifiedDate": 1625792300.881,
"queryString": "*",
"period": 120,
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:111122223333:fleetmetric/YourFleetMetricName",
"aggregationField": "registry.version",
"version": 2,
"aggregationType": {
"values": [
"sum",
"count"
],
"name": "Statistics"
},
"indexName": "AWS_Things",
"creationDate": 1625792300.881,
"metricName": "YourFleetMetricName"

Supprimer une métrique de flotte
Vous utilisez le plugin delete-fleet-metric Commande de CLI pour supprimer une métrique de parc.
aws iot delete-fleet-metric --metric-name "YourFleetMetricName"

Cette commande ne génère pas de sortie si la suppression a été réussie ou si vous spécifiez une métrique
de parc qui n'existe pas.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterDépannage des métriques (p. 1350).
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Livraison de fichiers basée sur MQTT
Une option que vous pouvez utiliser pour gérer des fichiers et les transférer versAWS IoTles appareils
de votre flotte sont fournis par MQTT. Avec cette fonctionnalité dans leAWSCloud, vous pouvez créer
unfluxqui contient plusieurs fichiers, vous pouvez mettre à jour les données de flux (liste de fichiers et
descriptions), obtenir les données du flux, etc.AWS IoT La distribution de fichiers basée sur MQTT peut
transférer des données en petits blocs vers vos appareils IoT, à l'aide du protocole MQTT prenant en
charge les messages de demande et de réponse en JSON ou CBOR.
Pour plus d'informations sur les moyens de transférer des données vers et depuis des appareils IoT à l'aide
deAWS IoT, voirConnexion d'appareils àAWS IoT (p. 80).
Rubriques
• Qu'est-ce qu'un flux ? (p. 897)
• Gestion d'un flux dans leAWSCloud (p. 898)
• A l'aide deAWS IoTLivraison de fichiers basée sur MQTT dans les appareils (p. 899)
• Exemple de cas d'utilisation dans FreeRTOS OTA (p. 906)

Qu'est-ce qu'un flux ?
DansAWS IoT, unfluxest une ressource publiquement adressable qui est une abstraction pour une liste de
fichiers pouvant être transférés vers un appareil IoT. Un flux typique contient les informations suivantes :
• Un Amazon Resource Name (ARN)qui identifie de manière unique un flux à un moment donné. Cet ARN
présente le motifarn:partition:iot:region:account-ID:stream/stream ID.
• ID de fluxqui identifie votre flux et est utilisé (et généralement requis) dansAWS Command Line
Interface(AWS CLI) ou des commandes SDK.
• Description d'un fluxqui fournit une description de la ressource de flux.
• Version Streamqui identifie une version particulière du flux. Étant donné que les données de flux peuvent
être modifiées immédiatement avant que les appareils ne démarrent le transfert de données, la version
du flux peut être utilisée par les appareils pour appliquer un contrôle de cohérence.
• Liste de fichiersqui peuvent être transférés sur des appareils. Pour chaque fichier de la liste, le flux
enregistre un ID de fichier, la taille du fichier et les informations d'adresse du fichier, qui comprennent,
par exemple, le nom du compartiment Amazon S3, la clé d'objet et la version de l'objet.
• UnAWS Identity and Access Management(IAM) d'qui accordeAWS IoTFournit des fichiers basés sur
MQTT l'autorisation de lire les fichiers de flux stockés dans le stockage de données.
AWS IoTLa distribution de fichiers basée sur MQTT offre les fonctionnalités suivantes afin que les appareils
puissent transférer des données depuis leAWSCloud :
• Transfert de données à l'aide du protocole MQTT.
• Support des formats JSON ou CBOR.
• La capacité de décrire un flux (DescribeStreamAPI) pour obtenir une liste de fichiers de flux, une
version de flux et des informations connexes.
• La possibilité d'envoyer des données en petits blocs (GetStreamAPI) afin que les appareils soumis à
des contraintes matérielles puissent recevoir les blocs.
• Support d'une taille de bloc dynamique par demande, pour prendre en charge les appareils ayant des
capacités de mémoire différentes.
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• Optimisation des demandes de streaming simultanées lorsque plusieurs appareils demandent des blocs
de données à partir du même fichier de flux.
• Amazon S3 en tant que stockage de données pour les fichiers en flux continu.
• Support de la publication des journaux de transfert de donnéesAWS IoTLivraison de fichiers basée sur
MQTT à CloudWatch.
Pour connaître les quotas de livraison de fichiers basés sur MQTT, voirAWS IoT CoreQuotas de
servicedans leAWSRéférence générale.

Gestion d'un flux dans leAWSCloud
AWS IoTfournitAWSKit SDK etAWS CLIcommandes que vous pouvez utiliser pour gérer un flux dans
leAWScloud. Vous pouvez utiliser ces commandes pour effectuer les opérations suivantes :
• Créez un flux. CLI/KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
• Décrivez un flux pour obtenir ses informations. CLI/KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
• Affichage de la liste des flux dans votreCompte AWS. CLI/KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
• Mettez à jour la liste de fichiers ou la description du flux dans un flux. CLI/KIT DE DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL
• Supprimez un flux. CLI/KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

Note
Pour le moment, les flux ne sont pas visibles dans leAWS Management Console. Vous devez
utiliser leAWS CLIouAWSSDK pour gérer un flux dansAWS IoT.
Avant d'utiliserAWS IoTLivraison de fichiers basée sur MQTT à partir de vos appareils, vous devez suivre
les étapes des sections suivantes pour vous assurer que vos appareils sont correctement autorisés et
peuvent se connecter auAWS IoTPasserelle d'appareils.

Accorder des autorisations à vos appareils
Vous pouvez suivre les étapes dansCréation d'unAWS IoTpolitiquepour créer une stratégie d'appareil ou
utiliser une stratégie d'appareil existante. Joignez la stratégie aux certificats associés à vos appareils et
ajoutez les autorisations suivantes à la stratégie d'appareil.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:partition:iot:region:accountID:client/
${iot:Connection.Thing.ThingName}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Receive", "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:partition:iot:region:accountID:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/streams/*"
]
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{

"Effect": "Allow",
"Action": "iot:Subscribe",
"Resource": [
"arn:partition:iot:region:accountID:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/streams/*"
]
}
]
}

Connect de vos appareils àAWS IoT
Appareils qui utilisentAWS IoTLa livraison de fichiers basée sur MQTT est nécessaire pour se connecter
àAWS IoT.AWS IoT La livraison de fichiers basée sur MQTT s'intègre àAWS IoTdans leAWSCloud, vos
appareils doivent donc se connecter directement àle point final duAWS IoTPlan de données.

Note
Point de terminaison du moduleAWS IoTle plan de données est spécifique auCompte AWSet la
région. Vous devez utiliser le point de terminaison pour leCompte AWSet la région dans laquelle
vos appareils sont enregistrésAWS IoT.
Pour plus d'informations, consultez Connexion à AWS IoT Core (p. 71).

A l'aide deAWS IoTLivraison de fichiers basée sur
MQTT dans les appareils
Pour lancer le processus de transfert de données, un appareil doit recevoir unjeu de données initial, qui
inclut un identifiant de flux au minimum. Vous pouvez utiliser unTâches (p. 696)pour planifier des tâches
de transfert de données pour vos appareils en incluant le jeu de données initial dans le document de
travail. Lorsqu'un appareil reçoit le jeu de données initial, il doit alors commencer l'interaction avecAWS
IoTLivraison de fichiers basée sur MQTT. Pour échanger des données avecAWS IoTLivraison de fichiers
basée sur MQTT, un appareil doit :
• Utilisez le protocole MQTT pour vous abonner auRubriques relatives à la livraison de fichiers basée
sur (p. 118).
• Envoyez des demandes, puis attendez de recevoir les réponses à l'aide de messages MQTT.
Vous pouvez éventuellement inclure un ID de fichier de flux et une version de flux dans le jeu de données
initial. L'envoi d'un ID de fichier de flux à un appareil peut simplifier la programmation du micrologique/
logiciel de l'appareil, car il élimine la nécessité de créer unDescribeStreamdemande de l'appareil pour
obtenir cet identifiant. L'appareil peut spécifier la version du flux dans unGetStreamdemande d'application
d'une vérification de cohérence au cas où le flux a été mis à jour de façon inattendue.

Utiliser DescribeStream pour obtenir des données de
flux
AWS IoTLa livraison de fichiers basée sur MQTT fournit leDescribeStreamAPI pour envoyer des
données de flux vers un appareil. Les données de flux renvoyées par cette API incluent l'ID du flux, la
version du flux, la description du flux et une liste de fichiers de flux, chacun ayant un ID de fichier et la taille
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du fichier en octets. Avec ces informations, un appareil peut sélectionner des fichiers arbitraires pour lancer
le processus de transfert de données.

Note
Vous n'avez pas besoin d'utiliser le moduleDescribeStreamAPI si votre appareil reçoit tous les
ID de fichier de flux requis dans le jeu de données initial.
Procédez comme suit :DescribeStreamde la demande.
1.

Abonnez-vous au filtre de rubrique « accepté »$aws/things/ThingName/streams/StreamId/
description/json.

2.

Abonnez-vous au filtre de rubrique « rejeté »$aws/things/ThingName/streams/StreamId/
rejected/json.

3.

Publiez unDescribeStreamdemande en envoyant un message à$aws/things/ThingName/
streams/StreamId/describe/json.

4.

Si la demande a été acceptée, votre appareil reçoit unDescribeStreamréponse sur le filtre de
rubrique « accepté ».

5.

Si la demande a été rejetée, votre appareil reçoit la réponse d'erreur sur le filtre de rubrique « rejeté ».

Note
Si vous remplacezjsonaveccbordans les rubriques et les filtres de rubriques affichés, votre
appareil reçoit des messages au format CBOR, qui est plus compact que JSON.

DescribeStream
Un typeDescribeStreamRequête dans JSON ressemble à l'exemple suivant.
{
}

"c": "ec944cfb-1e3c-49ac-97de-9dc4aaad0039"

• (Facultatif) »c« est le champ jeton client.
Le jeton client ne peut pas dépasser 64 octets. Un jeton client d'une longueur supérieure à 64 octets
génère une réponse d'erreur et uneInvalidRequestMessage d'erreur.

DescribeStream
UNDescribeStreamréponse dans JSON ressemble à l'exemple suivant.
{

"c":
"s":
"d":
"r":

"ec944cfb-1e3c-49ac-97de-9dc4aaad0039",
1,
"This is the description of stream ABC.",
[

{

},
{

]

}

"f": 0,
"z": 131072
"f": 1,
"z": 51200
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• "c« est le champ jeton client. Ceci est renvoyé s'il a été donné dans leDescribeStreamde la demande.
Utilisez le jeton client pour associer la réponse à sa demande.
• "s« est la version du flux sous forme d'entier. Vous pouvez utiliser cette version pour effectuer un
contrôle de cohérence avec votreGetStreamde la demande.
• "r» contient une liste des fichiers du flux.
• "f« est l'ID du fichier de flux sous la forme d'un entier.
• "z« est la taille du fichier de flux en nombre d'octets.
• "d» contient la description du flux.

Obtenir des blocs de données à partir d'un fichier flux
Vous pouvez utiliser le pluginGetStreamAPI permettant à un périphérique de recevoir des fichiers de
flux dans de petits blocs de données, de sorte qu'elle peut être utilisée par les périphériques qui ont des
contraintes sur le traitement de grandes tailles de blocs. Pour recevoir un fichier de données complet, un
appareil peut devoir envoyer ou recevoir plusieurs demandes et réponses jusqu'à ce que tous les blocs de
données soient reçus et traités.

Requête GetStream
Procédez comme suit :GetStreamde la demande.
1.

Abonnez-vous au filtre de rubrique « accepté »$aws/things/ThingName/streams/StreamId/
data/json.

2.

Abonnez-vous au filtre de rubrique « rejeté »$aws/things/ThingName/streams/StreamId/
rejected/json.

3.

Publiez unGetStreamdemande à la rubrique$aws/things/ThingName/streams/StreamId/
get/json.

4.

Si la demande a été acceptée, votre appareil recevra une ou plusieursGetStreamréponses sur le filtre
de sujet « accepté ». Chaque message de réponse contient des informations de base et une charge
utile de données pour un seul bloc.

5.

Répétez les étapes 3 et 4 pour recevoir tous les blocs de données. Vous devez répéter ces étapes si
la quantité de données demandées est supérieure à 128 Ko. Vous devez programmer votre appareil
pour qu'il utilise plusieursGetStreamdemande de réception de toutes les données demandées.

6.

Si la demande a été rejetée, votre appareil recevra la réponse d'erreur sur le filtre de rubrique
« rejeté ».

Note
• Si vous remplacez « json » par « cbor » dans les rubriques et les filtres de rubriques affichés,
votre appareil recevra des messages au format CBOR, plus compact que JSON.
• AWS IoTLa livraison de fichiers basée sur MQTT limite la taille d'un bloc à 128 Ko. Si vous
demandez un bloc de plus de 128 Ko, la demande échouera.
• Vous pouvez demander plusieurs blocs dont la taille totale est supérieure à 128 Ko (par
exemple, si vous demandez 5 blocs de 32 Ko chacun pour un total de 160 Ko de données).
Dans ce cas, la demande n'échoue pas, mais votre appareil doit effectuer plusieurs demandes
pour recevoir toutes les données demandées. Le service envoie des blocs supplémentaires
au fur et à mesure que votre appareil envoie des demandes supplémentaires. Nous vous
recommandons de continuer avec une nouvelle demande uniquement après que la réponse
précédente ait été correctement reçue et traitée.
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• Quelle que soit la taille totale des données demandées, vous devez programmer votre appareil
pour lancer de nouvelles tentatives lorsque les blocs ne sont pas reçus ou ne sont pas reçus
correctement.
Un typeGetStreamRequête dans JSON ressemble à l'exemple suivant.
{

}

"c":
"s":
"f":
"l":
"o":
"n":
"b":

"1bb8aaa1-5c18-4d21-80c2-0b44fee10380",
1,
0,
4096,
2,
100,
"..."

• [facultatif] »c« est le champ jeton client.
La longueur du jeton client ne peut pas dépasser 64 octets. Un jeton client d'une longueur supérieure à
64 octets génère une réponse d'erreur et uneInvalidRequestMessage d'erreur.
• [facultatif] »s« est le champ de version du flux (un entier).
La livraison de fichiers basée sur MQTT applique un contrôle de cohérence basé sur cette version
demandée et la dernière version de flux dans le cloud. Si la version de flux est envoyée à partir d'un
appareil dans unGetStreamne correspond pas à la dernière version du flux dans le cloud, le service
envoie une réponse d'erreur et unVersionMismatchMessage d'erreur. En règle générale, un appareil
reçoit la version de flux attendue (la plus récente) dans le jeu de données initial ou dans la réponse
àDescribeStream.
• "f« est l'ID du fichier de flux (un entier compris entre 0 et 255).
L'ID du fichier de flux est requis lorsque vous créez ou mettez à jour un flux à l'aide de laAWS CLIou
SDK. Si un appareil demande un fichier de flux dont l'ID n'existe pas, le service envoie une réponse
d'erreur et unResourceNotFoundMessage d'erreur.
• "l« est la taille du bloc de données en octets (un entier compris entre 256 et 131 072).
Reportez-vous àCréer un bitmap pour une demande GetStream (p. 903)pour obtenir des instructions
sur l'utilisation des champs bitmap afin de spécifier la partie du fichier de flux qui sera renvoyée dans
leGetStreamréponse. Si un périphérique spécifie une taille de bloc hors de portée, le service envoie une
réponse d'erreur et unBlockSizeOutOfBoundsMessage d'erreur.
• [facultatif] »o« est le décalage du bloc dans le fichier de flux (un entier compris entre 0 et 98 304).
Reportez-vous àCréer un bitmap pour une demande GetStream (p. 903)pour obtenir des instructions
sur l'utilisation des champs bitmap afin de spécifier la partie du fichier de flux qui sera renvoyée dans
leGetStreamréponse. La valeur maximale de 98 304 est basée sur une limite de taille de fichier de
flux de 24 Mo et 256 octets pour la taille de bloc minimale. La valeur par défaut est 0 si elle n'est pas
spécifiée.
• [facultatif] »n« représente le nombre de blocs demandés (un entier compris entre 0 et 98 304).
Le champ « n » spécifie soit (1) le nombre de blocs demandés, soit (2) lorsque le champ bitmap (« b »)
est utilisé, une limite du nombre de blocs renvoyés par la demande bitmap. Cette deuxième utilisation est
facultative. S'il n'est pas défini, il est par défaut 131072/Taille du bloc de données.
• [facultatif] »b« est un bitmap qui représente les blocs demandés.
À l'aide d'un bitmap, votre appareil peut demander des blocs non consécutifs, ce qui facilite la gestion
des nouvelles tentatives suite à une erreur. Reportez-vous àCréer un bitmap pour une demande
GetStream (p. 903)pour obtenir des instructions sur l'utilisation des champs bitmap afin de spécifier
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la partie du fichier de flux qui sera renvoyée dans leGetStreamréponse. Pour ce champ, convertissez
le bitmap en chaîne représentant la valeur du bitmap en notation hexadécimale. Le bitmap doit être
inférieur à 12 288 octets.

Important
Ou bien »n« ou »b« doit être spécifié. Si aucun d'entre eux n'est spécifié, leGetStreamdemande
peut ne pas être valide lorsque la taille du fichier est inférieure à 131072 octets (128 Ko).

Réponse GetStream
UNGetStreamréponse dans JSON ressemble à cet exemple pour chaque bloc de données demandé.
{

}

"c":
"f":
"l":
"i":
"p":

"1bb8aaa1-5c18-4d21-80c2-0b44fee10380",
0,
4096,
2,
"..."

• "c« est le champ jeton client. Ceci est renvoyé s'il a été donné dans leGetStreamde la demande.
Utilisez le jeton client pour associer la réponse à sa demande.
• "f« est l'ID du fichier de flux auquel appartient la charge utile du bloc de données en cours.
• "l« représente la taille de la charge utile du bloc de données en octets.
• "i« est l'ID du bloc de données contenu dans la charge utile. Les blocs de données sont numérotés à
partir de 0.
• "p« contient la charge utile du bloc de données. Ce champ est une chaîne qui représente la valeur du
bloc de données dansBase64encodage.

Créer un bitmap pour une demande GetStream
Vous pouvez utiliser le champ bitmap (b) dans unGetStreamdemande d'obtenir des blocs non consécutifs
à partir d'un fichier de flux. Cela permet aux appareils dont la capacité RAM est limitée à résoudre les
problèmes de livraison réseau. Un appareil ne peut demander que les blocs qui n'ont pas été reçus ou qui
n'ont pas été reçus correctement. Le bitmap détermine quels blocs du fichier de flux seront renvoyés. Pour
chaque bit, qui est défini sur 1 dans le bitmap, un bloc correspondant du fichier de flux sera renvoyé.
Voici un exemple de spécification d'un bitmap et de ses champs de support dans unGetStreamde la
demande. Par exemple, vous souhaitez recevoir un fichier de flux en morceaux de 256 octets (taille
de bloc). Considérez chaque bloc de 256 octets comme ayant un nombre qui spécifie sa position dans
le fichier, à partir de 0. Ainsi, le bloc 0 est le premier bloc de 256 octets dans le fichier, le bloc 1 est le
deuxième, et ainsi de suite. Vous souhaitez demander des blocs 20, 21, 24 et 43 à partir du fichier.
Décalage du bloc
Étant donné que le premier bloc est le numéro 20, spécifiez le décalage (champ)o) à 20 pour
économiser de l'espace dans le bitmap.
Nombre de blocs
Pour vous assurer que votre appareil ne reçoit pas plus de blocs qu'il ne peut gérer avec des
ressources mémoire limitées, vous pouvez spécifier le nombre maximal de blocs qui doivent être
renvoyés dans chaque message envoyé par la livraison de fichiers basée sur MQTT. Notez que cette
valeur n'est pas prise en compte si le bitmap lui-même spécifie un nombre inférieur à ce nombre de
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blocs, ou si la taille totale des messages de réponse envoyés par la livraison de fichiers basée sur
MQTT est supérieure à la limite de service de 128 Ko parGetStreamde la demande.
Block bitmap
Le bitmap lui-même est un tableau d'octets non signés exprimés en notation hexadécimale, et inclus
dans leGetStreamRequête sous forme de chaîne de représentation du nombre. Mais pour construire
cette chaîne, commençons par considérer le bitmap comme une longue séquence de bits (un nombre
binaire). Si un bit de cette séquence est défini sur 1, le bloc correspondant du fichier de flux sera
renvoyé au périphérique. Pour notre exemple, nous voulons recevoir les blocs 20, 21, 24 et 43. Nous
devons donc définir les bits 20, 21, 24 et 43 dans notre bitmap. Nous pouvons utiliser le décalage
de bloc pour économiser de l'espace. Par conséquent, après avoir soustrait le décalage de chaque
numéro de bloc, nous voulons définir les bits 0, 1, 4 et 23, comme dans l'exemple suivant.
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prenant un octet (8 bits) à la fois, cela est écrit de façon conventionnelle comme suit : « 0b00010011 »,
« 0b00000000" et « 0b10000000". Le bit 0 apparaît dans notre représentation binaire à la fin
du premier octet et le bit 23 au début du dernier. Cela peut être déroutant à moins que vous ne
connaissiez les conventions. Le premier octet contient des bits 7-0 (dans cet ordre), le deuxième octet
contient des bits 15-8, le troisième octet contient des bits 23-16, etc. En notation hexadécimale, il se
convertit en « 0x130080 ».

Tip
Vous pouvez convertir le binaire standard en notation hexadécimale. Prenez quatre chiffres
binaires à la fois et convertissez-les en leur équivalent hexadécimal. Par exemple, « 0001 »
devient « 1 », « 0011 » devient « 3 » et ainsi de suite.

En mettant tout cela ensemble, le JSON de notreGetStreamse présente comme suit :
{

"c"
"s"
"l"
"f"
"o"

:
:
:
:
:

"1",
1,
256,
1,
20,

//
//
//
//
//

client token
expected stream version
block size
source file index id
block offset
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}

"n" : 32,
// number of blocks
"b" : "0x130080" // A missing blockId bitmap starting from the offset

Gestion des erreurs dansAWS IoTLivraison de fichiers
basée sur MQTT
Réponse d'erreur envoyée à un appareil pour les deuxDescribeStreametGetStreamLes API
contiennent un jeton client, un code d'erreur et un message d'erreur. Une réponse d'erreur typique se
présente comme suit.
{

}

"o": "BlockSizeOutOfBounds",
"m": "The block size is out of bounds",
"c": "1bb8aaa1-5c18-4d21-80c2-0b44fee10380"

• "o« correspond au code d'erreur qui indique la raison pour laquelle une erreur s'est produite. Pour plus
de détails, consultez les codes d'erreur dans cette section.
• "m« est le message d'erreur qui contient les détails de l'erreur.
• "c« est le champ jeton client. Cela peut être renvoyé s'il a été donné dans leDescribeStreamde la
demande. Vous pouvez utiliser le jeton client pour associer la réponse à sa demande.
Le champ jeton client n'est pas toujours inclus dans une réponse d'erreur. Lorsque le jeton client fourni
dans la demande n'est pas valide ou est mal formé, il n'est pas renvoyé dans la réponse d'erreur.

Note
Pour des raisons de compatibilité ascendante, les champs de la réponse d'erreur peuvent être
sous forme non abrégée. Par exemple, le code d'erreur peut être désigné par des champs
« code » ou « o » et le champ de jeton client peut être désigné par des champs « clientToken » ou
« c ». Nous vous recommandons d'utiliser le formulaire d'abréviation ci-dessus.
InvalidTopic
La rubrique MQTT du flux n'est pas valide.
InvalidJson
La demande Stream n'est pas un document JSON valide.
CBOR non valide
La demande Stream n'est pas un document CBOR valide.
InvalidRequest
La demande est généralement identifiée comme étant mal formée. Pour plus d'informations, consultez
le message d'erreur.
Non autorisé
La demande n'est pas autorisée à accéder aux fichiers de données de flux dans le support de
stockage, tel qu'Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez le message d'erreur.
Taille du bloc hors limites
La taille des blocs est hors limites. Reportez-vous à »Livraison de fichiers basée sur MQTTdansAWS
IoT CoreQuotas de service.
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Décalage hors limites
Le décalage est hors limites. Reportez-vous à »Livraison de fichiers basée sur MQTTdansAWS IoT
CoreQuotas de service.
Limite de nombre de blocs dépassée
Le nombre de blocs de requête est hors limites. Reportez-vous à »Livraison de fichiers basée sur
MQTTdansAWS IoT CoreQuotas de service.
Limite de blocage de bits dépassée
La taille du bitmap de la requête est hors limites. Reportez-vous à »Livraison de fichiers basée sur
MQTTdansAWS IoT CoreQuotas de service.
ResourceNotFound
Le flux, les fichiers, les versions de fichiers ou les blocs demandés n'ont pas été trouvés. Pour plus de
détails, consultez le message d'erreur.
VersionMismatch
La version de flux de la demande ne correspond pas à la version du flux dans la fonction de diffusion
de fichiers basée sur MQTT. Cela indique que les données du flux ont été modifiées depuis que la
version du flux a été initialement reçue par le périphérique.
Inconcordance Etag
L'ETag S3 dans le flux ne correspond pas à l'ETag de la dernière version de l'objet S3.
InternalError
Une erreur interne s'est produite lors de la livraison de fichiers basée sur MQTT.

Exemple de cas d'utilisation dans FreeRTOS OTA
L'agent FreeRTOS OTA (OTA) utiliseAWS IoTLivraison de fichiers basée sur MQTT pour transférer les
images du micrologiciel FreeRTOS vers des appareils FreeRTOS. Pour envoyer le jeu de données initial à
un appareil, il utilise leAWS IoTService de Job pour planifier une tâche de mise à jour OTA sur les appareils
FreeRTOS.
Pour obtenir une implémentation de référence d'un client de distribution de fichiers basé sur MQTT,
voirCodes de l'agent FreeRTOS OTAdans la documentation FreeRTOS.
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AWS IoT Device Defender
AWS IoT Device Defender est un service de sécurité qui vous permet de vérifier la configuration de
vos appareils et de surveiller les appareils connectés afin de détecter les comportements anormaux et
d'atténuer les risques liés à la sécurité. Il vous offre la possibilité d'appliquer des stratégies de sécurité
cohérentes pour l'ensemble de votre parc d'appareils AWS IoT et de réagir rapidement lorsque des
appareils sont menacés.
Les parcs IoT sont composés d’un grand nombre d'appareils disposant de capacités diverses, d’une durée
de vie longue et qui sont répartis géographiquement. Ces caractéristiques peuvent rendre la configuration
des parcs complexe et source d'erreurs. Les appareils étant souvent limités en puissance de calcul,
de mémoire et de capacités de stockage, l'utilisation du chiffrement et d'autres formes de sécurité sur
les appareils eux-mêmes s'en trouve limitée. En outre, les appareils utilisent souvent des logiciels aux
vulnérabilités connues. Ces facteurs font des parcs IoT une cible attractive pour les pirates informatiques et
rend difficile la sécurisation de votre parc sur une base permanente.
AWS IoT Device Defenderrépond à ces défis en fournissant des outils permettant d'identifier les problèmes
de sécurité et les écarts par rapport aux meilleures pratiques.AWS IoT Device Defenderpeut auditer les
flottes d'appareils pour s'assurer qu'elles respectent les meilleures pratiques de sécurité et détecter les
comportements anormaux sur les appareils.

Formation et certification AWS
Suivez le cours suivant pour démarrer avecAWS IoT Device Defender :AWS IoT Device Defender Primer.

Démarrer avec AWS IoT Device Defender
Vous pouvez utiliser les didacticiels suivants pour travailler avec AWS IoT Device Defender.
Rubriques
• Configuration (p. 907)
• Guide d'audit (p. 908)
• Guide (p. 921)
• Personnalisez quand et comment vous affichezAWS IoT Device DefenderRésultats de l'audit (p. 944)

Configuration
Avant d'utiliser AWS IoT Device Defender pour la première fois, exécutez les tâches suivantes :
• Inscrivez-vous à AWS (p. 907)
• Créer un utilisateur IAM (p. 908)
Ces tâches créent unCompte AWSet un utilisateur IAM disposant de droits d'administrateur pour le compte.

Inscrivez-vous à AWS
Lorsque vous vous inscrivez à AWS, votre compte est automatiquement inscrit pour tous les services
dans AWS, y compris AWS IoT Device Defender. Si vous possédez déjà un Compte AWS, passez à la
prochaine tâche. Si vous n'avez pas de Compte AWS, utilisez la procédure suivante pour en créer un.

907

AWS IoT Core Guide du développeur
Guide d'audit

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

Pour s'inscrire à un Compte AWS
1.
2.

Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
Suivez les instructions en ligne.
Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.
Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un utilisateur root Compte AWS est créé. Par défaut, seul
l'utilisateur root a accès à tous les Services AWS et à toutes les ressources de ce compte. Comme
bonne pratique de sécurité, attribuez un accès administratif à un utilisateur administratif, et utilisez
uniquement l'utilisateur root pour effectuer les tâches nécessitant un accès utilisateur root.

Notez votre numéro Compte AWS, car vous en aurez besoin pour la prochaine tâche.

Créer un utilisateur IAM
Cette procédure décrit la création d'un utilisateur IAM pour vous-même et l'ajout de cet utilisateur à un
groupe disposant des autorisations d'administrateur provenant d'une politique gérée attachée.
Pour créer un utilisateur administrateur, choisissez l'une des options suivantes :
Choisissez Pour
un moyen
de gérer
votre
administrateur

Bit

Vous pouvez également

Dans IAM
Identity
Center

Suivre les instructions de
la section Premiers pas
dans le AWS IAM Identity
Center (successor to AWS
Single Sign-On) Guide de
l'utilisateur.

Configurer l'accès par
programmation en Configurant
le AWS CLI à utiliser AWS IAM
Identity Center (successor to
AWS Single Sign-On)dans
le AWS Command Line
InterfaceGuide de l'utilisateur.

Suivre les instructions
relatives à la Création
de votre premier groupe
utilisateur administrateur et
utilisateur IAM dans le Guide
de l'utilisateur IAM.

Configurer l'accès par
programmation en Gérant des
clés d'accès pour les utilisateurs
IAMdans le Guide de l'utilisateur
IAM.

Utiliser des identifiants
à court terme pour
accéder à AWS.

(Recommandé)
Telles sont les
meilleures pratiques
en matière de sécurité.
Pour plus d'informations
sur les bonnes
pratiques, veuillez
consulter Bonnes
pratiques de sécurité
dans IAM dans le Guide
de l'utilisateur IAM.
Dans IAM

Utiliser des identifiants à
long terme pour accéder
(Non
à AWS.
recommandé)

Guide d'audit
Ce didacticiel fournit des instructions sur la configuration d'un audit récurrent, la configuration des alarmes,
l'examen des résultats d'audit et la réduction des problèmes d'audit.
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Rubriques
• Prérequis (p. 909)
• Activer les contrôles d'audit (p. 909)
• Afficher les résultats de l'audit (p. 912)
• Création d'actions d'atténuation d'audit (p. 913)
• Appliquez des mesures d'atténuation aux résultats de vos audits (p. 916)
• Activer les notifications SNS (facultatif) (p. 917)
• Activer la journalisation (facultatif) (p. 919)
• Création d'uneAWS IoT Device DefenderRôle Audit IAM (facultatif) (p. 920)

Prérequis
Pour suivre ce didacticiel, vous aurez besoin des éléments suivants :
• Un Compte AWS. Si vous ne disposez pas de ce service, consultez.Configuration d'.

Activer les contrôles d'audit
Dans la procédure suivante, vous activez les vérifications d'audit qui examinent les paramètres et les
paramètres du compte et de l'appareil afin de vérifier que des mesures de sécurité sont en place. Dans ce
tutoriel, nous vous demandons d'activer toutes les vérifications d'audit, mais vous pouvez sélectionner les
vérifications de votre choix.
La tarification de l'audit est par nombre d'appareils et par mois (appareils de parc connectés àAWS IoT).
Par conséquent, l'ajout ou la suppression de contrôles d'audit n'affecterait pas votre facture mensuelle
lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.
1.

DansAWS IoTconsole, dans le volet de navigation, développezDéfendreet sélectionnezDémarrer avec
un audit.

2.

LeDémarrer avec Device Defender Auditdonne une vue d'ensemble des étapes requises pour activer
les vérifications d'audit. Une fois que vous avez examiné l'écran, sélectionnez.Suivant.

3.

Si vous avez déjà un rôle à utiliser, vous pouvez le sélectionner. Sinon, sélectionnezCréation d'un
rôleet nommez-leAWSIoTDeviceDefenderAudit.
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Les autorisations requises doivent être automatiquement attachées au rôle. Sélectionnez les triangles
en regard deAutorisationsetRelations d'approbationpour voir quelles autorisations sont accordées.
Tâche de sélectionSuivantlorsque vous êtes prêt à aller de l'avant.

4.

Dans la pageSélectionner les chèquesvous verrez toutes les vérifications d'audit que vous pouvez
sélectionner. Pour ce tutoriel, nous vous demandons de sélectionner toutes les vérifications, mais vous
pouvez sélectionner les vérifications souhaitées. À côté de chaque vérification d'audit se trouve une
icône d'aide qui décrit ce que fait la vérification d'audit. Pour plus d'informations sur les vérifications
d'audit, consultez.Contrôles d'audit.
Tâche de sélectionSuivantune fois que vous avez sélectionné vos chèques.
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Vous pouvez toujours modifier vos vérifications d'audit configurées sousParamètres.
5.

Dans la pageConfigurer SNS (facultatif)écran, sélectionnezActiver l'audit. Si vous souhaitez activer les
notifications SNS, consultez.Activer les notifications SNS (facultatif) (p. 917).
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6.

Vous allez être redirigé versSchedulessousAudit.

Afficher les résultats de l'audit
La procédure suivante vous montre comment afficher les résultats de vos audits. Dans ce didacticiel,
vous pouvez voir les résultats de l'audit des contrôles d'audit configurés dansActiver les contrôles
d'audit (p. 909)Didacticiel de

Pour afficher les résultats de l'audit
1.

DansAWS IoTconsole, dans le volet de navigation, développezDéfendre, sélectionnezAudit, et
sélectionnezRésultats.

2.

LeRécapitulatifvous indiquera si vous avez des contrôles non conformes.
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3.

SELECT laNomde la vérification d'audit que vous souhaitez examiner.

4.

Utilisez les points d'interrogation pour obtenir des conseils sur la façon de rendre vos contrôles non
conformes. Par exemple, vous pouvez suivreActiver la journalisation (facultatif) (p. 919)pour rendre
la vérification « Consignation désactivée » conforme.

Création d'actions d'atténuation d'audit
Dans la procédure suivante, vous allez créer unAWS IoT Device DefenderAction d'atténuation de l'audit
pour activerAWS IoTjournalisation. Chaque vérification d'audit a cartographié les mesures d'atténuation
qui affecterontType d'actionvous choisissez la vérification d'audit que vous souhaitez corriger. Pour de plus
amples informations, veuillez consulterActions d'atténuation.

Utiliser la console AWS IoT pour créer des actions d'atténuation
1.
2.
3.

Ouvrez la console AWS IoT.
Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Mitigation Actions (Actions
d’atténuation).
Dans la page Mitigation Actions (Actions d'atténuation), choisissez Create (Créer).
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4.

Dans la pageCréez une action d'atténuation, dansAction name (Nom de l'action), saisissez un nom
unique pour votre action d'atténuation, tel queActiver l'action de journalisation des
erreurs.

5.

DansType d'action, choisissezActiver la journalisation IoT.

6.

DansRôle d'exécution d'action, sélectionnezCréation d'un rôle. PourNom, utilisezRôle de
journalisation des erreurs de l'action d'atténuation de l'IoT. Ensuite,
choisissezCréation d'un rôle.

7.

DansParamètres, sousRôle de journalisation, sélectionnezAWSIoTLoggingRole. PourNiveau de
journalisation, choisissezError.
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8.

Choisissez Save (Enregistrer) pour enregistrer votre action d'atténuation pour votre compte AWS.

9.

Une fois créé, l'écran suivant indique que votre action d'atténuation a été créée avec succès.

915

AWS IoT Core Guide du développeur
Guide d'audit

Appliquez des mesures d'atténuation aux résultats de vos audits
La procédure suivante vous montre comment appliquer des actions d'atténuation aux résultats de vos
audits.

Pour atténuer les constatations d'audit non conformes
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez.Audit, puisRésultats. Sélectionnez le nom de l'audit
auquel vous souhaitez répondre.

3.

Vérifiez vos résultats. Notez queLogging disabledse trouve sousContrôles non conformes.

4.

Tâche de sélectionDémarrer des actions d'atténuation.

5.

UNDERSELECT actions, sélectionnez les actions appropriées pour chaque constatation non conforme
afin de résoudre les problèmes.
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6.

Sélectionnez Confirm (Confirmer).

7.

Une fois que l'action d'atténuation est lancée, il peut prendre quelques minutes.

Pour vérifier que l'action d'atténuation a fonctionné
1.

DansAWSDans le volet de navigation, sélectionnez.Paramètres.

2.

Confirmation queJournauxsontEnabledet l'Niveau de détailestError.

Activer les notifications SNS (facultatif)
Dans la procédure suivante, vous activez les notifications SNS (Simple Notifications Service) pour
vous alerter lorsque vos audits identifient des ressources non conformes. Dans ce didacticiel, vous
allez configurer des notifications pour les contrôles d'audit activés dans leActiver les contrôles
d'audit (p. 909)Didacticiel de
1.

Dans un premier temps, vous devez créer une stratégie IAM qui donne accès à Amazon
SNS via le service.AWSManagement Console. Pour ce faire, suivez la pageCréation
d'uneAWS IoT Device DefenderRôle Audit IAM (facultatif) (p. 920)processus, mais en
sélectionnantAWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationActionÀ l'étape 8.

2.

DansAWS IoTconsole, dans le volet de navigation, développezDéfendreet sélectionnezParamètres.

3.

UNDERAlertes SNS, sélectionnezModifier.
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4.

Dans la pageModifier les alertes SNSécran, sélectionnezActivé. UNDERRubrique, sélectionnezCréer.
Nommez la rubriqueNotifications IoTDDet sélectionnezCréer. UNDERRôle, sélectionnez le rôle
que vous venez de créer appeléAWSIoTDeviceDefenderAudit.

Tâche de sélection Mise à jour.
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Si vous souhaitez recevoir des e-mails ou des SMS sur vos plates-formes Ops via SNS, consultez la
sectionUtilisation d'Amazon SNS pour les notifications utilisateur.

Activer la journalisation (facultatif)
Cette procédure explique comment activer.AWS IoTpour consigner des informations dans CloudWatch
Logs. Cela vous permettra d'afficher les résultats de votre audit. L'activation de la journalisation peut
entraîner des frais.

Pour activer la journalisation
1.

DansAWSDans le volet de navigation, sélectionnez.Paramètres.

2.

UNDERJournaux, sélectionnezModifier.

3.

UNDERNiveau de détail, sélectionnezDébogage (le plus verbeux).

4.

UNDERDéfinir le rôle, sélectionnezCréation d'un rôleet nommez le rôleRôle de journalisation
AWS IOT. Une stratégie sera automatiquement attachée.
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Tâche de sélection Mise à jour.

Création d'uneAWS IoT Device DefenderRôle Audit IAM
(facultatif)
Dans la procédure suivante, vous créez unAWS IoT Device DefenderRôle d'audit IAM qui fournitAWS IoT
Device DefenderAccès en lecture àAWS IoT.
1.

Accédez à la console IAM à l'adresse suivante :https://console.aws.amazon.com/iam/

2.

Dans le volet de navigation, choisissez.Userspuis, choisissezAjouter un utilisateur.

3.

Dans Nom d'utilisateur, saisissez Administrator.

4.

Activez la case à cocher près deAWSAccès à Management Console.. Ensuite, sélectionnez Mot de
passe personnalisé, puis saisissez votre nouveau mot de passe dans la zone de texte.
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5.

(Facultatif) Par défaut, AWS oblige le nouvel utilisateur à créer un nouveau mot de passe lors de sa
première connexion. Décochez la case en regard de L'utilisateur doit créer un nouveau mot de passe
à sa prochaine connexion pour autoriser le nouvel utilisateur à réinitialiser son mot de passe une fois
qu'il s'est connecté.

6.

Choisissez Next (Suivant) Permissions (Autorisations).

7.

Pour Set permissions (Définir les autorisations), sélectionnez Attach existing policies directly (Attacher
directement les stratégies existantes).

8.

Dans la liste des stratégies, activez la case à cocher deAWSIoTDeviceDefenderAudit.

9.

Choisissez Next (Suivant) Tags (Balises).

10. Choisissez Next (Suivant) Vérificationpour afficher la liste des membres du groupe à ajouter au nouvel
utilisateur. Une fois que vous êtes prêt à continuer, choisissez Créer un utilisateur.

Guide
Dans ce guide de démarrage, vous allez créer un profil de sécurité ML Detect qui utilise l'apprentissage
automatique (ML) pour créer des modèles de comportement attendu basés sur les données métriques
historiques de vos appareils. Pendant que Une fois le modèle ML créé, vous pouvez consulter et examiner
les alarmes de manière continue et atténuer les problèmes identifiés.
Pour plus d'informations sur ML Detect et ses commandes API et CLI, voirDétecter les ML (p. 1028).
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• Prérequis (p. 921)
• Comment utiliser ML Detect dans la console (p. 921)
• Comment utiliser ML Detect avec l'interface de ligne de commande (p. 935)

Prérequis
• Un Compte AWS. Si vous ne disposez pas de ces éléments, consultezConfiguration d'.

Comment utiliser ML Detect dans la console
Didacticiels
• Activer (p. 921)
• Surveillez l'état de votre modèle ML (p. 926)
• Vérifiez vos alarmes ML Detect (p. 927)
• Ajustez vos alarmes ML (p. 929)
• Marquez l'état de vérification de votre alarme (p. 930)
• Atténuer les problèmes identifiés sur (p. 931)

Activer
Les procédures suivantes expliquent comment configurer ML Detect dans la console.
1.

Tout d'abord, assurez-vous que vos appareils créeront le minimum de points de données requis, tel
que défini dansConfiguration minimale requise pour ML Detect (p. 1030)pour une formation continue
et une mise à jour du modèle. Pour que la collecte de données progresse, assurez-vous que votre
profil de sécurité est associé à une cible, qui peut être un objet ou un groupe d'objets.
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2.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre.
ChoisissezDétecter,Profils de sécurité,Créer un profil de sécurité, puisCréer un profil de détection des
anomalies ML.

3.

Sur leDéfinir les configurationspage, procédez comme suit.
• SousTarget, choisissez vos groupes d'appareils cibles.
• SousNom du profil, saisissez un nom pour votre profil de sécurité.
• (Facultatif) SousDescriptionvous pouvez écrire une brève description du profil
• SousComportements métriques sélectionnés dans le profil de sécurité, choisissez les indicateurs
que vous souhaitez surveiller.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Next.
4.

Sur leDéfinir le SNS (facultatif), spécifiez une rubrique SNS pour les notifications d'alarme lorsqu'un
appareil enfreint un comportement de votre profil. Choisissez le rôle IAM que vous utiliserez pour
publier sur la rubrique SNS sélectionnée.
Si vous ne possédez pas encore de rôle SNS, suivez les étapes suivantes pour créer un rôle doté des
autorisations et des relations de confiance requises.
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• Accédez àConsole. Dans le panneau de navigation, choisissez Roles (Rôles), puis Create role
(Créer un rôle).
• SousSélectionner le type d'entité de confiance, sélectionnezAWSService. Puis, sousChoisissez
un cas d'utilisation, choisissezIoTetChoisissez votre cas d'utilisation, choisissezIoT - Mesures
d'atténuation de Device Defender. Lorsque vous avez terminé, choisissezNext: Permissions
(Autorisations).
• SousPolitiques d'autorisations jointes, assurez-vous
queAWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationActionest sélectionné, puisNext: Tags
(Balises).

• SousAjouter des balises (facultatif), vous pouvez ajouter les balises que vous souhaitez associer à
votre rôle. Lorsque vous avez terminé, choisissezNext: Review (Examiner).
• SousVérification, donnez un nom à votre rôle et assurez-vous
queAWSIoTDeviceDefenderPublishFindingsToSNSMitigationActionest répertorié
sousAutorisationsetAWSservice : iot.amazonaws.comest répertorié sousRelations d'approbation.
Lorsque vous avez terminé, choisissezCréer un rôle.
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5.

Sur leModifier le comportementpage, vous pouvez personnaliser vos paramètres de comportement
ML.
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6.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Next.

7.

Sur leConfigurationpage, vérifiez les comportements que vous souhaitez que l'apprentissage
automatique surveille, puis choisissezSuivant.

925

AWS IoT Core Guide du développeur
Guide

8.

Une fois que vous avez créé votre profil de sécurité, vous êtes redirigé vers leProfils de sécuritépage,
où apparaît le profil de sécurité nouvellement créé.

Note
La formation initiale et la création du modèle ML prennent 14 jours. Vous pouvez vous
attendre à recevoir des alarmes une fois l'opération terminée, en cas d'activité anormale sur
vos appareils.

Surveillez l'état de votre modèle ML
Pendant la période d'entraînement initiale de vos modèles ML, vous pouvez suivre leur progression à tout
moment en suivant les étapes suivantes.
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDétecter,Profils de
sécurité.

2.

Sur leProfils de sécuritépage, choisissez le profil de sécurité que vous souhaitez consulter. Ensuite,
choisissezComportements et formation au ML.

3.

Sur leComportements et formation au ML, vérifiez la progression de l'entraînement de vos modèles
ML.
Une fois que votre statut de modèle estActif, il commencera à prendre des décisions de détection en
fonction de votre utilisation et mettra à jour le profil tous les jours.
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Note
Si votre modèle ne progresse pas comme prévu, assurez-vous que vos appareils répondent
auxConfiguration requise (p. 1030).

Vérifiez vos alarmes ML Detect
Une fois que vos modèles ML sont créés et prêts pour l'inférence des données, vous pouvez consulter et
examiner régulièrement les alarmes identifiées par les modèles.
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDétecter,Alertes.

2.

Si vous accédez àL'historique, vous pouvez également afficher les détails de vos appareils qui ne sont
plus concernés par les alarmes.

927

AWS IoT Core Guide du développeur
Guide

Pour obtenir plus d'informations, consultezGérerchoisirChoses, choisissez l'objet pour lequel
vous souhaitez obtenir plus de détails, puis accédez àMétriques du défenseur. Vous pouvez
accéder auGraphique des métriqueset effectuez votre enquête sur tout élément d'alarme provenant
duActifOnglet. Dans ce cas, le graphique montre une augmentation de la taille des messages, qui a
déclenché l'alarme. Vous pouvez voir que l'alarme s'est ensuite effacée.
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Ajustez vos alarmes ML
Une fois que vos modèles d'apprentissage automatique sont créés et prêts pour les évaluations des
données, vous pouvez mettre à jour les paramètres de comportement du ML de votre profil de sécurité
pour modifier la configuration. La procédure suivante vous montre comment mettre à jour les paramètres
de comportement de machine à sousAWS CLI.
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDétecter,Profils de
sécurité.

2.

Sur leProfils de sécuritépage, cochez la case en regard du profil de sécurité que vous souhaitez
vérifier. Ensuite, choisissezActions,Edit.

3.

SousDéfinir les configurations, vous pouvez ajuster les groupes d'objets cibles du profil de sécurité ou
modifier les mesures que vous souhaitez surveiller.
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4.

Vous pouvez mettre à jour l'un des éléments suivants en accédant àModifier les comportements.
• Les points de données de votre modèle ML sont nécessaires pour déclencher l'alarme
• Les points de données de votre modèle ML sont nécessaires pour effacer l'alarme
• Votre niveau de confiance avec ML Detect
• Vos notifications ML Detect (par exemple,Non,Suppression)

Marquez l'état de vérification de votre alarme
Marquez vos alarmes en définissant l'état de vérification et en fournissant une description de cet état de
vérification. Cela vous permet, à vous et à votre équipe, d'identifier les alarmes auxquelles vous n'avez pas
à répondre.
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDétecter,Alertes.
Sélectionnez une alarme pour marquer son état de vérification.
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2.

ChoisissezÉtat de vérification. Le modal d'état de vérification s'ouvre.

3.

Choisissez l'état de vérification approprié, entrez une description de vérification (facultatif), puis
choisissezMark. Cette action attribue un état de vérification et une description à l'alarme choisie.

Atténuer les problèmes identifiés sur
1.

(Facultatif)Avant de mettre en place des actions d'atténuation de la quarantaine, configurons un
groupe de quarantaine vers lequel nous déplacerons l'appareil en infraction. Vous pouvez également
utiliser un groupe existant.

2.

Accédez àGérer,Groupes d'objets, puisCréer un groupe d'objets. Nommez votre groupe Pour
ce didacticiel, nous allons nommer notre groupe d'objetsQuarantine_group. SousGroupe
d'objets,Sécurité, appliquez la stratégie suivante au groupe d'objets.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": "iot:*",
"Resource": "*",

Lorsque vous avez terminé, choisissezCréer un groupe d'objets.
3.

Maintenant que nous avons créé un groupe d'objets, créons une action d'atténuation qui déplace les
appareils qui, en cas d'alarme, sont déplacés versQuarantine_group.
SousDéfendre,Mesures d'atténuation, choisissezCréation.

4.

Sur leCréer une nouvelle action d'atténuationpage, saisissez les informations suivantes.
• Nom de l'action : Donnez un nom à votre action d'atténuation, par exempleQuarantine_action.
• Type d'action : Choisissez le type d'action. Nous allons choisirAjouter des éléments au groupe
d'objets (audit ou détection de l'atténuation).
• Rôle : Créez un rôle ou choisissez un rôle existant si vous en avez créé un précédemment.
• Paramètres : Choisissez un groupe Nous pouvons utiliserQuarantine_group, que nous avons
créé plus tôt.
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Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Save. Vous disposez désormais d'une action d'atténuation
qui déplace les appareils en état d'alarme vers un groupe d'objets en quarantaine, et d'une action
d'atténuation pour isoler l'appareil pendant que vous enquêtez.
5.

Accédez àDéfenseur,Détecter,Alertes. Vous pouvez voir quels appareils sont en état d'alarme
sousActif.
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Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez déplacer vers le groupe de quarantaine et
choisissezCommencer les actions d'atténuation.
6.

SousDémarrage avec des mesures,Actions de démarragesélectionnez l'action d'atténuation
que vous avez créée précédemment. Par exemple, nous choisironsQuarantine_action, puis
choisissezDémarrer. La page Tâches d'action s'ouvre.

7.

L'appareil est maintenant isolé dansQuarantine_groupet vous pouvez rechercher la cause première
du problème qui a déclenché l'alarme. Une fois l'enquête terminée, vous pouvez déplacer l'appareil
hors du groupe d'objets ou prendre d'autres mesures.
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Comment utiliser ML Detect avec l'interface de ligne de
commande
Ce qui suit vous montre comment configurer
Didacticiels
• Activer (p. 935)
• Surveillez l'état de votre modèle ML (p. 937)
• Vérifiez vos alarmes ML Detect (p. 938)
• Ajustez vos alarmes ML (p. 939)
• Marquez l'état de vérification de votre alarme (p. 941)
• Atténuer les problèmes identifiés sur (p. 941)

Activer
La procédure suivante vous montre comment activer la détection deAWS CLI.
1.

Assurez-vous que vos appareils créeront le minimum de points de données requis, tel que défini
dansConfiguration minimale requise pour ML Detect (p. 1030)pour une formation continue et une mise
à jour du modèle. Pour que la collecte de données progresse, assurez-vous que vos objets se trouvent
dans un groupe d'objets associé à un profil de sécurité.

2.

Créez un profil de sécurité ML Detect à l'aide ducreate-security-profilecommande. L'exemple
suivant crée un profil de sécurité nommésecurity-profile-for-smart-qui vérifie le nombre de
messages envoyés, le nombre d'échecs d'autorisation, le nombre de tentatives de connexion et le
nombre de déconnexions. L'exemple utilisemlDetectionConfigpour établir que la métrique utilisera
le modèle ML Detect.
aws iot create-security-profile \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights \
--behaviors \
'[{
"name": "num-messages-sent-ml-behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
},
{
"name": "num-authorization-failures-ml-behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
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"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

},
{

"name": "num-connection-attempts-ml-behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

},
{

"name": "num-disconnects-ml-behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
}]'

Sortie :
{

"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:eu-west-1:123456789012:securityprofile/securityprofile-for-smart-lights"
}

3.

Ensuite, associez votre profil de sécurité à un ou plusieurs groupes d'objets. Utiliser leattachsecurity-profilecommande pour associer un groupe d'objets à votre profil de sécurité. L'exemple
suivant associe un groupe d'objets nomméML_Detect_Beta_Static_Groupavecsecurityprofile-for-smart-Profil de sécurité.
aws iot attach-security-profile \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights \
--security-profile-target-arn arn:aws:iot:euwest-1:123456789012:thinggroup/ML_Detect_beta_static_group

Sortie :
Aucun.
4.

Une fois que vous avez créé votre profil de sécurité complet, le modèle ML commence à s'entraîner.
La formation initiale et la création du modèle ML prennent 14 jours. Au bout de 14 jours, s'il y a une
activité anormale sur votre appareil, vous pouvez vous attendre à recevoir des alarmes.
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Surveillez l'état de votre modèle ML
La procédure suivante vous montre comment surveiller l'entraînement en cours de vos modèles de
•

Utiliser leget-behavior-model-training-summariescommande pour voir la progression de
votre modèle ML. L'exemple suivant permet d'obtenir le résumé de la progression de la formation du
modèle ML poursecurity-profile-for-smart-Profil de sécurité.modelStatusvous indique si
un modèle a terminé sa formation ou s'il est toujours en attente de création pour un comportement
particulier.
aws iot get-behavior-model-training-summaries \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights

Sortie :
{

"summaries": [
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Messages_sent_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 29.408,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:35:19.237000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Messages_received_ML_behavior",
"modelStatus": "PENDING_BUILD",
"datapointsCollectionPercentage": 0.0
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Authorization_failures_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 35.464,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:29:44.396000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Message_size_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 29.332,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:30:44.113000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Connection_attempts_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 32.891999999999996,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:29:43.121000-08:00"
},
{
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "Disconnects_ML_behavior",
"trainingDataCollectionStartDate": "2020-11-30T14:00:00-08:00",
"modelStatus": "ACTIVE",
"datapointsCollectionPercentage": 35.46,
"lastModelRefreshDate": "2020-12-07T14:29:55.556000-08:00"
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}

]

}

Note
Si votre modèle ne progresse pas comme prévu, assurez-vous que vos appareils répondent
auxConfiguration requise (p. 1030).

Vérifiez vos alarmes ML Detect
Une fois que vos modèles ML sont créés et prêts pour les évaluations des données, vous pouvez consulter
régulièrement toutes les alarmes déduites par les modèles. La procédure suivante vous montre comment
afficher vos alarmes dansAWS CLI.
•

Pour voir toutes les alarmes actives, utilisezlist-active-violationscommande.
aws iot list-active-violations \
--max-results 2

Sortie :
{
}

"activeViolations": []

Vous pouvez également consulter toutes les violations découvertes au cours d'une période donnée
en utilisant lelist-violation-eventscommande. L'exemple suivant répertorie les événements de
violation survenus entre le 22 septembre 2020 à 5:42:13 GMT et le 26 octobre 2020 à 5:42:13 GMT.
aws iot list-violation-events \
--start-time 1599500533 \
--end-time 1600796533 \
--max-results 2

Sortie :
{

"violationEvents": [
{
"violationId": "1448be98c09c3d4ab7cb9b6f3ece65d6",
"thingName": "lightbulb-1",
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behavior": {
"name": "LowConfidence_MladBehavior_MessagesSent",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
},
"violationEventType": "alarm-invalidated",
"violationEventTime": 1600780245.29
},
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{

"violationId": "df4537569ef23efb1c029a433ae84b52",
"thingName": "lightbulb-2",
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behavior": {
"name": "LowConfidence_MladBehavior_MessagesSent",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true
},
"violationEventType": "alarm-invalidated",
"violationEventTime": 1600780245.281

}
],
"nextToken":
"Amo6XIUrsOohsojuIG6TuwSR3X9iUvH2OCksBZg6bed2j21VSnD1uP1pflxKX1+a3cvBRSosIB0xFv40kM6RYBknZ/
vxabMe/ZW31Ps/WiZHlr9Wg7R7eEGli59IJ/U0iBQ1McP/ht0E2XA2TTIvYeMmKQQPsRj/
eoV9j7P/wveu7skNGepU/mvpV0O2Ap7hnV5U+Prx/9+iJA/341va
+pQww7jpUeHmJN9Hw4MqW0ysw0Ry3w38hOQWEpz2xwFWAxAARxeIxCxt5c37RK/lRZBlhYqoB
+w2PZ74730h8pICGY4gktJxkwHyyRabpSM/G/f5DFrD9O5v8idkTZzBxW2jrbzSUIdafPtsZHL/
yAMKr3HAKtaABz2nTsOBNre7X2d/jIjjarhon0Dh9l+8I9Y5Ey
+DIFBcqFTvhibKAafQt3gs6CUiqHdWiCenfJyb8whmDE2qxvdxGElGmRb
+k6kuN5jrZxxw95gzfYDgRHv11iEn8h1qZLD0czkIFBpMppHj9cetHPvM
+qffXGAzKi8tL6eQuCdMLXmVE3jbqcJcjk9ItnaYJi5zKDz9FVbrz9qZZPtZJFHp"
}

Ajustez vos alarmes ML
Une fois que vos modèles d'apprentissage automatique sont créés et prêts pour les évaluations des
données, vous pouvez mettre à jour les paramètres de comportement du ML de votre profil de sécurité
pour modifier la configuration. La procédure suivante vous montre comment mettre à jour les paramètres
de comportement de machine à sousAWS CLI.
•

Pour modifier les paramètres de comportement du ML de votre profil de sécurité, utilisezupdatesecurity-profilecommande. L'exemple suivant met à jour lesecurity-profile-forsmart-Comportements du profil de sécurité en modifiantconfidenceLevelde quelques-uns des
comportements et supprime les notifications pour tous les comportements.
aws iot update-security-profile \
--security-profile-name security-profile-for-smart-lights \
--behaviors \
'[{
"name": "num-messages-sent-ml-behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
},
{
"name": "num-authorization-failures-ml-behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
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}

},
{

},
{

"confidenceLevel" : "HIGH"

},
"suppressAlerts": false
"name": "num-connection-attempts-ml-behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
"name": "num-disconnects-ml-behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel" : "LOW"
}
},
"suppressAlerts": false

}]'

Sortie :
{

"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:eu-west-1:123456789012:securityprofile/securityprofile-for-smart-lights",
"behaviors": [
{
"name": "num-messages-sent-ml-behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
}
},
{
"name": "num-authorization-failures-ml-behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
}
},
{
"name": "num-connection-attempts-ml-behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false
},
{
"name": "num-disconnects-ml-behavior",
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"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "LOW"
}
},
"suppressAlerts": true

}

}
],
"version": 2,
"creationDate": 1600799559.249,
"lastModifiedDate": 1600800516.856

Marquez l'état de vérification de votre alarme
Vous pouvez marquer vos alarmes avec des états de vérification afin de les classer et d'étudier les
anomalies.
•

Marquez vos alarmes avec un état de vérification et une description de cet état. Par exemple, pour
définir l'état de vérification d'une alarme sur Faux positif, utilisez la commande suivante :
aws iot put-verification-state-on-violation --violation-id 12345 --verificationstate FALSE_POSITIVE --verification-state-description "This is dummy description"
endpoint https://us-east-1.iot.amazonaws.com --region us-east-1

--

Sortie :
Aucun.

Atténuer les problèmes identifiés sur
1.

Utiliser lecreate-thing-groupcommande pour créer un groupe d'objets pour l'action d'atténuation.
Dans l'exemple suivant, nous créons un groupe d'objets appeléThingGroupForDetectMitigationAction.
aws iot create-thing-group —thing-group-name ThingGroupForDetectMitigationAction

Sortie :
{

"thingGroupName": "ThingGroupForDetectMitigationAction",
"thingGroupArn": "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:thinggroup/ThingGroupForDetectMitigationAction",
"thingGroupId": "4139cd61-10fa-4c40-b867-0fc6209dca4d"
}

2.

Ensuite, utilisezcreate-mitigation-actioncommande pour créer une action d'atténuation. Dans
l'exemple suivant, nous créons une action d'atténuation appeléedétect_atténuation_actionavec l'ARN
du rôle IAM qui est utilisé pour appliquer l'action d'atténuation. Nous définissons également le type
d'action et les paramètres de cette action. Dans ce cas, notre atténuation déplacera les objets vers
notre groupe d'objets précédemment créé, appeléThingGroupForDetectMitigationAction.
aws iot create-mitigation-action --action-name detect_mitigation_action \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/MitigationActionValidRole \
--action-params \
'{
"addThingsToThingGroupParams": {
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}'

}

"thingGroupNames": ["ThingGroupForDetectMitigationAction"],
"overrideDynamicGroups": false

Sortie :
{

"actionArn": "arn:aws:iot:useast-1:123456789012:mitigationaction/detect_mitigation_action",
"actionId": "5939e3a0-bf4c-44bb-a547-1ab59ffe67c3"
}

3.

Utiliser lestart-detect-mitigation-actions-taskcommande pour démarrer votre tâche de
mesures d'atténuation.task-id,targetetactionssont des paramètres
aws iot start-detect-mitigation-actions-task \
--task-id taskIdForMitigationAction \
--target '{ "violationIds" : [ "violationId-1", "violationId-2" ] }' \
--actions "detect_mitigation_action" \
--include-only-active-violations \
--include-suppressed-alerts

Sortie :
{
}

4.

"taskId": "taskIdForMitigationAction"

(Facultatif) Pour afficher les exécutions des actions d'atténuation incluses dans une tâche,
utilisezlist-detect-mitigation-actions-executionscommande.
aws iot list-detect-mitigation-actions-executions \
--task-id taskIdForMitigationAction \
--max-items 5 \
--page-size 4

Sortie :
{

}

5.

"actionsExecutions": [
{
"taskId": "e56ee95e - f4e7 - 459 c - b60a - 2701784290 af",
"violationId": "214_fe0d92d21ee8112a6cf1724049d80",
"actionName": "underTest_MAThingGroup71232127",
"thingName": "cancelDetectMitigationActionsTaskd143821b",
"executionStartDate": "Thu Jan 07 18: 35: 21 UTC 2021",
"executionEndDate": "Thu Jan 07 18: 35: 21 UTC 2021",
"status": "SUCCESSFUL",
}
]

(Facultatif) Utilisezdescribe-detect-mitigation-actions-taskcommande pour obtenir des
informations sur une tâche d'action d'atténuation.
aws iot describe-detect-mitigation-actions-task \
--task-id taskIdForMitigationAction
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Sortie :
{

}

6.

"taskSummary": {
"taskId": "taskIdForMitigationAction",
"taskStatus": "SUCCESSFUL",
"taskStartTime": 1609988361.224,
"taskEndTime": 1609988362.281,
"target": {
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "num-messages-sent-ml-behavior"
},
"violationEventOccurrenceRange": {
"startTime": 1609986633.0,
"endTime": 1609987833.0
},
"onlyActiveViolationsIncluded": true,
"suppressedAlertsIncluded": true,
"actionsDefinition": [
{
"name": "detect_mitigation_action",
"id": "5939e3a0-bf4c-44bb-a547-1ab59ffe67c3",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MitigatioActionValidRole",
"actionParams": {
"addThingsToThingGroupParams": {
"thingGroupNames": [
"ThingGroupForDetectMitigationAction"
],
"overrideDynamicGroups": false
}
}
}
],
"taskStatistics": {
"actionsExecuted": 0,
"actionsSkipped": 0,
"actionsFailed": 0
}
}

(Facultatif) Pour obtenir la liste de vos tâches en matière de mesures d'atténuation, utilisez lelistdetect-mitigation-actions-taskscommande.
aws iot list-detect-mitigation-actions-tasks \
--start-time 1609985315 \
--end-time 1609988915 \
--max-items 5 \
--page-size 4

Sortie :
{

"tasks": [
{
"taskId": "taskIdForMitigationAction",
"taskStatus": "SUCCESSFUL",
"taskStartTime": 1609988361.224,
"taskEndTime": 1609988362.281,
"target": {
"securityProfileName": "security-profile-for-smart-lights",
"behaviorName": "num-messages-sent-ml-behavior"
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},
"violationEventOccurrenceRange": {
"startTime": 1609986633.0,
"endTime": 1609987833.0
},
"onlyActiveViolationsIncluded": true,
"suppressedAlertsIncluded": true,
"actionsDefinition": [
{
"name": "detect_mitigation_action",
"id": "5939e3a0-bf4c-44bb-a547-1ab59ffe67c3",
"roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/
MitigatioActionValidRole",
"actionParams": {
"addThingsToThingGroupParams": {
"thingGroupNames": [
"ThingGroupForDetectMitigationAction"
],
"overrideDynamicGroups": false
}
}
}
],
"taskStatistics": {
"actionsExecuted": 0,
"actionsSkipped": 0,
"actionsFailed": 0
}
}
]
}

7.

(Facultatif) Pour annuler une tâche de mesures d'atténuation, utilisezcancel-detect-mitigationactions-taskcommande.
aws iot cancel-detect-mitigation-actions-task \
--task-id taskIdForMitigationAction

Sortie :
Aucun.

Personnalisez quand et comment vous affichezAWS
IoT Device DefenderRésultats de l'audit
AWS IoT Device Defenderaudit fournit des contrôles de sécurité périodiques pour confirmerAWS IoTles
appareils et les ressources respectent les meilleures pratiques. Pour chaque vérification, les résultats de
l'audit sont classés comme conformes ou non conformes, lorsque la non-conformité entraîne des icônes
d'avertissement de la console. Pour réduire le bruit résultant de problèmes connus répétés, la fonction
de suppression de la recherche d'audit vous permet de réduire temporairement ces notifications de nonconformité.
Vous pouvez supprimer certaines vérifications d'audit pour une ressource ou un compte spécifique pendant
une période prédéterminée. Un résultat de vérification qui a été supprimé est classé comme résultat
supprimé, distinct des catégories conformes et non conformes. Cette nouvelle catégorie ne déclenche pas
d'alarme comme un résultat non conforme. Cela vous permet de réduire les perturbations de notification
de non-conformité pendant les périodes de maintenance connues ou jusqu'à ce qu'une mise à jour soit
planifiée.
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Commencer
Les sections suivantes expliquent comment utiliser les suppressions de recherche d'audit pour supprimer
unDevice certificate expiringEnregistrez la console et l'interface de ligne de commande. Si vous
souhaitez suivre l'une ou l'autre des démonstrations, vous devez d'abord créer deux certificats qui arrivent
à expiration pour que Device Defender puisse détecter.
Utilisez les éléments suivants pour créer vos certificats.
• Création et enregistrement d'un certificat d'autorité de certification (p. 308)
• Création d’un certificat client à l'aide de votre certificat d’autorité de certification. À l'étape 3, définissez
votredaysParamètre à1.
Si vous utilisez l'interface de ligne de commande pour créer vos certificats, entrez la commande suivante.
openssl x509 -req \
-in device_cert_csr_filename \
-CA root_ca_pem_filename \
-CAkey root_ca_key_filename \
-CAcreateserial \
-out device_cert_pem_filename \
-days 1 -sha256

Personnalisez vos résultats d'audit dans la console
La procédure pas à pas suivante utilise un compte avec deux certificats d'appareil expirés qui déclenchent
une vérification d'audit non conforme. Dans ce scénario, nous voulons désactiver l'avertissement car nos
développeurs testent une nouvelle fonctionnalité qui résoudra le problème. Nous créons une suppression
des résultats d'audit pour chaque certificat afin d'empêcher le résultat de l'audit d'être non conforme pour la
semaine prochaine.
1.

Nous allons d'abord effectuer un audit à la demande pour montrer que la vérification du certificat de
l'appareil expirée n'est pas conforme.
De laAWS IoTconsole, choisissezDéfendreà partir de la barre latérale gauche, puisAudit,
puisRésultats. Dans la pageRésultats de l'audit, choisissezCréer. LeCréer un nouvel auditLa fenêtre
s'ouvre. Sélectionnez Create (Créer).
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Les résultats de l'audit à la demande montrent que « Certificat de périphérique expirant » n'est pas
conforme pour deux ressources.
2.

Maintenant, nous aimerions désactiver l'avertissement de vérification non conforme « Certificat de
périphérique expirant », car nos développeurs testent de nouvelles fonctionnalités qui corrigeront
l'avertissement.
À partir de la barre latérale gauche sousDéfendre, choisissezAudit, puisTrouver des suppressions.
Dans la pageVérification de la recherche de suppressions, choisissezCréer.
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3.

Dans la pageCréation d'une suppression de recherche d'audit, nous devons remplir ce qui suit.
• Contrôle d'audit : Il est sélectionné :Device certificate expiring, car c'est la vérification
d'audit que nous aimerions supprimer.
• Identificateur de ressource : Nous saisissons l'ID du certificat de l'appareil de l'un des certificats pour
lesquels nous souhaitons supprimer les résultats de l'audit.
• Durée de suppression : Il est sélectionné :1 week, parce que c'est pendant combien de temps nous
aimerions supprimer laDevice certificate expiringvérification d'audit pour.
• Description (facultative) : Nous ajoutons une note qui explique pourquoi nous supprimons cette
constatation d'audit.
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Une fois que nous avons rempli les champs, choisissezCréer. Une bannière de succès s'affiche après
la création de la suppression des résultats de l'audit.
4.

Nous avons supprimé un résultat d'audit pour l'un des certificats et nous devons maintenant supprimer
le résultat de l'audit pour le deuxième certificat. Nous pourrions utiliser la même méthode de
suppression que celle utilisée à l'étape 3, mais nous utiliserons une méthode différente à des fins de
démonstration.
À partir de la barre latérale gauche sousDéfendre, choisissezAudit, puisRésultats. Dans la
pageRésultats de l'audit, choisissez l'audit avec la ressource non conforme. Sélectionnez ensuite la
ressource sousContrôles non conformes. Dans notre cas, nous sélectionnons « Certificat d'appareil
expirant ».

5.

Dans la pageCertificat de l'appareil expirantpage, sousRègles non conformesChoisissez le bouton
d'option en regard de la recherche qui doit être supprimée. Choisissez ensuite la caseActionsmenu
déroulant, puis choisissez la durée pour laquelle vous souhaitez trouver une suppression. Dans notre
cas, nous choisissons1 weekcomme nous l'avons fait pour l'autre certificat. Dans la pageVérifiez la
suppressionFenêtre, choisissezActiver la suppression.
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Une bannière de succès s'affiche après la création de la suppression des résultats de l'audit.
Désormais, les deux résultats de l'audit ont été supprimés pendant une semaine, tandis que nos
développeurs travaillent sur une solution pour répondre à l'avertissement.

Personnalisez vos résultats d'audit dans l'interface de ligne de
commande
La procédure pas à pas suivante utilise un compte avec un certificat d'appareil expiré qui déclenche une
vérification d'audit non conforme. Dans ce scénario, nous voulons désactiver l'avertissement car nos
développeurs testent une nouvelle fonctionnalité qui résoudra le problème. Nous créons une suppression
des résultats d'audit pour le certificat afin d'empêcher le résultat de l'audit d'être non conforme pour la
semaine prochaine.
Nous utilisons les commandes CLI suivantes.
• suppression de création-audit
• Décribe-Audit Suppression
• suppression de mise à jour et d'audit
• suppression/suppression de l'audit
• suppressions d'audit de liste
1.

Utilisez la commande suivante pour activer l'audit.
aws iot update-account-audit-configuration \
--audit-check-configurations "{\"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK\":{\"enabled
\":true}}"

Sortie :
Aucun.
2.

Utilisez la commande suivante pour exécuter un audit à la demande qui cible
laDEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECKContrôle d'audit.
aws iot start-on-demand-audit-task \
--target-check-names DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK

Sortie :
{
}

3.

"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5"

Utilisation de l'describe-account-audit configurationpour décrire la configuration
de l'audit. Nous voulons confirmer que nous avons activé la vérification d'audit
pourDEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK.
aws iot describe-account-audit-configuration

Sortie :

{
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}

"roleArn": "arn:aws:iam::<accountid>:role/service-role/project",
"auditNotificationTargetConfigurations": {
"SNS": {
"targetArn": "arn:aws:sns:us-east-1:<accountid>:project_sns",
"roleArn": "arn:aws:iam::<accountid>:role/service-role/project",
"enabled": true
}
},
"auditCheckConfigurations": {
"AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"CA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
"enabled": false
},
"CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK": {
"enabled": false
},
"CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK": {
"enabled": false
},
"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
"enabled": true
},
"DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK": {
"enabled": false
},
"DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK": {
"enabled": false
},
"IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": true
},
"IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK": {
"enabled": false
},
"IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"LOGGING_DISABLED_CHECK": {
"enabled": false
},
"REVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"REVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECK": {
"enabled": false
},
"UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK": {
"enabled": false
}
}

DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECKdoit avoir une valeur detrue.
4.

Utilisation de l'tâche d'audit de listepour identifier les tâches d'audit terminées.
aws iot list-audit-tasks \
--task-status "COMPLETED" \
--start-time 2020-07-31 \
--end-time 2020-08-01

Sortie :
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}

"tasks": [
{
"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5",
"taskStatus": "COMPLETED",
"taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK"
}
]

LetaskIdde l'audit que vous avez effectué à l'étape 1 devrait comporter
untaskStatusdeCOMPLETED.
5.

Utilisation de l'Décribe-Audit Taskpour obtenir des détails sur l'audit terminé à l'aide de la
commandetaskIdsortie de l'étape précédente. Cette commande répertorie les détails de votre audit.
aws iot describe-audit-task \
--task-id "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5"

Sortie :
{

}

6.

"taskStatus": "COMPLETED",
"taskType": "SCHEDULED_AUDIT_TASK",
"taskStartTime": 1596168096.157,
"taskStatistics": {
"totalChecks": 1,
"inProgressChecks": 0,
"waitingForDataCollectionChecks": 0,
"compliantChecks": 0,
"nonCompliantChecks": 1,
"failedChecks": 0,
"canceledChecks": 0
},
"scheduledAuditName": "AWSIoTDeviceDefenderDailyAudit",
"auditDetails": {
"DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK": {
"checkRunStatus": "COMPLETED_NON_COMPLIANT",
"checkCompliant": false,
"totalResourcesCount": 195,
"nonCompliantResourcesCount": 2
}
}

Utilisation de l'résultats de l'audit de la listepour rechercher l'ID de certificat non conforme afin que
nous puissions suspendre les alertes d'audit de cette ressource.
aws iot list-audit-findings \
--start-time 2020-07-31 \
--end-time 2020-08-01

Sortie :
{

"findings": [
{
"findingId": "296ccd39f806bf9d8f8de20d0ceb33a1",
"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5",
"checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
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},
{

}

7.

}

]

"taskStartTime": 1596168096.157,
"findingTime": 1596168096.651,
"severity": "MEDIUM",
"nonCompliantResource": {
"resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "b4490<shortened>"
},
"additionalInfo": {
"EXPIRATION_TIME": "1582862626000"
}
},
"reasonForNonCompliance": "Certificate is past its expiration.",
"reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION",
"isSuppressed": false
"findingId": "37ecb79b7afb53deb328ec78e647631c",
"taskId": "787ed873b69cb4d6cdbae6ddd06996c5",
"checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"taskStartTime": 1596168096.157,
"findingTime": 1596168096.651,
"severity": "MEDIUM",
"nonCompliantResource": {
"resourceType": "DEVICE_CERTIFICATE",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "c7691<shortened>"
},
"additionalInfo": {
"EXPIRATION_TIME": "1583424717000"
}
},
"reasonForNonCompliance": "Certificate is past its expiration.",
"reasonForNonComplianceCode": "CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION",
"isSuppressed": false

Utilisation de l'suppression de création-auditpour supprimer les notifications pour
leDEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECKvérification d'audit pour un certificat d'appareil avec
l'identifiantc7691e<shortened>jusqu'à2020-08-20.
aws iot create-audit-suppression \
--check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
--resource-identifier deviceCertificateId="c7691e<shortened>" \
--no-suppress-indefinitely \
--expiration-date 2020-08-20

8.

Utilisation de l'suppression de l'audit de listepour confirmer le paramètre de suppression de l'audit et
obtenir des détails sur la suppression.
aws iot list-audit-suppressions

Sortie :
{

"suppressions": [
{
"checkName": "DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "c7691e<shortened>"
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}

9.

},
"expirationDate": 1597881600.0,
"suppressIndefinitely": false
}

Lesuppression de mise à jour et d'auditpeut être utilisée pour mettre à jour la suppression des résultats
d'audit. L'exemple ci-dessous met à jour laexpiration-datepour08/21/20.
aws iot update-audit-suppression \
--check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
--resource-identifier deviceCertificateId=c7691e<shortened> \
--no-suppress-indefinitely \
--expiration-date 2020-08-21

10. Lesuppression/suppression de l'auditpeut être utilisée pour supprimer une suppression de recherche
d'audit.
aws iot delete-audit-suppression \
--check-name DEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECK \
--resource-identifier deviceCertificateId="c7691e<shortened>"

Pour confirmer la suppression, utilisez la casesuppressions d'audit de listecommande.
aws iot list-audit-suppressions

Sortie :
{

"suppressions": []

}

Dans ce tutoriel, nous vous avons montré comment supprimer unDevice certificate
expiringEnregistrez la console et l'interface de ligne de commande. Pour de plus amples informations
sur la recherche d'audit, consultezVérification de la recherche de suppressions (p. 1009)

Audit
Un audit AWS IoT Device Defender examine les paramètres et les stratégies liés aux comptes et aux
appareils afin de vérifier que les mesures de sécurité sont en place. Un audit peut vous aider à détecter
les écarts par rapport aux bonnes pratiques de sécurité ou aux stratégies d'accès, comme l'utilisation de
la même identité ou des stratégies trop permissives qui autorisent un appareil à lire et mettre à jour des
données pour beaucoup d'autres appareils. Vous pouvez exécuter les audits en fonction des besoins
(audits à la demande) ou les planifier pour les exécuter régulièrement (audits planifiés).
Un audit AWS IoT Device Defender exécute un ensemble de contrôles prédéfinis pour vérifier les bonnes
pratiques de sécurité IoT courantes et les vulnérabilités des appareils. Les contrôles prédéfinis portent, par
exemple, sur les stratégies qui accordent les autorisations de lecture et de mise à jour des données sur
plusieurs appareils, sur les appareils qui partagent une identité (certificat X.509) ou sur les certificats qui
ont expiré ou ont été révoqués, mais qui sont toujours actifs.
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Gravité du problème
La gravité du problème indique le niveau de préoccupation associé à chaque cas de non-conformité
identifié ainsi que le délai recommandé pour la correction.
Critique
Les contrôles d'audit non conformes d'une telle gravité identifient les problèmes nécessitant une
attention urgente. Les problèmes critiques permettent souvent aux personnes malveillantes avec peu
de sophistication et sans connaissances d'initiés ou informations d'identifications spéciales d'accéder
facilement à vos ressources ou de les contrôler.
Élevée
Les contrôles d'audit non conformes d'une telle gravité nécessitent une investigation urgente et une
planification des mesures correctives une fois les problèmes critiques résolus. Comme les problèmes
de gravité critique, les problèmes de gravité élevée permettent souvent aux personnes malveillantes
d'accéder à vos ressources ou de les contrôler. Cependant, les problèmes de gravité élevée sont
souvent plus difficiles à exploiter. Ils peuvent nécessiter des outils spéciaux, des connaissances
d'initiés ou des configurations spécifiques.
Medium
Les contrôles d'audit non conformes d'une telle gravité présentent des problèmes qui nécessitent une
attention particulière dans le cadre du maintien continu de votre posture de sécurité. Les problèmes
de gravité moyenne peuvent avoir un impact opérationnel négatif, comme des pannes imprévues dues
à un dysfonctionnement des contrôles de sécurité. Ces problèmes peuvent également fournir aux
personnes malveillantes un accès limité à vos ressources ou un contrôle limité de vos ressources, ou
faciliter certaines de leurs actions malveillantes.
Faible
Les contrôles d'audit non conformes d'une telle gravité indiquent souvent que les meilleures pratiques
de sécurité ont été négligées ou contournées. Bien que ces erreurs ne puissent pas avoir d'impact
immédiat sur la sécurité, elles peuvent être exploitées par des personnes malveillantes. Tout comme
les problèmes de gravité moyenne, les problèmes de gravité faible nécessitent votre attention dans le
cadre de la gestion continue de votre posture de sécurité.

Étapes suivantes
Pour connaître les types de vérification d'audit qui peuvent être effectuées, veuillez consulter Contrôles
d'audit (p. 956). Pour obtenir des informations sur les quotas de service qui s'appliquent aux audits,
veuillez consulter Quotas de service.

Contrôles d'audit
Note
Lorsque vous activez une vérification, la collecte des données démarre immédiatement. Si un
grand nombre de données doit être collecté dans votre compte, les résultats du contrôle risquent
de ne pas être disponibles immédiatement après l'activation.
Les contrôles d'audit suivants sont pris en charge :
• Certificat de l'autorité de certification révoqué mais les certificats de périphériques restent
actifs (p. 957)
• Certificat de l'appareil partagé (p. 958)
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• Qualité de la clé de certificat de périphérique (p. 959)
• Qualité de la clé du certificat CA (p. 960)
• Rôle Cognito non authentifié trop permissif (p. 961)
• Rôle Cognito authentifié trop permissif (p. 967)
• AWS IoTpolitiques trop permissives (p. 973)
• Alias de rôle trop permissif (p. 977)
• L'alias de rôle permet d'accéder aux services inutilisés (p. 978)
• Certificat CA expirant (p. 979)
• Identifiants clients MQTT en conflit (p. 980)
• Certificat de l'appareil expirant (p. 981)
• Le certificat d'appareil révoqué est toujours actif (p. 981)
• Enregistrement désactivé (p. 982)

Certificat de l'autorité de certification révoqué mais les certificats
de périphériques restent actifs
Un certificat CA a été révoqué, mais demeure actif dans AWS IoT.
Cette vérification apparaît sous la formeREVOKED_CA_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECKdans
l'interface de ligne de commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Un certificat CA est marqué comme étant révoqué dans la liste de révocation des certificats gérée par
l'autorité d'émission mais est encore marqué comme étant ACTIVE (ACTIF) ou PENDING TRANSFER (EN
ATTENTE DE TRANSFERT) dans AWS IoT.
Voici les codes de motif renvoyés lorsque ce contrôle trouve un certificat CA non conforme :
• CERTIFICATE_REVOKED_BY_ISSUER

Pourquoi est-ce important ?
Un certificat CA révoqué ne doit plus être utilisé pour signer des certificats d'appareil. Il peut avoir été
révoqué car compromis. Les appareils nouvellement ajoutés avec des certificats signés à l'aide de ce
certificat CA peuvent constituer une menace à la sécurité.

Comment réparer
1. Utilisez UpdateCACertificate pour marquer le certificat CA comme INACTIVE (INACTIF) dans AWS IoT .
Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_CA_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour effectuer ce
changement.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
2. Vérifiez l'activité d'enregistrement de certificat d'appareil pendant la période après laquelle le certificat de
CA a été révoqué et envisagez de révoquer les certificats d'appareil qui ont pu être émis pendant cette
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période. Utilisez ListCertificatesByCA pour répertorier les certificats d'appareil signés par le certificat CA
et UpdateCertificate pour révoquer un certificat d'appareil.

Certificat de l'appareil partagé
Plusieurs connexions simultanées utilisent le même certificat X.509 pour s'authentifier auprès d’AWS IoT.
Cette vérification apparaît sous la formeDEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECKdans l'interface de ligne
de commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Lorsqu'il est effectué dans le cadre d'une demande d'audit, ce contrôle examine les certificats et les ID
client qui ont été utilisés par les appareils pour se connecter au cours des 31 jours avant le début de l'audit,
au cours des 31 jours qui précèdent le début de l'audit, au cours des 31 jours qui précèdent le début de
l'audit. Pour les audits planifiés, ce contrôle examine les données entre deux heures avant la dernière
fois où le contrôle a été exécuté et deux heures avant le début de cette instance de l'audit. Si vous avez
pris des mesures pour atténuer cette condition pendant la période contrôlée, notez à quel moment les
connexions simultanées ont été effectuées pour déterminer si le problème persiste.
Les codes de motif sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve un certificat non conforme :
• CERTIFICATE_SHARED_BY_MULTIPLE_DEVICES
En outre, les résultats renvoyés par ce contrôle incluent l'ID du certificat partagé, les ID des clients utilisant
le certificat pour se connecter et les heures de connexion/déconnexion. Les résultats les plus récents sont
répertoriés en premier.

Pourquoi est-ce important ?
Chaque appareil doit avoir un certificat unique pour s'authentifier auprès d'AWS IoT. Lorsque plusieurs
appareils utilisent le même certificat, cela peut indiquer qu'un appareil est compromis. Son identité peut
avoir été clonée pour compromettre davantage le système.

Comment réparer
Vérifiez que le certificat d'appareil n'a pas été compromis. S'il l'a été, suivez les bonnes pratiques en
matière de sécurité pour traiter cette situation.
Si vous utilisez le même certificat sur plusieurs appareils, vous pouvez :
1. Allouer de nouveaux certificats uniques et les attacher à chaque appareil.
2. Vérifier que les nouveaux certificats sont valides et que les appareils peuvent les utiliser pour se
connecter.
3. Utiliser UpdateCertificate pour marquer l'ancien certificat comme REVOKED (RÉVOQUÉ) dans AWS
IoT. Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les opérations suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour
effectuer ce changement.
• Appliquer l'action d’atténuation ADD_THINGS_TO_THING_GROUP pour ajouter le dispositif à un groupe
où vous pouvez prendre des mesures à son égard.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
958

AWS IoT Core Guide du développeur
Contrôles d'audit

Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
4. Détacher l'ancien certificat de chacun des appareils.

Qualité de la clé de certificat de périphérique
Les clients AWS IoT s'appuient souvent sur l'authentification mutuelle TLS à l'aide de certificats X.509
pour s'authentifier auprès de l'agent de messages AWS IoT. Ces certificats et leurs certificats d'autorité de
certification doivent être enregistrés dans leur compte AWS IoT avant d'être utilisés. AWS IoT effectue les
vérifications d'intégrité élémentaires sur ces certificats lorsqu'ils sont enregistrés. Ces vérifications portent
notamment sur les éléments suivants :
• Le format des certificats doit être valide
• Les certificats doivent être signés par une autorité de certification enregistrée
• La période de validité des certificats ne doit pas avoir expiré.
• La taille des clé de chiffrement des certificats doit correspondre à une taille minimale requise (pour les
clés RSA, elles doivent être de 2 048 bits ou plus).
Cette vérification d'audit fournit les tests supplémentaires suivants concernant la qualité de votre clé de
chiffrement :
• CVE-2008-0166 — Vérifie si la clé a été générée à l'aide d'OpenSSL versions 0.9.8c-1 à 0.9.8g-9 (non
incluse) sur un système d'exploitation basé sur Debian. Ces versions d'OpenSSL utilisent un générateur
de nombres aléatoires qui génère des nombres prévisibles, ce qui facilite les attaques par force brute des
clés de chiffrement menées par des personnes malveillantes.
• CVE-2017-15361 — Vérifie si la clé a été générée par la bibliothèque RSA Infineon 1.02.013 dans
le microprogramme du module TPM (Trusted Platform Module) Infineon, par exemple les versions
antérieures à 0000000000000422 — 4.34, antérieures à 00000000000000000000062b — 6.43 et
antérieures à 000000000000000000008521 — 133.33. Cette bibliothèque gère de manière incorrecte la
génération de clés RSA, ce qui permet aux personnes malveillantes de vaincre plus facilement certains
mécanismes de protection de chiffrement grâce à des attaques ciblées. BitLocker avec TPM 1.2, la
génération de clés PGP YubiKey 4 (avant 4.3.5) et la fonction de chiffrement des données utilisateur
mises en cache dans Chrome OS sont des exemples de technologies ayant été affectées.
AWS IoT Device Defender déclare les certificats non conformes s'ils échouent à ces tests.
Cette vérification apparaît sous la formeDEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECKdans l'interface de
ligne de commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Ce contrôle s'applique aux certificats d'appareil qui sont ACTIVE ou PENDING_TRANSFER.
Les codes de motif sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve un certificat non conforme :
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2017-15361
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2008-0166

Pourquoi est-ce important ?
Lorsqu'un appareil utilise un certificat vulnérable, les personnes malveillantes peuvent plus facilement le
compromettre.
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Comment réparer
Mettez à jour les certificats de vos appareils afin de remplacer ceux qui présentent des vulnérabilités
connues.
Si vous utilisez le même certificat sur plusieurs appareils, vous pouvez :
1. Allouer de nouveaux certificats uniques et les attacher à chaque appareil.
2. Vérifier que les nouveaux certificats sont valides et que les appareils peuvent les utiliser pour se
connecter.
3. Utiliser UpdateCertificate pour marquer l'ancien certificat comme REVOKED (RÉVOQUÉ) dans AWS
IoT. Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour
effectuer ce changement.
• Appliquer l'action d’atténuation ADD_THINGS_TO_THING_GROUP pour ajouter le dispositif à un groupe
où vous pouvez prendre des mesures à son égard.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
4. Détacher l'ancien certificat de chacun des appareils.

Qualité de la clé du certificat CA
Les clients AWS IoT s'appuient souvent sur l'authentification mutuelle TLS à l'aide de certificats X.509
pour s'authentifier auprès de l'agent de messages AWS IoT. Ces certificats et leurs certificats d'autorité de
certification doivent être enregistrés dans leur compte AWS IoT avant d'être utilisés. AWS IoT effectue des
vérifications d'intégrité élémentaires sur ces certificats lorsqu'ils sont enregistrés, notamment :
• Le format des certificats doit être valide.
• La période de validité des certificats ne doit pas avoir expiré.
• La taille des clé de chiffrement des certificats doit correspondre à une taille minimale requise (pour les
clés RSA, elles doivent être de 2048 bits ou plus).
Cette vérification d'audit fournit les tests supplémentaires suivants concernant la qualité de votre clé de
chiffrement :
• CVE-2008-0166 — Vérifie si la clé a été générée à l'aide d'OpenSSL versions 0.9.8c-1 à 0.9.8g-9 (non
incluse) sur un système d'exploitation basé sur Debian. Ces versions d'OpenSSL utilisent un générateur
de nombres aléatoires qui génère des nombres prévisibles, ce qui facilite les attaques par force brute des
clés de chiffrement menées par des personnes malveillantes.
• CVE-2017-15361 — Vérifie si la clé a été générée par la bibliothèque RSA Infineon 1.02.013 dans
le microprogramme du module TPM (Trusted Platform Module) Infineon, par exemple les versions
antérieures à 0000000000000422 — 4.34, antérieures à 00000000000000000000062b — 6.43 et
antérieures à 000000000000000000008521 — 133.33. Cette bibliothèque gère de manière incorrecte la
génération de clés RSA, ce qui permet aux personnes malveillantes de vaincre plus facilement certains
mécanismes de protection de chiffrement grâce à des attaques ciblées. BitLocker avec TPM 1.2, la
génération de clés PGP YubiKey 4 (avant 4.3.5) et la fonction de chiffrement des données utilisateur
mises en cache dans Chrome OS sont des exemples de technologies ayant été affectées.
AWS IoT Device Defender déclare les certificats non conformes s'ils échouent à ces tests.
Cette vérification apparaît sous la formeCA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECKdans l'interface de ligne
de commande et l'API.
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Gravité : Critical (Critique)

Détails
Ce contrôle s'applique aux certificats CA ACTIVE ou PENDING_TRANSFER.
Les codes de motif sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve un certificat non conforme :
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2017-15361
• CERTIFICATE_KEY_VULNERABILITY_CVE-2008-0166

Pourquoi est-ce important ?
Les appareils nouvellement ajoutés signés à l'aide de ce certificat CA peuvent constituer une menace pour
la sécurité.

Comment réparer
1. Utilisez UpdateCACertificate pour marquer le certificat CA comme INACTIVE (INACTIF) dans AWS IoT .
Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_CA_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour effectuer ce
changement.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
2. Vérifiez l'activité d'enregistrement de certificat d'appareil pendant la période après laquelle le certificat de
CA a été révoqué et envisagez de révoquer les certificats d'appareil qui ont pu être émis pendant cette
période. (Utilisez ListCertificatesByCA pour répertorier les certificats d'appareil signés par le certificat CA
et UpdateCertificate pour révoquer un certificat d'appareil.)

Rôle Cognito non authentifié trop permissif
Une stratégie attachée à un rôle de groupe d'identités Amazon Cognito non authentifié est considérée
comme trop permissive, car elle accorde l'autorisation d'exécuter les opérations suivantes :AWS
IoTActions :
• Gérer ou modifier des objets.
• Lire les données administratives d'objet.
• Gérer les données ou ressources liées à d'autres éléments que les objets.
Ou, car elle accorde l'autorisation d'effectuer les actions AWS IoT suivantes sur une large gamme
d'appareils :
• Utiliser MQTT pour la connexion, la publication, l'abonnement aux rubriques réservées (y compris les
données de shadow ou d'exécution des tâches).
• Utiliser les commandes d'API pour lire ou modifier les données shadow ou d'exécution des tâches.
En général, les appareils qui se connectent à l'aide d'un rôle de groupe d'identités Amazon Cognito
non authentifiées ne doivent disposer que d'une autorisation limitée pour publier les rubriques MQTT
spécifiques à l'objet (et s'y abonner) ou utiliser les commandes d'API pour lire et modifier les données
spécifiques à l'objet et liées aux données shadow ou d'exécution des tâches.
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Cette vérification apparaît sous la
formeUNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECKdans l'interface de ligne de
commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Pour ce chèque,AWS IoT Device Defendervérifie tous les groupes d'identités Amazon Cognito qui ont été
utilisés pour se connecter à l'AWS IoTmessage broker pendant les 31 jours précédant l'exécution de l'audit.
Tous les groupes d'identités Amazon Cognito à partir desquels une identité Amazon Cognito authentifiée
ou non s'est connectée sont inclus dans le contrôle.
Voici les codes de motif renvoyés lorsque ce contrôle trouve un groupe d'identités Amazon Cognito non
authentifiées non conforme :
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_ADMIN_ACTIONS
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS

Pourquoi est-ce important ?
Comme les identités non authentifiées ne sont jamais authentifiées par l'utilisateur, elles présentent un
risque bien plus élevé que les identités Amazon Cognito authentifiées. Si une identité non authentifiée
est compromise, elle peut utiliser les actions administratives pour modifier des paramètres du compte,
supprimer des ressources ou accéder à des données sensibles. Ou, avec un large accès aux paramètres
de l'appareil, elle peut accéder ou modifier des shadows et des tâches pour tous les appareils de votre
compte. Un utilisateur invité peut utiliser les autorisations nécessaires pour compromettre l'ensemble de
votre parc ou lancer une attaque DDOS à l'aide de messages.

Comment réparer
Une stratégie attachée à un rôle de groupe d'identités Amazon Cognito non authentifié doit accorder
uniquement les autorisations requises pour qu'un appareil fasse son travail. Nous vous recommandons la
procédure suivante :
1. Créez un nouveau rôle conforme.
2. Créez un groupe d'identités Amazon Cognito et attachez-lui le rôle conforme.
3. Vérifiez que vos identités peuvent accéder à AWS IoT à l'aide du nouveau groupe.
4. Une fois le contrôle terminé, attachez le rôle conforme au groupe d'identités Amazon Cognito qui a été
signalé comme non conforme.
Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

Gérer ou modifier des objets
Les actions d'API AWS IoT suivantes sont utilisées pour gérer ou modifier des objets. L'autorisation
d'exécuter ces actions ne doit pas être accordée aux appareils qui se connectent via un groupe d'identités
Amazon Cognito non authentifiées.
• AddThingToThingGroup
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• AttachThingPrincipal
• CreateThing
• DeleteThing
• DetachThingPrincipal
• ListThings
• ListThingsInThingGroup
• RegisterThing
• RemoveThingFromThingGroup
• UpdateThing
• UpdateThingGroupsForThing
Tout rôle qui accorde l'autorisation d'effectuer ces actions sur une seule ressource est considéré comme
non conforme.

Lire les données administratives d'objet.
Les actions d'API AWS IoT suivantes sont utilisées pour lire ou modifier les données d'objet. Les appareils
qui se connectent par le biais d'un groupe d'identités Amazon Cognito non authentifiées ne doivent pas être
autorisés à effectuer ces actions.
• DescribeThing
• ListJobExecutionsForThing
• ListThingGroupsForThing
• ListThingPrincipals

Example
• non conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing"
]
}
]

Cela permet à l'appareil d'effectuer les actions spécifiées, même si l'action est accordée pour un seul
objet.

Gérer les non-objets
Les appareils qui se connectent par le biais d'un groupe d'identités Amazon Cognito non authentifiées ne
doivent pas être autorisés à effectuer des opérationsAWS IoTActions d'API autres que celles décrites dans
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ces sections. Afin de gérer votre compte avec une application qui se connecte via un groupe d'identités
Amazon Cognito non authentifiées, créez un autre groupe d'identités non utilisé par les appareils.

S'abonner/publier sur les rubriques MQTT
Les messages MQTT sont envoyés via l'agent de messages AWS IoT et sont utilisés par les appareils afin
d'effectuer diverses actions, dont l'accès à l'état du shadow et sa modification, ainsi que l'état de l'exécution
des tâches. Une stratégie qui accorde l'autorisation à un appareil de se connecter à des messages MQTT,
de les publier ou de s'y abonner, doit limiter ces actions à des ressources spécifiques comme suit :
Connexion
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:client/*

Le caractère générique « * » permet à n'importe quel appareil de se connecter à AWS IoT.
arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:ClientId}

Sauf si iot:Connection.Thing.IsAttached est défini sur true dans les clés de condition, c'est
l'équivalent du caractère générique « * » dans l'exemple précédent.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"Bool": { "iot:Connection.Thing.IsAttached": "true" }
}
}
]

La spécification de ressource contient une variable qui correspond au nom de l’appareil utilisé pour
la connexion. L’instruction de condition limite encore l'autorisation en vérifiant que le certificat utilisé
par le client MQTT correspondent à celui attaché à l'objet avec le nom utilisé.
Publier
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*/shadow/update

Cela permet à l'appareil de mettre à jour le shadow de n'importe quel appareil (* = tous les
appareils).
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

Cela permet à l'appareil de lire, mettre à jour ou supprimer le shadow de n'importe quel appareil.
• conforme :
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
],
}
]
}

La spécification de ressource contient un caractère générique, mais il correspond uniquement à une
rubrique liée au shadow pour l'appareil dont le nom d'objet est utilisé pour la connexion.
S'abonner
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Cela permet à l'appareil de s'abonner aux rubriques de shadow ou de tâche réservées pour tous les
appareils.
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Identique à l'exemple précédent, mais à l'aide du caractère générique #.
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/+/shadow/update

Cela permet à l'appareil d'afficher les mises à jour du shadow sur n'importe quel appareil (+ = tous
les appareils).
• conforme :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Subscribe" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/jobs/*"
],
}
]
}

La spécification de ressource contient des caractères génériques, mais ils correspondent
uniquement à une rubrique liée au shadow ou à une tâche pour l'appareil dont le nom d'objet est
utilisé pour la connexion.
Réception
• conforme :
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arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Cela est acceptable, car le dispositif peut recevoir uniquement des messages à partir de rubriques
auxquelles il a l'autorisation de s'abonner.

Lecture/modification des données shadow ou de tâche
Une stratégie qui accorde l'autorisation à un appareil d'exécuter une action d'API pour accéder aux
données des shadows d'appareil ou d'exécution des tâches, ou les modifier, doit limiter ces actions à des
ressources spécifiques. Voici les actions d'API :
• DeleteThingShadow
• GetThingShadow
• UpdateThingShadow
• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution

Example
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

Cela permet à l'appareil d'effectuer l'action spécifiée sur n'importe quel objet.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing1",
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing2"
]
}
]

Cela permet à l'appareil d'effectuer les actions spécifiées sur deux objets uniquement.
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Rôle Cognito authentifié trop permissif
Une stratégie attachée à un rôle de groupe d'identités Amazon Cognito authentifiées est considérée
comme trop permissive, car elle accorde l'autorisation d'exécuter les opérations suivantes :AWS
IoTActions :
• Gérer ou modifier des objets.
• Gérer les données ou ressources liées à d'autres éléments que les objets.
Ou, car elle accorde l'autorisation d'effectuer les actions AWS IoT suivantes sur une large gamme
d'appareils :
• Lire les données administratives d'objet.
• Utiliser MQTT pour la connexion/la publication/l'abonnement aux rubriques réservées (y compris les
données shadow ou d'exécution des tâches).
• Utiliser les commandes d'API pour lire ou modifier les données shadow ou d'exécution des tâches.
En général, les appareils qui se connectent à l'aide d'un rôle de groupe d'identités Amazon Cognito
authentifiées ne doit disposer que d'une autorisation limitée pour lire les données administratives
spécifiques à l'objet, publier les rubriques MQTT spécifiques à l'objet (et s'y abonner) ou utiliser les
commandes d'API pour lire et modifier les données spécifiques à l'objet et liées à l'ombre ou au travail.
données d'exécution.
Cette vérification apparaît sous la
formeAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECKdans l'interface de ligne de
commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Pour ce chèque,AWS IoT Device Defendervérifie tous les groupes d'identités Amazon Cognito qui ont
été utilisés pour se connecter à laAWS IoTmessage broker pendant les 31 jours précédant l'exécution
de l'audit. Tous les groupes d'identités Amazon Cognito à partir desquels une identité Amazon Cognito
authentifiée ou non s'est connectée sont inclus dans le contrôle.
Voici les codes de motif renvoyés lorsque ce contrôle trouve un groupe d'identités Amazon Cognito
authentifiées non conforme :
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_READ_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_NON_THING_ADMIN_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_WRITE_ACTIONS

Pourquoi est-ce important ?
Si une identité authentifiée est compromise, elle peut utiliser les actions administratives pour modifier des
paramètres du compte, supprimer des ressources ou accéder à des données sensibles.

Comment réparer
Une stratégie attachée à un rôle de groupe d'identités Amazon Cognito authentifiées doit accorder
uniquement les autorisations requises pour qu'un appareil fasse son travail. Nous vous recommandons la
procédure suivante :
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1. Créez un nouveau rôle conforme.
2. Créez un groupe d'identités Amazon Cognito et attachez-lui le rôle conforme.
3. Vérifiez que vos identités peuvent accéder à AWS IoT à l'aide du nouveau groupe.
4. Une fois le contrôle terminé, attachez le rôle au groupe d'identités Amazon Cognito qui a été signalé
comme non conforme.
Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

Gérer ou modifier des objets
Procédez comme suit :AWS IoTLes actions d'API sont utilisées pour gérer ou modifier les objets afin que
l'autorisation de les exécuter ne soit pas accordée aux appareils se connectant via un groupe d'identités
Amazon Cognito authentifiées :
• AddThingToThingGroup
• AttachThingPrincipal
• CreateThing
• DeleteThing
• DetachThingPrincipal
• ListThings
• ListThingsInThingGroup
• RegisterThing
• RemoveThingFromThingGroup
• UpdateThing
• UpdateThingGroupsForThing
Tout rôle qui accorde l'autorisation d'effectuer ces actions sur une seule ressource est considéré comme
non conforme.

Gérer les non-objets
L'autorisation d'exécuter les appareils se connectant via un groupe d'identités Amazon Cognito
authentifiées ne doit pas être accordée à l'exécution des opérationsAWS IoTActions d'API autres que celles
décrites dans ces sections. Afin de gérer votre compte avec une application qui se connecte via un groupe
d'identités Amazon Cognito authentifiées, créez un autre groupe d'identités non utilisé par les appareils.

Lire les données administratives d'objet.
Procédez comme suit :AWS IoTLes actions d'API sont utilisées pour lire les données des objets afin que
les appareils se connectant via un groupe d'identités Amazon Cognito authentifiées reçoive l'autorisation de
ne les exécuter que sur un ensemble limité d'objets :
• DescribeThing
• ListJobExecutionsForThing
• ListThingGroupsForThing
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• ListThingPrincipals
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

Cela permet à l'appareil d'effectuer l'action spécifiée sur n'importe quel objet.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing"
]
}
]

Cela permet à l'appareil d'effectuer les actions spécifiées sur un seul objet.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing*"
]
}
]

Cela est conforme, car même si la ressource est spécifiée à l'aide d'un caractère générique (« * »), elle
est précédée d'une chaîne spécifique qui limite l'ensemble des éléments accessibles à ceux dont les
noms ont le préfixe donné.
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

Cela permet à l'appareil d'effectuer l'action spécifiée sur n'importe quel objet.
969

AWS IoT Core Guide du développeur
Contrôles d'audit

• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing"
]
}
]

Cela permet à l'appareil d'effectuer les actions spécifiées sur un seul objet.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeThing",
"iot:ListJobExecutionsForThing",
"iot:ListThingGroupsForThing",
"iot:ListThingPrincipals"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing*"
]
}
]

Cela est conforme, car même si la ressource est spécifiée à l'aide d'un caractère générique (« * »), elle
est précédée d'une chaîne spécifique qui limite l'ensemble des éléments accessibles à ceux dont les
noms ont le préfixe donné.

S'abonner/publier sur les rubriques MQTT
Les messages MQTT sont envoyés via l'agent de messages AWS IoT et sont utilisés par les appareils
pour effectuer diverses actions, dont l'accès à l'état du shadow et d'exécution des tâches, ainsi que sa
modification. Une stratégie qui accorde l'autorisation à un appareil de se connecter à des messages MQTT,
de les publier ou de s'y abonner, doit limiter ces actions à des ressources spécifiques comme suit :
Connexion
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:client/*

Le caractère générique « * » permet à n'importe quel appareil de se connecter à AWS IoT.
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arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:ClientId}

Sauf si iot:Connection.Thing.IsAttached est défini sur true dans les clés de condition, c'est
l'équivalent du caractère générique « * » dans l'exemple précédent.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"Bool": { "iot:Connection.Thing.IsAttached": "true" }
}
}
]

La spécification de ressource contient une variable qui correspond au nom de l'appareil utilisé
pour se connecter et la déclaration de la condition limite plus avant l'autorisation en vérifiant que le
certificat utilisé par le client MQTT correspond à celui attaché à l'objet avec le nom utilisé.
Publier
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*/shadow/update

Cela permet à l'appareil de mettre à jour le shadow de n'importe quel appareil (* = tous les
appareils).
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

Cela permet à l'appareil de lire/mettre à jour/supprimer le shadow de n'importe quel appareil.
• conforme :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
],
}
]
}

La spécification de ressource contient un caractère générique, mais il correspond uniquement à une
rubrique liée au shadow pour l'appareil dont le nom d'objet est utilisé pour la connexion.

971

AWS IoT Core Guide du développeur
Contrôles d'audit

S'abonner
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Cela permet à l'appareil de s'abonner aux rubriques de shadow ou de tâche réservées pour tous les
appareils.
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/#

Identique à l'exemple précédent, mais à l'aide du caractère générique #.
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/+/shadow/update

Cela permet à l'appareil d'afficher les mises à jour du shadow sur n'importe quel appareil (+ = tous
les appareils).
• conforme :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Subscribe" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/jobs/*"
],
}
]
}

La spécification de ressource contient des caractères génériques, mais ils correspondent
uniquement à une rubrique liée au shadow ou à une tâche pour l'appareil dont le nom d'objet est
utilisé pour la connexion.
Réception
• conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Conforme, car l'appareil peut uniquement recevoir des messages à partir de rubriques auxquelles il
est autorisé à s'abonner.

Lire ou modifier les données shadow ou de tâche
Une stratégie qui accorde l'autorisation à un appareil d'exécuter une action d'API pour accéder aux
données des shadows d'appareil ou d'exécution des tâches, ou les modifier, doit limiter ces actions à des
ressources spécifiques. Voici les actions d'API :
• DeleteThingShadow
• GetThingShadow
• UpdateThingShadow
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• DescribeJobExecution
• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution
Exemples
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

Cela permet à l'appareil d'effectuer l'action spécifiée sur n'importe quel objet.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing1",
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing2"
]
}
]

Cela permet à l'appareil d'effectuer les actions spécifiées sur deux objets uniquement.

AWS IoTpolitiques trop permissives
Une stratégie AWS IoT accorde des autorisations qui sont trop larges ou illimitées. Elle accorde
l'autorisation d'envoyer ou de recevoir des messages MQTT pour une large gamme d'appareils, ou accorde
l'autorisation d'accéder aux données shadow et d'exécution des tâches (ou de les modifier) pour un vaste
éventail d'appareils.
En général, une stratégie pour un appareil doit accorder l'accès à des ressources associées pratiquement à
ce seul appareil. Avec certaines exceptions, l'utilisation d'un caractère générique (par exemple, « * ») pour
spécifier des ressources dans une telle stratégie est considérée comme trop large ou illimitée.
Cette vérification apparaît sous la formeIOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECKdans l'interface de
ligne de commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Le code de motif suivant est renvoyé lorsque ce contrôle trouve une stratégie AWS IoT non conforme :

973

AWS IoT Core Guide du développeur
Contrôles d'audit

• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS

Pourquoi est-ce important ?
Un certificat, une identité Amazon Cognito ou un groupe d'objets avec une stratégie trop permissive
peuvent influer, en cas de compromission, sur la sécurité de l'ensemble de votre compte. Un pirate
informatique pourrait utiliser un tel accès étendu pour lire ou modifier les shadows, les tâches ou les
exécutions de tâche de tous vos appareils. Ou un pirate peut utiliser un certificat mis en danger pour
connecter des appareils malveillantes ou lancer une attaque DDOS sur votre réseau.

Comment réparer
Suivez ces étapes pour corriger les stratégies non conformes attachées à des objets, des groupes d'objets
ou d'autres entités :
1. Utilisez CreatePolicyVersion pour créer une nouvelle version conforme de la stratégie. Définissez
l'indicateur setAsDefault sur true. (Cela rend cette nouvelle version opérationnelle pour toutes les
entités qui utilisent la stratégie.)
2. Utilisez ListTargetsForPolicy pour obtenir la liste des cibles (certificats, groupes d'objets) auxquelles la
stratégie est attachée et déterminer les appareils qui sont inclus dans les groupes ou qui utilisent les
certificats pour se connecter.
3. Vérifiez que tous les appareils associés sont en mesure de se connecter à AWS IoT. Si un appareil n'est
pas en mesure de se connecter, utilisez SetPolicyVersion pour restaurer la stratégie par défaut à la
version précédente, révisez la stratégie et faites une nouvelle tentative.
Vous pouvez utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION sur vos résultats d’audit pour
effectuer ce changement.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
Utilisez les variables de stratégie AWS IoT (p. 345) pour faire référence de manière dynamique aux
ressources AWS IoT de vos stratégies.

Autorisations MQTT
Les messages MQTT sont envoyés via l'agent de messages AWS IoT et sont utilisés par les appareils afin
d'effectuer diverses actions, dont l'accès à l'état du shadow et sa modification, ainsi que l'état de l'exécution
des tâches. Une stratégie qui accorde l'autorisation à un appareil de se connecter à des messages MQTT,
de les publier ou de s'y abonner, doit limiter ces actions à des ressources spécifiques comme suit :
Connexion
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:client/*

Le caractère générique « * » permet à n'importe quel appareil de se connecter à AWS IoT.
arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:ClientId}
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Sauf si iot:Connection.Thing.IsAttached est défini sur true dans les clés de condition, c'est
l'équivalent du caractère générique « * » comme dans l'exemple précédent.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Connect" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:client/${iot:Connection.Thing.ThingName}"
],
"Condition": {
"Bool": { "iot:Connection.Thing.IsAttached": "true" }
}
}
]

La spécification de ressource contient une variable qui correspond au nom de l’appareil utilisé pour
la connexion. L’instruction de condition limite encore l'autorisation en vérifiant que le certificat utilisé
par le client MQTT correspondent à celui attaché à l'objet avec le nom utilisé.
Publier
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*/shadow/update

Cela permet à l'appareil de mettre à jour le shadow de n'importe quel appareil (* = tous les
appareils).
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

Cela permet à l'appareil de lire, mettre à jour ou supprimer le shadow de n'importe quel appareil.
• conforme :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Publish" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
],
}
]
}

La spécification de ressource contient un caractère générique, mais il correspond uniquement à une
rubrique liée au shadow pour l'appareil dont le nom d'objet est utilisé pour la connexion.
S'abonner
• non conforme :

975

AWS IoT Core Guide du développeur
Contrôles d'audit

arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Cela permet à l'appareil de s'abonner aux rubriques de shadow ou de tâche réservées pour tous les
appareils.
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/*

Identique à l'exemple précédent, mais à l'aide du caractère générique #.
arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/+/shadow/update

Cela permet à l'appareil d'afficher les mises à jour du shadow sur n'importe quel appareil (+ = tous
les appareils).
• conforme :
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "iot:Subscribe" ],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/shadow/*"
"arn:aws:iot:region:account-id:topicfilter/$aws/things/
${iot:Connection.Thing.ThingName}/jobs/*"
],
}
]
}

La spécification de ressource contient des caractères génériques, mais ils correspondent
uniquement à une rubrique liée au shadow ou à une tâche pour l'appareil dont le nom d'objet est
utilisé pour la connexion.
Réception
• conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:topic/$aws/things/*

Conforme, car l'appareil peut uniquement recevoir des messages à partir de rubriques auxquelles il
est autorisé à s'abonner.

Autorisations de tâche et de shadow
Une stratégie qui accorde l'autorisation à un appareil d'exécuter une action d'API pour accéder aux
données des shadows d'appareil ou d'exécution des tâches, ou les modifier, doit limiter ces actions à des
ressources spécifiques. Voici les actions d'API :
• DeleteThingShadow
• GetThingShadow
• UpdateThingShadow
• DescribeJobExecution
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• GetPendingJobExecutions
• StartNextPendingJobExecution
• UpdateJobExecution
Exemples
• non conforme :
arn:aws:iot:region:account-id:thing/*

Cela permet à l'appareil d'effectuer l'action spécifiée sur n'importe quel objet.
• conforme :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DeleteThingShadow",
"iot:GetThingShadow",
"iot:UpdateThingShadow",
"iot:DescribeJobExecution",
"iot:GetPendingJobExecutions",
"iot:StartNextPendingJobExecution",
"iot:UpdateJobExecution"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing1",
"arn:aws:iot:region:account-id:/thing/MyThing2"
]
}
]

Cela permet à l'appareil d'effectuer les actions spécifiées sur deux objets uniquement.

Alias de rôle trop permissif
AWS IoTalias de rôle fournit un mécanisme permettant aux périphériques connectés de s'authentifier
auprès deAWS IoTen utilisant des certificats X.509, puis obtenir une courte durée de vieAWSInformations
d'identification provenant d'un rôle IAM associé à un rôle IAMAWS IoTAlias du rôle. Les autorisations
pour ces informations d'identification doivent être limitées à l'aide de stratégies d'accès avec des variables
de contexte d'authentification. Si vos stratégies ne sont pas configurées correctement, vous risquez de
vous exposer à une attaque par escalade de privilèges. Ce contrôle d'audit garantit que les informations
d'identification temporaires fournies par les alias de rôle AWS IoT ne sont pas trop permissives.
Ce contrôle est déclenché si l'une des conditions suivantes est identifiée :
• La stratégie fournit des autorisations administratives à tous les services utilisés au cours de l'année
écoulée par cet alias de rôle (par exemple, « iot:* », « dynamodb:* », « iam:* », etc.).
• La stratégie fournit un accès étendu aux actions de métadonnées d'objets, un accès aux actions AWS
IoT restreintes ou un accès étendu aux actions de plan de données AWS IoT.
• La stratégie donne accès à des services d'audit de sécurité tels que « iam », « cloudtrail »,
« guardduty », « inspecteur » ou « trustedadvisor ».
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Cette vérification apparaît sous la formeIOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECKdans l'interface
de ligne de commande et l'API.
Gravité : Critical (Critique)

Détails
Les codes de motif suivants sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve une stratégie IoT non conforme :
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_USED_SERVICES
• ALLOWS_ACCESS_TO_SECURITY_AUDITING_SERVICES
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_READ_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_NON_THING_ADMIN_ACTIONS
• ALLOWS_ACCESS_TO_IOT_THING_ADMIN_WRITE_ACTIONS
• ALLOWS_BROAD_ACCESS_TO_IOT_DATA_PLANE_ACTIONS

Pourquoi est-ce important ?
En limitant les autorisations à celles qui sont nécessaires pour qu'un appareil puisse fonctionner
normalement, vous réduisez les risques qui pèsent sur votre compte si un appareil est compromis.

Comment réparer
Suivez ces étapes pour corriger les stratégies non conformes attachées à des objets, des groupes d'objets
ou d'autres entités :
1. Suivez les étapes de la section Autoriser les appels directs versAWSservices utilisantAWS IoT
Corefournisseur d'informations d'identification (p. 385) pour appliquer une stratégie plus restrictive à
votre alias de rôle.
Vous pouvez utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
action personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

L'alias de rôle permet d'accéder aux services inutilisés
AWS IoTalias de rôle fournit un mécanisme permettant aux périphériques connectés de s'authentifier
auprès deAWS IoTen utilisant des certificats X.509, puis obtenir une courte durée de vieAWSInformations
d'identification provenant d'un rôle IAM associé à un rôle IAMAWS IoTAlias du rôle. Les autorisations
pour ces informations d'identification doivent être limitées à l'aide de stratégies d'accès avec des variables
de contexte d'authentification. Si vos stratégies ne sont pas configurées correctement, vous risquez de
vous exposer à une attaque par escalade de privilèges. Ce contrôle d'audit garantit que les informations
d'identification temporaires fournies par les alias de rôle AWS IoT ne sont pas trop permissives.
Ce contrôle est déclenché si l'alias de rôle a accès à des services qui n'ont pas été utilisés pour l'appareil
AWS IoT au cours de l'année écoulée. Par exemple, les rapports d'audit indiquent si un rôle IAM est lié à
l'alias de rôle qui a uniquement utiliséAWS IoTau cours de la dernière année, mais la politique attachée au
rôle donne également la permission de :"iam:getRole"et"dynamodb:PutItem".
Cette vérification apparaît sous la
formeIOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECKdans l'interface de ligne de
commande et l'API.
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Gravité : Moyenne

Détails
Les codes de motif suivants sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve une stratégie AWS IoT non
conforme :
• ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES

Pourquoi est-ce important ?
En limitant les autorisations aux services qui sont nécessaires pour qu'un appareil puisse fonctionner
normalement, vous réduisez les risques qui pèsent sur votre compte si un appareil est compromis.

Comment réparer
Suivez ces étapes pour corriger les stratégies non conformes attachées à des objets, des groupes d'objets
ou d'autres entités :
1. Suivez les étapes de la section Autoriser les appels directs versAWSservices utilisantAWS IoT
Corefournisseur d'informations d'identification (p. 385) pour appliquer une stratégie plus restrictive à
votre alias de rôle.
Vous pouvez utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
action personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

Certificat CA expirant
Un certificat CA expire sous 30 jours ou a expiré.
Cette vérification apparaît sous la formeCA_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECKdans l'interface de ligne de
commande et l'API.
Gravité : Moyenne

Détails
Ce contrôle s'applique aux certificats CA ACTIVE ou PENDING_TRANSFER.
Voici les codes de motif renvoyés lorsque ce contrôle trouve un certificat CA non conforme :
• CERTIFICATE_APPROACHING_EXPIRATION
• CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION

Pourquoi est-ce important ?
Un certificat CA expiré ne doit plus être utilisé pour signer de nouveaux certificats d'appareil.

Comment réparer
Consultez vos bonnes pratiques de sécurité pour savoir comment procéder. Il se peut que vous souhaitiez :

979

AWS IoT Core Guide du développeur
Contrôles d'audit

1. Enregistrer un nouveau certificat de CA auprès d'AWS IoT.
2. Vérifier que vous pouvez signer les certificats d'appareil à l'aide du nouveau certificat de CA.
3. Utilisez UpdateCertificate pour marquer l'ancien certificat comme INACTIVE (INACTIF) dans AWS IoT.
Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les opérations suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_CA_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour effectuer ce
changement.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

Identifiants clients MQTT en conflit
Plusieurs appareils se connectent en utilisant le même ID client.
Cette vérification apparaît sous la formeCONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECKdans l'interface de ligne de
commande et l'API.
Gravité : Élevée

Détails
Plusieurs connexions ont été établies avec le même ID client, ce qui a entraîné la déconnexion d'un
appareil déjà connecté. La spécification MQTT autorise une seule connexion active par ID client. Par
conséquent, si un autre appareil se connecte avec le même ID client, l'appareil précédent est déconnecté.
Lorsqu'il est effectué dans le cadre d'une demande d'audit, ce contrôle examine la façon dont les ID client
ont été utilisés pour se connecter au cours des 31 jours avant le début de l'audit. Pour les audits planifiés,
ce contrôle examine les données entre la dernière fois où le contrôle a été exécuté et le moment où cette
instance de l'audit a démarré. Si vous avez pris des mesures pour atténuer cette condition pendant la
période contrôlée, notez à quel moment les connexions/déconnexions ont été effectuées pour déterminer si
le problème persiste.
Les codes de motif sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve une non-conformité :
• DUPLICATE_CLIENT_ID_ACROSS_CONNECTIONS
Les résultats renvoyés par ce contrôle incluent également l’ID client utilisé pour se connecter, les ID
principaux et les heures de déconnexion. Les résultats les plus récents sont répertoriés en premier.

Pourquoi est-ce important ?
Les appareils dont les ID sont en conflit sont contraints de se reconnecter en permanence, ce qui peut
entraîner la perte de messages ou faire qu’un appareil ne peut pas se connecter.
Cela peut indiquer qu'un appareil ou les informations d'identification d'un appareil ont été divulgués, et peut
faire partie d'une attaque DDoS. Il est également possible que les appareils soient mal configurés dans
le compte ou qu'un appareil ait une mauvaise connexion et soit forcé de se reconnecter plusieurs fois par
minute.

Comment réparer
Enregistrez chaque appareil en tant qu'objet unique dans AWS IoT et utilisez le nom d'objet comme ID
client pour la connexion. Ou utilisez un UUID comme lD client lors de la connexion de l'appareil via MQTT.
Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
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• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

Certificat de l'appareil expirant
Un certificat d'appareil expire sous 30 jours ou a expiré.
Cette vérification apparaît sous la formeDEVICE_CERTIFICATE_EXPIRING_CHECKdans l'interface de
ligne de commande et l'API.
Gravité : Moyenne

Détails
Ce contrôle s'applique aux certificats d'appareil qui sont ACTIVE ou PENDING_TRANSFER.
Les codes de motif suivants sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve un certificat d'appareil non conforme :
• CERTIFICATE_APPROACHING_EXPIRATION
• CERTIFICATE_PAST_EXPIRATION

Pourquoi est-ce important ?
Un certificat d'appareil ne doit pas être utilisé après son expiration.

Comment réparer
Consultez vos bonnes pratiques de sécurité pour savoir comment procéder. Il se peut que vous souhaitiez :
1. Allouer un nouveau certificat et l’attacher à l'appareil.
2. Vérifier que le nouveau certificat est valide et que l'appareil peut l'utiliser pour se connecter.
3. Utilisez UpdateCertificate pour marquer l'ancien certificat comme étant INACTIVE dans AWS IoT. Vous
pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour
effectuer ce changement.
• Appliquer l'action d’atténuation ADD_THINGS_TO_THING_GROUP pour ajouter le dispositif à un groupe
où vous pouvez prendre des mesures à son égard.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
4. Détacher l'ancien certificat de l'appareil. (Voir DetachThingPrincipal.)

Le certificat d'appareil révoqué est toujours actif
Un certificat d'appareil révoqué est toujours actif.
Cette vérification apparaît sous la formeREVOKED_DEVICE_CERTIFICATE_STILL_ACTIVE_CHECKdans
l'interface de ligne de commande et l'API.
Gravité : Moyenne
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Détails
Un certificat d'appareil figure dans la liste de révocation des certificats de sa CA, mais est encore actif dans
AWS IoT.
Ce contrôle s'applique aux certificats d'appareil qui sont ACTIVE ou PENDING_TRANSFER.
Les codes de motif sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve une non-conformité :
• CERTIFICATE_REVOKED_BY_ISSUER

Pourquoi est-ce important ?
Un certificat d'appareil est généralement révoqué s'il a été compromis. Il est possible qu'il n'ait pas encore
été révoqué dans AWS IoT en raison d'une erreur ou d'une omission.

Comment réparer
Vérifiez que le certificat d'appareil n'a pas été compromis. S'il l'a été, suivez les bonnes pratiques en
matière de sécurité pour traiter cette situation. Il se peut que vous souhaitiez :
1. Allouer un nouveau certificat pour l'appareil.
2. Vérifier que le nouveau certificat est valide et que l'appareil peut l'utiliser pour se connecter.
3. Utiliser UpdateCertificate pour marquer l'ancien certificat comme REVOKED (RÉVOQUÉ) dans AWS
IoT. Vous pouvez également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE sur vos résultats d’audit pour
effectuer ce changement.
• Appliquer l'action d’atténuation ADD_THINGS_TO_THING_GROUP pour ajouter le dispositif à un groupe
où vous pouvez prendre des mesures à son égard.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour plus d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).
4. Détacher l'ancien certificat de l'appareil. (Voir DetachThingPrincipal.)

Enregistrement désactivé
AWS IoTLes journaux ne sont pas activés dans Amazon CloudWatch. Vérifie la journalisation V1 et V2.
Cette vérification apparaît sous la formeLOGGING_DISABLED_CHECKdans l'interface de ligne de
commande et l'API.
Gravité : Faible

Détails
Les codes de motif sont renvoyés lorsque ce contrôle trouve une non-conformité :
• LOGGING_DISABLED

Pourquoi est-ce important ?
AWS IoTles journaux dans CloudWatch offrent une visibilité sur les comportements dansAWS IoT, y
compris les échecs d'authentification et les connexions et déconnexions inattendues qui peuvent indiquer
qu'un appareil a été compromis.
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Comment réparer
ActiverAWS IoTse connecte dans CloudWatch. Consultez Outils de surveillance (p. 433). Vous pouvez
également utiliser des actions d'atténuation pour effectuer les actions suivantes :
• Appliquer l'action d’atténuation ENABLE_IOT_LOGGING sur vos résultats d’audit pour effectuer ce
changement.
• Appliquer lePUBLISH_FINDINGS_TO_SNSAction d'atténuation si vous souhaitez mettre en œuvre une
réponse personnalisée pour répondre au message Amazon SNS.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Actions d'atténuation (p. 1072).

Commandes d'audit
Gestion des paramètres d'audit
Utilisez UpdateAccountAuditConfiguration pour configurer les paramètres d'audit de votre compte..
Cette commande vous permet d'activer les contrôles que vous souhaitez disponibles pour les audits, de
configurer les notifications facultatives et de configurer les autorisations.
Vérifiez ces paramètres avec DescribeAccountAuditConfiguration.
Utilisez DeleteAccountAuditConfiguration pour supprimer vos paramètres d'audit. Rétablit toutes
les valeurs par défaut et désactive efficacement les audits, car tous les contrôles sont désactivés par
défaut.

UpdateAccountAuditConfiguration
Configure ou reconfigure les paramètres d'audit Device Defender pour ce compte. Les paramètres incluent
le mode d'envoi des notifications d'audit et les contrôles activés ou désactivés.
Résumé
aws iot update-account-audit-configuration \
[--role-arn <value>] \
[--audit-notification-target-configurations <value>] \
[--audit-check-configurations <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{

}

"roleArn": "string",
"auditNotificationTargetConfigurations": {
"string": {
"targetArn": "string",
"roleArn": "string",
"enabled": "boolean"
}
},
"auditCheckConfigurations": {
"string": {
"enabled": "boolean"
}
}
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Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

roleArn

chaîne

L'ARN du rôle qui accorde à
AWS IoT l'autorisation d'accéder
aux informations de vos
appareils, stratégies, certificats et
autres éléments lors d'un audit.

longueur - max. : 2048. Min. : 20

auditNotificationTargetConfigurations
map

Informations sur les cibles
auxquelles les notifications
d'audit sont envoyées.

targetArn

chaîne

L'ARN de la cible (rubrique SNS)
à laquelle des notifications d'audit
sont envoyées.

roleArn

chaîne

L'ARN du rôle qui accorde
l'autorisation d'envoyer des
notifications à la cible.

longueur - max. : 2048. Min. : 20
enabled

booléen

La valeur est true si les
notifications vers la cible sont
activées.

auditCheckConfigurations

map

Spécifie les vérifications
d'audit activées et désactivées
pour ce compte. Utilisez
DescribeAccountAuditConfiguration
pour afficher la liste de tous les
contrôles, y compris ceux qui
sont actuellement activés.
Certaines collectes de
données peuvent démarrer
immédiatement lorsque certains
contrôles sont activés. Si un
contrôle est désactivé, toutes
les données collectées jusqu'à
présent en relation avec lui sont
supprimées.
Vous ne pouvez pas désactiver
un contrôle s'il est utilisé par
un audit planifié. Vous devez
d'abord supprimer le contrôle
de l'audit planifié ou supprimer
l'audit planifié lui-même.
Dans le premier appel à
UpdateAccountAuditConfiguration,
ce paramètre est obligatoire
et doit spécifier au moins un
contrôle activé.

enabled

booléen

La valeur est true si cette
vérification d'audit est activée
pour ce compte.
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Sortie
Aucun
Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

DescribeAccountAuditConfiguration
Récupère les informations sur les paramètres d'audit Device Defender pour ce compte. Les paramètres
incluent le mode d'envoi des notifications d'audit et les contrôles activés ou désactivés.
Résumé
aws iot describe-account-audit-configuration
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

\

Format de cli-input-json
{
}

Sortie
{

}

"roleArn": "string",
"auditNotificationTargetConfigurations": {
"string": {
"targetArn": "string",
"roleArn": "string",
"enabled": "boolean"
}
},
"auditCheckConfigurations": {
"string": {
"enabled": "boolean"
}
}

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

roleArn

chaîne

L'ARN du rôle qui accorde à
AWS IoT l'autorisation d'accéder
aux informations de vos

longueur - max. : 2048. Min. : 20
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Nom

Type

Description
appareils, stratégies, certificats et
autres éléments lors d'un audit.
Lors du premier appel à
UpdateAccountAuditConfiguration,
ce paramètre est requis.

auditNotificationTargetConfigurations
map

Des informations sur les cibles
auxquelles les notifications
d'audit sont envoyées pour ce
compte.

targetArn

chaîne

L'ARN de la cible (rubrique SNS)
à laquelle des notifications d'audit
sont envoyées.

roleArn

chaîne

L'ARN du rôle qui accorde
l'autorisation d'envoyer des
notifications à la cible.

longueur - max. : 2048. Min. : 20
enabled

booléen

La valeur est true si les
notifications vers la cible sont
activées.

auditCheckConfigurations

map

Les contrôles d'audit activés et
désactivés pour ce compte.

enabled

booléen

La valeur est true si cette
vérification d'audit est activée
pour ce compte.

Erreurs
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

DeleteAccountAuditConfiguration
Restaure les paramètres par défaut des audits Device Defender pour ce compte. Toutes les données de
configuration saisies sont supprimées et tous les contrôles d'audit sont réinitialisés pour être désactivés.
Résumé
aws iot delete-account-audit-configuration \
[--delete-scheduled-audits | --no-delete-scheduled-audits]
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{

"deleteScheduledAudits": "boolean"
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Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

deleteScheduledAudits

booléen

Si la valeur est true, tous les
audits planifiés sont supprimés.

Sortie
Aucun
Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ResourceNotFoundException
La ressource spécifiée n'existe pas.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

Audits planifiés
Utilisez CreateScheduledAudit pour créer un ou plusieurs audits planifiés. Cette commande vous
permet de spécifier les contrôles que vous souhaitez exécuter lors d'un audit, ainsi que la fréquence à
laquelle ces audits doivent être exécutés.
Assurez le suivi de vos audits planifiés avec ListScheduledAudits et DescribeScheduledAudit.
Modifiez un audit planifié existant avec UpdateScheduledAudit ou supprimez-le avec
DeleteScheduledAudit.

CreateScheduledAudit
Crée un audit planifié exécuté à un intervalle de temps spécifié.
Résumé
aws iot create-scheduled-audit \
--frequency <value> \
[--day-of-month <value>] \
[--day-of-week <value>] \
--target-check-names <value> \
[--tags <value>] \
--scheduled-audit-name <value>
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

\

Format de cli-input-json
{
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}

"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string",
"targetCheckNames": [
"string"
],
"tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"scheduledAuditName": "string"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

frequency

chaîne

À quelle fréquence se
déroule l'audit planifiée.
Peut être « DAILY »,
« WEEKLY », « BIWEEKLY »
ou « MONTHLY ». L'heure de
début réelle de chaque audit est
déterminée par le système.
enum : QUOTIDIEN
| HEBDOMADAIRE |
BIHEBDOMADAIRE | MENSUEL

dayOfMonth

chaîne
Modèle : ^ ([1-9] | [12] [0-9] |3
[01]) $|^LAST$

dayOfWeek

chaîne

Le jour du mois auquel l'audit
planifié se déroule. Peut être
« 1 » à « 31 » ou « LAST ».
Ce champ est obligatoire
uniquement si le paramètre
frequency est défini sur
« MONTHLY ». Si les jours
« 29 » à « 31 » sont spécifiés
et que le mois ne compte pas
autant de jours, l'audit se déroule
le « LAST » (dernier) jour du
mois.
Le jour de la semaine pendant
lequel l'audit planifié se déroule.
Peut être « SUN », « MON »,
« TUE », « WED », « THU »,
« FRI » ou « SAT ». Ce champ
est obligatoire si le paramètre
frequency est défini sur
« WEEKLY » ou « BIWEEKLY ».
enum : DIM | LUN | MAR | MER |
JEU | VEN | SAM

targetCheckNames

list
membre : AuditCheckName
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Nom

Type

Description
DescribeAccountAuditConfiguration
pour afficher la liste de
tous les contrôles, y
compris ceux activés, ou
UpdateAccountAuditConfiguration
pour sélectionner les contrôles
activés.)

tags

list
membre : Tag

Métadonnées qui peuvent
être utilisées pour gérer l'audit
planifié.

classe Java : java.util.List
Clé

chaîne

Clé de la balise.

Valeur

chaîne

Valeur de la balise.

scheduledAuditName

chaîne

Le nom que vous souhaitez
donner à l'audit planifié.
(128 caractères maximum)

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
Sortie
{
}

"scheduledAuditArn": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

scheduledAuditArn

chaîne

L'ARN de l'audit planifié.

Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.
LimitExceededException
Une limite a été dépassée.

ListScheduledAudits
Répertorie tous vos audits planifiés.
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Résumé
aws iot list-scheduled-audits \
[--next-token <value>] \
[--max-results <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{
}

"nextToken": "string",
"maxResults": "integer"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

nextToken

chaîne

Jeton de l'ensemble de résultats
suivant.

maxResults

entier

Nombre maximal de résultats
à renvoyer simultanément. La
valeur par défaut est 25.

plage - max. : 250 min. : 1
Sortie
{

}

"scheduledAudits": [
{
"scheduledAuditName": "string",
"scheduledAuditArn": "string",
"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string"
}
],
"nextToken": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

scheduledAudits

list

Liste des audits planifiés.

membre :
ScheduledAuditMetadata
classe Java : java.util.List
scheduledAuditName

chaîne

Le nom de l'audit planifié.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
scheduledAuditArn

chaîne

L'ARN de l'audit planifié.
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Nom

Type

Description

frequency

chaîne

À quelle fréquence se déroule
l'audit planifiée.
enum : QUOTIDIEN
| HEBDOMADAIRE |
BIHEBDOMADAIRE | MENSUEL

dayOfMonth

chaîne
Modèle : ^ ([1-9] | [12] [0-9] |3
[01]) $|^LAST$

dayOfWeek

chaîne

Jour du mois où l'audit planifié
est exécuté (si l'élément
frequency est « MONTHLY »).
Si les jours « 29 » à « 31 »
sont spécifiés et que le mois
ne compte pas autant de
jours, l'audit se déroule le
« LAST » (dernier) jour du mois.
Jour de la semaine où l'audit
planifié est exécuté (si
frequency est « WEEKLY » OU
« BIWEEKLY »).
enum : DIM | LUN | MAR | MER |
JEU | VEN | SAM

nextToken

chaîne

Jeton qui peut être utilisé pour
obtenir l'ensemble de résultats
suivant, ou null s'il n'y a pas
d'autres résultats.

Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

DescribeScheduledAudit
Obtient des informations sur un audit planifié.
Résumé
aws iot describe-scheduled-audit \
--scheduled-audit-name <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{
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}

"scheduledAuditName": "string"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

scheduledAuditName

chaîne

Le nom de l'audit planifié dont
vous souhaitez obtenir les
informations.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
Sortie
{

}

"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string",
"targetCheckNames": [
"string"
],
"scheduledAuditName": "string",
"scheduledAuditArn": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

frequency

chaîne

À quelle fréquence se déroule
l'audit planifiée. « DAILY »,
« WEEKLY », « BIWEEKLY »
ou « MONTHLY ». L'heure de
début réelle de chaque audit est
déterminée par le système.
enum : QUOTIDIEN
| HEBDOMADAIRE |
BIHEBDOMADAIRE | MENSUEL

dayOfMonth

chaîne
Modèle : ^ ([1-9] | [12] [0-9] |3
[01]) $|^LAST$

dayOfWeek

chaîne

Le jour du mois auquel l'audit
planifié se déroule. Peut être
« 1 » à « 31 » ou « LAST ».
Si les jours « 29 » à « 31 »
sont spécifiés et que le mois
ne compte pas autant de
jours, l'audit se déroule le
« LAST » (dernier) jour du mois.
Le jour de la semaine pendant
lequel l'audit planifié se déroule.
« SUN », « MON », « TUE »,
« WED », « THU », « FRI » ou
« SAT ».
enum : DIM | LUN | MAR | MER |
JEU | VEN | SAM
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Nom

Type

Description

targetCheckNames

list

Quels contrôles sont effectués
pendant l'audit planifié. Les
contrôles doivent être activés
sur votre compte. (Utilisez
DescribeAccountAuditConfiguration
pour afficher la liste de
tous les contrôles, y
compris ceux activés, ou
UpdateAccountAuditConfiguration
pour sélectionner les contrôles
activés.)

membre : AuditCheckName

scheduledAuditName

chaîne

Le nom de l'audit planifié.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
scheduledAuditArn

chaîne

L'ARN de l'audit planifié.

Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ResourceNotFoundException
La ressource spécifiée n'existe pas.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

UpdateScheduledAudit
Met à jour un audit régulier, y compris les contrôles exécutés et la fréquence à laquelle l'audit a lieu.
Résumé
aws iot update-scheduled-audit \
[--frequency <value>] \
[--day-of-month <value>] \
[--day-of-week <value>] \
[--target-check-names <value>] \
--scheduled-audit-name <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{
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}

"frequency": "string",
"dayOfMonth": "string",
"dayOfWeek": "string",
"targetCheckNames": [
"string"
],
"scheduledAuditName": "string"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

frequency

chaîne

À quelle fréquence se
déroule l'audit planifiée.
Peut être « DAILY »,
« WEEKLY », « BIWEEKLY »
ou « MONTHLY ». L'heure de
début réelle de chaque audit est
déterminée par le système.
enum : QUOTIDIEN
| HEBDOMADAIRE |
BIHEBDOMADAIRE | MENSUEL

dayOfMonth

chaîne
Modèle : ^ ([1-9] | [12] [0-9] |3
[01]) $|^LAST$

dayOfWeek

chaîne

Le jour du mois auquel l'audit
planifié se déroule. Peut être
« 1 » à « 31 » ou « LAST ».
Ce champ est obligatoire
uniquement si le paramètre
frequency est défini sur
« MONTHLY ». Si les jours
« 29 » à « 31 » sont spécifiés
et que le mois ne compte pas
autant de jours, l'audit se déroule
le « LAST » (dernier) jour du
mois.
Le jour de la semaine pendant
lequel l'audit planifié se déroule.
Peut être « SUN », « MON »,
« TUE », « WED », « THU »,
« FRI » ou « SAT ». Ce champ
est obligatoire si le paramètre
frequency est défini sur
« WEEKLY » ou « BIWEEKLY ».
enum : DIM | LUN | MAR | MER |
JEU | VEN | SAM

targetCheckNames

list
membre : AuditCheckName
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Nom

Type

Description
pour sélectionner les contrôles
activés.)

scheduledAuditName

chaîne
longueur - max. : 128. Min. : 1

Le nom de l'audit planifié.
(128 caractères maximum)

modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
Sortie
{
}

"scheduledAuditArn": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

scheduledAuditArn

chaîne

L'ARN de l'audit planifié.

Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ResourceNotFoundException
La ressource spécifiée n'existe pas.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

DeleteScheduledAudit
Supprime un audit planifié.
Résumé
aws iot delete-scheduled-audit \
--scheduled-audit-name <value>
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

\

Format de cli-input-json
{

"scheduledAuditName": "string"
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}

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

scheduledAuditName

chaîne

Le nom de l'audit planifié que
vous souhaitez supprimer.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
Sortie
Aucun
Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ResourceNotFoundException
La ressource spécifiée n'existe pas.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

Exécution d’un audit à la demande
Utilisez StartOnDemandAuditTask pour spécifier les contrôles que vous souhaitez exécuter et démarrer
une exécution d'audit immédiatement.

StartOnDemandAuditTask
Démarre un audit Device Defender à la demande.
Résumé
aws iot start-on-demand-audit-task \
--target-check-names <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{

"targetCheckNames": [
"string"
]
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Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

targetCheckNames

list

Quels contrôles sont effectués
pendant l'audit. Les contrôles
que vous spécifiez doivent être
activés pour votre compte ou
une exception se produit. Utilisez
DescribeAccountAuditConfiguration
pour afficher la liste de
tous les contrôles, y
compris ceux activés, ou
UpdateAccountAuditConfiguration
pour sélectionner les contrôles
activés.

membre : AuditCheckName

Sortie
{
}

"taskId": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

taskId

chaîne

ID de l'audit à la demande que
vous avez démarré.

longueur - max. : 40. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9-]+
Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.
LimitExceededException
Une limite a été dépassée.

Gérez les instances d'audit
Utilisez DescribeAuditTask pour obtenir des informations sur une instance d'audit spécifique. Si la
fonction est déjà exécutée, les résultats incluent les contrôles en échec ou réussis, ceux n'ayant pas
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pu être achevés par le système et, si l'audit est toujours en cours, ceux sur lesquels ce dernier travaille
toujours.
Utilisez ListAuditTasks pour trouver les audits exécutés lors d'un intervalle de temps spécifié.
Utilisez CancelAuditTask pour arrêter un audit en cours.

DescribeAuditTask
Obtient des informations sur un audit Device Defender.
Résumé
aws iot describe-audit-task \
--task-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{
}

"taskId": "string"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

taskId

chaîne

L'ID de l'audit dont vous
souhaitez obtenir les
informations.

longueur - max. : 40. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9-]+
Sortie
{

"taskStatus": "string",
"taskType": "string",
"taskStartTime": "timestamp",
"taskStatistics": {
"totalChecks": "integer",
"inProgressChecks": "integer",
"waitingForDataCollectionChecks": "integer",
"compliantChecks": "integer",
"nonCompliantChecks": "integer",
"failedChecks": "integer",
"canceledChecks": "integer"
},
"scheduledAuditName": "string",
"auditDetails": {
"string": {
"checkRunStatus": "string",
"checkCompliant": "boolean",
"totalResourcesCount": "long",
"nonCompliantResourcesCount": "long",
"errorCode": "string",
"message": "string"
}
}
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Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

taskStatus

chaîne

Le statut de l'audit :
« IN_PROGRESS »,
« COMPLETED », « FAILED »
ou « CANCELED ».
enum : IN_PROGRESS |
TERMINÉ | ÉCHOUÉ | ANNULÉ

taskType

chaîne

Type d'audit :
ON_DEMAND_AUDIT_TASK ou
SCHEDULED_AUDIT_TASK.
enum :
ON_DEMAND_AUDIT_TASK |
SCHEDULED_AUDIT_TASK

taskStartTime

timestamp

L'heure de début de l'audit.

taskStatistics

TaskStatistics

Les statistiques de l'audit.

totalChecks

entier

Le nombre de contrôles dans cet
audit.

inProgressChecks

entier

Le nombre de contrôles en cours.

waitingForDataCollectionChecks

entier

Le nombre de contrôles en
attente de collecte des données.

compliantChecks

entier

Le nombre de contrôles
conformes aux ressources.

nonCompliantChecks

entier

Le nombre de contrôles non
conformes aux ressources.

failedChecks

entier

Le nombre de contrôles.

canceledChecks

entier

Le nombre de contrôles non
exécutés à cause de l'annulation
de l'audit.

scheduledAuditName

chaîne

Le nom de l'audit planifié
(uniquement si ce dernier était
planifié).

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9_-]+
auditDetails

map

Les informations détaillées sur
chaque contrôle effectué au
cours de cet audit.

checkRunStatus

chaîne

Le statut de finalisation de ce
contrôle : « IN_PROGRESS »,
« WAITING_FOR_DATA_COLLECTION »,
« CANCELED »,
« COMPLETED_COMPLIANT »,
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Nom

Type

Description
« COMPLETED_NON_COMPLIANT »
ou « FAILED ».
enum : IN_PROGRESS |
WAITING_FOR_DATA_COLLECTION
| ANNULÉ |
COMPLÉTED_CONFORME |
COMPLETED_NON_COMPLIANT
| ÉCHEC

checkCompliant

booléen

La valeur est true si le contrôle
est terminé et a trouvé toutes les
ressources conformes.

totalResourcesCount

long

Le nombre de ressources sur
lesquelles le contrôle a été
effectué.

nonCompliantResourcesCount

long

Le nombre de ressources non
conformes trouvées par le
contrôle.

errorCode

chaîne

Le code des erreurs rencontrées
lors de l'exécution de ce
contrôle pendant l'audit.
« INSUFFICIENT_PERMISSIONS »
ou
« AUDIT_CHECK_DISABLED ».

message

string

Le message associé aux erreurs
rencontrées lors de l'exécution de
ce contrôle pendant l'audit.

longueur - max. : 2048
Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ResourceNotFoundException
La ressource spécifiée n'existe pas.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

ListAuditTasks
Répertorie les audits Device Defender qui ont été exécutés au cours d'une période donnée.
Résumé
aws iot list-audit-tasks \
--start-time <value> \
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--end-time <value> \
[--task-type <value>] \
[--task-status <value>] \
[--next-token <value>] \
[--max-results <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{

}

"startTime": "timestamp",
"endTime": "timestamp",
"taskType": "string",
"taskStatus": "string",
"nextToken": "string",
"maxResults": "integer"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

startTime

timestamp

Début de la période. Les
informations d'audit sont
conservées pendant une
durée limitée (180 jours).
Une demande d'heure de
début antérieure à ce qui est
conservé génère une exception
InvalidRequestException.

endTime

timestamp

Fin de la période.

taskType

chaîne

Filtre pour limiter la sortie du
type d'audit spécifié : peut être
« ON_DEMAND_AUDIT_TASK »
ou
« SCHEDULED__AUDIT_TASK ».
enum :
ON_DEMAND_AUDIT_TASK |
SCHEDULED_AUDIT_TASK

taskStatus

chaîne

Filtre pour limiter la sortie
des audits spécifiée avec
le statut d'achèvement :
« IN_PROGRESS »,
« COMPLETED », « FAILED »
ou « CANCELED ».
enum : IN_PROGRESS |
TERMINÉ | ÉCHOUÉ | ANNULÉ

nextToken

chaîne

Jeton de l'ensemble de résultats
suivant.

maxResults

entier

Nombre maximal de résultats
à renvoyer simultanément. La
valeur par défaut est 25.

plage - max. : 250 min. : 1
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Sortie
{

}

"tasks": [
{
"taskId": "string",
"taskStatus": "string",
"taskType": "string"
}
],
"nextToken": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

tasks

list

Audits exécutés au cours de la
période spécifiée.

membre : AuditTaskMetadata
classe Java : java.util.List
taskId

chaîne

ID de cet audit.

longueur - max. : 40. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9-]+
taskStatus

chaîne

Statut de l'audit :
« IN_PROGRESS »,
« COMPLETED », « FAILED »
ou « CANCELED ».
enum : IN_PROGRESS |
TERMINÉ | ÉCHOUÉ | ANNULÉ

taskType

chaîne

Type de l'audit :
« ON_DEMAND_AUDIT_TASK »
ou
« SCHEDULED_AUDIT_TASK ».
enum :
ON_DEMAND_AUDIT_TASK |
SCHEDULED_AUDIT_TASK

nextToken

chaîne

Jeton qui peut être utilisé pour
obtenir l'ensemble de résultats
suivant, ou null, s'il n'y a pas de
résultats supplémentaires.

Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
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InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

CancelAuditTask
Annule un audit en cours. L'audit peut être planifié ou à la demande. Si le contrôle n'est pas en cours, une
exception InvalidRequestException.
Résumé
aws iot cancel-audit-task \
--task-id <value> \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{
}

"taskId": "string"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

taskId

chaîne

L'ID de l'audit que vous
souhaitez annuler. Vous pouvez
uniquement annuler un audit
« IN_PROGRESS ».

longueur - max. : 40. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9-]+
Sortie
Aucun
Erreurs
ResourceNotFoundException
La ressource spécifiée n'existe pas.
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

Vérifiez les résultats de l'audit
Utilisez ListAuditFindings pour consulter les résultats d'un audit. Vous pouvez filtrer les résultats par
contrôle, ressource spécifique ou heure d'audit. Vous pouvez utiliser ces informations pour atténuer les
problèmes détectés.
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Vous pouvez définir des mesures d'atténuation et les appliquer aux résultats de votre audit. Pour plus
d'informations, consultez Actions d'atténuation (p. 1072).

ListAuditFindings
Répertorie les conclusions (résultats) d'un audit Device Defender ou des audits effectués pendant une
période déterminée. (Les conclusions sont conservées pendant 180 jours.)
Résumé
aws iot list-audit-findings \
[--task-id <value>] \
[--check-name <value>] \
[--resource-identifier <value>] \
[--max-results <value>] \
[--next-token <value>] \
[--start-time <value>] \
[--end-time <value>] \
[--cli-input-json <value>] \
[--generate-cli-skeleton]

Format de cli-input-json
{

"taskId": "string",
"checkName": "string",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "string",
"caCertificateId": "string",
"cognitoIdentityPoolId": "string",
"clientId": "string",
"policyVersionIdentifier": {
"policyName": "string",
"policyVersionId": "string"
},
"roleAliasArn": "string",
"account": "string"

}

},
"maxResults": "integer",
"nextToken": "string",
"startTime": "timestamp",
"endTime": "timestamp"

Champs cli-input-json
Nom

Type

Description

taskId

chaîne

Filtre pour limiter les résultats à
l'audit avec l'ID spécifié. Vous
devez spécifier le taskId ou les
startTime et endTime, mais pas
les deux.

longueur - max. : 40. Min. : 1
modèle : [a-zA-Z0-9-]+
checkName

chaîne

Filtre pour limiter les conclusions
au contrôle d'audit spécifié.

resourceIdentifier

ResourceIdentifier

Informations qui identifient les
ressources non conformes.
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Nom

Type

Description

deviceCertificateId

chaîne

ID du certificat attaché à la
ressource.

longueur - max. : 64. Min. : 64
modèle : (0x)?[a-fA-F0-9]+
caCertificateId

chaîne
longueur - max. : 64. Min. : 64

ID du certificat CA utilisé pour
autoriser le certificat.

modèle : (0x)?[a-fA-F0-9]+
cognitoIdentityPoolId

chaîne

ID du groupe d'identités Amazon
Cognito.

clientId

chaîne

ID client.

policyVersionIdentifier

PolicyVersionIdentifier

Version de la stratégie associée
à la ressource.

policyName

chaîne

Nom de la stratégie.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [w+=,.@-]+
policyVersionId

chaîne
Modèle : [0-9] +

roleAliasArn

chaîne

ID de la version de la stratégie
associée à la ressource.
ARN de l'alias de rôle ayant des
actions trop permissives.
longueur - max. : 2 048. Min. : 1

account

string
longueur - max. : 12. Min. : 12

Compte auquel la ressource est
associée.

Modèle : [0-9] +
maxResults

entier
plage - max. : 250 min. : 1

Nombre maximal de résultats
à renvoyer simultanément. La
valeur par défaut est 25.

nextToken

chaîne

Jeton de l'ensemble de résultats
suivant.

startTime

timestamp

Filtre pour limiter les résultats
à ceux obtenus après l'heure
spécifiée. Vous devez spécifier
le taskId ou les startTime et
endTime, mais pas les deux.

endTime

timestamp

Filtre pour limiter les résultats
à ceux obtenus avant l'heure
spécifiée. Vous devez spécifier
le taskId ou les startTime et
endTime, mais pas les deux.
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Sortie
{

"findings": [
{
"taskId": "string",
"checkName": "string",
"taskStartTime": "timestamp",
"findingTime": "timestamp",
"severity": "string",
"nonCompliantResource": {
"resourceType": "string",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "string",
"caCertificateId": "string",
"cognitoIdentityPoolId": "string",
"clientId": "string",
"policyVersionIdentifier": {
"policyName": "string",
"policyVersionId": "string"
},
"account": "string"
},
"additionalInfo": {
"string": "string"
}
},
"relatedResources": [
{
"resourceType": "string",
"resourceIdentifier": {
"deviceCertificateId": "string",
"caCertificateId": "string",
"cognitoIdentityPoolId": "string",
"clientId": "string",
"iamRoleArn": "string",
"policyVersionIdentifier": {
"policyName": "string",
"policyVersionId": "string"
},
"account": "string"

},

"roleAliasArn": "string",
"additionalInfo": {
"string": "string"
}

}
],
"reasonForNonCompliance": "string",
"reasonForNonComplianceCode": "string"

}

}
],
"nextToken": "string"

Champs de sortie de l'interface de ligne de commande
Nom

Type

Description

findings

list

Conclusions (résultats) de l'audit.
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Nom

Type

Description

membre : AuditFinding
taskId

chaîne
longueur - max. : 40. Min. : 1

ID de l'audit qui a généré ce
résultat.

modèle : [a-zA-Z0-9-]+
checkName

chaîne

Contrôle d'audit qui a généré le
résultat.

taskStartTime

timestamp

L'heure de début de l'audit.

findingTime

timestamp

Heure à laquelle le résultat
(finding) a été découvert.

severity

chaîne

Gravité du résultat (finding).
enum : CRITIQUE | ÉLEVÉ |
MOYEN | FAIBLE

nonCompliantResource

NonCompliantResource

Ressource qui a été détectée
comme non conforme avec le
contrôle d'audit.

type de ressource

chaîne

Type de la ressource non
conforme.
enum : DEVICE_CERTIFICATE
| CA_CERTIFICATE
| IOT_POLICY |
COGNITO_IDENTITY_POOL
| CLIENT_ID |
ACCOUNT_SETTINGS

resourceIdentifier

ResourceIdentifier

Informations qui identifient les
ressources non conformes.

deviceCertificateId

chaîne

ID du certificat attaché à la
ressource.

longueur - max. : 64. Min. : 64
modèle : (0x)?[a-fA-F0-9]+
caCertificateId

chaîne
longueur - max. : 64. Min. : 64

ID du certificat CA utilisé pour
autoriser le certificat.

modèle : (0x)?[a-fA-F0-9]+
cognitoIdentityPoolId

chaîne

ID du groupe d'identités Amazon
Cognito.

clientId

chaîne

ID client.

policyVersionIdentifier

PolicyVersionIdentifier

Version de la stratégie associée
à la ressource.
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Nom

Type

Description

policyName

chaîne

Nom de la stratégie.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [w+=,.@-]+
policyVersionId

chaîne
Modèle : [0-9] +

compte

string
longueur - max. : 12. Min. : 12

ID de la version de la stratégie
associée à la ressource.
Compte auquel la ressource est
associée.

Modèle : [0-9] +
additionalInfo

map

Autres informations relatives à la
ressource non conforme.

relatedResources

list

Liste des ressources associées.

membre : RelatedResource
type de ressource

chaîne

Le type de ressource.
enum : DEVICE_CERTIFICATE
| CA_CERTIFICATE
| IOT_POLICY |
COGNITO_IDENTITY_POOL
| CLIENT_ID |
ACCOUNT_SETTINGS

resourceIdentifier

ResourceIdentifier

Informations qui identifient la
ressource.

deviceCertificateId

chaîne

ID du certificat attaché à la
ressource.

longueur - max. : 64. Min. : 64
modèle : (0x)?[a-fA-F0-9]+
caCertificateId

chaîne
longueur - max. : 64. Min. : 64

ID du certificat CA utilisé pour
autoriser le certificat.

modèle : (0x)?[a-fA-F0-9]+
cognitoIdentityPoolId

chaîne

ID du groupe d'identités Amazon
Cognito.

clientId

chaîne

ID client.

policyVersionIdentifier

PolicyVersionIdentifier

Version de la stratégie associée
à la ressource.

iamRoleArn

chaîne

ARN du rôle IAM ayant des
actions trop permissives.

longueur - max. : 2048. Min. : 20
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Nom

Type

Description

policyName

chaîne

Nom de la stratégie.

longueur - max. : 128. Min. : 1
modèle : [w+=,.@-]+
policyVersionId

chaîne
Modèle : [0-9] +

roleAliasArn

chaîne
longueur - max. : 2 048. Min. : 1

compte

string
longueur - max. : 12. Min. : 12

ID de la version de la stratégie
associée à la ressource.
ARN de l'alias de rôle ayant des
actions trop permissives.
Compte auquel la ressource est
associée.

Modèle : [0-9] +
additionalInfo

map

Autres informations relatives à la
ressource.

reasonForNonCompliance

chaîne

Raison pour laquelle la ressource
était non conforme.

reasonForNonComplianceCode

chaîne

Code qui indique la raison pour
laquelle la ressource était non
conforme.

nextToken

chaîne

Jeton qui peut être utilisé pour
obtenir l'ensemble de résultats
suivant, ou null, s'il n'y a pas de
résultats supplémentaires.

Erreurs
InvalidRequestException
Le contenu de la demande n'était pas valide.
ThrottlingException
Le tarif dépasse la limite.
InternalFailureException
Une erreur inattendue est survenue.

Vérification de la recherche de suppressions
Lorsque vous exécutez un audit, il signale les résultats de toutes les ressources non conformes. Cela
signifie que vos rapports d'audit incluent des résultats pour les ressources dans lesquelles vous travaillez
pour atténuer les problèmes, ainsi que pour les ressources connues comme non conformes, telles que
les appareils de test ou les appareils cassés. L'audit continue de rapporter les résultats des ressources
qui restent non conformes lors d'audits successifs, ce qui peut ajouter des informations indésirables à vos
rapports. Les suppressions de recherche d'audit vous permettent de supprimer ou de filtrer les résultats
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pendant une période définie jusqu'à ce que la ressource soit corrigée, ou indéfiniment pour une ressource
associée à un appareil de test ou à un périphérique endommagé.

Note
Les mesures d'atténuation ne seront pas disponibles pour les résultats de l'audit supprimés. Pour
plus d'informations sur les actions d'atténuation, consultezActions d'atténuation (p. 1072).
Pour plus d'informations sur les quotas de suppression de résultats d'audit, consultezAWS IoTPoints de
terminaison et quotas Device Defender.

Comment fonctionne la recherche des suppressions d'audit
Lorsque vous créez une suppression de recherche d'audit pour une ressource non conforme, vos rapports
d'audit et vos notifications se comportent différemment.
Vos rapports d'audit incluront une nouvelle section qui répertorie toutes les conclusions supprimées
associées au rapport. Les résultats supprimés ne seront pas pris en compte lorsque nous évaluons si une
vérification d'audit est conforme ou non. Un nombre de ressources supprimées est également renvoyé pour
chaque vérification d'audit lorsque vous utilisez leDécribe-Audit Taskdans l'interface de ligne de commande
(CLI).
Pour les notifications d'audit, les résultats supprimés ne sont pas pris en compte lorsque nous évaluons si
une vérification d'audit est conforme ou non. Un nombre de ressources supprimées est également inclus
dans chaque notification de vérification d'auditAWS IoT Device Defenderpublie sur Amazon CloudWatch et
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Comment utiliser les suppressions de recherche d'audit dans la
console
Pour supprimer un constat d'un rapport d'audit
La procédure suivante vous montre comment créer une suppression de résultats d'audit dans le fichier
deAWS IoTconsole
1.

DansAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puis
choisissezAudit,Résultats.

2.

Sélectionnez un rapport d'audit que vous souhaitez consulter.

3.

DansContrôles non conformes, sousNom de la vérification, choisissez la vérification d'audit qui vous
intéresse.

1010

AWS IoT Core Guide du développeur
Vérification de la recherche de suppressions

4.

Sur l'écran des détails de la vérification de l'audit, s'il y a des constatations que vous ne souhaitez
pas voir, cliquez sur le bouton d'option en regard de la recherche. Ensuite, choisissezActions, puis
choisissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que la suppression des résultats de votre audit
persiste.

Note
Dans la console, vous pouvez sélectionner1 semaine,1 mois,3 mois,6 mois, ouindéfinimenten
tant que dates d'expiration pour la suppression des résultats de votre audit. Si vous souhaitez
définir une date d'expiration spécifique, vous ne pouvez le faire que dans l'interface de ligne
de commande ou l'API. Les suppressions de recherche d'audit peuvent également être
annulées à tout moment, quelle que soit la date d'expiration.
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5.

Confirmez les détails de suppression, puis choisissezActiver la suppression.

6.

Une fois que vous avez créé la suppression des résultats d'audit, une bannière s'affiche confirmant
que la suppression de la recherche d'audit a été créée.

1012

AWS IoT Core Guide du développeur
Vérification de la recherche de suppressions

Pour afficher vos résultats supprimés dans un rapport d'audit
1.

DansAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puis
choisissezAudit,Résultats.

2.

Sélectionnez un rapport d'audit que vous souhaitez consulter.

3.

DansRésultats supprimés, permet d'afficher les résultats d'audit qui ont été supprimés pour le rapport
d'audit que vous avez choisi.
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Pour répertorier vos suppressions de recherche d'audit
•

DansAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puis
choisissezAudit,Trouver des suppressions.
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Pour modifier la suppression des résultats de votre audit
1.

DansAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puis
choisissezAudit,Trouver des suppressions.

2.

Sélectionnez le bouton d'option en regard de la suppression de résultats d'audit que vous souhaitez
modifier. Ensuite, choisissezActions,Modifier.

3.

Dans la pageModifier la suppression des résultats d'audit, vous pouvez modifier la fenêtreDurée de
suppressionouDescription (facultative).
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4.

Lorsque vous avez apporté vos modifications, choisissezEnregistrer. LeTrouver des suppressionsLa
fenêtre s'ouvre.

Pour supprimer une suppression de recherche d'audit
1.

DansAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puis
choisissezAudit,Trouver des suppressions.

2.

Sélectionnez le bouton d'option en regard de la suppression de résultats d'audit à supprimer, puis
choisissezActions,Supprimer.

3.

Dans la pageSupprimer la suppression de la recherche d'auditfenêtre, saisissezdeletedans la zone
de texte pour confirmer votre suppression, puis choisissezSupprimer. LeTrouver des suppressionsLa
fenêtre s'ouvre.
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Comment utiliser les suppressions de recherche d'audit dans
l'interface de ligne de commande
Vous pouvez utiliser les commandes de ligne de commande suivantes pour créer et gérer des
suppressions de résultats d'audit.
• suppression de création-audit
• Décribe-Audit Suppression
• suppression de mise à jour et d'audit
• suppression/suppression de l'audit
• suppressions d'audit de liste
Leresource-identifiervotre entrée dépend de lacheck-namepour laquelle vous supprimez les
résultats. Le tableau suivant détaille les vérifications qui exigentresource-identifierpour créer et
modifier des suppressions.

Note
Les commandes de suppression n'indiquent pas la désactivation d'un audit. Les audits seront
toujours exécutés sur votreAWS IoTappareils. Les suppressions ne s'appliquent qu'aux résultats
de l'audit.

check-name

resource-identifier

AUTHENTICATE_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
cognitoIdentityPoolId
CA_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK

caCertificateId

CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

caCertificateId

CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK

clientId

DEVICE_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECKdeviceCertificateId
DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
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check-name

resource-identifier

DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK

deviceCertificateId

IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

policyVersionIdentifier

IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK
roleAliasArn
IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

roleAliasArn

LOGGING_DISABLED_CHECK

account

REVOKED_CA_CERT_CHECK

caCertificateId

REVOKED_DEVICE_CERT_CHECK

deviceCertificateId

UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
cognitoIdentityPoolId

Pour créer et appliquer une suppression des résultats d'audit
La procédure suivante vous montre comment créer une suppression de résultats d'audit dans le fichier
deAWSCLI.
•

Utilisation de l'create-audit-suppressionpour créer une suppression de recherche d'audit.
L'exemple suivant montre comment créer une suppression des résultats d'audit pourCompte AWS
123456789012sur la base du contrôleLa journalisation est désactivée.
aws iot create-audit-suppression \
--check-name LOGGING_DISABLED_CHECK \
--resource-identifier account=123456789012 \
--client-request-token 28ac32c3-384c-487a-a368-c7bbd481f554 \
--suppress-indefinitely \
--description "Suppresses logging disabled check because I don't want to enable
logging for now."

Il n'y a pas de sortie pour cette commande.

Vérification de la recherche de suppression des API
Les API suivantes peuvent être utilisées pour créer et gérer des suppressions de recherche d'audit.
• Créer une suppression d'audit
• Décrire la suppression de l'audit
• Mise à jour de la suppression
• Supprimer la suppression de l'audit
• Liste des suppressions d'audit
Pour filtrerpourdes résultats d'audit spécifiques, vous pouvez utiliser leListAuditFindingsAPI.

Détection
AWS IoT Device Defender Detect surveille le comportement de vos appareils afin d'identifier un
comportement inhabituel pouvant indiquer qu’un appareil est endommagé. À l'aide d'une combinaison de
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métriques côté cloud (issues d’AWS IoT) et côté appareil (provenant d'agents que vous installez sur vos
appareils), vous pouvez détecter les événements suivants :
• Changements dans les schémas de connexion.
• Périphériques qui communiquent avec des points de terminaison non autorisés ou non reconnus.
• Modifications des schémas de trafic entrant et sortant des appareils.
Vous créez des profils de sécurité, qui contiennent des définitions des comportements attendus des
appareils, et vous les attribuez à un groupe d'appareils ou à tous les appareils de votre parc.AWS IoT
Device Defender Detect utilise ces profils de sécurité pour détecter les anomalies et envoyer des alarmes
via Amazon CloudWatch statistiques et notifications Amazon Simple Notification Service.
AWS IoT Device Defender Detect peut détecter les problèmes de sécurité fréquemment rencontrés dans
les appareils connectés :
• Trafic d'un appareil vers une adresse IP malveillante connue ou un point de terminaison non autorisé qui
indique un éventuel canal de contrôle et de commande malveillant.
• Trafic anormal, tel qu'un pic de trafic sortant, qui indique qu'un appareil participe à une attaque DDoS.
• Appareils dont les interfaces de gestion à distance et les ports sont accessibles à distance.
• Un pic de fréquence des messages envoyés à votre compte. (par exemple, à partir d'un appareil intrus
qui peut entraîner des frais par message excessifs).

Cas d'utilisation :
Mesurer la surface d'attaque
Vous pouvez utiliser AWS IoT Device Defender Detect pour mesurer la surface d'attaque de vos
appareils. Par exemple, vous pouvez identifier les appareils munis de ports de service souvent la cible
de campagnes d'attaque (service telnet s'exécutant sur les ports 23/2323, service SSH s'exécutant
sur le port 22, services HTTP/S s'exécutant sur les ports 80/443/8080/8081). Bien que ces ports
de service aient de bonnes raisons d'être utilisés sur les appareils, ils font généralement partie de
la surface d'attaque des adversaires et comportent des risques associés. AprèsAWS IoT Device
DefenderDétectez les alarmes que vous recevez sur la surface d'attaque, vous pouvez les minimiser
(en éliminant les services réseau non utilisés) ou effectuer des évaluations supplémentaires pour
identifier les failles de sécurité (par exemple, telnet configuré avec des mots de passe courants, par
défaut ou faibles).
Détecter les anomalies de comportement des appareils dont la cause possible est la sécurité
Vous pouvez utiliser cetteAWS IoT Device DefenderDétectez pour vous avertir de la présence
de mesures comportementales inattendues sur l'appareil (nombre de ports ouverts, nombre de
connexions, port ouvert inattendu, connexions à des adresses IP inattendues) susceptibles d'indiquer
une faille de sécurité. Par exemple, un nombre plus élevé que prévu de connexions TCP peut indiquer
qu'un appareil est utilisé pour une attaque DDoS. Une écoute de processus sur un port autre que celui
attendu peut indiquer une backdoor installée sur un appareil pour un contrôle à distance. Vous pouvez
utiliser AWS IoT Device Defender Detect pour tester l'état de vos flottes d'appareils et vérifier vos
hypothèses de sécurité (par exemple, aucun appareil n'écoute sur le port 23 ou 2323).
Vous pouvez activer la détection des menaces basée sur le machine learning (ML) afin d’identifier
automatiquement les menaces potentielles.
Détection d’un périphérique mal configuré
Un pic du nombre ou de la taille des messages envoyés d'un appareil vers votre compte peut indiquer
un appareil mal configuré. Un tel appareil peut augmenter le montant de votre facture au message.
De la même façon, un appareil présentant de nombreux échecs d'autorisation peut nécessiter une
reconfiguration de sa stratégie.
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Surveillance du comportement des appareils non
enregistrés
AWS IoT Device Defender Detect permet d'identifier les comportements inhabituels pour les appareils qui
ne sont pas enregistrés dans le registre d’AWS IoT. Vous pouvez définir des profils de sécurité spécifiques
à un des types de cible suivants :
• Tous les appareils
• Tous les appareils enregistrés (objets dans le registre AWS IoT)
• Tous les appareils non enregistrés
• Les appareils appartenant à un groupe d’objets
Un profil de sécurité définit un ensemble de comportements attendus pour les appareils de votre compte
et spécifie les actions à entreprendre lorsqu'une anomalie est détectée. Les profils de sécurité doivent être
attachés aux cibles les plus spécifiques afin de vous donner un contrôle précis sur les appareils évalués
par rapport à ce profil.
Les appareils non enregistrés doivent fournir un identifiant client ou un nom d'objet MQTT cohérent (pour
les appareils qui notifient des métriques d’appareil) pendant la durée de vie de l’appareil afin de tous les
violations et les métriques soient attribuées au même appareil.

Important
Les messages notifiés par les appareils sont rejetés si le nom d'objet contient des caractères de
contrôle ou est composé de plus de 128 octets de caractères codés UTF-8.

Cas d'utilisation de sécurité
Cette section décrit les différents types d'attaques qui menacent votre parc d'appareils et les mesures
recommandées que vous pouvez utiliser pour surveiller ces attaques. Nous vous recommandons d'utiliser
les anomalies de mesure comme point de départ pour étudier les problèmes de sécurité, mais vous ne
devez pas baser votre détermination des menaces de sécurité uniquement sur une anomalie de mesure.
Pour enquêter sur une alarme d'anomalie, corrélez les détails de l'alarme avec d'autres informations
contextuelles telles que les attributs du périphérique, les tendances historiques des mesures de l'appareil,
les tendances historiques des mesures du profil de sécurité, les mesures personnalisées et les journaux
afin de déterminer si une menace de sécurité est présente.

Cas d'utilisation côté cloud
Device Defender peut surveiller les cas d'utilisation suivants sur leAWS IoTcôté nuage.
Vol de propriété intellectuelle :
Le vol de propriété intellectuelle implique le vol des propriétés intellectuelles d'une personne ou d'une
entreprise, y compris des secrets commerciaux, du matériel ou des logiciels. Elle se produit souvent
pendant la phase de fabrication des appareils. Le vol de propriété intellectuelle peut prendre la forme
d'un piratage, d'un vol d'appareil ou de vol de certificat d'appareil. Le vol de propriété intellectuelle basé
sur le cloud peut se produire en raison de la présence de stratégies permettant un accès involontaire
aux ressources IoT. Vous devez vérifier votreStratégies IoTet Activation d'Audit des contrôles trop
permissifspour identifier des politiques trop permissives.
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Mesures associées :
Mesure

Justification

IP Source

Si l'appareil est volé, son adresse IP source
ne correspond pas à la plage d'adresses IP
normalement attendue pour les appareils
circulant dans une chaîne d'approvisionnement
normale.

Nombre de messages reçus

Étant donné qu'un attaquant peut utiliser un
appareil dans le cadre d'un vol d'IP basé sur
le cloud, des mesures liées au nombre de
messages ou à la taille des messages envoyées
à l'appareil depuisAWS IoTle cloud peut monter
en flèche, ce qui indique un problème de sécurité
possible.

Taille de message

Exfiltration de données basée sur MQTT :
L'exfiltration de données se produit lorsqu'un acteur malveillant effectue un transfert de données non
autorisé à partir d'un déploiement IoT ou d'un appareil. L'attaquant lance ce type d'attaques via MQTT
contre des sources de données côté cloud.

Mesures associées :
Mesure

Justification

IP Source

Si un appareil est volé, son adresse IP source
ne correspond pas à la plage d'adresses IP
normalement attendue pour les appareils
circulant dans une chaîne d'approvisionnement
standard.

Nombre de messages reçus

Étant donné qu'un attaquant peut utiliser un
appareil dans une exfiltration de données basée
sur MQTT, des mesures liées au nombre de
messages ou à la taille des messages envoyées
à l'appareil depuisAWS IoTle cloud peut monter
en flèche, ce qui indique un problème de sécurité
possible.

Taille de message

Emprunt d'identité :
Une attaque par usurpation d'identité est l'endroit où les attaquants se présentent comme des entités
connues ou de confiance dans un effort d'accèsAWS IoTservices côté cloud, applications, données, ou
s'engager dans la commande et le contrôle des appareils IoT.

Mesures associées :
Mesure

Justification

Échecs d'autorisation

Lorsque des attaquants se présentent comme
des entités de confiance en utilisant des identités
volées, les mesures liées à la connectivité
augmentent souvent, car les informations
d'identification peuvent ne plus être valides

Tentatives de connexion
Se déconnecte
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Mesure

Justification
ou peuvent déjà être utilisées par un appareil
de confiance. Les comportements anormaux
dans les échecs d'autorisation, les tentatives
de connexion ou les déconnexions indiquent un
scénario d'usurpation d'identité potentielle.

Abus de l'infrastructure cloud :
Abus àAWS IoTles services cloud se produisent lors de la publication ou de l'abonnement à des
rubriques ayant un volume de messages élevé ou avec des messages de grande taille. Les politiques
trop permissives ou l'exploitation de vulnérabilité des appareils pour la commande et le contrôle
peuvent également entraîner des abus d'infrastructure cloud. L'un des principaux objectifs de cette
attaque est d'augmenter votreAWSfacture. Vous devez vérifier votreStratégies IoTet Activation d'Audit
des contrôles trop permissifspour identifier des politiques trop permissives.

Mesures associées :
Mesure

Justification

Nombre de messages reçus

L'objectif de cette attaque est d'augmenter
votreAWS, les mesures qui surveillent les
activités telles que le nombre de messages,
les messages reçus et la taille des messages
augmenteront.

Nombre de messages envoyés
Taille de message
IP Source

Des listes IP sources suspectes peuvent
apparaître, à partir desquelles les attaquants
génèrent leur volume de messagerie.

Cas d'utilisation côté appareil
Device Defender peut surveiller les cas d'utilisation suivants côté appareil.
Attaque par déni de service :
Une attaque par déni de service (DoS) vise à arrêter un appareil ou un réseau, ce qui rend le
périphérique ou le réseau inaccessible aux utilisateurs visés. Les attaques DoS bloquent l'accès
en inondant la cible de trafic ou en lui envoyant des demandes qui déclenchent un ralentissement
du système ou provoquent une défaillance du système. Vos appareils IoT peuvent être utilisés lors
d'attaques DoS.

Mesures associées :
Mesure

Justification

Paquets en sortie

Les attaques DoS impliquent généralement des
taux plus élevés de communications sortantes
à partir d'un appareil donné, et selon le type
d'attaque DoS, il peut y avoir une augmentation
du nombre de paquets sortants et d'octets
sortants ou sortants.

Octets sortis

IP de destination

Si vous définissez les adresses IP/plages
CIDR avec lesquelles vos appareils doivent
communiquer, une anomalie de l'adresse IP de
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Mesure

Justification
destination peut indiquer une communication IP
non autorisée depuis vos appareils.

Ports TCP d’écoute

Une attaque DoS nécessite généralement une
infrastructure de commande et de contrôle plus
grande où les logiciels malveillants installés sur
vos appareils reçoivent des commandes et des
informations sur les personnes à attaquer et
quand attaquer. Par conséquent, afin de recevoir
de telles informations, le logiciel malveillant
écoute généralement les ports qui ne sont pas
utilisés normalement par vos appareils.

Nombre de ports TCP d'écoute
Ports UDP d’écoute
Nombre de ports UDP d'écoute

Augmentation de la menace latérale :
L'escalade latérale de la menace commence généralement par un attaquant ayant accès à un
point d'un réseau, par exemple un appareil connecté. L'attaquant tente ensuite d'augmenter son
niveau de privilèges ou son accès à d'autres appareils via des méthodes telles que des informations
d'identification volées ou des exploits de vulnérabilité.

Mesures associées :
Mesure

Justification

Paquets en sortie

Dans des situations typiques, l'attaquant doit
exécuter une analyse sur le réseau local afin
d'effectuer une reconnaissance et d'identifier
les périphériques disponibles afin de réduire la
sélection de la cible d'attaque. Ce type d'analyse
peut entraîner un pic d'octets et de paquets
sortants.

Octets sortis

IP de destination

Si un appareil est censé communiquer avec un
ensemble connu d'adresses IP ou de CIDR, vous
pouvez identifier s'il tente de communiquer avec
une adresse IP anormale, qui serait souvent une
adresse IP privée sur le réseau local dans un cas
d'utilisation d'escalade de menaces latérales.

Échecs d'autorisation

Lorsque l'attaquant tente d'augmenter son niveau
de privilèges sur un réseau IoT, il peut utiliser
des informations d'identification volées qui ont
été révoquées ou ont expiré, ce qui entraînerait
des échecs d'autorisation accrus.

Exfiltration ou surveillance de données :
L'exfiltration de données se produit lorsque des logiciels malveillants ou un acteur malveillant
effectuent un transfert de données non autorisé à partir d'un appareil ou d'un point de terminaison
réseau. L'exfiltration de données sert normalement deux objectifs à l'attaquant : obtenir des données
ou de la propriété intellectuelle, ou effectuer la reconnaissance d'un réseau. La surveillance signifie
que le code malveillant est utilisé pour surveiller les activités des utilisateurs dans le but de voler des
informations d'identification et de collecter des informations. Les mesures ci-dessous peuvent fournir
un point de départ pour enquêter sur l'un ou l'autre des types d'attaques.
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Mesures associées :
Mesure

Justification

Paquets en sortie

Lorsque des attaques d'exfiltration de données
ou de surveillance se produisent, l'attaquant
reflétait souvent les données envoyées depuis
l'appareil plutôt que de simplement rediriger les
données, qui seraient identifiées par le défenseur
lorsqu'il ne voit pas arriver les données prévues.
Ces données mises en miroir augmenteraient
considérablement la quantité totale de données
envoyées depuis l'appareil, ce qui entraînerait
un pic de paquets et de dénombrements d'octets
sortants.

Octets sortis

IP de destination

Lorsqu'un attaquant utilise un appareil dans
le cadre d'attaques d'exfiltration de données
ou de surveillance, les données doivent être
envoyées à une adresse IP anormale contrôlée
par l'attaquant. La surveillance de l'adresse IP
de destination peut aider à identifier une telle
attaque.

Extraction de crypto-monnaie
Les attaquants exploitent la puissance de traitement des appareils pour extraire la crypto-monnaie.
Le crypto-minage est un processus intensif en calcul, qui nécessite généralement une communication
réseau avec d'autres homologues et pools miniers.

Mesures associées :
Mesure

Justification

IP de destination

La communication réseau est généralement
requise lors de la cryptomining. Le fait de
disposer d'une liste étroitement contrôlée
d'adresses IP avec lesquelles l'appareil
doit communiquer peut aider à identifier les
communications imprévues sur un appareil,
comme l'extraction de cryptomonnaies.

Utilisation de l'UCMétrique personnalisée

L'extraction de cryptomonnaies nécessite un
calcul intensif, ce qui entraîne une utilisation
élevée du processeur du périphérique. Si vous
choisissez de collecter et de surveiller cette
mesure, une utilisation du processeur supérieure
à la normale peut être un indicateur des activités
de crypto-minage.

Commande et contrôle, logiciels malveillants et ransomwares
Les logiciels malveillants ou ransomwares limitent votre contrôle sur vos appareils et limitent les
fonctionnalités de votre appareil. Dans le cas d'une attaque par ransomware, l'accès aux données
serait perdu en raison du chiffrement utilisé par le ransomware.
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Mesures associées :
Mesure

Justification

IP de destination

Les attaques réseau ou distantes représentent
une grande partie des attaques sur les appareils
IoT. Une liste étroitement contrôlée d'adresses IP
avec lesquelles l'appareil doit communiquer peut
aider à identifier les adresses IP de destination
anormales résultant d'une attaque de logiciels
malveillants ou de ransomwares.

Ports TCP d’écoute

Plusieurs attaques de logiciels malveillants
impliquent le démarrage d'un serveur de
commande et de contrôle qui envoie des
commandes à exécuter sur un appareil. Ce type
de serveur est essentiel à une opération de
logiciels malveillants ou de rançongiciels et peut
être identifié en surveillant de près les ports TCP/
UDP ouverts et le nombre de ports.

Nombre de ports TCP d'écoute
Ports UDP d’écoute
Nombre de ports UDP d'écoute

Concepts
métrique
AWS IoT Device DefenderDetect utilise des métriques pour détecter les comportements anormaux
des appareils.AWS IoT Device Defender Detect compare la valeur reportée d'une métrique à la valeur
attendue fournie pas vous. Ces métriques peuvent provenir de deux sources : les métriques côté cloud
et les métriques côté appareil. ML Detect prend en charge 6 métriques côté cloud et 7 métriques côté
appareil. Pour obtenir une liste des métriques prises en charge pour ML Detect, consultezMétriques
prises en charge (p. 1031).
Un comportement anormal sur le réseau AWS IoT est détecté grâce aux métriques côté cloud telles
que le nombre d'échecs d'autorisation ou le nombre/la taille des messages envoyés par un appareil ou
reçu via AWS IoT.
AWS IoT Device DefenderDetect peut également collecter, regrouper et surveiller les données de
métriques générées parAWS IoTappareils (par exemple, les ports qu'un appareil écoute, le nombre
d'octets ou de paquets envoyés ou les connexions TCP de l'appareil.
Vous pouvez utiliser AWS IoT Device Defender Detect avec les seules métriques côté cloud. Pour
utiliser des métriques côté appareil, vous devez d'abord déployer le kit de développement AWS IoT
sur vos appareils ou passerelles d'appareils connectés à AWS IoT afin de collecter les métriques et les
envoyer à AWS IoT. Consultez Envoi de métriques à partir d'appareils (p. 1053).
Profil de sécurité
Un profil de sécurité définit les comportements anormaux pour un groupe d'appareils (ungroupe
d'objets (p. 278)) ou tous les appareils de votre compte, et spécifie les mesures à prendre lorsqu'une
anomalie est détectée. Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoTcommandes de console ou d'API pour
créer un profil de sécurité et l'associer à un groupe d'appareils.AWS IoT Device Defender Detect
commence à enregistrer les données relatives à la sécurité et utilise les comportements définis dans le
profil de sécurité pour détecter les anomalies dans le comportement des appareils.
comportement
Un comportement indiqueAWS IoT Device DefenderDétectez comment reconnaître quand un appareil
fait quelque chose d'anormal. Toute action d'un appareil ne correspondant pas à un comportement
déclenche une alerte. Un comportement de détection de règles consiste en une mesure et un seuil de
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valeur absolue ou statistique avec un opérateur (par exemple, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à),
qui décrivent le comportement attendu du périphérique. Un comportement ML Detect consiste en une
mesure et une configuration ML Detect, qui définissent un modèle ML pour connaître le comportement
normal des périphériques.
modèle ML
Un modèle ML est un modèle d'apprentissage automatique créé pour surveiller chaque comportement
configuré par un client. Le modèle s'entraîne sur des modèles de données métriques provenant
de groupes d'appareils ciblés et génère trois seuils de confiance en anomalies (élevé, moyen et
faible) pour le comportement basé sur les mesures. Il déduit les anomalies basées sur des données
métriques ingérées au niveau de l'appareil. Dans le contexte de ML Detect, un modèle ML est créé
pour évaluer un comportement basé sur des mesures. Pour plus d'informations, consultez Détecter les
ML (p. 1028).
niveau de fiabilité
ML Detect prend en charge trois niveaux de confiance :High,Medium, etLow.Highla confiance signifie
une faible sensibilité dans l'évaluation des comportements anormaux et souvent un nombre plus
faible d'alarmes.Mediumla confiance signifie une sensibilité moyenne etLowla confiance signifie une
sensibilité élevée et un nombre souvent plus élevé d'alarmes.
dimension
Vous pouvez définir une dimension pour ajuster la portée d'un comportement. Par exemple, vous
pouvez définir une dimension de filtre de rubrique qui applique un comportement aux rubriques MQTT
correspondant à un modèle. Pour plus d'informations sur la définition d'une dimension à utiliser dans
un profil de sécurité, consultezCreateDimension.
alarme
Lorsqu'une anomalie est détectée, une notification d'alarme peut être envoyée via un CloudWatch
métrique (voirUtilisation de métriques AWS IoT (p. 453)) ou une notification SNS. Une notification
d'alarme est également affichée dans leAWS IoTainsi que des informations sur l'alarme et un
historique des alarmes de l'appareil. Une alarme est également envoyée lorsqu'un appareil surveillé
s'arrête en présentant un comportement anormal ou lorsqu'il déclenche une alarme mais cesse les
rapports pendant une période prolongée.
État de vérification d'alarme
Une fois qu'une alarme a été créée, vous pouvez vérifier que l'alarme est Vrai positive, Bénigne
positive, Faux positive ou Inconnue. Vous pouvez également ajouter une description à l'état de
vérification de votre alarme. Vous pouvez afficher, organiser et filtrerAWS IoT Device Defenderalarmes
en utilisant l'un des quatre états de vérification. Vous pouvez utiliser les états de vérification des
alarmes et les descriptions associées pour informer les membres de votre équipe. Cela aide votre
équipe à prendre des mesures de suivi, par exemple en effectuant des actions d'atténuation sur des
alarmes positives vraies, en ignorant les alarmes positives bénignes ou en poursuivant l'enquête sur
les alarmes inconnues. L'état de vérification par défaut de toutes les alarmes est Inconnu.
suppression d'alarme
Gérer les notifications de détection d'alarme SNS en définissant la notification de comportement
suronousuppressed. La suppression des alarmes n'empêche pas Détecter d'effectuer des
évaluations du comportement des appareils ; Détecter continue de signaler les comportements
anormaux comme des alarmes de violation. Toutefois, les alarmes supprimées ne seraient pas
transmises pour notification SNS. Ils sont uniquement accessibles via leAWS IoTconsole ou API.

Behaviors
Un profil de sécurité contient un ensemble de comportements. Chaque comportement contient une
métrique qui spécifie le comportement normal pour un groupe d'appareils ou tous les appareils de votre
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compte. Les comportements entrent dans deux catégories principales : Règles Détecte les comportements
et ML Detect comportements. Avec les comportements Rules Detect, vous définissez le comportement
de vos appareils, tandis que ML Detect utilise des modèles ML basés sur des données historiques de
périphériques pour évaluer le comportement de vos appareils.
Un profil de sécurité peut être de deux types de seuils : MLoubasée sur des règles. ML Security Profiles
détecte automatiquement les anomalies opérationnelles et de sécurité au niveau de l'appareil dans votre
flotte en apprenant des données antérieures. Les profils de sécurité basés sur des règles nécessitent que
vous définissiez manuellement des règles statiques pour surveiller les comportements de votre appareil.
La section suivante décrit certains des champs utilisés dans la définition d'un behavior :

Commun à Rules Detect et ML Detect
name
Le nom du comportement.
metric
Le nom de la métrique utilisée (c’est-à-dire, ce qui est mesuré par le comportement).
consecutiveDatapointsToAlarm
Si un appareil est en violation du comportement pour le nombre spécifié de points de données
consécutifs, une alarme se déclenche. Si la valeur n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est 1.
consecutiveDatapointsToClear
Si une alarme s'est déclenchée et que l'appareil incriminé n'est plus en violation du comportement pour
le nombre spécifié de points de données consécutifs, l'alarme est désactivée. Si la valeur n'est pas
spécifiée, la valeur par défaut est 1.
threshold type
Un profil de sécurité peut être de deux types de seuils : Basé sur ML ou Rules. ML Security Profiles
détecte automatiquement les anomalies opérationnelles et de sécurité au niveau de l'appareil dans
votre flotte en apprenant des données antérieures. Les profils de sécurité basés sur des règles
nécessitent que vous définissiez manuellement des règles statiques pour surveiller les comportements
de votre appareil.
alarm suppressions
Gérer les notifications de détection d'alarme SNS en définissant la notification de comportement
suronousuppressed. La suppression des alarmes n'empêche pas Détecter d'effectuer des
évaluations du comportement des appareils ; Détecter continue de signaler les comportements
anormaux comme des alarmes de violation. Toutefois, les alarmes supprimées ne sont pas transmises
pour notification SNS. Ils sont accessibles uniquement via leAWS IoTconsole ou API.

Règles Détecter
dimension
Vous pouvez définir une dimension pour ajuster la portée d'un comportement. Par exemple, vous
pouvez définir une dimension de filtre de rubrique qui applique un comportement aux rubriques MQTT
correspondant à un modèle. Pour définir une dimension à utiliser dans un profil de sécurité, reportezvous à la sectionCreateDimension. S'applique uniquement à la détection des règles.
criteria
Les critères qui déterminent si un appareil se comporte normalement par rapport au metric.
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comparisonOperator
L'opérateur qui lie l'objet mesuré (metric) aux critères (value ou statisticalThreshold).
Les valeurs possibles sont : « less-than », « less-than-equals », « greater-than », « greaterthan-equals », « in-cidr-set », « not-in-cidr-set », « in-port-set » et « not-in-port-set ». Tous les
opérateurs ne sont pas valides pour chaque métrique. Les opérateurs des ensembles CIDR et des
ports sont uniquement utilisés avec des métriques impliquant de telles entités.
value
La valeur à comparer avec metric. Selon le type de métrique, ce champ doit contenir une valeur
count (valeur), cidrs (liste de CIDR) ou ports (liste de ports).
statisticalThreshold
Le seuil de statistique par lequel une violation du comportement est déterminée. Ce champ
contient un champ statistic qui peut prendre les valeurs suivantes : « p0 », « p0.1 »,
« p0.01 », « p1 », « p10 », « p50 », « p90 », « p99 », « p99.9 », « p99.99 » ou « p100 ».
Ce statistic indique un percentile. Il est résolu en une valeur par laquelle une violation du
comportement est déterminée. Les mesures sont collectées une ou plusieurs fois sur la durée
spécifiée (durationSeconds) à partir de tous les appareils de reporting associés à ce profil
de sécurité. Les percentiles sont ensuite dérivés de ces données. Après quoi, des mesures sont
recueillies pour un appareil données et cumulées pendant la même durée. Si la valeur obtenue
pour l'appareil est supérieure ou inférieure à (comparisonOperator) la valeur associée au
percentile spécifié, l'appareil est considéré comme étant conforme au comportement. Dans le cas
contraire, l'appareil est en violation du comportement.
Un percentile indique le pourcentage de toutes les mesures étudiées qui atteignent une valeur
inférieure à la valeur associée. Par exemple, si la valeur associée à «p90 » (le 90e percentile) est
123, cela signifie que 90 % de toutes les mesures étaient inférieures à 123.
durationSeconds
À utiliser pour spécifier la période de temps pendant laquelle le comportement est évalué pour
les critères disposant d'une dimension temporelle (par exemple, NUM_MESSAGES_SENT). Pour
une comparaison des métriques statisticalThreshhold, cela correspond à la période
pendant laquelle les mesures sont effectuées pour tous les appareils afin de déterminer la valeur
statisticalThreshold, puis pour chaque appareil individuellement en vue d'évaluer le
classement de son comportement.

Détecter ML
ML Detect confidence
ML Detect prend en charge trois niveaux de confiance :High,Medium, etLow.Highla confiance signifie
une faible sensibilité dans l'évaluation des comportements anormaux et souvent un nombre plus faible
d'alarmes,Mediumla confiance signifie une sensibilité moyenne,Lowla confiance signifie une sensibilité
élevée et un nombre souvent plus élevé d'alarmes.

Détecter les ML
Avec Machine Learning Detect (ML Detect), vous créez des profils de sécurité qui utilisent l'apprentissage
automatique pour connaître les comportements attendus des appareils en créant automatiquement
des modèles basés sur les données historiques des appareils, et vous attribuez ces profils à un groupe
d'appareils ou à tous les appareils de votre parc.AWS IoT Device Defenderidentifie ensuite les anomalies
et déclenche des alarmes à l'aide des modèles ML.
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Note
ML Detect prend désormais en charge la surveillance des indicateurs de santé opérationnelle
propres à votre flotte. Vous pouvez utiliser côté appareilMétriques personnalisées (p. 1033)et une
surveillance plus précise de votre flotte grâce auCaractéristiques de dimensions (p. 1061). Outre
la configuration manuelle d'alarmes statiques avec Rules Detect, vous pouvez désormais utiliser
l'apprentissage automatique pour connaître automatiquement les comportements attendus de
votre flotte sur la base de mesures personnalisées. Vous pouvez également filtrer les métriques
côté cloud en fonction des dimensions.
Pour plus d'informations sur la façon de commencer à utiliser ML Detective, consultezGuide (p. 921).
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• Cas d'utilisation de ML Detect (p. 1029)
• Comment fonctionne ML Detect (p. 1029)
• Configuration requise (p. 1030)
• Limites (p. 1030)
• Marquage des faux positifs et autres états de vérification dans les alarmes (p. 1031)
• Métriques prises en charge (p. 1031)
• Service Quotas (p. 1031)
• Commandes CLI ML Detective (p. 1031)
• API ML Detective (p. 1032)
• Suspendre ou supprimer un profil de sécurité ML Detect (p. 1032)

Cas d'utilisation de ML Detect
Vous pouvez utiliser ML Detect pour surveiller les appareils de votre parc lorsqu'il est difficile de
définir les comportements attendus des appareils. Par exemple, pour contrôler la métrique du nombre
de déconnexions, il se peut que vous ne sachiez pas exactement quel seuil est considéré comme
acceptable. Dans ce cas, vous pouvez activer ML Detect pour identifier les points de données métriques de
déconnexion anormaux en fonction des données historiques signalées par les appareils.
Un autre cas d'utilisation de ML Detect consiste à surveiller les comportements des appareils qui évoluent
de manière dynamique au fil du temps. ML Detect apprend régulièrement les comportements dynamiques
attendus des appareils en fonction de l'évolution des modèles de données des appareils. Par exemple, le
volume de messages envoyés sur l'appareil peut varier entre les jours de la semaine et les week-ends, et
ML detect apprendra ce comportement dynamique.

Comment fonctionne ML Detect
À l'aide de ML Detect, vous pouvez créer des comportements afin d'identifier les anomalies opérationnelles
et de sécurité dans6 indicateurs côté cloud (p. 1031)et7 indicateurs côté appareil (p. 1031). Après la
période d'entraînement initiale des modèles, ML Detect actualise les modèles quotidiennement sur la base
des 14 derniers jours de données. Il surveille les points de données de ces métriques à l'aide des modèles
ML et déclenche une alarme si une anomalie est détectée.
ML Detect fonctionne de manière optimale si vous associez un profil de sécurité à un ensemble d'appareils
présentant des comportements attendus similaires. Par exemple, si certains de vos appareils sont utilisés
au domicile des clients et d'autres appareils dans les bureaux commerciaux, les modèles de comportement
des appareils peuvent différer considérablement entre les deux groupes. Vous pouvez organiser les
appareils dans unappareil domestiqueun groupe de choses et unappareil de bureaugroupe d'objets. Pour
une détection des anomalies optimale, associez chaque groupe d'objets à un profil de sécurité ML Detect
distinct.
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Pendant que ML Detect construit le modèle initial, il faut 14 jours et un minimum de 25 000 points
de données par métrique sur les 14 derniers jours pour générer un modèle. Ensuite, il met à jour le
modèle chaque jour, avec un nombre minimum de points de données métriques. Si la configuration
minimale requise n'est pas respectée, ML Detect tente de créer le modèle le jour suivant et réessaie
quotidiennement pendant les 30 jours suivants avant d'arrêter le modèle pour les évaluations.

Configuration requise
Pour la formation et la création du modèle ML initial, ML Detect répond aux exigences minimales suivantes.
Durée minimale
Il faut 14 jours pour que les premiers modèles soient construits. Ensuite, le modèle est actualisé tous
les jours avec les données métriques d'une période de suivi de 14 jours.
Nombre minimal
Le minimum de points de données requis pour créer un modèle ML est de 25 000 points de données
par métrique au cours des 14 derniers jours. Pour la formation continue et l'actualisation du modèle,
ML Detect exige que le nombre minimum de points de données soit atteint à partir des appareils
surveillés. C'est à peu près l'équivalent des configurations suivantes :
• 60 appareils connectés et actifsAWS IoTà intervalles de 45 minutes.
• 40 appareils à 30 minutes d'intervalle.
• 15 appareils à 10 minutes d'intervalle.
• 7 appareils à 5 minutes d'intervalle.
Cibles du groupe d'
Pour collecter des données, vous devez avoir des objets dans les groupes d'objets cibles du profil de
sécurité.
Une fois le modèle initial créé, les modèles ML sont actualisés tous les jours et nécessitent au moins 25
000 points de données pour une période de suivi de 14 jours.

Limites
Vous pouvez utiliser ML Detect avec des dimensions sur les métriques cloud suivantes :
• Échecs d'autorisation (aws:num-authorization-failures) (p. 1057)
• Messages reçus (aws:num-messages-reçues) (p. 1056)
• Messages envoyés (aws:num-messages-sent) (p. 1055)
• Taille du message (aws:taille d'octet de message) (p. 1054)
Les mesures suivantes ne sont pas prises en charge par ML Detect.
Mesures côté cloud non prises en charge par ML Detect :
• IP source (aws:adresse IP source) (p. 1058)
Les mesures côté appareil ne sont pas prises en charge par ML Detect :
• IP de destination (aws:destination-ip-addresses) (p. 1045)
• Ports TCP d'écoute (aws:listening-tcp-ports) (p. 1046)
• Ports UDP d'écoute (aws:listening-udp-ports) (p. 1046)
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Les mesures personnalisées ne prennent en charge quenombretype.

Marquage des faux positifs et autres états de vérification dans les
alarmes
Si vous vérifiez qu'une alarme ML Detect est un faux positif au cours de votre enquête, vous pouvez définir
l'état de vérification de l'alarme sur Faux positif. Cela peut vous aider, vous et votre équipe, à identifier les
alarmes auxquelles vous n'avez pas à répondre. Vous pouvez également marquer les alarmes comme
étant Vrai positif, BÉNIN positif ou Inconnu.
Vous pouvez marquer les alarmes via leAWS IoT Device Defenderconsoleou en utilisant
l'PutVerificationStateOnViolationAction d'API.

Métriques prises en charge
Vous pouvez utiliser les métriques suivantes côté cloud avec ML Detective :
• Échecs d'autorisation (aws:num-authorization-failures) (p. 1057)
• Tentatives de connexion (aws:num-connection-tentatives) (p. 1059)
• Se déconnecte (aws:num-déconnecte) (p. 1060)
• Taille du message (aws:taille d'octet de message) (p. 1054)
• Messages envoyés (aws:num-messages-sent) (p. 1055)
• Messages reçus (aws:num-messages-reçues) (p. 1056)
Vous pouvez utiliser les métriques suivantes côté appareil avec ML Detective :
• Octets sortants (aws:all-bytes-out) (p. 1039)
• Octets en (aws:all-bytes-in) (p. 1040)
• Nombre de ports TCP à l'écoute (aws:num-listening-tcp-ports) (p. 1041)
• Nombre de ports UDP à l'écoute (aws:num-listening-udp-ports) (p. 1042)
• Paquets sortants (aws:all-packets-out) (p. 1043)
• Paquets en entrée (aws:all-packets-in) (p. 1044)
• Nombre de connexions TCP établies (aws:num-established-tcp-connections) (p. 1047)

Service Quotas
Pour plus d'informations sur les quotas et les limites des services ML Detect, voirAWS IoT Device
Defenderpoints de terminaison et.

Commandes CLI ML Detective
Vous pouvez utiliser les commandes suivantes de l'interface de commande pour créer et gérer ML
Detective.
• create-security-profile
• attach-security-profile
• list-security-profiles
• describe-security-profile
• update-security-profile
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• delete-security-profile
• get-behavior-model-training-Récapitulatifs
• list-active-violations
• list-violation-events

API ML Detective
Les API suivantes peuvent être utilisées pour créer et gérer les profils de sécurité ML Detect.
• CreateSecurityProfile
• AttachSecurityProfile
• ListSecurityProfiles
• DescribeSecurityProfile
• UpdateSecurityProfile
• DeleteSecurityProfile
• GetBehaviorModelTrainingSummaries
• ListActiveViolations
• ListViolationEvents
• PutVerificationStateOnViolation

Suspendre ou supprimer un profil de sécurité ML Detect
Vous pouvez suspendre votre profil de sécurité ML Detect pour arrêter de surveiller temporairement les
comportements des appareils, ou supprimer votre profil de sécurité ML Detect pour arrêter de surveiller les
comportements des appareils pendant une période prolongée.
Suspendre le profil de sécurité ML Detect à l'aide de
Pour suspendre un profil de sécurité ML Detect à l'aide de la console, vous devez d'abord disposer
d'un groupe d'objets vide. Pour créer un groupe d'objets vide, voirGroupes d’objets statiques (p. 278).
Si vous avez créé un groupe d'objets vide, définissez-le comme cible du profil de sécurité ML Detect.

Note
Vous devez redéfinir la cible de votre profil de sécurité sur un groupe d'appareils comprenant
des appareils dans les 30 jours, sinon vous ne pourrez pas réactiver le profil de sécurité.
Supprimer le profil de sécurité ML Detect à l'aide de la console
Pour supprimer un profil de sécurité, suivez ces étapes :
1.

Dans leAWS IoTconsole, accédez à la barre latérale et choisissezDéfendresection.

2.

SousDéfendre, choisissezDétecteret ensuiteProfils de sécurité.

3.

Choisissez le profil de sécurité ML Detective que vous voulez supprimer.

4.

ChoisissezActions, puis parmi les options, choisissezSupprimer.

Note
Une fois qu'un profil de sécurité ML Detect est supprimé, vous ne pourrez pas le réactiver.
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Interrompre un profil de sécurité ML Detect à l'aide de la CLI
Pour suspendre un profil de sécurité ML Detect à l'aide de l'interface de ligne de commande, utilisez
ledetach-security-security-profilecommande :
$aws iot detach-security-profile --security-profile-name SecurityProfileName -security-profile-target-arn arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:all/registered-things

Note
Cette option est disponible uniquement dansAWSCLI. À l'instar du flux de travail de la
console, vous devez redéfinir la cible de votre profil de sécurité sur un groupe d'appareils
comprenant des appareils dans un délai de 30 jours, sinon vous ne pourrez pas réactiver le
profil de sécurité. Pour associer un profil de sécurité à un groupe d'appareils, utilisezattachsecurity-profilecommande.
Supprimer un profil de sécurité ML Detect à l'aide de la CLI
Vous pouvez supprimer un profil de sécurité à l'aide dudelete-security-profilecommande cidessous :
delete-security-profile --security-profile-name SecurityProfileName

Note
Une fois qu'un profil de sécurité ML Detect est supprimé, vous ne pourrez pas le réactiver.

Métriques personnalisées
avecAWS IoT Device Defenderdes indicateurs personnalisés, vous pouvez définir et surveiller des
indicateurs spécifiques à votre parc ou à votre cas d'utilisation, tels que le nombre d'appareils connectés à
des passerelles Wi-Fi, les niveaux de charge des batteries ou le nombre de cycles d'alimentation pour les
prises intelligentes. Les comportements de mesure personnalisés sont définis dans les profils de sécurité,
qui spécifient les comportements attendus pour un groupe d'appareils (un groupe d'objets) ou pour tous les
appareils. Vous pouvez surveiller les comportements en configurant des alarmes, que vous pouvez utiliser
pour détecter les problèmes spécifiques aux appareils et y répondre.
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• Comment utiliser une métrique personnalisée dans la console (p. 1033)
• Comment utiliser les métriques personnalisées depuis l'interface de ligne de commande (p. 1035)
• Métriques personnalisées, commandes CLI (p. 1038)
• API de métriques personnalisées (p. 1038)

Comment utiliser une métrique personnalisée dans la console
Didacticiels
• AWS IoT Device DefenderSDK de l'agent (Python) (p. 1034)
• Créez une métrique personnalisée et ajoutez-la à un profil de sécurité (p. 1034)
• Afficher les détails des mesures personnalisées (p. 1034)
• Mettre à jour une métrique personnalisée (p. 1035)
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• Supprimer une métrique personnalisée (p. 1035)

AWS IoT Device DefenderSDK de l'agent (Python)
Pour commencer, téléchargezAWS IoT Device DefenderExemple d'agent du SDK de l'agent (Python).
L'agent collecte les indicateurs et publie des rapports. Une fois que les indicateurs côté appareil sont
publiés, vous pouvez consulter les indicateurs collectés et déterminer les seuils de configuration des
alarmes. Les instructions relatives à la configuration de l'agent de l'appareil sont disponibles sur leAWS
IoTFichier Lisez-moi du SDK Device Defender Agent (Python). Pour plus d'informations, veuillez consulter
la rubriqueAWS IoT Device DefenderSDK de l'agent (Python).

Créez une métrique personnalisée et ajoutez-la à un profil de sécurité
La procédure suivante vous montre comment créer une métrique personnalisée dans la console.
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDetec,Métriques.

2.

Sur leMétriques personnaliséespage, choisissezCréation.

3.

Sur leCréer une métrique personnaliséepage, procédez comme suit.
1. SousNom, entrez le nom de votre métrique personnalisée. Vous ne pouvez pas modifier ce nom
après avoir créé la métrique personnalisée.
2. SousNom d'affichage (facultatif), vous pouvez saisir un nom convivial pour votre métrique
personnalisée. Ils n'ont pas besoin d'être uniques et peuvent être modifiés après création.
3. SousType, choisissez le type de métrique que vous souhaitez surveiller. Les types métriques
incluentliste de chaînes,ip-address-list,liste de numéros, etnombre. Le type ne peut pas être modifié
après sa création.

Note
ML Detect autorise uniquementnombretype.
4. SousÉtiquettes, vous pouvez sélectionner les balises à associer à la ressource.
Lorsque vous avez terminé, choisissezConfirmer.
4.

Une fois que vous avez créé votre métrique personnalisée,Métriques personnaliséesune page
apparaît, où vous pouvez voir votre nouvelle métrique personnalisée.

5.

Vous devez ensuite ajouter votre métrique personnalisée à un profil de sécurité. Dans leAWS
IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDetec,Profils de sécurité.

6.

Choisissez le profil de sécurité auquel vous souhaitez ajouter votre métrique personnalisée.

7.

Choisissez Actions, Edit (Modifier).

8.

ChoisissezIndicateurs supplémentaires à conserver, puis choisissez votre métrique personnalisée.
ChoisissezSuivantsur les écrans suivants jusqu'à ce que vous atteigniezConfirmerpage.
ChoisissezSaveetContinuer. Une fois que votre métrique personnalisée a été ajoutée avec succès, la
page de détails du profil de sécurité s'affiche.

Note
Les statistiques sur les centiles ne sont pas disponibles pour les métriques lorsque l'une des
valeurs des métriques est un nombre négatif.

Afficher les détails des mesures personnalisées
La procédure suivante vous montre comment afficher les détails d'une métrique personnalisée dans la
console.
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1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDetec,Métriques.

2.

Choisissez leNom de métriquede la métrique personnalisée dont vous souhaitez consulter les détails.

Mettre à jour une métrique personnalisée
La procédure suivante vous montre comment mettre à jour une métrique personnalisée dans la console.
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDetec,Métriques.

2.

Choisissez le bouton d'option en regard de la métrique personnalisée à mettre à jour. Ensuite,
pourActions, choisissezModifier.

3.

Sur leMettre à jour une métriquepage, vous pouvez modifier le nom d'affichage et supprimer ou ajouter
des balises.

4.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnezMise à jour. Dans laMétriques personnaliséespage.

Supprimer une métrique personnalisée
La procédure suivante vous montre comment supprimer une métrique personnalisée dans la console.
1.

Tout d'abord, supprimez votre métrique personnalisée de tout profil de sécurité dans lequel elle est
référencée. Vous pouvez voir quels profils de sécurité contiennent votre métrique personnalisée sur
la page de détails de votre métrique personnalisée. Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de
navigation, développezDéfendre, puisDetec,Métriques.

2.

Choisissez la métrique personnalisée que vous souhaitez supprimer. Supprimez la métrique
personnalisée de tout profil de sécurité répertorié sousProfils de sécuritésur la page de détails des
métriques personnalisées.

3.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezDéfendre, puisDetec,Métriques.

4.

Choisissez le bouton d'option en regard de la métrique personnalisée à supprimer. Ensuite,
pourActions, choisissezSupprimer.

5.

Sur leÊtes-vous sûr de vouloir supprimer une métrique personnalisée ?Message, choisissezSupprimer
une métrique personnalisée.

Warning
Une fois que vous avez supprimé une métrique personnalisée, vous perdez toutes les
données associées à cette métrique. Cette action ne peut pas être annulée.

Comment utiliser les métriques personnalisées depuis l'interface
de ligne de commande
Didacticiels
• AWS IoT Device DefenderSDK de l'agent (Python) (p. 1035)
• Créez une métrique personnalisée et ajoutez-la à un profil de sécurité (p. 1036)
• Afficher les détails des mesures personnalisées (p. 1037)
• Mettre à jour une métrique personnalisée (p. 1037)
• Supprimer une métrique personnalisée (p. 1037)

AWS IoT Device DefenderSDK de l'agent (Python)
Pour commencer, téléchargezAWS IoT Device DefenderExemple d'agent du SDK de l'agent (Python).
L'agent collecte les indicateurs et publie des rapports. Une fois que les mesures côté appareil ont été
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publiées, vous pouvez consulter les mesures collectées et déterminer les seuils de configuration des
alarmes. Les instructions relatives à la configuration de l'agent de l'appareil sont disponibles sur leAWS
IoTFichier Lisez-moi du SDK Device Defender Agent (Python). Pour plus d'informations, veuillez consulter
la rubriqueAWS IoT Device DefenderSDK de l'agent (Python).

Créez une métrique personnalisée et ajoutez-la à un profil de sécurité
La procédure suivante vous montre comment créer une métrique personnalisée et l'ajouter à un profil de
sécurité à partir de l'interface de ligne de commande.
1.

Utiliser lecreate-custom-metriccommande pour créer votre métrique personnalisée. L'exemple
suivant crée une métrique personnalisée qui mesure le pourcentage de batterie.
aws iot create-custom-metric \
--metric-name "batteryPercentage" \
--metric-type "number" \
--display-name "Remaining battery percentage." \
--region us-east-1
--client-request-token "02ccb92b-33e8-4dfa-a0c1-35b181ed26b0" \

Sortie :
{
}

2.

"metricName": "batteryPercentage",
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/batteryPercentage"

Après avoir créé votre métrique personnalisée, vous pouvez l'ajouter à un profil existant en
utilisantupdate-security-profileou créez un nouveau profil de sécurité pour ajouter la métrique
personnalisée à utilisercreate-security-profile. Ici, nous créons un nouveau profil de
sécurité appeléUtilisation de la batteriepour ajouter notre nouveauPourcentage de
batteriemétrique personnalisée de. Nous ajoutons également une métrique de détection des règles
appeléeBande passante cellulaire.
aws iot create-security-profile \
--security-profile-name batteryUsage \
--security-profile-description "Shows how much battery is left in percentile."
--behaviors "[{\"name\":\"great-than-75\",\"metric\":\"batteryPercentage\",
\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"greater-than\",\"value\":{\"number
\":75},\"consecutiveDatapointsToAlarm\":5,\"consecutiveDatapointsToClear
\":1}},{\"name\":\"cellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size\",
\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]" \
--region us-east-1

Sortie :
{

"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:securityprofile/
batteryUsage",
"securityProfileName": "batteryUsage"
}

Note
Les statistiques sur les centiles ne sont pas disponibles pour les métriques lorsque l'une des
valeurs des métriques est un nombre négatif.
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Afficher les détails des mesures personnalisées
La procédure suivante vous montre comment afficher les détails d'une métrique personnalisée à partir de
l'interface de ligne de commande.
•

Utiliser lelist-custom-metricscommande pour afficher toutes vos métriques personnalisées.
aws iot list-custom-metrics \
--region us-east-1

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit.
{

}

"metricNames": [
"batteryPercentage"
]

Mettre à jour une métrique personnalisée
La procédure suivante vous explique comment mettre à jour une métrique personnalisée à partir de
l'interface de ligne de commande.
•

Utiliser leupdate-custom-metriccommande pour mettre à jour une métrique personnalisée.
L'exemple suivant met à jourdisplay-name.
aws iot update-custom-metric \
--metric-name batteryPercentage \
--display-name 'remaining battery percentage on device' \
--region us-east-1

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit.
{

}

"metricName": "batteryPercentage",
"metricArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:custommetric/batteryPercentage",
"metricType": "number",
"displayName": "remaining battery percentage on device",
"creationDate": "2020-11-17T23:01:35.110000-08:00",
"lastModifiedDate": "2020-11-17T23:02:12.879000-08:00"

Supprimer une métrique personnalisée
La procédure suivante vous montre comment supprimer une métrique personnalisée de l'interface de ligne
de commande.
1.

Pour supprimer une métrique personnalisée, commencez par la supprimer de tous les profils de
sécurité auxquels elle est associée. Utiliser lelist-security-profilescommande pour afficher
les profils de sécurité avec une certaine métrique personnalisée.

2.

Pour supprimer une métrique personnalisée d'un profil de sécurité, utilisezupdate-securityprofilescommande. Entrez toutes les informations que vous souhaitez conserver, mais excluez la
métrique personnalisée.
aws iot update-security-profile \
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--security-profile-name batteryUsage \
--behaviors "[{\"name\":\"cellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit.
{

"behaviors": [{\"name\":\"cellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}],
"securityProfileName": "batteryUsage",
"lastModifiedDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00,
"securityProfileDescription": "Shows how much battery is left in percentile.",
"version": 2,
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-east-1:1234564789012:securityprofile/
batteryUsage",
"creationDate": 2020-11-17T23:02:12.879000-09:00
}

3.

Une fois la métrique personnalisée détachée, utilisezdelete-custom-metriccommande pour
supprimer la métrique personnalisée.
aws iot delete-custom-metric \
--metric-name batteryPercentage \
--region us-east-1

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit
HTTP 200

Métriques personnalisées, commandes CLI
Vous pouvez utiliser les commandes suivantes de l'interface de ligne de commande pour créer et gérer une
métrique personnalisée.
• create-custom-metric
• describe-custom-metric
• list-custom-metrics
• update-custom-metric
• delete-custom-metric
• list-security-profiles

API de métriques personnalisées
Les API suivantes peuvent être utilisées pour créer et gérer des métriques personnalisées.
• CreateCustomMetric
• DescribeCustomMetric
• ListCustomMetrics
• UpdateCustomMetric
• DeleteCustomMetric
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• ListSecurityProfiles

Mesures côté appareil
Lorsque vous créez un profil de sécurité, vous pouvez spécifier le comportement attendu de votre appareil
IoT en configurant les comportements et les seuils pour les mesures générées par les appareils IoT. Les
paramètres suivants sont des métriques côté appareil, qui sont des métriques provenant d'agents que vous
installez sur vos appareils.

Octets sortants (aws:all-bytes-out)
Le nombre d'octets sortants d'un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier la quantité maximum ou minimum (en octets) de trafic sortant qu'un
appareil doit envoyer au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unité : Octets
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

}

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 4096
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 900,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true
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Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Outbound traffic ML behavior",
"metric": "aws:all-bytes-out",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Octets en (aws:all-bytes-in)
Le nombre d'octets entrants d'un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier la quantité maximum ou minimum (en octets) de trafic entrant qu'un
appareil doit recevoir au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unité : Octets
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 4096
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-bytes-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
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}

"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Inbound traffic ML behavior",
"metric": "aws:all-bytes-in",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Nombre de ports TCP à l'écoute (aws:num-listening-tcpports)
Le nombre de ports TCP que l'appareil écoute.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum de ports TCP que chaque appareil doit surveiller.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Unités : Échecs
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Échecs
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

}

"name": "Max TCP Ports",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

"name": "Max TCP Ports",
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}

"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de la détection ML
{

}

"name": "Max TCP Port ML behavior",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Nombre de ports UDP à l'écoute (aws:num-listening-udpports)
Le nombre de ports UDP que l'appareil écoute.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum de ports UDP que chaque appareil doit surveiller.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Unités : Échecs
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Échecs
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

"name": "Max UDP Ports",
"metric": "aws:num-listening-udp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
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"suppressAlerts": true

}

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "Max UDP Ports",
"metric": "aws:num-listening-udp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

"name": "Max UPD Port ML behavior",
"metric": "aws:num-listening-tcp-ports",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

}

Paquets sortants (aws:all-packets-out)
Le nombre de paquets sortants d'un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier la quantité maximum ou minimum de trafic total sortant qu'un appareil
doit envoyer au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Paquets
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
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"count": 100
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1

}

},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "TCP outbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-out",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Outbound sent ML behavior",
"metric": "aws:all-packets-out",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Paquets en entrée (aws:all-packets-in)
Le nombre de paquets entrants d'un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier la quantité maximum ou minimum de trafic total entrant qu'un appareil
doit recevoir au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Paquets
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{
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}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 100
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example
Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "TCP inbound traffic",
"metric": "aws:all-packets-in",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Inbound sent ML behavior",
"metric": "aws:all-packets-in",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

IP de destination (aws:destination-ip-addresses)
Un ensemble de destinations IP.
Utilisez cette métrique pour spécifier un ensemble de routages interdomaines (auparavant sur liste
blanche) ou non autorisés (auparavant sur liste noire) à partir duquel chaque appareil doit ou non se
connecter à.AWS IoT.
Compatible avec : Règles de détection
Opérateurs : in-cidr-set | not-in-cidr-set
Valeurs : une liste de CIDR
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Unités : N/A

Example
{

}

"name": "Denied source IPs",
"metric": "aws:source-ip-address",
"criteria": {
"comparisonOperator": "not-in-cidr-set",
"value": {
"cidrs": [ "12.8.0.0/16", "15.102.16.0/24" ]
}
},
"suppressAlerts": true

Ports TCP d'écoute (aws:listening-tcp-ports)
Les ports TCP que l'appareil écoute.
Utilisez cette métrique pour spécifier un ensemble de ports TCP autorisés (auparavant sur liste blanche) ou
non autorisés (auparavant sur liste noire) que chaque appareil doit ou non écouter.
Compatible avec : Règles de détection
Opérateurs : in-port-set | not-in-port-set
Valeurs : une liste de ports
Unités : N/A

Example
{

}

"name": "Listening TCP Ports",
"metric": "aws:listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "in-port-set",
"value": {
"ports": [ 443, 80 ]
}
},
"suppressAlerts": true

Ports UDP d'écoute (aws:listening-udp-ports)
Les ports UDP que l'appareil écoute.
Utilisez cette métrique pour spécifier un ensemble de ports UDP autorisés (auparavant sur liste blanche) ou
non autorisés (auparavant sur liste noire) que chaque appareil doit ou non écouter.
Compatible avec : Règles de détection
Opérateurs : in-port-set | not-in-port-set
Valeurs : une liste de ports
Unités : N/A
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Example
{

}

"name": "Listening UDP Ports",
"metric": "aws:listening-udp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "in-port-set",
"value": {
"ports": [ 1025, 2000 ]
}
}

Nombre de connexions TCP établies (aws:num-establishedtcp-connections)
Le nombre de connexions TCP pour un appareil.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum ou minimum de connexions TCP actives dont
chaque appareil doit disposer (Tous les états TCP).
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Connexions

Example
{

}

"name": "TCP Connection Count",
"metric": "aws:num-established-tcp-connections",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 3
},
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

"name": "TCP Connection Count",
"metric": "aws:num-established-tcp-connections",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 900,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true
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}

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Connection count ML behavior",
"metric": "aws:num-established-tcp-connections",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Spécifications des métriques d'appareil
Structure globale
Nom long

Nom court

Obligatoire

Type

header

hed

Y

Objet

Bloc complet
requis pour
rapport correct

metrics

met

Y

Objet

Un rapport
peut comporter
les deux ou
au moins
unmetricsoucustom_metri

Y

Objet

Un rapport
peut comporter
les deux ou
au moins
unmetricsoucustom_metri

Custom_Metrics cmet

Contraintes

Remarques

Bloc d'en-tête
Nom long

Nom court

Obligatoire

Type

report_id

rid

Y

Integer

version ;

v

Y

Chaîne
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Contraintes

Remarques
Valeur
augmentant
de façon
monotone.
Horodatage
epoch
conseillé.

Major.Minor

Incréments
mineurs
avec ajout
de champ.
Incréments
majeurs si
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Nom long

Nom court

Obligatoire

Type

Contraintes

Remarques
métriques
supprimées.

Blocs de métriques :

Connexions TCP
Nom long

Nom court

Élément
parent

Obligatoire

Type

tcp_connectionstc

metrics

N

Objet

established_connections
ec

tcp_connectionsN

Objet

connexions

cs

established_connections
N

List<Object>

remote_addr

rad

connexions

Y

Nombre

ip:port

local_port

lp

connexions

N

Nombre

>= 0

local_interface li

connexions

N

Chaîne

total

established_connections
N

Nombre

>= 0

Nombre de
connexions
établies

Élément
parent

Obligatoire

Type

Contraintes

Remarques

listening_tcp_ports
tp

metrics

N

Objet

ports

pts

listening_tcp_ports
N

List<Object>

>0

port

pt

ports

N

Nombre

>0

interface

if

ports

N

Chaîne

total

t

listening_tcp_ports
N

Nombre

>= 0

Élément
parent

Obligatoire

Type

Contraintes

metrics

N

Objet

t

Contraintes

Remarques

État TCP
établie

IP peut être
IPv6 ou IPv4

Nom
d'interface

Ports TCP d’écoute
Nom long

Nom court

les ports
doivent être
des nombres
supérieurs à
0
Nom
d'interface

Ports UDP d’écoute
Nom long

Nom court

listening_udp_ports
up
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Nom long

Nom court

Élément
parent

ports

pts

port

Obligatoire

Type

Contraintes

listening_udp_ports
N

List<Port>

>0

pt

ports

N

Nombre

>0

interface

if

ports

N

Chaîne

total

t

listening_udp_ports
N

Nombre

>= 0

Élément
parent

Obligatoire

Type

Contraintes

network_stats ns

metrics

N

Objet

bytes_in

bi

network_stats N

Nombre

Delta Metric,
>= 0

bytes_out

bo

network_stats N

Nombre

Delta Metric,
>= 0

packets_in

pi

network_stats N

Nombre

Delta Metric,
>= 0

packets_out

po

network_stats N

Nombre

Delta Metric,
>= 0

Remarques

Les ports
doivent être
des nombres
supérieurs à
0
Nom
d'interface

Statistiques réseau
Nom long

Nom court

Example
La structure JSON suivante utilise des noms longs.
{

"header": {
"report_id": 1530304554,
"version": "1.0"
},
"metrics": {
"listening_tcp_ports": {
"ports": [
{
"interface": "eth0",
"port": 24800
},
{
"interface": "eth0",
"port": 22
},
{
"interface": "eth0",
"port": 53
}
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],
"total": 3
},
"listening_udp_ports": {
"ports": [
{
"interface": "eth0",
"port": 5353
},
{
"interface": "eth0",
"port": 67
}
],
"total": 2
},
"network_stats": {
"bytes_in": 29358693495,
"bytes_out": 26485035,
"packets_in": 10013573555,
"packets_out": 11382615
},
"tcp_connections": {
"established_connections": {
"connections": [
{
"local_interface": "eth0",
"local_port": 80,
"remote_addr": "192.168.0.1:8000"
},
{
"local_interface": "eth0",
"local_port": 80,
"remote_addr": "192.168.0.1:8000"
}
],
"total": 2
}
}

},
"custom_metrics": {
"MyMetricOfType_Number": [
{
"number": 1
}
],
"MyMetricOfType_NumberList": [
{
"number_list": [
1,
2,
3
]
}
],
"MyMetricOfType_StringList": [
{
"string_list": [
"value_1",
"value_2"
]
}
],
"MyMetricOfType_IpList": [
{
"ip_list": [
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}

}

]

}

]

"172.0.0.0",
"172.0.0.10"

Example Exemple de structure JSON avec des noms courts :
{

"hed": {
"rid": 1530305228,
"v": "1.0"
},
"met": {
"tp": {
"pts": [
{
"if": "eth0",
"pt": 24800
},
{
"if": "eth0",
"pt": 22
},
{
"if": "eth0",
"pt": 53
}
],
"t": 3
},
"up": {
"pts": [
{
"if": "eth0",
"pt": 5353
},
{
"if": "eth0",
"pt": 67
}
],
"t": 2
},
"ns": {
"bi": 29359307173,
"bo": 26490711,
"pi": 10014614051,
"po": 11387620
},
"tc": {
"ec": {
"cs": [
{
"li": "eth0",
"lp": 80,
"rad": "192.168.0.1:8000"
},
{
"li": "eth0",
"lp": 80,
"rad": "192.168.0.1:8000"
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}

}

}

}
],
"t": 2

},
"cmet": {
"MyMetricOfType_Number": [
{
"number": 1
}
],
"MyMetricOfType_NumberList": [
{
"number_list": [
1,
2,
3
]
}
],
"MyMetricOfType_StringList": [
{
"string_list": [
"value_1",
"value_2"
]
}
],
"MyMetricOfType_IpList": [
{
"ip_list": [
"172.0.0.0",
"172.0.0.10"
]
}
]
}

Envoi de métriques à partir d'appareils
AWS IoT Device Defender Detect peut collecter, regrouper et surveiller les données de métriques générées
par les appareils AWS IoT, pour identifier les appareils qui présentent un comportement anormal. Cette
section vous explique comment envoyer des métriques d’un appareil vers AWS IoT Device Defender.
Vous devez déployer en toute sécurité leAWS IoTSDK version deux sur votreAWS IoTAppareils connectés
ou passerelles d'appareils pour collecter des métriques côté appareil. Consultez la liste complète des kits
SDKici.
Vous pouvez utiliserAWS IoTDevice Client pour publier des mesures car il fournit un seul agent couvrant
les fonctionnalités présentes dans les deuxAWS IoT Device DefenderetAWS IoTGestion des appareils.
Ces fonctionnalités incluent des travaux, des tunnels sécurisés,AWS IoT Device Defenderpublication de
mesures, et bien plus encore.
Vous publiez des mesures côté appareil sur leSujet réservédansAWS IoTpourAWS IoT Device Defenderà
collecter et à évaluer.

Utilisation deAWS IoTDevice Client pour publier des mesures
Pour installerAWS IoTDevice Client, vous pouvez le télécharger à partir de l'Github. Une fois que vous
avez installé leAWS IoTDevice Client sur l'appareil pour lequel vous souhaitez collecter des données côté
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appareil, vous devez le configurer pour envoyer des mesures côté appareil àAWS IoT Device Defender.
Vérifiez que l'AWS IoTClient d'appareilFichier de configurationpossède les paramètres suivants définis
dans ladevice-defenderSection:
"device-defender":
{
"enabled":
true,
"interval-in-seconds": 300
}

Warning
Vous devez définir l'intervalle de temps sur un minimum de 300 secondes. Si vous définissez
l'intervalle de temps à moins de 300 secondes, vos données de mesure peuvent être limitées.
Après avoir mis à jour votre configuration, vous pouvez créer des profils et des comportements de sécurité
dans leAWS IoT Device Defenderpour surveiller les mesures que vos appareils publient dans le cloud.
Vous pouvez trouver les mesures publiées dans leAWS IoT Coreen choisissant Défendre, Détecter, puis
Métriques.

Mesures côté cloud
Lorsque vous créez un profil de sécurité, vous pouvez spécifier le comportement attendu de votre appareil
IoT en configurant les comportements et les seuils pour les mesures générées par les appareils IoT. Voici
les métriques côté cloud, qui sont des métriques de l'AWS IoT.

Taille du message (aws:taille d'octet de message)
Nombre d'octets dans un message. Utilisez cette métrique pour spécifier la taille maximum ou minimum (en
octets) de chaque message transmis à partir d'un appareil à AWS IoT.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unité : Octets

Example
{

}

"name": "Max Message Size",
"metric": "aws:message-byte-size",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 1024
},
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{
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}

"name": "Large Message Size",
"metric": "aws:message-byte-size",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p90"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

"name": "Message size ML behavior",
"metric": "aws:message-byte-size",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

}

Une alarme se déclenche pour un appareil si, pendant trois périodes de cinq minutes consécutives,
il transmet des messages dont la taille cumulée dépasse celle mesurée pour 90 % de tous les autres
appareils qui signalent ce comportement du profil de sécurité.

Messages envoyés (aws:num-messages-sent)
Nombre de messages envoyés par un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum ou minimum de messages envoyés entreAWS
IoTet chaque appareil au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Messages
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{
"name": "Out bound message count",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 50
},
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}

"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "Out bound message rate",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p99"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Messages sent ML behavior",
"metric": "aws:num-messages-sent",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Messages reçus (aws:num-messages-reçues)
Nombre de messages reçus par un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum ou minimum de messages reçus entreAWS IoTet
chaque appareil au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Messages
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{
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}

"name": "In bound message count",
"metric": "aws:num-messages-received",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 50
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "In bound message rate",
"metric": "aws:num-messages-received",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p99"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Messages received ML behavior",
"metric": "aws:num-messages-received",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Échecs d'autorisation (aws:num-authorization-failures)
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum ou minimum d'échecs d'autorisation pour chaque
appareil au cours d'une période donnée. Un échec d'autorisation se produit lorsqu'une demande d'un
appareil vers AWS IoT est refusée, par exemple, si un appareil tente de publier dans une rubrique pour
laquelle il ne dispose pas des autorisations suffisantes.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Unités : Échecs
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
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Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

}

"name": "Authorization Failures",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "Authorization Failures",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p50"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Authorization failures ML behavior",
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

IP source (aws:adresse IP source)
L'adresse IP à partir de laquelle un appareil s'est connecté à AWS IoT.
Utilisez cette métrique pour spécifier un ensemble de routages interdomaines sans classe (auparavant sur
liste blanche) ou non autorisés (auparavant sur liste noire) à partir duquel chaque appareil doit ou non se
connecter àAWS IoT.
Compatible avec : Détection des règles
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Opérateurs : in-cidr-set | not-in-cidr-set
Valeurs : une liste de CIDR
Unités : N/A

Example
{

}

"name": "Denied source IPs",
"metric": "aws:source-ip-address",
"criteria": {
"comparisonOperator": "not-in-cidr-set",
"value": {
"cidrs": [ "12.8.0.0/16", "15.102.16.0/24" ]
}
},
"suppressAlerts": true

Tentatives de connexion (aws:num-connection-tentatives)
Nombre de tentatives de connexion d'un appareil au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximum ou minimum de tentatives de connexion de
chaque appareil. Les tentatives réussies et infructueuses sont comptabilisées.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Tentatives de connexion
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

}

"name": "Connection Attempts",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 600,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

"name": "Connection Attempts",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
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}

"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p10"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Connection attempts ML behavior",
"metric": "aws:num-connection-attempts",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": false

Se déconnecte (aws:num-déconnecte)
Nombre de fois où un appareil s'est déconnecté d'AWS IoT au cours d'une période donnée.
Utilisez cette métrique pour spécifier le nombre maximal ou minimal de fois qu'un appareil s'est déconnecté
d'AWS IoT au cours d'une période donnée.
Compatible avec : Détection des règles | ML Detect
Opérateurs : less-than | less-than-equals | greater-than | greater-than-equals
Valeur : Nombre entier non négatif.
Unités : Déconnexions
Durée : Nombre entier non négatif. Les valeurs valides sont 300, 600, 900, 1 800 ou 3 600 secondes.

Example
{

}

"name": "Disconnections",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"value": {
"count": 5
},
"durationSeconds": 600,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true
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Example Exemple d’utilisation de statisticalThreshold
{

}

"name": "Disconnections",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than-equals",
"statisticalThreshold": {
"statistic": "p10"
},
"durationSeconds": 300,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1
},
"suppressAlerts": true

Example Exemple d'utilisation de ML Detect
{

}

"name": "Disconnects ML behavior",
"metric": "aws:num-disconnects",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"mlDetectionConfig": {
"confidenceLevel": "HIGH"
}
},
"suppressAlerts": true

Définition de la portée des métriques dans les profils
de sécurité à l'aide de dimensions
Les dimensions sont des attributs que vous pouvez définir pour obtenir des données plus précises sur les
métriques et les comportements dans votre profil de sécurité. Vous définissez la portée en fournissant une
valeur ou un modèle servant de filtre. Par exemple, vous pouvez définir une dimension de filtre de rubrique
qui applique une métrique uniquement aux rubriques MQTT qui correspondent à une valeur particulière,
par exemple « data/bulb/+/activity ». Pour plus d'informations sur la définition d'une dimension à utiliser
dans votre profil de sécurité, reportez-vous à la section CreateDimension.
Les valeurs de dimension prennent en charge les caractères génériques MQTT. Les caractères génériques
MQTT vous aident à vous abonner à plusieurs rubriques simultanément. Il existe deux types différents
de caractères génériques : à un seul niveau (+) et à plusieurs niveaux (#). Par exemple, la valeur de
dimension Data/bulb/+/activity crée un abonnement qui correspond à toutes les rubriques qui
existent au même niveau que le +. Les valeurs de dimension prennent également en charge la variable de
substitution de l'identifiant client MQTT $ {iot :ClientId}.
Les dimensions de type TOPIC_FILTER sont compatibles avec l'ensemble de métriques côté cloud
suivant :
• Nombre de messages envoyés
• Nombre de messages reçus
• Taille en octets des messages
• Adresse IP source (uniquement disponible pour Rules Detect)
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• Nombre d'échecs d'autorisation

Comment utiliser les dimensions dans la console
Pour créer et appliquer une dimension à un comportement de profil de sécurité
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, DévelopperDéfendre, DévelopperDétecter,
puisProfils de sécurité.

2.
3.

Dans la page Profils de sécurité choisissez Créer pour ajouter un nouveau profil de sécurité ou
Modifier pour appliquer une dimension à un profil de sécurité existant.
Dans la page Expected Behaviors (Comportements attendus) sélectionnez l'une des cinq dimensions
de métriques côté cloud prises en charge sous Métriques. Les zones Dimension et Dimension operator
(Opérateur de la dimension) s’affichent.

4.

PourDimension, choisissezAjouter une dimension.

5.

Dans la page Create a new dimension (Créer une nouvelle dimension) entrez les détails de votre
nouvelle dimension. Valeurs de dimensionsprend en charge les caractères génériques # et + du MQTT
et la variable de substitution de l'identifiant client MQTT $ {iot :ClientId}.

6.
7.

Choisissez Save (Enregistrer).
Vous pouvez également ajouter des dimensions aux mesures en option sousIndicateurs
supplémentaires à conserver.

8.

Pour terminer la création du comportement, saisissez les informations dans les autres champs
obligatoires, puis choisissezSuivant.
Effectuez les étapes restantes pour terminer la création d'un profil de sécurité.

9.

Pour afficher vos violations
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, DévelopperDéfendre, DévelopperDétecter,
puisInfractions.
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2.

Dans leBehaviorcolonne, faites une pause sur le comportement pour lequel vous souhaitez consulter
les informations relatives à la violation.

Pour afficher et mettre à jour vos dimensions
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, DévelopperDéfendre, DévelopperDétecter,
puisDimensions.

2.

Sélectionnez la dimension que vous souhaitez modifier.

3.

Sélectionnez Actions, puis Edit (Modifier).

Pour supprimer une dimension
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, DévelopperDéfendre, DévelopperDétecter,
puisDimensions.

2.

Sélectionnez la dimension à supprimer.

3.

Vérifiez que la dimension n'est pas attachée à un profil de sécurité en cochant la colonne Used in
(Utilisé dans). Si la dimension est attachée à un profil de sécurité, ouvrez la page Profils de sécurité
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sur la gauche et modifiez les profils de sécurité auxquels la dimension est attachée. Lorsque vous
supprimez la dimension, vous supprimez également le comportement. Si vous souhaitez conserver le
comportement, choisissez les points de suspension, puis Copier. Vous pouvez ensuite supprimer le
comportement. Si vous souhaitez supprimer une autre dimension, suivez la procédure présentée dans
cette section.

4.

Choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).

Comment utiliser les dimensions surAWS CLI
Pour créer et appliquer une dimension à un comportement de profil de sécurité
1.

Commencez par créer la dimension avant de l'attacher à un profil de sécurité. Utilisez la commande
CreateDimension pour créer une dimension :
aws iot create-dimension \
--name TopicFilterForAuthMessages \
--type TOPIC_FILTER \
--string-values device/+/auth

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
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{

"arn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:dimension/TopicFilterForAuthMessages",
"name": "TopicFilterForAuthMessages"

}

2.

Vous pouvez soit ajouter la dimension à un profil de sécurité existant en utilisantUpdateSecurityProfile,
ou ajoutez la dimension à un nouveau profil de sécurité en utilisantCreateSecurityProfile. Dans
l'exemple suivant, nous créons un nouveau profil de sécurité qui vérifie si les messages vers
TopicFilterForAuthMessages font moins de 128 octets et qui conserve le nombre de messages
envoyés à des rubriques non autorisées.
aws iot create-security-profile \
--security-profile-name ProfileForConnectedDevice \
--security-profile-description "Check to see if messages to
TopicFilterForAuthMessages are under 128 bytes and retains the number of messages sent
to non-auth topics." \
--behaviors "[{\"name\":\"CellularBandwidth\",\"metric\":\"aws:message-byte-size
\",\"criteria\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":10},\"durationSeconds\":300,
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]" \
--additional-metrics-to-retain-v2 "[{\"metric\": \"aws:num-authorization-failures\",
\"metricDimension\": {\"dimensionName\": \"TopicFilterForAuthMessages\",\"operator\":
\"NOT_IN\"}}]"

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:securityprofile/
ProfileForConnectedDevice",
"securityProfileName": "ProfileForConnectedDevice"
}

Pour gagner du temps, vous pouvez également charger un paramètre à partir d'un fichier au lieu de
le saisir en tant que valeur de paramètre de ligne de commande. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueChargerAWS CLIParamètres d'un fichier. Le code suivant illustre le paramètre
behavior au format JSON étendu :
[

]

{

}

"criteria": {
"comparisonOperator": "less-than",
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"value": {
"count": 128
}
},
"metric": "aws:message-byte-size",
"metricDimension": {
"dimensionName:": "TopicFilterForAuthMessages"
},
"name": "CellularBandwidth"

Ou utiliserCreateSecurityProfileutilisation de dimension avec ML, comme dans l'exemple qui suit :
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aws iot create-security-profile --security-profile-name ProfileForConnectedDeviceML \
--security-profile-description “Check to see if messages to
TopicFilterForAuthMessages are abnormal” \
--behaviors “[{\“name\“:\“test1\“,\“metric\“:\“aws:message-byte-size\“,
\“metricDimension\“:{\“dimensionName\“: \“TopicFilterForAuthMessages\“,\“operator
\“: \“IN\“},\“criteria\“:{\“mlDetectionConfig\“:{\“confidenceLevel\“:\“HIGH\“},
\“consecutiveDatapointsToAlarm\“:1,\“consecutiveDatapointsToClear\“:1}}]” \
--region us-west-2

Pour afficher les profils de sécurité avec une dimension
•

Utilisez la commande ListSecurityProfiles pour afficher les profils de sécurité avec une certaine
dimension :
aws iot list-security-profiles \
--dimension-name TopicFilterForAuthMessages

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

"securityProfileIdentifiers": [
{
"name": "ProfileForConnectedDevice",
"arn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:securityprofile/
ProfileForConnectedDevice"
}
]
}

Pour mettre à jour votre dimension
•

Utilisez la commande UpdateDimension pour mettre à jour une dimension.
aws iot update-dimension \
--name TopicFilterForAuthMessages \
--string-values device/${iot:ClientId}/auth

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

}

"name": "TopicFilterForAuthMessages",
"lastModifiedDate": 1585866222.317,
"stringValues": [
"device/${iot:ClientId}/auth"
],
"creationDate": 1585854500.474,
"type": "TOPIC_FILTER",
"arn": "arn:aws:iot:us-west-2:1234564789012:dimension/TopicFilterForAuthMessages"
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Pour supprimer une dimension
1.

Pour supprimer une dimension, commencez par la détacher des profils de sécurité auxquels elle
est attachée. Utilisez la commande ListSecurityProfiles pour afficher les profils de sécurité avec une
certaine dimension.

2.

Pour supprimer une dimension d'un profil de sécurité, utilisez la commande UpdateSecurityProfile.
Saisissez toutes les informations que vous souhaitez conserver, mais excluez la dimension :
aws iot update-security-profile \
--security-profile-name ProfileForConnectedDevice \
--security-profile-description "Check to see if authorization fails 10 times in 5
minutes or if cellular bandwidth exceeds 128" \
--behaviors "[{\"name\":\"metric\":\"aws:message-byte-size\",\"criteria
\":{\"comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\":{\"count\":128},
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}},{\"name
\":\"Authorization\",\"metric\":\"aws:num-authorization-failures\",\"criteria\":
{\comparisonOperator\":\"less-than\",\"value\"{\"count\":10},\"durationSeconds\":300,
\"consecutiveDatapointsToAlarm\":1,\"consecutiveDatapointsToClear\":1}}]"

La sortie de cette commande ressemble à ce qui suit :
{

"behaviors": [
{
"metric": "aws:message-byte-size",
"name": "CellularBandwidth",
"criteria": {
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"comparisonOperator": "less-than",
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"value": {
"count": 128
}
}
},
{
"metric": "aws:num-authorization-failures",
"name": "Authorization",
"criteria": {
"durationSeconds": 300,
"comparisonOperator": "less-than",
"consecutiveDatapointsToClear": 1,
"consecutiveDatapointsToAlarm": 1,
"value": {
"count": 10
}
}
}
],
"securityProfileName": "ProfileForConnectedDevice",
"lastModifiedDate": 1585936349.12,
"securityProfileDescription": "Check to see if authorization fails 10 times in 5
minutes or if cellular bandwidth exceeds 128",
"version": 2,
"securityProfileArn": "arn:aws:iot:us-west-2:123456789012:securityprofile/Preo/
ProfileForConnectedDevice",
"creationDate": 1585846909.127
}

3.

Une fois la dimension détachée, utilisez la commande DeleteDimension pour la supprimer :
aws iot delete-dimension \
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Autorisations
Cette section contient des informations sur la manière de configurer les rôles et les stratégies IAM requises
pour gérer.AWS IoT Device DefenderDetect. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur
IAM.

AccorderAWS IoT Device DefenderDetect l'autorisation de publier
des alarmes dans une rubrique SNS.
Si vous utilisez le pluginalertTargetsParamètre dansCreateSecurityProfile, vous devez spécifier un
rôle IAM avec deux stratégies, une stratégie d'autorisation et une stratégie d'approbation. La stratégie
d’autorisation accorde à AWS IoT Device Defender l'autorisation de publier des notifications dans votre
rubrique SNS. La stratégie d'approbation accorde à AWS IoT Device Defender l'autorisation d'assumer le
rôle requis.

Stratégie d'autorisation
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sns:Publish"
],
"Resource":[
"arn:aws:sns:region:account-id:your-topic-name"
]
}
]

Politique d'approbation
{

}

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

Stratégie de transmission de rôle
Vous avez également besoin d'une stratégie d'autorisations IAM attachée à l'utilisateur IAM qui permet à
l'utilisateur de transférer des rôles. Consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à
un service AWS.
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Role_To_Pass"
}
]

Commandes Detect
Vous pouvez utiliser les commandes d'Detect présentées dans cette section pour configurer les profils
de sécurité ML Detect ou Rules Detect, afin d'identifier et de surveiller les comportements inhabituels
susceptibles d'indiquer qu'un périphérique est endommagé.

Commandes d'action d'DetectMitigation
Lancer et gérer l'exécution d'Detect
Effectuez la tâche Détecter les actions d'atténuation
Décrire la tâche Détecter les actions d'atténuation
Liste des tâches Détecter les actions d'atténuation
Tâche Démarrer Détecter les actions d'atténuation
Lister les exécutions des actions d'atténuation de détection

Commandes d'action de dimension
Lancer et gérer l'exécution de Dimension
CreateDimension
DescribeDimension
ListDimensions
DeleteDimension
UpdateDimension

Commandes d'action CustomMetric
Lancer et gérer CustomMetric exécution
Créer une mesure personnalisée
Mettre à jour la mesure personnalisée
Décrire une mesure personnalisée
Lister les mesures personnalisées
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Lancer et gérer CustomMetric exécution
Supprimer une mesure personnalisée

Commandes d'action de profil de sécurité
Lancer et gérer l'exécution d'un profil de sécurité
CreateSecurityProfile
AttachSecurityProfile
DetachSecurityProfile
DeleteSecurityProfile
DescribeSecurityProfile
ListTargetsForSecurityProfile
UpdateSecurityProfile
ValidateSecurityProfileBehaviors
ListSecurityProfilesForTarget

Commandes d'action d'alarme
Gestion des alarmes et des cibles
ListActiveViolations
ListViolationEvents
Mettre l'état de vérification en cas de violation

Commandes d'action ML Detect
Liste des données d'entraînement de modèle ML
Obtenir des résumés de formation sur le modèle comportemental

Utilisation d'AWS IoT Device Defender Detect
1.

Vous pouvez utiliser AWS IoT Device Defender Detect avec uniquement les métriques côté cloud,
mais si vous envisagez d'utiliser les métriques notifiées par les appareils, vous devez d'abord déployer
le kit de développement SDK AWS IoT sur vos appareils connectés à AWS IoT ou sur vos passerelles
d'appareil. Pour plus d'informations, consultez Envoi de métriques à partir d'appareils (p. 1053).

2.

Pensez à prendre connaissance des métriques que vos appareils génèrent avant de définir des
comportements et de créer des alarmes. AWS IoT peut collecter les métriques à partir de vos appareils
de sorte que vous puissiez d'abord identifier un comportement habituel ou inhabituel pour un groupe
d'appareils ou pour tous les appareils de votre compte. UtiliserCreateSecurityProfile, mais ne spécifiez
que ceuxadditionalMetricsToRetainqui vous intéresse. Ne spécifiez pas de valeurbehaviorsà
ce stade.
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Utilisez la console AWS IoT pour examiner vos métriques d’appareil et voir ce qui constitue un
comportement normal pour vos appareils.
3.

Créez un ensemble de comportements pour votre profil de sécurité. Les comportements contiennent
des métriques qui spécifient un comportement normal pour un groupe d'appareils ou tous les appareils
de votre compte. Pour plus d'informations et d'exemples, consultez Mesures côté cloud (p. 1054) et
Mesures côté appareil (p. 1039). Après avoir créé un ensemble de comportements, vous pouvez les
valider avecValidateSecurityProfileBehaviors.

4.

Utilisation de l'CreateSecurityProfileActions pour créer un profil de sécurité incluant vos
comportements. Vous pouvez utiliser le pluginalertTargetsUtilisez pour envoyer des alarmes à
une cible (une rubrique SNS) lorsqu'un appareil ne respecte pas un comportement. (Si vous envoyez
des alarmes à l'aide de SNS, sachez que celles-ci sont comptabilisées pour votreCompte AWSquota
de sujets SNS. Il est possible qu'un grand nombre de violations dépasse votre quota de rubriques
SNS. Vous pouvez également utiliser CloudWatch Métriques pour vérifier les violations. Pour plus
d'informations, consultez Utilisation de métriques AWS IoT (p. 453).

5.

Utilisation de l'AttachSecurityProfileUtilisez pour attacher le profil de sécurité à un groupe d'appareils
(groupe d'objets), tous les objets enregistrés dans votre compte, tous les objets non enregistrés ou
tous les appareils.AWS IoT Device Defender Detect lance le contrôle de comportements anormaux
et, si des violations de comportement sont détectées, envoie des alarmes. Vous pouvez attacher un
profil de sécurité à tous les objets non enregistrés si, par exemple, vous envisagez d'interagir avec
les appareils mobiles qui ne font pas partie du registre d'objets de votre compte. Vous pouvez définir
différents ensembles de comportements pour différents groupes d'appareils afin de répondre à vos
besoins.
Pour attacher un profil de sécurité à un groupe d'appareils, vous devez spécifier l'ARN du groupe
d'objets qui les contient. L'ARN d'un groupe d'objets présente le format suivant :
arn:aws:iot:region:account-id:thinggroup/thing-group-name

Pour attacher un profil de sécurité à tous les objets enregistrés dans unCompte AWS(sans tenir
compte des objets non enregistrés), vous devez spécifier un ARN avec le format suivant :
arn:aws:iot:region:account-id:all/registered-things

Pour attacher un profil de sécurité à tous les objets non enregistrés, vous devez spécifier un ARN au
format suivant :
arn:aws:iot:region:account-id:all/unregistered-things

Pour attacher un profil de sécurité à tous les appareils, vous devez spécifier un ARN au format
suivant :
arn:aws:iot:region:account-id:all/things

6.

Vous pouvez également suivre les violations avec leListActiveViolationsUtilisez pour voir les violations
détectées pour un profil de sécurité ou un appareil cible donné.
Utilisation de l'ListViolationEventsUtilisez pour voir les violations détectées au cours d'une période
donnée. Vous pouvez filtrer ces résultats par profil de sécurité, appareil ou état de vérification
d'alarme.

7.

Vous pouvez vérifier, organiser et gérer vos alarmes en marquant leur état de vérification et en
fournissant une description de cet état de vérification, à l'aide duMettre l'état de vérification en cas de
violationaction.
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8.

Si vos appareils violent trop souvent ou trop rarement les comportements définis, vous pouvez
peaufiner la définition de ces comportements.

9.

Pour examiner les profils de sécurité configurés et les appareils surveillés, utilisez
leListSecurityProfiles,ListSecurityProfilesForTarget, etListTargetsForSecurityProfileActions.

Utilisation de l'DescribeSecurityProfileUtilisez pour obtenir plus de détails sur un profil de sécurité.
10. Pour mettre à jour un profil de sécurité, utilisez leUpdateSecurityProfileaction. Utilisation de
l'DetachSecurityProfileAction pour détacher un profil de sécurité d'un compte ou d'un groupe d'objets
cible. Utilisation de l'DeleteSecurityProfileActions pour supprimer entièrement un profil de sécurité.

Actions d'atténuation
Vous pouvez utiliser cetteAWS IoT Device Defenderpour prendre des mesures visant à atténuer les
problèmes détectés lors d'un audit ou d'une alarme de détection.

Note
Aucune action d'atténuation ne sera effectuée sur les résultats d'audit supprimés. Pour plus
d'informations sur les suppressions des résultats d'audit, consultezVérification de la recherche de
suppressions (p. 1009).

Actions d'atténuation des audits
AWS IoT Device Defenderfournit des actions prédéfinies pour les différents contrôles d'audit. Vous
configurez ces actions pour votreCompte AWSpuis appliquez-les à un ensemble de résultats. Ces résultats
peuvent être :
• Tous les résultats d'un audit. Cette option est disponible dans la console AWS IoT console et à l'aide de
l’interface de ligne de commande AWS CLI.
• Une liste des résultats individuels. Cette option est uniquement disponible à l'aide de l'interface de ligne
de commande AWS CLI.
• Un ensemble filtré de résultats à partir d'un audit.
Le tableau suivant répertorie les types de contrôles d'audit et les actions d'atténuation pris en charge pour
chacun :

Contrôle d’audit pour cartographie d’actions d’atténuation
Contrôle d'audit

Actions d'atténuation prises en charge

REVOKED_CA_CERT_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_CA_CERTIFICATE

DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS
AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS
IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

CA_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_CA_CERTIFICATE
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Contrôle d'audit

Actions d'atténuation prises en charge

CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS

DEVICE_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP
REVOKED_DEVICE_CERT_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

LOGGING_DISABLED_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
ENABLE_IOT_LOGGING

DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE,
ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK

PUBLISH_FINDING_TO_SNS,
UPDATE_CA_CERTIFICATE

IOT_ROLE_ALIAS_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK PUBLISH_FINDING_TO_SNS
IOT_ROLE_ALIAS_ALLOWS_ACCESS_TO_UNUSED_SERVICES_CHECK
PUBLISH_FINDING_TO_SNS
Toutes les vérifications d'audit prennent en charge la publication des résultats de l'audit sur Amazon SNS
afin que vous puissiez prendre des mesures personnalisées en réponse à la notification. Chaque type de
contrôle d'audit peut prendre en charge d'autres actions d'atténuation :
REVOKED_CA_CERT_CHECK
• Modifiez l'état du certificat pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
DEVICE_CERTIFICATE_SHARED_CHECK
• Modifiez l'état du certificat de l'appareil pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
• Ajoutez les appareils qui utilisent ce certificat à un groupe d’objets.
UNAUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• Aucune action supplémentaire prise en charge.
AUTHENTICATED_COGNITO_ROLE_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• Aucune action supplémentaire prise en charge.
IOT_POLICY_OVERLY_PERMISSIVE_CHECK
• Ajoutez une version de stratégie AWS IoT pour limiter les autorisations.
CA_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK
• Modifiez l'état du certificat pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
CONFLICTING_CLIENT_IDS_CHECK
• Aucune action supplémentaire prise en charge.
DEVICE_CERT_APPROACHING_EXPIRATION_CHECK
• Modifiez l'état du certificat de l'appareil pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
• Ajoutez les appareils qui utilisent ce certificat à un groupe d’objets.
DEVICE_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
• Modifiez l'état du certificat de l'appareil pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
• Ajoutez les appareils qui utilisent ce certificat à un groupe d’objets.

1073

AWS IoT Core Guide du développeur
Actions d'atténuation des audits

CA_CERTIFICATE_KEY_QUALITY_CHECK
• Modifiez l'état du certificat pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
REVOKED_DEVICE_CERT_CHECK
• Modifiez l'état du certificat de l'appareil pour le marquer comme inactif dans AWS IoT.
• Ajoutez les appareils qui utilisent ce certificat à un groupe d’objets.
LOGGING_DISABLED_CHECK
• Activez la journalisation
AWS IoT Device Defendersoutient les types de mesures d'atténuation suivants concernant les résultats de
l'audit :
Type d'action

Remarques

ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

Vous spécifiez le groupe auquel vous souhaitez
ajouter les appareils. Vous pouvez également
spécifier si l'adhésion à un ou plusieurs groupes
dynamiques doit être remplacée si cela risque
de dépasser le nombre maximum de groupes
auxquels l'objet peut appartenir.

ENABLE_IOT_LOGGING

Vous spécifiez le niveau de journalisation et le rôle
avec les autorisations pour la journalisation. Vous
ne pouvez pas spécifier un niveau de journalisation
DISABLED.

PUBLISH_FINDING_TO_SNS

Vous spécifiez la rubrique dans laquelle le résultat
doit être publiée.

REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION

Vous spécifiez le nom du modèle. Remplace la
version de politique avec une politique vide ou
par défaut. Seule une valeur BLANK_POLICY est
actuellement prise en charge.

UPDATE_CA_CERTIFICATE

Vous spécifiez le nouvel état pour le certificat CA.
Seule une valeur DEACTIVATE est actuellement
prise en charge.

UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE

Vous spécifiez le nouvel état pour le certificat
d'appareil. Seule une valeur DEACTIVATE est
actuellement prise en charge.

En configurant des actions standard lorsque des problèmes sont trouvés lors d'un audit, vous pouvez les
résoudre de manière cohérente. L’utilisation de ces actions d'atténuation définies vous aide également à
résoudre les problèmes plus rapidement et avec des risques réduits d'erreur humaine.

Important
L’application d’actions d'atténuation qui modifient des certificats, ajoutent des objets à un nouveau
groupe d’objets ou remplacent la stratégie peut avoir un impact sur vos appareils et applications.
Par exemple, les appareils peuvent s’avérer incapalbes de se connecter. Avant de les appliquer,
prenez en compte les implications des actions d’atténuation. Vous devrez peut-être effectuer
d'autres actions pour corriger les problèmes avant que vos appareils et applications fonctionnent
normalement. Par exemple, il se peut que vous deviez fournir des certificats de l'appareil mis à
jour. Les actions d’atténuation peuvent vous aider à limiter rapidement vos risques, mais vous
devez tout de même prendre des mesures correctives pour résoudre les problèmes sous-jacents.
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Certaines actions, comme la réactivation d'un certificat d'appareil, peuvent uniquement être effectuées
manuellement. AWS IoT Device Defender ne fournit pas un mécanisme pour restaurer automatiquement
les actions d'atténuation qui ont été appliqués.

Actions d'atténuation de contrôle
AWS IoT Device Defenderprend en charge les types d'actions d'atténuation suivants sur Détecter les
alarmes :
Type d'action

Remarques

ADD_THINGS_TO_THING_GROUP

Vous spécifiez le groupe auquel vous souhaitez
ajouter les appareils. Vous pouvez également
spécifier si l'adhésion à un ou plusieurs groupes
dynamiques doit être remplacée si cela risque
de dépasser le nombre maximum de groupes
auxquels l'objet peut appartenir.

Comment définir et gérer des actions d’atténuation
Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoTconsole ouAWS CLIpour définir et gérer des actions d'atténuation
pour votreCompte AWS.

Créez des actions d’atténuation
Chaque action d'atténuation que vous définissez est une combinaison d'un type d'action prédéfinie et des
paramètres spécifiques à votre compte.

Utiliser la console AWS IoT pour créer des actions d'atténuation
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Mitigation Actions (Actions
d’atténuation).

3.

Dans la page Mitigation Actions (Actions d'atténuation), choisissez Create (Créer).
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4.

Dans la page Create a Mitigation Action (Créer une action d’atténuation), dans Action name (Nom de
l’action), saisissez un nom unique pour votre action d'atténuation.

5.

Dans Action Type (Type d’action), spécifiez le type d'action que vous souhaitez définir.

6.

Chaque type d'action demande un ensemble différent de paramètres. Saisissez les paramètres pour
l'action. Par exemple, si vous choisissez le type d’action Add things to tring group(Ajouter des objets
au groupe d’objets), choisissez le groupe de destination et sélectionnez ou désélectionnez Override
dynamic groups (Remplacer groupes dynamiques).
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7.

Dans Action execution role (Rôle d’exécution d’action), choisissez le rôle sous les autorisations duquel
l’action est appliquée.

8.

Choisissez Save (Enregistrer) pour enregistrer votre action d'atténuation pour votre compte AWS.

Utiliser l’interface de ligne de commance AWS CLI pour créer des actions d'atténuation
•

Utilisez la commande CreateMitigationAction pour créer votre action d'atténuation. Le nom unique que
vous attribuez à l'action est utilisé lorsque vous appliquez cette action aux résultats d’audit. Choisissez
un nom descriptif.

Utiliser la console AWS IoT pour afficher et modifier les actions d'atténuation
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Mitigation Actions (Actions
d’atténuation).
Dans laMesures d'atténuationaffiche une liste de toutes les mesures d'atténuation définies pour
votreCompte AWS.

3.

Choisissez le lien du nom de l'action d'atténuation que vous voulez modifier.

4.

Apportez vos modifications à l'action d'atténuation. Étant donné que le nom de l'action d'atténuation est
utilisée pour l’identifier, vous ne pouvez pas modifier le nom.
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5.

ChoisissezEconomiepour enregistrer les modifications apportées à l'action d'atténuation dans
votreCompte AWS.

Pour utiliser l'interface de ligne de commande AWS CLI pour répertorier une action d'atténuation
•

Utilisez la commande ListMitigationAction pour répertorier vos actions d'atténuation. Si vous souhaitez
modifier ou supprimer une action d'atténuation, notez le nom.

Pour utiliser l'AWS CLI pour mettre à jour une action d'atténuation
•

Utilisez la commande UpdateMitigationAction pour modifier votre action d'atténuation.

Pour utiliser la console AWS IoT pour supprimer une action d'atténuation
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Mitigation Actions (Actions
d’atténuation).
Dans laMesures d'atténuationaffiche toutes les actions d'atténuation définies pour votreCompte AWS.

3.

Choisissez les points de suspension (...) pour supprimer l'action d'atténuation voulue, puis choisissez
Delete (Supprimer).
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Utiliser l’interface de ligne de commande AWS CLI pour supprimer des actions d'atténuation
•

Utilisez la commande UpdateMitigationAction pour modifier votre action d'atténuation.

Utiliser la console AWS IoT pour afficher les détails d'une action d'atténuation
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Mitigation Actions (Actions
d’atténuation).

Dans laMesures d'atténuationaffiche toutes les actions d'atténuation définies pour votreCompte AWS.
3.

Choisissez le lien du nom de l'action d'atténuation que vous voulez modifier.

4.

Dans la fenêtre Are you sure you want to delete the mitigation action (Êtes-vous sûr de vouloir
supprimer l’action d’atténuation ?), choisissez Confirm (Confirmer).

Utiliser l’interface de ligne de commande AWS CLI pour afficher les détails de l'action d'atténuation
•

Utilisez la commande DescribeMitigationAction pour afficher les détails de votre action d'atténuation.

Appliquer des actions d’atténuation
Une fois que vous avez défini un ensemble d’actions d'atténuation, vous pouvez les appliquer aux résultats
d'un audit. Lorsque vous appliquez des actions, vous lancez une tâche d’actions d'atténuation d’audit. Cette
tâche peut prendre un certain temps, en fonction de l'ensemble de résultats et des actions que vous leur
appliquez. Par exemple, si vous avez un grand groupe d'appareils dont les certificats ont expiré, cela peut
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prendre un certain temps de désactiver l'ensemble de ces certificats ou de déplacer ces appareils vers
un groupe de quarantaine. D'autres actions, telles que l'activation de la journalisation, peuvent se réaliser
rapidement.
Vous pouvez afficher la liste des exécutions d'actions et annuler une exécution qui n'est pas encore
terminée. Les actions déjà effectuée dans le cadre de l'exécution de l'action annulée ne sont pas
restaurées. Si vous appliquez plusieurs actions à un ensemble de résultats et l'une de ces actions a
échoué, les actions suivantes sont ignorées pour ce résultat (mais sont néanmoins appliquées à d'autres
résultats). L’état de la tâche pour le résultat est FAILED. Le taskStatus est défini comme ayant échoué,
si une ou plusieurs des actions ont échoué lors de l’application aux résultats. Les actions sont appliquées
dans l'ordre dans lequel elles sont spécifiées.
Chaque action d'exécution applique un ensemble d'actions à une cible. Cette cible peut être une liste de
résultats ou tous les résultats d'un audit.
Le schéma suivant montre comment vous pouvez définir une tâche d'atténuation d'audit qui accepte tous
les résultats d'un audit et leur applique un ensemble d'actions. Une seule exécution applique une action à
un résultat. La tâche d’actions d’atténuation d’audit génère un résumé d’exécution.
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Le schéma suivant montre comment vous pouvez définir une tâche d'atténuation d'audit qui accepte une
liste de résultats individuels à partir d'un ou plusieurs audits et applique un ensemble d'actions à ces
résultats. Une seule exécution applique une action à un résultat. La tâche d’actions d’atténuation d’audit
génère un résumé d’exécution.

Vous pouvez utiliser la console AWS IoT console ou l’interface de ligne de commande AWS CLI pour
appliquer des actions d'atténuation.

Utiliser la console AWS IoT pour appliquer des actions d'atténuation en lançant une action
d'exécution
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Audit, puis Results
(Résultats).
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3.

Choisissez le nom pour l'audit auquel vous souhaitez appliquer des actions.

4.

Choisissez Start Mitigation Actions (Lancer des actions d’atténuation). Ce bouton n'est pas disponible
si toutes vos vérifications sont conformes.

5.

Dans Are you sure you want to start mitigation action task (Êtes-vous sûr de vouloir lancer la tâche
d’actions d'atténuation ?), le nom de la tâche est par défaut le nom de l’ID d’audit, mais vous pouvez le
changer par quelque chose de plus descriptif.

6.

Pour chaque type de contrôle qui présente un ou plusieurs résultats non conformes dans l'audit, vous
pouvez choisir une ou plusieurs actions à appliquer. Seules les actions qui sont valables pour le type
de vérification sont affichées.

Note
Si vous n'avez pas configuré d'actions pour votreCompte AWS, la liste des actions est
vide. Vous pouvez choisir le lien click here (cliquer ici) pour créer une ou plusieurs actions
d'atténuation.
7.

Lorsque vous avez indiqué toutes les actions que vous souhaitez appliquer, choisissez Confirm
(Confirmer).
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Utiliser l’interface de ligne de commande AWS CLI pour appliquer des actions d'atténuation en
lançant une exécution d’actions d'atténuation d'audit
1.

Si vous souhaitez appliquer des actions à tous les résultats pour l’audit, utilisez la commande
ListAuditTasks pour trouver l'ID de tâche.

2.

Si vous souhaitez appliquer uniquement des actions à des résultats sélectionnés, utilisez la commande
ListAuditFindings pour obtenir les ID des résultats.

3.

Utilisez la commande ListMitigationActions et notez les noms des actions d'atténuation que vous
souhaitez appliquer.

4.

Utilisez la commande StartAuditMitigationActionsTask pour appliquer des actions à la cible. Prenez
note de l'ID de la tâche. Vous pouvez utiliser l'ID pour vérifier l'état de l'exécution de l’action, consulter
les détails ou l’annuler.

Utiliser la console AWS IoT pour voir vos exécutions d'actions
1.

Ouvrez la console AWS IoT.

2.

Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Defend (Défendre), puis Action Executions
(Exécutions d’actions).

Une liste des tâches d'action indique le moment où chacune a été lancée et l’état actuel.
3.

Choisissez le lien Name (Nom) pour voir les détails de la tâche. Les détails comprennent toutes les
actions qui sont appliquées par la tâche, leur cible et leur état.

Vous pouvez utiliser les filtres Show executions for (Afficher les exécutions pour) pour vous concentrer
sur les types d'actions ou les états d'action.
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4.

Pour afficher les détails de la tâche, dans Executions (Exécutions), choisissez Afficher.

Utiliser l’interface de ligne de commande AWS CLI pour répertorier vos tâches lancées
1.

Utilisez ListAuditMitigationActionsTasks pour afficher vos tâches d’actions d'atténuation d'audit. Vous
pouvez fournir des filtres pour affiner les résultats. Si vous souhaitez afficher les détails de la tâche,
notez l'ID de la tâche.

2.

Utilisez ListAuditMitigationActionsExecutions pour afficher les détails d'exécution d’une tâche d’actions
d'atténuation d'audit particulière.

3.

Utilisez DescribeAuditMitigationActionsTask pour afficher des détails sur la tâche, tels que les
paramètres spécifiés lorsqu'elle a été lancée.

Utiliser l'interface de ligne de commandeAWS CLI pour annuler une tâche d’actions d’atténuation
d’audit
1.

Utilisez la commande ListAuditMitigationActionsTasks pour trouver l'ID de tâche pour la tâche dont
vous voulez annuler l’exécution. Vous pouvez fournir des filtres pour affiner les résultats.

2.

Utilisez la commande ListDetectMitigationActionsExecutions, en utilisant l'ID de tâche, pour annuler
votre tâche d’actions d'atténuation d'audit. Vous ne pouvez pas annuler des tâches qui ont été
terminées. Lorsque vous annulez une tâche, les actions restantes ne sont pas appliquées, mais les
actions d’atténuation déjà appliquées ne sont pas restaurées.

Autorisations
Pour chaque action d'atténuation que vous définissez, vous devez fournir le rôle utilisé pour appliquer cette
action.
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Autorisations pour les actions d'atténuation
Type d'action

Modèle de stratégie
d'autorisations

UPDATE_DEVICE_CERTIFICATE
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:UpdateCertificate"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

}

UPDATE_CA_CERTIFICATE
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:UpdateCACertificate"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

}

ADD_THINGS_TO_THING_GROUP
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:ListPrincipalThings",
"iot:AddThingToThingGroup"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

}
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Type d'action

Modèle de stratégie
d'autorisations

REPLACE_DEFAULT_POLICY_VERSION
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:CreatePolicyVersion"
],
"Resource":[
"*"
]
}
]

}

ENABLE_IOT_LOGGING
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:SetV2LoggingOptions"
],
"Resource":[
"*"
]
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iam:PassRole"
],
"Resource":[
"<IAM role
ARN used for setting up
logging>"
]
}
]

}
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Type d'action

Modèle de stratégie
d'autorisations

PUBLISH_FINDING_TO_SNS
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sns:Publish"
],
"Resource":[
"<The SNS
topic to which the finding
is published>"
]
}
]

}

Pour tous les types d'action d'atténuation, utilisez le modèle de stratégie d'approbation suivant :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:*:111122223333::*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333:"
}
}
}
]

Commandes d’action d'atténuation
Vous pouvez utiliser ces commandes d'action d'atténuation pour définir un ensemble d'actions pour
votreCompte AWSque vous pouvez ensuite appliquer à un ou plusieurs ensembles de résultats d'audit. Il
existe trois catégories de commande :
• Celles utilisées pour définir et gérer des actions.
• Celles utilisées pour démarrer et gérer l'application de ces actions pour les résultats d'audit.
• Celles utilisées pour démarrer et gérer l'application de ces actions pour détecter les alarmes.
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Commandes d’action d'atténuation
Définir et gérer des actions

Lancer et gérer l'exécution d'audit Lancer et gérer l'exécution
Détecter

CreateMitigationAction

CancelAuditMitigationActionsTask Annuler la tâche Détecter les
actions d'atténuation

DeleteMitigationAction

DescribeAuditMitigationActionsTaskDécrire la tâche Détecter les
actions d'atténuation

DescribeMitigationAction

ListAuditMitigationActionsTasks

Liste des tâches Détecter les
actions d'atténuation

ListMitigationActions

StartAuditMitigationActionsTask

Task Démarrez Détecter les
actions d'atténuation

UpdateMitigationAction

ListAuditMitigationActionsExecutionsLister les exécutions des actions
d'atténuation de détection

Utilisation d'AWS IoT Device Defender avec
d'autres services AWS
A l'aide deAWS IoT Device Defenderavec des
appareils en marcheAWS IoT Greengrass
AWS IoT Greengrassfournit une intégration prédéfinie avecAWS IoT Device Defenderpour surveiller le
comportement des appareils sur une base continue.
• Intégrez Device Defender àAWS IoT Greengrass V1
• Intégrez Device Defender àAWS IoT Greengrass V2

A l'aide deAWS IoT Device Defenderavec FreeRTOS
et appareils intégrés
À utiliserAWS IoT Device Defendersur un appareil FreeRTOS, votre appareil doit avoirSDK
FreeRTOS Embedded Cou leAWSIoT Device Defenderinstallé. Le SDK FreeRTOS Embedded C
inclutAWSBibliothèque IoT Device Defender. Pour plus d'informations sur l'intégrationAWS IoT Device
Defenderavec vos appareils FreeRTOS, visionnez les démos suivantes :
• AWS IoT Device Defenderpour les métriques standard de FreeRTOS et les démos de métriques
personnalisées
• Utilisation de l'agent MQTT pour soumettre des métriques àAWS IoT Device Defender
• Utilisation de la bibliothèque principale MQTT pour soumettre des métriques àAWS IoT Device Defender
À utiliserAWS IoT Device Defendersur un appareil intégré sans FreeRTOS, votre appareil doit
disposer duAWSSDK IoT intégré CouAWSIoT Device Defender. Dans laAWSLe SDK IoT Embedded
C inclutAWSBibliothèque IoT Device Defender. Pour plus d'informations sur l'intégrationAWS IoT
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Device Defenderavec vos appareils intégrés, visionnez les démos suivantes,AWS IoT Device
DefenderpourAWSDémonstrations de métriques standard et personnalisées du SDK IoT Embedded.

Utilisation de AWS IoT Device Defender avec AWS
IoT Device Management
Vous pouvez utiliser cetteAWS IoT Device Managementindexation de votre flotte pour indexer, rechercher
et agréger votreAWS IoT Device Defenderdétecter les violations. Une fois que les données relatives aux
violations de Device Defender ont été indexées dans l'indexation de la flotte, vous pouvez accéder aux
données relatives aux violations de Device Defender et les interroger à partir des applications Fleet Hub,
créer des alarmes de flotte basées sur les données de violations pour surveiller les anomalies sur votre
parc d'appareils et afficher les alarmes de flotte dans les tableaux de bord

Note
La fonction d'indexation de la flotte pour faciliter l'indexationAWS IoT Device Defenderles données
sur les violations sont disponibles en version préliminaire pourAWS IoT Device Managementet est
susceptible d'être modifiée.
• Gestion de l'indexation de la flotte
• Syntaxe de requête
• Gestion de l'indexation de la flotte pour les applications Fleet Hub
• Prise en main

Prévention du député confus entre services
Le problème de député confus est un problème de sécurité dans lequel une entité qui n'est pas autorisée
à effectuer une action peut contraindre une entité plus privilégiée à le faire. Dans AWS, l'emprunt d'identité
entre services peut entraîner le problème de député confus. L'usurpation d'identité entre services peut se
produire lorsqu'un service (le service appelant) appelle un autre service (le service appelé). Le service
appelant peut être manipulé pour utiliser ses autorisations afin d'agir sur les ressources d'un autre client via
le service appelant auxquelles on ne serait pas autorisé d'accéder autrement. Pour éviter cela, AWS fournit
des outils qui vous aident à protéger vos données pour tous les services avec des principaux de service qui
ont eu accès aux ressources de votre compte.
Il existe trois ressourcesAWS IoT Device Defenderles accès de votre part qui peuvent être affectés par
le problème de sécurité confus de l'adjoint, l'exécution d'audits, l'envoi de notifications SNS en cas de
violation du profil de sécurité et l'exécution de mesures d'atténuation. Pour chacune de ces actions, les
valeurs deaws:SourceArndoit être comme suit :
• Pour les ressources transmisesUpdateAccountAuditConfigurationAPI (RoleArn et
NotificationTarget RoleArnattributs), vous devez réduire la portée de la politique de ressources en
utilisantaws:SourceArncommearn:arnPartition:iot:region:accountId:.

• Pour les ressources transmisesCreateMitigationActionAPI (La RoleArn
(attribut), vous devez réduire la portée de la politique de ressources en
utilisantaws:SourceArncommearn:arnPartition:iot:region:accountId:mitigationaction/mitigatio

• Pour les ressources transmisesCreateSecurityProfileAPI (attribut
alertTargets), vous devez définir la politique de ressources à l'aide
deaws:SourceArncommearn:arnPartition:iot:region:accountId:securityprofile/securityprofil
Le moyen le plus efficace de se protéger contre le problème de député confus consiste à utiliser la clé de
contexte de condition globale aws:SourceArn avec l'ARN complet de la ressource. Si vous ne connaissez
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pas l'ARN complet de la ressource ou si vous spécifiez plusieurs ressources, utilisez la clé de contexte
de condition globale aws:SourceArn avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de
l'ARN. Par exemple, arn:aws:servicename:*:123456789012:*.
L'exemple suivant montre comment utiliser les clés de contexte de condition globale aws:SourceArn et
aws:SourceAccount dans AWS IoT Device Defender afin d'éviter le problème de l'adjoint confus.

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "iot.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:iot:*:123456789012::*"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "123456789012:"
}
}
}
}

Bonnes pratiques de sécurité pour les agents
d'appareil
Principe de moindre privilège
Les autorisations minimum nécessaires doivent être accordées au processus d’agent pour qu’il
exécute ses tâches.

Mécanismes de base
• L'agent doit être exécuté en tant qu'utilisateur non-racine.
• L'agent doit être exécuté en tant qu'utilisateur dédié dans son propre groupe.
• Les utilisateurs/groupes doivent disposer des autorisations en lecture seule sur les ressources
nécessaires, afin de rassembler et de transmettre des métriques.
• Exemple : lecture seule activée/proc/sys pour l'exemple d'agent.
• Pour obtenir un exemple de configuration d'un processus pour qu'il s'exécute avec des autorisations
réduites, consultez les instructions de configuration incluses dansExemple d'agent Python.
Il existe un certain nombre de mécanismes Linux connus qui peuvent vous aider à restreindre ou isoler
davantage votre processus d'agent :

Mécanismes avancés
• CGroups
• SELinux
• Chroot
• Espaces de noms Linux
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Résilience opérationnelle
Un processus d'agent doit résister aux exceptions et aux erreurs opérationnelles inattendues et ne
doit pas planter ou se fermer en permanence. Le code doit gérer correctement les exceptions et, par
précaution, être configuré pour redémarrer automatiquement en cas de mise hors service inattendue
(par exemple, en cas de redémarrage du système ou d'exceptions non interceptées).
Principe de moindre dépendance
Un agent doit utiliser un nombre de dépendances minimum (c'est-à-dire des bibliothèques tierces)
dans son implémentation. Si l'utilisation d'une bibliothèque est justifiée en raison de la complexité
d'une tâche (par exemple, le protocole TLS), utilisez uniquement les dépendances bien gérées et
mettez en place un mécanisme pour les conserver à jour. Si les dépendances ajoutées contiennent
des fonctionnalités non utilisées par l'agent et actives par défaut (par exemple, l'ouverture des ports,
le socket de domaine), désactivez-les dans votre code ou via les fichiers de configuration de la
bibliothèque.
Isolation du processus
Un processus d'agent doit uniquement contenir des fonctionnalités nécessaires pour rassembler et
transmettre les métriques de l'appareil. Il ne doit pas s'intégrer à d'autres processus système en tant
que conteneur ou implémenter des fonctionnalités pour d'autres cas d'utilisation hors de portée. En
outre, le processus d'agent ne doit pas créer de canaux de communication entrants, tels que des
sockets de domaine et des ports de service réseau, qui permettraient aux processus locaux ou distants
d'influer sur son fonctionnement et d'impacter son intégrité et son isolement.
Furtivité
Un processus d'agent ne doit pas être nommé avec des mots-clés, tels que sécurité, surveillance ou
audit qui indiquent son objectif et la valeur de la sécurité. Noms de code génériques ou aléatoires
et unique-per-device les noms de processus sont préférés. Le même principe doit être suivi pour
nommer le répertoire dans lequel résident les binaires de l'agent ainsi que les noms et les valeurs des
arguments du processus.
Principe de moindre informations partagées
Les artefacts d'agent déployés vers des appareils ne doivent pas contenir d'informations sensibles,
telles que des informations d'identification privilégiées, un code de débogage et un code mort, des
fichiers de documentation ou des commentaires en ligne révélant des détails sur le traitement côté
serveur des métriques rassemblées par l'agent ou d'autres détails sur les systèmes backend.
: acte de révision dans un pipeline se poursuivant d'une étape à l'autre dans un flux de travail.
Pour mettre en place des canaux sécurisés TLS pour la transmission des données, un processus
d'agent doit appliquer toutes les validations côté client, telles que la chaîne de certificats et la validation
du nom de domaine, au niveau de l'application si elles ne sont pas activées par défaut. En outre, un
agent doit utiliser un magasin de certificats racines contenant des autorités de confiance, mais pas de
certificats appartenant à des émetteurs de certificats compromis.
Déploiement sécurisé
Les mécanismes de déploiement d'agent, tels que la synchronisation ou la transmission de code
ainsi que les référentiels contenant leurs binaires, les codes sources et les fichiers de configuration
(y compris les certificats racines de confiance) doivent disposer d'un accès contrôlé pour empêcher
l'injection ou la falsification de code non autorisé. Si le mécanisme de déploiement s'appuie sur la
communication réseau, utilisez des méthodes cryptographiques pour protéger l'intégrité des artefacts
de déploiement en transit.
Suggestions de lecture
• Sécurité dans AWS IoT (p. 299)
• Présentation desAWS IoTModèle de sécurité
• Chapeau rouge : Une bouchée de python
• 10 pièges de sécurité courants dans Python et comment les éviter
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• En quoi consiste le principe de moindre privilège et pourquoi est-il nécessaire ?
• Top 10 de la sécurité embarquée OWASP
• Projet IoT OWASP
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Device Advisor
Device Advisorest une fonctionnalité de test entièrement gérée et basée sur le cloud qui permet de valider
les appareils IoT lors du développement logiciel des appareils. Device Advisor propose des tests prédéfinis
que vous pouvez utiliser pour valider les appareils IoT pour une connectivité fiable et sécurisée avecAWS
IoT Core, avant de déployer les appareils en production. Les tests prédéfinis de Device Advisor vous aident
à valider le logiciel de votre appareil par rapport aux meilleures pratiques d'utilisation deTLS,MQTT,Device
Shadow, etIoT (Statistiques). Vous pouvez également télécharger des rapports de qualification signés
à soumettre auAWSRéseau de partenaires pour que votre appareil soit éligible auAWSCatalogue des
appareils partenairessans avoir à envoyer votre appareil et à attendre qu'il soit testé.

Note
Device Advisor est pris en charge dans les régions du monde entier. Device Advisor prend en
charge le MQTT avec les certificats clients X509.
Ce chapitre contient les sections suivantes :
• Configuration (p. 1093)
• Commencer à utiliser Device Advisor dans la console (p. 1097)
• Workflow Device Advisor (p. 1103)
• Flux de travail détaillé de Device Advisor (p. 1107)
• Scénarios de Device Advisor (p. 1117)
Tout appareil conçu pour se connecter àAWS IoT Corepeut tirer parti de Device Advisor. Vous pouvez
accéder à Device Advisor depuisAWS IoTconsole, ou en utilisant leAWS CLIou Kit SDK. Lorsque vous
êtes prêt à tester votre périphérique, enregistrez-le auprès deAWS IoT Coreet configurez le logiciel de
l'appareil avec le terminal Device Advisor. Choisissez ensuite les tests prédéfinis, configurez-les, exécutez
les tests sur votre appareil et obtenez les résultats des tests ainsi que des journaux détaillés ou un rapport
de qualification.
Device Advisor est un point de test dansAWSCloud. Vous pouvez tester vos appareils en les configurant
pour qu'ils se connectent au point de test fourni par Device Advisor. Une fois qu'un appareil est configuré
pour se connecter au point de terminaison de test, vous pouvez accéder à la console de Device Advisor
ou utiliser leAWSSDK pour choisir les tests que vous souhaitez exécuter sur vos appareils. Device Advisor
gère ensuite le cycle de vie complet d'un test, y compris le provisionnement des ressources, la planification
du processus de test, la gestion de la machine d'état, l'enregistrement du comportement de l'appareil,
l'enregistrement des résultats et la fourniture des résultats finaux sous forme de rapport de test.

Configuration
Avant d'utiliser Device Advisor pour la première fois, exécutez les tâches suivantes.
Prérequis
• Créez un objet IoT (p. 1094)
• Créez un rôle IAM à utiliser comme rôle sur votre appareil (p. 1094)
• Créez une politique gérée personnalisée pour qu'un utilisateur IAM puisse utiliser Device
Advisor (p. 1095)
• Créer un utilisateur IAM pour utiliser Device Advisor (p. 1096)
• Configurer votre appareil (p. 1096)

1093

AWS IoT Core Guide du développeur
Créez un objet IoT

Créez un objet IoT
Vous devez d'abord créer un objet et y joindre un certificat. Utilisez le didacticiel suivant pour créer un
objet : Création d'un objet.

Créez un rôle IAM à utiliser comme rôle sur votre
appareil
Note
Vous pouvez rapidement créer le rôle d'appareil à l'aide de la console Device Advisor.
VoirPremiers pas avec Device Advisor dans la consolepour savoir comment configurer le rôle de
votre appareil à l'aide de la console Device Advisor.
1.
2.

Accédez à laAWSConsole IAMet connectez-vous au compte que vous utilisez pour tester Device
Advisor.
Dans le panneau de navigation de gauche, choisissezStratégies.

3.

Sélectionnez Create policy (Créer la stratégie).

4.

SousCréation d'une politique, procédez comme suit :
1. PourService, choisissezIoT.
2. SousActions, sélectionnez des actions en fonction de la politique associée à l'objet ou au certificat
IoT créé dans la section précédente (recommandé), ou recherchez les actions suivantes dans
leFiltercase d'action et sélectionnez-les.
• Connexion
• Publier
• S'abonner
• Recevoir
3. SousRessources, ou selon les meilleures pratiques de sécurité, nous vous recommandons de
restreindre laclient,sujet, etfiltre thématiqueressources en suivant les étapes ci-dessous :
a. ChoisissezSpécifier l'ARN de ressource client pour l'action Connect.
i. Choisissez Add ARN (Ajouter un ARN).
ii. Spécifiez lerégion,accountId, etclientIddans l'éditeur d'ARN visuel, ou spécifiez manuellement
les noms Amazon Resource Name (ARN) des rubriques IoT que vous souhaitez utiliser pour
exécuter des cas de test. Dans laclientIdest le MQTTclientIdvotre appareil utilise pour interagir
avec Device Advisor.
iii. Choisissez Add (Ajouter).
b. ChoisissezSpécifiez l'ARN de la ressource thématique pour l'action Receive et 1 action
supplémentaire.
i. Choisissez Add ARN (Ajouter un ARN).
ii. Spécifiez lerégion,accountId, etNom de la rubriquedans l'éditeur d'ARN visuel ou spécifiez
manuellement les ARN des rubriques IoT que vous souhaitez utiliser pour exécuter des
scénarios de test. Dans laNom de la rubriqueest le MQTTsujetque votre appareil utilise pour
publier des messages vers.
iii. Choisissez Add (Ajouter).
c. ChoisissezSpécifiez l'ARN de la ressource topicfilter pour l'action S'abonner..
i. Choisissez Add ARN (Ajouter un ARN).
ii. Spécifiez lerégion,accountId, etNom de la rubriquedans l'éditeur d'ARN visuel ou spécifiez
manuellement les ARN des rubriques IoT que vous souhaitez utiliser pour exécuter des
scénarios de test. Dans laNom de la rubriqueest le MQTTsujetvotre appareil utilise pour
s'abonner à.
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iii. Choisissez Add (Ajouter).
5.

Sélectionnez Review policy (Examiner une politique).

6.

SousExaminer une politique, entrez unNom.

7.

Sélectionnez Create policy (Créer la stratégie).

8.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissezRoles.

9.

Choisissez Create Role (Créer un rôle).

10. SousOu sélectionner un service pour afficher ses cas d'utilisation, choisissezIoT.
11. Sous Select your use case (Sélectionner votre cas d'utilisation), choisissez IoT.
12. Choisissez Next (Suivant) Permissions (Autorisations).
13. (Facultatif) SousDéfinir une limite d'autorisations, ChoisissezUtiliser une limite d'autorisations pour
contrôler le nombre maximum d'autorisations de rôle, puis choisissez la politique que vous venez de
créer.
14. Choisissez Next (Suivant) Tags (Balises).
15. Choisissez Next (Suivant) Review (Examiner).
16. Saisissez unNom du rôleet unDescription du rôle.
17. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
18. Accédez au rôle que vous avez créé.
19. Dans leAutorisationsonglet, choisissezJoindre des politiquespuis choisissez la politique que vous avez
créée à l'étape 4
20. Choisissez Attach policy (Attacher une politique).
21. ChoisissezRelations d'approbationtabuler et choisirModifier la relation d'approbation.
22. Entrez cette politique :
{

}

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

23. Choisissez Update Trust Policy (Mettre à jour la politique d'approbation).

Créez une politique gérée personnalisée pour qu'un
utilisateur IAM puisse utiliser Device Advisor
1.

Connectez-vous à la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/. Si vous y êtes
invité, saisissez votreAWSinformations d'identification pour vous connecter.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Politiques.

3.

ChoisissezCréer une politique, puis choisissezJASONOnglet.

4.

Ajoutez les autorisations nécessaires pour utiliser Device Advisor. Le document de politique se trouve
dans la rubriqueBonnes pratiques de sécurité.

5.

Choisissez Review Policy (Examiner une stratégie).

6.

Saisissez un Name (Nom) et une Description.
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7.

Choisissez Create Policy (Créer une stratégie).

Créer un utilisateur IAM pour utiliser Device Advisor
Note
Nous vous recommandons de créer un utilisateur IAM à utiliser lorsque vous exécutez des tests
Device Advisor. Il n'est pas recommandé de faire appel à un administrateur IAM pour exécuter les
tests de Device Advisor, bien que cela soit autorisé.
1.

Accédez à la console IAM à l'adresse suivante :https://console.aws.amazon.com/iam/Si vous y êtes
invité, saisissez votreAWSinformations d'identification pour vous connecter.

2.

Dans le panneau de navigation de gauche, choisissezUsers.

3.

Sélectionnez Add User (Ajouter un utilisateur).

4.
5.

Saisissez unNom utilisateur.
Tâche de sélectionAccès par programmation.

6.

Choisissez Next (Suivant) Permissions (Autorisations).

7.

Choisissez Attach existing policies directly (Attacher directement les politiques existantes).

8.

Saisissez le nom de la stratégie personnalisée que vous avez créée dans la zone de recherche, puis
activez la case à cocher pourNom de la stratégie.
Choisissez Next (Suivant) Tags (Balises).

9.

10. Choisissez Next (Suivant) Review (Examiner).
11. Choisissez Create user (Créer un utilisateur).
12. Choisissez Close (Fermer).
Device Advisor nécessite l'accès à votreAWSressources (objets, certificats et points de terminaison) en
votre nom. Votre utilisateur IAM doit disposer des autorisations nécessaires. Device Advisor publiera
également des journaux sur Amazon CloudWatch si vous attachez la politique d'autorisations nécessaire à
votre utilisateur IAM.

Configurer votre appareil
Device Advisor utilise l'extension TLS d'indication de nom de serveur (SNI) pour appliquer les
configurations TLS. Les appareils doivent utiliser cette extension lors de la connexion et transmettre un
nom de serveur identique à celui du point de terminaison de test Device Advisor.
Device Advisor autorise la connexion TLS lorsqu'un test est effectué dansRunningétat et refuse la
connexion TLS avant et après chaque test. Pour cette raison, nous vous recommandons également
d'utiliser le mécanisme de nouvelle tentative de connexion de l'appareil pour bénéficier d'une expérience
de test entièrement automatisée avec Device Advisor. Si vous exécutez une suite de tests avec plusieurs
scénarios de test (par exemple, TLS connect, MQTT connect et MQTT publish), nous vous recommandons
de créer un mécanisme conçu pour que votre appareil essaie de se connecter à notre point de test toutes
les cinq secondes. Vous pouvez ensuite exécuter plusieurs scénarios de test, en séquence, de manière
automatisée.

Note
Pour que le logiciel de votre appareil soit prêt à être testé, nous vous recommandons de
disposer d'un SDK pouvant se connecter àAWS IoT Coreet mettez à jour le SDK avec le point de
terminaison de test Device Advisor fourni pour votre compte.
Device Advisor prend en charge deux types de terminaux : Points de terminaison au niveau du compte
et points de terminaison au niveau de l'appareil. Choisissez le point de terminaison qui convient le mieux
à votre cas d'utilisation. Pour exécuter simultanément plusieurs suites de tests sur différents appareils,
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utilisez un point de terminaison au niveau de l'appareil. Exécutez la commande suivante pour obtenir le
point de terminaison au niveau du périphérique :
aws iotdeviceadvisor get-endpoint --thing-arn your-thing-arn

ou
aws iotdeviceadvisor get-endpoint --certificate-arn your-certificate-arn

Pour exécuter une suite de tests à la fois, choisissez un point de terminaison au niveau du compte.
Exécutez la commande suivante pour obtenir le point de terminaison au niveau du compte :
aws iotdeviceadvisor get-endpoint

Commencer à utiliser Device Advisor dans la
console
Ce didacticiel vous permet de démarrer rapidement avec Device Advisor sur la console. Device Advisor
propose des fonctionnalités telles que les tests obligatoires et les rapports de qualification signés pour
qualifier et répertorier les appareils dansAWSCatalogue des appareils partenairescomme indiqué dans
leAWS IoT Coreprogramme de qualification.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de Device Advisor, consultezWorkflow Device
Advisor (p. 1103)etFlux de travail détaillé de Device Advisor (p. 1107).
Pour effectuer ce didacticiel, suivez les étapes décrites dansConfiguration (p. 1093).

Note
Device Advisor est pris en charge dans les régions du monde entier.

Démarrer
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezTest, puisDevice Advisor, puis
choisissezDémonstration de démarrage.
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2.

Dans laDémarrage avec Device Advisordonne un aperçu des étapes requises pour créer une suite de
tests et exécuter des tests sur votre appareil. Vous pouvez également trouver le point de test Device
Advisor pour votre compte. Vous devez configurer le microprogramme ou le logiciel de l'appareil que
vous utiliserez pour les tests afin de vous connecter à ce point de terminaison de test.
Pour effectuer ce didacticiel, vous devezcréer un objet et un certificat.

Après avoir examiné les informations, choisissezSuivant.
3.

DansÉtape 1, sélectionnez unAWS IoTobjet ou certificat à tester à l'aide de Device Advisor. Si vous
n'avez pas d'objets ou de certificats, consultezConfiguration d'.
Dans leTester : paramètresection, sélectionnez le point de terminaison qui correspond le mieux à notre
cas d'utilisation. Si vous prévoyez d'exécuter plusieurs suites de tests simultanément en utilisant la
mêmeAWScompte, selectEndpoint au niveau de l'appareil. Sinon, pour exécuter une suite de tests à la
fois, sélectionnezDevice au niveau du compte.
Configurez votre appareil de test avec le point de terminaison de test du Device Advisor sélectionné.
Choisissez Next (Suivant).

1098

AWS IoT Core Guide du développeur
Commencer à utiliser Device Advisor dans la console

4.

DansÉtape 2, vous créez et configurez une suite de tests personnalisée. Une suite de tests
personnalisée doit comporter au moins un groupe de test, et chaque groupe de test doit comporter
au moins un cas de test. Nous avons ajouté leConnect MQTTcas de test pour que vous puissiez
démarrer.
ChoisissezPropriétés des suites de tests. Vous devez fournir les propriétés de la suite de tests lorsque
vous créez votre suite de tests.

Vous pouvez configurer les propriétés suivantes au niveau de la suite :
• Nom de la suite test : Saisissez un nom pour votre suite de tests.
• Timeout (Expiration)(facultatif) : Le délai d'expiration en secondes pour chaque scénario de test
de la suite de tests actuelle. Si vous ne spécifiez aucune valeur de délai d'expiration, la valeur par
défaut est utilisée.
• Étiquettes(facultatif) : Ajoutez des balises à la suite de tests que vous allez créer.

Lorsque vous avez terminé, choisissezPropriétés de mise à.
5.

(Facultatif) Vous pouvez mettre à jour la configuration du groupe de suites de tests en
choisissantModifierà côté du nom du groupe de test.
• Nom : Saisissez un nom personnalisé pour le groupe de suites de tests.
• Timeout (Expiration)(facultatif) : Le délai d'expiration en secondes pour chaque scénario de test
de la suite de tests actuelle. Si vous ne spécifiez aucune valeur de délai d'expiration, la valeur par
défaut est utilisée.
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Sélectionnez Done (Exécuté).
6.

(Facultatif) Vous pouvez mettre à jour la configuration du scénario de test en choisissantModifierà côté
du nom du scénario de test.
• Nom : Saisissez un nom personnalisé pour le groupe de suites de tests.
• Timeout (Expiration)(facultatif) : Le délai d'attente en secondes pour le scénario de test sélectionné.
Si vous ne spécifiez aucune valeur de délai d'expiration, la valeur par défaut est utilisée.

Sélectionnez Done (Exécuté).
7.

(Facultatif) Pour ajouter d'autres groupes de tests à la suite de tests, choisissezAjouter un groupe de
testet suivez les instructions de l'étape 5.

8.

(Facultatif) Pour ajouter d'autres scénarios de test, faites glisser les scénarios de test affichés
sousTester les casdans n'importe lequel de vos groupes de test.
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9.

Les groupes de test et les cas de test peuvent être réorganisés en sélectionnant et en faisant glisser
les cas de test répertoriés. Device Advisor exécute les tests dans l'ordre dans lequel vos cas de test
sont répertoriés.
Après avoir configuré votre suite de tests, choisissezSuivant.

10. DansÉtape 3vous pouvez configurer un rôle d'appareil que Device Advisor utilisera pour exécuterAWS
IoTActions MQTT pour le compte de votre appareil de test. Si vous avez sélectionnéConnect
MQTTcas de test uniquement, leConnexionl'action sera sélectionnée automatiquement car cette
autorisation est requise sur le rôle de l'appareil pour exécuter cette suite de tests. Si vous avez
sélectionné d'autres cas de test, les actions correspondantes seront sélectionnées.
Fournissez les valeurs des ressources pour chacune des actions sélectionnées. Par exemple,
pour leConnexionaction, fournissez l'identifiant client avec lequel votre appareil se connectera au
point de terminaison Device Advisor. Vous pouvez fournir plusieurs valeurs en les séparant par des
virgules, et vous pouvez fournir des valeurs de préfixe à l'aide d'un caractère générique (*). Par
exemple, pour autoriser la publication sur n'importe quel sujet commençant parMyTopic, vous pouvez
fournir »MyTopic*» comme valeur de la ressource.

Si vous avez déjà créé un rôle d'appareil dansConfiguration d', et vous souhaitez utiliser ce rôle,
choisissezSélectionnez un rôle existantet choisissez le rôle de votre appareil sousSélectionnez un rôle.
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Configurez le rôle de votre appareil à l'aide de l'une des deux options proposées et choisissezSuivant.
11. Étape 4présente une vue d'ensemble du dispositif de test, du point de terminaison de test, de la
suite de tests et du rôle d'appareil de test sélectionnés que vous avez configurés. Si vous souhaitez
apporter des modifications à une section, choisissez leModifierbouton situé au-dessus de la section
que vous souhaitez modifier.

Note
Pour de meilleurs résultats, vous pouvez connecter l'appareil de test sélectionné au terminal
de test Device Advisor avant de démarrer l'exécution de la suite de tests. Nous vous
recommandons de créer un mécanisme conçu pour que votre appareil essaie de se connecter
à notre terminal de test toutes les cinq secondes pendant une à deux minutes.
Pour créer la suite de tests et exécuter les tests sélectionnés sur votre appareil, choisissezExécutez.

12. Dans le panneau de navigation, développezTest,Device Advisor, puis choisissezTests et résultatspour
consulter les détails et les journaux de l'exécution. Sélectionnez l'exécution de la suite de tests que
vous avez lancée pour afficher les détails de l'exécution et les journaux.
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13. Pour accéder au CloudWatch journaux pour l'exécution de la suite :
• ChoisissezJournal des suites de testspour consulter le CloudWatch journaux pour l'exécution de la
suite de tests.
• ChoisissezJournal des cas de testpour n'importe quel scénario de test afin de visualiser un cas de
test CloudWatch journaux.
14. Sur la base des résultats de vos tests,dépannervotre appareil jusqu'à la réussite de tous les tests.

Workflow Device Advisor
Ce didacticiel fournit des instructions sur la façon de créer une suite de tests personnalisée et d'exécuter
des tests sur l'appareil que vous souhaitez tester dans la console. Une fois les tests terminés, vous pouvez
consulter les résultats des tests et les journaux détaillés.
Didacticiels
• Prérequis (p. 1103)
• Création d'une définition de suite de tests (p. 1103)
• Obtenir la définition d'une suite de tests (p. 1105)
• Obtenir un point final de test (p. 1105)
• Démarrer une suite de tests (p. 1106)
• Lancer une suite de tests (p. 1106)
• Arrêter une suite de tests (p. 1106)
• Obtenez un rapport de qualification pour une suite de tests de qualification réussie (p. 1107)

Prérequis
Pour effectuer ce didacticiel, suivez les étapes décrites dansConfiguration (p. 1093).

Création d'une définition de suite de tests
Tout d'abord,installez unAWSKIT SDK.

Syntaxe de rootGroup
Un groupe racine est une chaîne JSON qui indique les cas de test inclus dans votre suite de tests ainsi
que toutes les configurations nécessaires pour ces cas de test. Utilisez le groupe racine pour structurer et
organiser votre suite de tests comme vous le souhaitez. La hiérarchie d'une suite de tests est la suivante :
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test suite # test group(s) # test case(s)

Une suite de tests doit comporter au moins un groupe de test, et chaque groupe de test doit comporter au
moins un cas de test. Device Advisor exécute les tests dans l'ordre dans lequel vous définissez les groupes
de test et les cas de test.
Chaque groupe racine suit cette structure de base :
{

}

"configuration": { // for all tests in the test suite
"": ""
}
"tests": [{
"name": ""
"configuration": { // for all sub-groups in this test group
"": ""
},
"tests": [{
"name": ""
"configuration": { // for all test cases in this test group
"": ""
},
"test": {
"id": ""
"version": ""
}
}]
}]

Un bloc qui contient un"name","configuration", et"tests"est appelée « définition de groupe ».
Un bloc qui contient un"name","configuration", et"test"est appelée « définition d'un cas type ».
Chacun"test"bloc qui contient un"id"et"version"est appelé « cas de test ».
Pour savoir comment remplir le"id"et"version"champs pour chaque cas de test ("test"bloc),
voirScénarios de Device Advisor (p. 1117). Cette section contient également des informations sur
les"configuration"paramètres.
Le bloc suivant est un exemple de configuration de groupe racine qui spécifie les cas de test « MQTT
Connect Happy Case » et « MQTT Connect Exponential Backoff Retries », ainsi que des descriptions des
champs de configuration.
{

"configuration": {}, // Suite-level configuration
"tests": [
// Group definitions should be provided here
{
"name": "My_MQTT_Connect_Group", // Group definition name
"configuration": {}
// Group definition-level configuration,
"tests": [
// Test case definitions should be provided here
{
"name": "My_MQTT_Connect_Happy_Case", // Test case definition name
"configuration": {
"EXECUTION_TIMEOUT": 300
// Test case definition-level
configuration, in seconds
},
"test": {
"id": "MQTT_Connect",
// test case id
"version": "0.0.0"
// test case version
}
},
{
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"name": "My_MQTT_Connect_Jitter_Backoff_Retries", // Test case definition name
"configuration": {
"EXECUTION_TIMEOUT": 600
// Test case definition-level
configuration, in seconds
},
"test": {
"id": "MQTT_Connect_Jitter_Backoff_Retries", // test case id
"version": "0.0.0"
// test case version
}
}]
}]

}

Vous devez fournir la configuration du groupe racine lorsque vous créez la définition de votre suite de tests.
Enregistrer le pluginsuiteDefinitionIdqui est renvoyé dans l'objet de réponse. Cet identifiant est utilisé
pour récupérer les informations de définition de votre suite de tests et pour exécuter votre suite de tests.
Voici un exemple de SDK Java :
response = iotDeviceAdvisorClient.createSuiteDefinition(
CreateSuiteDefinitionRequest.builder()
.suiteDefinitionConfiguration(SuiteDefinitionConfiguration.builder()
.suiteDefinitionName("your-suite-definition-name")
.devices(
DeviceUnderTest.builder()
.thingArn("your-test-device-thing-arn")
.certificateArn("your-test-device-certificate-arn")
.build()
)
.rootGroup("your-root-group-configuration")
.devicePermissionRoleArn("your-device-permission-role-arn")
.build()
)
.build()
)

Obtenir la définition d'une suite de tests
Après avoir lancé l'exécution d'une suite de tests, vous pouvez vérifier sa progression et ses résultats à
l'aide duGetSuiteRunAPI.
Exemples de kit SDK :
// Using the SDK, call the GetSuiteRun API.
response = iotDeviceAdvisorClient.GetSuiteRun(
GetSuiteRunRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunId("your-suite-run-id")
.build())

Obtenir un point final de test
Vous pouvez utiliserGetTestEndpointAPI permettant d'obtenir le point de terminaison de test utilisé
par votre appareil. Lors du choix du point de terminaison, sélectionnez celui qui convient le mieux à la
situation. Pour exécuter simultanément plusieurs suites de tests, utilisez un point de terminaison au niveau
de l'appareil en fournissant unthing ARNou uncertificate ARN. Pour exécuter une suite de tests
unique, choisissez le point de terminaison au niveau du compte en ne fournissant aucun argument.
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Exemples de kit SDK :
response = iotDeviceAdvisorClient.getEndpoint(GetEndpointRequest.builder()
.certificateArn("your-test-device-certificate-arn")
.thingArn("your-test-device-thing-arn")
.build())

Démarrer une suite de tests
Après avoir créé avec succès une définition de suite de tests et configuré votre appareil de test pour
qu'il se connecte à votre point de terminaison de test Device Advisor, exécutez votre suite de tests
avecStartSuiteRunAPI. Utiliser l'un descertificateArnouthingArnpour exécuter la suite de test. Si
les deux sont configurés, le certificat sera utilisé s'il appartient à l'objet.
Pour.parallelRun(), utilisertruesi vous utilisez un point de terminaison au niveau du périphérique pour
exécuter plusieurs suites de tests en parallel à l'aide d'uneAWSCompte.
Exemples de kit SDK :
response = iotDeviceAdvisorClient.startSuiteRun(StartSuiteRunRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunConfiguration(SuiteRunConfiguration.builder()
.primaryDevice(DeviceUnderTest.builder()
.certificateArn("your-test-device-certificate-arn")
.thingArn("your-test-device-thing-arn")
.build())
.parallelRun(true | false)
.build())
.build())

Enregistrer le pluginsuiteRunIdqui est renvoyé dans la réponse. Vous l'utiliserez pour récupérer les
résultats de l'exécution de cette suite de tests.

Lancer une suite de tests
Après avoir créé la définition de votre suite de tests, vous recevez lesuiteDefinitionIddans l'objet de
réponse de par défautCreateSuiteDefinitionAPI.
Vous verrez peut-être qu'il existe de nouveauxiddes champs au sein de chaque groupe et des définitions
de cas de test dans le groupe racine renvoyé. C'est normal ; vous pouvez utiliser ces identifiants pour
exécuter un sous-ensemble de la définition de votre suite de tests.
Exemples de kit SDK Java :
response = iotDeviceAdvisorClient.GetSuiteDefinition(
GetSuiteDefinitionRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.build()
)

Arrêter une suite de tests
Pour arrêter l'exécution d'une suite de tests toujours en cours, vous pouvez appelerStopSuiteRunAPI.
Après avoir appelé leStopSuiteRunAPI, le service lancera le processus de nettoyage. Pendant que le
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service exécute le processus de nettoyage, l'état d'exécution de la suite de tests est mis à jour àStopping.
Le processus de nettoyage prendra plusieurs minutes et, une fois le processus terminé, l'état d'exécution
de la suite de tests est mis à jour àStopped. Une fois qu'un test s'est complètement arrêté, vous pouvez
démarrer une autre exécution de la suite de tests. Vous pouvez vérifier régulièrement l'état d'exécution de
la suite à l'aide duGetSuiteRunAPI comme illustré dans la section précédente.
Exemples de kit SDK :
// Using the SDK, call the StopSuiteRun API.
response = iotDeviceAdvisorClient.StopSuiteRun(
StopSuiteRun.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunId("your-suite-run-id")
.build())

Obtenez un rapport de qualification pour une suite de
tests de qualification réussie
Si vous exécutez une suite de tests de qualification complète, vous pouvez récupérer un rapport de
qualification à l'aide duGetSuiteRunReportAPI. Vous pouvez utiliser ce rapport de qualification pour
qualifier votre appareil avecAWS IoT Coreprogramme de qualification. Pour déterminer si votre suite de
tests est une suite de tests de qualification, vérifiez siintendedForQualificationle paramètre est
défini surtrue. Après avoir appelé leGetSuiteRunReportAPI, l'URL de téléchargement renvoyée est mis
à votre disposition afin que vous puissiez le télécharger pendant 90 secondes. Si plus de 90 secondes se
sont écoulées depuis la dernière fois que vous avez appeléGetSuiteRunReportAPI, appelez à nouveau
l'API pour récupérer une URL valide.
Exemples de kit SDK :
// Using the SDK, call the getSuiteRunReport API.
response = iotDeviceAdvisorClient.getSuiteRunReport(
GetSuiteRunReportRequest.builder()
.suiteDefinitionId("your-suite-definition-id")
.suiteRunId("your-suite-run-id")
.build()
)

Flux de travail détaillé de Device Advisor
Dans ce didacticiel, vous allez créer une suite de tests personnalisée et exécuter des tests sur l'appareil
que vous souhaitez tester dans la console. Une fois les tests terminés, vous pouvez consulter les résultats
des tests et les journaux détaillés.
Didacticiels
• Prérequis (p. 1108)
• Création d'une définition de suite de tests (p. 1108)
• Démarrer une suite de tests (p. 1112)
• Arrêter l'exécution d'une suite de tests (facultatif) (p. 1114)
• Afficher les détails et les journaux d'exécution de la suite (p. 1115)
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• Télécharger unAWS IoTrapport de qualification (p. 1116)

Prérequis
Pour effectuer ce didacticiel, vous devezcréer un objet et un certificat.

Création d'une définition de suite de tests
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezTest,Device Advisorpuis
choisissezSuites de test.

ChoisissezCréer une suite de test.
2.

Sélectionnez Use the AWS Qualification test suite ou Create a new test suite.

Tâche de sélectionUse the AWS Qualification test suitepour qualifier et inscrire votre
appareil sur la listeAWSCatalogue d'appareils partenaires. En choisissant cette option, les cas de test
requis pour la qualification de votre appareil auAWS IoT Coreles programmes de qualification sont
présélectionnés. Les groupes de test et les cas de test ne peuvent être ni ajoutés ni supprimés. Vous
devez toujours configurer les propriétés de la suite de tests.
Tâche de sélectionCreate a new test suitepour créer et configurer une suite de tests
personnalisée. Nous vous recommandons de commencer par cette option pour les premiers tests et la
résolution des problèmes. Une suite de tests personnalisée doit comporter au moins un groupe de test,
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et chaque groupe de test doit comporter au moins un cas de test. Pour les besoins de ce didacticiel,
nous allons sélectionner cette option et choisirSuivant.

3.

ChoisissezPropriétés des suites de tests. Vous devez créer les propriétés de la suite de tests lorsque
vous créez votre suite de tests.

SousPropriétés des suites de tests, remplissez les champs suivants :
• Nom de la suite test : Vous pouvez créer la suite avec un nom personnalisé.
• Timeout (Expiration)(facultatif) : Le délai d'expiration en secondes pour chaque scénario de test
de la suite de tests actuelle. Si vous ne spécifiez aucune valeur de délai d'expiration, la valeur par
défaut est utilisée.
• Étiquettes(facultatif) : Ajoutez des balises à la suite de tests.
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Lorsque vous avez terminé, choisissezPropriétés de mise à.
4.

Pour modifier la configuration au niveau du groupe, sousTest group 1, choisissezModifier. Ensuite,
entrez unNompour donner un nom personnalisé au groupe.
Vous pouvez également saisir une valeur de par défaut.Timeout (Expiration)valeur en secondes dans
le groupe de test sélectionné. Si vous ne spécifiez aucune valeur de délai d'expiration, la valeur par
défaut est utilisée.

Sélectionnez Done (Exécuté).
5.

Faites glisser l'un des scénarios de test disponibles depuisTester les casdans le groupe de test.
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6.

Pour modifier la configuration au niveau du scénario de test pour le scénario de test que vous
avez ajouté à votre groupe de test, choisissezModifier. Ensuite, entrez unNompour donner un nom
personnalisé au groupe.
Vous pouvez également saisir une valeur de par défaut.Timeout (Expiration)valeur en secondes dans
le groupe de test sélectionné. Si vous ne spécifiez aucune valeur de délai d'expiration, la valeur par
défaut est utilisée.

Sélectionnez Done (Exécuté).

Note
Pour ajouter d'autres groupes de tests à la suite de tests, choisissezAjouter un groupe de
test. Suivez les étapes précédentes pour créer et configurer d'autres groupes de test, ou
pour ajouter d'autres cas de test à un ou plusieurs groupes de test. Les groupes de test et les
scénarios de test peuvent être réorganisés en choisissant et en faisant glisser un scénario de
test vers la position souhaitée. Device Advisor exécute les tests dans l'ordre dans lequel vous
définissez les groupes de test et les cas de test.
7.

Choisissez Next (Suivant).

8.

DansÉtape 3, configurez un rôle d'appareil que Device Advisor utilisera pour exécuterAWS IoTActions
MQTT pour le compte de votre appareil de test.
Si vous avez sélectionnéConnect MQTTcas de test uniquement dansÉtape 2, leConnexionl'action sera
vérifiée automatiquement car cette autorisation est requise sur le rôle de l'appareil pour exécuter cette
suite de tests. Si vous avez sélectionné d'autres cas de test, les actions requises correspondantes
seront vérifiées. Assurez-vous que les valeurs des ressources pour chacune des actions sont
fournies. Par exemple, pour leConnexionaction, fournissez l'identifiant client avec lequel votre appareil
1111

AWS IoT Core Guide du développeur
Démarrer une suite de tests

se connectera au point de terminaison Device Advisor. Vous pouvez fournir plusieurs valeurs en
les séparant par des virgules, et vous pouvez également fournir des valeurs de préfixe à l'aide
d'un caractère générique (*). Par exemple, pour autoriser la publication sur n'importe quel sujet
commençant parMyTopic, vous pouvez fournir »MyTopic*» comme valeur de la ressource.

Si vous avez déjà créé un rôle d'appareil précédemment et que vous souhaitez utiliser ce rôle,
sélectionnezSélectionnez un rôle existantet choisissez le rôle de votre appareil sousSélectionnez un
rôle.

Configurez le rôle de votre appareil à l'aide de l'une des deux options proposées et choisissezSuivant.
9.

DansÉtape 4, assurez-vous que la configuration fournie à chacune des étapes est précise.
Pour modifier la configuration fournie pour une étape particulière, choisissezModifierpour l'étape
correspondante.
Après avoir vérifié la configuration, choisissezCréer une suite de tests.
La suite de tests devrait être créée avec succès et vous serez redirigé vers leSuites de testpage où
vous pouvez afficher toutes les suites de tests qui ont été créées.
Si la création de la suite de tests a échoué, assurez-vous que la suite de tests, les groupes de test, les
cas de test et le rôle de l'appareil ont été configurés conformément aux instructions précédentes.

Démarrer une suite de tests
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezTest,Device Advisor, puis
choisissezSuites de test.

2.

Choisissez la suite de tests pour laquelle vous souhaitez consulter les détails de la suite de tests.
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La page détaillée de la suite de tests affiche toutes les informations relatives à la suite de tests.
3.

ChoisissezActions, puisExécuter la suite de.

4.

SousExécuter la configuration, vous devez sélectionner un par défautAWS IoTobjet ou certificat
à tester à l'aide de Device Advisor. Si vous n'avez aucun objet ou certificat, d'abordcréerAWS IoT
Coreressources (p. 1093).
DansTester : paramètresection, sélectionnez le point de terminaison qui correspond le mieux
à votre cas. Si vous prévoyez d'exécuter plusieurs suites de tests simultanément en utilisant la
mêmeAWScompte dans le future, sélectionnezEndpoint au niveau de l'appareil. Sinon, si vous
prévoyez de n'exécuter qu'une seule suite de tests à la fois, sélectionnezDevice au niveau du compte.
Configurez votre appareil de test avec le point de terminaison de test du Device Advisor sélectionné.
Après avoir sélectionné un objet ou un certificat et choisi un point de terminaison Device Advisor,
choisissezExécuter le test.
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5.

ChoisissezAccédez aux résultatssur la bannière supérieure pour voir les détails du test.

Arrêter l'exécution d'une suite de tests (facultatif)
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezTest,Device Advisor, puis
choisissezTests et résultats.

2.

Choisissez la suite de tests en cours que vous souhaitez cesser.
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3.

ChoisissezActions, puisarrêter la suite de tests.

4.

L'exécution du processus de nettoyage peut prendre plusieurs minutes. Pendant l'exécution du
processus de nettoyage, l'état du test seraSTOPPING. Attendez que le processus de nettoyage soit
terminé et que l'état de la suite de tests passe àSTOPPEDstatut avant de démarrer une nouvelle suite.

Afficher les détails et les journaux d'exécution de la
suite
1.

Dans leAWS IoTconsole, dans le panneau de navigation, développezTest,Device Advisorpuis
choisissezTests et résultats.
Cette page affiche :
• Nombre d'IoT
• Nombre de certificats IoT
• Nombre de suites de tests en cours d'exécution
• Toutes les suites de tests qui ont été créées

2.

Choisissez la suite de tests pour laquelle vous souhaitez consulter les détails et les journaux
d'exécution.
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La page de résumé des exécutions affiche l'état de l'exécution de la suite de tests en cours. Cette
page est actualisée automatiquement toutes les 10 secondes. Nous vous recommandons de créer un
mécanisme conçu pour que votre appareil essaie de se connecter à notre terminal de test toutes les
cinq secondes pendant une à deux minutes. Vous pouvez ensuite exécuter plusieurs scénarios de test
en séquence de manière automatisée.

3.

Pour accéder au CloudWatch journaux pour l'exécution de la suite de tests, choisissezJournal des
suites de tests.
Pour accéder à CloudWatch journaux pour n'importe quel scénario de test, choisissezJournal des cas
de test.

4.

Sur la base des résultats de vos tests,dépannervotre appareil jusqu'à la réussite de tous les tests.

Télécharger unAWS IoTrapport de qualification
Si vous avez choisiUtiliser leAWS IoTSuite de tests de qualificationlorsque vous créez une suite de tests
et que vous avez pu exécuter une suite de tests de qualification, vous pouvez télécharger un rapport de
qualification en choisissantTélécharger le rapport de qualificationsur la page de résumé du test.
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Scénarios de Device Advisor
Device Advisor propose des tests prédéfinis dans cinq catégories.
• TLS (p. 1117)
• MQTT (p. 1121)
• Ombre (p. 1129)
• Exécution de Job (p. 1131)
• Autorisations et politiques (p. 1132)

Cas de test Device Advisor pour bénéficier
duAWSProgramme de qualification des appareils.
Votre appareil doit passer les tests suivants pour être éligible selonAWSProgramme de qualification des
appareils.
• Certificat de serveur de nom de sujet incorrect TLS (p. 1121)(« Nom commun du sujet (CN) /Nom
alternatif du sujet (SAN) incorrect »)
• Certificat de serveur non sécurisé TLS (p. 1120)(« Non signé par une autorité de certification
reconnue »)
• Connect TLS (p. 1118)(« Connect TLS »)
• Connect MQTT (p. 1121)(« L'appareil envoie CONNECT àAWS IoT Core(Bonne affaire) »)
• S'abonner MQTT (p. 1126)(« Peut s'abonner (Happy Case) »)
• Publication MQTT (p. 1125)(« QoS0 (Happy Case) »)

TLS
Vous utilisez ces tests pour déterminer si le protocole de sécurité de la couche de transport (TLS) entre vos
appareils etAWS IoTest sécurisé.
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Chemin d'accès
« Connect TLS »
Vérifie si l'appareil testé peut effectuer la prise de contact TLS versAWS IoT. Ce test ne valide pas
l'implémentation MQTT de l'appareil client.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Pour de meilleurs résultats, nous
recommandons une valeur de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_tls_connect_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
},
"test":{
"id":"TLS_Connect",
"version":"0.0.0"
}
}
]

//in seconds

Example Sorties du scénario de test :
• PAIL— L'appareil testé a terminé la poignée de main TLS avecAWS IoT.
• Passe avec avertissements— L'appareil testé a terminé la poignée de main TLS avecAWS IoT, mais
des messages d'avertissement TLS provenaient de l'appareil ouAWS IoT.
• FAIL— L'appareil testé n'a pas réussi à terminer la poignée de main TLS avecAWS IoTen raison
d'une erreur de poignée de main.
« TLS reçoit des fragments de taille maximale »
Ce scénario de test vous permet de vérifier si votre appareil peut recevoir et traiter des fragments de
taille maximale TLS. Votre appareil de test doit s'abonner à une rubrique préconfigurée avec QoS 1
pour recevoir une charge utile importante. Vous pouvez personnaliser la charge utile à l'aide de la
configuration $ {payload}.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Pour de meilleurs résultats, nous
recommandons une valeur de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"TLS Receive Maximum Size Fragments",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", //in seconds
"PAYLOAD_FORMAT":"{"message":"${payload}"}", // A string with a placeholder
${payload}, or leave it empty to receive a plain string.
"TRIGGER_TOPIC": "test_1" // A topic to which a device will subscribe, and to
which a test case will publish a large payload.
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]

}

},
"test":{
"id":"TLS_Receive_Maximum_Size_Fragments",
"version":"0.0.0"
}

Suites de chiffrement
« Support des appareils TLS pourAWS IoTSuites de chiffrement recommandées »
Vérifie que les suites de chiffrement du message TLS Client Hello provenant de l'appareil testé
contiennentAWS IoTsuites de chiffrement recommandées (p. 392). Il fournit des informations
supplémentaires sur les suites de chiffrement prises en charge par l'appareil.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_tls_support_aws_iot_cipher_suites_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Support_AWS_IoT_Cipher_Suites",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Example Sorties du scénario de test :
• PAIL— L'appareil soumis aux suites de chiffrement testées contient au moins unAWS IoTsuite de
chiffrement recommandée et ne contient aucune suite de chiffrement non prise en charge.
• Passe avec avertissements— Les suites de chiffrement du périphérique contiennent au moins
unAWS IoTsuite de chiffrement mais 1) ne contiennent aucune des suites de chiffrement
recommandées, ou 2) contiennent des suites de chiffrement non prises en charge parAWS IoT.
Nous vous suggérons de vérifier que les suites de chiffrement non prises en charge sont sûres.
• FAIL— Le périphérique soumis aux suites de chiffrement testées ne contient aucun desAWS
IoTsuites de chiffrement prises en charge.

Certificat de serveur de plus grande taille
« Certificat de serveur de grande taille TLS »
Vérifie si votre appareil peut terminer la poignée de main TLS avecAWS IoTen recevant et en traitant
un certificat de serveur de plus grande taille. La taille du certificat de serveur (en octets) utilisé par
ce test est supérieure à celle actuellement utilisée dans« Connect TLS »scénario de test et IoT Core
de 20 %. Au cours de ce scénario de test, l'espace tampon de votre appareil pour le protocole TLS
sera testé. Si l'espace tampon est suffisamment grand, la poignée de contacts TLS se terminera sans
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erreur. Ce test ne valide pas l'implémentation MQTT de l'appareil. Le scénario de test prend fin une
fois le processus d'établissement de connexion TLS terminé.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Pour de meilleurs résultats,
nous recommandons une valeur de délai d'expiration de 2 minutes. Si ce scénario de test
échoue mais« Connect TLS »le cas de test est réussi, nous vous recommandons d'augmenter
la limite d'espace tampon de votre appareil pour le protocole TLS à un nombre d'octets
supérieur. L'augmentation de la limite d'espace tampon garantira que votre appareil est
capable de traiter un certificat de serveur de plus grande taille au cas où la taille augmenterait.
"tests":[
{
"name":"my_tls_large_size_server_cert_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Large_Size_Server_Cert",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Example Sorties du scénario de test :
• PAIL— L'appareil testé a terminé la poignée de main TLS avecAWS IoT.
• Passe avec avertissements— L'appareil testé a terminé la poignée de main TLS avecAWS IoT, mais
des messages d'avertissement TLS proviennent soit de l'appareil, soitAWS IoT.
• FAIL— L'appareil testé n'a pas réussi à terminer la poignée de main TLS avecAWS IoTen raison
d'une erreur lors du processus d'établissement de la connexion.

Certificat de serveur non sécurisé TLS
« Non signé par une autorité de certification reconnue »
Vérifie que le périphérique testé ferme la connexion s'il reçoit un certificat de serveur qui ne possède
pas de signature valide de la part de l'ATS CA. Un appareil ne doit se connecter qu'à un point de
terminaison qui présente un certificat valide.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_tls_unsecure_server_cert_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", //in seconds
},
"test":{
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]

}

}

"id":"TLS_Unsecure_Server_Cert",
"version":"0.0.0"

Example Sorties du scénario de test :
• PAIL— L'appareil testé a fermé la connexion.
• FAIL— L'appareil testé a terminé la poignée de main TLS avecAWS IoT.
« Certificat de serveur de nom de sujet incorrect TLS/Nom commun du sujet (CN) incorrect/Nom alternatif
du sujet (SAN) »
Vérifie que l'appareil testé ferme la connexion s'il reçoit un certificat de serveur pour un nom de
domaine différent de celui demandé.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_tls_incorrect_subject_name_cert_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
// in seconds
},
"test":{
"id":"TLS_Incorrect_Subject_Name_Server_Cert",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Example Sorties du scénario de test :
• PAIL— L'appareil testé a fermé la connexion.
• FAIL— L'appareil testé a terminé la poignée de main TLS avecAWS IoT.

MQTT
CONNECTEZ, DÉCONNECTEZ ET RECONNECTEZ
« L'appareil envoie CONNECT àAWS IoT Core(Bonne affaire) »
Valide que l'appareil testé envoie une demande CONNECT.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[

1121

AWS IoT Core Guide du développeur
MQTT
{

]

}

"name":"my_mqtt_connect_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
},
"test":{
"id":"MQTT_Connect",
"version":"0.0.0"
}

// in seconds

« L'appareil peut renvoyer PUBACK à un sujet arbitraire pour QoS1"
Ce cas de test vérifiera si l'appareil (client) peut renvoyer un message PUBACK s'il a reçu un message
de publication du broker après s'être abonné à un sujet avec QoS1.
Le contenu et la taille de la charge utile sont configurables pour ce cas de test. Si la taille de la charge
utile est configurée, Device Advisor remplacera la valeur du contenu de la charge utile et enverra
une charge utile prédéfinie à l'appareil avec la taille souhaitée. La taille de la charge utile est une
valeur comprise entre 0 et 128 et ne peut pas dépasser 128 Ko.AWS IoT Corerejette les demandes
de publication et de connexion supérieures à 128 Ko, comme indiqué dans leAWS IoT Corelimites et
quotas relatifs aux courtiers de messages et aux protocolespage.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.PAYLOAD_SIZEpeut être configuré sur une valeur comprise
entre 0 et 128 kilo-octets. La définition d'une taille de charge utile remplace le contenu de la
charge utile, car Device Advisor renverra une charge utile prédéfinie avec la taille donnée à
l'appareil.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_client_puback_qos1",
"configuration": {
// optional:"TRIGGER_TOPIC": "myTopic",
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION":"custom payload",
"PAYLOAD_SIZE":"100" // in kilobytes
},
"test": {
"id": "MQTT_Client_Puback_Qos1",
"version": "0.0.0"
}
}
]

« Rétentatives de connexion de l'appareil avec arrêt de la gigue - Aucune réponse CONNACK »
Vérifie que le périphérique testé utilise la fonction d'arrêt de gigue appropriée lorsqu'il se reconnecte
au broker au moins cinq fois. Le broker enregistre l'horodatage de la demande CONNECT du
périphérique testé, effectue la validation des paquets, fait une pause sans envoyer de CONNACK au
périphérique testé et attend que le périphérique testé renvoie la demande. La sixième tentative de
connexion est autorisée à passer et CONNACK est autorisé à revenir vers l'appareil en cours de test.
Le processus précédent est de nouveau exécuté. Au total, ce cas de test nécessite que l'appareil se
connecte au moins 12 fois au total. Les horodatages collectés sont utilisés pour valider que la fonction
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de réduction de la gigue est utilisée par le dispositif testé. Si l'appareil testé présente un délai d'arrêt
strictement exponentiel, ce scénario de test sera accepté avec des avertissements.
Nous recommandons la mise en œuvre duInstabilité et backoff exponentielmécanisme sur l'appareil
testé pour réussir ce cas de test.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 4 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_jitter_backoff_retries_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300",
// in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Connect_Jitter_Backoff_Retries",
"version":"0.0.0"
}
}
]

« Réessais de connexion à l'appareil avec arrêt exponentiel - Aucune réponse CONNACK »
Vérifie que le périphérique testé utilise le backoff exponentiel approprié lorsqu'il se reconnecte au
broker au moins cinq fois. Le broker enregistre l'horodatage de la requête CONNECT de l'appareil
testé, effectue la validation des paquets, fait une pause sans envoyer de CONNACK à l'appareil client
et attend que le périphérique testé renvoie la demande. Les horodatages collectés sont utilisés pour
valider qu'un recul exponentiel est utilisé par le dispositif testé.
Nous recommandons la mise en œuvre duInstabilité et backoff exponentielmécanisme sur l'appareil
testé pour réussir ce cas de test.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 4 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_exponential_backoff_retries_test",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"600", // in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Connect_Exponential_Backoff_Retries",
"version":"0.0.0"
}
}
]

« Reconnexion de l'appareil avec arrêt de l'instabilité - Après la déconnexion du serveur »
Vérifie si un appareil testé utilise la gigue et l'arrêt nécessaires lors de la reconnexion après avoir été
déconnecté du serveur. Device Advisor déconnecte l'appareil du serveur au moins cinq fois et observe
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le comportement de l'appareil pour la reconnexion MQTT. Device Advisor enregistre l'horodatage de la
demande CONNECT pour l'appareil en cours de test, effectue la validation des paquets, fait une pause
sans envoyer de CONNACK au dispositif client et attend que le périphérique testé renvoie la demande.
Les horodatages collectés sont utilisés pour vérifier que l'appareil testé utilise la gigue et l'arrêt lors de
la reconnexion. Si l'appareil testé présente un ralentissement strictement exponentiel ou ne met pas
en œuvre un mécanisme de réduction de gigue approprié, ce scénario de test sera accepté avec des
avertissements. Si l'appareil testé a mis en œuvre un mécanisme d'arrêt linéaire ou constant, le test
échouera.
Pour réussir ce test, nous vous recommandons de mettre en œuvre leInstabilité et backoff
exponentielmécanisme de l'appareil testé.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 4 minutes.
Le nombre de tentatives de reconnexion pour valider la désactivation peut être modifié en
spécifiantRECONNECTION_ATTEMPTS. Le nombre doit être compris entre 5 et 10. La valeur
par défaut est 5.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_reconnect_backoff_retries_on_server_disconnect",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"RECONNECTION_ATTEMPTS": 5
},
"test":{
"id":"MQTT_Reconnect_Backoff_Retries_On_Server_Disconnect",
"version":"0.0.0"
}
}
]

« Reconnexion de l'appareil avec arrêt de la gigue - En cas de connexion instable »
Vérifie si un appareil en cours de test utilise la gigue et l'arrêt nécessaires lors de la reconnexion
sur une connexion instable. Device Advisor déconnecte l'appareil du serveur après cinq connexions
réussies et observe le comportement de l'appareil pour la reconnexion MQTT. Device Advisor
enregistre l'horodatage de la demande CONNECT pour le périphérique testé, effectue la validation
des paquets, renvoie CONNACK, se déconnecte, enregistre l'horodatage de la déconnexion et attend
que l'appareil testé renvoie la demande. Les horodatages collectés sont utilisés pour vérifier que
l'appareil testé utilise la gigue et l'arrêt lors de la reconnexion après des connexions réussies mais
instables. Si l'appareil testé présente un ralentissement strictement exponentiel ou ne met pas en
œuvre un mécanisme de réduction de gigue approprié, ce scénario de test sera accepté avec des
avertissements. Si l'appareil testé a mis en œuvre un mécanisme d'arrêt linéaire ou constant, le test
échouera.
Pour réussir ce test, nous vous recommandons de mettre en œuvre leInstabilité et backoff
exponentielmécanisme de l'appareil testé.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 4 minutes.
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Le nombre de tentatives de reconnexion pour valider la désactivation peut être modifié en
spécifiantRECONNECTION_ATTEMPTS. Le nombre doit être compris entre 5 et 10. La valeur
par défaut est 5.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_reconnect_backoff_retries_on_unstable_connection",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"RECONNECTION_ATTEMPTS": 5
},
"test":{
"id":"MQTT_Reconnect_Backoff_Retries_On_Unstable_Connection",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Publier
« QoS0 (Happy Case) »
Valide que l'appareil testé publie un message avec QoS0. Vous pouvez également valider le sujet du
message en spécifiant la valeur de ce sujet dans les paramètres de test.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_publish_test",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
"PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
},
"test":{
"id":"MQTT_Publish",
"version":"0.0.0"
}
}
]

« Nouvelle tentative de publication QoS1 - Pas de PUBACK »
Valide que l'appareil testé republie un message envoyé avec QoS1, si le broker n'envoie pas PUBACK.
Vous pouvez également valider le sujet du message en le spécifiant dans les paramètres de test.
L'appareil client ne doit pas se déconnecter avant de republier le message. Ce test permet également
de vérifier que le message republié possède le même identifiant de paquet que l'original. Au cours de
l'exécution du test, si l'appareil perd la connexion et se reconnecte, le scénario de test est réinitialisé
sans échec et l'appareil doit à nouveau effectuer les étapes du scénario de test.
Définition du cas de test d'API :
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Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Il est recommandé de le faire
pendant au moins 4 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_publish_retry_test",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
"PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION": "my_PAYLOAD_FOR_PUBLISH_VALIDATION",
},
"test":{
"id":"MQTT_Publish_Retry_No_Puback",
"version":"0.0.0"
}
}
]

S'abonner
« Peut s'abonner (Happy Case) »
Valide que l'appareil testé s'abonne aux rubriques MQTT. Vous pouvez également valider le sujet
auquel l'appareil testé est abonné en spécifiant ce sujet dans les paramètres de test.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_subscribe_test",
"configuration":{
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"TOPIC_LIST_FOR_SUBSCRIPTION_VALIDATION_ID":
["my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_a","my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_b"]
},
"test":{
"id":"MQTT_Subscribe",
"version":"0.0.0"
}
}
]

« Réessayer de vous abonner - Pas de SUBACK »
Valide que l'appareil testé réessaie de s'abonner aux rubriques MQTT après avoir échoué. Le serveur
attend alors et n'envoie pas de SUBACK. Si l'appareil client ne réessaie pas l'abonnement, le test
échoue. L'appareil client doit réessayer l'abonnement qui a échoué avec le même identifiant de paquet.
Vous pouvez également valider le sujet auquel l'appareil testé est abonné en spécifiant ce sujet dans
les paramètres de test. Au cours de l'exécution du test, si l'appareil perd la connexion et se reconnecte,
le scénario de test est réinitialisé sans échec et l'appareil doit à nouveau effectuer les étapes du
scénario de test.
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Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 4 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_subscribe_retry_test",
"configuration":{
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
// optional:
"TOPIC_LIST_FOR_SUBSCRIPTION_VALIDATION_ID":
["myTOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_a","my_TOPIC_FOR_PUBLISH_VALIDATION_b"]
},
"test":{
"id":"MQTT_Subscribe_Retry_No_Suback",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Keep-Alive
« Matt No Ack PingResp«
Ce cas de test permet de vérifier si l'appareil testé se déconnecte lorsqu'il ne reçoit pas de réponse
ping. Dans le cadre de ce scénario de test, Device Advisor bloque les réponses envoyées depuisAWS
IoT Corepour les demandes de publication, d'abonnement et de ping. Il valide également si l'appareil
testé déconnecte la connexion MQTT.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons un délai
d'attente supérieur à 1,5 fois lekeepAliveTimevaleur.
"tests":[
{
"name":"Mqtt No Ack PingResp",
"configuration":
//optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"306",
// in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_No_Ack_PingResp",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Session persistante
« Session persistante (Happy Case) »
Ce cas de test valide le comportement de l'appareil lorsqu'il est déconnecté d'une session persistante.
Le scénario de test vérifie si l'appareil peut se reconnecter, reprendre les abonnements à ses rubriques
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de déclenchement sans se réabonner explicitement, recevoir les messages stockés dans les rubriques
et fonctionner comme prévu pendant une session persistante. Lorsque ce scénario de test est réussi,
cela indique que l'appareil client est capable de maintenir une session persistante avecAWS IoT
Corecourtier d'une manière attendue. Pour plus d'informations surAWS IoTSessions persistantes,
voirUtilisation de sessions persistantes MQTT.
Dans ce cas de test, l'appareil client est censé se CONNECTER avecAWS IoT Coreavec un indicateur
de session propre défini sur false, puis abonnez-vous à un sujet déclencheur. Après un abonnement
réussi, l'appareil sera déconnecté parAWS IoT CoreDevice Advisor. Lorsque l'appareil est déconnecté,
une charge utile de message QoS 1 est stockée dans cette rubrique. Device Advisor permettra
ensuite à l'appareil client de se reconnecter au terminal de test. À ce stade, étant donné qu'il existe
une session persistante, l'appareil client devrait reprendre ses abonnements aux rubriques sans
envoyer de paquets SUBSCRIBE supplémentaires et recevoir le message QoS 1 du broker. Après la
reconnexion, si l'appareil client se réabonne à nouveau à sa rubrique de déclenchement en envoyant
un paquet SUBSCRIBE supplémentaire et/ou si le client ne reçoit pas le message stocké depuis la
rubrique de déclenchement, le scénario de test échouera.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration d'au moins 4 minutes. Lors de la première connexion, l'appareil client doit
s'abonner explicitement à unTRIGGER_TOPICqui n'était pas souscrit auparavant. Pour réussir
le test, l'appareil client doit s'abonner avec succès àTRIGGER_TOPICavec une QoS 1. Après
la reconnexion, le périphérique client doit comprendre qu'il existe une session persistante
active ; il doit donc accepter le message stocké envoyé par le sujet déclencheur et renvoyer
PUBACK pour ce message spécifique.
"tests":[
{
"name":"my_mqtt_persistent_session_happy_case",
"configuration":{
//required:
"TRIGGER_TOPIC": "myTrigger/topic",
// optional:
// if Payload not provided, a string will be stored in the trigger topic to be
sent back to the client device
"PAYLOAD": "The message which should be received from AWS IoT Broker after reconnecting to a persistent session from the specified trigger topic.",
"EXECUTION_TIMEOUT":"300" // in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Persistent_Session_Happy_Case",
"version":"0.0.0"
}
}
]

« Session persistante - Expiration de session »
Ce cas de test permet de valider le comportement de l'appareil lorsqu'un appareil déconnecté se
reconnecte à une session persistante expirée. Une fois la session expirée, nous nous attendons
à ce que l'appareil se réabonne aux sujets auxquels il était précédemment abonné en envoyant
explicitement un nouveau paquet SUBSCRIBE.
Lors de la première connexion, nous nous attendons à ce que l'appareil de test se connecte
auAWSBroker IoT, comme sonCleanSessionle drapeau est défini sur false pour initier une session
persistante. L'appareil doit ensuite s'abonner à une rubrique de déclenchement. Ensuite, l'appareil
est déconnecté parAWS IoT CoreDevice Advisor, après un abonnement réussi et le lancement d'une
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session persistante. Après la déconnexion,AWS IoT CoreDevice Advisor permet à l'appareil de test
de se reconnecter au terminal de test. À ce stade, lorsque le dispositif de test envoie un autre paquet
CONNECT,AWS IoT CoreDevice Advisor renvoie un paquet CONNACK qui indique que la session
persistante a expiré. Le périphérique de test doit interpréter correctement ce paquet, et il est censé
se réabonner à la même rubrique de déclenchement lorsque la session persistante est terminée. Si
l'appareil de test ne se réabonne pas à nouveau à son déclencheur de rubrique, le scénario de test
échoue. Pour que le test soit réussi, l'appareil doit comprendre que la session persistante est terminée
et renvoyer un nouveau paquet SUBSCRIBE pour le même sujet déclencheur lors de la deuxième
connexion.
Si ce scénario de test est satisfaisant pour un appareil de test, cela indique que le périphérique est
capable de gérer la reconnexion à l'expiration d'une session persistante de la manière attendue.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration d'au moins 4 minutes. L'appareil de test doit s'abonner explicitement à
unTRIGGER_TOPIC, auquel il n'était pas abonné auparavant. Pour réussir le scénario de test,
le périphérique de test doit envoyer un paquet CONNECT avecCleanSessionindicateur
défini sur false, et abonnez-vous avec succès à une rubrique de déclenchement avec une
QoS 1. Après une connexion réussie,AWS IoT CoreDevice Advisor déconnecte l'appareil.
Après la déconnexion,AWS IoT CoreDevice Advisor permet à l'appareil de se reconnecter et
l'appareil est censé s'y réabonnerTRIGGER_TOPICdepuisAWS IoT CoreDevice Advisor aurait
mis fin à la session persistante.
"tests":[
{
"name":"my_expired_persistent_session_test",
"configuration":{
//required:
"TRIGGER_TOPIC": "myTrigger/topic",
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300" // in seconds
},
"test":{
"id":"MQTT_Expired_Persistent_Session",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Shadow
Utilisez ces tests pour vérifier que vos appareils sont en cours d'utilisationAWS IoTService Device Shadow
correctement. Pour plus d'informations, consultez Service AWS IoT Device Shadow (p. 647). Si ces cas de
test sont configurés dans votre suite de tests, il est nécessaire de fournir un élément lors du démarrage de
l'exécution de la suite.

Publier
« L'appareil publie son état après sa connexion (Happy case) »
Vérifie si un appareil peut publier son état après s'être connecté àAWS IoT Core
Définition du cas de test d'API :
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Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_shadow_publish_reported_state",
"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"SHADOW_NAME": "SHADOW_NAME",
"REPORTED_STATE": {
"STATE_ATTRIBUTE": "STATE_VALUE"
}
},
"test":{
"id":"Shadow_Publish_Reported_State",
"version":"0.0.0"
}
}
]

Dans laREPORTED_STATEpeut être fourni pour une validation supplémentaire de l'état d'ombre exact
de votre appareil, une fois celui-ci connecté. Par défaut, ce cas de test valide l'état de publication de
votre appareil.
SiSHADOW_NAMEn'est pas fourni, le scénario de test recherche les messages publiés avec des préfixes
de sujet du type shadow sans nom (classique) par défaut. Indiquez un nom d'ombre si votre appareil
utilise le type d'ombre indiqué. VoirUtilisation d'ombres sur les appareilspour plus d'informations.

Mettre à jour
« Les mises à jour de l'appareil ont signalé l'état souhaité (Happy case) »
Vérifie si votre appareil lit tous les messages de mise à jour reçus et synchronise l'état de l'appareil
pour qu'il corresponde aux propriétés d'état souhaitées. Votre appareil doit publier son dernier
état signalé après la synchronisation. Si votre appareil possède déjà un shadow avant de lancer
le test, assurez-vous que l'état souhaité configuré pour le scénario de test et l'état signalé ne
correspondent pas déjà. Vous pouvez identifier les messages de mise à jour Shadow envoyés
par Device Advisor en consultant leClientTokenchamp dans le document Shadow tel qu'il
seraDeviceAdvisorShadowTestCaseSetup.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 2 minutes.
"tests":[
{
"name":"my_shadow_update_reported_state",
"configuration": {
"DESIRED_STATE": {
"STATE_ATTRIBUTE": "STATE_VALUE"
},
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"300", // in seconds
"SHADOW_NAME": "SHADOW_NAME"
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]

}

},
"test":{
"id":"Shadow_Update_Reported_State",
"version":"0.0.0"
}

Dans laDESIRED_STATEdoit avoir au moins un attribut et une valeur associée.
SiSHADOW_NAMEn'est pas fourni, alors le scénario de test recherche les messages publiés avec
des préfixes de sujet du type d'ombre sans nom (classique) par défaut. Indiquez un nom d'ombre
si votre appareil utilise le type d'ombre indiqué. VoirUtilisation d'ombres sur les appareilspour plus
d'informations.

Exécution de Job
« L'appareil peut terminer l'exécution d'une tâche »
Ce cas de test vous permet de vérifier si votre appareil est en mesure de recevoir des mises à jour en
utilisantAWS IoTOffres d'emploi et publiez l'état des mises à jour réussies. Pour plus d'informations
surAWS IoTOffres d'emploi, voirTâches.
Pour exécuter avec succès ce cas de test, il y en a deux réservésAWSsujets que vous devez attribuer
à votreRôle de périphérique. Pour vous abonner aux messages relatifs à l'activité professionnelle,
utilisez lenotifieretnotifier-nextrubriques. Votre rôle sur l'appareil doit autoriser l'action PUBLISH pour
les sujets suivants :
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/get
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/update
Il est recommandé d'autoriser les actions SUBSCRIBE et RECEIVE pour les sujets suivants :
• $aws/things/thingName/jobs/get/accepted
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/get/rejected
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/update/accepted
• $aws/things/thingName/jobs/jobId/update/rejected
Il est recommandé d'autoriser l'action SUBSCRIBE pour le sujet suivant :
• $aws/things/thingName/jobs/notify-next
Pour plus d'informations sur ces sujets réservés, consultez Rubriques réservées pourAWS IoTTâches.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous recommandons une valeur
de délai d'expiration de 3 minutes. En fonction deAWS IoTDocument de Job ou source fourni,
ajustez la valeur du délai d'attente (par exemple, si l'exécution d'une tâche prend du temps,
définissez une valeur de délai d'expiration plus longue pour le scénario de test). Pour exécuter
le test, soit unAWS IoTUn document de Job ou un identifiant de travail déjà existant est
requis. UnAWS IoTLe document de Job peut être fourni sous forme de document JSON ou
de lien S3. Si un document de travail est fourni, la fourniture d'un identifiant de tâche est
facultative. Si un identifiant de tâche est fourni, Device Advisor utilisera cet identifiant lors
de la création duAWS IoTTravaillez en votre nom. Si le document de travail n'est pas fourni,
vous pouvez fournir un identifiant existant situé dans la même région que celle dans laquelle
vous exécutez le scénario de test. Dans ce cas, Device Advisor l'utiliseraAWS IoTJob lors de
l'exécution du scénario de test.
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"tests": [
{
"name":"my_job_execution",
"configuration": {
// optional:
// Test case will create a job task by using either JOB_DOCUMENT or
JOB_DOCUMENT_SOURCE.
// If you manage the job task on your own, leave it empty and provide the
JOB_JOBID (self-managed job task).
// JOB_DOCUMENT is a JSON formatted string
"JOB_DOCUMENT": "{
\"operation\":\"reboot\",
\"files\" : {
\"fileName\" : \"install.py\",
\"url\" : \"${aws:iot:s3-presigned-url:https://s3.amazonaws.com/bucketname/key}\"
}
}",
// JOB_DOCUMENT_SOURCE is an S3 link to the job document. It will be used only
if JOB_DOCUMENT is not provided.
"JOB_DOCUMENT_SOURCE": "https://s3.amazonaws.com/bucket-name/key",
// JOB_JOBID is mandatory, only if neither document nor document source is
provided. (Test case needs to know the self-managed job task id).
"JOB_JOBID": "String",
// JOB_PRESIGN_ROLE_ARN is used for the presign Url, which will replace the
placeholder in the JOB_DOCUMENT field
"JOB_PRESIGN_ROLE_ARN": "String",
// Presigned Url expiration time. It must be between 60 and 3600 seconds, with
the default value being 3600.
"JOB_PRESIGN_EXPIRES_IN_SEC": "Long"
"EXECUTION_TIMEOUT": "300", // in seconds
},
"test": {
"id": "Job_Execution",
"version": "0.0.0"
}
}
]

Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de documents de travail, voirdocument de travail.

Autorisations et politiques
Vous pouvez utiliser les tests suivants pour déterminer si les politiques associées aux certificats de vos
appareils sont conformes aux meilleures pratiques standard.
« Les politiques relatives aux certificats d'appareil ne contiennent pas de caractères génériques »
Vérifie si les politiques d'autorisation associées à un appareil suivent les meilleures pratiques et
n'accordent pas à l'appareil plus d'autorisations que nécessaire.
Définition du cas de test d'API :

Note
EXECUTION_TIMEOUTdispose d'une valeur de par défaut. Nous vous recommandons de
définir un délai d'expiration d'au moins 30 secondes.
"tests":[
{
"name":"my_security_device_policies",
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]

}

"configuration": {
// optional:
"EXECUTION_TIMEOUT":"60"
// in seconds
},
"test": {
"id": "Security_Device_Policies",
"version": "0.0.0"
}
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Messages d'événements
Cette section contient des informations sur les messages publiés par AWS IoT lorsque des objets ou des
tâches sont mis à jour ou modifiés. Pour plus d'informations surAWS IoT Eventsservice qui vous permet
de créer des détecteurs pour surveiller vos appareils pour détecter les défaillances ou les modifications de
fonctionnement, et pour déclencher des actions lorsqu'elles se produisent, consultezAWS IoT Events.

Comment sont générés les messages
d'événements
AWS IoT publie des messages d'événements lorsque certains événements se produisent. Par exemple,
le registre génère des événements quand des objets sont ajoutés, mis à jour ou supprimés. Chaque
événement génère l'envoi d'un seul message. Les messages d'événements sont publiés sur MQTT avec
une charge utile JSON. Le contenu de la charge utile dépend du type d'événement.

Note
Il est garanti que les messages d'événements sont publiés une fois. Ils peuvent être publiés
plusieurs fois. L'ordre des messages d'événement n'est pas garanti.

Politique de réception des messages relatifs aux
événements
Afin de recevoir des messages d'événement, votre appareil doit utiliser une stratégie appropriée qui lui
permet de se connecter à la passerelle de l'appareil AWS IoT et de s'abonner aux rubriques d'événements
MQTT. Vous devez aussi vous abonner aux filtres de rubriques appropriés.
Voici un exemple de stratégie requise pour recevoir des événements de cycle de vie :
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Subscribe",
"iot:Receive"
],
"Resource":[
"arn:aws:iot:region:account:/$aws/events/*"
]
}]

Activer les événements pourAWS IoT
Avant que les abonnés aux rubriques réservées puissent recevoir des messages, vous devez activer les
messages d'événement provenant duAWS Management Consoleou à l'aide de l'API ou de la CLI. Pour
plus d'informations sur les messages d'événements gérés par les différentes options, consultez leTableau
desAWS IoTparamètres de configuration des événements (p. 1135).
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• Pour activer les messages relatifs aux événements, rendez-vous surParamètresonglet deAWS IoTpuis,
dans leMessages basés sur des événementssection, choisissezGérer les événements. Vous pouvez
spécifier les événements que vous souhaitez gérer.
• Pour contrôler les types d'événements publiés à l'aide de l'API ou de l'interface de ligne de commande,
appelezUpdateEventConfigurationsAPI ou utilisezupdate-event-configurationsCommande de la console.
Par exemple :
aws iot update-event-configurations --event-configurations "{\"THING\":{\"Enabled\":
true}}"

Note
L'échappement de tous les guillemets (") est effectué avec des barres obliques inverses (\).
Vous pouvez obtenir la configuration du député actuel en appelant leDescribeEventConfigurationsAPI ou à
l'aide de l'describe-event-configurationsCommande de la console. Par exemple :.
aws iot describe-event-configurations

Tableau desAWS IoTparamètres de configuration des événements
Catégorie d'événements
(AWS IoTConsole : Paramètres :
Messages basés sur des
événements)

eventConfigurationsvaleur
de la clé
(AWS CLI/API)

Sujet des messages
d'événement

(Ne peut être configuré qu'à l'aide CA_CERTIFICATE
duAWS CLI/API)

$aws/events/
certificates/
registered/
caCertificateId

(Ne peut être configuré qu'à l'aide CERTIFICATE
duAWS CLI/API)

$aws/events/presence/
connected/clientId

(Ne peut être configuré qu'à l'aide CERTIFICATE
duAWS CLI/API)

$aws/events/presence/
disconnected/clientId

(Ne peut être configuré qu'à l'aide CERTIFICATE
duAWS CLI/API)

$aws/events/
subscriptions/
subscribed/clientId

(Ne peut être configuré qu'à l'aide CERTIFICATE
duAWS CLI/API)

$aws/events/
subscriptions/
unsubscribed/clientId

Tâche terminée, annulée

JOB

$aws/events/job/jobID/
canceled

Tâche terminée, annulée

JOB

$aws/events/job/jobID/
cancellation_in_progress

Tâche terminée, annulée

JOB

$aws/events/job/jobID/
completed
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Catégorie d'événements
(AWS IoTConsole : Paramètres :
Messages basés sur des
événements)

eventConfigurationsvaleur
de la clé
(AWS CLI/API)

Sujet des messages
d'événement

Tâche terminée, annulée

JOB

$aws/events/job/jobID/
deleted

Tâche terminée, annulée

JOB

$aws/events/job/jobID/
deletion_in_progress

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
canceled

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
deleted

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
failed

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
rejected

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
removed

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
succeeded

Exécution du Job : réussite,
échec, rejet, annulation,
suppression

JOB_EXECUTION

$aws/events/
jobExecution/jobID/
timed_out

Objet : créé, mis à jour, supprimé

THING

$aws/events/
thing/thingName/created

Objet : créé, mis à jour, supprimé

THING

$aws/events/
thing/thingName/updated

Objet : créé, mis à jour, supprimé

THING

$aws/events/
thing/thingName/deleted

Groupe d'objets : ajouté,
supprimé

THING_GROUP

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/created

Groupe d'objets : ajouté,
supprimé

THING_GROUP

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/updated
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Catégorie d'événements
(AWS IoTConsole : Paramètres :
Messages basés sur des
événements)

eventConfigurationsvaleur
de la clé
(AWS CLI/API)

Sujet des messages
d'événement

Groupe d'objets : ajouté,
supprimé

THING_GROUP

$aws/events/
thingGroup/
thingGroupName/deleted

Hiérarchie des groupes d'objets :
ajoutée, supprimée

THING_GROUP_HIERARCHY

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
thingGroup/
parentThingGroupName/
childThingGroup/
childThingGroupName/
added

Hiérarchie des groupes d'objets :
ajoutée, supprimée

THING_GROUP_HIERARCHY

$aws/events/
thingGroupHierarchy/
thingGroup/
parentThingGroupName/
childThingGroup/
childThingGroupName/
removed

Adhésion à un groupe d'objets :
ajoutée, supprimée

THING_GROUP_MEMBERSHIP

$aws/events/
thingGroupMembership/
thingGroup/
thingGroupName/
thing/thingName/added

Adhésion à un groupe d'objets :
ajoutée, supprimée

THING_GROUP_MEMBERSHIP

$aws/events/
thingGroupMembership/
thingGroup/
thingGroupName/
thing/thingName/removed

Type d'objet : créé, mis à jour,
supprimé

THING_TYPE

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
created

Type d'objet : créé, mis à jour,
supprimé

THING_TYPE

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
updated

Type d'objet : créé, mis à jour,
supprimé

THING_TYPE

$aws/events/
thingType/thingTypeName/
deleted
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Catégorie d'événements
(AWS IoTConsole : Paramètres :
Messages basés sur des
événements)
Association de type d'objet :
ajoutée, supprimée

eventConfigurationsvaleur
de la clé
(AWS CLI/API)
THING_TYPE_ASSOCIATION

Sujet des messages
d'événement

$aws/events/
thingTypeAssociation/
thing/thingName/
thingType/thingTypeName/
added
$aws/events/
thingTypeAssociation/
thing/thingName/
thingType/thingTypeName/
removed

Événements de registre
Le registre peut publier des messages d'événements lorsque des objets, des types d'objets et des groupes
d'objets sont créés, mis à jour ou supprimés. Ces événements ne sont toutefois pas disponibles par
défaut. Pour plus d'informations sur la procédure d'activation de ces événements, consultez.Activer les
événements pourAWS IoT (p. 1134).
Le registre peut fournir les types d'événements suivants :
• Événements de Thing (p. 1138)
• Événements de type Objet (p. 1139)
• Événements de groupe d'objets (p. 1141)

Événements de Thing
Objet créé/mis à jour/supprimé
Le registre publie les messages d'événement suivants lorsque des objets sont créés, mis à jour ou
supprimés :
• $aws/events/thing/thingName/created
• $aws/events/thing/thingName/updated
• $aws/events/thing/thingName/deleted
Les messages contiennent l'exemple de charge utile suivant :
{

"eventType" : "THING_EVENT",
"eventId" : "f5ae9b94-8b8e-4d8e-8c8f-b3266dd89853",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "CREATED|UPDATED|DELETED",
"accountId" : "123456789012",
"thingId" : "b604f69c-aa9a-4d4a-829e-c480e958a0b5",
"thingName" : "MyThing",
"versionNumber" : 1,
"thingTypeName" : null,
"attributes": {
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}

}

"attribute3": "value3",
"attribute1": "value1",
"attribute2": "value2"

Les charges utiles contiennent les attributs suivants :
eventType
Défini sur « THING_EVENT ».
eventId
Un ID d'événement unique (chaîne).
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où l'événement s'est produit.
fonctionnement
L'opération qui a déclenché l'événement. Les valeurs valides sont :
• CRÉÉ
• MIS À JOUR
• SUPPRIMEE
accountId
VotreCompte AWSID.
thingId
L'ID de l'objet en cours de création, de mise à jour ou de suppression.
thingName
Le nom de l'objet en cours de création, de mise à jour ou de suppression.
versionNumber
La version de l'objet en cours de création, de mise à jour ou de suppression. Cette valeur est définie
sur 1 lors de la création d'un objet. Elle augmente de 1 à chaque mise à jour de l'objet.
thingTypeName
Le type d'objet associé à l'objet, le cas échéant. Sinon la valeur est renvoy, null.
attributs
Un ensemble de paires nom-valeur associées à l'objet.

Événements de type Objet
Événements liés au type d'objet :
• Type d'objet créé/obsolète/dont l'obsolescence est annulée/supprimé (p. 1139)
• Type d'objet associé à un objet/dissocié d'un objet (p. 1141)

Type d'objet créé/obsolète/dont l'obsolescence est annulée/
supprimé
Le registre publie les messages d'événement suivants lorsque des types d'objets sont créés, obsolètes,
supprimés ou que leur obsolescence est annulée :
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• $aws/events/thingType/thingTypeName/created
• $aws/events/thingType/thingTypeName/updated
• $aws/events/thingType/thingTypeName/deleted
Le message contient l'exemple de charge utile suivant :
{

}

"eventType" : "THING_TYPE_EVENT",
"eventId" : "8827376c-4b05-49a3-9b3b-733729df7ed5",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "CREATED|UPDATED|DELETED",
"accountId" : "123456789012",
"thingTypeId" : "c530ae83-32aa-4592-94d3-da29879d1aac",
"thingTypeName" : "MyThingType",
"isDeprecated" : false|true,
"deprecationDate" : null,
"searchableAttributes" : [ "attribute1", "attribute2", "attribute3" ],
"description" : "My thing type"

Les charges utiles contiennent les attributs suivants :
eventType
Défini sur « THING_TYPE_EVENT ».
eventId
Un ID d'événement unique (chaîne).
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où l'événement s'est produit.
fonctionnement
L'opération qui a déclenché l'événement. Les valeurs valides sont :
• CRÉÉ
• MIS À JOUR
• SUPPRIMEE
accountId
VotreCompte AWSID.
thingTypeId
L'ID du type d'objet en cours de création, de suppression ou de déclaration d'obsolescence.
thingTypeName
Le nom du type d'objet en cours de création, de suppression ou de déclaration d'obsolescence.
isDeprecated
true si le type d'objet est obsolète. Sinon la valeur est renvoy, false.
deprecationDate
L'horodatage UNIX associé au moment où ce type d'objet est devenu obsolète.
searchableAttributes
Un ensemble de paires nom-valeur associées au type d'objet qui peut être utilisé pour la recherche.
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description
Une description du type d'objet.

Type d'objet associé à un objet/dissocié d'un objet
Le registre publie les messages d'événement suivants lorsqu'un type d'objet est associé à un objet ou
dissocié d'un objet.
• $aws/events/thingTypeAssociation/thing/thingName/thingType/typeName/added
• $aws/events/thingTypeAssociation/thing/thingName/thingType/typeName/removed
Voici un exemple d'addedcharge utile suivants. Charges utiles d'removedles messages sont similaires.
{

}

"eventId" : "87f8e095-531c-47b3-aab5-5171364d138d",
"eventType" : "THING_TYPE_ASSOCIATION_EVENT",
"operation" : "ADDED",
"thingId" : "b604f69c-aa9a-4d4a-829e-c480e958a0b5",
"thingName": "myThing",
"thingTypeName" : "MyThingType",
"timestamp" : 1234567890123,

Les charges utiles contiennent les attributs suivants :
eventId
Un ID d'événement unique (chaîne).
eventType
Défini sur « THING_TYPE_ASSOCIATION_EVENT ».
fonctionnement
L'opération qui a déclenché l'événement. Les valeurs valides sont :
• AJOUTÉE
• ENLEVÉ
thingId
ID de l'objet dont l'association du type a été modifiée.
thingName
Nom de l'objet dont l'association du type a été modifiée.
thingTypeName
Type d'objet associé à l'objet ou qui n'est plus associé à l'objet.
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où l'événement s'est produit.

Événements de groupe d'objets
Événements liés aux groupes d'objets :
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• Type d'objet créé/mis à jour/supprimé (p. 1142)
• Objet ajouté à un groupe d'objets/retiré d'un groupe d'objets (p. 1143)
• Groupe d'objets ajouté à un groupe d'objets/retiré d'un groupe d'objets (p. 1144)

Type d'objet créé/mis à jour/supprimé
Le registre publie les messages d'événement suivants lorsqu'un groupe d'objets est créé, mis à jour ou
supprimé.
• $aws/events/thingGroup/groupName/created
• $aws/events/thingGroup/groupName/updated
• $aws/events/thingGroup/groupName/deleted
Voici un exemple d'updatedcharge utile suivants. Charges utiles d'createdetdeletedles messages sont
similaires.
{

}

"eventType": "THING_GROUP_EVENT",
"eventId": "8b9ea8626aeaa1e42100f3f32b975899",
"timestamp": 1603995417409,
"operation": "UPDATED",
"accountId": "571EXAMPLE833",
"thingGroupId": "8757eec8-bb37-4cca-a6fa-403b003d139f",
"thingGroupName": "Tg_level5",
"versionNumber": 3,
"parentGroupName": "Tg_level4",
"parentGroupId": "5fce366a-7875-4c0e-870b-79d8d1dce119",
"description": "New description for Tg_level5",
"rootToParentThingGroups": [
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/TgTopLevel",
"groupId": "36aa0482-f80d-4e13-9bff-1c0a75c055f6"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level1",
"groupId": "bc1643e1-5a85-4eac-b45a-92509cbe2a77"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level2",
"groupId": "0476f3d2-9beb-48bb-ae2c-ea8bd6458158"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level3",
"groupId": "1d9d4ffe-a6b0-48d6-9de6-2e54d1eae78f"
},
{
"groupArn": "arn:aws:iot:us-west-2:571EXAMPLE833:thinggroup/Tg_level4",
"groupId": "5fce366a-7875-4c0e-870b-79d8d1dce119"
}
],
"attributes": {
"attribute1": "value1",
"attribute3": "value3",
"attribute2": "value2"
},
"dynamicGroupMappingId": null

Les charges utiles contiennent les attributs suivants :
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eventType
Défini sur « THING_GROUP_EVENT ».
eventId
Un ID d'événement unique (chaîne).
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où l'événement s'est produit.
fonctionnement
L'opération qui a déclenché l'événement. Les valeurs valides sont :
• CRÉÉ
• MIS À JOUR
• SUPPRIMEE
accountId
VotreCompte AWSID.
thingGroupId
L'ID du groupe d'objets en cours de création, de mise à jour ou de suppression.
thingGroupName
Le nom du groupe d'objets en cours de création, de mise à jour ou de suppression.
versionNumber
Version du groupe d'objets. Cette valeur est définie sur 1 lors de la création d'un groupe d'objets. Elle
augmente de 1 à chaque mise à jour du groupe d'objets.
parentGroupName
Le nom du groupe d'objets parent (le cas échéant).
parentGroupId
L'ID du groupe d'objets parent (le cas échéant).
description
La description du groupe d'objets.
rootToParentThingGroups
Tableau d'informations sur le groupe d'objets parent. Il existe un élément pour chaque groupe d'objets
parent, en commençant par le groupe d'objets racine et en continuant jusqu'au parent du groupe
d'objets. Chaque entrée contient lesgroupArnetgroupId.
attributs
Un ensemble de paires nom-valeur associées au groupe d'objets.

Objet ajouté à un groupe d'objets/retiré d'un groupe d'objets
Le registre publie les messages d'événement suivants lorsqu'un objet est ajouté à un groupe d'objets ou
retiré d'un groupe d'objets.
• $aws/events/thingGroupMembership/thingGroup/thingGroupName/thing/thingName/
added
• $aws/events/thingGroupMembership/thingGroup/thingGroupName/thing/thingName/
removed
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Les messages contiennent l'exemple de charge utile suivant :
{

}

"eventType" : "THING_GROUP_MEMBERSHIP_EVENT",
"eventId" : "d684bd5f-6f6e-48e1-950c-766ac7f02fd1",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "ADDED|REMOVED",
"accountId" : "123456789012",
"groupArn" : "arn:aws:iot:ap-northeast-2:123456789012:thinggroup/MyChildThingGroup",
"groupId" : "06838589-373f-4312-b1f2-53f2192291c4",
"thingArn" : "arn:aws:iot:ap-northeast-2:123456789012:thing/MyThing",
"thingId" : "b604f69c-aa9a-4d4a-829e-c480e958a0b5",
"membershipId" : "8505ebf8-4d32-4286-80e9-c23a4a16bbd8"

Les charges utiles contiennent les attributs suivants :
eventType
Défini sur « THING_GROUP_MEMBERSHIP_EVENT ».
eventId
L'ID d'événement.
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où l'événement s'est produit.
fonctionnement
ADDED lorsqu' un objet est ajouté à un groupe d'objets. REMOVED lorsqu'un objet est supprimé d'un
groupe d'objets.
accountId
VotreCompte AWSID.
groupArn
L'ARN du groupe d'objets.
groupId
L'ID du groupe.
thingArn
L'ARN de l'objet qui a été ajouté au groupe d'objets ou supprimé de ce groupe.
thingId
L'ID de l'objet qui a été ajouté au groupe d'objets ou supprimé de ce groupe.
membershipId
Un ID qui représente la relation entre l'objet et le groupe d'objets. Cette valeur est générée lorsque
vous ajoutez un objet à un groupe d'objets.

Groupe d'objets ajouté à un groupe d'objets/retiré d'un groupe
d'objets
Le registre publie les messages d'événement suivants lorsqu'un groupe d'objets est ajouté à un autre
groupe d'objets ou retiré d'un autre groupe d'objets.
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• $aws/events/thingGroupHierarchy/thingGroup/parentThingGroupName/
childThingGroup/childThingGroupName/added
• $aws/events/thingGroupHierarchy/thingGroup/parentThingGroupName/
childThingGroup/childThingGroupName/removed
Le message contient l'exemple de charge utile suivant :
{

}

"eventType" : "THING_GROUP_HIERARCHY_EVENT",
"eventId" : "264192c7-b573-46ef-ab7b-489fcd47da41",
"timestamp" : 1234567890123,
"operation" : "ADDED|REMOVED",
"accountId" : "123456789012",
"thingGroupId" : "8f82a106-6b1d-4331-8984-a84db5f6f8cb",
"thingGroupName" : "MyRootThingGroup",
"childGroupId" : "06838589-373f-4312-b1f2-53f2192291c4",
"childGroupName" : "MyChildThingGroup"

Les charges utiles contiennent les attributs suivants :
eventType
Défini sur « THING_GROUP_HIERARCHY_EVENT ».
eventId
L'ID d'événement.
timestamp
L'horodatage UNIX du moment où l'événement s'est produit.
fonctionnement
ADDED lorsqu' un objet est ajouté à un groupe d'objets. REMOVED lorsqu'un objet est supprimé d'un
groupe d'objets.
accountId
VotreCompte AWSID.
thingGroupId
L'ID du groupe d'objets parent.
thingGroupName
Le nom du groupe d'objets parent.
childGroupId
L'ID du groupe d'objets enfant.
childGroupName
Le nom du groupe d'objets enfant.

Événements Jobs
Dans laAWS IoTLe service Jobs publie dans des rubriques réservées sur le protocole MQTT lorsque des
tâches sont en attente, terminées ou annulées, et lorsqu'un appareil signale un succès ou un échec lors de
l'exécution d'une tâche. Les appareils ou les applications de gestion et de surveillance peuvent suivre l'état
des tâches en s'abonnant à ces rubriques.
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Comment activer les événements d'offres d'emploi
Messages de réponse duAWS IoTLe service d'offres d'emploi ne passe pas par le courtier de messages
et ne peut pas être souscrit par d'autres clients ou règles. Pour vous abonner aux messages relatifs à
l'activité professionnelle, utilisez lenotifyetnotify-nextSujets suivants. Pour plus d'informations sur les
rubriques relatives aux emplois,Rubriques de tâche (p. 111).
Pour être informé des mises à jour des tâches, activez ces événements de tâches à l'aide duAWS
Management Console, ou en utilisant l'API ou l'interface de ligne de commande. Pour plus d'informations,
consultez Activer les événements pourAWS IoT (p. 1134).
Comment fonctionnent les événements d'emploi
Comme l'annulation ou la suppression de tâches peut prendre un certain temps, deux messages
sont envoyés pour indiquer le début et la fin d'une demande. Par exemple, lorsqu'une demande
d'annulation démarre, un message est envoyé à la rubrique $aws/events/job/jobID/
cancellation_in_progress. Lorsque la demande d'annulation est terminée, un message est envoyé à
la rubrique $aws/events/job/jobID/canceled.
Le processus est le même pour une requête de suppression de tâche. Les applications de gestion et
de surveillance peuvent effectuer le suivi de l'état des tâches en s'abonnant à ces rubriques. Pour plus
d'informations sur la publication et l'abonnement aux rubriques MQTT, consultez the section called
“Protocoles de communication des appareils” (p. 84).
Types Job événements professionnels
Voici une liste des différents types d'événements liés aux tâches :
Tâche terminée/annulée/supprimée
Le service AWS IoT Jobs publie un message dans une rubrique MQTT lorsqu'une tâche est terminée,
annulée ou supprimée, ou lorsqu'une annulation ou une suppression est en cours :
• $aws/events/job/jobID/completed
• $aws/events/job/jobID/canceled
• $aws/events/job/jobID/deleted
• $aws/events/job/jobID/cancellation_in_progress
• $aws/events/job/jobID/deletion_in_progress
Le message completedcontient l'exemple de charge utile suivant :
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "7364ffd1-8b65-4824-85d5-6c14686c97c6",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "completed",
"jobId": "27450507-bf6f-4012-92af-bb8a1c8c4484",
"status": "COMPLETED",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/a39f6f91-70cf-4bd2-a381-9c66df1a80d0",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/2fc4c0a4-6e45-4525a238-0fe8d3dd21bb"
],
"description": "My Job Description",
"completedAt": 1234567890123,
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"jobProcessDetails": {
"numberOfCanceledThings": 0,
"numberOfRejectedThings": 0,

1146

AWS IoT Core Guide du développeur
Événements Jobs

}

}

"numberOfFailedThings": 0,
"numberOfRemovedThings": 0,
"numberOfSucceededThings": 3

Dans lacanceledLe message contient l'exemple de charge utile suivant.
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "canceled",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "CANCELED",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123
}

Dans ladeletedLe message contient l'exemple de charge utile suivant.
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "deleted",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "DELETED",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/
ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5-ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"comment": "Comment for this operation"
}

Le message cancellation_in_progresscontient l'exemple de charge utile suivant :
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "cancellation_in_progress",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "CANCELLATION_IN_PROGRESS",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
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"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/
ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5-ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"comment": "Comment for this operation"
}

Le message deletion_in_progresscontient l'exemple de charge utile suivant :
{

"eventType": "JOB",
"eventId": "568d2ade-2e9c-46e6-a115-18afa1286b06",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "deletion_in_progress",
"jobId": "4d2a531a-da2e-47bb-8b9e-ff5adcd53ef0",
"status": "DELETION_IN_PROGRESS",
"targetSelection": "SNAPSHOT|CONTINUOUS",
"targets": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thing/Thing0-947b9c0c-ff10-4a80-b4b3cd33d0145a0f",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:thinggroup/
ThingGroup1-95c644d5-1621-41a6-9aa5-ad2de581d18f"
],
"description": "My job description",
"createdAt": 1234567890123,
"lastUpdatedAt": 1234567890123,
"comment": "Comment for this operation"
}

État du terminal d'exécution de Job
Le service AWS IoT Jobs publie un message lorsqu'un appareil indique le statut final pour l'exécution
d'une tâche :
• $aws/events/jobExecution/jobID/succeeded
• $aws/events/jobExecution/jobID/failed
• $aws/events/jobExecution/jobID/rejected
• $aws/events/jobExecution/jobID/canceled
• $aws/events/jobExecution/jobID/timed_out
• $aws/events/jobExecution/jobID/removed
• $aws/events/jobExecution/jobID/deleted
Le message contient l'exemple de charge utile suivant :
{

"eventType": "JOB_EXECUTION",
"eventId": "cca89fa5-8a7f-4ced-8c20-5e653afb3572",
"timestamp": 1234567890,
"operation": "succeeded|failed|rejected|canceled|removed|timed_out",
"jobId": "154b39e5-60b0-48a4-9b73-f6f8dd032d27",
"thingArn": "arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:myThing/6d639fbc-8f85-4a90-924da2867f8366a7",
"status": "SUCCEEDED|FAILED|REJECTED|CANCELED|REMOVED|TIMED_OUT",
"statusDetails": {
"key": "value"
}
}
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Événements du cycle de vie
AWS IoTpeut publier des événements du cycle de vie sur les sujets du MQTT. Ces événements sont
disponibles par défaut et ne peuvent pas être désactivés.

Note
Les messages de cycle de vie peuvent être envoyés dans le désordre. Vous pouvez recevoir des
messages en double.

Événements de connexion/déconnexion
Note
avecAWS IoTL'indexation de la flotte de gestion des appareils, vous pouvez rechercher des
objets, exécuter des requêtes agrégées et créer des groupes dynamiques en fonction des
événements de connexion/déconnexion des objets. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueIndexation de flotte.
AWS IoT publie un message dans les rubriques MQTT suivantes lorsqu'un client se connecte ou se
déconnecte :
• $aws/events/presence/connected/clientId— Un client connecté au courtier de messages.
• $aws/events/presence/disconnected/clientId— Un client s'est déconnecté du courtier de
messages.
Voici une liste d'éléments JSON qui sont contenus dans les messages de connexion/déconnexion publiés
dans la rubrique $aws/events/presence/connected/clientId.
clientId
ID du client qui se connecte ou se déconnecte.

Note
Les ID des clients qui contiennent des # ou + ne reçoivent pas les événements de cycle de
vie.
clientInitiatedDisconnect
True si le client est à l'origine de la déconnexion. Sinon, la valeur renvoyée est Faux. Figurant
seulement dans les messages de déconnexion.
disconnectReason
La raison pour laquelle le client se déconnecte. Figurant uniquement dans les messages de
déconnexion. Le tableau suivant contient des valeurs valides.
Raison de la déconnexion

Description

AUTH_ERROR

Le client n'a pas pu s'authentifier ou l'autorisation
a échoué.

CLIENT_INITIATED_DISCONNECT

Le client indique qu'il va se déconnecter.
Le client peut le faire en envoyant soit un
MQTTDISCONNECTpaquet de contrôle ou
unClose framesi le client utilise un WebSocket
connexion.
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Raison de la déconnexion

Description

CLIENT_ERROR

Le client a réalisé une erreur qui a provoqué
sa déconnexion. Par exemple, un client sera
déconnecté pour avoir envoyé plus d'un paquet
CONNECT MQTT sur la même connexion ou
pour avoir tenté de publier avec une charge utile
supérieure à la limite de cette dernière.

CONNECTION_LOST

La connexion client-serveur est coupée. Cela
peut se produire pendant une période de latence
réseau élevée ou lorsque la connexion Internet
est perdue.

DUPLICATE_CLIENTID

Le client emploie un ID client déjà utilisé. Dans
ce cas, le client déjà connecté sera déconnecté
avec cette raison de déconnexion.

FORBIDDEN_ACCESS

Le client n'est pas autorisé à être connecté. Par
exemple, un client avec une adresse IP refusée
échouera à se connecter.

MQTT_KEEP_ALIVE_TIMEOUT

S'il n'y a pas de communication client-serveur
pour 1.5x le temps de maintien de la connexion
du client, le client est déconnecté.

SERVER_ERROR

Déconnecté en raison de problèmes de serveur
inattendus.

SERVER_INITIATED_DISCONNECT

Le serveur déconnecte intentionnellement un
client pour des raisons opérationnelles.

THROTTLED

Le client est déconnecté en raison du
dépassement d'une limite de limitation.

WEBSOCKET_TTL_EXPIRATION

Le client est déconnecté car WebSocket est
connecté depuis plus longtemps que son time-tolivevaleur.

eventType
Type d'événement. Les valeurs valides sont connected ou disconnected.
ipAddress
Adresse IP du client de connexion. Elle peut être au format IPv4 ou IPv6. Figurant uniquement dans
les messages de connexion.
principalIdentifier
Informations d'identification utilisées pour l'authentification. Pour les certificats d'authentification
mutuelle TLS, il s'agit de l'ID du certificat. Pour les autres connexions, il s'agit des informations
d'identification IAM.
sessionIdentifier
Identifiant globalement unique dans AWS IoT qui existe pendant la durée de vie de la session.
timestamp
Approximation du moment où l'événement s'est produit, exprimée en millisecondes en heure Unix. La
précision de l'horodatage est de +/-2 minutes.
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versionNumber
Numéro de version de l'événement de cycle de vie. Il s'agit d'un entier qui augmente de façon
monotone pour chaque connexion d'ID client. Le numéro de version peut être utilisé par un abonné afin
de déduire l'ordre des événements de cycle de vie.

Note
Les messages de connexion et de déconnexion d'une connexion de client ont le même
numéro de version.
Le numéro de version peut ignorer des valeurs ; il n'est pas garanti qu'il augmentera
uniformément de 1 à chaque événement.
Si un client n'est pas connecté pendant une heure environ, le numéro de version est
réinitialisé à 0. Pour les sessions persistantes, le numéro de version est réinitialisé à 0 après
qu'un client a été déconnecté plus longtemps que la valeur configurée time-to-live (TTL) pour
la session persistante.
Un message de connexion présente la structure suivante.
{

}

"clientId": "186b5",
"timestamp": 1573002230757,
"eventType": "connected",
"sessionIdentifier": "a4666d2a7d844ae4ac5d7b38c9cb7967",
"principalIdentifier": "12345678901234567890123456789012",
"ipAddress": "192.0.2.0",
"versionNumber": 0

Un message de déconnexion présente la structure suivante.
{

}

"clientId": "186b5",
"timestamp": 1573002340451,
"eventType": "disconnected",
"sessionIdentifier": "a4666d2a7d844ae4ac5d7b38c9cb7967",
"principalIdentifier": "12345678901234567890123456789012",
"clientInitiatedDisconnect": true,
"disconnectReason": "CLIENT_INITIATED_DISCONNECT",
"versionNumber": 0

Gestion des déconnexions du client
Les bonnes pratiques consistent à toujours implémenter un état d'attente pour les événements du cycle
de vie, notamment avec des messages LWT (Last Will and Testament). À réception d'un message de
déconnexion, votre code doit déclencher un délai d'attente et vérifier si un appareil est toujours hors
ligne avant de prendre des mesures. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des files d'attente à retardement
SQS. Lorsqu'un client reçoit un message LWT ou un événement de cycle de vie, vous pouvez mettre ce
message en file d'attente (pendant 5 secondes, par exemple). Lorsque ce message devient disponible et
est traité (par Lambda ou un autre service), vous pouvez d'abord vérifier si l'appareil est toujours hors ligne
avant de prendre d'autres mesures.

Événements d'abonnement/désabonnement
AWS IoT publie un message dans la rubrique MQTT suivante lorsqu'un client s'abonne ou se désabonne à
une rubrique MQTT :
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$aws/events/subscriptions/subscribed/clientId

ou
$aws/events/subscriptions/unsubscribed/clientId

Où clientId est l'ID du client MQTT qui se connecte à l'agent de messages AWS IoT.
Le message publié sur cette rubrique a la structure suivante :
{

"clientId": "186b5",
"timestamp": 1460065214626,
"eventType": "subscribed" | "unsubscribed",
"sessionIdentifier": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"principalIdentifier": "000000000000/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU:some-user/
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU:some-user",
"topics" : ["foo/bar","device/data","dog/cat"]
}

Voici une liste d'éléments JSON qui sont contenus dans les messages d'abonnement/désabonnement
publiés dans les rubriques $aws/events/subscriptions/subscribed/clientId et $aws/events/
subscriptions/unsubscribed/clientId.
clientId
ID du client qui s'abonne ou se désabonne.

Note
Les ID des clients qui contiennent des # ou + ne reçoivent pas les événements de cycle de
vie.
eventType
Type d'événement. Les valeurs valides sont subscribed ou unsubscribed.
principalIdentifier
Informations d'identification utilisées pour l'authentification. Pour les certificats d'authentification
mutuelle TLS, il s'agit de l'ID du certificat. Pour les autres connexions, il s'agit des informations
d'identification IAM.
sessionIdentifier
Identifiant globalement unique dans AWS IoT qui existe pendant la durée de vie de la session.
timestamp
Approximation du moment où l'événement s'est produit, exprimée en millisecondes en heure Unix. La
précision de l'horodatage est de +/-2 minutes.
topics
Tableau des sujets MQTT auquel le client s'est abonné.

Note
Les messages de cycle de vie peuvent être envoyés dans le désordre. Vous pouvez recevoir des
messages en double.
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AWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU
ÉTENDU
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN est une solution entièrement gérée LoRaServeur réseau WAN (LNS)
qui assure la gestion des passerelles à l'aide des fonctionnalités de serveur de configuration et de mise à
jour (CUPS) et de mises à jour de microprogrammes par liaison directe (FUOTA). Vous pouvez remplacer
votre LNS privé parAWS IoT Corepour LoRaWAN et connectez votre réseau étendu longue portée
(LoRaAppareils et passerelles (WAN) versAWS IoT Core. Ce faisant, vous réduirez la maintenance, les
coûts opérationnels, le temps de configuration et les frais généraux.

Introduction
LoRaLes dispositifs WAN sont des appareils à longue portée, à faible consommation d'énergie et alimentés
par batterie qui utilisent LoRaProtocole WAN pour fonctionner dans un spectre radio sans licence. LoRaLe
WAN est un protocole de communication LPWAN (Low Power Wide Area Network) basé sur LoRa. LoRa
est le protocole de couche physique qui permet une communication étendue à faible consommation
d'énergie entre les appareils.
Vous pouvez embarquer sur votre LoRaDes appareils WAN de la même manière que vous embarqueriez
d'autres appareils IoTAWS IoT. Pour connecter votre LoRaPériphériques WAN pourAWS IoT, vous devez
utiliser une LoRaPasserelle WAN. La passerelle agit comme un pont pour connecter votre appareil àAWS
IoT Corepour LoRaWAN et pour échanger des messages.AWS IoT Corepour LoRaWAN utilise leAWS
IoTmoteur de règles pour acheminer les messages de votre LoRaAppareils WAN vers d'autresAWS
IoTServices.
Pour réduire les efforts de développement et intégrer rapidement vos appareils àAWS IoT Corepour
LoRaWAN, nous vous recommandons d'utiliser LoRaAppareils finaux certifiés WAN. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le .AWS IoT Corepour LoRaPrésentation des produits WANPage. Pour plus
d'informations sur l'achat de vos appareils LoRaCertifié WAN, voirCertifiant LoRaProduits WAN.

Utilisation desAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU
ÉTENDU
Vous pouvez rapidement embarquer sur votre LoRaDispositifs WAN et passerelles versAWS IoT Corepour
LoRaWAN à l'aide de la console ou deAWS IoTAPI Wireless.
Utilisation de la console
Pour embarquer votre LoRaDispositifs et passerelles WAN à l'aide duAWS Management Console,
connectez-vous à la consoleAWS Management Consoleet accédez à la pageAWS IoT Corepour
LoRaRÉSEAU ÉTENDUPage dans leAWS IoTConsole. Vous pouvez alors utiliser leIntrosection à laquelle
ajouter vos passerelles et appareilsAWS IoT Corepour LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation de la console pour intégrer votre appareil et la passerelleAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1158).
Utiliser l'API ou la CLI
Vous pouvez monter à bord des deux LoRaAppareils WAN et trottoirs à l'aide duAWS IoTSans filAPI.
Dans laAWS IoTAPI Wireless quiAWS IoT Corepour LoRaLe WAN est basé sur et est pris en charge par
leAWSKIT SDK. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWSKit SDK et boîtes à outils.
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Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour exécuter des commandes pour intégrer et gérer votre
LoRaPasserelles et appareils WAN. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueAWS
IoTRéférence Wireless.

AWS IoT Corepour LoRaRégions WAN et points de
terminaison
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN prend en charge les points de terminaison API du plan de contrôle
et du plan de données spécifiques à votreRégion AWS. Les points de terminaison de l'API du plan de
données sont spécifiques à votreCompte AWSetRégion AWS. Pour plus d'informations surAWS IoT
Corepour LoRaPoints de terminaison WAN, voirAWS IoT Corepour LoRaPoints de terminaison WANdans
leAWSRéférence générale.
Pour une communication plus sécurisée entre vos appareils etAWS IoT, vous pouvez connecter vos
appareils àAWS IoT Corepour LoRaWAN via WANAWS PrivateLinkdans votre cloud privé virtuel (VPC), au
lieu de vous connecter via l'Internet public. Pour plus d'informations, consultez Connexion àAWS IoT Core
for LoRaWANvia un point de terminaison d'interface VPC (p. 1190).
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN a des quotas qui s'appliquent aux données des appareils transmises
entre les appareils et au TPS maximum pourAWS IoTOpérations d'API sans fil. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriqueAWS IoT Corepour LoRaQuotas WANdans leAWSRéférence générale.

AWS IoT Corepour LoRaTarification du WAN
Lorsque vous vous inscrivez àAWS, vous pouvez démarrer avecAWS IoT Corepour LoRaWAN gratuit en
utilisant leAWSNiveau gratuit.
Pour plus d'informations sur la présentation générale du produit et la tarification de, consultezAWS IoT
Coretarification.

Qu'est-ce qu'AWS IoT Corepour LoRaENVIE ?
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN remplace un réseau privé LoRaServeur réseau WAN (LNS) en
connectant votre LoRaDispositifs WAN et passerelles versAWS. Utilisation deAWS IoTmoteur de règles,
vous pouvez router les messages reçus de LoRaAppareils WAN, où ils peuvent être formatés et envoyés
à d'autresAWS IoTServices. Pour sécuriser les communications des appareils avecAWS IoT,AWS IoT
Corepour LoRaLe WAN utilise des certificats X.509.
AWS IoT Corepour LoRaLe WAN gère les politiques de service et d'appareil quiAWS IoT Corenécessite
de communiquer avec le LoRaPasserelles et appareils WAN.AWS IoT Corepour LoRaLe WAN gère
également les destinations qui décriventAWS IoTrègles qui envoient les données de l'appareil à d'autres
services.
avecAWS IoT Corepour LoRaWAN, vous pouvez :
• Intégrer et connecter LoRaDispositifs WAN et passerelles versAWS IoTsans qu'il soit nécessaire de
configurer et de gérer un LNS privé.
• Connexion LoRaAppareils WAN conformes aux normes 1.0.x ou 1.1 LoRaSpécifications WAN
normalisées par LoRa Alliance. Ces appareils peuvent fonctionner en mode classe A, classe B ou classe
C.
• Utiliser LoRaPasserelles WAN qui prennent en charge LoRa Basics Station version 2.0.4 ou version
ultérieure. Toutes les passerelles qualifiées pourAWS IoT Corepour LoRaLe WAN exécute une version
compatible de LoRa Base de base.
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• Surveillez la puissance du signal, la bande passante et le facteur de propagation en utilisantAWS IoT
Corepour LoRaDébit de données adaptatif du WAN, et optimisez le débit de données si nécessaire.
• Mise à jour LoRaLe microprogramme des passerelles WAN utilisant le service CUPS et le
microprogramme de LoRaAppareils WAN utilisant des mises à jour du micrologiciel par liaison hertzienne
(FUOTA).
Rubriques
• Qu'est-ce qu' LoRaENVIE ? (p. 1155)
• CommentAWS IoT Corepour LoRaLe WAN est fonctionnel (p. 1156)

Qu'est-ce qu' LoRaENVIE ?
Dans laLoRa Alliancedécrit LoRaWAN en tant que,« un protocole réseau LPWA (Low Power Wide Area)
conçu pour connecter sans fil des « objets » alimentés par batterie à Internet sur des réseaux régionaux,
nationaux ou mondiaux, et qui cible les principales exigences de l'Internet des objets (IoT) telles que la
communication bidirectionnelle, end-to-end services de sécurité, de mobilité et de localisation. ».

LoRa et LoRaRÉSEAU ÉTENDU
Dans la LoRaLe protocole WAN est un protocole de communication LPWAN (Low Power Wide Area
Networking) qui fonctionne sur LoRa. Dans la LoRaLa spécification WAN est ouverte afin que tout le
monde puisse configurer et exploiter un LoRa réseau.
LoRa est une technologie de radiofréquence sans fil qui fonctionne dans un spectre de radiofréquences
sans licence. LoRa est un protocole de couche physique qui utilise la modulation à spectre étalé et prend
en charge les communications à longue portée au prix d'une bande passante étroite. Il utilise une forme
d'onde à bande étroite avec une fréquence centrale pour envoyer des données, ce qui le rend résistant aux
interférences.

Caractéristiques de LoRaTechnologie WAN
• Communication à longue portée jusqu'à 10 miles en ligne de mire.
• Longue durée de vie de la batterie jusqu'à 10 ans. Pour améliorer l'autonomie de la batterie, vous pouvez
utiliser vos appareils en mode classe A ou classe B, ce qui nécessite une latence de liaison descendante
accrue.
• Faible coût des appareils et de la maintenance.
• Spectre radioélectrique sans licence, mais des réglementations spécifiques à la région s'appliquent.
• Faible consommation d'énergie, mais la taille de la charge utile est limitée de 51 à 241 octets en fonction
du débit de données. Le débit de données peut être compris entre 0,3 Kbit/s et 27 Kbit/s avec une taille
de charge utile maximale de 222.

En savoir plus sur LoRaRÉSEAU ÉTENDU
Les liens suivants contiennent des informations utiles sur LoRaLa technologie WAN et à propos de
LoRa Basics Station, qui est le logiciel qui s'exécute sur votre LoRaPasserelles WAN pour connecter les
terminaux àAWS IoT Corepour LoRaWAN.
• Les fondamentaux de Things sur LoRaRÉSEAU ÉTENDU
Les fondamentaux de Things sur LoRaLe WAN contient une vidéo d'introduction qui couvre les principes
fondamentaux de LoRaWAN et une série de chapitres qui vous aideront à en savoir plus sur LoRa et
LoRaWAN.
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• Qu'est-ce qu' LoRaRÉSEAU ÉTENDU
LoRa Alliance fournit une présentation technique de LoRa et LoRaWAN, y compris un résumé des
LoRaSpécifications WAN dans différentes régions.
• LoRa Base de base Base
Semtech Corporation fournit des concepts utiles sur LoRa principes de base pour les passerelles
et les nœuds d'extrémité. LoRa Basics Station, un logiciel open source qui s'exécute sur votre
LoRaLa passerelle WAN est maintenue et distribuée par l'intermédiaire de Semtech Corporation
GitHubréférentiel. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les protocoles LNS et CUPS qui
décrivent comment échanger LoRaDonnées WAN et mise à jour de configuration.

CommentAWS IoT Corepour LoRaLe WAN est
fonctionnel
Dans la LoRaL'architecture réseau WAN est déployée dans une topologie en étoile dans laquelle les
passerelles relaient les informations entre les terminaux et LoRaServeur réseau WAN (LNS).
AWS IoT Corepour LoRaLe réseau WAN vous permet de vous connecter et de gérer LoRaLes dispositifs
WAN (réseau étendu à longue portée à faible consommation d'énergie) remplacent la nécessité pour
vous de développer et d'exploiter un LNS. WAN longue portée (LoRaLes appareils et passerelles (WAN)
peuvent se connecter àAWS IoT Coreen utilisantAWS IoT Corepour LoRaWAN.
L'exemple suivant indique comment un LoRaLe périphérique WAN interagit avecAWS IoT Corepour
LoRaWAN. Il montre également commentAWS IoT Corepour LoRaLe WAN remplace un LNS et
communique avec d'autresService AWSest dans leAWS Cloud.

LoRaLes appareils WAN communiquent avecAWS IoT Coreà travers LoRaPasserelles WAN.AWS IoT
Corepour LoRaLe WAN gère les politiques de service et d'appareil quiAWS IoT Corenécessite de gérer
et de communiquer avec LoRaPasserelles et appareils WAN.AWS IoT Corepour LoRaLe WAN gère
également les destinations qui décriventAWS IoTrègles qui envoient les données de l'appareil à d'autres
services.

Mise en route à utiliserAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU
ÉTENDU
1. Sélectionnez les appareils sans fil et LoRaDes passerelles WAN dont vous aurez besoin.
Dans laAWSService partenairecontient des passerelles et des kits de développement pouvant être
utilisés avecAWS IoT Corepour LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez En utilisant des
passerelles qualifiées duAWSCatalogue d'appareils partenaires (p. 1201).
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2. Ajoutez vos appareils sans fil et LoRaPasserelles WAN versAWS IoT Corepour LoRaWAN.
Connexion de passerelles et d'appareils àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1157)vous donne des
informations sur la façon de décrire vos ressources et d'ajouter vos appareils sans fil et LoRaPasserelles
WAN versAWS IoT Corepour LoRaWAN. Vous apprendrez également à configurer l'autreAWS IoT
Corepour LoRaRessources WAN dont vous aurez besoin pour gérer ces appareils et envoyer leurs
donnéesAWSServices.
3. Terminer votreAWS IoT Corepour LoRaSolution WAN.
Démarrer avecnotre exempleAWS IoT Corepour LoRaSolution WANet faites-en le vôtre.

AWS IoT Corepour LoRaRessources WAN
Les ressources suivantes vous aideront à vous familiariser avec LoRaTechnologie WAN etAWS IoT
Corepour LoRaWAN.
• Démarrer avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU
La vidéo suivante explique commentAWS IoT Corepour LoRaLe WAN fonctionne et vous guide tout au
long du processus d'ajout LoRaPasserelles WAN depuisAWS Management Console.
• AWS IoT Corepour LoRaAtelier WAN
L'atelier couvre les principes fondamentaux de LoRaLa technologie WAN et sa mise en œuvre avecAWS
IoT Corepour LoRaWAN. Vous pouvez également utiliser l'atelier pour parcourir les ateliers qui montrent
comment connecter votre passerelle et votre appareil àAWS IoT Corepour LoRaWAN pour créer un
exemple de solution IoT.

Connexion de passerelles et d'appareils àAWS IoT
Core for LoRaWAN
AWS IoT Core for LoRaWANvous aide à vous connecter et à gérer le réseau LoRaLes dispositifs WAN
(réseau étendu à longue portée à faible consommation d'énergie) remplacent la nécessité pour vous de
développer et d'exploiter un LNS. WAN longue portée (LoRaLes appareils et passerelles (WAN) peuvent se
connecter àAWS IoT Coreen utilisantAWS IoT Core for LoRaWAN.

Conventions de dénomination pour vos appareils,
passerelles, profils et destinations
Avant de commencer avecAWS IoT Core for LoRaWANet pour créer les ressources, tenez compte de la
convention de dénomination de vos appareils, de vos passerelles et de votre destination.
AWS IoT Core for LoRaWANattribue des identifiants uniques aux ressources que vous créez pour les
appareils sans fil, les passerelles et les profils ; toutefois, vous pouvez également donner à vos ressources
des noms plus descriptifs pour faciliter leur identification. Avant d'ajouter des appareils, des passerelles,
des profils et des destinations àAWS IoT Core for LoRaWAN, réfléchissez à la manière dont vous allez les
nommer afin de les rendre plus faciles à gérer.
Vous pouvez également ajouter des étiquettes aux ressources que vous créez. Avant d'ajouter votre
LoRaAppareils WAN, réfléchissez à la manière dont vous pourriez utiliser les balises pour identifier et gérer
vosAWS IoT Core for LoRaWANRessources. Les balises peuvent être modifiées une fois que vous les
avez ajoutées.
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Pour plus d'informations sur l'attribution de noms et de balisage, consultezDécrire vosAWS IoT Corepour
LoRaRessources WAN (p. 1158).

Mappage des données des appareils aux données de
service
Données de LoRaLes périphériques sans fil WAN sont souvent codés pour optimiser la bande passante.
Ces messages codés arrivent àAWS IoT Core for LoRaWANdans un format qui pourrait ne pas être
facilement utilisé par d'autresAWSServices.AWS IoT Core for LoRaWANles usagesAWS IoTrègles qui
peuvent utiliserAWS Lambdafonctions pour traiter et décoder les messages de l'appareil dans un format qui
n'est pasAWSles services peuvent utiliser.
Pour transformer les données de l'appareil et les envoyer à d'autresAWSservices, vous devez savoir :
• Format et contenu des données envoyées par les appareils sans fil.
• Service auquel vous souhaitez envoyer les données.
• Format requis par ce service.
À l'aide de ces informations, vous pouvez créerAWS IoTrègle qui effectue la conversion et envoie les
données converties auAWSles services qui l'utiliseront.

Utilisation de la console pour intégrer votre appareil et
la passerelleAWS IoT Core for LoRaWAN
Vous pouvez utiliser l'interface de console ou l'API pour ajouter votre LoRaPasserelle et appareils WAN.
Si vous utilisezAWS IoT Core for LoRaWANpour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser la
console. L'interface de la console est très pratique pour gérer quelquesAWS IoT Core for LoRaWANdes
ressources à la fois. Lorsque vous gérez un grand nombre deAWS IoT Core for LoRaWANressources,
envisagez de créer des solutions plus automatisées en utilisantAWS IoT WirelessAPI.
La plupart des données que vous saisissez lors de la configurationAWS IoT Core for LoRaWANles
ressources sont fournies par les fournisseurs des appareils et sont spécifiques à LoRaSpécifications
WAN qu'ils prennent en charge. Les rubriques suivantes décrivent la manière dont vous pouvez décrire
votreAWS IoT Corepour LoRaRessources WAN et utilisez la console ou l'API pour ajouter vos passerelles
et vos appareils.
Rubriques
• Décrire vosAWS IoT Corepour LoRaRessources WAN (p. 1158)
• Intégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1160)
• Intégrer vos appareils pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1167)

Décrire vosAWS IoT Corepour LoRaRessources WAN
Si vous utilisezAWS IoT Core for LoRaWANpour la première fois, vous pouvez ajouter votre premier
LoRaPasserelle et périphérique WAN à l'aide duAWS IoT Core for LoRaWANPage d'introduction duAWS
IoTConsole.
Avant de commencer à créer les ressources, réfléchissez à la convention de dénomination de vos
appareils, de vos passerelles et de votre destination.AWS IoT Core for LoRaWANpropose plusieurs options
pour identifier les ressources que vous créez. Tandis queAWS IoT Core for LoRaWANles ressources
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reçoivent un identifiant unique lors de leur création. Cet identifiant n'est pas descriptif et ne peut pas être
modifié après la création de la ressource. Vous pouvez également attribuer un nom, ajouter une description
et associer des balises et des valeurs de balise à la plupartAWS IoT Core for LoRaWANdes ressources
pour faciliter la sélection, l'identification et la gestion de votreAWS IoT Core for LoRaWANRessources.
• Noms des ressources (p. 1159)
Pour les passerelles, les appareils et les profils, le nom de la ressource est un champ facultatif que vous
pouvez modifier une fois la ressource créée. Le nom apparaît dans les listes affichées sur les pages du
hub de ressources.
Pour les destinations, vous fournissez un nom unique dans votreAWSCompte etRégion AWS. Vous ne
pouvez pas modifier le nom de la destination après avoir créé la ressource de destination.
Bien qu'un nom puisse comporter jusqu'à 256 caractères, l'espace d'affichage dans le hub de ressources
est limité. Assurez-vous que la partie distinctive du nom figure dans les 20 à 30 premiers caractères, si
possible.
• Étiquettes de ressources (p. 1160)
Les balises sont des paires clé-valeur de métadonnées qui peuvent être attachées àAWSRessources.
Vous choisissez les deux clés de balise et leurs valeurs correspondantes.
Les passerelles, les destinations et les profils peuvent avoir jusqu'à 50 balises associées. Les appareils
ne prennent pas en charge les balises.

Noms des ressources
AWS IoT Core for LoRaWANsupport de ressources pour name
Ressource

Nom : Field Support

Destination

Le nom est l'ID unique de la
ressource et ne peut pas être
modifié.

Device

Le nom est un descripteur
facultatif de la ressource et peut
être modifié.

Passerelle

Le nom est un descripteur
facultatif de la ressource et peut
être modifié.

Profil

Le nom est un descripteur
facultatif de la ressource et peut
être modifié.

Le champ du nom apparaît dans les listes de ressources du hub de ressources ; cependant, l'espace est
limité et seuls les 15 à 30 premiers caractères du nom peuvent donc être visibles.
Lorsque vous choisissez des noms pour vos ressources, réfléchissez à la manière dont vous souhaitez
qu'elles identifient les ressources et à la manière dont elles seront affichées dans la console.
Description
Les ressources de destination, d'appareil et de passerelle prennent également en charge un champ de
description, qui peut accepter jusqu'à 2 048 caractères. Le champ de description apparaît uniquement sur
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la page détaillée de chaque ressource. Bien que le champ de description puisse contenir de nombreuses
informations, car il n'apparaît que sur la page détaillée de la ressource, il n'est pas pratique pour la
numérisation dans le contexte de plusieurs ressources.

Étiquettes de ressources
AWS IoT Core for LoRaWANsupport de ressources pourAWSbalises
Ressource

AWSSupport

Destination

Jusqu'à 50AWSdes étiquettes
peuvent être ajoutées à la
ressource.

Device

Cette ressource ne prend pas en
chargeAWSBalises.

Passerelle

Jusqu'à 50AWSdes étiquettes
peuvent être ajoutées à la
ressource.

Profil

Jusqu'à 50AWSdes étiquettes
peuvent être ajoutées à la
ressource.

Les balises sont des mots ou des expressions qui agissent comme des métadonnées qui vous permettent
d'identifier et d'organiser votreAWSRessources. Vous pouvez considérer la clé de balise comme une
catégorie d'informations et la valeur de la balise comme une valeur spécifique de cette catégorie.
Par exemple, vous pouvez avoir une valeur de balise decouleurpuis attribuez à certaines ressources une
valeur debleupour ce tag et d'autres, une valeur derouge. Avec cela, vous pouvez utiliserTag Editordans
leAWSconsole pour trouver les ressources à l'aide d'uncouleurvaleur de la balise debleu.
Pour plus d'informations sur le balisage et les stratégies de balisage, consultezTag Editor.

Intégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for
LoRaWAN
Si vous utilisezAWS IoT Core for LoRaWANpour la première fois, vous pouvez ajouter votre premier
LoRaPasserelle et périphérique WAN à l'aide de la console.
Avant d'intégrer votre passerelle
Avant de monter à bord de votre passerelle versAWS IoT Core for LoRaWAN, nous vous recommandons
de :
• Utilisez des passerelles qualifiées pour être utilisées avecAWS IoT Core for LoRaWAN. Ces passerelles
se connectent àAWS IoT Coresans aucun paramètre de configuration supplémentaire et disposer d'une
version compatible du LoRa Basics Stationlogiciel qui s'exécute sur eux. Pour plus d'informations,
consultez Gérer les passerelles avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1201).
• Tenez compte de la convention de dénomination des ressources que vous créez afin de pouvoir
les gérer plus facilement. Pour plus d'informations, consultez Décrire vosAWS IoT Corepour
LoRaRessources WAN (p. 1158).
• Préparez à l'avance les paramètres de configuration propres à chaque passerelle, afin de faciliter la
saisie des données dans la console. Les paramètres de configuration de la passerelle sans fil quiAWS
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IoTnécessite de communiquer avec la passerelle et de la gérer, y compris l'interface utilisateur utilisateur
de la passerelle et son LoRa bande de fréquence.
Pour intégrer vos passerelles versAWS IoT Core for LoRaWAN :
• Envisagez de sélectionner la bande de fréquences et ajoutez le rôle IAM nécessaire (p. 1161)
• Ajoutez une passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1162)
• Connect votre LoRaPasserelle WAN et vérification de son état de connexion (p. 1165)

Envisagez de sélectionner la bande de fréquences et ajoutez le
rôle IAM nécessaire
Avant d'ajouter votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN, nous vous recommandons de prendre
en compte la bande de fréquences dans laquelle votre passerelle fonctionnera et d'ajouter le rôle IAM
nécessaire pour connecter votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN.

Note
Si vous ajoutez votre passerelle à l'aide de la console, cliquez surcréer un rôledans la console
pour créer le rôle IAM nécessaire afin que vous puissiez ensuite ignorer ces étapes. Vous devez
effectuer ces étapes uniquement si vous utilisez l'interface de ligne de commande pour créer la
passerelle.

Envisagez de sélectionner LoRa bandes de fréquences pour vos passerelles et la
connexion de vos appareils
AWS IoT Core for LoRaWANprend en charge les bandes de fréquences EU863-870, US902-928, AU915 et
AS923-1, que vous pouvez utiliser pour connecter vos passerelles et vos appareils physiquement présents
dans les pays qui prennent en charge les plages de fréquences et les caractéristiques de ces bandes.
Les bandes EU863-870 et US902-928 sont couramment utilisées en Europe et en Amérique du Nord,
respectivement. La bande AS923-1 est couramment utilisée en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon
et à Singapour, entre autres pays. L'AU915 est utilisé en Australie et en Argentine, entre autres pays. Pour
obtenir plus de détails sur la bande de fréquences à utiliser dans votre région ou votre pays, consultez
LoRaParamètres régionaux du WAN®.
LoRa Alliance publie LoRaSpécifications du WAN et documents relatifs aux paramètres régionaux
disponibles en téléchargement sur le LoRa Site de l'Alliance. Dans la LoRa Les paramètres régionaux
de l'Alliance aident les entreprises à choisir la bande de fréquences à utiliser dans leur région ou leur
pays.AWS IoT Core for LoRaWANLa mise en œuvre de la bande de fréquences suit la recommandation
du document de spécification des paramètres régionaux. Ces paramètres régionaux sont regroupés dans
un ensemble de paramètres radio, ainsi qu'une allocation de fréquences adaptée à la bande industrielle,
scientifique et médicale (ISM). Nous vous recommandons de travailler avec les équipes de conformité pour
vous assurer de respecter toutes les exigences réglementaires applicables.

Ajoutez un rôle IAM pour permettre au serveur de configuration et de mise à jour
(CUPS) de gérer les informations d'identification de la passerelle
Cette procédure explique comment ajouter un rôle IAM qui permettra au serveur de configuration et de
mise à jour (CUPS) de gérer les informations d'identification de la passerelle. Assurez-vous d'effectuer
cette procédure avant LoRaLa passerelle WAN essaie de se connecter àAWS IoT Core for LoRaWAN;
toutefois, vous ne devez le faire qu'une seule fois.

Ajoutez le rôle IAM pour permettre au serveur de configuration et de mise à jour (CUPS) de gérer
les informations d'identification de la passerelle
1.

Ouvrez leCentre de rôles de la console IAMet choisissezcréer un rôle.
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2.

Si vous pensez avoir déjà ajouté leIoTWirelessGatewayCertManagerRolerôle, dans la barre de
recherche, saisissezIoTWirelessGatewayCertManagerRole.
Si vous voyez unIoTWirelessGatewayCertManagerRolerôle dans les résultats de recherche, vous
disposez du rôle IAM nécessaire. Vous pouvez quitter la procédure maintenant.
Si les résultats de recherche sont vides, cela signifie que vous ne disposez pas du rôle IAM
nécessaire. Continuez la procédure pour l'ajouter.

3.
4.

DansSélectionner le type d'entité de confiance, choisissezUn autreCompte AWS.
DansID de compte, entrez votreCompte AWSID, puis choisissezSuivant : Permissions (Autorisations).

5.

Dans la zone de recherche, saisissez AWSIoTWirelessGatewayCertManager.

6.

Dans la liste des résultats de recherche, sélectionnez la politique
nomméeAWSIoTWirelessGatewayCertManager.

7.

Choisissez Next (Suivant) Étiquettes, puisSuivant : Review (Examiner).

8.

DansNom du rôle, entrezIoTWirelessGatewayCertManagerRole, puis choisissezcréer un rôle.

9.

Pour modifier le nouveau rôle, dans le message de confirmation,
choisissezIoTWirelessGatewayCertManagerRole.

10. DansRécapitulatif, choisissez leRelation d'approbationonglet, puis choisissezModification de relation
d'approbation.
11. DansDocument de stratégie, modifier lePrincipalpropriété pour ressembler à cet exemple.
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Une fois que vous avez modifié lePrincipalpropriété, le document de politique complet doit
ressembler à cet exemple.
{

}

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

12. Pour enregistrer les changements et quitter, choisissezMettre à jour Trust Policy.
Vous avez maintenant créé leIoTWirelessGatewayCertManagerRole. Vous n'aurez pas besoin de le refaire.
Si vous avez effectué cette procédure lors de l'ajout d'une passerelle, vous pouvez fermer cette fenêtre
ainsi que la console IAM et revenir àAWS IoTconsole pour terminer l'ajout de la passerelle.

Ajoutez une passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN
Vous pouvez ajouter votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWANà l'aide de la console ou d'CLI.
Avant d'ajouter votre passerelle, nous vous recommandons de prendre en compte les facteurs mentionnés
dans laAvant d'intégrer votre passerelleSection deIntégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for
LoRaWAN (p. 1160).
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Si vous ajoutez votre passerelle pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser la console. Si
vous souhaitez ajouter votre passerelle en utilisant plutôt l'interface de ligne de commande, vous devez
déjà avoir créé le rôle IAM nécessaire pour que la passerelle puisse se connecter àAWS IoT Core for
LoRaWAN. Pour plus d'informations sur la création du rôle, consultezAjoutez un rôle IAM pour permettre
au serveur de configuration et de mise à jour (CUPS) de gérer les informations d'identification de la
passerelle (p. 1161).

Ajouter une passerelle à l'aide de la console
Accédez auAWS IoT Core for LoRaWAN Intropage de laAWS IoTconsole et choisissezMise en route,
puis choisissezAjouter une passerelle. Si vous avez déjà ajouté une passerelle, choisissezAfficher la
passerellepour afficher la passerelle que vous avez ajoutée. Si vous souhaitez ajouter d'autres passerelles,
choisissezAjouter une passerelle.
1. Fournissez les détails de la passerelle et les informations sur
Utiliser leDétails de la passerellesection pour fournir des informations sur les données de configuration
de l'appareil, telles que l'interface utilisateur utilisateur de la passerelle et la configuration de la bande de
fréquences.
• Interface utilisateur de Gateway
L'EUI (Extended Unique Identifier) du dispositif de passerelle individuel. L'EUI est un code
alphanumérique à 16 chiffres, tel quec0ee40ffff29df10, qui identifie de manière unique une
passerelle dans votre LoRaRéseau WAN. Ces informations sont spécifiques à votre modèle
de passerelle et vous pouvez les trouver sur votre appareil de passerelle ou dans son manuel
d'utilisation.

Note
L'interface utilisateur utilisateur de la passerelle est différente de l'adresse MAC Wi-Fi que
vous pouvez voir imprimée sur votre appareil de passerelle. L'EUI suit une norme EUI-64
qui identifie de manière unique votre passerelle et ne peut donc pas être réutilisée dans
d'autresCompte AWSs et régions.
• Bande de fréquence (RFRegion)
La bande de fréquence de la passerelle. Vous pouvez choisir parmiUS915,EU868,AU915,
ouAS923-1, en fonction de ce que votre passerelle prend en charge et du pays ou de la région
depuis laquelle la passerelle se connecte physiquement. Pour plus d'informations sur les groupes,
consultezEnvisagez de sélectionner LoRa bandes de fréquences pour vos passerelles et la connexion
de vos appareils (p. 1161).
2. Spécifiez les données de configuration de votre passerelle sans fil (facultatif)
Ces champs sont facultatifs et vous pouvez les utiliser pour fournir des informations supplémentaires sur
la passerelle et sa configuration.
• Nom, description et balises de votre passerelle
Les informations contenues dans ces champs facultatifs proviennent de la façon dont vous organisez
et décrivez les éléments de votre système sans fil. Vous pouvez attribuer unNomà la passerelle,
utilisezDescriptionchamp pour fournir des informations sur la passerelle et l'utilisationÉtiquettespour
ajouter des paires clé-valeur de métadonnées concernant la passerelle. Pour plus d'informations sur
l'attribution de noms et de descriptions à vos ressources, consultezDécrire vosAWS IoT Corepour
LoRaRessources WAN (p. 1158).
• LoRaConfiguration WAN à l'aide de sous-bandes et de filtres
Le cas échéant, vous pouvez également spécifier LoRaLes données de configuration du WAN, telles
que les sous-bandes que vous souhaitez utiliser et les filtres permettant de contrôler le flux de trafic.
Pour ce didacticiel, vous pouvez ignorer ces champs. Pour plus d'informations, consultez Configurez
la position des ressources sans fil avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1178).
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• Informations de position et destination
Le cas échéant, vous pouvez également spécifier les informations de position et une destination qui
décritAWS IoTrègle qui traite les données de position de l'appareil destinées à être utilisées parAWS
IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez Configurez la position des ressources
sans fil avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1178).

Note
La fonction d'informations de position est disponible en version préliminaire pourAWS IoT
Core for LoRaWANet est susceptible d'être modifiée.
3. AssociéeAWS IoTtruc avec la passerelle
Spécifiez s'il faut créer unAWS IoTchose et associez-la à la passerelle. ÀAWS IoTpeut faciliter la
recherche et la gestion de vos appareils. L'association d'un objet à votre passerelle permet à la
passerelle d'accéder à d'autresAWS IoT CoreFonctionnalités.
4. Créez et téléchargez le certificat de passerelle
Pour authentifier votre passerelle afin qu'elle puisse communiquer en toute sécurité avecAWS IoT, votre
LoRaLa passerelle WAN doit présenter une clé privée et un certificat pourAWS IoT Core for LoRaWAN.
Créer uneCertificat Gatewayde sorte queAWS IoTpeut vérifier l'identité de votre passerelle à l'aide de la
norme X.509.
registre de clicCréer un certificatet téléchargez les fichiers de certificat. Vous les utiliserez ultérieurement
pour configurer votre passerelle.
5. Copiez les points de terminaison CUPS et LNS et téléchargez les certificats
Votre LoRaLa passerelle WAN doit se connecter à un point de terminaison CUPS ou LNS lors de
l'établissement d'une connexion àAWS IoT Core for LoRaWAN. Nous vous recommandons d'utiliser
le point de terminaison CUPS car il fournit également la gestion de la configuration. Pour vérifier
l'authenticité deAWS IoT Core for LoRaWANpoints de terminaison, votre passerelle utilisera un certificat
de confiance pour chacun des points de terminaison CUPS et LNS,
registre de clicTextebouton pour copier les points de terminaison CUPS et LNS. Vous aurez besoin de
cette information ultérieurement pour configurer votre passerelle. Ensuite, cliquez sur leTélécharger les
certificats de confiance du serveurbouton pour télécharger les certificats de confiance pour les points de
terminaison CUPS et LNS.
6. Créez le rôle IAM pour les autorisations de passerelle
Vous devez ajouter un rôle IAM qui permet au serveur de configuration et de mise à jour (CUPS) de
gérer les informations d'identification de la passerelle. Vous devez le faire avant LoRaLa passerelle
WAN essaie de se connecter àAWS IoT Core for LoRaWAN; toutefois, vous ne devez le faire qu'une
seule fois.
Pour créer leIoTWirelessGatewayCertManagerRôle IAM pour votre compte, cliquez surcréer un
rôlebouton. Si le rôle existe déjà, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
clicEnvoyerpour terminer la création de la passerelle.

Ajouter une passerelle à l'aide de l'API
Si vous ajoutez une passerelle pour la première fois à l'aide de l'API ou de la CLI, vous devez
ajouterIoTWirelessGatewayCertManagerRôle IAM pour que la passerelle puisse se connecter àAWS IoT
Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations sur la création du rôle, consultez la section suivanteAjoutez
un rôle IAM pour permettre au serveur de configuration et de mise à jour (CUPS) de gérer les informations
d'identification de la passerelle (p. 1161).
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Les listes suivantes décrivent les actions d'API qui exécutent les tâches associées à l'ajout, à la mise à jour
ou à la suppression d'un LoRaPasserelle WAN.

AWS IoT WirelessActions d'API pourAWS IoT Core for LoRaWANpasserelles
• CreateWirelessGateway
• GetWirelessGateway
• ListWirelessGateways
• UpdateWirelessGateway
• DeleteWirelessGateway
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
Core for LoRaWANressources, consultez lesAWS IoT WirelessRéférence d'API.
Utilisation duAWS CLIpour ajouter une passerelle
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour créer une passerelle sans fil à l'aide ducreate-wirelessgatewaycommande.

Note
Si votre passerelle communique avec la classe B LoRaAppareils WAN, vous pouvez
également spécifier certains paramètres de balisage lors de l'ajout de la passerelle à l'aide
duCreateWirelessGatewayAPI oucreate-wireless-gatewayCommande de la l'interface
Pour plus d'informations, consultez Configuration de vos passerelles pour envoyer des balises
vers des appareils de classe B (p. 1203).
L'exemple suivant crée un sans fil LoRaPasserelle pour appareils WAN. Vous pouvez également fournir
uninput.jsonfichier qui contiendra des informations supplémentaires telles que le certificat de passerelle
et les informations d'identification d'approvisionnement.

Note
Vous pouvez également effectuer cette procédure avec l'API en utilisant les méthodes de l'API
AWS qui correspondent aux commandes d'interface de ligne de commande indiquées ici.
aws iotwireless create-wireless-gateway \
--lorawan GatewayEui="a1b2c3d4567890ab",RfRegion="US915" \
--name "myFirstLoRaWANGateway" \
--description "Using my first LoRaWAN gateway"
--cli-input-json file://input.json

Pour plus d'informations sur les CLI que vous pouvez utiliser, voirAWS CLIréférence

Connect votre LoRaPasserelle WAN et vérification de son état de
connexion
Avant de pouvoir vérifier l'état de la connexion de la passerelle, vous devez déjà avoir ajouté votre
passerelle et l'avoir connectée àAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations sur la création
d'une passerelle, consultezAjoutez une passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1162).

Connect votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN
Après avoir ajouté votre passerelle, connectez-vous à l'interface de configuration de votre passerelle pour
saisir les informations de configuration et les certificats de confiance.
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Après avoir ajouté les informations de la passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN, ajoutez-enAWS IoT
Core for LoRaWANinformations destinées au dispositif de passerelle. La documentation fournie par le
fournisseur de la passerelle doit décrire le processus de téléchargement des fichiers de certificat vers la
passerelle et de configuration du périphérique de passerelle pour communiquer avecAWS IoT Core for
LoRaWAN.
Passerelles qualifiées pour être utilisées avecAWS IoT Core for LoRaWAN
Pour obtenir des instructions sur la configuration de votre LoRaPasserelle WAN, reportez-vous
auconfigurer un périphérique de passerellesection duAWS IoT Core for LoRaWANatelier. Vous trouverez
ici des informations sur les instructions pour connecter des passerelles qualifiées pour être utilisées
avecAWS IoT Core for LoRaWAN.
Passerelles compatibles avec le protocole CUPS
Les instructions suivantes indiquent comment connecter vos passerelles qui prennent en charge le
protocole CUPS.
1. Téléchargez les fichiers suivants que vous avez obtenus lors de l'ajout de votre passerelle.
• Certificat du périphérique de passerelle et fichiers de clé privée.
• Fichier de certificat de confiance pour le terminal CUPS,cups.trust.
2. Spécifiez l'URL du point de terminaison CUPS que vous avez obtenu précédemment Le point de
terminaison sera au formatprefix.cups.lorawan.region.amazonaws.com:443.
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir ces informations, consultezAjoutez une passerelle àAWS IoT
Core for LoRaWAN (p. 1162).
Passerelles compatibles avec le protocole LNS
Les instructions suivantes indiquent comment connecter vos passerelles qui prennent en charge le
protocole LNS.
1. Téléchargez les fichiers suivants que vous avez obtenus lors de l'ajout de votre passerelle.
• Certificat du périphérique de passerelle et fichiers de clé privée.
• Fichier de certificat de confiance pour le terminal LNS,lns.trust.
2. Spécifiez l'URL du point de terminaison LNS que vous avez obtenu précédemment. Le point de
terminaison sera au formatprefix.lns.lorawan.region.amazonaws.com:443.
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir ces informations, consultezAjoutez une passerelle àAWS IoT
Core for LoRaWAN (p. 1162).
Ensuite, vous avez connecté votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN, vous pouvez vérifier l'état de
votre connexion et obtenir des informations sur la date de réception de la dernière liaison montante à l'aide
de la console ou de l'API.

Vérification du statut de connexion de la passerelle à l'aide
Pour vérifier l'état de la connexion à l'aide de la console, accédez àPasserellesPage deAWS IoTconsole
et choisissez la passerelle que vous avez ajoutée. Dans leLoRaDétails spécifiques au WANde la page de
détails de la passerelle, vous verrez l'état de la connexion ainsi que la date et l'heure de réception de la
dernière liaison montante.

Vérifiez l'état de connexion de la passerelle à l'aide
Pour vérifier l'état de la connexion à l'aide de l'API, utilisezGetWirelessGatewayStatisticsAPI. Cette
API n'a pas de corps de requête et contient uniquement un corps de réponse qui indique si la passerelle
est connectée et quand la dernière liaison montante a été reçue.
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HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

"ConnectionStatus": "Connected",
"LastUplinkReceivedAt": "2021-03-24T23:13:08.476015749Z",
"WirelessGatewayId": "30cbdcf3-86de-4291-bfab-5bfa2b12bad5"

Intégrer vos appareils pourAWS IoT Core for
LoRaWAN
Une fois que vous avez intégré votre passerelle versAWS IoT Core for LoRaWANet vérifié son état de
connexion, vous pouvez intégrer vos appareils sans fil. Pour plus d'informations sur l'intégration de vos
passerelles, consultezIntégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1160).
LoRaLes appareils WAN utilisent un LoRaProtocole WAN pour échanger des données avec des
applications hébergées dans le cloud.AWS IoT Core for LoRaWANprend en charge les appareils
conformes à la version 1.0.x ou 1.1 LoRaSpécifications WAN normalisées par LoRa Alliance.
UN LoRaUn périphérique WAN contient généralement un ou plusieurs capteurs et acteurs. Les appareils
envoient des données de télémétrie par liaison montante via LoRaPasserelles WAN versAWS IoT Core
for LoRaWAN. Les applications hébergées dans le cloud peuvent contrôler les capteurs en envoyant des
commandes de liaison descendante à LoRaAppareils WAN via LoRaPasserelles WAN.
Avant d'intégrer votre appareil sans fil
Avant d'intégrer votre appareil sans fil pourAWS IoT Core for LoRaWAN, vous devez disposer à l'avance
des informations suivantes :

Note
Si vous disposez des informations de position de votre appareil, vous pouvez éventuellement les
spécifier lors de l'intégration de votre appareil. Pour plus d'informations, consultez Configurez la
position des ressources sans fil avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1178).
• LoRaSpécification WAN et configuration des appareils sans fil
Le fait que les paramètres de configuration propres à chaque appareil soient prêts à être saisis à
l'avance facilite la saisie des données dans la console. Les paramètres spécifiques que vous devez
saisir dépendent de LoRaSpécification WAN utilisée par l'appareil. Pour obtenir la liste complète de ses
spécifications et de ses paramètres de configuration, consultez la documentation de chaque appareil.
• Nom et description de l'appareil (facultatif)
Les informations contenues dans ces champs facultatifs proviennent de la façon dont vous organisez
et décrivez les éléments de votre système sans fil. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms
et de descriptions à vos ressources, consultezDécrire vosAWS IoT Corepour LoRaRessources
WAN (p. 1158).
• Profils d'appareils et de services
Préparez certains paramètres de configuration des appareils sans fil qui sont partagés par de nombreux
appareils et peuvent être stockés dansAWS IoT Core for LoRaWANsous forme de profils d'appareils
et de services. Les paramètres de configuration se trouvent dans la documentation de l'appareil ou
sur l'appareil lui-même. Vous devez identifier un profil d'appareil qui correspond aux paramètres
de configuration de l'appareil, ou en créer un si nécessaire, avant d'ajouter l'appareil. Pour plus
d'informations, consultez Ajouter des profils àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1170).
• AWS IoT Core for LoRaWANdestination
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Chaque appareil doit être affecté à une destination qui traitera ses messages à envoyerAWS IoTet
d'autres services. Dans laAWS IoTles règles qui traitent et envoient les messages de l'appareil sont
spécifiques au format du message de l'appareil. Pour traiter les messages provenant de l'appareil et les
envoyer au service approprié, identifiez la destination que vous allez créer pour utiliser les messages de
l'appareil et attribuez-la à l'appareil.
Pour intégrer votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN
• Ajoutez votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1168)
• Ajouter des profils àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1170)
• Ajoutez des destinations àAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1172)
• Création de règles à traiter LoRaMessages du périphérique WAN (p. 1175)
• Connect votre LoRaPériphérique WAN et vérification de son état de connexion (p. 1177)

Ajoutez votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN
Si vous ajoutez votre appareil sans fil pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser la
console. Accédez auAWS IoT Core for LoRaWAN IntroPage deAWS IoTconsole, choisissezMise en route,
puisAjouter un appareil. Si vous avez déjà ajouté un appareil, choisissezAfficher l'appareilpour afficher
la passerelle que vous avez ajoutée. Si vous souhaitez ajouter d'autres appareils, choisissezAjouter un
appareil.
Vous pouvez également ajouter des appareils sans fil à partir duAppareilsPage deAWS IoTConsole.

Note
Si vous ajoutez vos appareils depuisAppareilspage, vous pouvez également spécifier des
informations de position facultatives pour votre appareil. Ces informations se composent des
coordonnées de position statiques, de tout solveur de géolocalisation que vous souhaitez utiliser
pour calculer la position de l'appareil et d'une destination qui décritAWS IoTrègle qui traite les
données de position de l'appareil destinées à être utilisées parAWS IoT Core for LoRaWAN.
Pour plus d'informations, consultez Configurez la position des ressources sans fil avecAWS IoT
Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1178).

Ajoutez les spécifications de votre appareil sans fil àAWS IoT Core for
LoRaWANUtilisation de la console
Choisissez unSpécifications d'appareil sans filen fonction de votre méthode d'activation et de LoRaVersion
WAN. Une fois sélectionnées, vos données sont cryptées avec une clé quiAWSpossède et gère pour vous.
Modes d'activation OTAA et ABP
Avant votre LoRaLe périphérique WAN peut envoyer des données de liaison montante, vous devez
effectuer un processus appeléactivationouprocédure de jointure. Pour activer votre appareil, vous pouvez
utiliser OTAA (activation à distance) ou ABP (activation par personnalisation).
ABP ne nécessite pas de procédure de jointure et utilise des clés statiques. Lorsque vous utilisez OTAA,
votre LoRaLe périphérique WAN envoie une demande de connexion et le serveur réseau peut autoriser la
demande. Nous vous recommandons d'utiliser OTAA pour activer votre appareil, car de nouvelles clés de
session sont générées à chaque activation, ce qui le rend plus sécurisé.
LoRaVersion WAN
Lorsque vous utilisez OTAA, votre LoRaLes appareils WAN et les applications hébergées dans le cloud
partagent les clés racines. Ces clés racine varient selon que vous utilisez la version v1.0.x ou v1.1. La
v1.0.x ne possède qu'une seule clé racine,AppKey(Clé d'application) alors que la version 1.1 possède deux
clés racine,AppKey(Clé d'application) etNwkKey(Clé réseau). Les clés de session sont dérivées en fonction
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des clés racines de chaque activation. À la fois lesNwkKeyetAppKeysont des valeurs hexadécimales à 32
chiffres fournies par votre fournisseur de services sans fil.
Périphérique sans fil EUiS
Une fois que vous avez sélectionné leSpécifications d'appareil sans fil, les paramètres EUI (Extended
Unique Identifier) du périphérique sans fil s'affichent sur la console. Vous pouvez trouver ces informations
dans la documentation de l'appareil ou du fournisseur de services sans fil.
• DevEui: valeur hexadémique à 16 chiffres propre à votre appareil et figurant sur l'étiquette de l'appareil
ou sa documentation.
• AppEui: valeur hexadémique à 16 chiffres unique au serveur de jointure et disponible dans la
documentation de l'appareil. Dans LoRaWAN version 1.1,AppEuiest appeléJoinEui.
Pour plus d'informations sur les identifiants uniques, les clés de session et les clés racine, consultez le
LoRa Alliance.

Ajoutez les spécifications de votre appareil sans fil àAWS IoT Core for
LoRaWANà l'aide de l'API
Si vous ajoutez un appareil sans fil à l'aide de l'API, vous devez d'abord créer votre profil d'appareil et votre
profil de service avant de créer l'appareil sans fil. Vous utiliserez le profil de l'appareil et l'ID du profil de
service lors de la création de l'appareil sans fil. Pour plus d'informations sur la création de ces profils à
l'aide de l'API, consultezAjouter un profil d'appareil à l'aide de l'API (p. 1170).
Les listes suivantes décrivent les actions d'API qui exécutent les tâches associées à l'ajout, à la mise à jour
ou à la suppression d'un profil de service.

AWS IoT WirelessActions d'API pour les profils de service
• CreateWirelessDevice
• GetWirelessDevice
• ListWirelessDevices
• UpdateWirelessDevice
• DeleteWirelessDevice
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
Core for LoRaWANressources, consultez lesAWS IoT WirelessRéférence d'API.
Utilisation duAWS CLIpour créer un appareil sans fil
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour créer un appareil sans fil à l'aide ducreate-wirelessdevicecommande. L'exemple suivant crée un périphérique sans fil à l'aide d'un fichier input.json pour saisir
les paramètres.

Note
Vous pouvez également effectuer cette procédure avec l'API en utilisant les méthodes de l'API
AWS qui correspondent aux commandes d'interface de ligne de commande indiquées ici.
Contenu de input.json
{

"Description": "My LoRaWAN wireless device"
"DestinationName": "IoTWirelessDestination"
"LoRaWAN": {
"DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
"ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
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"OtaaV1_1": {
"AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
"JoinEui": "b4c231a359bc2e3d",
"NwkKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
},
"DevEui": "ac12efc654d23fc2"

}

},
"Name": "SampleIoTWirelessThing"
"Type": LoRaWAN

Vous pouvez fournir ce fichier en tant qu'entrée aucreate-wireless-devicecommande.
aws iotwireless create-wireless-device \
--cli-input-json file://input.json

Pour plus d'informations sur les CLI que vous pouvez utiliser, voirAWS CLIréférence

Ajouter des profils àAWS IoT Core for LoRaWAN
Des profils d'appareils et de services peuvent être définis pour décrire les configurations d'appareils
courantes. Ces profils décrivent les paramètres de configuration partagés par les appareils afin de faciliter
l'ajout de ces appareils.AWS IoT Core for LoRaWANprend en charge les profils d'appareils et de services.
Les paramètres de configuration et les valeurs à saisir dans ces profils sont fournis par le fabricant de
l'appareil.

Ajouter des profils d'appareils
Les profils d'appareil définissent les capacités de l'appareil et les paramètres de démarrage que le serveur
réseau utilise pour définir LoRaService d'accès radio WAN. Il inclut la sélection de paramètres tels que
LoRa bande de fréquence, LoRa version des paramètres régionaux et version MAC de l'appareil. Pour
en savoir plus sur les différentes bandes de fréquences, voirEnvisagez de sélectionner LoRa bandes de
fréquences pour vos passerelles et la connexion de vos appareils (p. 1161).

Ajouter un profil d'appareil à l'aide de la console
Si vous ajoutez un appareil sans fil à l'aide de la console comme décrit dansAjoutez les spécifications
de votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWANUtilisation de la console (p. 1168), après avoir
ajouté les spécifications de l'appareil sans fil, vous pouvez ajouter le profil de votre appareil. Vous pouvez
également ajouter des appareils sans fil à partir duProfilsPage deAWS IoTconsole sur leLoRaRÉSEAU
ÉTENDUTabulation.
Vous pouvez choisir parmi les profils d'appareil par défaut ou créer un nouveau profil d'appareil. Nous vous
recommandons d'utiliser les profils d'appareil par défaut. Si votre application vous oblige à créer un profil
d'appareil, fournissez unNom du profil d'appareil, sélectionnez leBande de fréquence (RfRegion)que vous
utilisez pour l'appareil et la passerelle, et conservez les valeurs par défaut des autres paramètres, sauf
indication contraire dans la documentation de l'appareil.

Ajouter un profil d'appareil à l'aide de l'API
Si vous ajoutez un appareil sans fil à l'aide de l'API, vous devez créer le profil de votre appareil avant de
créer le périphérique sans fil.
Les listes suivantes décrivent les actions d'API qui exécutent les tâches associées à l'ajout, à la mise à jour
ou à la suppression d'un profil de service.

AWS IoT WirelessActions d'API pour les profils de service
• CreateDeviceProfile
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• GetDeviceProfile
• ListDeviceProfiles
• UpdateDeviceProfile
• DeleteDeviceProfile
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
Core for LoRaWANressources, consultez lesAWS IoT WirelessRéférence d'API.
Utilisation duAWS CLIpour créer un profil d'appareil
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour créer un profil d'appareil à l'aide decreate-deviceprofilecommande. L'exemple suivant crée un profil d'appareil.
aws iotwireless create-device-profile

L'exécution de cette commande crée automatiquement un profil d'appareil avec un identifiant que vous
pouvez utiliser lors de la création du périphérique sans fil. Vous pouvez désormais créer le profil de service
à l'aide de l'API suivante, puis créer le périphérique sans fil à l'aide des profils de périphérique et de
service.
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:DeviceProfile/12345678a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

Pour plus d'informations sur les CLI que vous pouvez utiliser, voirAWS CLIréférence

Ajouter des profils de service
Les profils de service décrivent les paramètres de communication dont l'appareil a besoin pour
communiquer avec le serveur d'applications.

Ajouter un profil de service à l'aide de la console
Si vous ajoutez un appareil sans fil à l'aide de la console, comme décrit dansAjoutez les spécifications
de votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWANUtilisation de la console (p. 1168), après avoir
ajouté le profil de l'appareil, vous pouvez ajouter votre profil de service. Vous pouvez également ajouter
des appareils sans fil à partir duProfilsPage deAWS IoTconsole sur leLoRaRÉSEAU ÉTENDUTabulation.
Nous vous recommandons de quitter le réglageAjouter GWMetaDataactivé afin que vous puissiez recevoir
des métadonnées de passerelle supplémentaires pour chaque charge utile, telles que RSSI et SNR pour la
transmission de données.

Ajouter un profil de service à l'aide de l'API
Si vous ajoutez un appareil sans fil à l'aide de l'API, vous devez d'abord créer votre profil de service avant
de créer le périphérique sans fil.
Les listes suivantes décrivent les actions d'API qui exécutent les tâches associées à l'ajout, à la mise à jour
ou à la suppression d'un profil de service.

AWS IoT WirelessActions d'API pour les profils de service
• CreateServiceProfile
• GetServiceProfile
• ListServiceProfiles
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• UpdateServiceProfile
• DeleteServiceProfile
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
Core for LoRaWANressources, consultez lesAWS IoT WirelessRéférence d'API.
Utilisation duAWS CLIpour créer un profil de service
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour créer un service à l'aide ducreate-service-profilecommande.
L'exemple suivant crée un profil de service.
aws iotwireless create-service-profile

L'exécution de cette commande crée automatiquement un profil de service avec un identifiant que vous
pouvez utiliser lors de la création du périphérique sans fil. Vous pouvez désormais créer le périphérique
sans fil à l'aide des profils d'appareil et de service.
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:123456789012:ServiceProfile/12345678a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

Ajoutez des destinations àAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU
ÉTENDU
AWS IoT Corepour LoRaLes destinations WAN décriventAWS IoTrègle qui traite les données d'un appareil
destinées à être utilisées parAWSServices.
Parce que la plupart LoRaLes appareils WAN n'envoient pas de données àAWS IoT Corepour LoRaWAN
dans un format qui peut être utilisé parAWSdes services, etAWS IoTLa règle doit d'abord la traiter. Dans
laAWS IoTLa règle contient l'instruction SQL qui interprète les données du périphérique et les actions de
règle de sujet qui envoient le résultat de l'instruction SQL aux services qui l'utiliseront.
Si vous ajoutez votre destination pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser la console.

Ajouter une destination à l'aide de la console
Si vous ajoutez un appareil sans fil à l'aide de la console, comme décrit dansAjoutez les spécifications de
votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWANUtilisation de la console (p. 1168), après avoir déjà
ajouté les spécifications et les profils du périphérique sans fil àAWS IoT Core for LoRaWANcomme décrit
précédemment, vous pouvez ajouter une destination.
Vous pouvez également ajouter unAWS IoT Core for LoRaWANdestination au départ deDestinationsPage
deAWS IoTConsole.
Pour traiter les données d'un appareil, spécifiez les champs suivants lors de la création d'unAWS IoT
Corepour LoRaDestination WAN, puis choisissezAjouter une destination.
• Informations sur la destination
Saisissez unNom de la destinationet une description facultative de votre destination.
• Nom de la règle
Dans laAWS IoTrègle configurée pour évaluer les messages envoyés par votre appareil et traiter les
données de l'appareil. Le nom de la règle sera mappé à votre destination. La destination a besoin de la
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règle pour traiter les messages qu'elle reçoit. Vous pouvez choisir que les messages soient traités en
invoquant unAWS IoTou en publiant surAWS IoTcourtier de messages.
• Si vous choisissezEntrez un nom de règle, saisissez un nom, puis choisissezTextepour copier le nom
de la règle que vous saisirez lors de la création duAWS IoTrègle. Vous pouvez choisirCréer une règle
depour créer la règle maintenant ou accéder àRèglesLa plaque tournante deAWS IoTconsole et créez
une règle portant ce nom.
Vous pouvez également entrer une règle et utiliserAvancéparamètre permettant de spécifier un nom
de rubrique. Le nom de la rubrique est fourni lors de l'invocation de la règle et est accessible à l'aide
dutopicexpression à l'intérieur de la règle. Pour plus d'informations sur les règles du AWS IoT,
consultez Règles pour AWS IoT (p. 491).
• Si vous choisissezPublish dans.AWS IoTagent de messages, saisissez un nom de rubrique. Vous
pouvez ensuite copier le nom du sujet MQTT et plusieurs abonnés peuvent s'abonner à ce sujet
pour recevoir les messages publiés sur ce sujet. Pour plus d'informations, consultez Rubriques
MQTT (p. 101).
Pour en savoir plus surAWS IoTrègles relatives aux destinations, voirCréation de règles à traiter
LoRaMessages du périphérique WAN (p. 1175).
• Nom du rôle
Le rôle IAM qui accorde aux données du terminal l'autorisation d'accéder à la règle nommée dansNom
de la règle. Dans la console, vous pouvez créer un nouveau rôle de service ou sélectionner un rôle
de service existant. Si vous créez un nouveau rôle de service, vous pouvez saisir un nom de rôle
(par exemple,IoTWirelessDestinationRole), ou laissez le champ vide pourAWS IoT Core
for LoRaWANpour générer un nouveau nom de rôle.AWS IoT Core for LoRaWANcréera ensuite
automatiquement le rôle IAM avec les autorisations appropriées en votre nom.
Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultezUtilisation de rôles IAM.

Ajouter une destination à l'aide de l'API
Si vous souhaitez plutôt ajouter une destination à l'aide de l'interface de ligne de commande, vous devez
déjà avoir créé la règle et le rôle IAM pour votre destination. Pour plus d'informations sur les détails dont
une destination a besoin dans le rôle, consultezCréez un rôle IAM pour vos destinations (p. 1174).
La liste suivante contient les actions d'API qui exécutent les tâches associées à l'ajout, à la mise à jour ou à
la suppression d'une destination.

AWS IoT WirelessActions d'API pour les destinations
• CreateDestination
• GetDestination
• ListDestinations
• UpdateDestination
• DeleteDestination
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
Core for LoRaWANressources, consultez lesAWS IoT WirelessRéférence d'API.
Utilisation duAWS CLIpour ajouter une destination
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour ajouter une destination à l'aide ducréer une
destinationcommande. L'exemple suivant montre comment créer une destination en saisissant un nom
de règle à l'aide deRuleNamecomme valeur pourexpression-typeparamètre. Si vous souhaitez
spécifier un nom de rubrique pour la publication ou l'abonnement au courtier de messages, modifiez
leexpression-typevaleur du paramètre àMqttTopicd.
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aws iotwireless create-destination \
--name IoTWirelessDestination \
--expression-type RuleName \
--expression IoTWirelessRule \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessDestinationRole

L'exécution de cette commande crée une destination avec le nom de destination, le nom de règle et le
nom de rôle spécifiés. Pour plus d'informations sur les noms de règles et de rôles pour les destinations,
voirCréation de règles à traiter LoRaMessages du périphérique WAN (p. 1175)etCréez un rôle IAM pour
vos destinations (p. 1174).
Pour plus d'informations sur les CLI que vous pouvez utiliser, voirAWS CLIréférence.

Créez un rôle IAM pour vos destinations
AWS IoT Core for LoRaWANles destinations nécessitent des rôles IAM qui donnentAWS IoT Core for
LoRaWANles autorisations nécessaires pour envoyer des données auAWS IoTrègle. Si un tel rôle n'est
pas déjà défini, vous devez le définir pour qu'il apparaisse dans la liste des rôles.
Lorsque vous utilisez la console pour ajouter une destination,AWS IoT Core for LoRaWANcrée
automatiquement un rôle IAM pour vous, comme décrit précédemment dans cette rubrique. Lorsque vous
ajoutez une destination à l'aide de l'API ou de la CLI, vous devez créer le rôle IAM pour votre destination.

Pour créer une stratégie IAM pour votreAWS IoT Core for LoRaWANrôle de destination
1.

Ouvrez leHub de politiques de la console IAM.

2.

Choisissezcréer une politique, et choisissez leJASONTabulation.

3.

Dans l'éditeur, supprimez tout contenu de l'éditeur et collez ce document de politique.
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:DescribeEndpoint",
"iot:Publish"
],
"Resource": "*"
}
]

ChoisissezExaminer une stratégie, et dansNom, attribuez un nom à cette stratégie. Vous aurez besoin
de ce nom pour utiliser dans la procédure suivante.
Vous pouvez également décrire cette politique dansDescription, si tu veux.

5.

Sélectionnez Create policy (Créer la stratégie).

Pour créer un rôle IAM pour unAWS IoT Core for LoRaWANdestination
1.

Ouvrez leCentre de rôles de la console IAMet choisissezcréer un rôle.

2.

DansSélectionner le type d'entité de confiance, choisissezUn autreCompte AWS.

3.

DansID de compte, entrez votreCompte AWSID, puis choisissezSuivant : Permissions (Autorisations).

4.

Dans la zone de recherche, saisissez le nom de la stratégie IAM que vous avez créée dans la
procédure précédente.
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5.

Dans les résultats de recherche, vérifiez la stratégie IAM que vous avez créée dans la procédure
précédente.

6.
7.
8.

Choisissez Next (Suivant) Étiquettes, puisSuivant : Review (Examiner).
DansNom du rôle, entrez le nom de ce rôle, puis choisissezCréer un rôle.
Dans le message de confirmation, sélectionnez le nom du rôle que vous avez créé pour modifier le
nouveau rôle.
DansRécapitulatif, choisissez leRelation d'approbationonglet, puis choisissezModification de relation
d'approbation.

9.

10. DansDocument de stratégie, modifier lePrincipalpropriété pour ressembler à cet exemple.
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Une fois que vous avez modifié lePrincipalpropriété, le document de politique complet doit
ressembler à cet exemple.
{

}

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

11. Pour enregistrer les changements et quitter, choisissezMettre à jour Trust Policy.
Une fois ce rôle défini, vous pouvez le trouver dans la liste des rôles lorsque vous configurez votreAWS IoT
Core for LoRaWANDestinations.

Création de règles à traiter LoRaMessages du périphérique WAN
AWS IoTles règles envoient des messages de l'appareil à d'autres services.AWS IoTles règles peuvent
également traiter les messages binaires reçus d'un LoRaAppareil WAN pour convertir les messages vers
d'autres formats qui peuvent les rendre plus faciles à utiliser pour d'autres services.
AWS IoT Core for LoRaWANdestinations (p. 1172)associer un appareil sans fil à la règle qui
traite les données des messages du terminal pour les envoyer à d'autres services. La règle agit
sur les données de l'appareil dès queAWS IoT Core for LoRaWANle reçoit.AWS IoT Core for
LoRaWANdestinations (p. 1172)peuvent être partagés par tous les appareils dont les messages ont le
même format de données et qui envoient leurs données au même service.

CommentAWS IoTrègles : traiter les messages des appareils
Comment unAWS IoTtraite les données des messages d'un appareil en fonction du service qui recevra les
données, du format des données de message de l'appareil et du format de données requis par le service.
En général, la règle appelleAWS Lambdafonction permettant de convertir les données des messages de
l'appareil au format requis par un service, puis d'envoyer le résultat au service.
L'illustration suivante montre comment les données des messages sont sécurisées et traitées lorsqu'elles
sont transférées du périphérique sans fil vers unAWSweb.
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1. Dans la LoRaLe périphérique sans fil WAN crypte ses messages binaires à l'aide du mode AES128 CTR
avant de les transmettre.
2. AWS IoT Core for LoRaWANdéchiffre le message binaire et code la charge utile du message binaire
déchiffré sous la forme d'une chaîne base64.
3. Le message codé en base64 qui en résulte est envoyé sous forme de charge utile de message binaire
(charge utile de message qui n'est pas formatée en tant que document JSON) auAWS IoTrègle décrite
dans la destination attribuée à l'appareil.
4. Dans laAWS IoTLa règle dirige les données du message vers le service décrit dans la configuration de
la règle.
La charge utile binaire cryptée reçue du dispositif sans fil n'est ni modifiée ni interprétée parAWS IoT Core
for LoRaWAN. La charge utile du message binaire déchiffré est codée uniquement sous forme de chaîne
base64. Pour que les services puissent accéder aux éléments de données de la charge utile du message
binaire, les éléments de données doivent être extraits de la charge utile par une fonction appelée par la
règle. La charge utile du message codé en base64 est une chaîne ASCII, elle peut donc être stockée en
tant que telle pour être analysée ultérieurement.

créer des règles pour LoRaRÉSEAU ÉTENDU
AWS IoT Core for LoRaWANles usagesAWS IoTrègles permettant d'envoyer en toute sécurité des
messages de l'appareil directement àAWSservices sans qu'il soit nécessaire d'utiliser le courtier de
messages. En retirant le courtier de messages du chemin d'ingestion, cela réduit les coûts et optimise le
flux de données.
Pour unAWS IoT Core for LoRaWANrègle pour envoyer des messages de l'appareil à
d'autresAWSservices, il nécessite unAWS IoT Core for LoRaWANune destination et unAWS IoTrègle
attribuée à cette destination. Dans laAWS IoTUne règle doit contenir une instruction de requête SQL et au
moins une action de règle.
Typiquement, leAWS IoTUne instruction de requête de règle comprend :
• Une clause SQL SELECT qui sélectionne et met en forme les données de la charge utile du message
• Un filtre de rubrique (l'objet FROM dans l'instruction de requête de règle) qui identifie les messages à
utiliser
• Une instruction conditionnelle facultative (clause SQL WHERE) qui spécifie les conditions sur lesquelles
agir
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Voici un exemple d'instruction de requête de règle :
SELECT temperature FROM iot/topic' WHERE temperature > 50

Lors de la constructionAWS IoTrègles de traitement des charges utiles à partir de LoRaPériphériques
WAN, vous n'avez pas à spécifier la clause FROM dans le cadre de l'objet de requête de règle.
L'instruction de requête de règle doit contenir la clause SQL SELECT et peut éventuellement contenir la
clause WHERE. Si l'instruction de requête utilise la clause FROM, elle est ignorée.
Voici un exemple d'instruction de requête de règle qui peut traiter des charges utiles de LoRaPériphériques
WAN :
SELECT WirelessDeviceId, WirelessMetadata.LoRaWAN.FPort as FPort,
WirelessMetadata.LoRaWAN.DevEui as DevEui,
PayloadData

Dans cet exemple,PayloadDataest une charge utile binaire encodée en base64 envoyée par votre
LoRaPériphérique WAN.
Voici un exemple d'instruction de requête de règle qui peut effectuer un décodage binaire de la charge utile
entrante et la transformer dans un format différent tel que JSON :
SELECT WirelessDeviceId, WirelessMetadata.LoRaWAN.FPort as FPort,
WirelessMetadata.LoRaWAN.DevEui as DevEui,
aws_lambda("arn:aws:lambda:<region>:<account>:function:<name>",
{

"PayloadData":PayloadData,
"Fport": WirelessMetadata.LoRaWAN.FPort
}) as decodingoutput

Pour plus d'informations sur l'utilisation des clauses SELECT AND WHERE, consultezRéférence SQL AWS
IoT (p. 581)
Pour plus d'informations surAWS IoTrègles et comment les créer et les utiliser, consultezRègles pour
AWS IoT (p. 491)etCréationAWS IoTrègles pour acheminer les données des appareils vers d'autres
services (p. 198).
Pour plus d'informations sur la création et l'utilisationAWS IoT Core for LoRaWANDestinations, voirAjoutez
des destinations àAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1172).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de charges utiles de messages binaires dans une règle,
voirUtilisation des charges utiles binaires (p. 644).
Pour plus d'informations sur la sécurité et le chiffrement des données utilisés pour protéger la charge utile
des messages lors de leur transfert, voirProtection des données dans AWS IoT Core (p. 391).
Pour une architecture de référence présentant un exemple de décodage binaire et d'implémentation pour
les règles de l'IoT, voirAWS IoT Core for LoRaWANExemples de solutions sur GitHub.

Connect votre LoRaPériphérique WAN et vérification de son état
de connexion
Avant de pouvoir vérifier l'état de connexion de l'appareil, vous devez avoir déjà ajouté votre appareil et
l'avoir connecté àAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations sur la création de votre appareil,
consultezAjoutez votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1168).
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Après avoir ajouté votre appareil, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir comment
lancer l'envoi d'un message de liaison montante depuis votre LoRaPériphérique WAN.

Vérification du statut de connexion de l'appareil à l'aide
Pour vérifier l'état de la connexion à l'aide de la console, accédez àAppareilspage de laAWS IoTconsole et
choisissez l'appareil que vous avez ajouté. Dans leDétailsde la page de détails des appareils sans fil, vous
verrez la date et l'heure de réception de la dernière liaison montante.

Vérifiez l'état de connexion de l'appareil à l'aide
Pour vérifier l'état de la connexion à l'aide de l'API, utilisezGetWirelessDeviceStatisticsAPI.
Cette API n'a pas de corps de requête et contient uniquement un corps de réponse qui indique la date de
réception de la dernière liaison montante.
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
{

}

“LastUplinkReceivedAt”: “2021-03-24T23:13:08.476015749Z”,
"LoRaWAN": {
"DataRate": 5,
"DevEui": "647fda0000006420",
"Frequency": 868100000
"Gateways": [
{
"GatewayEui": "c0ee40ffff29df10",
"Rssi": -67,
"Snr": 9.75
}
],
“WirelessDeviceId”: “30cbdcf3-86de-4291-bfab-5bfa2b12bad5"

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez connecté votre appareil et vérifié l'état de la connexion, vous pouvez observer
le format des métadonnées de liaison montante reçues de l'appareil à l'aide duClient de test MQTTsur
leTestpage de laAWS IoTConsole. Pour plus d'informations, consultez Afficher le format des messages de
liaison montante envoyés depuis LoRaPériphériques WAN (p. 1221).

Configurez la position des ressources sans fil
avecAWS IoT Corepour LoRaRÉSEAU ÉTENDU
Cette fonction est disponible en version prévisualisation pourAWS IoT Corepour LoRaWAN et
susceptible d'être modifiée.
Vous pouvez utiliserAWS IoT Corepour LoRaWAN pour spécifier vos données de position statique ou
utiliser des solveurs de positionnement capables d'identifier la position de votre appareil en temps réel.
Vous pouvez ajouter ou mettre à jour les informations de position pour LoRaDispositifs ou passerelles
WAN, ou les deux. Vous spécifiez les informations de position lors de l'ajout de votre appareil ou de votre
passerelle àAWS IoT Corepour LoRaWAN ou lors de la modification des détails de configuration de votre
appareil ou de votre passerelle.
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Si vous avez Amazon Location Service, vous pouvez activer une carte de localisation Amazon sur laquelle
la position de votre ressource sera affichée. Vous pouvez utiliser la carte pour identifier et suivre la position
de votre appareil ou de votre passerelle.
À l'aide des données de position, vous pouvez :
• Activez des solveurs pour identifier et obtenir la position de votre LoRaPériphériques en périphérie
• Suivez et surveillez vos passerelles et vos appareils.
• DéfinirAWS IoTrègles qui traitent toute mise à jour des données de position et les acheminent vers
d'autresService AWSles s. Pour obtenir la liste des actions de règles, consultezActions de règle AWS
IoT (p. 498).
• Créez des alertes et recevez des notifications sur les appareils en cas d'activité inhabituelle à l'aide des
données de position et d'Amazon SNS.

Solveurs de positionnement : Système GNSS
Semtech
Les solveurs de positionnement peuvent être utilisés pour identifier la position de votre LoRaAppareils
WAN. Vous pouvez utiliser ces informations afin de suivre et de surveiller votre appareil. Dans cette version
préliminaire, vous pouvez utiliser le solveur du système mondial de navigation par satellite (GNSS) fourni
par Semtech.
Avant de pouvoir activer le solveur GNSS, ajoutez d'abord votre appareil àAWS IoT Corepour LoRaWAN.
Dans la LoRaLe périphérique WAN doit avoir LoRa Chipset Edge, qui est un produit Semtech pour la
géolocalisation. LoRa Edge est une plateforme à très faible consommation d'énergie qui intègre une longue
portée LoRaémetteur-récepteur, scanner GNSS multi-constellation et scanner MAC Wi-Fi passif ciblant les
applications de géolocalisation.

Note
Le solveur GNSS peut être utilisé uniquement avec des LoRaPériphériques WAN dotés de LoRa
Puce Les ne peuvent pas être utilisées avec des LoRaPasserelles WAN. Pour les passerelles,
vous pouvez toujours spécifier les informations de position statique et ajouter une destination qui
définitAWS IoTrègle de routage des données de position lors de leur mise à jour.
Lorsque votre LoRaLe périphérique WAN envoie un message de liaison montante, si votre appareil
possède LoRa Edge et vous avez activé le solveur GNSS Semtech,AWS IoT Corepour LoRaLe WAN
utilise le solveur pour héberger les données sur LoRa Cloud. Le solveur GNSS récupère ensuite la position
estimée du dispositif sur la base des résultats du scan GNSS provenant des émetteurs-récepteurs. Pour
plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueLoRa Edgedans leDocumentation Semtech.
Si vous avez activé un solveur de positionnement, une fois que celui-ci a calculé les informations de
position, vous verrez les informations de précision qui indiquent la différence entre la position calculée
par le solveur et les informations de position statiques que vous avez saisies. En tant que solveurs, les ne
peuvent pas être utilisées pour LoRaPasserelles WAN, les informations de précision seront signalées sous
la forme0.0.
Pour plus d'informations sur le format des messages de liaison montante et les ports de fréquence
utilisés pour le solveur de positionnement, voirPorts de fréquence et format des messages de liaison
montante (p. 1185).

Présentation du flux de travail de positionnement
Le schéma suivant illustre commentAWS IoT Corepour LoRaLe WAN stocke et met à jour les informations
de position de vos appareils et passerelles.
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1. Spécifiez la position statique de votre ressource
Spécifiez les informations de position statique de votre appareil ou de votre passerelle à l'aide des
coordonnées de latitude et de longitude. Vous pouvez également spécifier une coordonnée d'altitude
facultative. Ces coordonnées sont basées sur le système de coordonnées WGS84. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la rubriqueSystème géodésique mondial (WGS84).
2. Activer les solveurs de positionnement pour les appareils
Si vous utilisez LoRaAppareils WAN dotés de LoRa Avec la puce Edge, vous pouvez éventuellement
activer des solveurs de positionnement pour suivre la position de votre appareil en temps réel. Lorsque
votre appareil envoie un message de liaison montante,AWS IoT Corepour LoRaLe WAN utilise le
solveur pour héberger les données sur LoRa Cloud. Le solveur calcule la position de l'appareil en
fonction des résultats de numérisation du LoRa Périphériques en périphérie.
3. Ajouter une destination aux données de position de l'itinéraire
Vous pouvez ajouter une destination qui décrit la règle de l'IoT pour le traitement des données de
l'appareil et acheminer les informations de position mises à jour vers Amazon Location Service. Il est
ensuite affiché sur une carte de localisation Amazon.

Configuration de la position de vos ressources
Vous pouvez configurer la position de votre ressource à l'aide duAWS Management Console, leAWS
IoTAPI sans fil, ouAWS CLI.

Note
Vous pouvez configurer la position de vos ressources uniquement lors de l'ajout de votre
passerelle ou de votre appareil àAWS IoT Corepour LoRaWAN. Cette fonctionnalité n'est pas
disponible lors de l'intégration de votre ressource àAWS IoT Corepour LoRaWAN.
Si vos appareils sont équipés du Semtech LoRa Puce Edge, vous pouvez également utiliser le solveur
de positionnement GNSS pour calculer les informations de position en temps réel. Pour vos passerelles,
vous pouvez toujours saisir les coordonnées de position statiques et utiliser Amazon Location pour suivre la
position de la passerelle sur une carte de localisation Amazon.

Configuration de la position de LoRaPasserelles
Lorsque vous ajoutez votre passerelle àAWS IoT Corepour LoRaWAN, vous pouvez spécifier les données
de position statique et ajouter une destination. La destination décrit la règle IoT qui traite les informations
de position de la passerelle et achemine la position mise à jour vers Amazon Location Service. Une fois
que vous avez configuré la position de la passerelle, les données de position sont affichées sur une carte
de localisation Amazon avec les informations de précision et la destination que vous avez spécifiées.
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Note
Dans cette version préliminaire, vous pouvez utiliser le solveur GNSS pour calculer les
informations de position. Ce solveur peut être utilisé uniquement avec des LoRaAppareils WAN
dotés de LoRaPuce Les ne peuvent pas être utilisées avec des LoRaPasserelles WAN. Pour les
passerelles, vous pouvez toujours spécifier les coordonnées de position statiques et ajouter une
destination. Lorsque les solveurs ne sont pas utilisés pour calculer la position, comme dans le cas
des passerelles, les informations de précision seront signalées sous la forme0.0.
Vous pouvez configurer la position de la passerelle à l'aide duAWS Management Console, leAWS IoTAPI
sans fil, ouAWS CLI.

Configuration de la position de votre passerelle à l'aide de la
console
Pour configurer la position de vos ressources de passerelle à l'aide duAWS Management Console,
connectez-vous d'abord à la console, puis accédez auPasserellespage principale duAWS IoTconsole.
Ajouter une configuration de position
Pour ajouter une configuration de position pour votre passerelle
1. Dans lePasserellespage du hub, choisissezAjouter une passerelle.
2. Entrez l'EUI, la bande de fréquences (région RF) de la passerelle et tous les détails supplémentaires
de la passerelle et LoRaInformations sur la configuration du WAN. Pour plus d'informations, consultez
Ajouter une passerelle à l'aide de la console (p. 1163).
3. Entrez les informations de position et la destination des données de position pour votre passerelle.
a. Informations sur le poste
Spécifiez les données de position de votre passerelle à l'aide des coordonnées de latitude et de
longitude et d'une coordonnée d'altitude facultative. Les informations de position sont basées sur le
système de coordonnées WGS84.
b. Lieu de destination des données
Choisissez une destination pour décrireAWS IoTrègle qui traite les données de position de la
passerelle et transmet la position mise à jour àAWS IoT Corepour LoRaWAN. Utilisez cette
destination uniquement pour acheminer les données de position. Elle doit être différente de la
destination que vous utilisez pour acheminer les données de l'appareil vers d'autresService AWSles s
Afficher la configuration de position de la passerelle
Après avoir configuré la position de votre passerelle,AWS IoT Corepour LoRaLe WAN crée une carte
de localisation Amazon appeléeiotwireless.map. Vous pouvez consulter cette carte sur la page de
détails de votre passerelle sur lePositionOnglet. Sur la base des coordonnées de position que vous avez
spécifiées, la position de votre passerelle sera affichée sous forme de marqueur sur la carte. Vous pouvez
zoomer ou dézoomer pour voir clairement la position de votre passerelle sur la carte.

Note
Si vous n'avez pas installé de cartes Amazon Location Service, vous verrez un message indiquant
que vous devez utiliser Amazon Location Service pour accéder à la carte et voir la position
de la passerelle. L'utilisation des cartes Amazon Location Service peut entraîner des frais
supplémentaires pour votreCompte AWS. Pour en savoir plus, consultez Tarification de AWS IoT
Core.
La map,iotwireless.map, agit comme une source de données cartographiques accessibles à l'aide
deGetLes opérations d'API, telles queGetMapTile. Pour plus d'informations surGetAPI utilisées avec les
cartes, voirRéférence d'API Amazon Location Service.
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Pour obtenir des informations supplémentaires sur cette carte, accédez à la console Amazon
Location Service, choisissezcartes, puisiotwireless.map. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueMapsdans leAmazon Location Service.
Sur la page de détails de la passerelle, sur lePosition, vous verrez également les informations de précision,
l'horodatage auquel la position de votre passerelle a été déterminée et la destination des données de
position que vous avez spécifiée.
Mettre à jour la configuration de position de
Pour modifier la configuration de position de la passerelle, sur la page de détails de la passerelle,
choisissezModifierpuis mettez à jour les informations de position et la destination.

Note
Dans cette version préliminaire, les informations de position historiques ne sont pas disponibles.
Lorsque vous mettez à jour les coordonnées de position de la passerelle, celle-ci remplace
les données de position précédemment signalées. Après avoir mis à jour la position, dans
lePositiononglet des détails de la passerelle, vous verrez les nouvelles informations de position. Le
changement d'horodatage indique qu'il correspond à la dernière position connue de la passerelle.

Configurez la position de votre passerelle à l'aide de l'API
Vous pouvez spécifier les informations de position et configurer la position de la passerelle à l'aide duAWS
IoTAPI sans fil ouAWS CLI.

Ajouter des informations de position et de configuration
Utilisez ce qui suitAWS IoTOpérations d'API sans fil ouAWS CLIdes commandes pour mettre à jour les
informations de position et la configuration de position pour une passerelle sans fil donnée.
• Ajouter une position
Pour ajouter les informations de position statique pour une passerelle sans fil donnée, spécifiez
les coordonnées à l'aide de UpdatePositionOpération d'APIpositionCommande de commande
SpécifiezWirelessGatewayen tant queResourceType, l'ID de la passerelle sans fil à mettre à jour
en tant queResourceIdentifier, et les coordonnées de position sous forme de tableau avec les
informations de latitude, de longitude et d'altitude.
aws iotwireless update-position \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
--position [37.33, 108.10, 20.0]

L'exécution de cette commande ne génère aucune sortie. Pour consulter les informations de position que
vous avez spécifiées, utilisezGetPositionAPI.
• Spécifiez la
Pour configurer la position d'une passerelle sans fil donnée, utilisezPutPositionConfigurationOpération
d'APIput-position-configurationCommande de commande SpécifiezWirelessGatewayen tant
queResourceType, l'ID de la passerelle sans fil à mettre à jour en tant queResourceIdentifier, et
les informations de configuration. Bien que vous ne puissiez pas utiliser de solveurs de géolocalisation,
vous pouvez tout de même spécifier une destination pour le routage des données de position.
aws iotwireless put-position-configuration \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
--destination "Gateway_position_destination"
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L'exécution de cette commande ne génère aucune sortie. Pour
consulter les informations de position que vous avez spécifiées,
utilisezGetPositionConfigurationouListPositionConfigurationsOpérations d'API.

Obtenir des informations de position et de configuration
Utilisez ce qui suitAWS IoTOpérations d'API sans fil ouAWS CLIdes commandes pour obtenir les
informations de position et la configuration de position pour un appareil sans fil donné.
• Obtenir des informations sur la
Pour obtenir les informations de position d'une passerelle sans fil donnée, utilisez GetPositionAPI
ouobtenir positionCommande de commande SpécifiezWirelessGatewayen tant queresourceTypeet
fournissez l'ID de la passerelle sans fil en tant queresourceIdentifier.
aws iotwireless get-position \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"

L'exécution de cette commande affiche les informations de position de votre appareil sans fil. Vous
verrez des informations sur les coordonnées de position, l'horodatage qui correspond à la dernière
position connue de l'appareil et les informations de précision.
{

}

"Accuracy": {
"HorizontalAccuracy": 0.0,
"VerticalAccuracy": 0.0
},
"Position": [
33.33000183105469,
-33.33000183105469,
10.0
],
"SolverProvider": null,
"SolverType": null,
"SolverVersion": null,
"Timestamp": "Fri Jul 01 19:43:37 UTC 2022"

• Obtenir la configuration de position d'une passerelle
Pour obtenir la configuration de la position d'une passerelle sans fil donnée, utilisez
GetPositionConfigurationAPI ouget-position-configurationCommande de commande
SpécifiezWirelessGatewayen tant queresourceTypeet fournissez l'ID de la passerelle sans fil en tant
queresourceIdentifier.
aws iotwireless get-position-configuration \
--resource-type WirelessGateway \
--resource-id "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
--destination "Gateway_position_destination"

L'exécution de cette commande affiche la configuration de position de votre passerelle sans fil. Vous
verrez des informations sur la destination que vous avez spécifiée pour le routage des données de
position.
{

"Destination": "Gateway_position_destination",
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Répertorie
Vous pouvez configurer les informations de position et la destination de plusieurs ressources de votre
compte. Les ressources peuvent être des appareils sans fil ou des passerelles, ou les deux. Après
avoir créé ces configurations, vous pouvez utiliser leListPositionConfigurationsOpération d'APIlistposition-configurationsCommande de ligne de commande pour obtenir une liste de ces configurations.
Pour filtrer la liste afin d'afficher les configurations de position pour les passerelles sans fil uniquement,
définissezresourceTypepourWirelessGateway.
aws iotwireless list-position-configurations \
--resource-type WirelessGateway

L'exécution de cette commande affiche les configurations de position pour tous LoRaPasserelles WAN
dans votreCompte AWS. Vous pouvez également utiliser le pluginmax-resultsparamètre pour spécifier
le nombre de configurations que vous souhaitez afficher. Le code suivant montre le résultat de l'exécution
de cette commande.
{

}

"PositionConfigurationList": [
{
"Destination": "Gateway_position_destination1",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessGateway",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
},
{
"Destination": "Gateway_position_destination2",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-c3d4-e5f6-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessGateway",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
}
]

Configuration de LoRaPériphériques
Lorsque vous ajoutez votre appareil àAWS IoT Corepour LoRaWAN, vous pouvez spécifier les informations
de position statique, activer des solveurs de positionnement facultatifs et ajouter une destination. La
destination décrit la règle IoT qui traite les informations de position de l'appareil et achemine la position
mise à jour vers Amazon Location Service. Une fois que vous avez configuré la position de votre appareil,
les données de position sont affichées sur une carte de localisation Amazon avec les informations de
précision, la configuration de votre solveur et la destination que vous avez spécifiée.
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Vous pouvez configurer la position de votre appareil à l'aide duAWS Management Console, leAWS IoTAPI
sans fil, ouAWS CLI.

Ports de fréquence et format des messages de liaison montante
Si vous activez le solveur de positionnement, vous devez spécifier les ports de fréquence pour
communiquer la position calculée par le solveur àAWS IoT Corepour LoRaWAN. Dans la LoRaLa
spécification WAN fournit un champ de livraison de données (FrmPayload) et un champ Port (FPort) pour
distinguer les différents types de messages.
Pour communiquer les informations de position, vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et
223 pour les ports de fréquence. Le port FPort 0 est réservé aux messages MAC, le port 224 est réservé
aux tests de conformité MAC et les ports 225 à 255 sont réservés aux future extensions d'applications
standardisées.

Note
Dans la LoRa Le chipset Edge utilise une conception de streaming et ne fait pas de différence
entre WiFi et des charges utiles GNSS. Les deux charges utiles sont fournies à l'aide d'un port
FPort partagé. Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur la synchronisation des horloges,
voirDes flux de données fiablesdans leDocumentation Semtech.
Si vous avez activé un solveur de positionnement, lorsque votre LoRaLe périphérique WAN envoie un
message de liaison montante, le solveur calcule d'abord les informations de position. Ces informations de
position sont communiquées àAWS IoT Corepour LoRaWAN utilisant les ports de fréquence. Lorsque vous
ajoutez une destination, cela crée unAWS IoTrègle pour acheminer les données vers Amazon Location
Service à l'aide du moteur de règles. Les informations de position mises à jour sont ensuite affichées
sur une carte de localisation Amazon. Si vous n'avez activé aucun solveur, la destination achemine les
données de position lorsque vous mettez à jour les coordonnées de position statiques de votre appareil.
Le code suivant indique le format du message de liaison montante envoyéAWS IoT Corepour LoRaWAN
avec les informations de position, la précision, la configuration du solveur et les métadonnées sans fil. Les
champs surlignés ci-dessous sont facultatifs. Si aucun solveur n'est activé ou s'il n'y a aucune information
de précision verticale, la valeur estnull.

Note
Dans cette version préliminaire, seules les informations de précision horizontale sont obtenues à
partir de la carte de localisation Amazon. La précision verticale sera affichée sous la formenull.
{

// Position configuration parameters for given wireless device
"WirelessDeviceId": "5b58245e-146c-4c30-9703-0ca942e3ff35",
"PayloadData": "Cc48AAAAAAAAAAA=",
// Position information for a device. Altitude is optional.
// If no vertical accuracy information is available or no
// solvers are specified, the value is set to null.
"PositionInfo": {
"Position": [-22.219999313354492, 33.33000183105469, 99.0],
"Accuracy": {
"Horizontal": number
"Vertical": number
},
"SolverProvider": "Semtech",
"SolverType": "GNSS",
"SolverVersion": "1.0.2",
"Timestamp": "2022-06-02T06:13:37.208Z"
},
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//Parameters controlled by IoT Core for LoRaWAN
"WirelessMetadata":
{
"LoRaWAN":
{
"ADR": false,
"Bandwidth": 125,
"ClassB": false,
"CodeRate": "4/5",
"DataRate": "0",
"DevAddr": "00b96cd4",
"DevEui": "58a0cb000202c99",
"FOptLen": 2,
"FCnt": 1,
"Fport": 136,
"Frequency": "868100000",
"Gateways": [
{
"GatewayEui": "80029cfffe5cf1cc",
"Snr": -29,
"Rssi": 9.75
}
],
"MIC": "7255cb07",
"MType": "UnconfirmedDataUp",
"Major": "LoRaWANR1",
"Modulation": "LORA",
"PolarizationInversion": false,
"SpreadingFactor": 12,
"Timestamp": "2021-05-03T03:24:29Z"

}

}

}

Configuration de la position de vos appareils à l'aide de la
console
Pour configurer et gérer la position des ressources de votre appareil à l'aide duAWS Management Console,
connectez-vous d'abord à la console, puis accédez auAppareilspage principale duAWS IoTconsole.
Ajouter une configuration de position
Pour ajouter une configuration de position pour votre appareil :
1. Dans leAppareilspage du hub, choisissezAjouter un appareil sans fil.
2. Entrez la spécification de l'appareil sans fil, les profils de l'appareil et du service, ainsi que la destination
qui définit la règle de l'IoT pour le routage des données vers d'autresService AWSles s. Pour plus
d'informations, consultez Intégrer vos appareils pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1167).
3. Entrez les informations de position, les solveurs de géolocalisation facultatifs que vous souhaitez utiliser
et une destination de données de position pour votre appareil.
a. Informations sur le poste
Spécifiez les données de position de votre appareil à l'aide des coordonnées de latitude et de
longitude et d'une coordonnée d'altitude facultative. Les informations de position sont basées sur le
système de coordonnées WGS84.
b. Solveurs de géolocalisation
Spécifiez les solveurs de géolocalisation que vous souhaitezAWS IoT Corepour LoRaWAN à utiliser
pour calculer la position de l'appareil. Ces solveurs peuvent être utilisés pour identifier la position de
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votre appareil en temps réel. Pour saisir les informations du solveur, choisissezActiver les solveurs de
positionnement.
i. Vérifiez siType de de solveurest spécifiéeSemtech GNSS. Pour activer ce solveur, utilisez un
LoRaAppareil WAN doté du Semtech LoRa Puce Pour plus d'informations, consultez Solveurs de
positionnement : Système GNSS Semtech (p. 1179).
ii. Entrez les ports de fréquence de positionnement, qui incluent les valeurs FPort pour la
synchronisation de l'horloge, le flux et le GNSS. Vous verrez les ports par défaut renseignés à titre
de référence. Vous pouvez toutefois choisir une valeur différente comprise entre 1 et 223.
iii. Activez la correction d'erreur directe (FEC) optionnelle sur les données de position pour éviter
la perte de paquets et corriger les erreurs sans avoir à retransmettre les données. L'utilisation
de la correction d'erreurs peut entraîner des frais supplémentaires pour votreCompte AWS.
Pour plus d'informations sur le solveur FEC et GNSS, consultezServices de modem et de
géolocalisationdans leDocumentation Semtech.
c. Lieu de destination des données
Choisissez une destination pour décrireAWS IoTrègle qui traite les données de position de l'appareil
et les transmet àAWS IoT Corepour LoRaWAN. Utilisez cette destination uniquement pour acheminer
les données de position. Elle doit être différente de la destination que vous utilisez pour acheminer les
données de l'appareil vers d'autresService AWSles s
Afficher la configuration de position de l'appareil
Après avoir configuré la position de votre appareil,AWS IoT Corepour LoRaLe WAN crée une carte de
localisation Amazon appeléeiotwireless.map. Vous pouvez voir cette carte sur la page de détails de
votre appareil sur lePositionOnglet. Sur la base des coordonnées de position que vous avez spécifiées ou
de la position calculée par le solveur de positionnement, la position de votre appareil sera affichée sous
forme de marqueur sur la carte. Vous pouvez zoomer ou dézoomer pour voir clairement la position de votre
appareil sur la carte.

Note
Si vous n'avez pas activé les cartes Amazon Location Service, vous verrez un message indiquant
que vous devez utiliser Amazon Location Service pour accéder à la carte et voir la position.
L'utilisation des cartes Amazon Location Service peut entraîner des frais supplémentaires pour
votreCompte AWS. Pour en savoir plus, consultez Tarification de AWS IoT Core.
La map,iotwireless.map, agit comme une source de données cartographiques accessibles à l'aide
deGetLes opérations d'API, telles queGetMapTile. Pour plus d'informations surGetAPI utilisées avec les
cartes, voirRéférence d'API Amazon Location Service.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur cette carte, accédez à la console Amazon
Location Service, choisissezcartes, puisiotwireless.map. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueMapsdans leAmazon Location Service.
Sur la page de détails de l'appareil, sur lePosition, vous verrez également les informations de précision,
l'horodatage auquel la position de votre appareil a été déterminée et la destination des données de position
que vous avez spécifiée.
Mettre à jour la configuration de la position
Pour modifier la configuration de position de l'appareil, sur la page des détails de l'appareil,
choisissezModifierpuis mettez à jour les informations de position, les éventuels paramètres de configuration
du solveur et la destination.

Note
Dans cette version préliminaire, les informations de position historiques ne sont pas disponibles.
Lorsque vous mettez à jour les coordonnées de position de l'appareil, celles-ci remplacent
les données de position précédemment signalées. Après avoir mis à jour la position, dans
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lePositiononglet des détails de l'appareil, vous verrez les nouvelles informations de position. Le
changement d'horodatage indique qu'il correspond à la dernière position connue de l'appareil.

Configurer la position de l'appareil à l'aide de
Vous pouvez spécifier les informations de position, configurer la position de l'appareil et ajouter toute
configuration facultative de solveur de géolocalisation à l'aide duAWS IoTAPI sans fil ouAWS CLI.

Ajouter des informations de position et de configuration
Utilisez ce qui suitAWS IoTOpérations d'API sans fil ouAWS CLIdes commandes pour mettre à jour les
informations de position et la configuration de position pour un dispositif sans fil donné.
• Ajouter la position
Pour ajouter les informations de position statique pour un périphérique sans fil donné, spécifiez les
coordonnées à l'aide de UpdatePositionOpération d'API pourpositionCommande de commande
SpécifiezWirelessDeviceen tant queResourceType, l'ID du périphérique sans fil à mettre à jour
en tant queResourceIdentifier, et les coordonnées de position sous forme de tableau avec les
informations de latitude, de longitude et d'altitude.
aws iotwireless update-position \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
--position [33.33, -33.33, 10.0]

L'exécution de cette commande ne génère aucune sortie. Pour consulter les informations de position que
vous avez spécifiées, utilisezGetPositionAPI.
• Configuration des solveurs et positionnement de la destination
Pour configurer la destination de position et le solveur pour un périphérique sans fil donné,
utilisezPutPositionConfigurationOpération d'API pourput-position-configurationCommande de commande
SpécifiezWirelessDeviceen tant queResourceType, l'ID du périphérique sans fil à mettre à jour en
tant queResourceIdentifier, les informations de configuration de tous les sovers facultatifs que vous
souhaitez utiliser et la destination pour le routage des données de position.
aws iotwireless put-position-configuration \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f" \
--cli-input-json file:\\input.json

Le code suivant affiche le contenu duinput.jsonfichier :
Contenu de input.json
{

}

"Destination": "Device_position_destination"
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Status": "Enabled",
"Fec": "ROSE"
}
}

L'exécution de cette commande ne génère aucune sortie. Pour
consulter les informations de position que vous avez spécifiées,
utilisezGetPositionConfigurationouListPositionConfigurationsOpérations d'API.
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Obtenir des informations de position et de configuration
Utilisez ce qui suitAWS IoTOpérations d'API sans fil ouAWS CLIdes commandes pour obtenir les
informations de position et la configuration de position pour un appareil sans fil donné.
• Obtenir des informations de position d'un appareil
Pour obtenir les informations de position d'un appareil sans fil donné, utilisez le GetPositionAPI ouobtenir
positionCommande de commande SpécifiezWirelessDeviceen tant queresourceTypeet fournissez
l'ID du périphérique sans fil en tant queresourceIdentifier.
aws iotwireless get-position \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

L'exécution de cette commande permet d'afficher les informations de position de votre appareil sans fil.
Vous verrez des informations sur les coordonnées de position, l'horodatage qui correspond à la dernière
position connue de l'appareil et les informations de précision.
{

}

"Accuracy": {
"HorizontalAccuracy": 0.0,
"VerticalAccuracy": 0.0
},
"Position": [
33.33000183105469,
-33.33000183105469,
10.0
],
"SolverProvider": null,
"SolverType": null,
"SolverVersion": null,
"Timestamp": "Fri Jul 01 19:43:37 UTC 2022"

• Obtenir la configuration de la position d'un appareil
Pour obtenir la configuration de la position d'un périphérique sans fil donné, utilisez
GetPositionConfigurationAPI ouget-position-configurationCommande de commande
SpécifiezWirelessDeviceen tant queresourceTypeet fournissez l'ID du périphérique sans fil en tant
queresourceIdentifier.
aws iotwireless get-position-configuration \
--resource-type WirelessDevice \
--resource-id "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

L'exécution de cette commande permet d'afficher la configuration de position de votre appareil sans fil.
Vous verrez des informations sur la configuration du solveur et la destination que vous avez spécifiée
pour le routage des données de position.
{

"Destination": "Device_position_destination",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
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}

Répertorie
Vous pouvez créer des configurations de postes pour plusieurs ressources de votre compte. Les
ressources peuvent être des appareils sans fil ou des passerelles, ou les deux. Après avoir créé ces
configurations, vous pouvez utiliser leListPositionConfigurationsOpération d'API pourlist-positionconfigurationsCommande de ligne de commande pour obtenir une liste de ces configurations. Pour
filtrer la liste afin d'afficher les configurations de position pour les appareils sans fil uniquement,
définissezresourceTypepourWirelessDevice.
aws iotwireless list-position-configurations \
--resource-type WirelessDevice

L'exécution de cette commande affiche les configurations de position pour tous LoRaAppareils WAN dans
votreCompte AWS. Vous pouvez également utilisermax-resultsparamètre pour spécifier le nombre
de configurations que vous souhaitez afficher. Le code suivant montre le résultat de l'exécution de cette
commande.
{

}

"PositionConfigurationList": [
{
"Destination": "Device_position_destination1",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessDevice",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
},
{
"Destination": "Device_position_destination2",
"ResourceIdentifier": "12345678-a1b2-c3d4-e5f6-e90fa1b2c34d",
"ResourceType": "WirelessDevice",
"Solvers": {
"SemtechGnss": {
"Fec": "ROSE",
"Provider": "Semtech",
"Status": "Enabled",
"Type": "GNSS"
}
}
}
]

Connexion àAWS IoT Core for LoRaWANvia un
point de terminaison d'interface VPC
Vous pouvez vous connecter directement àAWS IoT Core for LoRaWANà traversPoints de terminaison de
VPC d'interface (AWS PrivateLink)dans votre Virtual Private Cloud (VPC) au lieu de vous connecter via

1190

AWS IoT Core Guide du développeur
Connexion àAWS IoT Core for LoRaWANvia
un point de terminaison d'interface VPC

l'Internet public. Lorsque vous utilisez un point de terminaison d'un VPC d'interface, la communication entre
votre VPC et AWS IoT Core for LoRaWAN est réalisée en totalité et en toute sécurité au sein du réseau
AWS.
AWS IoT Core for LoRaWANprend en charge les points de terminaison d'interface Amazon Virtual Private
Cloud optimisés parAWS PrivateLink. Chaque point de terminaison d'un VPC est représenté par une ou
plusieurs interfaces réseau Elastic (ENI) avec des adresses IP privées dans vos sous-réseaux VPC.
Pour plus d'informations sur le VPC et les points de terminaison, consultezQu'est-ce qu'Amazon VPC.
Pour plus d'informations surAWS PrivateLink, voirAWS PrivateLinket points de terminaison d'un VPC.
AWS IoT Core for LoRaWANarchitecture PrivateLink
Le schéma suivant illustre l'architecture Privatelink deAWS IoT Core for LoRaWAN. L'architecture utilise
une passerelle Transit Gateway et un résolveur Route 53 pour partager leAWS PrivateLinkpoints de
terminaison d'interface entre votre VPC, leAWS IoT Core for LoRaWANUn VPC et un environnement sur
site. Vous trouverez un diagramme d'architecture plus détaillé lors de la configuration de la connexion aux
points de terminaison de l'interface VPC.

Points de terminaison AWS IoT Core for LoRaWAN
AWS IoT Core for LoRaWANpossède trois points de terminaison publics. Chaque point de terminaison
public possède un point de terminaison d'interface VPC correspondant. Les points de terminaison publics
peuvent être classés en points de terminaison de plan de contrôle et de plan de données. Pour plus
d'informations sur ces points de terminaison, consultezAWS IoT Core for LoRaWANPoints de terminaison
d'API.

Note
AWS PrivateLinkLa prise en charge des points de terminaison est uniquement disponible aux USA
Est (Virginie du Nord) et en Europe (Irlande).
• Points de terminaison de l'API du plan
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Vous pouvez utiliser des points de terminaison d'API du plan de contrôle pour interagir avec leAWS IoT
WirelessAPI. Ces points de terminaison sont accessibles à partir d'un client hébergé dans votre Amazon
VPC à l'aide deAWS PrivateLink.
• Points de terminaison API de plan de données
Les points de terminaison de l'API de plan de données sont les points de terminaison LoRawan
Network Server (LNS) et Configuration and Update Server (CUPS) que vous pouvez utiliser pour
interagir avec leAWS IoT Core for LoRaWANLNS etPoints de terminaison CUPS. Ces points de
terminaison sont accessibles à partir de vos passerelles LoRa sur site en utilisantAWS VPNouAWS
Direct Connect. Vous obtenez ces points de terminaison lors de l'intégration de votre passerelle
versAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez Ajoutez une passerelle àAWS IoT
Core for LoRaWAN (p. 1162).
Les rubriques suivantes montrent comment embarquer ces points de terminaison.
Rubriques
• IntégrationAWS IoT Core for LoRaWANPoint de terminaison de l'API du plan (p. 1192)
• IntégrationAWS IoT Core for LoRaWANPoints de terminaison de l'API de plan (p. 1195)

IntégrationAWS IoT Core for LoRaWANPoint de
terminaison de l'API du plan
Vous pouvez utiliserAWS IoT Core for LoRaWANpoints de terminaison de l'API du plan de contrôle pour
interagir avec leAWS IoT WirelessAPI. Par exemple, vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour
exécuter leEnvoyer des données à un appareil sans filAPI à partir de laquelle envoyer des donnéesAWS
IoTsur votre appareil LoRawan. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS IoT Core for
LoRaWANPoints de terminaison de l'API du plan.
Vous pouvez utiliser le client hébergé dans votre Amazon VPC pour accéder aux points de terminaison
du plan de contrôle alimentés parAWS PrivateLink. Vous utilisez ces points de terminaison pour vous
connecter àAWS IoT WirelessAu lieu de vous connecter via un point de terminaison d'interface dans votre
Virtual Private Cloud (VPC) au lieu de vous connecter via l'Internet public.
Pour intégrer le point de terminaison du plan de contrôle :
• Créez votre Amazon VPC et votre sous-réseau (p. 1192)
• Lancez une instance Amazon EC2 dans votre sous-réseau (p. 1193)
• Créer un point de terminaison d'interface Amazon VPC (p. 1193)
• Tester votre connexion au point de terminaison de l'interface (p. 1194)

Créez votre Amazon VPC et votre sous-réseau
Avant de pouvoir vous connecter au point de terminaison de l'interface, vous devez créer un VPC et un
sous-réseau. Vous allez ensuite lancer une instance EC2 dans votre sous-réseau, que vous pourrez utiliser
pour vous connecter au point de terminaison de l'interface.
Pour créer votre VPC :
1. Accédez à .VPCde la console Amazon VPC et choisissezCréation d'un VPC.
2. Dans la pageCréation d'un VPCPage :
• Entrez un nom pourÉtiquette de nom du VPC - facultatif(par exemple,VPC-A).
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• Entrez une plage d'adresses IPv4 pour votre VPC dans le bloc CIDR IPv4 (par
exemple,10.100.0.0/16).
3. Conservez les valeurs par défaut des autres champs et choisissezCréation d'un VPC.
Pour créer votre sous-réseau, procédez comme suit :
1. Accédez à .Sous-réseauxde la console Amazon VPC et choisissezCréation d'un sous-réseau.
2. Dans la pageCréation d'un sous-réseauPage :
• PourID D'VPC, choisissez le VPC que vous avez créé précédemment (par exemple,VPC-A).
• Entrez un nom pourSubnet name (Nom du sous-réseau)(par exemple,Private subnet).
• Cliquez sur l'ongletZone de disponibilitépour votre sous-réseau.
• Entrez le bloc d'adresses IP de votre sous-réseau dans leBloc d'adresse CIDR IPv4au format CIDR
(par exemple,10.100.0.0/24).
3. Pour créer votre sous-réseau et l'ajouter à votre VPC, choisissezCréation d'un sous-réseau.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterUtiliser des VPC et des sous-réseaux.

Lancez une instance Amazon EC2 dans votre sous-réseau
Pour lancer votre instance EC2 :
1. Accédez à .Amazon EC2console et choisissezLancer l'instance.
2. Pour AMI, choisissezAMI Amazon Linux 2 (HVM), type de volume SSD, puis choisissez lat2 microType
d'instance Pour configurer les détails de l'instance, choisissezSuivant.
3. DansConfigurer les détails d'instancePage :
• PourRéseau, choisissez le VPC que vous avez créé précédemment (par exemple,VPC-A).
• PourSous-réseau, choisissez le sous-réseau que vous avez créé précédemment (par
exemple,Private subnet).
• PourRôle IAM, choisissez le rôleAWSIoTWirelessFullAccesspour accorderAWS IoT
Core for LoRaWANpolitique d'accès complet. Pour de plus amples informations, veuillez
consulterAWSIoTWirelessFullAccessrésumé de stratégie.
• PourAdopter une IP privée, utilisez une adresse IP, par exemple,10.100.0.42.
4. Choisissez Next (Suivant) Add Storagepuis choisissezSuivant: Ajouter des balises. Vous pouvez
éventuellement ajouter des balises à associer à votre instance EC2. Choisissez Next (Suivant)
Configurer le groupe de sécurité.
5. DansConfigurer le groupe de sécurité, configurez le groupe de sécurité pour autoriser :
• OuvrirTous les TCPpour Source as10.200.0.0/16.
• OuvrirTous les ICMP - IPV4pour Source as10.200.0.0/16.
6. Pour consulter les détails de l'instance et lancer votre instance EC2, choisissezExaminer et lancer.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterDémarrez avec les instances Linux Amazon EC2.

Créer un point de terminaison d'interface Amazon VPC
Vous pouvez créer un point de terminaison de VPC pour votre VPC, qui est ensuite accessible par l'API
EC2. Pour créer le point de terminaison :
1. Accédez à .VPC Points de terminaisonconsole et choisissezCréerPoint de terminaison.
2. DansCréez un point de terminaison, spécifiez les informations suivantes.
• ChoisissezService AWSspourCatégorie de services.
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• PourService Name, effectuez une recherche en saisissant le mot cléiotwireless.
Dans la liste desiotwirelessservices affichés, choisissez le point de terminaison
de l'API du plan de contrôle pour votre région. Le point de terminaison sera au
formatcom.amazonaws.region.iotwireless.api.
• PourVPCetSous-réseaux, choisissez le VPC dans lequel vous voulez créer le point de terminaison et
les zones de disponibilité (AZ) dans lesquelles vous voulez créer le réseau de points de terminaison.

Note
Leiotwirelesspeut ne pas prendre en charge toutes les zones de disponibilité.
• PourActiver le nom DNS, choisissezActiver pour ce point de terminaison.
Le choix de cette option permet de résoudre automatiquement le DNS et de créer un itinéraire
dansAmazon Route 53 Public Data Planeafin que les API que vous utilisez ultérieurement pour tester
la connexion passent par les points de terminaison Privatelink.
• PourGroupe de sécurité, choisissez les groupes de sécurité que vous voulez associer aux interfaces
réseau du point de terminaison.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ou supprimer des balises. Les balises sont des paires nomvaleur que vous utilisez pour associer à votre point de terminaison.
3. Pour créer votre point de terminaison VPC, choisissezCréerpoint final.

Tester votre connexion au point de terminaison de l'interface
Vous pouvez utiliser un SSH pour accéder à votre instance Amazon EC2, puis utiliser leAWS CLIpour se
connecter aux points de terminaison de l'interface Privatelink.
Avant de vous connecter au point de terminaison de l'interface, téléchargez le plus récentAWS CLIen
suivant les instructions décrites dansInstallation, mise à jour et désinstallationAWS CLIversion 2 sur Linux.
Les exemples suivants montrent comment tester votre connexion au point de terminaison d'interface à
l'aide de l'interface de ligne de commande.
aws iotwireless create-service-profile \
--endpoint-url https://api.iotwireless.region.amazonaws.com
--name='test-privatelink'

\

Ce qui suit présente un exemple d'exécution de la commande.
Response:
{
"Arn": "arn:aws:iotwireless:region:acct_number:ServiceProfile/1a2345ba-4c5d-67b0-ab67e0c8342f2857",
"Id": "1a2345ba-4c5d-67b0-ab67-e0c8342f2857"
}

De même, vous pouvez exécuter les commandes suivantes pour obtenir les informations du profil de
service ou répertorier tous les profils de service.
aws iotwireless get-service-profile \
--endpoint-url https://api.iotwireless.region.amazonaws.com
--id="1a2345ba-4c5d-67b0-ab67-e0c8342f2857"

L'exemple suivant illustre la commande list-device-profiles.
aws iotwireless list-device-profiles \
--endpoint-url https://api.iotwireless.region.amazonaws.com

1194

AWS IoT Core Guide du développeur
IntégrationAWS IoT Core for LoRaWANPoints
de terminaison de l'API de plan

IntégrationAWS IoT Core for LoRaWANPoints de
terminaison de l'API de plan
AWS IoT Core for LoRaWANLes points de terminaison de plan de données sont constitués des points de
terminaison suivants. Vous obtenez ces points de terminaison lorsque vous ajoutez votre passerelle àAWS
IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez Ajoutez une passerelle àAWS IoT Core for
LoRaWAN (p. 1162).
• Points de terminaison LoRawan Network Server (LNS)
Les points de terminaison LNS sont au formataccount-specificprefix.lns.lorawan.region.amazonaws.com. Vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour
établir une connexion permettant d'échanger des messages de liaison montante et descendante LoRa.
• Points de terminaison CUPS (Configuration and Update Server)
Les points de terminaison CUPS sont au formataccount-specificprefix.cups.lorawan.region.amazonaws.com. Vous pouvez utiliser ce point de terminaison
pour la gestion des informations d'identification, la configuration à distance et la mise à jour du
microprogramme des passerelles.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation des protocoles CUPS et LNS (p. 1202).
Pour trouver les points de terminaison de l'API Data Plane pour votreCompte AWSet Region, utilisez legetservice-endpointCommande CLI affichée ici, ou la commandeGetServiceEndpointAPI REST. Pour de
plus amples informations, veuillez consulterAWS IoT Core for LoRaWANPoints de terminaison de l'API de
plan.
Vous pouvez connecter votre passerelle LoRawan sur site pour communiquer avecAWS IoT Core for
LoRaWANPoints de terminaison . Pour établir cette connexion, connectez d'abord votre passerelle sur site
à votreCompte AWSdans votre VPC à l'aide d'une connexion VPN. Vous pouvez ensuite communiquer
avec les points de terminaison de l'interface du plan de données dans leAWS IoT Core for LoRaWANVPC
alimenté par Privatelink.
L'exemple suivant indique comment embarquer ces points de terminaison.
• Créer un point de terminaison d'interface VPC et une zone hébergée privée (p. 1195)
• Utilisez un VPN pour connecter les passerelles LoRa à votreCompte AWS (p. 1198)

Créer un point de terminaison d'interface VPC et une zone
hébergée privée
AWS IoT Core for LoRaWANpossède deux points de terminaison de plan de données, le point de
terminaison CUPS (Configuration and Update Server) et le point de terminaison LoRawan Network Server
(LNS). Le processus de configuration permettant d'établir une connexion Privatelink aux deux points de
terminaison est le même. Nous pouvons donc utiliser le point de terminaison LNS à des fins d'illustration.
Pour les points de terminaison de votre plan de données, les passerelles LoRa se connectent d'abord à
votreCompte AWSdans votre Amazon VPC, qui se connecte ensuite au point de terminaison du VPC dans
leAWS IoT Core for LoRaWANVPC.
Lors de la connexion aux points de terminaison, les noms DNS peuvent être résolus au sein d'un VPC,
mais ils ne peuvent pas être résolus sur plusieurs VPC. Pour désactiver le DNS privé lors de la création du
point de terminaison, désactivez l'optionActiver le nom DNSréglage. Vous pouvez utiliser la zone hébergée
privée pour fournir des informations sur la façon dont vous voulez que Route 53 réponde aux requêtes
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DNS de vos VPC. Pour partager votre VPC avec un environnement local, vous pouvez utiliser unRoute 53
Resolverpour faciliter le DNS hybride.
Pour terminer cette procédure, exécutez les étapes suivantes.
• Création d'un VPC et d'un sous-réseau Amazon (p. 1196)
• Créer un point de terminaison d'interface Amazon VPC (p. 1196)
• Configurer une zone hébergée privée (p. 1196)
• Configurer le résolveur entrant Route 53 (p. 1197)
• Étapes suivantes (p. 1198)

Création d'un VPC et d'un sous-réseau Amazon
Vous pouvez réutiliser votre Amazon VPC et votre sous-réseau que vous avez créés lors de l'intégration
de votre point de terminaison de plan de contrôle. Pour plus d’informations, veuillez consulter Créez votre
Amazon VPC et votre sous-réseau (p. 1192).

Créer un point de terminaison d'interface Amazon VPC
Vous pouvez créer un point de terminaison VPC pour votre VPC, ce qui est similaire à la façon dont vous
en créeriez un pour le point de terminaison de votre plan de contrôle.
1. Accédez à .VPC Points de terminaisonconsole et choisissezCréez un point de terminaison.
2. DansCréez un point de terminaison, spécifiez les informations suivantes.
• ChoisissezService AWSspourCatégorie de services.
• PourService Name, effectuez une recherche en saisissant le mot clélns. Dans la liste
deslnsservices affichés, choisissez le point de terminaison de l'API du plan de données LNS pour
votre région. Le point de terminaison sera au formatcom.amazonaws.region.lorawan.lns.

Note
Si vous suivez cette procédure pour votre point de terminaison CUPS, recherchezcups. Le
point de terminaison sera au formatcom.amazonaws.region.lorawan.cups.
• PourVPCetSous-réseaux, choisissez le VPC dans lequel vous voulez créer le point de terminaison et
les zones de disponibilité (AZ) dans lesquelles vous voulez créer le réseau de points de terminaison.

Note
Leiotwirelesspeut ne pas prendre en charge toutes les zones de disponibilité.
• PourActiver le nom DNS, assurez-vous queActiver pour ce point de terminaisonn'est pas sélectionné.
En ne sélectionnant pas cette option, vous pouvez désactiver le DNS privé pour le point de
terminaison du VPC et utiliser plutôt une zone hébergée privée.
• PourGroupe de sécurité, choisissez les groupes de sécurité que vous voulez associer aux interfaces
réseau du point de terminaison.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ou supprimer des balises. Les balises sont des paires nomvaleur que vous utilisez pour associer à votre point de terminaison.
3. Pour créer votre point de terminaison VPC, choisissezCréer un point de terminaison.

Configurer une zone hébergée privée
Une fois que vous avez créé le point de terminaison Privatelink, dans leDétailsde votre
point de terminaison, vous verrez s'afficher les noms DNS. Vous pouvez utiliser l'un
de ces noms DNS pour configurer votre zone hébergée privée. Le nom DNS sera au
formatvpce-xxxx.lns.lorawan.region.vpce.amazonaws.com.
1196

AWS IoT Core Guide du développeur
IntégrationAWS IoT Core for LoRaWANPoints
de terminaison de l'API de plan

Créer une zone hébergée privée
Pour créer la zone hébergée privée :
1. Accédez à .Route 53 Zones hébergéesconsole et choisissezCréation d’une zone hébergée.
2. DansCréation d’une zone hébergée, spécifiez les informations suivantes.
• PourNom de domaine, entrez le nom complet du service de votre point de terminaison
LNS,lns.lorawan.region.amazonaws.com.

Note
Si vous suivez cette procédure pour votre point de terminaison CUPS,
entrezcups.lorawan.region.amazonaws.com.
• PourType, choisissezZone hébergée privée.
• Vous pouvez également ajouter ou supprimer des balises à associer à votre zone hébergée.
3. Pour créer votre zone hébergée privée, choisissezCréation d’une zone hébergée.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterCréation d'une zone hébergée privée.
Une fois que vous avez créé une zone hébergée privée, vous pouvez créer un enregistrement indiquant au
DNS comment vous souhaitez acheminer le trafic vers ce domaine.
Création d'un enregistrement
Une fois que vous avez créé une zone hébergée privée, vous pouvez créer un enregistrement indiquant au
DNS comment vous souhaitez acheminer le trafic vers ce domaine. Pour créer un enregistrement :
1. Dans la liste des zones hébergées affichées, choisissez la zone hébergée privée que vous avez créée
précédemment et choisissezCréation d'un enregistrement.
2. Utilisez la méthode de l'assistant pour créer l'enregistrement. Si la console vous présente leCréation
rapide, choisissez, choisissezPasser à l'assistant.
3. ChoisissezRoutage simplepourStratégie de routagepuis choisissezSuivant.
4. DansConfiguration des enregistrements, choisissezDéfinir un enregistrement simple.
5. DansDéfinir un enregistrement simplePage :
• PourNom de l'enregistrement, entrez l'alias de votreCompte AWSnombre. Vous obtenez cette valeur
lors de l'intégration de votre passerelle ou en utilisant leGetServiceEndpointAPI REST.
• PourType d'enregistrement, conservez la valeur commeA - Routes traffic to an IPv4
address and some AWS resources.
• PourValeur/acheminer le trafic vers, choisissezAlias vers point de terminaison d'un VPC.
Ensuite, choisissez votreRegion (Région)puis choisissez le point de terminaison que vous avez
créé précédemment, comme décrit dansCréer un point de terminaison d'interface Amazon
VPC (p. 1196)dans la liste des points de terminaison affichée.
6. ChoisissezDéfinir un enregistrement simplepour créer votre enregistrement.

Configurer le résolveur entrant Route 53
Pour partager un point de terminaison VPC vers un environnement local, un résolveur Route 53 peut
être utilisé pour faciliter le DNS hybride. Le résolveur entrant vous permettra d'acheminer le trafic depuis
le réseau local vers les points de terminaison du plan de données sans passer par Internet public. Pour
renvoyer les valeurs d'adresse IP privée de votre service, créez le résolveur Route 53 dans le même VPC
que le point de terminaison du VPC.
Lorsque vous créez le résolveur entrant, il suffit de spécifier votre VPC et les sous-réseaux que vous avez
créés précédemment dans vos zones de disponibilité (AZ). Le résolveur Route 53 utilise ces informations
pour attribuer automatiquement une adresse IP pour acheminer le trafic vers chacun des sous-réseaux.
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Pour créer le résolveur entrant, procédez comme suit :
1. Accédez à .Route 53 Points de terminaison entrantsconsole et choisissezCréer un point de terminaison
entrant.

Note
Veillez à utiliser la même choseRégion AWSque vous avez utilisé lors de la création du point de
terminaison et de la zone hébergée privée.
2. DansCréer un point de terminaison entrant, spécifiez les informations suivantes.
• Entrez un nom pourNom du point de terminaison(par exemple,VPC_A_Test).
• PourVPC dans la région, choisissez le même VPC que celui que vous avez utilisé lors de la création
du point de terminaison VPC.
• Configurer l'Groupe de sécurité de ce point de terminaisonpour autoriser le trafic entrant depuis le
réseau local.
• Pour l'adresse IP, choisissezUtilisez une adresse IP sélectionnée automatiquement.
3. ChoisissezEnvoyerpour créer votre résolveur entrant.
Pour cet exemple, supposons que les adresses IP10.100.0.145et10.100.192.10ont été affectés au
résolveur Route 53 entrant pour le trafic de routage.

Étapes suivantes
Vous avez créé la zone hébergée privée et un résolveur entrant pour acheminer le trafic de
vos entrées DNS. Vous pouvez désormais utiliser un point Site-to-Site VPN terminaison Client
VPN. Pour plus d'informations, consultez Utilisez un VPN pour connecter les passerelles LoRa à
votreCompte AWS (p. 1198).

Utilisez un VPN pour connecter les passerelles LoRa à
votreCompte AWS
Pour connecter vos passerelles sur site à votreCompte AWS, vous pouvez utiliser une connexion Site-toSite VPN ou un point de terminaison Client VPN.
Avant de pouvoir connecter vos passerelles sur site, vous devez avoir créé le point de terminaison VPC et
configuré une zone hébergée privée et un résolveur entrant afin que le trafic provenant des passerelles ne
passe pas par Internet public. Pour plus d'informations, consultez Créer un point de terminaison d'interface
VPC et une zone hébergée privée (p. 1195).

Point de terminaison Site-to-Site VPN
Si vous ne possédez pas le matériel de la passerelle ou si vous souhaitez tester la connexion VPN à l'aide
d'un autreCompte AWS, vous pouvez utiliser une connexion Site-to-Site VPN. Vous pouvez utiliser un VPN
Site-to-Site VPN pour vous connecter aux points de terminaison du VPC à partir de celui-ci.Compte AWSou
un autreCompte AWSque vous utilisez peut-être dans un autreRégion AWS.

Note
Si vous avez le matériel de passerelle avec vous et que vous souhaitez configurer une connexion
VPN, nous vous recommandons d'utiliser le Client VPN à la place. Pour des instructions, consultez
Point de terminaison VPN Client (p. 1199).
Pour configurer un Site-to-Site VPN :
1. Créez un autre VPC sur le site à partir duquel vous souhaitez configurer la connexion. PourVPCA, vous pouvez réutiliser le VPC que vous avez créé précédemment. Pour créer un autre VPC (par
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exemple,VPC-B), utilisez un bloc d'adresse CIDR qui ne chevauche pas le bloc CIDR du VPC que vous
avez créé précédemment.
Pour plus d'informations sur la configuration des VPC, suivez les instructions décrites
dansAWSConfiguration d'une connexion Site-to-Site VPN.

Note
La méthode VPN Site-to-Site VPN décrite dans le document utilise OpenSwan pour la
connexion VPN, qui ne prend en charge qu'un seul tunnel VPN. Si vous utilisez un autre logiciel
commercial pour le VPN, vous pouvez peut-être configurer deux tunnels entre les sites.
2. Une fois la connexion VPN configurée, mettez à jour/etc/resolv.confen ajoutant l'adresse IP du
résolveur entrant à partir de votreCompte AWS. Vous utilisez cette adresse IP pour le serveur de noms.
Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir cette adresse IP, consultezConfigurer le résolveur entrant
Route 53 (p. 1197). Pour cet exemple, nous pouvons utiliser l'adresse IP10.100.0.145qui a été
attribué lorsque vous avez créé le résolveur Route 53.
options timeout:2 attempts:5
; generated by /usr/sbin/dhclient-script
search region.compute.internal
nameserver 10.100.0.145

3. Nous pouvons maintenant vérifier si la connexion VPN utilise leAWS PrivateLinkau lieu de passer sur
Internet public à l'aide d'unnslookupcommande. Ce qui suit présente un exemple d'exécution de la
commande.
nslookup account-specific-prefix.lns.lorawan.region.amazonaws.com

L'exemple suivant illustre un exemple de sortie de l'exécution de la commande, qui affiche une adresse
IP privée indiquant que la connexion a été établie avec leAWS PrivateLinkPoint de terminaison LNS.
Server: 10.100.0.145
Address: 10.100.0.145
Non-authoritative answer:
Name: https://xxxxx.lns.lorawan.region.amazonaws.com
Address: 10.100.0.204

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une connexion Site-to-Site VPN, consultezFonctionnement de
Site-to-Site VPN.

Point de terminaison VPN Client
AWS Client VPN est un service VPN géré basé sur le client qui vous permet d'accéder de façon sécurisée
à vos ressources AWS et aux ressources de votre réseau sur site. Ce qui suit illustre l'architecture du
service VPN client.
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Pour établir une connexion VPN à un point de terminaison Client VPN :
1. Créez un point de terminaison Client VPN en suivant les instructions décrites dansDémarrage avecAWS
Client VPN.
2. Connectez-vous à votre réseau local (par exemple, un routeur Wi-Fi) à l'aide de l'URL d'accès de ce
routeur (par exemple,192.168.1.1), et trouvezle nom racine et le mot de passe.
3. Configurez votre passerelle LoRawan en suivant les instructions de la documentation de la
passerelle, puis ajoutez votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations
sur la façon d'ajouter votre passerelle, consultezIntégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for
LoRaWAN (p. 1160).
4. Vérifiez si le microprogramme de votre passerelle est à jour. Si le microprogramme est obsolète, vous
pouvez suivre les instructions fournies dans le réseau local pour mettre à jour le micrologiciel de votre
passerelle. Pour plus d'informations, consultez Mettre à jour le microprogramme de la passerelle à
l'AWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1206).
5. Vérifiez si OpenVPN a été activé. S'il a été activé, passez à l'étape suivante pour configurer le client
OpenVPN dans le réseau local. S'il n'a pas été activé, suivez les instructions de la sectionGuide
d'installation d'OpenVPN pour OpenWrt.

Note
Dans cet exemple, nous utilisons OpenVPN. Vous pouvez utiliser d'autres clients VPN tels
queAWS VPNouAWS Direct Connectpour configurer votre connexion Client VPN.
6. Configurez le client OpenVPN en fonction des informations provenant de la configuration du client et de
la manière dont vous pouvez utiliserClient OpenVPN utilisant LuCI.
7. SSH sur votre réseau sur site et mettez à jour/etc/resolv.confen ajoutant l'adresse IP du résolveur
entrant dans votreCompte AWS(10.100.0.145).
8. Pour que le trafic de la passerelle puisse être utiliséAWS PrivateLinkpour vous connecter au point
de terminaison, remplacez la première entrée DNS de votre passerelle par l'adresse IP du résolveur
entrant.
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une connexion Site-to-Site VPN, consultezMise en route avec
Client VPN.

Connect aux points de terminaison LNS et CUPS VPC
La section suivante montre comment tester votre connexion aux points de terminaison LNS et CUPS VPC.
Tester le point de terminaison d'
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Pour tester votreAWS PrivateLinkconnexion au point de terminaison CUPS depuis votre passerelle LoRa,
exécutez la commande suivante :
curl -k -v -X POST https://xxxx.cups.region.iotwireless.iot:443/update-info
--cacert cups.trust --cert cups.crt --key cups.key --header "Content-Type:
application/json"
--data '{
"router": "xxxxxxxxxxxxx",
"cupsUri": "https://xxxx.cups.lorawan.region.amazonaws.com:443",
"cupsCredCrc":1234, "tcCredCrc":552384314
}'
—output cups.out

Tester le point de terminaison LNS
Pour tester votre point de terminaison LNS, commencez par provisionner un appareil LoRawan qui
fonctionnera avec votre passerelle sans fil. Vous pouvez ensuite ajouter votre appareil et effectuer
l'opérationrejoindreaprès quoi vous pouvez commencer à envoyer des messages de liaison montante.

Gérer les passerelles avecAWS IoT Corepour
LoRaRÉSEAU ÉTENDU
Les passerelles agissent comme un pont et transportent LoRaDonnées des appareils WAN à destination
et en provenance d'un serveur réseau, généralement via des réseaux à large bande passante tels que WiFi, Ethernet ou cellulaire. LoRaLes passerelles WAN connectent les appareils sans fil àAWS IoT Core for
LoRaWAN.
Voici quelques considérations importantes à prendre en compte lors de l'utilisation de vos passerelles
avecAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour plus d'informations sur l'ajout de votre passerelle àAWS IoT Core
for LoRaWAN, voirIntégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1160).

LoRa Configuration logicielle requise pour Basics
Station
Pour se connecter àAWS IoT Core for LoRaWAN, votre LoRaLa passerelle WAN doit disposer d'un logiciel
appeléLoRa Station de basecourir dessus. LoRa Basics Station est un logiciel open source maintenu
par Semtech Corporation et distribué par leurGitHubréférentiel.AWS IoT Core for LoRaWANappuis LoRa
Basics Station version 2.0.4 et versions ultérieures.

En utilisant des passerelles qualifiées
duAWSCatalogue d'appareils partenaires
Dans laAWSCatalogue d'appareils partenairescontient des passerelles et des kits de développement
pouvant être utilisés avecAWS IoT Core for LoRaWAN. Nous vous recommandons d'utiliser ces
passerelles qualifiées, car vous n'avez pas à modifier le logiciel d'intégration pour connecter les passerelles
àAWS IoT Core. Ces passerelles disposent déjà d'une version du BasicStationlogiciel compatible
avecAWS IoT Core for LoRaWAN.

Note
Si vous avez une passerelle qui ne figure pas dans le catalogue des partenaires en tant que
passerelle qualifiée avecAWS IoT Core for LoRaWAN, vous pourrez peut-être toujours l'utiliser si
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la passerelle est en cours d'exécution LoRa Logiciel Basics Station avec version 2.0.4 et versions
ultérieures. Assurez-vous que vous utilisezAuthentification du serveur et du client TLSpour
authentifier votre LoRaPasserelle WAN.

Utilisation des protocoles CUPS et LNS
LoRa Le logiciel Basics Station contient deux sous-protocoles pour connecter des passerelles aux serveurs
réseau, LoRaProtocoles de serveur réseau WAN (LNS) et de serveur de configuration et de mise à jour
(CUPS).
Le protocole LNS établit une connexion de données entre LoRaPasserelle compatible avec Basics Station
et serveur réseau. LoRa les messages de liaison montante et descendante sont échangés via cette
connexion de données via une connexion sécurisée WebSockets.
Le protocole CUPS permet la gestion des identifiants, la configuration à distance et la mise à jour du
microprogramme des passerelles.AWS IoT Core for LoRaWANfournit des points de terminaison LNS et
CUPS pour LoRaIngestion de données WAN et gestion de passerelle à distance, respectivement.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueProtocole LNSetProtocole CUPS.

Configurez les fonctionnalités de balisage et de filtrage
de votre LoRaPasserelles WAN
Lorsque vous travaillez avec LoRaAppareils WAN, vous pouvez configurer certains paramètres facultatifs
pour votre LoRaPasserelles WAN. Les paramètres incluent :
• Balisage
Vous pouvez configurer les paramètres de balisage pour votre LoRaPasserelles WAN qui font office
de pont pour votre classe B LoRaAppareils WAN. Ces appareils reçoivent un message de liaison
descendante à des créneaux horaires planifiés. Vous devez donc configurer les paramètres de balisage
pour que vos passerelles transmettent ces balises synchronisées dans le temps.
• Filtrage
Vous pouvez configurerNetIDetJoinEUIparamètres de votre LoRaPasserelles WAN pour filtrer le trafic
de données des appareils. Le filtrage du trafic permet de préserver l'utilisation de la bande passante et
de réduire le flux de trafic entre les passerelles et le LNS.
• Sous-bandes
Vous pouvez configurer les sous-bandes de votre passerelle afin de spécifier la sous-bande particulière
que vous souhaitez utiliser. Pour les appareils sans fil qui ne peuvent pas passer d'une sous-bande
à l'autre, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour communiquer avec les appareils en utilisant
uniquement les canaux de fréquence de cette sous-bande particulière.
Les rubriques suivantes contiennent plus d'informations sur ces paramètres et sur la manière de les
configurer. Les paramètres de balisage ne sont pas disponibles dansAWS Management Consoleet peut
uniquement être spécifié à l'aide de laAWS IoT WirelessAPI ouAWS CLI.
Rubriques
• Configuration de vos passerelles pour envoyer des balises vers des appareils de classe B (p. 1203)
• Configuration des sous-bandes et des capacités de filtrage de votre passerelle (p. 1204)
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Configuration de vos passerelles pour envoyer des balises vers
des appareils de classe B
Si vous embarquez des appareils sans fil de classe B pourAWS IoT Core for LoRaWAN, les appareils
reçoivent des messages de liaison descendante dans des créneaux horaires planifiés. Les appareils
ouvrent ces créneaux en fonction de balises synchronisées dans le temps qui sont transmises par
la passerelle. Pour que vos passerelles transmettent ces balises synchrones dans le temps, vous
pouvez utiliserAWS IoT Core for LoRaWANpour configurer certains paramètres liés au balisage pour les
passerelles.
Pour configurer ces paramètres de balisage, votre passerelle doit être en cours d'exécution LoRa Logiciel
Basics Station version 2.0.6. Consultez En utilisant des passerelles qualifiées duAWSCatalogue d'appareils
partenaires (p. 1201).

Comment configurer les paramètres de balisage
Note
Vous devez uniquement configurer les paramètres de balisage de votre passerelle si elle
communique avec un périphérique sans fil de classe B.
Vous configurez les paramètres de balisage lorsque vous ajoutez votre passerelle àAWS IoT Core for
LoRaWANUtilisation leCreateWirelessGatewayOpération d'API. Lorsque vous appelez l'opération
d'API, spécifiez les paramètres suivants à l'aide de laBeaconingobjet pour vos passerelles. Après avoir
configuré les paramètres, les passerelles enverront les balises à vos appareils à un intervalle de 128
secondes.
• DataRate: débit de données pour les passerelles qui transmettent les balises.
• Frequencies: La liste des fréquences des passerelles pour transmettre les balises.
L'exemple suivant montre comment configurer ces paramètres pour la passerelle. Dans lainput.jsonle
fichier contiendra des informations supplémentaires, telles que le certificat de passerelle et les informations
d'identification d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur l'ajout de votre passerelle àAWS IoT
Core for LoRaWANUtilisation leCreateWirelessGatewayOpération d'API, veuillez consulterAjouter une
passerelle à l'aide de l'API (p. 1164).

Note
Les paramètres de balisage ne sont pas disponibles lorsque vous ajoutez votre passerelle àAWS
IoT Core for LoRaWANUtilisation leAWS IoTConsole.
aws iotwireless create-wireless-gateway \
--name "myLoRaWANGateway" \
--cli-input-json file://input.json

L'exemple suivant affiche le contenu du fichier input.json.
Contenu de input.json
{

"Description": "My LoRaWAN gateway",
"LoRaWAN": {
"Beaconing": {
"DataRate": 8,
"Frequencies": ["923300000","923900000"]
},
"GatewayEui": "a1b2c3d4567890ab",
"RfRegion": US915,
"JoinEuiFilters": [
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}

}

["0000000000000001", "00000000000000ff"],
["000000000000ff00", "000000000000ffff"]
],
"NetIdFilters": ["000000", "000001"],
"RfRegion": "US915",
"SubBands": [2]

Le code suivant montre un exemple de résultat de l'exécution de cette commande.
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:400232685877aa:WirelessGateway/a01b2c34d44e-567f-abcd-0123e445663a",
"Id": a01b2c34-d44e-567f-abcd-0123e445663a"
}

Obtenez des informations sur les paramètres de balisage
Vous pouvez obtenir des informations sur les paramètres de balisage de votre passerelle à l'aide
duGetWirelessGatewayOpération d'API.

Note
Si une passerelle a déjà été intégrée, vous ne pouvez pas utiliser
leUpdateWirelessGatewayOpération d'API pour configurer les paramètres de balisage. Pour
configurer les paramètres, vous devez supprimer la passerelle, puis spécifier les paramètres lors
de l'ajout de votre passerelle à l'aide deCreateWirelessGatewayOpération d'API.
aws iotwireless get-wireless-gateway \
--identifier "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" \
--identifier-type WirelessGatewayId

L'exécution de cette commande renvoie des informations sur votre passerelle et les paramètres de
balisage.

Configuration des sous-bandes et des capacités de filtrage de
votre passerelle
LoRaLes passerelles WAN exécutent unLoRa Station de baselogiciel qui permet aux passerelles de se
connecter àAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour se connecter àAWS IoT Core for LoRaWAN, votre LoRa la
passerelle interroge d'abord le serveur CUPS pour le point de terminaison LNS, puis établit un WebSockets
connexion de données avec ce point de terminaison. Une fois la connexion établie, les trames montantes et
descendantes peuvent être échangées via cette connexion.

Filtrage de LoRa trames de données reçues par la passerelle
Après votre LoRaLa passerelle WAN établit une connexion avec le terminal,AWS IoT Core for
LoRaWANrépond par unerouter_configmessage qui spécifie un ensemble de paramètres pour LoRa
configuration de la passerelle, y compris les paramètres de filtrageNetIDetJoinEui. Pour de plus amples
informations surrouter_configet comment une connexion est établie avec LoRaServeur réseau WAN
(LNS), voirProtocole LNS.
{
"msgtype"
"NetID"
"JoinEui"
"region"
"hwspec"

:
:
:
:
:

"router_config"
[ INT, .. ]
[ [INT,INT], .. ] // ranges: beg,end inclusive
STRING
// e.g. "EU863", "US902", ..
STRING
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"freq_range" :
"DRs"
:
"sx1301_conf":
"nocca"
:
"nodc"
:
"nodwell"
:
}

[ INT, INT ]
// min, max (hz)
[ [INT,INT,INT], .. ]
// sf,bw,dnonly
[ SX1301CONF, .. ]
BOOL
BOOL
BOOL

Les passerelles transportent LoRaLes données des appareils WAN à destination et en provenance du
LNS se font généralement via des réseaux à large bande passante tels que Wi-Fi, Ethernet ou Cellular.
Les passerelles captent généralement tous les messages et transitent par le trafic qui leur parvientAWS
IoT Core for LoRaWAN. Vous pouvez toutefois configurer les passerelles pour filtrer une partie du trafic de
données de l'appareil, ce qui permet de préserver l'utilisation de la bande passante et de réduire le flux de
trafic entre la passerelle et le LNS.
Pour configurer votre LoRa passerelle pour filtrer les trames de données, vous pouvez utiliser les
paramètresNetIDetJoinEuidans lerouter_configmessage.NetIDest une liste de valeurs NetID
acceptées. Toute LoRa une trame de données contenant une trame de données autre que celles
répertoriées sera supprimée.JoinEuiest une liste de paires de valeurs entières codant des plages
de valeurs JoineUI. Les cadres de demande de jointure seront supprimés par la passerelle, sauf si le
champJoinEuidans le message se trouve dans la plage [BegEui,EndEui].

Canaux de fréquence et sous-bandes
Pour les régions RF US915 et AU915, les appareils sans fil ont le choix entre 64 canaux de 125 kHz et 8
canaux de liaison montante de 500 kHz pour accéder au LoRaRéseaux WAN utilisant LoRapasserelles.
Les canaux de fréquence de liaison montante sont divisés en 8 sous-bandes, chacune avec 8 canaux de
125 kHz et un canal de 500 kHz. Pour chaque passerelle normale de la région AU915, une ou plusieurs
sous-bandes seront prises en charge.
Certains appareils sans fil ne peuvent pas passer d'une sous-bande à l'autre et utiliser les canaux de
fréquence d'une seule sous-bande lorsqu'ils sont connectés àAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour que les
paquets de liaison montante provenant de ces appareils soient transmis, configurez le LoRa passerelles
pour utiliser cette sous-bande particulière. Pour les passerelles situées dans d'autres régions RF, telles que
l'EU868, cette configuration n'est pas requise.

Configurez votre passerelle pour utiliser le filtrage et les sous-bandes à l'aide de la
console
Vous pouvez configurer votre passerelle pour utiliser une sous-bande particulière et activer la capacité de
filtrer LoRa trames de données. Pour spécifier ces paramètres à l'aide de la console :
1. Accédez à laAWS IoT Core for LoRaWAN Passerellespage deAWS IoTconsole et choisissezAjouter une
passerelle.
2. Spécifiez les détails de la passerelle tels queInterface de Gateway,Bande de fréquence (RFRegion)et
un optionnelNometDescription, et choisissez d'associer ou non unAWS IoTquelque chose vers votre
passerelle. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une passerelle, consultezAjouter une passerelle à l'aide
de la console (p. 1163).
3. Dans leLoRaConfiguration WAN, vous pouvez spécifier les sous-bandes et les informations de filtrage.
• SubBands: Pour ajouter une sous-bande, choisissezAdd SubBandet spécifiez une liste de valeurs
entières indiquant les sous-bandes prises en charge par la passerelle. Dans laSubBandsle paramètre
ne peut être configuré que dansRfRegionUS915 et AU915 et doivent avoir des valeurs comprises
dans la plage[1,8]dans l'une de ces régions soutenues.
• NetIdFilters: Pour filtrer les images à liaison montante, choisissezAdd NetIdet spécifiez une liste
de valeurs de chaîne utilisées par la passerelle. Le NetID de la trame montante entrante provenant du
périphérique sans fil doit correspondre à au moins l'une des valeurs répertoriées, sinon la trame est
supprimée.
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• JoinEuiFilters: ChoisissezAdd JoinEuigammeet spécifiez une liste de paires de valeurs de chaîne
qu'une passerelle utilise pour filtrer LoRa cadres suivants. La valeur JoineUI spécifiée dans le cadre
de la demande de connexion provenant du périphérique sans fil doit se trouver dans la plage d'au
moins l'un des JoinEuiRange valeurs, chacune répertoriée sous la forme d'une paire de [BegEui,
EndEui], sinon le cadre est supprimé.
4. Vous pouvez ensuite continuer à configurer votre passerelle en suivant les instructions décrites
dansAjouter une passerelle à l'aide de la console (p. 1163).
Après avoir ajouté une passerelle, dans leAWS IoT Core for LoRaWAN Passerellespage
deAWS IoTconsole, si vous sélectionnez la passerelle ajoutée, vous voyez laSubBandset
filtresNetIdFiltersetJoinEuiFiltersdans leLoRaDétails spécifiques au WANsection de la page de
détails de la passerelle.

Configurez votre passerelle pour utiliser le filtrage et les sous-bandes à l'aide de
l'API
Vous pouvez utiliser le pluginCreateWirelessGatewayAPI que vous utilisez pour créer une passerelle afin
de configurer les sous-bandes que vous souhaitez utiliser et d'activer la fonctionnalité de filtrage. Utilisation
deCreateWirelessGatewayAPI, vous pouvez spécifier les sous-bandes et les filtres dans le cadre des
informations de configuration de la passerelle que vous fournissez à l'aide deLoRaWAN. Ce qui suit montre
le jeton de demande qui inclut ces informations.
POST /wireless-gateways HTTP/1.1
Content-type: application/json
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:us-east-1:400232685877aa:WirelessGateway/a11e3d21e44c-471c-afca-6716c228336a",
"Description": "Using my first LoRaWAN gateway",
"LoRaWAN": {
"GatewayEui": "a1b2c3d4567890ab",
"JoinEuiFilters": [
["0000000000000001", "00000000000000ff"],
["000000000000ff00", "000000000000ffff"]
],
"NetIdFilters": ["000000", "000001"],
"RfRegion": "US915",
"SubBands": [2]
},
"Name": "myFirstLoRaWANGateway"
"ThingArn": null,
"ThingName": null
}

Vous pouvez également utiliserUpdateWirelessGatewayAPI pour mettre à jour les filtres mais pas les sousbandes. Si l'icôneJoinEuiFiltersetNetIdfiltersles valeurs sont nulles, cela signifie qu'il n'y a pas de
mise à jour pour les champs. Si les valeurs ne sont pas nulles et que des listes vides sont incluses, la mise
à jour est appliquée. Pour obtenir les valeurs des champs spécifiés, utilisez laGetWirelessGatewayAPI.

Mettre à jour le microprogramme de la passerelle à
l'AWS IoT Core for LoRaWAN
Dans laLoRa Station de baseLe logiciel qui s'exécute sur votre passerelle fournit une interface de
gestion des informations d'identification et de mise à jour du microprogramme à l'aide du protocole
CUPS (Configuration and Update Server) Le protocole CUPS fournit une mise à jour sécurisée du
microprogramme avec des signatures ECDSA.
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Vous devrez régulièrement mettre à jour le microprogramme de votre passerelle. Vous pouvez utiliser le
service CUPS avecAWS IoT Core for LoRaWANpour fournir des mises à jour du microprogramme à la
passerelle où les mises à jour peuvent également être signées. Pour mettre à jour le microprogramme de la
passerelle, vous pouvez utiliser le SDK ou l'interface de ligne de commande, mais pas la console.
Le processus de mise à jour dure environ 45 minutes. Cela peut prendre plus de temps si vous configurez
votre passerelle pour la première fois pour vous connecter àAWS IoT Core for LoRaWAN. Les fabricants
de passerelles fournissent généralement leurs propres fichiers de mise à jour du microprogramme et leurs
propres signatures. Vous pouvez donc les utiliser à la placeTéléchargement du fichier du microprogramme
dans un compartiment S3 et ajout d'un rôle IAM (p. 1210).
Si vous ne disposez pas des fichiers de mise à jour du microprogramme, consultezGénérez le fichier de
mise à jour du microprogramme (p. 1207)pour un exemple que vous pouvez utiliser pour vous adapter à
votre application.
Pour effectuer la mise à jour du microprogramme de votre passerelle :
• Générez le fichier de mise à jour du microprogramme (p. 1207)
• Téléchargement du fichier du microprogramme dans un compartiment S3 et ajout d'un rôle
IAM (p. 1210)
• Planifiez et exécutez la mise à jour du microprogramme en utilisant une définition de tâche (p. 1213)

Générez le fichier de mise à jour du microprogramme
Les étapes de cette procédure sont facultatives et dépendent de la passerelle que vous utilisez. Les
fabricants de passerelles fournissent leur propre mise à jour du microprogramme sous la forme d'un
fichier de mise à jour ou d'un script et Basics Station exécute ce script en arrière-plan. Dans ce cas, vous
trouverez probablement le fichier de mise à jour du microprogramme dans les notes de version de la
passerelle que vous utilisez. Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier ou ce script de mise à jour à la place
et passer àTéléchargement du fichier du microprogramme dans un compartiment S3 et ajout d'un rôle
IAM (p. 1210).
Si vous ne disposez pas de ce script, vous trouverez ci-dessous les commandes à exécuter pour générer le
fichier de mise à jour du microprogramme. Les mises à jour peuvent également être signées pour garantir
que le code n'a pas été modifié ou corrompu et que les appareils exécutent du code publié uniquement par
des auteurs fiables.
Au cours de cette procédure, vous allez :
• Générez le fichier de mise à jour (p. 1207)
• Génération d'une signature pour la mise à jour (p. 1209)
• Passez en revue les Étapes suivantes (p. 1210)

Générez le fichier de mise à jour
Dans la LoRa Le logiciel Basics Station exécuté sur la passerelle est capable de recevoir des mises à jour
du microprogramme dans la réponse CUPS. Si vous ne disposez pas d'un script fourni par le fabricant,
reportez-vous au script de mise à jour du microprogramme suivant, écrit pour la passerelle RAKWireless
basée sur Raspberry Pi. Nous avons un script de base et le nouveau binaire de la station, le fichier de
version, etstation.confy sont attachés.

Note
Le script est spécifique à la passerelle RAKWireless, vous devrez donc l'adapter à votre
application en fonction de la passerelle que vous utilisez.
script de base
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Voici un exemple de script de base pour la passerelle RAKWireless basée sur Raspberry Pi. Vous pouvez
enregistrer les commandes suivantes dans un fichierbase.shpuis exécutez le script dans le terminal du
navigateur Web du Raspberry Pi.
*#!/bin/bash*
execution_folder=/home/pi/Documents/basicstation/examples/aws_lorawan
station_path="$execution_folder/station"
version_path="$execution_folder/version.txt"
station_conf_path="$execution_folder/station_conf"
# Function to find the Basics Station binary at the end of this script
# and store it in the station path
function prepare_station()
{
match=$(grep --text --line-number '^STATION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_start=$((match + 1))
match_end=$(grep --text --line-number '^END_STATION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_end=$((match_end - 1))
lines=$(($payload_end-$payload_start+1))
head -n $payload_end $0 | tail -n $lines > $station_path
}
# Function to find the version.txt at the end of this script
# and store it in the location for version.txt
function prepare_version()
{
match=$(grep --text --line-number '^VERSION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_start=$((match + 1))
match_end=$(grep --text --line-number '^END_VERSION:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_end=$((match_end - 1))
lines=$(($payload_end-$payload_start+1))
head -n $payload_end $0 | tail -n $lines > $version_path
}
# Function to find the version.txt at the end of this script
# and store it in the location for version.txt
function prepare_station_conf()
{
match=$(grep --text --line-number '^CONF:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_start=$((match + 1))
match_end=$(grep --text --line-number '^END_CONF:$' $0 | cut -d ':' -f 1)
payload_end=$((match_end - 1))
lines=$(($payload_end-$payload_start+1))
head -n $payload_end $0 | tail -n $lines > $station_conf_path
}
# Stop the currently running Basics station so that it can be overwritten
# by the new one
killall station
# Store the different files
prepare_station
prepare_versionp
prepare_station_conf
# Provide execute permission for Basics station binary
chmod +x $station_path
# Remove update.bin so that it is not read again next time Basics station starts
rm -f /tmp/update.bin
# Exit so that rest of this script which has binaries attached does not get executed
exit 0
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Ajouter un script de charge utile
Au script de base, nous ajoutons le binaire Basics Station, le fichier version.txt qui identifie la version
vers laquelle effectuer la mise à jour, etstation.confdans un script appeléaddpayload.sh. Exécutez
ensuite ce script.
*#!/bin/bash
*
base.sh > fwstation
# Add station
echo "STATION:" >> fwstation
cat $1 >> fwstation
echo "" >> fwstation
echo "END_STATION:" >> fwstation
# Add version.txt
echo "VERSION:" >> fwstation
cat $2 >> fwstation
echo "" >> fwstation
echo "END_VERSION:" >> fwstation
# Add station.conf
echo "CONF:" >> fwstation
cat $3 >> fwstation
echo "END_CONF:" >> fwstation
# executable
chmod +x fwstation

Après avoir exécuté ces scripts, vous pouvez exécuter la commande suivante dans le terminal pour
générer le fichier de mise à jour du microprogramme :fwstation.
$ ./addpayload.sh station version.txt station.conf

Génération d'une signature pour la mise à jour
Dans la LoRa Le logiciel Basics Station fournit des mises à jour du micrologiciel signées avec des
signatures ECDSA Pour prendre en charge les mises à jour signées, vous devez :
• Signature qui doit être générée par une clé privée ECDSA de moins de 128 octets.
• La clé privée utilisée pour la signature et qui doit être stockée dans la passerelle avec le nom de fichier
du formatsig-%d.key. Nous vous recommandons d'utiliser le nom de fichiersig-0.key.
• Un CRC de 32 bits sur la clé privée.
La signature et le CRC seront transmis auAWS IoT Core for LoRaWANAPIs. Pour générer les fichiers
précédents, vous pouvez utiliser le script suivantgen.shqui s'inspire dustation de baseExemple d' GitHub
référentiel.
*#!/bin/bash
*function ecdsaKey() {
# Key not password protected for simplicity
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey | openssl ec -out $1
}
# Generate ECDSA key
ecdsaKey sig-0.prime256v1.pem
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# Generate public key
openssl ec -in sig-0.prime256v1.pem -pubout -out sig-0.prime256v1.pub
# Generate signature private key
openssl ec -in sig-0.prime256v1.pub -inform PEM -outform DER -pubin | tail -c 64 >
sig-0.key
# Generate signature
openssl dgst -sha512 -sign sig-0.prime256v1.pem $1 > sig-0.signature
# Convert signature to base64
openssl enc -base64 -in sig-0.signature -out sig-0.signature.base64
# Print the crc
crc_res=$(crc32 sig-0.key)printf "The crc for the private key=%d\n" $((16#$crc_res))
# Remove the generated files which won't be needed later
rm -rf sig-0.prime256v1.pem sig-0.signature sig-0.prime256v1.pub

La clé privée générée par le script doit être enregistrée dans la passerelle. Le fichier clé est au format
binaire.
./gen_sig.sh fwstation
read EC key
writing EC key
read EC key
writing EC key
read EC key
writing EC key
The crc for the private key=3434210794
$ cat sig-0.signature.base64
MEQCIDPY/p2ssgXIPNCOgZr+NzeTLpX+WfBo5tYWbh5pQWN3AiBROen+XlIdMScv
AsfVfU/ZScJCalkVNZh4esyS8mNIgA==
$ ls sig-0.key
sig-0.key
$ scp sig-0.key pi@192.168.1.11:/home/pi/Documents/basicstation/examples/iotwireless

Passez en revue les Étapes suivantes
Maintenant que vous avez généré le microprogramme et la signature, passez à la rubrique suivante pour
télécharger le fichier du microprogramme,fwstation, dans un compartiment Amazon S3. Le bucket est
un conteneur qui stockera le fichier de mise à jour du microprogramme sous forme d'objet. Vous pouvez
ajouter un rôle IAM qui autorisera le serveur CUPS à lire le fichier de mise à jour du microprogramme dans
le compartiment S3.

Téléchargement du fichier du microprogramme dans un
compartiment S3 et ajout d'un rôle IAM
Vous pouvez utiliser Amazon S3 pour créer uneseau, qui est un conteneur qui peut stocker votre fichier de
mise à jour du microprogramme. Vous pouvez télécharger votre fichier dans le compartiment S3 et ajouter
un rôle IAM qui permet au serveur CUPS de lire votre fichier de mise à jour depuis le compartiment. Pour
de plus amples informations sur Amazon S3, veuillez consulterPremiers pas avec Amazon S3.
Le fichier de mise à jour du microprogramme que vous voulez importer dépend de la passerelle utilisée.
Si vous avez suivi une procédure similaire à celle décrite dansGénérez le fichier de mise à jour du
microprogramme (p. 1207), vous allez télécharger lefwstationfichier généré en exécutant les scripts.
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Cette procédure dure environ 20 minutes.
Pour télécharger votre fichier de microprogramme :
• Créez un compartiment Amazon S3 et chargez le fichier de mise à jour (p. 1211)
• Créez un rôle IAM avec des autorisations pour lire le compartiment S3 (p. 1211)
• Passez en revue les Étapes suivantes (p. 1213)

Créez un compartiment Amazon S3 et chargez le fichier de mise à jour
Vous allez créer un compartiment Amazon S3 à l'aide de laAWS Management Consolepuis chargez votre
fichier de mise à jour du microprogramme dans le bucket.
Création d'un compartiment S3
Pour créer un compartiment S3, ouvrez laConsole Amazon S3. Connectez-vous, si vous ne l'avez pas déjà
fait, puis procédez comme suit :
1.

Choisissez Créer un compartiment.

2.

Saisissez un nom unique et significatif pourNom du compartiment, (par
exemple,iotwirelessfwupdate). Pour connaître la convention de dénomination recommandée
pour votre compartiment, voirhttps://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/
bucketnamingrules.html.

3.

Assurez-vous d'avoir sélectionné leRégion AWSsélectionné comme celui que vous avez utilisé pour
créer votre LoRaPasserelle et périphérique WAN, etBlock all public access (Bloquer tous les accès
publics)le paramètre est sélectionné de telle sorte que votre compartiment utilise les autorisations par
défaut.

4.

ChoisissezActiverpourGestion des versions de compartimentqui vous aidera à conserver plusieurs
versions du fichier de mise à jour du microprogramme dans le même compartiment.

5.

ConfirmerChiffrement côté serveurest défini surDésactiveret choisissezCréer un compartiment.

Chargez votre fichier de mise à jour
Vous voyez désormais votre compartiment dans la liste des compartiments affichés dans laAWS
Management Console. Choisissez votre compartiment et suivez les étapes ci-dessous pour télécharger
votre fichier.
1.

Choisissez votre seau, puis choisissezCharger.

2.

ChoisissezAjouter un fichierpuis téléchargez le fichier de mise à jour du microprogramme. Si vous
avez suivi la procédure décrite dansGénérez le fichier de mise à jour du microprogramme (p. 1207),
vous allez télécharger lefwstationfichier, sinon téléchargez le fichier fourni par le fabricant de votre
passerelle.

3.

Assurez-vous que tous les paramètres sont définis sur leurs valeurs par défaut. Assurez-vous queACL
prédéfiniesest défini surprivéet choisissezChargerpour télécharger votre fichier.

4.

Copiez l'URI S3 du fichier que vous avez chargé. Choisissez votre compartiment et le fichier que
vous avez chargé s'affichera dans la liste desObjets. Choisissez votre fichier, puis choisissezCopier
l'URL S3. L'URI ressemblera à ce qui suit :s3://iotwirelessfwupdate/fwstationsi vous
avez nommé votre compartiment de la même manière que dans l'exemple décrit précédemment
(fwstation). Vous utiliserez l'URI Amazon S3 lors de la création du rôle IAM.

Créez un rôle IAM avec des autorisations pour lire le compartiment S3
Vous allez maintenant créer un rôle et une politique IAM qui autoriseront CUPS à lire votre fichier de mise à
jour du microprogramme à partir du compartiment S3.
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Créez une politique IAM pour votre rôle
Pour créer une stratégie IAM pour votreAWS IoT Core for LoRaWANrôle de destination, ouvrez leHub de
politiques de la console IAMpuis procédez comme suit :
1.

ChoisissezCréer une politique, et choisissez leJASONonglet.

2.

Supprimez tout contenu de l'éditeur et collez ce document de politique. La politique fournit des
autorisations pour accéder àiotwirelessbucket et le fichier de mise à jour du firmware,fwstation,
stocké dans un objet.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucketVersions",
"s3:ListBucket",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::iotwirelessfwupdate/fwstation",
"arn:aws:s3:::iotwirelessfwupdate"
]
}
]

3.

ChoisissezExaminer une politique, et dansNom, attribuez un nom à cette stratégie (par
exemple,IoTWirelessFwUpdatePolicy). Vous aurez besoin de ce nom pour la procédure suivante.

4.

Sélectionnez Create policy (Créer la stratégie).

Création d'un rôle IAM avec la politique associée
Vous allez maintenant créer un rôle IAM et Attacher la stratégie précédemment créée pour accéder au
compartiment S3. Ouvrir leCentre de rôles de la console IAMet exécutez les étapes suivantes :
1.

Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

2.

DansSélectionnez le type d'entité de confiance, choisissezUn autreCompte AWS.

3.

DansID de compte, entrez votreCompte AWSID, puis choisissezSuivant : Permissions (Autorisations).

4.

Dans la zone de recherche, saisissez le nom de la stratégie IAM précédemment créée. Vérifiez la
politique IAM (par exemple,IoTWirelessFwUpdatePolicy) que vous avez créé plus tôt dans les
résultats de recherche et sélectionnez-le.

5.

Choisissez Next (Suivant) Étiquettes, puis choisissezSuivant : Review (Examiner).

6.

DansNom du rôle, entrez le nom de ce rôle (par exemple,IoTWirelessFwUpdateRole), puis
choisissezCréer un rôle.

Modifier la relation de confiance du rôle IAM
Dans le message de confirmation qui s'affiche après avoir exécuté l'étape précédente, choisissez le nom
du rôle que vous avez créé pour le modifier. Vous allez modifier le rôle pour ajouter la relation de confiance
suivante.
1.

Dans leRécapitulatifsection du rôle que vous avez créé, choisissezRelations d'approbationonglet, puis
choisissezModifier la relation d'approbation.
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2.

DansDocument de stratégie, modifier lePrincipalpropriété pour ressembler à cet exemple.
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Une fois que vous avez modifié lePrincipalpropriété, le document de politique complet doit
ressembler à cet exemple.
{

}

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

3.

Pour enregistrer les changements et quitter, choisissezMise à jour de la.

4.

Obtenez l'ARN de votre rôle. Choisissez votre rôle IAM et dans la section Résumé, vous verrez unARN
du rôle, tels quearn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessFwUpdateRole. Copie cette
pageARN du rôle.

Passez en revue les Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé le compartiment S3 et un rôle IAM qui permet au serveur CUPS de
lire le compartiment S3, passez à la rubrique suivante pour planifier et exécuter la mise à jour du
microprogramme. Conserver leURI S3etARN du rôleque vous avez copiés précédemment afin de
pouvoir les saisir pour créer une définition de tâche qui sera exécutée pour effectuer la mise à jour du
microprogramme.

Planifiez et exécutez la mise à jour du microprogramme en
utilisant une définition de tâche
Vous pouvez utiliser une définition de tâche pour inclure des détails sur la mise à jour du microprogramme
et définir la mise à jour.AWS IoT Core for LoRaWANfournit une mise à jour du microprogramme basée sur
les informations des trois champs suivants associés à la passerelle.
• Grats
La version et l'heure de construction du logiciel Basics Station. Pour identifier ces informations, vous
pouvez également les générer à l'aide du logiciel Basics Station qui est exécuté par votre passerelle (par
exemple,2.0.5(rpi/std) 2021-03-09 03:45:09).
• PackageVersion
La version du microprogramme, spécifiée par le fichierversion.txtdans la passerelle. Bien que ces
informations ne soient pas présentes dans la passerelle, nous vous recommandons de les utiliser pour
définir la version de votre microprogramme (par exemple,1.0.0).
• Modèle
Plateforme ou modèle utilisé par la passerelle (par exemple, Linux).
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Cette procédure prend 20 minutes.
Pour réaliser cette procédure :
• Exécutez la version actuelle sur votre passerelle (p. 1214)
• Créer une définition de tâche de passerelle sans fil (p. 1215)
• Exécutez la tâche de mise à jour du microprogramme et suivez (p. 1216)

Exécutez la version actuelle sur votre passerelle
Pour déterminer l'éligibilité de votre passerelle à une mise à jour du microprogramme, le serveur CUPS
vérifie les trois champs,Station,PackageVersion, etModel, pour une correspondance lorsque la
passerelle les présente lors d'une requête CUPS. Lorsque vous utilisez une définition de tâche, ces
champs sont stockés dans leCurrentVersion.
Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoT Core for LoRaWANAPI ouAWS CLIpour obtenir
leCurrentVersionpour votre passerelle. Les commandes suivantes indiquent comment obtenir ces
informations à l'aide de l'interface de ligne de commande.
1. Si vous avez déjà configuré une passerelle, vous pouvez obtenir des informations sur la passerelle à
l'aide duget-wireless-gatewaycommande.
aws iotwireless get-wireless-gateway \
--identifier 5a11b0a85a11b0a8 \
--identifier-type GatewayEui

L'exemple suivant montre un exemple de sortie pour la commande.
{

"Name": "Raspberry pi",
"Id": "1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57",
"Description": "Raspberry pi",
"LoRaWAN": {
"GatewayEui": "5a11b0a85a11b0a8",
"RfRegion": "US915"
},
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:231894231068:WirelessGateway/1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57"
}

2. À l'aide de l'ID de passerelle sans fil indiqué parget-wireless-gatewaycommande, vous pouvez
utiliser laget-wireless-gateway-firmware-Informationscommande pour obtenirCurrentVersion.
aws iotwireless get-wireless-gateway-firmware-information \
--id "3039b406-5cc9-4307-925b-9948c63da25b"

Vous trouverez ci-dessous un exemple de sortie pour la commande, avec des informations provenant
des trois champs affichés parCurrentVersion.
{

}

"LoRaWAN": {
"CurrentVersion": {
"PackageVersion": "1.0.0",
"Model": "rpi",
"Station": "2.0.5(rpi/std) 2021-03-09 03:45:09"
}
}
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Créer une définition de tâche de passerelle sans fil
Lorsque vous créez la définition de tâche, nous vous recommandons de spécifier la création automatique
de tâches à l'aide deAutoCreateTasksparamètre.AutoCreateTaskss'applique à toute passerelle
qui correspond aux trois paramètres mentionnés précédemment. Si ce paramètre est désactivé, les
paramètres doivent être assignés manuellement à la passerelle.
Vous pouvez créer la définition de tâche de la passerelle sans fil à l'aide duAWS IoT Core for
LoRaWANAPI ouAWS CLI. Les commandes suivantes indiquent comment créer la définition de tâche à
l'aide de la CLI.
1. Créez un fichier,input.json, qui contiendra les informations à transmettre
auCreateWirelessGatewayTaskDefinitionAPI. Dans leinput.json, fournissez les informations
suivantes précédemment obtenues :
• UpdateDataSource
Fournissez le lien vers votre objet contenant le fichier de mise à jour du microprogramme que vous
avez chargé dans le compartiment S3. (par exemple,s3://iotwirelessfwupdate/fwstation.
• UpdateDataRole
Fournissez le lien vers l'ARN du rôle IAM que vous avez créé, qui fournit des autorisations
pour lire le compartiment S3. (par exemple,arn:aws:iam::123456789012:role/
IoTWirelessFwUpdateRole.
• SigKeyCRC et UpdateSignature
Ces informations peuvent être fournies par le fabricant de votre passerelle, mais si vous avez suivi
la procédure décrite dansGénérez le fichier de mise à jour du microprogramme (p. 1207), vous
trouverez ces informations lors de la génération de la signature.
• CurrentVersion
Fournir leCurrentVersionsortie que vous avez obtenue précédemment en exécutant legetwireless-gateway-firmware-information commande.
cat input.json

L'exemple suivant affiche le contenu de lainput.jsonfichier.
{

"AutoCreateTasks": true,
"Name": "FirmwareUpdate",
"Update":
{
"UpdateDataSource" : "s3://iotwirelessfwupdate/fwstation",
"UpdateDataRole" : "arn:aws:iam::123456789012:role/IoTWirelessFwUpdateRole",
"LoRaWAN" :
{
"SigKeyCrc": 3434210794,
"UpdateSignature": "MEQCIDPY/p2ssgXIPNCOgZr+NzeTLpX+WfBo5tYWbh5pQWN3AiBROen
+XlIdMScvAsfVfU/ZScJCalkVNZh4esyS8mNIgA==",
"CurrentVersion" :
{
"PackageVersion": "1.0.0",
"Model": "rpi",
"Station": "2.0.5(rpi/std) 2021-03-09 03:45:09"
}
}
}
}
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2. Transmission leinput.jsonfichier vers lecreate-wireless-gateway-task-Définitioncommande pour créer
la définition de la tâche.
aws iotwireless create-wireless-gateway-task-definition \
--cli-input-json file://input.json

Ce qui suit montre la sortie de la commande.
{

"Id": "4ac46ff4-efc5-44fd-9def-e8517077bb12",
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:231894231068:WirelessGatewayTaskDefinition/4ac46ff4-efc5-44fd-9def-e8517077bb12"
}

Exécutez la tâche de mise à jour du microprogramme et suivez
La passerelle est prête à recevoir la mise à jour du microprogramme et, une fois mise en marche, elle se
connecte au serveur CUPS. Lorsque le serveur CUPS trouve une correspondance dans la version de la
passerelle, il planifie une mise à jour du microprogramme.
Une tâche est une définition de tâche en cours de traitement. Comme vous l'avez indiqué, création
automatique de tâches en définissantAutoCreateTaskspourTrue, la tâche de mise à jour du
microprogramme démarre dès qu'une passerelle correspondante est trouvée.
Vous pouvez suivre la progression de la tâche à l'aide de laGetWirelessGatewayTaskAPI. Lorsque
vous exécutez leget-wireless-gateway-taskcommande la première fois, elle affichera l'état de la tâche
commeIN_PROGRESS.
aws iotwireless get-wireless-gateway-task \
--id 1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57

Ce qui suit montre la sortie de la commande.
{

}

"WirelessGatewayId": "1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57",
"WirelessGatewayTaskDefinitionId": "ec11f9e7-b037-4fcc-aa60-a43b839f5de3",
"LastUplinkReceivedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"TaskCreatedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"Status": "IN_PROGRESS"

Lorsque vous exécuterez la commande la prochaine fois, si la mise à jour du microprogramme prend
effet, elle affichera les champs mis à jour,Package,Version, etModelet le statut de la tâche passe
àCOMPLETED.
aws iotwireless get-wireless-gateway-task \
--id 1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57

Le résultat de la commande est présenté ci-dessous :
{

"WirelessGatewayId": "1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57",
"WirelessGatewayTaskDefinitionId": "ec11f9e7-b037-4fcc-aa60-a43b839f5de3",
"LastUplinkReceivedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"TaskCreatedAt": "2021-03-12T09:56:12.047Z",
"Status": "COMPLETED"
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}

Dans cet exemple, nous vous avons montré la mise à jour du firmware à l'aide de la passerelle
RAKWireless basée sur Raspberry Le script de mise à jour du micrologiciel arrête l'exécution BasicStation
pour stocker les mises à jourPackage,Version, etModelChamps donc BasicStation devra être
redémarré.
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12
2021-03-12

09:56:13.108
09:56:13.108
09:56:13.148
09:56:13.148
09:56:13.149
09:56:13.151
09:56:13.152

[CUP:INFO]
[CUP:INFO]
[CUP:INFO]
[CUP:INFO]
[SYS:VERB]
[SYS:INFO]
[CUP:INFO]

CUPS provided update.bin
CUPS provided signature len=70 keycrc=37316C36
ECDSA key#0 -> VERIFIED
Running update.bin as background process
/tmp/update.bin: Forked, waiting...
Process /tmp/update.bin (pid=6873) completed
Interaction with CUPS done - next regular check in 10s

Si la mise à jour du microprogramme échoue, l'état s'afficheFIRST_RETRYdepuis le serveur CUPS, et la
passerelle envoie la même requête. Si le serveur CUPS ne parvient pas à se connecter à la passerelle
après uneSECOND_RETRY, il indiquera l'état deFAILED.
Après que la tâche précédente ait étéCOMPLETEDouFAILED, supprimez l'ancienne tâche à l'aide dudeletewireless-gateway-taskcommande avant d'en démarrer une nouvelle.
aws iotwireless delete-wireless-gateway-task \
--id 1352172b-0602-4b40-896f-54da9ed16b57

Choix des passerelles pour recevoir les LoRaTrafic de
données par liaison descendante
Lorsque vous envoyez un message par liaison descendante depuisAWS IoT Core for LoRaWANsur votre
appareil, vous pouvez choisir les passerelles que vous souhaitez utiliser pour le trafic de données en liaison
descendante. Vous pouvez spécifier une passerelle individuelle ou choisir parmi une liste de passerelles
pour recevoir le trafic de liaison descendante.

Comment spécifier la liste des passerelles
Vous pouvez spécifier une passerelle individuelle ou la liste des passerelles à utiliser lors de l'envoi
d'un message de liaison descendante depuisAWS IoT Core for LoRaWANsur votre appareil à l'aide de
laSendDataToWirelessDeviceOpération d'API. Lorsque vous appelez l'opération d'API, spécifiez les
paramètres suivants à l'aide de laParticipatingGatewaysobjet pour vos passerelles.

Note
La liste des passerelles que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible dans leAWS IoTConsole.
Vous pouvez spécifier cette liste de passerelles à utiliser uniquement lors de l'utilisation
deSendDataToWirelessDeviceFonctionnement de l'API ou du CLI.
• DownlinkMode: indique s'il faut envoyer le message de liaison descendante en mode séquentiel ou en
mode concurrent. Pour les appareils de classe A, spécifiezUsingUplinkGatewayde n'utiliser que les
passerelles choisies lors de la transmission précédente du message montant.
• GatewayList: la liste des passerelles que vous souhaitez utiliser pour envoyer le trafic de données en
liaison descendante. La charge utile de liaison descendante sera envoyée aux passerelles spécifiées
avec la fréquence spécifiée. Ceci est indiqué à l'aide d'une liste deGatewayListItemobjets, qui se
composent deGatewayIdetDownlinkFrequencypaires.
• TransmissionInterval: La durée pendant laquelleAWS IoT Core for LoRaWANattendra avant de
transmettre la charge utile à la passerelle suivante.

1217

AWS IoT Core Guide du développeur
Choix des passerelles pour recevoir les
LoRaTrafic de données par liaison descendante

Note
Vous pouvez spécifier cette liste de passerelles à utiliser uniquement lors de l'envoi du message
de liaison descendante à un périphérique sans fil de classe B ou de classe C. Si vous utilisez un
appareil de classe A, la passerelle que vous avez choisie lors de l'envoi du message de liaison
montante sera utilisée lorsqu'un message de liaison descendante est envoyé à l'appareil.
L'exemple suivant montre comment spécifier ces paramètres pour la passerelle. Dans lainput.jsonle
fichier contiendra des détails supplémentaires. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message par liaison
descendante en utilisant laSendDataToWirelessDeviceOpération d'API, veuillez consulterEffectuez des
opérations de file d'attente descendante à l'aide de (p. 1225).

Note
Les paramètres permettant de spécifier la liste des passerelles participantes ne sont pas
disponibles lorsque vous envoyez un message de liaison descendante depuisAWS IoT Core for
LoRaWANUtilisation leAWS IoTConsole.
aws iotwireless send-data-to-wireless-device \
--id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49" \
--transmit-mode "1" \
--payload-data "SGVsbG8gVG8gRGV2c2lt" \
--cli-input-json file://input.json

L'exemple suivant affiche le contenu du fichier input.json.
Contenu de input.json
{

}

"WirelessMetadata": {
"LoRaWAN": {
"FPort": "1",
"ParticipatingGateways": {
"DownlinkMode": "SEQUENTIAL",
"TransmissionInterval": 1200,
"GatewayList": [
{
"DownlinkFrequency": 100000000,
"GatewayID": a01b2c34-d44e-567f-abcd-0123e445663a
},
{
"DownlinkFrequency": 100000101,
"GatewayID": 12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d
}
]
}
}
}

Le résultat de l'exécution de cette commande génère unMessageIdpour le message de liaison
descendante. Dans certains cas, même si vous recevez laMessageId, les paquets peuvent être
supprimés. Pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur, consultezRésoudre les erreurs de file de
messages sur les liens (p. 1226).
{
}

MessageId: "6011dd36-0043d6eb-0072-0008"
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Obtenez des informations sur la liste des passerelles
participantes
Vous pouvez obtenir des informations sur la liste des passerelles qui participent à la réception du message
de liaison descendante en répertoriant les messages dans la file d'attente des liaisons descendantes. Pour
répertorier les messages, utilisez leListQueuedMessagesAPI.
aws iotwireless list-queued-messages \
--wireless-device-type "LoRaWAN"

L'exécution de cette commande renvoie des informations sur les messages de la file d'attente et leurs
paramètres.

Gestion des appareils avec AWS IoT Core for
LoRaWAN
LoRaLes appareils WAN communiquent avecAWS IoT Core for LoRaWANà travers LoRaPasserelles
WAN. Ajout d'appareils àAWS IoT Core for LoRaWANpermetAWS IoTtraiter les messages reçus des
appareils pour les utiliser parAWS IoTet d'autres services.
Voici quelques points importants à prendre en compte lors de l'utilisation de vos appareils avecAWS
IoT Core for LoRaWAN. Pour obtenir des informations sur l'ajout de votre appareil àAWS IoT Core for
LoRaWANConsultezIntégrer vos appareils pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1167).

Considérations relatives à
Lorsque vous sélectionnez un appareil avec lequel vous souhaitez communiquerAWS IoT Core for
LoRaWAN, tenez compte des éléments suivants.
• Capteurs disponibles
• Capacité de batterie
• Consommation d'énergie
• Coût
• Type d'antenne et portée de transmission

Utilisation d'appareils dotés de passerelles qualifiées
pourAWS IoT Core for LoRaWAN
Les appareils que vous utilisez peuvent être couplés à des passerelles sans fil qualifiées pour être
utilisées avecAWS IoT Core for LoRaWAN. Vous trouverez ces passerelles et kits de développement dans
leAWSService Catalog. Nous vous recommandons également de prendre en compte la proximité de ces
appareils avec vos passerelles. Pour plus d'informations, consultez En utilisant des passerelles qualifiées
duAWSCatalogue d'appareils partenaires (p. 1201).

LoRaVersion WAN
AWS IoT Core for LoRaWANprend en charge tous les appareils conformes à la version 1.0.x ou 1.1
LoRaSpécifications WAN normalisées par LoRa Alliance.
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Modes d'activation
Avant votre LoRaLe périphérique WAN peut envoyer des données de liaison montante, vous devez
effectuer un processus appeléactivationourejoindreprocédure. Pour activer votre appareil, vous pouvez
utiliser OTAA (activation à distance) ou ABP (activation par personnalisation). Nous vous recommandons
d'utiliser OTAA pour activer votre appareil, car de nouvelles clés de session sont générées à chaque
activation, ce qui le rend plus sécurisé.
Les spécifications de votre appareil sans fil sont basées sur LoRaVersion WAN et mode d'activation,
qui déterminent les clés racine et les clés de session générées pour chaque activation. Pour plus
d'informations, consultez Ajoutez les spécifications de votre appareil sans fil àAWS IoT Core for
LoRaWANUtilisation de la console (p. 1168).

Classes d'appareils
LoRaLes appareils WAN peuvent envoyer des messages de liaison montante à tout moment. L'écoute des
messages de liaison descendante consomme de la capacité de la batterie et réduit sa durée de vie. Dans
la LoRaLe protocole WAN spécifie trois classes de LoRaPériphériques WAN.
• Les appareils de classe A dorment la plupart du temps et écoutent les messages de liaison descendante
uniquement pendant une courte période. Ces appareils sont principalement des capteurs alimentés par
batterie dont la durée de vie peut atteindre 10 ans.
• Les appareils de classe B peuvent recevoir des messages dans des emplacements de liaison
descendante planifiés. Ces appareils sont principalement des actionneurs alimentés par batterie.
• Les appareils de classe C ne dorment jamais et écoutent continuellement les messages entrants, de
sorte qu'il n'y a pas beaucoup de retard dans la réception des messages. Ces appareils sont pour la
plupart des actionneurs alimentés sur secteur.
Pour plus d'informations sur ces considérations relatives aux périphériques sans fil, consultez les
ressources mentionnées dansEn savoir plus sur LoRaRÉSEAU ÉTENDU (p. 1155).

Gérez la communication entre vos LoRaPériphériques
WAN etAWS IoT
Une fois que vous avez connecté votre LoRaPériphérique WAN pourAWS IoT Core for LoRaWAN, vos
appareils peuvent commencer à envoyer des messages vers le cloud. Les messages de liaison montante
sont des messages envoyés depuis votre appareil et reçus parAWS IoT Core for LoRaWAN. Votre
LoRaLes appareils WAN peuvent envoyer des messages de liaison montante à tout moment, qui sont
ensuite transmis à d'autresService AWSs et applications hébergées dans le cloud. Messages envoyés
depuisAWS IoT Core for LoRaWANet autresService AWSLes messages et applications envoyés sur vos
appareils sont appelés messages de liaison descendante.
Ce qui suit montre comment afficher et gérer les messages de liaison montante et descendante qui sont
envoyés entre vos appareils et le Cloud. Vous pouvez gérer une file de messages en liaison descendante
et envoyer ces messages à vos appareils dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés à la file d'attente.
Rubriques
• Afficher le format des messages de liaison montante envoyés depuis LoRaPériphériques
WAN (p. 1221)
• Mettre en file d'attente les messages vers les liens descendants LoRaPériphériques WAN (p. 1223)
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Afficher le format des messages de liaison montante envoyés
depuis LoRaPériphériques WAN
Une fois que vous avez connecté votre LoRaPériphérique WAN pourAWS IoT Core for LoRaWAN, vous
pouvez observer le format du message de liaison montante que vous recevrez de votre appareil sans fil.

Avant de pouvoir observer les messages de liaison montante
Vous devez avoir intégré votre appareil sans fil et connecté votre appareil àAWS IoTafin qu'il puisse
transmettre et recevoir des données. Pour plus d'informations sur l'intégration de votre appareil àAWS IoT
Core for LoRaWANConsultezIntégrer vos appareils pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1167).

Que contiennent les messages de liaison montante ?
LoRaLes appareils WAN se connectent àAWS IoT Core for LoRaWANen utilisant LoRaPasserelles WAN.
Le message de liaison montante que vous recevrez de l'appareil contiendra les informations suivantes.
• Données de charge utile qui correspondent au message de charge utile crypté envoyé depuis le
dispositif sans fil.
• Des métadonnées sans fil qui incluent :
• Informations sur l'appareil, telles que DevEui, le débit de données et le canal de fréquence dans lequel
l'appareil fonctionne.
• Paramètres supplémentaires facultatifs et informations de passerelle pour les passerelles connectées
à l'appareil. Les paramètres de la passerelle incluent l'EUI, le SNR et le RSSi de la passerelle.
En utilisant les métadonnées sans fil, vous pouvez obtenir des informations utiles sur le périphérique
sans fil et les données transmises entre votre appareil etAWS IoT. Par exemple, vous pouvez utiliser
leAckedMessageIdparamètre permettant de vérifier si le dernier message de liaison descendante
confirmé a été reçu par l'appareil. Si vous choisissez d'inclure les informations de passerelle, vous
pouvez éventuellement déterminer si vous souhaitez passer à un canal de passerelle plus puissant et
plus proche de votre appareil.

Comment observer les messages entrants ?
Une fois que vous avez intégré votre appareil, vous pouvez utiliser leClient de test de MQTTsur leTestPage
deAWS IoTconsole pour vous abonner à la rubrique que vous avez spécifiée lors de la création de votre
destination. Vous commencerez à recevoir des messages une fois que votre appareil sera connecté et aura
commencé à envoyer des données utiles.
Ce schéma identifie les éléments clés d'un LoRaSystème WAN connecté àAWS IoT Core for LoRaWAN,
qui montre le plan de données principal et la manière dont les données circulent dans le système.
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Lorsque le périphérique sans fil commence à envoyer des données de liaison montante,AWS IoT
Core for LoRaWANintègre les informations de métadonnées sans fil à la charge utile, puis les envoie à
votreAWSapplications.

Exemple de message de liaison montante
L'exemple suivant illustre le format du message de liaison montante reçu de votre appareil.

Note
Si vos appareils envoient un message de liaison montante sans valeur pourFport,AWS IoT Core
for LoRaWANajoutera la valeur 225 àFportdans le message de liaison montante reçu.
{

"WirelessDeviceId": "5b58245e-146c-4c30-9703-0ca942e3ff35",
"PayloadData": "Cc48AAAAAAAAAAA=",
"WirelessMetadata":
{
"LoRaWAN":
{
"ADR": false,
"Bandwidth": 125,
"ClassB": false,
"CodeRate": "4/5",
"DataRate": "0",
"DevAddr": "00b96cd4",
"DevEui": "58a0cb000202c99",
"FOptLen": 2,
"FCnt": 1,
"Fport": 136,
"Frequency": "868100000",
"Gateways": [
{
"GatewayEui": "80029cfffe5cf1cc",
"Snr": -29,
"Rssi": 9.75
}
],
"MIC": "7255cb07",
"MType": "UnconfirmedDataUp",
"Major": "LoRaWANR1",
"Modulation": "LORA",
"PolarizationInversion": false,
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"SpreadingFactor": 12,
"Timestamp": "2021-05-03T03:24:29Z"
}

}

}

Le tableau suivant décrit les champs utilisés dans les métadonnées de liaison montante :

LoRaChamps de message de liaison montante WAN
Paramètre

Description

Type

Obligatoire

WirelessDeviceID

ID du périphérique sans fil qui envoie les
données.

Chaîne

Oui

PayloadData

Le message binaire reçu de l'appareil, codé
en base64.

Chaîne

Oui

WirelessMetadata

Métadonnées concernant LoRaLe
périphérique WAN et la demande de
message. Cela inclut des informations telles
que les identifiants de l'appareil, les données
et le débit de code, l'horodatage du message,
si l'ADR (Adaptive Data Rate) est activé et les
métadonnées de la passerelle.

Énumération

Non

Exclure les métadonnées de passerelle des métadonnées de liaison montante
Si vous souhaitez exclure les informations de métadonnées de la passerelle de vos métadonnées de
liaison montante, désactivezAddGwMetadataparamètre lorsque vous créez le profil de service. Pour
de plus amples informations sur la désactivation de ce paramètre, consultezAjouter des profils de
service (p. 1171).
Dans ce cas, vous ne verrez pas leGatewayssection dans les métadonnées de liaison montante, comme
illustré dans l'exemple suivant.
{

}

}

"WirelessDeviceId": "0d9a439b-e77a-4573-a791-49d5c0f4db95",
"PayloadData": "AAAAAAAA//8=",
"WirelessMetadata": {
"LoRaWAN": {
"ClassB": false,
"CodeRate": "4/5",
"DataRate": "1",
"DevAddr": "01920f27",
"DevEui": "ffffff10000163b0",
"FCnt": 1,
"FPort": 5,
"Timestamp": "2021-04-29T05:19:43.646Z"
}

Mettre en file d'attente les messages vers les liens descendants
LoRaPériphériques WAN
Applications hébergées dans le cloud et autresService AWSs peuvent envoyer des messages de liaison
descendante à vos appareils sans fil. Les messages de liaison descendante sont des messages envoyés
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depuisAWS IoT Core for LoRaWANsur votre appareil sans fil. Vous pouvez planifier et envoyer des
messages de liaison descendante pour chaque appareil auquel vous vous êtes connecté.AWS IoT Core for
LoRaWAN.
Si vous avez plusieurs appareils pour lesquels vous souhaitez envoyer un message par liaison
descendante, vous pouvez utiliser un groupe de multidiffusion. Les appareils d'un groupe de multidiffusion
partagent la même adresse de multidiffusion, qui est ensuite distribuée à un groupe entier de dispositifs
destinataires. Pour plus d'informations, consultez Créez des groupes de multidiffusion pour envoyer une
charge utile de liaison descendante à plusieurs appareils (p. 1227).

Fonctionnement d'une file de messages en liaison descendante
La classe d'appareil de votre LoRaLe périphérique WAN détermine la manière dont les messages de votre
file d'attente sont envoyés à l'appareil. Les appareils de classe A envoient un message de liaison montante
àAWS IoT Core for LoRaWANpour indiquer que l'appareil est disponible pour recevoir des messages de
liaison descendante. Les appareils de classe B peuvent recevoir des messages sur les créneaux de liaison
descendante habituels. Les appareils de classe C peuvent recevoir des messages de liaison descendante
à tout moment. Pour de plus amples informations sur les classes de périphériques, consultezClasses
d'appareils (p. 1220).
Ce qui suit montre comment les messages sont mis en file d'attente et envoyés à vos appareils de classe
A.
1. AWS IoT Core for LoRaWANmet en mémoire tampon le message de liaison descendante que vous avez
ajouté à la file d'attente avec le port de trame, les données de charge utile et les paramètres de mode
d'accusé de réception que vous avez spécifiés à l'aide duAWS IoTconsoleAWS IoT WirelessAPI.
2. Votre LoRaLe périphérique WAN envoie un message de liaison montante pour indiquer qu'il est en ligne
et qu'il peut commencer à recevoir des messages de liaison descendante.
3. Si vous avez ajouté plusieurs messages de liaison descendante à la file d'attente,AWS IoT Core for
LoRaWANenvoie le premier message de liaison descendante de la file d'attente à votre appareil avec
l'indicateur d'accusé de réception (ACK) activé.
4. Votre appareil envoie un message de liaison montante àAWS IoT Core for LoRaWANimmédiatement,
ou il se met en veille jusqu'au message de liaison montante suivant et inclut l'indicateur ACK dans le
message.
5. LorsqueAWS IoT Core for LoRaWANreçoit le message de liaison montante avec le drapeau ACK,
efface le message de liaison descendante de la file d'attente, indiquant que votre appareil a bien reçu le
message de liaison descendante. Si l'indicateur ACK est absent du message de liaison montante après
trois vérifications, le message est supprimé.

Effectuer des opérations de file d'attente descendante à l'aide de la
Vous pouvez utiliser le pluginAWS Management Consolepour mettre en file d'attente les messages de
liaison descendante et effacer les messages individuels ou la file d'attente complète, selon les besoins.
Pour les appareils de classe A, une fois qu'une liaison montante est reçue de l'appareil pour indiquer qu'il
est en ligne, les messages en file d'attente sont envoyés à l'appareil. Une fois le message envoyé, il est
automatiquement supprimé de la file d'attente.
Mettre les messages en file d'attente
Pour créer une file de messages vers une liaison descendante
1. Accédez à laHub d'appareils duAWS IoTconsoleet choisissez l'appareil pour lequel vous souhaitez
mettre en file d'attente les messages de liaison descendante.
2. Dans leMessages de lien descendantsection de la page de détails de l'appareil, choisissezMettre les
messages en file d'attente.
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3. Indiquez les paramètres suivants pour configurer votre message de liaison descendante :
• Port : Choisissez le port de trame avec lequel le périphérique doit communiquerAWS IoT Core for
LoRaWAN.
• Charge utile : Indiquez le message de charge utile que vous souhaitez envoyer à votre appareil.
La taille de la charge utile maximale est 242 octets. Si le débit de données adaptatif (ADR) est
activé,AWS IoT Core for LoRaWANl'utilise pour choisir le débit de données optimal pour la taille de
votre charge utile. Vous pouvez optimiser davantage le débit de données selon vos besoins.
• Mode de Reconnaissance : Vérifiez si votre appareil a reçu le message de liaison descendante. Si un
message nécessite ce mode, vous verrez un message de liaison montante avec l'indicateur ACK dans
votre flux de données, et le message sera supprimé de la file d'attente.
4. Pour ajouter votre message de liaison descendante à la file d'attente, choisissezEnvoyer.
Votre message de liaison descendante a maintenant été ajouté à la file d'attente. Si vous ne voyez pas
votre message ou si vous recevez un message d'erreur, vous pouvez résoudre le problème comme décrit
dansRésoudre les erreurs de file de messages sur les liens (p. 1226).

Note
Une fois que votre message de liaison descendante a été ajouté à la file d'attente, vous ne pouvez
plus modifier les paramètresPort,Charge utile, etMode de Reconnaissance. Pour envoyer un
message de liaison descendante avec des valeurs différentes pour ces paramètres, vous pouvez
supprimer ce message et mettre en file d'attente un nouveau message de liaison descendante
avec les valeurs de paramètres mises à jour.
La file d'attente répertorie les messages de liaison descendante que vous avez ajoutés. Pour voir la charge
utile des messages de liaison montante et descendante échangés entre vos appareils etAWS IoT Core for
LoRaWAN, vous pouvez utiliser l'analyseur de réseau. Pour plus d'informations, consultez Surveillance de
votre parc de ressources sans fil en temps réel à l'aide d'un analyseur réseau (p. 1249).
Liste de la file d'attente de messages
Le message de liaison descendante que vous avez créé est ajouté à la file d'attente. Chaque message de
liaison descendante suivant est ajouté à la file d'attente après ce message. Vous pouvez consulter la liste
des messages en lien descendant dans leMessages de lien descendantsection de la page de détails de
l'appareil. Une fois qu'une liaison montante est reçue, les messages sont envoyés à l'appareil. Une fois
qu'un message de liaison descendante a été reçu par votre appareil, il est supprimé de la file d'attente. Le
message suivant remonte ensuite dans la file d'attente pour être envoyé à votre appareil.
Supprimer des messages individuels en lien descendant ou effacer toute la file d'attente
Chaque message de liaison descendante est automatiquement supprimé de la file d'attente après son
envoi sur votre appareil. Vous pouvez également supprimer des messages individuels ou vider toute la file
d'attente des liaisons descendantes. Ces actions ne peuvent pas être annulées.
• Si vous trouvez des messages dans la file d'attente que vous ne souhaitez pas envoyer, choisissez les
messages et choisissezSupprimer.
• Si vous ne souhaitez pas envoyer de messages de la file d'attente à votre appareil, vous pouvez effacer
toute la file d'attente en choisissantSupprimer la file d'attente de liaison.

Effectuez des opérations de file d'attente descendante à l'aide de
Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoT WirelessAPI pour mettre en file d'attente les messages de liaison
descendante et effacer les messages individuels ou la file d'attente complète, selon les besoins.
Mettre les messages en file d'attente
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Pour créer une file de messages par liaison descendante,
utilisezSendDataToWirelessDeviceOpération d'API ousend-data-to-wirelessdeviceCommande de ligne de commande

Note
Lorsque vous envoyez un message par liaison descendante à l'aide
duSendDataToWirelessDeviceAPI, vous pouvez choisir les passerelles que vous souhaitez
utiliser pour le trafic de données de liaison descendante. Pour plus d'informations, consultez Choix
des passerelles pour recevoir les LoRaTrafic de données par liaison descendante (p. 1217).
aws iotwireless send-data-to-wireless-device \
--id "11aa5eae-2f56-4b8e-a023-b28d98494e49" \
--transmit-mode "1" \
--payload-data "SGVsbG8gVG8gRGV2c2lt" \
--wireless-metadata LoRaWAN={FPort=1}

Le résultat de l'exécution de cette commande génère unMessageIdpour le message de liaison
descendante. Dans certains cas, même si vous recevez leMessageId, les paquets peuvent être
supprimés. Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez résoudre l'erreur, consultezRésoudre
les erreurs de file de messages sur les liens (p. 1226).
{
}

MessageId: "6011dd36-0043d6eb-0072-0008"

Lister les messages de liaison descendante dans la file
Pour répertorier tous les messages de liaison descendante dans la file d'attente, utilisez
leListQueuedMessagesOpération d'API oulist-queued-messagesCommande de ligne de commande
aws iotwireless list-queued-messages

Par défaut, un maximum de 10 messages de liaison descendante sont affichés lors de l'exécution de cette
commande.
Supprimer des messages individuels en lien descendant ou effacer toute la file d'attente
Pour supprimer des messages individuels de la file d'attente ou pour effacer toute la file d'attente,
utilisezDeleteQueuedMessagesOpération d'API oudelete-queued-messagesCommande de ligne de
commande
• Pour supprimer des messages individuels, fournissezmessageIDpour les messages que vous souhaitez
supprimer de votre appareil sans fil, spécifiés parwirelessDeviceId.
• Pour effacer toute la file d'attente des liaisons descendantes, spécifiezmessageIDcomme*pour votre
appareil sans fil, spécifié parwirelessDeviceId.

Résoudre les erreurs de file de messages sur les liens
Voici quelques éléments à vérifier si vous ne voyez pas les résultats escomptés :
• Les messages de liaison descendante n'apparaissent pas dans leAWS IoTconsole
Si vous ne voyez pas votre message de liaison descendante dans la file d'attente après l'avoir ajouté
comme décrit dansEffectuer des opérations de file d'attente descendante à l'aide de la (p. 1224), cela
peut être dû au fait que votre appareil n'a pas terminé un processus appeléactivationouProcédure
d'adhésion. Cette procédure est terminée lorsque votre appareil est intégré àAWS IoT Core for
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LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez Ajoutez les spécifications de votre appareil sans fil àAWS
IoT Core for LoRaWANUtilisation de la console (p. 1168).
Après avoir intégré votre appareil àAWS IoT Core for LoRaWAN, vous pouvez surveiller votre
appareil pour vérifier si l'inscription et la réinscription ont réussi à l'aide de l'analyseur de réseau ou
d'Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Surveillance et journalisation pourAWS IoT
WirelessUtilisation d'Amazon CloudWatch (p. 1280).
• Paquets de messages descendants manquants lors de l'utilisation de l'API
Lorsque vous utilisez leSendDataToWirelessDeviceOpération API, l'API renvoie unMessageId.
Cependant, il ne peut pas confirmer si votre LoRaLe périphérique WAN a reçu le message de liaison
descendante. Les paquets de liaison descendante peuvent être supprimés dans des cas tels que lorsque
votre appareil n'a pas terminé la procédure de jointure. Pour en savoir plus sur la façon de résoudre cette
erreur, veuillez consulter la section précédente.
• Erreur ARN manquante lors de l'envoi du message de liaison descendante
Lorsque vous envoyez un message de liaison descendante à votre appareil depuis la file d'attente, vous
pouvez recevoir un message d'erreur Amazon Resource Name (ARN) manquant. Cette erreur peut se
produire parce que la destination n'a pas été spécifiée correctement pour l'appareil qui reçoit le message
de liaison descendante. Pour résoudre cette erreur, vérifiez les détails de destination de votre appareil.

Créez des groupes de multidiffusion pour envoyer
une charge utile de liaison descendante à plusieurs
appareils
Pour envoyer une charge utile de liaison descendante à plusieurs appareils, créez un groupe de
multidiffusion. À l'aide de la multidiffusion, une source peut envoyer des données à une adresse de
multidiffusion unique, qui est ensuite distribuée à un groupe entier de périphériques destinataires.
Les appareils d'un groupe de multidiffusion partagent la même adresse de multidiffusion, les mêmes clés
de session et le même compteur de trames. En utilisant les mêmes clés de session, les appareils d'un
groupe de multidiffusion peuvent déchiffrer le message lorsqu'une transmission par liaison descendante est
initiée. Un groupe de multidiffusion prend uniquement en charge la liaison descendante. Il ne confirme pas
si la charge utile de liaison descendante a été reçue par les appareils.
avecAWS IoT Core for LoRaWAN, vous pouvez :
• Filtrez votre liste d'appareils à l'aide du profil d'appareil, de la région RF ou de la classe d'appareils, puis
ajoutez ces appareils à un groupe de multidiffusion.
• Planifiez et envoyez un ou plusieurs messages de charge utile en liaison descendante aux appareils d'un
groupe de multidiffusion, dans un délai de distribution de 48 heures.
• Demandez aux appareils de passer temporairement en mode Classe B ou Classe C au début de votre
session de multidiffusion pour recevoir le message de liaison descendante.
• Surveillez la configuration de votre groupe de multidiffusion et l'état de ses appareils, et résolvez les
problèmes éventuels.
• Utilisez les mises à jour du micrologiciel par liaison directe (FUOTA) pour déployer en toute sécurité des
mises à jour du micrologiciel sur les appareils d'un groupe de multidiffusion.
AWS IoT Core for LoRaWANLa prise en charge du FUOTA et des groupes de multidiffusion est basée
surLoRa Alliancesspécifications suivantes :
• LoRaSpécification de configuration de multidiffusion à distance WAN, TS005-2.0.0
• LoRaSpécification de transport de blocs de données fragmentés WAN, TS004-2.0.0
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• LoRaSpécification de synchronisation de l'horloge de la couche d'application WAN, TS003-2.0.0

Note
AWS IoT Core for LoRaWANeffectue automatiquement la synchronisation de l'horloge de
l'appareil conformément à LoRa Spécification Alliance. Utilisation de fonctionAppTimeReq, il
répond à l'heure côté serveur aux appareils qui le demandent en utilisant ClockSync signalisation.
Ce qui suit montre comment créer votre groupe de multidiffusion et planifier un message de liaison
descendante.
Rubriques
• Préparer les appareils pour la multidiffusion et la configuration FUOTA (p. 1228)
• Créez des groupes de multidiffusion et ajoutez des appareils au groupe (p. 1231)
• Surveillez et résolvez les problèmes liés à l'état de votre groupe de multidiffusion et des appareils du
groupe (p. 1234)
• Programmez un message de liaison descendante à envoyer aux appareils de votre groupe de
multidiffusion (p. 1236)

Préparer les appareils pour la multidiffusion et la configuration
FUOTA
Lorsque vous ajoutez votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN, vous pouvez préparer votre
périphérique sans fil pour la configuration de multidiffusion et de FUOTA à l'aide de la console ou de CLI.
Si vous effectuez cette configuration pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser la console.
Pour gérer votre groupe de multidiffusion et ajouter ou supprimer un certain nombre de périphériques de
votre groupe, nous vous recommandons d'utiliser l'interface de ligne de commande pour gérer un grand
nombre de ressources.

GenAppKey et ports
Lorsque vous ajoutez votre appareil sans fil, avant de pouvoir ajouter vos appareils à des groupes
de multidiffusion ou d'effectuer des mises à jour FUOTA, configurez les paramètres suivants. Avant
de configurer ces paramètres, assurez-vous que vos appareils prennent en charge le FUOTA et la
multidiffusion et que les spécifications de votre appareil sans fil sontOTAA v1.1ouOTAAv1.0.x.
• GenAppKey: Pour les appareils compatibles avec LoRaWAN version 1.0.x et pour utiliser des groupes
de multidiffusion,GenAppKeyest la clé racine spécifique à l'appareil à partir de laquelle sont dérivées les
clés de session de votre groupe de multidiffusion.

Note
Pour LoRaAppareils WAN utilisant la spécification sans filOTAA v1.1, leAppKeyest utilisé dans
le même but que leGenAppKey.
Pour configurer les paramètres permettant de lancer le transfert de données,AWS IoT Core for
LoRaWANdistribue les clés de session aux terminaux. Pour de plus amples informations sur
LoRaVersions WAN, voirLoRaVersion WAN (p. 1219).

Note
AWS IoT Core for LoRaWANstocke leGenAppKeyles informations que vous fournissez dans un
format crypté.
• FPorts: Selon le LoRaspécifications WAN pour les groupes FUOTA et multicast,AWS IoT Core for
LoRaWANattribue les valeurs par défaut aux champs suivants deFPortsparamètre. Si vous avez déjà
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attribué l'un des éléments suivantsFPortvaleurs, vous pouvez alors choisir une autre valeur disponible,
comprise entre 1 et 223.
• Multicast:
CeFPortLa valeur est utilisée pour les groupes de multidiffusion.
• FUOTA: 201
CeFPortLa valeur est utilisée pour FUOTA.
• ClockSync: 202
CeFPortLa valeur est utilisée pour la synchronisation de l'horloge.

Profils d'appareils pour la multidiffusion et le FUOTA
Au début d'une session de multidiffusion, une fenêtre de distribution de classe B ou de classe C est utilisée
pour envoyer le message de liaison descendante aux appareils de votre groupe. Les appareils que vous
ajoutez pour la multidiffusion et le FUOTA doivent prendre en charge les modes de fonctionnement de
classe B ou de classe C. En fonction de la classe d'appareil prise en charge par votre appareil, choisissez
un profil d'appareil pour votre appareil sur lequel l'un des modes de classe B ou de classe C est activé, ou
les deux.
Pour en savoir plus sur les profils des appareils, consultezAjouter des profils àAWS IoT Core for
LoRaWAN (p. 1170).

Préparez les appareils pour la multidiffusion et le FUOTA à l'aide de la console
Pour spécifier les ports F et GenAppKey paramètres pour la configuration de la multidiffusion et le FUOTA
à l'aide de la console :
1. Accédez à leHub d'appareils duAWS IoTconsoleet choisissezAjouter un appareil sans fil.
2. Choisissez leSpécification de l'appareil. Votre appareil doit utiliser OTAA pour l'activation de l'appareil.
Lorsque vous choisissez OTAA v1.0.x ou OTAA v1.1,Configuration FUOTA en optionUne section
s'affiche.
3. Entrez les paramètres EUI (Extended Unique Identifier) de votre appareil sans fil.
4. Développez leConfiguration FUOTA en optionsection, puis choisissezCet appareil prend en charge les
mises à jour du micrologiciel par liaison radio (FUOTA). Vous pouvez désormais saisir lePortvaleurs
pour la multidiffusion, le FUOTA et la synchronisation de l'horloge. Si vous avez choisiOTAA
v1.0.xpour les spécifications de l'appareil sans fil, entrezGenAppKey.
5. Ajoutez votre dispositif àAWS IoT Core for LoRaWANen choisissant vos profils et une destination pour le
routage des messages. Pour le profil d'appareil lié à l'appareil, assurez-vous de sélectionner l'un ou les
deuxSupporte la classe BouSupporte la classe Cmodes.

Note
Pour spécifier les paramètres de configuration FUOTA, vous devez utiliserHub d'appareils
duAWS IoTconsole. Ces paramètres ne s'affichent pas si vous connectez vos appareils à l'aide
duIntroPage deAWS IoTConsole.
Pour plus d'informations sur les spécifications du périphérique sans fil et l'onboarding de votre appareil,
consultezAjoutez votre appareil sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1168).

Note
Vous pouvez spécifier ces paramètres uniquement lors de la création du périphérique sans fil.
Vous ne pouvez ni modifier ni spécifier de paramètres lorsque vous mettez à jour un appareil
existant.
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Préparez les appareils pour la multidiffusion et le FUOTA à l'aide de l'opération
API
Pour utiliser des groupes de multidiffusion ou pour effectuer des mises à jour FUOTA, configurez
ces paramètres à l'aide duCreateWirelessDeviceOpération d'API oucreate-wirelessdeviceCommande de ligne de commande Outre la spécification de la clé d'application et des paramètres
FPorts, assurez-vous que le profil de périphérique qui est lié à l'appareil prend en charge l'un ou les deux
modes de classe B ou de classe C.
Vous pouvez renseigner uninput.jsonfichier en entrée ducreate-wireless-devicecommande.
aws iotwireless create-wireless-device \
--cli-input-json file://input.json

où :
Contenu de input.json
{

}

"Description": "My LoRaWAN wireless device"
"DestinationName": "IoTWirelessDestination"
"LoRaWAN": {
"DeviceProfileId": "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333",
"ServiceProfileId": "fe98dc76-cd12-001e-2d34-5550432da100",
"FPorts": {
"ClockSync": 202,
"Fuota": 201,
"Multicast": 200
},
"OtaaV1_0_x": {
"AppKey": "3f4ca100e2fc675ea123f4eb12c4a012",
"AppEui": "b4c231a359bc2e3d",
"GenAppKey": "01c3f004a2d6efffe32c4eda14bcd2b4"
},
"DevEui": "ac12efc654d23fc2"
},
"Name": "SampleIoTWirelessThing"
"Type": LoRaWAN

Pour plus d'informations sur les commandes d'interface de ligne de commande que vous pouvez utiliser,
consultezAWS CLIréférence.

Note
Une fois que vous avez spécifié les valeurs de ces paramètres, vous ne pouvez pas les mettre à
jour à l'aide deUpdateWirelessDeviceOpération d'API. Au lieu de cela, vous pouvez créer un
nouveau périphérique avec les valeurs des paramètresGenAppKeyetFPorts.
Pour obtenir des informations sur les valeurs spécifiées pour ces paramètres, vous pouvez
utiliserGetWirelessDeviceOpération d'API ouget-wireless-deviceCommande de ligne de
commande

Étapes suivantes
Après avoir configuré les paramètres, vous pouvez créer des groupes de multidiffusion et des tâches
FUOTA pour envoyer une charge utile en liaison descendante ou mettre à jour le microprogramme de votre
LoRaPériphériques WAN.
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• Pour plus d'informations sur la création de groupes de multidiffusion, consultezCréez des groupes de
multidiffusion et ajoutez des appareils au groupe (p. 1231).
• Pour de plus amples informations sur la création des tâches FUOTA, consultezCréer une tâche FUOTA
et fournir une image du firmware (p. 1241).

Créez des groupes de multidiffusion et ajoutez des appareils au
groupe
Vous pouvez créer des groupes de multidiffusion à l'aide de la console ou de CLI. Si vous créez votre
groupe de multidiffusion pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser la console pour ajouter
votre groupe de multidiffusion. Lorsque vous souhaitez gérer votre groupe de multidiffusion et ajouter ou
supprimer des appareils de votre groupe, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande.
Après avoir échangé la signalisation avec les terminaux que vous avez ajoutés,AWS IoT Core for
LoRaWANétablit les clés partagées avec les terminaux et définit les paramètres pour le transfert de
données.

Prérequis
Avant de créer des groupes de multidiffusion et d'y ajouter des appareils, procédez comme suit :
• Préparez vos appareils pour la multidiffusion et la configuration FUOTA en spécifiant les paramètres de
configuration FUOTAGenAppKeyetFPorts. Pour plus d'informations, consultez Préparer les appareils
pour la multidiffusion et la configuration FUOTA (p. 1228).
• Vérifiez si les appareils prennent en charge les modes de fonctionnement de classe B ou de classe C.
En fonction de la classe d'appareils prise en charge par votre appareil, choisissez un profil d'appareil
comportant l'un ou les deuxSupporte la classe BouSupporte la classe Cmodes activés. Pour en savoir
plus sur les profils des appareils, consultezAjouter des profils àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1170).
Au début de la session de multidiffusion, une fenêtre de distribution de classe B ou de classe C est
utilisée pour envoyer des messages de liaison descendante aux appareils de votre groupe.

Création de groupes de multidiffusion à l'aide de la console
Pour créer des groupes de multidiffusion à l'aide de la console, accédez auGroupes de multidiffusionPage
deAWS IoTconsole et choisissezCréation d'un groupe de multidiffusion.
1.

Création d'un groupe de multidiffusion
Pour créer votre groupe de multidiffusion, spécifiez les propriétés et les balises de multidiffusion de
votre groupe.
1. Spécification des propriétés de multidiffusion
Pour spécifier les propriétés de multidiffusion, entrez les informations suivantes pour votre groupe
de multidiffusion.
• Nom : Saisissez un nom unique pour votre groupe de multidiffusion. Le nom ne doit contenir que
des lettres, des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement. Il ne doit pas contenir
d'espace.
• Description : Vous pouvez fournir une description facultative pour votre groupe de multidiffusion.
La longueur de la description peut aller jusqu'à 2 048 caractères.
2. Balises pour groupe de multidiffusion
Vous pouvez éventuellement fournir n'importe quelle paire clé-valeur sousÉtiquettespour votre
groupe de multidiffusion. Pour continuer à créer votre groupe de multidiffusion, choisissezSuivant.
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2.

Ajouter des appareils à un groupe de multidiffusion
Vous pouvez ajouter des appareils individuels ou un groupe d'appareils à votre groupe de
multidiffusion. Pour ajouter des appareils :
1. Spécifiez la région
Spécifiez leRfRegionou bande de fréquence pour votre groupe de multidiffusion.
Dans laRfRegionpour votre groupe de multidiffusion doit correspondre àRfRegiondes
appareils que vous ajoutez au groupe de multidiffusion. Pour de plus amples informations
surRfRegionConsultezEnvisagez de sélectionner LoRa bandes de fréquences pour vos passerelles
et la connexion de vos appareils (p. 1161).
2. Sélectionnez une classe d'appareils de multidiffusion
Choisissez si vous souhaitez que les appareils du groupe de multidiffusion passent en mode de
classe B ou de classe C au début de la session de multidiffusion. Une session de classe B peut
recevoir des messages de liaison descendante sur des créneaux de liaison descendante normaux
et une session de classe C peut recevoir des messages de liaison descendante à tout moment.
3. Choisissez les appareils que vous souhaitez ajouter au groupe
Choisissez si vous souhaitez ajouter des appareils individuellement ou en bloc au groupe de
multidiffusion.
• Pour ajouter des appareils individuellement, entrez l'identifiant de l'appareil sans fil de chaque
appareil que vous souhaitez ajouter à votre groupe.
• Pour ajouter des appareils en bloc, vous pouvez filtrer les appareils que vous souhaitez ajouter
par profil d'appareil ou par étiquette. Pour le profil d'appareil, vous pouvez ajouter des appareils
dont le profil prend en charge la classe B, la classe C ou les deux classes d'appareils.
4. Pour créer votre groupe de multidiffusion, choisissezCréation.
Les détails du groupe de multidiffusion et les appareils que vous avez ajoutés apparaissent dans
le groupe. Pour plus d'informations sur l'état du groupe de multidiffusion et de vos appareils et pour
résoudre les problèmes éventuels, voirSurveillez et résolvez les problèmes liés à l'état de votre
groupe de multidiffusion et des appareils du groupe (p. 1234).

Après avoir créé un groupe de multidiffusion, vous pouvez choisirActionpour modifier, supprimer ou ajouter
des appareils au groupe de multidiffusion. Après avoir ajouté les appareils, vous pouvez planifier une
session pour que la charge utile de liaison descendante soit envoyée aux appareils de votre groupe.

Créez des groupes de multidiffusion à l'aide de l'API
Pour créer des groupes de multidiffusion et y ajouter des appareils à l'aide de l'API :
1.

Création d'un groupe de multidiffusion
Pour créer votre groupe de multidiffusion, utilisez leCreateMulticastGroupOpération d'API
oucreate-multicast-groupCommande de ligne de commande Vous pouvez renseigner
uninput.jsonfichier en entrée ducreate-multicast-groupcommande.
aws iotwireless create-multicast-group \
--cli-input-json file://input.json

où :
Contenu de input.json
{
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"Description": "Multicast group to send downlink payload and perform FUOTA
updates.",
"LoRaWAN": {
"DlClass": "ClassB",
"RfRegion": "US915"
},
"Name": "MC_group_FUOTA"

}

Après avoir créé votre groupe de multidiffusion, vous pouvez utiliser les opérations d'API ou les
commandes CLI suivantes pour mettre à jour, supprimer ou obtenir des informations sur vos groupes
de multidiffusion.
• UpdateMulticastGroup ou update-multicast-group
• GetMulticastGroup ou get-multicast-group
• ListMulticastGroups ou list-multicast-groups
• DeleteMulticastGroup ou delete-multicast-group
2.

Ajouter des appareils à un groupe de multidiffusion
Vous pouvez ajouter des appareils à votre groupe de multidiffusion individuellement ou en bloc.
• Pour ajouter des appareils en masse à votre groupe de multidiffusion, utilisez
leStartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroupOpération d'API oustartbulk-associate-wireless-device-with-multicast-groupCommande de ligne de
commande Pour filtrer les appareils que vous souhaitez associer en bloc à votre groupe de
multidiffusion, fournissez une chaîne de requête. Ce qui suit montre comment ajouter un groupe
d'appareils doté d'un profil d'appareil auquel est associé l'ID spécifié.
aws iotwireless start-bulk-associate-wireless-device-with-multicast-group \
--id "12abd34e-5f67-89c2-9293-593b1bd862e0" \
--cli-input-json file://input.json

où :
Contenu de input.json
{

"QueryString": "DeviceProfileName: MyWirelessDevice AND DeviceProfileId:
d6d8ef8e-7045-496d-b3f4-ebcaa1d564bf",
"Tags": [
{
"Key": "Multicast",
"Value": "ClassB"
}
]

}

Ici,multicast-groups/d6d8ef8e-7045-496d-b3f4-ebcaa1d564bf/bulkest l'URL utilisée
pour associer les appareils au groupe.
• Pour ajouter des appareils individuellement à votre groupe de multidiffusion, utilisez
leAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroupOpération d'API ouassociatewireless-device-with-multicast-group CLI. Fournissez l'identifiant de l'appareil sans fil
pour chaque appareil que vous souhaitez ajouter à votre groupe.
aws iotwireless associate-wireless-device-with-multicast-group \
--id "12abd34e-5f67-89c2-9293-593b1bd862e0" \
--wireless-device-id "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333"
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Après avoir créé votre groupe de multidiffusion, vous pouvez utiliser les opérations d'API ou les
commandes CLI suivantes pour obtenir des informations sur votre groupe de multidiffusion ou
dissocier des appareils.
• DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup ou disassociate-wirelessdevice-from-multicast-group
• StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup ou start-bulkdisassociate-wireless-device-from-multicast-group
• ListWirelessDevices ou list-wireless-devices

Note
Dans laListWirelessDevicesLe fonctionnement de l'API peut être utilisé pour
répertorier les appareils sans fil en général et les périphériques sans fil associés à un
groupe de multidiffusion ou à une tâche FUOTA.
• Pour répertorier les appareils sans fil associés à un groupe de multidiffusion,
utilisezListWirelessDevicesOpération d'API avecMulticastGroupIDcomme filtre.
• Pour répertorier les appareils sans fil associés à une tâche FUOTA,
utilisezListWirelessDevicesOpération d'API avecFuotaTaskIDcomme filtre.

Étapes suivantes
Après avoir créé un groupe de multidiffusion et ajouté des appareils, vous pouvez continuer à ajouter des
appareils et surveiller l'état du groupe de multidiffusion et de vos appareils. Si vos appareils ont été ajoutés
avec succès au groupe, vous pouvez configurer et planifier l'envoi d'un message de liaison descendante
aux appareils. Avant de pouvoir envoyer un message de liaison descendante, l'état de vos appareils
doit êtreConfiguration multidiffusion prête. Une fois que vous avez programmé un message de liaison
descendante, le statut passe àSession Tentative. Pour plus d'informations, consultez Programmez un
message de liaison descendante à envoyer aux appareils de votre groupe de multidiffusion (p. 1236).
Si vous souhaitez mettre à jour le microprogramme des appareils du groupe de multidiffusion, vous
pouvez effectuer des mises à jour du microprogramme par liaison hertzienne (FUOTA) avecAWS IoT Core
for LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez Mises à jour du micrologiciel par liaison hertzienne
(FUOTA) pourAWS IoT Core for LoRaWANappareils (p. 1238).
Si vos appareils n'ont pas été ajoutés ou si vous constatez une erreur dans le groupe de multidiffusion ou
l'état des appareils, vous pouvez passer le curseur de la souris sur l'erreur pour obtenir plus d'informations
et la résoudre. Si le message d'erreur persiste, pour plus d'informations sur la façon de le dépanner et de le
résoudre, consultezSurveillez et résolvez les problèmes liés à l'état de votre groupe de multidiffusion et des
appareils du groupe (p. 1234).

Surveillez et résolvez les problèmes liés à l'état de votre groupe
de multidiffusion et des appareils du groupe
Après avoir ajouté des appareils et créé votre groupe de multidiffusion, ouvrez leAWS Management
Console. Accédez à leGroupes de multidiffusionPage deAWS IoTconsole et choisissez le groupe de
multidiffusion que vous avez créé pour en afficher les détails. Vous verrez des informations sur le groupe
de multidiffusion, le nombre d'appareils qui ont été ajoutés et les détails de l'état de l'appareil. Vous pouvez
utiliser les informations d'état pour suivre la progression de votre session de multidiffusion et résoudre les
erreurs éventuelles.

État du groupe de multidiffusion
L'un des messages d'état suivants peut être affiché dans votre groupe de multidiffusionAWS Management
Console.
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• En suspens
Ce statut indique que vous avez créé un groupe de multidiffusion mais qu'il ne possède pas encore de
session de multidiffusion. Ce message d'état s'affichera lorsque votre groupe aura été créé. Pendant ce
temps, vous pouvez mettre à jour votre groupe de multidiffusion et associer ou dissocier des appareils à
votre groupe. Une fois que le statut passe dePEND, aucun appareil supplémentaire ne peut être ajouté
au groupe.
• Session Tentative
Une fois que vos appareils ont été ajoutés avec succès au groupe de multidiffusion, lorsque votre groupe
dispose d'une session de multidiffusion planifiée, ce message d'état s'affiche. Pendant ce temps, vous
ne pouvez ni mettre à jour ni ajouter d'appareils à votre groupe de multidiffusion. Si vous annulez votre
session de multidiffusion, le statut du groupe passe àPEND.
• En session
Lorsque c'est la première heure de votre session de multidiffusion, ce message d'état s'affiche. Un
groupe de multidiffusion continue également d'être dans cet état lorsqu'il est associé à une tâche FUOTA
dont la session de mise à jour du microprogramme est en cours.
Si aucune tâche FUOTA n'est associée à la session, et si la session de multidiffusion est annulée
parce que la durée de la session a dépassé le délai imparti ou si vous avez annulé votre session de
multidiffusion, le statut du groupe passe àPEND.
• Supprimer la attente
Si vous supprimez votre groupe de multidiffusion, son statut passe àSupprimer la attente. Les
suppressions sont permanentes et ne peuvent être annulées. Cette action peut prendre du temps et le
statut du groupe seraSupprimer_Waitingjusqu'à ce que le groupe de multidiffusion soit supprimé. Une
fois que votre groupe de multidiffusion est entré dans cet état, il ne peut pas passer à l'un des autres
états.

État des appareils dans le groupe de multidiffusion
L'un des messages d'état suivants peut être affiché sur les appareils de votre groupe de multidiffusion
dansAWS Management Console. Vous pouvez survoler chaque message d'état pour obtenir plus
d'informations sur ce qu'il indique.
• Tentative
Une fois que vos appareils ont été associés au groupe de multidiffusion, l'état de l'appareil estTentative.
Ce statut indique queAWS IoT Core for LoRaWANn'a pas encore confirmé si l'appareil prend en charge
la configuration et le fonctionnement de la multidiffusion.
• Empaqueter un package
Une fois que vos appareils ont été associés au groupe de multidiffusion,AWS IoT Core for
LoRaWANvérifie si le microprogramme de votre appareil est capable de configurer et de faire fonctionner
la multidiffusion. Si votre appareil ne dispose pas du package de multidiffusion pris en charge, son statut
estEmpaqueter un package. Pour résoudre l'erreur, vérifiez si le microprogramme de votre appareil est
capable de configurer et de faire fonctionner la multidiffusion.
• Tentative de configuration multidiffusion
Si les appareils associés à votre groupe de multidiffusion sont capables de configurer et de faire
fonctionner la multidiffusion, l'état estTentative de configuration multidiffusion. Ce statut indique que
l'appareil n'a pas encore terminé la configuration de la multidiffusion.
• Configuration multidiffusion prête
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Votre appareil a terminé la configuration de multidiffusion et a été ajouté au groupe de multidiffusion. Cet
état indique que les appareils sont prêts pour une session de multidiffusion et qu'un message de liaison
descendante peut être envoyé à ces appareils. L'état indique également à quel moment vous pouvez
utiliser FUOTA pour mettre à jour le microprogramme des appareils du groupe.
• Session Tentative
Une session de multidiffusion a été planifiée pour les appareils de votre groupe de multidiffusion.
Au début d'une session de groupe de multidiffusion, l'état de l'appareil estSession Tentative, et des
demandes sont envoyées pour savoir si une fenêtre de distribution de classe B ou de classe C peut être
lancée pour la session. Si le temps nécessaire pour configurer la session de multidiffusion dépasse le
délai d'expiration ou si vous annulez la session de multidiffusion, le statut passe àConfiguration de la
multidiffusion terminée.
• En session
Ce statut indique qu'une fenêtre de distribution de classe B ou de classe C a été lancée et que votre
appareil dispose d'une session de multidiffusion en cours. Pendant ce temps, les messages de liaison
descendante peuvent être envoyés depuisAWS IoT Core for LoRaWANaux appareils du groupe de
multidiffusion. Si vous mettez à jour l'heure de votre session, elle remplace la session en cours et le
statut passe àSession Tentative. Lorsque la durée de la session se termine ou si vous annulez la session
de multidiffusion, le statut passe àConfiguration multidiffusion prête.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez appris les différents statuts de votre groupe de multidiffusion et des appareils
de votre groupe, et que vous savez comment résoudre les problèmes, par exemple lorsqu'un appareil
n'est pas en mesure de configurer la multidiffusion, vous pouvez planifier l'envoi d'un message de liaison
descendante aux appareils et votre groupe de multidiffusion sera dansEn session. Pour plus d'informations
sur la planification d'un message de liaison descendante, voirProgrammez un message de liaison
descendante à envoyer aux appareils de votre groupe de multidiffusion (p. 1236).

Programmez un message de liaison descendante à envoyer aux
appareils de votre groupe de multidiffusion
Une fois que vous avez ajouté des appareils à votre groupe de multidiffusion, vous pouvez démarrer une
session de multidiffusion et configurer un message de liaison descendante à envoyer à ces appareils.
Le message de liaison descendante doit être programmé dans les 48 heures et l'heure de début de la
multidiffusion doit être postérieure d'au moins 30 minutes à l'heure actuelle.

Note
Les appareils d'un groupe de multidiffusion ne peuvent pas accuser réception d'un message de
liaison descendante.

Prérequis
Avant de pouvoir envoyer un message de liaison descendante, vous devez avoir créé un groupe de
multidiffusion et ajouté avec succès des appareils au groupe pour lequel vous souhaitez envoyer un
message de liaison descendante. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres appareils une fois qu'une heure de
début a été programmée pour votre session de multidiffusion. Pour plus d'informations, consultez Créez
des groupes de multidiffusion et ajoutez des appareils au groupe (p. 1231).
Si l'un des appareils n'a pas été ajouté correctement, le groupe de multidiffusion et l'état de l'appareil
contiendront des informations qui vous aideront à résoudre les erreurs. Si les erreurs persistent, pour plus
d'informations sur la résolution de ces erreurs, voirSurveillez et résolvez les problèmes liés à l'état de votre
groupe de multidiffusion et des appareils du groupe (p. 1234).
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Planifier un message de liaison descendante à l'aide de la console
Pour envoyer un message par liaison descendante à l'aide de la console, accédez auGroupes de
multidiffusionPage deAWS IoTconsole et choisissez le groupe de multidiffusion que vous avez créé.
Sur la page de détails du groupe de multidiffusion, choisissezPlanification du message de liaison
descendantepuis puis puis puis puisPlanification d'une session en liaison.
1.

Planifier une fenêtre de message en lien
Vous pouvez définir une fenêtre horaire pour qu'un message de liaison descendante soit envoyé aux
appareils de votre groupe de multidiffusion. Le message de liaison descendante doit être programmé
dans les 48 heures.
Pour planifier votre session de multidiffusion, spécifiez les paramètres suivants :
• Date de débutetL'heure de début : La date et l'heure de début doivent être au moins 30 minutes
après et 48 heures avant l'heure actuelle.

Note
L'heure que vous spécifiez est en UTC. Pensez donc à vérifier le décalage horaire avec
votre fuseau horaire lorsque vous planifiez la fenêtre de liaison descendante.
• Expiration de la session : Durée au bout de laquelle vous souhaitez que la session de multidiffusion
expire si aucun message de liaison descendante n'a été reçu. Le délai d'expiration minimum
autorisé est 60 secondes. La valeur maximale du délai d'attente est de 2 jours pour les groupes de
multidiffusion de classe B et de 18 heures pour les groupes de multidiffusion de classe C.
2.

Configurez votre message de liaison descendante
Pour configurer votre message de liaison descendante, spécifiez les paramètres suivants :
• Débit de données : Choisissez un débit de données pour votre message de liaison descendante. Le
débit de données dépend de la région RF et de la taille de la charge utile. Le débit de données par
défaut est de 8 pour la région US915 et de 0 pour la région EU868.
• Fréquence : Choisissez la fréquence d'envoi de votre message par liaison descendante. Pour éviter
les conflits de messagerie, choisissez une fréquence disponible en fonction de la région RF.
• Port : Choisissez un port de fréquence disponible pour envoyer le message de liaison descendante
à vos appareils.
• Charge utile : Spécifiez la taille maximale de votre charge utile en fonction du débit de données.
En utilisant le débit de données par défaut, vous pouvez avoir une taille de charge utile maximale
de 33 octets dans l'US915 RfRegion et 51 octets dans l'EU868 RfRegion. En utilisant des débits
de données plus élevés, vous pouvez transférer jusqu'à une taille de charge utile maximale de 242
octets.
Pour planifier votre message de liaison descendante, choisissezSchedule.

Planifier un message de liaison descendante à l'aide de l'API
Pour planifier un message de liaison descendante à l'aide de l'API, utilisez
leStartMulticastGroupSessionOpération d'API oustart-multicast-group-sessionCommande
de ligne de commande
Vous pouvez utiliser les opérations d'API ou les commandes CLI suivantes pour obtenir des informations
sur un groupe de multidiffusion et pour supprimer un groupe de multidiffusion.
• GetMulticastGroupSession ou get-multicast-group-session
• DeleteMulticastGroupSession ou delete-multicast-group-session
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Pour envoyer des données à un groupe de multidiffusion après le démarrage de la session,
utilisezSendDataToMulticastGroupOpération d'API ousend-data-to-multicastgroupCommande de ligne de commande

Étapes suivantes
Une fois que vous avez configuré un message de liaison descendante à envoyer aux appareils, le message
est envoyé au début de la session. Les appareils d'un groupe de multidiffusion ne peuvent pas confirmer si
le message a été reçu.

Configurer des messages de liaison descendante supplémentaires
Vous pouvez également configurer des messages de liaison descendante supplémentaires à envoyer aux
appareils de votre groupe de multidiffusion :
• Pour configurer des messages de liaison descendante supplémentaires depuis la console :
1. Accédez à laGroupes de multidiffusionPage deAWS IoTconsole et choisissez le groupe de
multidiffusion que vous avez créé.
2. Sur la page de détails du groupe de multidiffusion, choisissezPlanification du message de liaison
descendantepuis puis puis puis puisConfigurer un message de liaison descendante supplémentaire.
3. Spécifier les paramètresDébit de données,Fréquence,Port, etCharge utile, de la même manière que
vous avez configuré ces paramètres pour votre premier message de liaison descendante.
• Pour configurer des messages de liaison descendante supplémentaires à l'aide de l'API ou de la
CLI, appelezSendDataToMulticastGroupOpération d'API ousend-data-to-multicastgroupCommande CLI pour chaque message de liaison descendante supplémentaire.

Mettre à jour le calendrier
Vous pouvez également mettre à jour le calendrier des sessions afin d'utiliser une nouvelle date et heure
de début pour votre session de multidiffusion. Le nouveau calendrier de session remplacera la session
précédemment planifiée.

Note
Mettez à jour votre session de multidiffusion uniquement lorsque cela est nécessaire. Ces mises à
jour peuvent provoquer le réveil d'un groupe d'appareils pendant une longue période et décharger
la batterie.
• Pour mettre à jour le calendrier des sessions depuis la console :
1. Accédez à laGroupes de multidiffusionPage deAWS IoTconsole et choisissez le groupe de
multidiffusion que vous avez créé.
2. Sur la page de détails du groupe de multidiffusion, choisissezPlanification du message de liaison
descendantepuis puis puis puis puisMettre à jour le calendrier.
3. Spécifier les paramètresDate de l'État,L'heure de début, etExpiration de la session, de la même
manière que vous avez spécifié ces paramètres pour votre premier message de liaison descendante.
• Pour mettre à jour le calendrier des sessions depuis l'API ou l'interface de ligne de commande,
utilisezStartMulticastGroupSessionOpération d'API oustart-multicast-groupsessionCommande de ligne de commande

Mises à jour du micrologiciel par liaison hertzienne
(FUOTA) pourAWS IoT Core for LoRaWANappareils
Utilisez les mises à jour du microprogramme par liaison directe (FUOTA) pour déployer des mises à jour du
micrologicielAWS IoT Core for LoRaWANPériphériques.
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À l'aide de FUOTA, vous pouvez envoyer des mises à jour du micrologiciel à des appareils individuels ou à
un groupe d'appareils. Vous pouvez également envoyer des mises à jour du microprogramme à plusieurs
appareils en créant un groupe de multidiffusion. Ajoutez d'abord vos appareils au groupe de multidiffusion,
puis envoyez l'image de mise à jour du microprogramme à tous ces appareils. Nous vous recommandons
de signer numériquement les images du microprogramme afin que les appareils qui les reçoivent puissent
vérifier qu'elles proviennent de la bonne source.
avecAWS IoT Core for LoRaWANdes mises à jour FUOTA, vous pouvez :
• Déployez de nouvelles images de microprogramme ou des images delta sur un seul appareil ou un
groupe d'appareils.
• Vérifier l'authenticité et l'intégrité du nouveau microprogramme après qu'il a été déployé sur les appareils.
• Surveillez la progression d'un déploiement et résolvez les problèmes en cas d'échec du déploiement.
AWS IoT Core for LoRaWANLa prise en charge du FUOTA et des groupes de multidiffusion est basée
surLoRa Alliancesspécifications suivantes :
• LoRaSpécification de configuration de multidiffusion à distance WAN, TS005-2.0.0
• LoRaSpécification de transport de blocs de données fragmentés WAN, TS004-2.0.0
• LoRaSpécification de synchronisation de l'horloge de la couche d'application WAN, TS003-2.0.0

Note
AWS IoT Core for LoRaWANeffectue automatiquement la synchronisation de l'horloge
conformément à LoRa Spécification d'alliance. Il utilise la fonctionAppTimeReqpour répondre à
l'heure côté serveur aux appareils qui en font la demande en utilisant ClockSyncsignalisation.
L'exemple suivant indique comment effectuer des mises à jour FUOTA.
• Présentation du processus FUOTA (p. 1239)
• Créer une tâche FUOTA et fournir une image du firmware (p. 1241)
• Ajoutez des appareils et des groupes de multidiffusion à une tâche FUOTA et planifiez une session
FUOTA (p. 1244)
• Surveillez et dépannez l'état de votre tâche FUOTA et des appareils ajoutés à la tâche (p. 1246)

Présentation du processus FUOTA
Le schéma suivant illustre comment procéderAWS IoT Core for LoRaWANexécute le processus FUOTA
pour vos terminaux. Si vous ajoutez des appareils individuels à votre session FUOTA, vous pouvez ignorer
les étapes de création et de configuration de votre groupe de multidiffusion. Vous pouvez ajouter vos
appareils directement à une session FUOTA, etAWS IoT Core for LoRaWANlancera alors le processus de
mise à jour du microprogramme.
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Pour effectuer des mises à jour FUOTA pour vos appareils, créez d'abord votre image de firmware signée
numériquement et configurez les appareils et les groupes de multidiffusion que vous souhaitez ajouter à
votre tâche FUOTA. Après avoir démarré une session FUOTA, vos terminaux collectent tous les fragments,
reconstruisent l'image à partir des fragments, signalent l'état àAWS IoT Core for LoRaWAN, puis appliquez
la nouvelle image du microprogramme.
Les différentes étapes du processus FUOTA sont illustrées ci-dessous :
1.

Création d'une image du microprogramme ou d'une image delta avec une signature numérique
PourAWS IoT Core for LoRaWANpour effectuer des mises à jour FUOTA pour votre LoRaPour les
appareils WAN, nous vous recommandons de signer numériquement l'image du microprogramme
ou l'image delta lorsque vous envoyez des mises à jour du microprogramme par liaison radio. Les
appareils qui reçoivent les images peuvent ensuite vérifier qu'elles proviennent de la bonne source.
La taille de l'image de votre microprogramme ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Plus la taille de
votre microprogramme est grande, plus le processus de mise à jour peut prendre du temps. Pour un
transfert de données plus rapide ou si votre nouvelle image est supérieure à 1 mégaoctet, utilisez une
image delta, c'est-à-dire la partie de votre nouvelle image qui représente le delta entre la nouvelle
image du microprogramme et l'image précédente.

Note
AWS IoT Core for LoRaWANne fournit pas l'outil de génération de signature numérique ni le
système de gestion des versions du microprogramme. Vous pouvez utiliser n'importe quel
outil tiers pour générer la signature numérique de l'image de votre microprogramme. Nous
vous recommandons d'utiliser un outil de signature numérique tel que celui intégré auARM
GitHub référentiel, qui inclut également des outils permettant de générer l'image delta et de
permettre aux appareils d'utiliser cette image.
2.

Identifier et configurer les appareils pour FUOTA
Après avoir identifié les appareils pour FUOTA, envoyez des mises à jour du micrologiciel à un ou
plusieurs appareils.
• Pour envoyer les mises à jour de votre microprogramme à plusieurs appareils, créez un groupe de
multidiffusion et configurez le groupe de multidiffusion avec les terminaux. Pour plus d'informations,
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consultez Créez des groupes de multidiffusion pour envoyer une charge utile de liaison descendante
à plusieurs appareils (p. 1227).
• Pour envoyer des mises à jour du micrologiciel à des appareils individuels, ajoutez ces appareils à
votre session FUOTA, puis effectuez la mise à jour du micrologiciel.
3.

Planifier une fenêtre de distribution et configurer une session de fragmentation
Si vous avez créé un groupe de multidiffusion, vous pouvez spécifier la fenêtre de distribution de
classe B ou de classe C pour déterminer à quel moment les appareils peuvent recevoir les fragments
depuisAWS IoT Core for LoRaWAN. Vos appareils fonctionnent peut-être en classe A avant de passer
en mode classe B ou classe C. Vous devez également spécifier l'heure de début de la session.
Les appareils de classe B ou de classe C se réveillent à la fenêtre de distribution spécifiée et
commencent à recevoir les paquets de liaison descendante. Les appareils fonctionnant en mode
classe C peuvent consommer plus d'énergie que les appareils de classe B. Pour plus d'informations,
consultez Classes d'appareils (p. 1220).

4.

Les terminaux signalent l'état àAWS IoT Core for LoRaWANet mettez l'image du microprogramme
Une fois que vous avez configuré une session de fragmentation, vos terminaux etAWS IoT Core for
LoRaWANeffectuez les étapes suivantes pour mettre à jour le microprogramme de vos appareils.
1. Parce que LoRaLes appareils WAN ont un faible débit de données, pour démarrer le processus
FUOTA,AWS IoT Core for LoRaWANmet en place une session de fragmentation pour fragmenter
l'image du microprogramme. Ensuite, il envoie ces fragments aux appareils finaux.
2. AprèsAWS IoT Core for LoRaWANenvoie les fragments d'image, votre LoRaLes terminaux WAN
effectuent les tâches suivantes.
a. Collectez les fragments, puis reconstruisez l'image binaire à partir de ces fragments.
b. Vérifiez la signature numérique de l'image reconstruite pour authentifier l'image et vérifier qu'elle
provient de la bonne source.
c. Comparez la version du firmware à partir deAWS IoT Core for LoRaWANvers la version actuelle.
d. Signaler l'état des images fragmentées qui ont été transférées versAWS IoT Core for LoRaWAN,
puis appliquez la nouvelle image du microprogramme.

Note
Dans certains cas, les terminaux signalent l'état des images fragmentées qui ont été
transférées versAWS IoT Core for LoRaWANavant de vérifier la signature numérique de
l'image du microprogramme.
Maintenant que vous avez appris le processus FUOTA, vous pouvez créer votre tâche FUOTA et y ajouter
des appareils pour mettre à jour leur microprogramme. Pour plus d'informations, consultez Créer une tâche
FUOTA et fournir une image du firmware (p. 1241).

Créer une tâche FUOTA et fournir une image du firmware
Pour mettre à jour le microprogramme de votre LoRaAppareils WAN : créez d'abord une tâche FUOTA et
fournissez l'image du microprogramme signée numériquement que vous souhaitez utiliser pour la mise à
jour. Vous pouvez ensuite ajouter vos appareils et vos groupes de multidiffusion à la tâche et planifier une
session FUOTA. Lorsque la session commence,AWS IoT Core for LoRaWANmet en place une session de
fragmentation et vos terminaux collectent les fragments, reconstruisent l'image et appliquent le nouveau
microprogramme. Pour de plus amples informations sur le procédé FUOTA, consultezPrésentation du
processus FUOTA (p. 1239).
Ce qui suit montre comment créer une tâche FUOTA et télécharger l'image du microprogramme ou l'image
delta que vous allez stocker dans un compartiment S3.
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Prérequis
Avant de pouvoir effectuer des mises à jour FUOTA, l'image du microprogramme doit être signée
numériquement afin que vos terminaux puissent vérifier l'authenticité de l'image lors de l'application de
l'image. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil tiers pour générer la signature numérique de l'image de
votre microprogramme. Nous vous recommandons d'utiliser un outil de signature numérique tel que celui
intégré auARM GitHubréférentiel, qui inclut également des outils permettant de générer l'image delta et de
permettre aux appareils d'utiliser cette image.

Créez une tâche FUOTA et téléchargez l'image du microprogramme à l'aide de la
console
Pour créer une tâche FUOTA et télécharger l'image de votre microprogramme à l'aide de la console,
accédez auTâches de FUOTAonglet de la console, puis choisissezCréation de une tâche FUOTA.
1.

Création d'une tâche FUOTA
Pour créer votre tâche FUOTA, spécifiez les propriétés et les balises de la tâche.
1. Spécification des propriétés de tâche FUOTA
Pour spécifier les propriétés de la tâche FUOTA, entrez les informations suivantes pour votre tâche
FUOTA.
• Nom : Saisissez un nom unique pour votre tâche FUOTA. Le nom ne doit contenir que des lettres,
des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement. Il ne doit pas contenir d'espace.
• Description : Vous pouvez fournir une description facultative pour votre groupe de multidiffusion.
Le champ de description peut contenir jusqu'à 2 048 caractères.
• RfRegion : Définissez la bande de fréquence pour votre tâche FUOTA. La bande de fréquences
doit correspondre à celle que vous avez utilisée pour approvisionner vos appareils sans fil ou vos
groupes de multidiffusion.
2. Tags pour FUOTA task
Vous pouvez éventuellement fournir n'importe quelle paire clé-valeur sousÉtiquettespour votre tâche
FUOTA. Pour continuer à créer votre tâche, choisissezSuivant.

2.

Télécharger l'image du firmware
Choisissez le fichier image du microprogramme que vous souhaitez utiliser pour mettre à jour
le microprogramme des appareils que vous ajoutez à la tâche FUOTA. Le fichier image du
microprogramme est stocké dans un compartiment S3. Vous pouvez fournirAWS IoT Core for
LoRaWANles autorisations d'accéder à l'image du microprogramme en votre nom. Nous vous
recommandons de signer numériquement les images du microprogramme afin de vérifier leur
authenticité lors de la mise à jour du microprogramme.
1. Choisissez le fichier image du microprogramme
Vous pouvez soit télécharger un nouveau fichier image du microprogramme vers un compartiment
S3, soit choisir une image existante qui a déjà été téléchargée vers un compartiment S3.

Note
La taille du fichier image du microprogramme ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Plus la
taille de votre microprogramme est grande, plus le processus de mise à jour peut prendre
du temps.
• Pour utiliser une image existante, choisissezSélectionnez une image de microprogramme
existante, choisissezConsultez S3, puis sélectionnez le fichier image du microprogramme que
vous souhaitez utiliser.
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AWS IoT Core for LoRaWANrenseigne l'URL S3, qui est le chemin d'accès au fichier
image de votre microprogramme dans le compartiment S3. Le format du chemin
ests3://bucket_name/file_name. Pour consulter le fichier dansAmazon Simple Storage
Serviceconsole, choisissezAfficher un.
• Pour télécharger une nouvelle image du microprogramme.
a. ChoisissezTélécharger une nouvelle image du microprogrammeunEt téléchargez l'image de
votre microprogramme. Le fichier image ne doit pas dépasser 1 mégaoctet.
b. Pour créer un compartiment S3 et saisir unNom du compartimentpour stocker le fichier image
de votre microprogramme, choisissezCréation d'un compartiment S3.
2. Autorisations d'accès au compartiment
Vous pouvez créer un nouveau rôle de service ou choisir un rôle existant à autoriserAWS IoT Core
for LoRaWANpour accéder au fichier image du microprogramme dans le compartiment S3 en votre
nom. Choisissez Next (Suivant).
Pour créer un nouveau rôle, vous pouvez saisir un nom de rôle ou le laisser vide pour qu'un nom
aléatoire soit généré automatiquement. Pour afficher les autorisations de politique qui accordent
l'accès au compartiment S3, choisissezAfficher les autorisations de politique.
Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un compartiment S3 pour stocker votre image et l'octroiAWS IoT
Core for LoRaWANautorisations pour y accéder, voirTéléchargement du fichier du microprogramme
dans un compartiment S3 et ajout d'un rôle IAM (p. 1210).
Vérifier et créer

3.

Pour créer votre tâche FUOTA, passez en revue la tâche FUOTA et les détails de configuration que
vous avez spécifiés, puis choisissezCréation d'une tâche.

Créez une tâche FUOTA et téléchargez l'image du firmware à l'aide de l'API
Pour créer une tâche FUOTA et spécifier le fichier image de votre microprogramme à l'aide de l'API,
utilisez leCreateFuotaTaskOpération d'API oucreate-fuota-taskCommande de ligne de commande
Vous pouvez renseigner uninput.jsonfichier en entrée ducreate-fuota-taskcommande. Lorsque
vous utilisez l'API ou l'interface de ligne de commande, le fichier image du microprogramme que vous
fournissez en entrée doit déjà être chargé dans un compartiment S3. Vous spécifiez également le rôle IAM
qui donneAWS IoT Core for LoRaWANaccès à l'image du microprogramme dans le compartiment S3.
aws iotwireless create-fuota-task \
--cli-input-json file://input.json

où :
Contenu de input.json
{

}

"Description": "FUOTA task to update firmware of devices in multicast group.",
"FirmwareUpdateImage": "S3:/firmware_bucket/firmware_image
"FirmwareUpdateRole": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/ACF1zBEI"
"LoRaWAN": {
"RfRegion": "US915"
},
"Name": "FUOTA_Task_MC"

Après avoir créé votre tâche FUOTA, vous pouvez utiliser les opérations d'API ou les commandes CLI
suivantes pour mettre à jour, supprimer ou obtenir des informations sur votre tâche FUOTA.
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• UpdateFuotaTask ou update-fuota-task
• GetFuotaTask ou get-fuota-task
• ListFuotaTasks ou list-fuota-tasks
• DeleteFuotaTask ou delete-fuota-task

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé une tâche FUOTA et que vous avez fourni l'image du microprogramme,
vous pouvez ajouter des appareils à la tâche pour mettre à jour leur microprogramme. Vous pouvez
ajouter des appareils individuels ou des groupes de multidiffusion à la tâche. Pour plus d'informations,
consultez Ajoutez des appareils et des groupes de multidiffusion à une tâche FUOTA et planifiez une
session FUOTA (p. 1244).

Ajoutez des appareils et des groupes de multidiffusion à une
tâche FUOTA et planifiez une session FUOTA
Après avoir créé une tâche FUOTA, vous pouvez y ajouter des appareils pour lesquels vous souhaitez
mettre à jour le microprogramme. Une fois que vos appareils ont été ajoutés avec succès à la tâche
FUOTA, vous pouvez planifier une session FUOTA pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.
• Si vous ne disposez que d'un petit nombre d'appareils, vous pouvez les ajouter directement à votre tâche
FUOTA.
• Si vous souhaitez mettre à jour le microprogramme d'un grand nombre d'appareils, vous pouvez les
ajouter à vos groupes de multidiffusion, puis ajouter les groupes de multidiffusion à votre tâche FUOTA.
Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de groupes de multidiffusion, consultezCréez
des groupes de multidiffusion pour envoyer une charge utile de liaison descendante à plusieurs
appareils (p. 1227).

Note
Vous pouvez ajouter des appareils individuels ou des groupes de multidiffusion à la tâche FUOTA.
Vous ne pouvez pas ajouter à la fois des appareils et des groupes de multidiffusion à la tâche.
Après avoir ajouté vos appareils ou groupes de multidiffusion, vous pouvez démarrer une session de
mise à jour du microprogramme.AWS IoT Core for LoRaWANcollecte l'image du microprogramme,
fragmente les images, puis stocke les fragments dans un format crypté. Vos terminaux collectent
les fragments et appliquent la nouvelle image du microprogramme. Le temps nécessaire à la mise
à jour du microprogramme dépend de la taille de l'image et de la manière dont les images ont été
fragmentées. Une fois la mise à jour du microprogramme terminée, les fragments cryptés de l'image du
microprogramme stockés parAWS IoT Core for LoRaWANest supprimé. Vous pouvez toujours trouver
l'image du microprogramme dans le compartiment S3.

Prérequis
Avant de pouvoir ajouter des appareils ou des groupes de multidiffusion à votre tâche FUOTA, procédez
comme suit.
• Vous devez déjà avoir créé la tâche FUOTA et fourni l'image de votre microprogramme. Pour plus
d'informations, consultez Créer une tâche FUOTA et fournir une image du firmware (p. 1241).
• Approvisionnez les appareils sans fil pour lesquels vous souhaitez mettre à jour le microprogramme
de l'appareil. Pour en savoir plus sur l'onboarding de votre appareil, consultezIntégrer vos appareils
pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1167).
• Pour mettre à jour le microprogramme de plusieurs appareils, vous pouvez les ajouter à un groupe de
multidiffusion. Pour plus d'informations, consultez Créez des groupes de multidiffusion pour envoyer une
charge utile de liaison descendante à plusieurs appareils (p. 1227).
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• Lorsque vous intégrez les appareils pourAWS IoT Core for LoRaWAN, spécifiez le paramètre de
configuration FUOTAFPorts. Si vous utilisez un LoRaPériphérique WAN v1.0.x, vous devez également
spécifier leGenAppKey. Pour en savoir plus sur les paramètres de configuration FUOTA, veuillez
consulterPréparer les appareils pour la multidiffusion et la configuration FUOTA (p. 1228).

Ajouter des appareils à une tâche FUOTA et planifier une session FUOTA à l'aide
de la console
Pour ajouter des appareils ou des groupes de multidiffusion et planifier une session FUOTA à l'aide de la
console, accédez auTâches de FUOTAonglet de la console. Choisissez ensuite la tâche FUOTA à laquelle
vous souhaitez ajouter des appareils et effectuez la mise à jour du microprogramme.

Ajouter des appareils et des groupes de multidiffusion
1.

Vous pouvez ajouter des appareils individuels ou des groupes de multidiffusion à votre tâche
FUOTA. Cependant, vous ne pouvez pas ajouter à la fois des appareils individuels et des groupes de
multidiffusion à la même tâche FUOTA. Pour ajouter des appareils à l'aide de la console by, procédez
comme suit.
1. Dans leDétails de la tâche FUOTA, choisissezAjouter un appareil.
2. Choisissez la bande de fréquences ouRfRegionpour les appareils que vous ajoutez à la tâche. Cette
valeur doit correspondre àRfRegionque vous avez choisi pour la tâche FUOTA.
3. Choisissez si vous souhaitez ajouter des appareils individuels ou des groupes de multidiffusion à la
tâche.
• Pour ajouter des appareils individuels, choisissezAjouter des appareils individuelset entrez
l'identifiant de chaque appareil que vous souhaitez ajouter à votre tâche FUOTA.
• Pour ajouter des groupes de multidiffusion, choisissezAjouter des groupes de multidiffusionet
ajoutez vos groupes de multidiffusion à la tâche. Vous pouvez filtrer les groupes de multidiffusion
que vous souhaitez ajouter à la tâche à l'aide du profil ou des balises de l'appareil. Lorsque vous
filtrez par profil d'appareil, vous pouvez choisir des groupes de multidiffusion contenant des
appareils dotés d'un profil avecSupporte la classe BouSupporte la classe CActivé.

2.

Planification d'une session FUOTA
Une fois que vos appareils ou groupes de multidiffusion ont été ajoutés avec succès, vous pouvez
planifier une session FUOTA. Pour planifier une session, procédez comme suit.
1. Sélectionnez la tâche FUOTA pour laquelle vous souhaitez mettre à jour le microprogramme de
l'appareil, puis choisissezPlanification d'une session FUOTA.
2. Spécifiez unDate de débutetL'heure de débutpour votre session FUOTA. Assurez-vous que l'heure
de début est de 30 minutes ou plus tard par rapport à l'heure actuelle.

Ajoutez des appareils à une tâche FUOTA et planifiez une session FUOTA à l'aide
de l'API
Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoT WirelessAPI ou CLI pour ajouter vos appareils sans fil ou vos
groupes de multidiffusion à votre tâche FUOTA. Vous pouvez ensuite planifier une session FUOTA.
1.

Ajouter des appareils et des groupes de multidiffusion
Vous pouvez associer des appareils sans fil ou des groupes de multidiffusion à votre tâche FUOTA.
• Pour associer des appareils individuels à votre tâche FUOTA, utilisez
leAssociateWirelessDeviceWithFuotaTaskOpération d'API ouassociate-wirelessdevice-with-fuota-taskcommande CLI, et fournissez leWirelessDeviceIDcomme input.
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aws iotwireless associate-wireless-device-with-fuota-task \
--id "01a23cde-5678-4a5b-ab1d-33456808ecb2"
--wireless-device-id "ab0c23d3-b001-45ef-6a01-2bc3de4f5333"

• Pour associer des groupes de multidiffusion à votre tâche FUOTA, utilisez
leAssociateMulticastGroupWithFuotaTaskOpération d'API ouassociate-multicastgroup-with-fuota-taskcommande CLI, et fournissez leMulticastGroupIDcomme input.
aws iotwireless associate-multicast-group-with-FUOTA-task \
--id 01a23cde-5678-4a5b-ab1d-33456808ecb2"
--multicast-group-id

Après avoir associé vos appareils sans fil ou votre groupe de multidiffusion à votre tâche FUOTA,
utilisez les opérations d'API ou les commandes CLI suivantes pour répertorier vos appareils ou
groupes de multidiffusion ou pour les dissocier de votre tâche.
• DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask ou disassociate-wireless-devicefrom-fuota-task
• DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask ou disassociate-multicast-groupfrom-fuota-task
• ListWirelessDevices ou list-wireless-devices
• ListMulticastGroups ou list-multicast-groups-by-fuota-task

Note
L'API :
• ListWirelessDevicespeut répertorier les appareils sans fil en général et les
appareils associés à un groupe de multidiffusion, lorsqueMulticastGroupIDest
utilisé comme filtre. L'API répertorie les appareils sans fil associés à une tâche FUOTA
lorsqueFuotaTaskIDest utilisé comme filtre.
• ListMulticastGroupspeut répertorier les groupes de multidiffusion en général et les
groupes de multidiffusion associés à une tâche FUOTA lorsqueFuotaTaskIDest utilisé
comme filtre.
2.

Planification d'une session FUOTA
Une fois que vos appareils ou groupes de multidiffusion ont été ajoutés avec succès à la tâche
FUOTA, vous pouvez démarrer une session FUOTA pour mettre à jour le microprogramme de
l'appareil. L'heure de début doit être au moins 30 minutes après l'heure actuelle. Pour planifier une
session FUOTA à l'aide de l'API ou de la CLI, utilisez leStartFuotaTaskOpération d'API oustartfuota-taskCommande de ligne de commande
Une fois que vous avez démarré une session FUOTA, vous ne pouvez plus ajouter d'appareils ou de
groupes de multidiffusion à la tâche. Vous pouvez obtenir des informations sur l'état de votre session
FUOTA en utilisantGetFuotaTaskOpération d'API ouget-fuota-taskCommande de ligne de
commande

Surveillez et dépannez l'état de votre tâche FUOTA et des
appareils ajoutés à la tâche
Après avoir provisionné les appareils sans fil et créé les groupes de multidiffusion que vous souhaitez
utiliser, vous pouvez démarrer une session FUOTA en effectuant les étapes suivantes.
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État de la tâche FUOTA
L'un des messages d'état suivants peut être affiché dans leAWS Management Console.
• En suspens
Ce statut indique que vous avez créé une tâche FUOTA, mais qu'aucune session de mise à jour du
microprogramme n'est encore disponible. Ce message d'état s'affichera lorsque votre tâche aura été
créée. Pendant ce temps, vous pouvez mettre à jour votre tâche FUOTA et associer ou dissocier des
appareils ou des groupes de multidiffusion à votre tâche. Une fois que le statut passe dePEND, aucun
appareil supplémentaire ne peut être ajouté à la tâche.
• Session FUOTA en attente
Une fois que vos appareils ont été ajoutés avec succès à la tâche FUOTA, lorsque votre tâche comporte
une session de mise à jour du microprogramme planifiée, vous verrez ce message d'état s'afficher.
Pendant ce temps, vous ne pouvez pas mettre à jour ni ajouter d'appareils à votre session FUOTA. Si
vous annulez votre session FUOTA, le statut du groupe passe àPEND.
• Session de FUOTA
Lorsque votre session FUOTA commence, vous verrez ce message d'état s'afficher. La session
de fragmentation démarre et vos terminaux collectent les fragments, reconstruisent l'image du
microprogramme, comparent la nouvelle version du microprogramme à la version d'origine et appliquent
la nouvelle image.
• FUOTA terminé
Une fois que vos terminaux ont envoyé un rapport àAWS IoT Core for LoRaWANque la nouvelle image
du microprogramme a été appliquée, ou lorsque la session expire, la session FUOTA est marquée
comme terminée et vous verrez ce statut s'afficher.
Cet état s'affichera également dans l'un des cas suivants. Assurez-vous donc de vérifier si la mise à jour
du microprogramme a été correctement appliquée aux appareils.
• Lorsque l'état de la tâche FUOTA étaitSession FUOTA en attente, et il y a une erreur de compartiment
S3, telle que le lien vers le fichier image dans le compartiment S3 est incorrect ouAWS IoT Core for
LoRaWANne dispose pas des autorisations suffisantes pour accéder au fichier dans le compartiment.
• Lorsque l'état de la tâche FUOTA étaitSession FUOTA en attente, et il y a une demande pour
démarrer une session FUOTA, mais aucune réponse n'est reçue des appareils ou des groupes de
multidiffusion de votre tâche FUOTA.
• Lorsque l'état de la tâche FUOTA étaitSession de FUOTA, et les appareils ou les groupes de
multidiffusion n'ont envoyé aucun fragment depuis un certain temps, ce qui entraîne l'expiration de la
session.
• Supprimer la attente
Si vous supprimez votre tâche FUOTA qui se trouve dans l'un des autres états, ce statut s'affichera. Une
action de suppression est permanente et ne peut être annulée. Cette action peut prendre du temps et
l'état de la tâche seraSupprimer la attentejusqu'à ce que la tâche FUOTA soit supprimée. Une fois que
votre tâche FUOTA entre dans cet état, elle ne peut pas passer à l'un des autres états.

État des appareils dans une tâche FUOTA
L'un des messages d'état suivants peut apparaître sur les appareils concernés par votre tâche FUOTA
dans leAWS Management Console. Vous pouvez survoler chaque message d'état pour obtenir plus
d'informations sur ce qu'il indique.
• Initial
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Quand c'est l'heure de début de votre session FUOTA,AWS IoT Core for LoRaWANvérifie si votre
appareil dispose du package pris en charge pour la mise à jour du microprogramme. Si votre
appareil dispose du package pris en charge, la session FUOTA pour l'appareil démarre. L'image du
microprogramme est fragmentée et les fragments sont envoyés à votre appareil. Lorsque vous voyez ce
statut s'afficher, cela indique que la session FUOTA de l'appareil n'a pas encore démarré.
• Empaqueter un package
Si l'appareil ne dispose pas du package FUOTA pris en charge, ce statut s'affichera. Si le package de
mise à jour du microprogramme n'est pas pris en charge, la session FUOTA de votre appareil ne peut
pas démarrer. Pour résoudre cette erreur, vérifiez si le microprogramme de votre appareil peut recevoir
des mises à jour à l'aide de FUOTA.
• Algorithme de fragmentation non pris
Au début de votre session FUOTA,AWS IoT Core for LoRaWANmet en place une session de
fragmentation pour votre appareil. Si ce statut s'affiche, cela signifie que le type d'algorithme de
fragmentation utilisé ne peut pas être appliqué à la mise à jour du microprogramme de votre appareil.
L'erreur se produit parce que votre appareil ne dispose pas du package FUOTA pris en charge. Pour
résoudre cette erreur, vérifiez si le microprogramme de votre appareil peut recevoir des mises à jour à
l'aide de FUOTA.
• Mémoire insuffisante
AprèsAWS IoT Core for LoRaWANenvoie les fragments d'image, vos terminaux collectent les fragments
d'image et reconstruisent l'image binaire à partir de ces fragments. Cet état s'affiche lorsque votre
appareil ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour assembler les fragments entrants de
l'image du microprogramme, ce qui peut entraîner la fin prématurée de votre session de mise à jour du
microprogramme. Pour résoudre l'erreur, vérifiez si le matériel de votre appareil peut recevoir cette mise
à jour. Si votre appareil ne peut pas recevoir cette mise à jour, utilisez une image delta pour mettre à jour
le microprogramme.
• Indice de fragmentation non pris en charge
L'indice de fragmentation identifie l'une des quatre sessions de fragmentation possibles simultanément.
Si votre appareil ne prend pas en charge la valeur d'indice de fragmentation indiquée, cet état s'affiche.
Pour résoudre cette erreur, effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes.
• Lancez une nouvelle tâche FUOTA pour l'appareil.
• Si l'erreur persiste, passez du mode monodiffusion au mode multidiffusion.
• Si l'erreur persiste, vérifiez le microprogramme de votre appareil.
• Erreur de mémoire
Ce statut indique que votre appareil a rencontré une erreur de mémoire lors de la réception des
fragments entrants deAWS IoT Core for LoRaWAN. Si cette erreur se produit, il se peut que votre
appareil ne soit pas en mesure de recevoir cette mise à jour. Pour résoudre l'erreur, vérifiez si le matériel
de votre appareil peut recevoir cette mise à jour. Si nécessaire, utilisez une image delta pour mettre à
jour le microprogramme de l'appareil.
• Description du mauvais descripteur
Votre appareil ne prend pas en charge le descripteur indiqué. Le descripteur est un champ qui décrit le
fichier qui sera transporté pendant la session de fragmentation. Si cette erreur s'affiche, contactezAWS
SupportCentre.
• Rediffusion du nombre de sessions
Ce statut indique que votre appareil a déjà utilisé ce nombre de sessions. Pour résoudre l'erreur, lancez
une nouvelle tâche FUOTA pour l'appareil.
• Fragments manquants
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Lorsque votre appareil collecte les fragments d'image deAWS IoT Core for LoRaWAN, il reconstruit la
nouvelle image du microprogramme à partir des fragments codés indépendants. Si votre appareil n'a pas
reçu tous les fragments, la nouvelle image ne peut pas être reconstruite et vous verrez ce statut. Pour
résoudre l'erreur, lancez une nouvelle tâche FUOTA pour l'appareil.
• Erreur de jeu
Lorsque votre appareil reconstruit la nouvelle image du microprogramme à partir des fragments collectés,
il effectue un MIC (Message Integrity Check) pour vérifier l'authenticité de votre image et si elle provient
de la bonne source. Si votre appareil détecte une discordance dans le micro après avoir réassemblé les
fragments, cet état s'affiche. Pour résoudre l'erreur, lancez une nouvelle tâche FUOTA pour l'appareil.
• réussie
La session FUOTA pour votre appareil s'est déroulée correctement.

Note
Bien que ce message d'état indique que les appareils ont reconstruit l'image à partir des
fragments et l'ont vérifiée, il se peut que le microprogramme du périphérique n'ait pas été
mis à jour lorsque le périphérique signale l'état àAWS IoT Core for LoRaWAN. Vérifiez si le
microprogramme de votre appareil a été mis à jour.

Étapes suivantes
Vous avez découvert les différents statuts de la tâche FUOTA et de ses appareils, ainsi que la manière de
résoudre les problèmes. Pour en savoir plus sur chacun de ces statuts, veuillez consulterLoRaSpécification
de transport de blocs de données fragmentés WAN, TS004-1.0.0.

Surveillance de votre parc de ressources sans fil en
temps réel à l'aide d'un analyseur réseau
L'analyseur de réseau utilise une valeur par défaut WebSocket connexion pour recevoir les journaux des
messages de suivi en temps réel pour vos ressources de connectivité sans fil. À l'aide de l'analyseur
de réseau, vous pouvez ajouter les ressources que vous souhaitez surveiller, activer une session de
messagerie de suivi et commencer à recevoir des messages de suivi en temps réel.
Pour surveiller vos ressources, vous pouvez également utiliser Amazon CloudWatch. Pour utiliser
CloudWatch, vous configurez un rôle IAM pour configurer la journalisation, puis vous attendez que
les entrées du journal s'affichent dans la console. L'analyseur de réseau réduit considérablement le
temps nécessaire pour établir une connexion et commencer à recevoir des messages de suivi, en
vous fournissant just-in-time conservez les informations relatives à votre parc de ressources. Pour plus
d'informations sur la surveillance en utilisant CloudWatch, consultezSurveillance et journalisation pourAWS
IoT WirelessUtilisation d'Amazon CloudWatch (p. 1280).
En réduisant votre temps de configuration et en utilisant les informations des messages de suivi, vous
pouvez surveiller vos ressources plus efficacement, obtenir des informations pertinentes et résoudre les
erreurs. Vous pouvez surveiller les deux LoRaPériphériques WAN et LoRaPasserelles WAN. Par exemple,
vous pouvez rapidement identifier une erreur de jointure lors de l'intégration de l'un de vos LoRaAppareils
WAN. Pour corriger l'erreur, utilisez les informations du journal des messages de suivi fourni.
Comment utiliser l'analyseur de réseau
Pour surveiller votre parc de ressources et commencer à recevoir des messages de suivi, effectuez les
opérations suivantes
1. Création d'une configuration d'analyseur de réseau et ajout de ressources
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Avant de pouvoir activer la messagerie de suivi, créez une configuration d'analyseur de réseau et
ajoutez des ressources à votre configuration. Spécifiez d'abord les paramètres de configuration, qui
incluent les niveaux de journalisation et les informations de trame du périphérique sans fil. Ajoutez
ensuite les ressources sans fil que vous souhaitez surveiller à l'aide de la passerelle sans fil et des
identifiants de périphériques sans fil.
2. Diffuser des messages de suivi avec WebSockets
Vous pouvez générer une URL de demande présignée à l'aide des informations d'identification de
votre rôle IAM afin de diffuser les messages de suivi de l'analyseur de réseau à l'aide du WebSocket
protocole.
3. Activer la session de messagerie de suivi et surveiller les messages de suivi
Pour commencer à recevoir des messages de suivi, activez votre session de messagerie de suivi. Pour
éviter des coûts supplémentaires, vous pouvez désactiver ou fermer la session de messagerie de suivi
de votre analyseur de réseau.
Ce qui suit montre comment créer votre configuration, ajouter des ressources et activer votre session de
messagerie de suivi.
Rubriques
• Ajouter le rôle IAM nécessaire pour l'analyseur de réseau (p. 1250)
• Création d'une configuration d'analyseur de réseau et ajout de ressources (p. 1252)
• Diffusez les messages de suivi de l'analyseur WebSockets (p. 1258)
• Afficher et surveiller les journaux des messages de suivi de l'analyseur de réseau en temps
réel (p. 1267)

Ajouter le rôle IAM nécessaire pour l'analyseur de
réseau
Lorsque vous utilisez un analyseur de réseau, vous devez accorder à un utilisateur l'autorisation d'utiliser
les opérations d'APIUpdateNetworkAnalyzerConfigurationetGetNetworkAnalyzerConfigurationpour accéder
aux ressources de l'analyseur de réseau. Ce qui suit présente les politiques IAM que vous utilisez pour
accorder des autorisations.

Politiques IAM pour l'analyseur de réseau
Utiliser l'une des valeurs suivantes :
• Politique d'accès sans fil complet
Grant (Octroi)AWS IoT Corepour LoRaWAN : la politique d'accès complète en joignant la
politiqueAWSIoTWirelessFullAccessà votre rôle. Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueAWSIoTWirelessFullAccessrésumé de la stratégie.
• Politique IAM étendue pour l'API Get and Update
Créez la politique IAM suivante en accédant à laCréation de la stratégiepage de la console IAM et sur
leVisual editor (Éditeur visuel)Onglet :
1. ChoisissezIoT sans filpourService.
2. SousNiveau d'accès, développerLisezet choisissezGetNetworkAnalyzerConfiguration, puis
développezÉcrireet choisissezUpdateNetworkAnalyzerConfiguration.
3. ChoisissezSuivant : Balises, et entrez unNompour la politique, telle
queIoTWirelessNetworkAnalyzerPolicy. Sélectionnez Create policy (Créer la stratégie).

1250

AWS IoT Core Guide du développeur
Ajouter le rôle IAM nécessaire pour l'analyseur de réseau

Ce qui suit montre la politiqueIoTWirelessNetworkAnalyzerPolicyque tu as créé. Pour plus d'informations
sur la création d'une politique, consultezCréer des politiques IAM.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
"iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration"
],
"Resource": "*"
}
]

Politique délimitée pour accéder à des ressources spécifiques
Pour configurer un contrôle d'accès plus précis, vous devez ajouter les passerelles et appareils sans fil
auRessource. La politique suivante utilise l'ARN générique pour accorder l'accès à toutes les passerelles et
à tous les appareils. Vous pouvez contrôler l'accès à des passerelles et à des appareils spécifiques à l'aide
duWirelessGatewayIdetWirelessDeviceId.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
"iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:WirelessDevice/*",
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:WirelessGateway/*",
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:NetworkAnalyzerConfiguration/*"
]
}
]

Pour accorder à un utilisateur l'autorisation d'utiliser l'analyseur de réseau mais pas d'utiliser de passerelles
ou de périphériques sans fil, appliquez la politique suivante. Sauf indication contraire, les autorisations
d'utilisation des ressources sont implicitement refusées.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetNetworkAnalyzerConfiguration",
"iotwireless:UpdateNetworkAnalyzerConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:iotwireless:*:{accountId}:NetworkAnalyzerConfiguration/*"
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}

]

}

]

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé la politique, vous pouvez ajouter des ressources à la configuration de votre
analyseur de réseau et recevoir des informations de suivi pour ces ressources. Pour plus d'informations,
consultez Création d'une configuration d'analyseur de réseau et ajout de ressources (p. 1252).

Création d'une configuration d'analyseur de réseau et
ajout de ressources
Avant de pouvoir diffuser des messages de suivi, créez une configuration d'analyseur de réseau et ajoutez
les ressources que vous souhaitez surveiller à cette configuration. Lorsque vous créez une configuration,
vous pouvez :
• Spécifier un nom de configuration et, éventuellement, une description.
• Personnalisez les paramètres de configuration tels que les informations sur les cadres et le niveau de
détail de vos messages de journal.
• Ajoutez les ressources que vous souhaitez contrôler. Les ressources peuvent être des dispositifs sans fil
ou des passerelles sans fil, ou les deux.
Les paramètres de configuration que vous spécifiez détermineront les informations de messagerie de suivi
que vous recevrez pour les ressources que vous ajoutez à la configuration. Vous pouvez également créer
plusieurs configurations en fonction de votre cas d'utilisation de surveillance.
Le résultat : comment créer une configuration et ajouter des ressources.
Rubriques
• Création d'une configuration d'analyseur de réseau (p. 1252)
• Ajouter des ressources et mettre à jour la configuration de l'analyseur réseau (p. 1256)

Création d'une configuration d'analyseur de réseau
Avant de pouvoir surveiller vos passerelles ou appareils sans fil, vous devez créer une configuration
d'analyseur de réseau. Lors de la création de la configuration, vous devez uniquement spécifier un nom de
configuration. Vous pouvez personnaliser vos paramètres de configuration et ajouter les ressources que
vous souhaitez surveiller à votre configuration, même après sa création. Les paramètres de configuration
déterminent les informations de messagerie de suivi que vous recevrez pour ces ressources.
En fonction des ressources que vous souhaitez surveiller et du niveau d'informations que vous souhaitez
recevoir à leur sujet, vous pouvez créer plusieurs configurations. Par exemple, vous pouvez créer une
configuration qui affiche uniquement les informations d'erreur relatives à un jeu de passerelles dans
votreCompte AWS. Vous pouvez également créer une configuration qui affiche toutes les informations
relatives à un périphérique sans fil que vous souhaitez surveiller.
Les sections suivantes présentent les différents paramètres de configuration et expliquent comment créer
votre configuration.

Paramètres de configuration
Lors de la création ou de la mise à jour de la configuration de votre analyseur de réseau, vous pouvez
également personnaliser les paramètres suivants pour filtrer les informations du flux de journaux.
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• Informations sur le cadre
Ce paramètre est le cadre d'informations relatives aux ressources de votre appareil sans fil pour les
messages de suivi. Les informations de trame peuvent être utilisées pour déboguer la communication
entre votre serveur réseau et les appareils finaux. Il est activé par défaut.
• Niveaux de journalisation
Vous pouvez consulter les journaux d'informations ou d'erreurs, ou vous pouvez désactiver la
journalisation.
• Infos
Journaux avec un niveau de journalisation deInfossont plus détaillées et contiennent à la fois des
flux de journaux d'erreurs et des flux de journaux informatifs. Les journaux d'information peuvent être
utilisés pour visualiser les modifications apportées à l'état d'un appareil ou d'une passerelle.

Note
La collecte de flux de journaux plus détaillés peut entraîner des coûts supplémentaires. Pour
de plus amples informations sur la tarification, veuillez consulter Tarification AWS IoT Core.
• Erreur
Journaux avec un niveau de journalisation deErreursont moins détaillées et n'affichent que les
informations d'erreur. Vous pouvez utiliser ces journaux lorsqu'une application présente une erreur,
telle qu'une erreur de connexion à un appareil. En utilisant les informations du flux de journaux, vous
pouvez identifier et résoudre les erreurs relatives aux ressources de votre parc.

Créer une configuration à l'aide de la console
Vous pouvez créer une configuration d'analyseur de réseau et personnaliser les paramètres facultatifs
à l'aide duAWS IoTconsole ou leAWS IoTAPI Wireless. Vous pouvez également créer plusieurs
configurations et supprimer ultérieurement toutes les configurations que vous n'utilisez plus.
Création d'une configuration d'analyseur de réseau
1. Ouvrir le pluginHub d'analyse de réseau duAWS IoTconsoleet choisissezCréer une configuration.
2. Spécifier les paramètres de configuration.
• Nom, description et identifications
Spécifier une uniqueNom de la configurationqui contient uniquement des lettres, des chiffres,
des traits d'union et des traits de soulignement. Utilisez l'optionDescriptionchamp pour fournir
des informations sur la configuration, etÉtiquetteschamp pour ajouter des paires clé-valeur
de métadonnées concernant la configuration. Pour en savoir plus sur l'attribution de noms et
la description de vos ressources, consultezDécrire vosAWS IoT Corepour LoRaRessources
WAN (p. 1158).
• Paramètres de configuration
Choisissez si vous souhaitez désactiver les informations sur les cadres et utilisezSélectionnez
les niveaux de journpour choisir les niveaux de journalisation que vous souhaitez utiliser pour vos
journaux de messages de suivi. Choisissez Next (Suivant).
3. Ajoutez des ressources à votre configuration. Vous pouvez soit ajouter vos ressources maintenant, soit
choisirCréationpuis ajoutez vos ressources ultérieurement. Pour ajouter des ressources ultérieurement,
choisissezCréation.
Dans lePage du hub Network Analyzer, vous verrez la configuration que vous avez créée ainsi que ses
paramètres. Pour afficher les détails de la nouvelle configuration, choisissez le nom de la configuration.
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Supprimer la configuration de votre analyseur de réseau
Vous pouvez créer plusieurs configurations d'analyseur de réseau en fonction des ressources que vous
souhaitez surveiller et du niveau d'informations de suivi que vous souhaitez recevoir à leur sujet.

Pour supprimer des configurations de la console
1.

Accédez à laHub d'analyse de réseau duAWS IoTconsoleet choisissez la configuration que vous
souhaitez supprimer.
Choisissez Actions, puis Delete (Supprimer).

2.

Création d'une configuration à l'aide de l'API
Pour créer une configuration d'analyseur de réseau à l'aide de l'API, utilisez
CreateNetworkAnalyzerConfigurationOpération d'API pour create-network-analyzerconfigurationCommande CLI.
Lorsque vous créez votre configuration, vous devez uniquement spécifier un nom de configuration.
Vous pouvez également utiliser cette opération d'API pour spécifier les paramètres de configuration
et ajouter des ressources lors de la création de la configuration. Vous pouvez également les spécifier
ultérieurement en utilisant laUpdateNetworkAnalyzerConfigurationOpération d'API pourupdate-networkanalyzer-configurationCLI.
• Créer une configuration
Lorsque vous créez votre configuration, vous devez spécifier un nom. Par exemple, la commande
suivante crée une configuration en fournissant uniquement un nom et une description facultative. Par
défaut, la configuration a activé les informations sur les cadres et utilise un niveau de journal deINFO.
aws iotwireless create-network-analyzer-configuration \
--configuration-name My_Network_Analyzer_Config \
--description "My first network analyzer configuration"

L'exécution de cette commande affiche l'ARN et l'ID de la configuration de votre analyseur de réseau.
{

"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

• Création d'une configuration avec des ressources
Pour personnaliser les paramètres de configuration, utilisez letrace-contentparamètre. Pour ajouter
des ressources, utilisez laWirelessDevicesetWirelessGatewaysparamètres pour spécifier les
passerelles, les appareils, ou les deux, que vous souhaitez ajouter à votre configuration. Par exemple,
la commande suivante personnalise les paramètres de configuration et ajoute à votre configuration les
ressources sans fil, spécifiées par leurWirelessGatewayIDetWirelessDeviceID.
aws iotwireless create-network-analyzer-configuration \
--configuration-name My_NetworkAnalyzer_Config \
--trace-content WirelessDeviceFrameInfo=DISABLED,LogLevel="ERROR" \
--wireless-gateways "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" "90123456-de1f-2b3b-4c5cbb1112223cd1"
--wireless-devices "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

L'exemple suivant illustre le résultat de l'exécution de la commande :
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"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Id": "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d"
}

Liste des configurations d'analyseurs de réseau
Vous pouvez créer plusieurs configurations d'analyseur de réseau en fonction des ressources que
vous souhaitez surveiller et du niveau de détail des informations de messagerie de suivi que vous
souhaitez recevoir pour les ressources. Après avoir créé ces configurations, vous pouvez utiliser
leListNetworkAnalyzerConfigurationsOpération d'API pour list-network-analyzer-configurationCommande
de ligne de commande pour obtenir une liste de ces configurations.
aws iotwireless list-network-analyzer-configurations

L'exécution de cette commande affiche toutes les configurations de l'analyseur de réseau dans
votreCompte AWS. Vous pouvez également utilisermax-resultsparamètre pour spécifier le nombre de
configurations que vous souhaitez afficher. Le résultat de l'exécution de cette commande :
{

"NetworkAnalyzerConfigurationList": [
{
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d",
"Name": "My_Network_Analyzer_Config1"
},
{
"Arn": "arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:NetworkAnalyzerConfiguration/90123456-a1a2-9a87-65b4-c12bf3c2d09a",
"Name": "My_Network_Analyzer_Config2"
}
]
}

Supprimer la configuration de votre analyseur de réseau
Vous pouvez supprimer une configuration que vous n'utilisez plus avec
DeleteNetworkAnalyzerConfigurationOpération d'API pour delete-network-analyzerconfigurationCommande CLI.
aws iotwireless delete-network-analyzer-configuration \
--configuration-name My_NetworkAnalyzer_Config

L'exécution de cette commande ne produit aucune sortie. Pour afficher les configurations disponibles, vous
pouvez utiliser laListNetworkAnalyzerConfigurationsOpération d'API.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé une configuration d'analyseur de réseau, vous pouvez ajouter des
ressources à votre configuration ou mettre à jour vos paramètres de configuration. Pour plus d'informations,
consultez Ajouter des ressources et mettre à jour la configuration de l'analyseur réseau (p. 1256).
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Ajouter des ressources et mettre à jour la configuration de
l'analyseur réseau
Avant de pouvoir activer la messagerie de suivi, ajoutez les ressources que vous souhaitez surveiller à la
configuration de votre analyseur de réseau. Les ressources peuvent être ou les deux LoRaAppareils WAN
et LoRaPasserelles WAN.

Prérequis
Avant de pouvoir ajouter des ressources :
1. Vous devez avoir intégré les passerelles et les appareils que vous souhaitez surveillerAWS IoT
Corepour LoRaWAN. Pour plus d'informations, consultez Connexion de passerelles et d'appareils àAWS
IoT Core for LoRaWAN (p. 1157).
2. Vous devez avoir créé une configuration d'analyseur de réseau pour laquelle vous allez ajouter
des ressources. Pour plus d'informations, consultez Création d'une configuration d'analyseur de
réseau (p. 1252).

Ajoutez des ressources et mettez à jour les paramètres de configuration en
utilisant la console
Vous pouvez ajouter des ressources et personnaliser les paramètres facultatifs à l'aide duAWS IoTconsole
ou leAWS IoTAPI Wireless. Outre les ressources, vous pouvez également modifier vos paramètres de
configuration et enregistrer la configuration mise à jour.
Ajoutez des ressources à votre configuration
1. Ouvrir le pluginHub d'analyse de réseau duAWS IoTconsoleet choisissez la configuration pour laquelle
vous souhaitez ajouter des ressources.
2. ChoisissezActionspuis choisissezAjouter des ressources.
3. Ajoutez les ressources que vous souhaitez surveiller à l'aide de la passerelle sans fil et des identifiants
de périphériques sans fil. Vous pouvez choisir plusieurs ressources et ajouter jusqu'à 250 passerelles ou
appareils sans fil.
4. Après avoir ajouté toutes les ressources, choisissezAdd.
Vous verrez le nombre de passerelles et d'appareils que vous avez ajoutés dans lePage du hub Network
Analyzer. Vous pouvez continuer à ajouter et supprimer des ressources jusqu'à ce que vous activiez la
session de messagerie de suivi. Une fois la session activée, pour ajouter des ressources, vous devez
désactiver la session.
Mettre à jour vos paramètres de configuration
1. Ouvrir le pluginHub d'analyse de réseau duAWS IoTconsoleet choisissez la configuration pour laquelle
vous souhaitez mettre à jour les paramètres.
2. Choisissez Actions, puis Edit (Modifier).
3. Choisissez de désactiver les informations sur le cadre et d'utiliserSélectionnez les niveaux de journpour
choisir les niveaux de journalisation que vous souhaitez utiliser pour vos journaux de messages de suivi.
Choisissez Save (Enregistrer).
Les paramètres de configuration que vous avez spécifiés s'affichent sur la page de détails de la
configuration de votre analyseur de réseau.
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Ajoutez des ressources et mettez à jour les paramètres de configuration en
utilisant l'API
Pour ajouter des ressources ou mettre à jour vos paramètres de configuration, utilisez
leUpdateNetworkAnalyzerConfigurationAPI ouupdate-network-analyzer-configurationCLI.
• Mise des paramètres de configuration
Pour mettre à jour vos paramètres de configuration, utilisez leTraceContentparamètre permettant de
spécifier le niveau de journalisation et d'activer ou non les informations sur les cadres. Par exemple, la
commande suivante met à jour les paramètres de configuration en désactivant les informations de cadre
et en définissant le niveau du journal surERROR.
aws iotwireless update-network-analyzer-configuration \
--configuration-name NetworkAnalyzerConfig_Default \
--trace-content WirelessDeviceFrameInfo=DISABLED,LogLevel="ERROR"

• Ajouter des ressources
Pour ajouter des ressources, utilisez
laWirelessDevicesToAddetWirelessGatewaysToAddparamètres pour spécifier les passerelles ou
les appareils, ou les deux, que vous souhaitez ajouter à votre configuration. Par exemple, la commande
suivante met à jour les paramètres de configuration et ajoute à votre configuration les ressources sans fil,
spécifiées par leurWirelessGatewayIDetWirelessDeviceID.
aws iotwireless update-network-analyzer-configuration \
--configuration-name NetworkAnalyzerConfig_Default \
--trace-content WirelessDeviceFrameInfo=DISABLED,LogLevel="ERROR" \
--wireless-gateways-to-add "12345678-a1b2-3c45-67d8-e90fa1b2c34d" "90123456de1f-2b3b-4c5c-bb1112223cd1"
--wireless-devices-to-add "1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f"

Pour supprimer des appareils ou des passerelles, utilisez
leWirelessDevicesToRemoveetWirelessGatewaysToRemoveparamètres de l'API.
Obtenez des informations sur la configuration
Exécution du pluginUpdateNetworkAnalyzerConfigurationL'API ne produit aucune sortie. Pour
consulter vos paramètres de configuration et les passerelles ou appareils que vous avez ajoutés, utilisez
leGetNetworkAnalyzerConfigurationOpération d'API pourget-network-analyzer-configurationcommande.
Indiquez le nom de la configuration de l'analyseur de réseau en entrée.
aws iotwireless get-network-analyzer-configuration \
--configuration-name NetworkAnalyzerConfig_Default

L'exécution de cette commande produit le résultat suivant.
{

"TraceContent": {
"WirelessDeviceFrameInfo": "DISABLED",
"LogLevel": "ERROR"
},
"WirelessDevices": [],
"WirelessGateways": [
"a0dd70e5-8f15-41a5-89cf-310284e691a1",
"41682155-de4f-4f8f-84bf-bb5557221fc8"
]
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Étapes suivantes
Maintenant que vous avez ajouté des ressources et spécifié tous les paramètres de configuration facultatifs
pour votre configuration, vous pouvez utiliser WebSocket protocole pour établir une connexion avecAWS
IoT Corepour LoRaWAN pour utiliser un analyseur de réseau. Vous pouvez ensuite activer la messagerie
de suivi et commencer à recevoir des messages de suivi pour vos ressources. Pour plus d'informations,
consultez Diffusez les messages de suivi de l'analyseur WebSockets (p. 1258).

Diffusez les messages de suivi de l'analyseur
WebSockets
Lorsque vous utilisez le plugin WebSocket protocole, vous pouvez diffuser les messages de suivi de
l'analyseur de réseau en temps réel. Lorsque vous envoyez une demande, le service répond par une
structure JSON. Après avoir activé la messagerie de suivi, vous pouvez utiliser les journaux de messages
pour obtenir des informations sur vos ressources et résoudre les erreurs. Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueWebSocket protocole.
Ce qui suit montre comment diffuser des messages de suivi de l'analyseur de réseau avec WebSockets.
Rubriques
• Génération d'une demande pré-signée avec WebSocket bibliothèque (p. 1258)
• Exemple de code python pour générer une URL présignée (p. 1262)
• WebSocketmessages et codes d'état (p. 1265)

Génération d'une demande pré-signée avec WebSocket
bibliothèque
Ce qui suit montre comment générer une demande présignée afin de pouvoir utiliser le WebSocket
bibliothèque pour envoyer des demandes au service.

Ajouter une politique pour WebSocket demandes d'IAM
Pour utiliser le plugin WebSocket protocole pour appeler un analyseur de réseau, attachez la stratégie
suivante auAWS Identity and Access Management(IAM) qui effectue cette demande.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iotwireless:StartNetworkAnalyzerStream",
"Resource": "*"
}
]

Créer une URL présignée
Créer une URL pour votre WebSocket demande contenant les informations nécessaires pour établir la
communication entre votre application et l'analyseur de réseau. Pour vérifier l'identité de la demande,
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WebSocket le streaming utilise le processus Amazon Signature version 4 pour signer les demandes. Pour
plus d'informations sur Signature Version 4, consultezSignatureAWSde requêtes d'APIdans leRéférence
générale d'Amazon Web Services.
Pour appeler l'analyseur de réseau, utilisez leStartNetworkAnalyzerStreamdemande d'URL. La
demande sera signée à l'aide des informations d'identification du rôle IAM mentionnées précédemment.
L'URL a le format suivant, avec des sauts de ligne ajoutés pour des raisons de lisibilité. Vous devez
ajouter le nom de la configuration sous la ligne&X-Amz-SignedHeaders=host. Tous les paramètres
supplémentaires doivent être ajoutés en dessous de cette ligne, triés par ordre alphabétique.
L'exemple suivant montre comment utiliser cette URL de demande avec le nom de
configuration,NaConfig :
wss://api.iotwireless.<region>.amazonaws.com/start-network-analyzer-stream?configurationname=NaConfig
&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Date=20220427T001057Z&X-Amz-SignedHeaders=host
&X-Amz-Expires=300
&X-Amz-Credential=credential_number/account/region/iotwireless/aws4_request
&X-Amz-Signature=c123456789098765a012c3a45d6789dd01234af5678bba9bbc0dbc112a3334d

Note
Si votre URL n'inclut pas le nom de la configuration,AWS IoT Corepour
LoRaLe WAN inclura le nom par défaut pour la configuration de l'analyseur de
réseau,NetworkAnalyzerConfig_Default.
GET wss://api.iotwireless.<region>.amazonaws.com/start-network-analyzer-stream?X-AmzAlgorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&X-Amz-Credential=Signature Version 4 credential scope
&X-Amz-Date=date
&X-Amz-Expires=time in seconds until expiration
&X-Amz-Security-Token=security-token
&X-Amz-Signature=Signature Version 4 signature
&X-Amz-SignedHeaders=host

Utilisez les valeurs suivantes pour les paramètres de Signature Version 4 :
• Algorithme X-Amz— L'algorithme que vous utilisez dans le processus de signature. La seule valeur
valide est AWS4-HMAC-SHA256.
• Informations d'identification X-Amz— Chaîne séparée par des barres obliques («/») qui est formée en
concaténant votre identifiant de clé d'accès et les composants de votre périmètre d'identification. La
portée des informations d'identification inclut la date au format YYYYMMDD, leAWSRégion, nom du
service et chaîne de terminaison (aws4_request).
• X-Amz-Date— Date et heure de création de la signature. Générez la date et l'heure en suivant les
instructions deGestion des dates dans Signature Version 4dans leRéférence générale d'Amazon Web
Services.
• X-Amz expire— La durée en secondes avant l'expiration des informations d'identification. La valeur
maximale est de 300 secondes (5 minutes).
• Jeton de sécurité X-Amz— (facultatif) Un jeton Signature Version 4 pour les informations d'identification
temporaires. Si vous spécifiez ce paramètre, incluez-le dans la requête canonique. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la rubriqueDemande d'identifiants de sécurité temporairesdans
leAWSGuide de l'utilisateur Identity and Access Management.
• Signature X-Amz— La signature de la version 4 que vous avez générée pour la demande.
• X-Amz-SignedHeaders— Les en-têtes qui sont signés lors de la création de la signature de la demande.
La seule valeur valide est host.
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Construisez l'URL de la demande et créez la signature Signature Version 4
Pour construire l'URL de la demande et créer la signature Signature Version 4, utilisez les étapes
suivantes.

Note
Les exemples de cette section sont en pseudocode. Pour un exemple de code Python qui
montre comment créer la signature, voirExemple de code python pour générer une URL
présignée (p. 1262).

Tâche 1 : Créer une demande canonique
Créez une chaîne qui inclut des informations de votre demande dans un format normalisé. Cela
garantit que lorsqueAWSreçoit la demande, il peut calculer la même signature que celle que vous avez
calculée dansTâche 3 : Calculer la signature (p. 1262). Pour plus d'informations, veuillez consulter la
rubriqueCréation d'une demande de signature canonique, version 4dans leRéférence générale d'Amazon
Web Services.
1.

Définissez des variables pour la demande dans votre application.
# HTTP verb
method = "GET"
# Service name
service = "iotwireless"
# Région AWS
region = "Région AWS"
# Service streaming endpoint
endpoint = "wss://api.iotwireless.region.amazonaws.com"
# Host
host = "api.iotwireless.<region>.amazonaws.com"
# Date and time of request
amz-date = YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'
# Date without time for credential scope
datestamp = YYYYMMDD

2.

Créez un URI canonique (identifiant de ressource uniforme). L’URI canonique est la partie de l'URI
entre le domaine et la chaîne de requête.
canonical_uri = "/start-network-analyzer-stream"

3.

Créez les en-têtes canoniques et les en-têtes signés. Notez la barre oblique \n dans les en-têtes
canoniques.
• 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
des en-têtes contenant plusieurs valeurs.
• Ajouter une nouvelle ligne (\n).

canonical_headers = "host:" + host + "\n"
signed_headers = "host"

4.

Associez l'algorithme à l'algorithme de hachage. Vous devez utiliser SHA-256.
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algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256"

5.

Créez la portée des informations d'identification qui déterminera la clé dérivée de la date, de la région
et du service auquel la demande est adressée.
credential_scope = datestamp + "/" + region + "/" + service + "/" + "aws4_request"

6.

Créez la chaîne de requête canonique. Les valeurs des chaînes de requête doivent être codées par
URI et triées par nom.
• 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.
• N'encodez en URI aucun des caractères non réservés quiRFC 3986définit : A à Z, 0 à 9, trait d'union
(-), trait de soulignement (_), point (.) et tilde (~).
• 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 d'espace
doit être codé au format %20 (sans utiliser « + », comme le font certains schémas de codage) et les
caractères UTF-8 étendus doivent être au format %XY%ZA%BC.
• Encodez deux fois tous les caractères égaux à (=) dans les valeurs de paramètre.

canonical_querystring
canonical_querystring
credential_scope)
canonical_querystring
canonical_querystring
canonical_querystring
canonical_querystring

7.

= "X-Amz-Algorithm=" + algorithm
+= "&X-Amz-Credential="+ URI-encode(access key + "/" +
+=
+=
+=
+=

"&X-Amz-Date=" + amz_date
"&X-Amz-Expires=300"
"&X-Amz-Security-Token=" + token
"&X-Amz-SignedHeaders=" + signed_headers

Créez un hachage de la charge utile. Pour une demande GET, la charge utile est une chaîne vide.
payload_hash = HashSHA256(("").Encode("utf-8")).HexDigest()

8.

Combinez tous les éléments pour créer la demande canonique.
canonical_request = method + '\n'
+ canonical_uri + '\n'
+ canonical_querystring + '\n'
+ canonical_headers + '\n'
+ signed_headers + '\n'
+ payload_hash

Tâche 2 : Créez la chaîne à signer
La chaîne à signer inclut les informations des métadonnées sur votre demande. Vous utilisez la chaîne à
signer dans l'étape suivante lorsque vous calculez la signature de la demande. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriqueCréer une chaîne à signer pour la version 4dans leRéférence générale
d'Amazon Web Services.
string_to_sign=algorithm + "\n"
+ amz_date + "\n"
+ credential_scope + "\n"
+ HashSHA256(canonical_request.Encode("utf-8")).HexDigest()
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Tâche 3 : Calculer la signature
Dérivez une clé de signature de votre clé d'accès secrète AWS. Pour un degré de protection supérieur, la
clé dérivée est spécifique à la date, au service etAWSRégion. Vous utilisez la clé dérivée pour signer la
demande. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueCalculer la signature pourAWSSignature
Version 4dans leRéférence générale d'Amazon Web Services.
Le code suppose que vous avez mis en œuvre la fonction, GetSignatureKey, pour dériver une clé de
signature. Pour plus d'informations et obtenir des exemples de fonctions, consultezExemples de procédure
à suivre pour obtenir une clé de signature pour la version 4 de Signaturedans leRéférence générale
d'Amazon Web Services.
La fonction HMAC(key, data) représente une fonction HMAC-SHA256 qui renvoie les résultats au format
binaire.
#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"), Sha256()).HexDigest

Tâche 4 : Ajouter des informations de signature pour demander et créer une URL de demande
Une fois que vous avez calculé la signature, vous l'ajoutez à la chaîne de requête. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la rubriqueAjouter la signature à la demandedans leRéférence générale d'Amazon Web
Services.
Vous pouvez alors utiliser un WebSocket bibliothèque pour demander l'URL présignée. Pour un exemple
WebSocket client à utiliser avec Python, voirclient websocket-1.4.1.
#Add the authentication information to the query string
canonical_querystring += "&X-Amz-Signature=" + signature
# Sign the string_to_sign using the signing key
request_url = endpoint + canonical_uri + "?" + canonical_querystring

Étapes suivantes
Vous pouvez maintenant utiliser l'URL de demande avec votre WebSocket bibliothèque pour faire la
demande au service et observer les messages. Pour un exemple de code Python qui montre comment
générer l'URL présignée, voirExemple de code python pour générer une URL présignée (p. 1262).

Exemple de code python pour générer une URL présignée
Le code suivant montre un exemple de génération de l'URL pré-signée en utilisant python comme langage
de programmation.

Prérequis
Pour utiliser le langage de programmation python afin de générer des requêtes, vous devez disposer de :
• Python installé sur votre ordinateur. Vous pouvez exécuter la commande suivante ou
téléchargerinstallateur Pythonpuis exécutez-le.
sudo apt install python3

• La bibliothèque de requêtes Python. Vous pouvez exécuter la commande suivante ou
téléchargerBibliothèque de demandes, qui est utilisé dans l'exemple de script pour effectuer des
requêtes Web.

1262

AWS IoT Core Guide du développeur
Diffusez les messages de suivi de l'analyseur WebSockets

pip install requests

• UN WebSocket bibliothèque qui peut être utilisée pour demander l'URL pré-signée, une fois la demande
générée à l'aide du script. Pour installer cette bibliothèque, exécutez la commande suivante. Pour plus
d'informations sur la façon dont vous pouvez utiliser un WebSocket client avec python, voirWebSocket
client pour Python avec options d'API de bas niveau.
pip install websocket-client

• Une clé d'accès composée de l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète dans les variables
d'environnement nomméesAWS_ACCESS_KEY_IDetAWS_SECRET_ACCESS_KEY. Sinon, vous pouvez
conserver ces valeurs dans un fichier d'informations d'identification et les lire à partir de ce fichier.

Note
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.
$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=My_Access_Key
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=My_Secret_Key
# Session token is required only if you use temporary access key starting with "ASIA"
$ export AWS_SESSION_TOKEN=My_Session_token

Exemple de code python
Le code python génère l'URL pré-signée que WebSocket la bibliothèque peut utiliser pour envoyer des
demandes au service. La fonction crée une demande canonique, puis crée la chaîne à signer qui est
utilisée pour calculer la signature, puis ajoute la signature à la demande HTTP pour créer l'URL pré-signée.
Vous pouvez alors utiliser WebSocket bibliothèque pour demander l'URL pré-signée.
Pour exécuter le script,generate_presigned_url.py, exécutez la commande suivante si vous
l'exécutez depuis le même chemin que celui où se trouve le script.
python generate_presigned_url.py

L'exemple suivant affiche le contenu degenerate_presigned_url.pyscript.
Content des contenusgenerate_presigned_url.py
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
# AWS Version 4 signing example
"""

"""
#
#
#
#

Sample python code to generate the pre-signed URL. You can
change the parameters in this code to your own values, such
as the variables that are required for the request URL, the
network analyzer configuration name, and Région AWS.

-----------------------------------------------------------------Step 1. Import the required libraries and define the functions
sign and getSignatureKey that will be used to derive a signing key.
------------------------------------------------------------------
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import sys, os, base64, datetime, hashlib, hmac, urllib.pars
import requests
# pip install requests
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
# -----------------------------------------------------------------# Step 2. Define the variables required for the request URL. Replace
# values for the variables, such as region, with your own values.
# -----------------------------------------------------------------method = 'GET'
service = 'iotwireless'
region = 'us-east-1'
# Host and endpoint information.
host = 'api.iotwireless.' + region + '.amazonaws.com
endpoint = 'wss://' + host
# Create a date for headers and the credential string.
t = datetime.datetime.utcnow()
amz_date = t.strftime('%Y%m%dT%H%M%SZ')
# For date stamp, the date without time is used in credential scope.
datestamp = t.strftime('%Y%m%d')
# ---------------------------------------------------------------------# Step 3. Create the canonical URI and canonical headers for the request.
# ---------------------------------------------------------------------canonical_uri = '/start-network-analyzer-stream'
configuration_name = 'My_Network_Analyzer_Config'
canonical_headers = "host:" + host + "\n"
signed_headers = "host"
algorithm = "AWS4-HMAC-SHA256"
credential_scope = datestamp + "/" + region + "/" + service + "/" + "aws4_request"
#
#
#
#

----------------------------------------------------------------------Step 4. Read the AWS credentials that are required for the request
from environment variables or configuration file.
-----------------------------------------------------------------------

# IMPORTANT: 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')
token = os.environ.get('AWS_SESSION_TOKEN')
if access_key is None or secret_key is None:
print('No access key is available.')
sys.exit()
if access_key.startswith("ASIA") and token is None:
print('Detected temporary credentials. You must specify a token.')
sys.exit()
#
#
#
#

---------------------------------------------------------------------Step 5. Create the canonical query string. Query string values must be
URI-encoded and sorted by name. Query headers must in alphabetical order.
----------------------------------------------------------------------
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canonical_querystring

= "X-Amz-Algorithm=" + algorithm

canonical_querystring += "&X-Amz-Credential=" + \
urllib.parse.quote(access_key + "/" + credential_scope, safe='-_.~')
canonical_querystring += "&X-Amz-Date=" + amz_date
canonical_querystring += "&X-Amz-Expires=300"
if access_key.startswith("ASIA"):
# percent encode the token and double encode "="
canonical_querystring += "&X-Amz-Security-Token=" + \
urllib.parse.quote(token, safe='-_.~').replace('=', '%253D')
canonical_querystring += "&X-Amz-SignedHeaders=" + signed_headers
canonical_querystring += "&configuration-name=" + configuration_name
# ---------------------------------------------------------------------# Step 6. Create a hash of the payload and combine the elements to form
# the canonical request.
# ---------------------------------------------------------------------payload_hash = hashlib.sha256(("").encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = method + "\n" + canonical_uri + "\n" + canonical_querystring \
+ "\n" + canonical_headers + "\n" + signed_headers + "\n" + payload_hash
# ---------------------------------------------------------------------# Step 9. Create the metadata string to store the information required to
# calculate the signature in the following step.
# ---------------------------------------------------------------------string_to_sign = algorithm + "\n" + amz_date + "\n" + \
credential_scope + "\n" + hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
# ---------------------------------------------------------------------# Step 10. Calculate the signature by using a signing key that's obtained
# from your secret key.
# ---------------------------------------------------------------------# Create the signing key from your AWS secret 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()
# ---------------------------------------------------------------------# Step 11. Create the request URL using the calculated signature and by
# combining it with the canonical URI and the query string.
# ---------------------------------------------------------------------canonical_querystring += "&X-Amz-Signature=" + signature
request_url = endpoint + canonical_uri + "?" + canonical_querystring
print('\n-----------PRESIGNED URL-----------')
print(request_url)

Étapes suivantes
Vous pouvez maintenant utiliser l'URL de demande avec votre WebSocket bibliothèque pour faire la
demande au service et observer les messages. Pour plus d'informations, consultez WebSocketmessages
et codes d'état (p. 1265).

WebSocketmessages et codes d'état
Après avoir créé une demande présignée, vous pouvez utiliser l'URL de demande avec votre WebSocket
bibliothèque, ou une bibliothèque adaptée à votre langage de programmation, pour envoyer des demandes
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au service. Pour en savoir plus sur la génération de cette demande présignée, consultezGénération d'une
demande pré-signée avec WebSocket bibliothèque (p. 1258)etExemple de code python pour générer une
URL présignée (p. 1262).

WebSocketmessages
Dans la WebSocket Un protocole peut être utilisé pour établir une connexion bidirectionnelle. Les
messages peuvent être transmis d'un client à un serveur et d'un serveur à un client. Toutefois, l'analyseur
de réseau ne prend en charge que les messages envoyés du serveur au client. Tout message reçu du
client est inattendu et le serveur fermera automatiquement WebSocket connexion si un message est reçu
du client.
Lorsque la demande est reçue et qu'une session de messagerie de suivi a démarré, le serveur répond avec
une structure JSON, qui est la charge utile. Pour plus d'informations sur la charge utile et sur la manière
d'activer la messagerie de suivi à partir duAWS Management Console, consultezAfficher et surveiller les
journaux des messages de suivi de l'analyseur de réseau en temps réel (p. 1267).

WebSocketcodes d’état
L'exemple suivant illustre les WebSocket codes d'état pour la communication entre le serveur et le client.
Dans la WebSocket les codes d'état suivent lesNorme RFC de fermeture normale des connexions.
Les codes de statut pris en charge sont les suivants :
• 1 000
Ce code d'état indique une fermeture normale, ce qui signifie que WebSocket la connexion a été établie
et la demande a été satisfaite. Cet état peut être observé lorsqu'une session est inactive, ce qui entraîne
l'expiration de la connexion.
• 1 002
Ce code d'état indique que le terminal met fin à la connexion en raison d'une erreur de protocole.
• 1003
Ce code d'état indique un état d'erreur lorsque le terminal a mis fin à la connexion parce qu'il a reçu
des données dans un format qu'il ne peut pas accepter. Le terminal prend uniquement en charge les
données texte et peut afficher ce code d'état s'il reçoit un message binaire ou un message du client
utilisant un format non pris en charge.
• 1008
Ce code d'état indique un état d'erreur lorsque le terminal a mis fin à la connexion parce qu'il a reçu
un message enfreignant sa politique. Ce statut est générique et s'affiche lorsque les autres codes de
statut, tels que 1003 ou 1009, ne sont pas applicables. Vous verrez également ce statut s'afficher s'il est
nécessaire de masquer la politique ou en cas d'échec de l'autorisation, par exemple en cas d'expiration
d'une signature.
• 1011
Ce code d'état indique un état d'erreur lorsque le serveur met fin à la connexion parce qu'il a rencontré
une condition inattendue ou une erreur interne qui l'a empêché de répondre à la demande.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez appris à générer une demande présignée et à observer les messages provenant
du serveur à l'aide du WebSocket connexion, vous pouvez activer la messagerie de suivi et commencer
à recevoir des journaux de messages pour votre passerelle sans fil et les ressources de vos appareils
sans fil. Pour plus d'informations, consultez Afficher et surveiller les journaux des messages de suivi de
l'analyseur de réseau en temps réel (p. 1267).
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Afficher et surveiller les journaux des messages de
suivi de l'analyseur de réseau en temps réel
Si vous avez ajouté des ressources à la configuration de votre analyseur de réseau, vous pouvez activer la
messagerie de suivi pour commencer à recevoir des messages de suivi pour vos ressources. Vous pouvez
utiliser l'un desAWS Management Console, leAWS IoTAPI sans fil, ouAWS CLI.

Prérequis
Avant de pouvoir activer la messagerie de suivi à l'aide de l'analyseur de réseau, vous devez disposer des
éléments suivants :
• Les ressources que vous souhaitez surveiller ont été ajoutées à la configuration par défaut de votre
analyseur de réseau. Pour plus d'informations, consultez Ajouter des ressources et mettre à jour la
configuration de l'analyseur réseau (p. 1256).
• Vous avez généré une demande présignée à l'aide duStartNetworkAnalyzerStreamdemande
d'URL. La demande sera signée à l'aide des informations d'identification duAWS Identity and Access
Managementrôle qui fait cette demande. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubriqueCréer une
URL présignée (p. 1258)

Activer la messagerie de suivi à l'aide de la console
Pour activer la messagerie de suivi
1. Ouvrir le pluginHub d'analyse de réseau duAWS IoTconsoleet choisissez la configuration de votre
analyseur de réseau,NetworkAnalyzerConfig_Par défaut.
2. Sur la page de détails de la configuration de votre analyseur de réseau, choisissezActiver la messagerie
de suivipuis choisissezActivate.
Vous allez commencer à recevoir des messages de suivi dont le message de suivi le plus récent
apparaît en premier dans la console.

Note
Une fois la session de messagerie démarrée, la réception de messages de suivi peut entraîner
des frais supplémentaires jusqu'à ce que vous désactiviez la session ou quittiez la session de
suivi. Pour de plus amples informations sur la tarification, veuillez consulter Tarification AWS
IoT Core.

Afficher et surveiller les messages de suivi
Après avoir activé la messagerie de suivi, le WebSocket la connexion est établie et les messages de suivi
commencent à apparaître en temps réel, les plus récents en premier. Vous pouvez personnaliser les
préférences pour spécifier le nombre de messages de suivi à afficher sur chaque page et pour afficher
uniquement les champs pertinents pour chaque message. Par exemple, vous pouvez personnaliser le
journal des messages de suivi pour n'afficher que les journaux des ressources de passerelle sans fil qui
possèdentNiveau de journalisationparamétrer àERROR, afin que vous puissiez rapidement identifier et
corriger les erreurs liées à vos passerelles. Les messages de suivi contiennent les informations suivantes.
• Numéro du message : Numéro unique qui indique le dernier message reçu en premier.
• ID de ressource : La passerelle sans fil ou l'identifiant du périphérique sans fil de la ressource.
• Horodatage : Heure à laquelle le message a été reçu.
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• ID du message : Un identifiant quiAWS IoT Corepour LoRaLe WAN attribue à chaque message reçu.
• Port : Le port de fréquence permettant de communiquer avec l'appareil à l'aide du WebSocket connexion.
• DevEui : L'identifiant unique étendu (EUI) de votre appareil sans fil.
• Ressource : Si la ressource surveillée est un périphérique sans fil ou une passerelle sans fil.
• Événement : L'événement correspondant à un message de journal pour un périphérique sans fil, qui peut
êtreJoin,Rejoindre,Uplink_Data,Downlink_Data, ouInscription.
• Niveau de journalisation:Informations surINFOouERRORjournaux des flux pour votre appareil.

Message du journal JSON de l'analyseur réseau
Vous pouvez également choisir un message de suivi à la fois pour afficher la charge utile JSON pour
ce message. En fonction du message que vous sélectionnez dans les journaux des messages de
suivi, vous verrez des informations dans la charge utile JSON indiquant qu'il contient deux parties :
CustomerLogetLoRaFrame.
CustomerLog
Dans laCustomerLogUne partie du JSON affiche le type et l'identifiant de la ressource qui a reçu le
message, le niveau de journalisation et le contenu du message. L'exemple suivant montre un message
de journal CustomerLog. Vous pouvez utiliser le pluginmessagechamp dans le JSON pour obtenir plus
d'informations sur l'erreur et la manière dont elle peut être résolue.
LoRaFrame
Dans laLoRaFrameune partie du JSON aID du messageet contient des informations sur la charge utile
physique de l'appareil et les métadonnées sans fil.
L'exemple suivant illustre la structure du message de suivi.

Note
Si vos appareils envoient un message de liaison montante sans valeur pourFport,AWS IoT
Corepour LoRaL'analyseur de réseau WAN affichera unfPortvaleur de 225 dans le message de
suivi reçu.
export type TraceMessage = {
ResourceId: string;
Timestamp: string;
LoRaFrame:
{
MessageId: string;
PhysicalPayload: any;
WirelessMetadata:
{
fPort: number;
dataRate: number;
devEui: string;
frequency: number,
timestamp: string;
},
}
CustomerLog:
{
resource: string;
wirelessDeviceId: string;
wirelessDeviceType: string;
event: string;
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logLevel: string;
messageId: string;
message: string;

},

};

Révision et Étapes suivantes
Dans cette section, vous avez consulté les messages de suivi et appris comment utiliser ces informations
pour corriger les erreurs. Après avoir consulté tous les messages, vous pouvez :
• Désactive la messagerie de suivi
Pour éviter des frais supplémentaires, vous pouvez désactiver la session de messagerie de suivi. La
désactivation de la session déconnecte votre WebSocket connexion afin que vous ne receviez aucun
message de suivi supplémentaire. Vous pouvez continuer à consulter les messages existants dans la
console.
• Modifier les informations du cadre pour votre configuration
Vous pouvez modifier la configuration de l'analyseur de réseau et choisir de désactiver les informations
de trame et de choisir les niveaux de journalisation de vos messages. Avant de mettre à jour
votre configuration, pensez à désactiver votre session de messagerie de suivi. Pour effectuer
ces modifications, ouvrez lePage de détails de l'analyseur de réseau dans leAWS IoTconsoleet
choisissezModifier. Vous pouvez ensuite mettre à jour votre configuration avec les nouveaux paramètres
de configuration et activer la messagerie de suivi pour voir les messages mis à jour.
• Ajoutez des ressources à votre configuration
Vous pouvez également ajouter des ressources supplémentaires à la configuration de votre analyseur de
réseau et les surveiller en temps réel. Vous pouvez ajouter jusqu'à un total combiné de 250 ressources
de passerelle et d'appareils sans fil. Pour ajouter des ressources, sur laPage de détails de l'analyseur
de réseau duAWS IoTconsole, choisissez leRessourcestabuler et choisirAjouter des ressources. Vous
pouvez ensuite mettre à jour votre configuration avec les nouvelles ressources et activer la messagerie
de suivi pour voir les messages mis à jour pour les ressources supplémentaires.
Pour plus d'informations sur la mise à jour de la configuration de votre analyseur réseau en modifiant les
paramètres de configuration et en ajoutant des ressources, voirAjouter des ressources et mettre à jour la
configuration de l'analyseur réseau (p. 1256).

Sécurité des données avecAWS IoT Corepour
LoRaRÉSEAU ÉTENDU
Deux méthodes sécurisent les données de votreAWS IoT Corepour LoRaPériphériques WAN :
• La sécurité que les appareils sans fil utilisent pour communiquer avec les passerelles.
Dans la LoRaLes appareils WAN suivent les pratiques de sécurité décrites dansLoRaSÉCURITÉ
WAN™ : Un livre blanc préparé pour le LoRa Alliance™ par Gemalto, Actility et Semtechpour
communiquer avec les passerelles.
• La sécurité qu'AWS IoT Coreutilise pour connecter des passerelles àAWS IoT Corepour LoRaWAN et
envoi des données à d'autresAWSServices.
AWS IoT Corela sécurité est décrite dansProtection des données dans AWS IoT Core (p. 391).
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Comment les données sont sécurisées dans tout le
système
Ce schéma identifie les éléments clés d'un LoRaSystème WAN connecté àAWS IoT Corepour LoRaWAN
pour identifier la manière dont les données sont sécurisées partout.

1. Dans la LoRaLe périphérique sans fil WAN crypte ses messages binaires à l'aide du mode AES128 CTR
avant de les transmettre.
2. Passerelles connectées àAWS IoT Corepour LoRaLes réseaux WAN sont sécurisés par TLS, comme
décrit dansSécurité du transport dans AWS IoT (p. 392).AWS IoT Corepour LoRaLe WAN déchiffre
le message binaire et code la charge utile du message binaire déchiffré sous la forme d'une chaîne
base64.
3. Le message codé en base64 qui en résulte est envoyé en tant que charge utile du message auAWS
IoTrègle décrite dans la destination attribuée à l'appareil. Données contenues dansAWSest crypté en
utilisantAWS- des clés possédées.
4. Dans laAWS IoTLa règle dirige les données du message vers les services décrits dans la configuration
de la règle. Données contenues dansAWSest crypté en utilisantAWS- des clés possédées.

LoRaSécurité du transport des appareils WAN et des
passerelles
LoRaPériphériques WAN etAWS IoT Corepour LoRaLe WAN stocke les clés racines pré-partagées. Les
clés de session sont dérivées des deux LoRaPériphériques WAN etAWS IoT Corepour LoRaWAN suivant
les protocoles. Les clés de session symétriques sont utilisées pour le chiffrement et le déchiffrement en
mode AES-128 CTR standard. Un code d'intégrité des messages (MIC) de 4 octets est également utilisé
pour vérifier l'intégrité des données selon un algorithme CMAC AES-128 standard. Les clés de session
peuvent être mises à jour à l'aide du processus Join/Rejoin.
Les pratiques de sécurité pour LoRa les passerelles sont décrites dans le LoRaSpécifications WAN. LoRa
les passerelles se connectent àAWS IoT Corepour LoRaWAN via un socket Web à l'aide d'unBasics
Station.AWS IoT Corepour LoRaSupports WAN uniquementBasics Stationversion 2.0.4 et versions
ultérieures.
Avant que la connexion au socket Web ne soit établie,AWS IoT Corepour LoRaWAN utilise leMode
d'authentification du serveur et du client TLS (p. 392)pour authentifier la passerelle.AWS IoT Corepour
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LoRaLe WAN gère également un serveur de configuration et de mise à jour (CUPS) qui configure et met à
jour les certificats et les clés utilisés pour l'authentification TLS.
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Intégration Amazon Sidewalk
pourAWS IoT Core
Amazon Sidewalkest un réseau partagé qui aide les appareils tels qu'Amazon Echo, les caméras de
sécurité Ring, les éclairages extérieurs, les détecteurs de mouvement et les trackers de tuiles à fonctionner
mieux à la maison et au-delà de la porte d'entrée. Lorsqu'il est activé, ce réseau peut prendre en charge
d'autres appareils Sidewalk de votre communauté et ouvrir la porte à des innovations telles que la
localisation d'articles connectés à Amazon Sidewalk. Amazon Sidewalk aide vos appareils à se connecter
et à rester connectés. Par exemple, si votre appareil perd sa connexion Wi-Fi, Sidewalk peut simplifier
la reconnexion à votre routeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulterGuide de démarrage
rapide d'Amazon Sidewalk.
Les sections suivantes montrent comment intégrer vos appareils Sidewalk avecAWS IoTet utilisez les
notifications d'événements pour vous avertir d'événements tels que lorsque votre appareil Sidewalk
est enregistré. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon CloudWatch pour surveiller vos
appareils Sidewalk, voirSurveillance et journalisation pourAWS IoT WirelessUtilisation d'Amazon
CloudWatch (p. 1280).

Comment embarquer sur votre appareil Sidewalk
Vous pouvez embarquer vos appareils Sidewalk pourAWS IoTà l'aide de la console ou deAWS IoTAPI
Wireless Une fois que vos appareils Amazon Sidewalk ont été authentifiés, leurs messages sont envoyés
àAWS IoT Core. Vous pouvez ensuite commencer à développer vos applications métiers sur leAWSCloud,
qui utilise les données de vos appareils Amazon Sidewalk.
Utilisation de la console
Pour embarquer sur vos appareils Sidewalk à l'aide duAWS Management Console, enregistrez d'abord
votre appareil dans leConsole Sidewalk Developer Service (SDS)puis associez votre identifiant Amazon à
votre compteCompte AWS. Pour voir les appareils Sidewalk que vous avez ajoutés et les gérer, connectezvous auAWS Management Consoleet accédez à.Appareilssur la pageAWS IoTconsole
Utilisation de l'API ou l'interface de ligne de commande
Vous pouvez embarquer à la fois sur les appareils Sidewalk et LoRawan en utilisant leAWS IoTSans
filAPI. LeAWS IoTAPI WirelessAWS IoT Coreest basé sur est pris en charge par leAWSSDK. Pour de plus
amples informations, veuillez consulterAWSKits de développement logiciel et boîtes à outils.
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour exécuter des commandes d'intégration et de gestion de vos
appareils Sidewalk. Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS IoTRéférence de l'interface
de ligne de commande.

Appareils Sidewalk intégrés avec Amazon Sidewalk
Integration pourAWS IoT Core
Avec Amazon Sidewalk Integration pourAWS IoT Core, vous pouvez ajouter votre flotte d'appareils
Sidewalk auAWSCloud. Procédez comme suit pour démarrer.
1.

Consultez le SDK Sidewalk et la documentation
Apprenez-en plus sur Amazon Sidewalk et sur la façon dont vos appareils peuvent l'utiliser.
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2.

a.

Consultez le guide de démarrage rapide Amazon Sidewalk.

b.

Téléchargez un SDK pour Amazon Sidewalk.

c.

Ouverture d'Console Sidewalk Developer Service (SDS).

Inscrivez votre prototype d'appareil
Dans la console SDS, enregistrez votre prototype de périphérique auprès d'Amazon Sidewalk.

3.

Associez votre ID Amazon Sidewalk à votreCompte AWS
DansAWS IoTconsole, associez votre ID Amazon Sidewalk à votreCompte AWS.
Vos appareils Amazon Sidewalk apparaissent dans leTrottoirde l'ongletAppareilsHub de laAWS
IoTconsole.

4.

Terminez la configuration de l'appareil Amazon Sidewalk dans leAWS IoTconsole
Créez les destinations et les règles dont votre appareil Sidewalk a besoin pour acheminer et formater
les données pourAWSServices .

Les rubriques suivantes montrent comment ajouter des appareils Sidewalk et les connecter àAWS IoT.
Avant d'ajouter vos appareils, assurez-vous que votreCompte AWSdispose des autorisations IAM requises
pour effectuer les opérations suivantes :procédures.
Rubriques
• Ajoutez les informations d'identification de votre compte Sidewalk (p. 1273)
• Ajouter une destination pour votre appareil Sidewalk (p. 1274)
• Création de règles pour traiter les messages des appareils Sidewalk (p. 1276)

Ajoutez les informations d'identification de votre
compte Sidewalk
Vous pouvez connecter des appareils Sidewalk àAWS IoTen utilisant leAWS Management Consoleou
leAWS IoTAPI Wireless Pour intégrer votre appareil, nous créerons un profil de connectivité sans fil pour
votre appareil Sidewalk, puis nous ajouterons une destination etAWS IoTrègle pour le profil et les points de
terminaison Sidewalk.
Avant d'ajouter un appareil, vous devez ajouter les informations d'identification de votre compte Sidewalk.
Pour ajouter vos informations d'identification à l'aide de laAWS Management Consoleou leAWS IoTAPI
Wireless

Ajoutez les informations d'identification de votre compte Sidewalk
à l'aide de la console
Pour ajouter les informations d'identification de votre compte Sidewalk à partir de la console :
1. Accédez à .ProfilsPage d'AWS IoTet choisissez la consoleTrottoir.

Note
Assurez-vous que vous utilisez leus-east-1Région . Cet onglet n'apparaît pas dans la
console si vous utilisez une région différente.
2. Saisissez l'Amazon ID Sidewalk. Vous obtenez cette pièce d'identité auprès duConsole Sidewalk
Developer Service (SDS)lors de la conception de votre produit Sidewalk. Pour de plus amples
informations, veuillez consulterConcevez votre produit Sidewalk.
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3. Charger le documentClé privée du serveur d'applications, qui est la clé de serveur fournie par
votre fournisseur. LeClé privée du serveur d'applicationsest la clé privée ED25519 (la clé privée
ED25519)app-server-ed25519-private.txtfile), qui est une valeur hexadécimale à 64 chiffres.
Vous avez généré cette clé à l'aide de l'outil de génération de certificats Sidewalk lorsque vous avez
conçu votre produit Sidewalk. Pour de plus amples informations, veuillez consulterConcevez votre
produit Sidewalk.
4. Pour ajouter vos informations d'identification Sidewalk, choisissezAjout d'informations d'identification.

Ajoutez les informations d'identification de votre compte Sidewalk
à l'aide de l'API
Vous pouvez utiliser le pluginAWS IoTAPI sans fil pour ajouter les informations d'identification de votre
compte Sidewalk. La liste suivante décrit les actions d'API.

AWS IoTActions d'API sans fil pour le compte Sidewalk
• Associer un compte AWS à un compte partenaire
• Compte AWS Disasocia à partir d'un compte partenaire
• Obtenez un compte Partner
• Lister les comptes partenaires
• Mettre à jour le compte partenaire
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
CorePour les ressources de LoRawan, consultez leAWS IoTRéférence d'API Wireless.
Comment utiliser laAWS CLIpour ajouter un compte
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour associer un compte Sidewalk à votreCompte AWSen utilisant
leassociate-aws-compte-avec-partenaire, comme l'illustre l'exemple suivant.

Note
Vous pouvez également effectuer cette procédure avec l'API en utilisant les méthodes de l'API
AWS qui correspondent aux commandes d'interface de ligne de commande indiquées ici.

aws iotwireless associate-aws-account-with-partner-account \
--sidewalk
AmazonId="12345678901234",AppServerPrivateKey="a123b45c6d78e9f012a34cd5e6a7890b12c3d45e6f78a1b234c56d7

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez ajouté les informations d'identification et configuré un profil de connectivité
sans fil, vous pouvez ajouter une destination pour votre appareil Sidewalk. Vous verrez les informations
d'identification que vous avez ajoutées dans leProfilsPage d'AWS IoT, sur la consoleTrottoir. Vous allez
définir un nom de rôle et un nom de règle pour la destination qui peut acheminer les messages envoyés
depuis vos appareils. Pour plus d'informations, consultez Ajouter une destination pour votre appareil
Sidewalk (p. 1274).

Ajouter une destination pour votre appareil Sidewalk
Avant de pouvoir ajouter unAWS IoT Corepour la destination LoRawan et créez une règle pour acheminer
les messages envoyés depuis votre appareil Sidewalk, vous devez créer un profil de connectivité sans fil.
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Pour créer le profil, enregistrez d'abord votre appareil Sidewalk, puis ajoutez les informations d'identification
à votreCompte AWS. Pour plus d'informations, consultez Ajoutez les informations d'identification de votre
compte Sidewalk (p. 1273).
La création d'une destination Sidewalk est similaire à la façon dont vous créez une destination pour
vos appareils LoRawan. L'exemple suivant montre comment créer une destination à l'aide de laAWS
Management Consoleou l'API.

Ajouter une destination à l'aide de la console
Vous pouvez ajouter votre destination Sidewalk à partir duDestinationsPage d'AWS IoTconsole
Spécifiez les champs suivants lors de la création d'unAWS IoT Corepour la destination LoRawan, puis
choisissezAjout de destination.
• Détails de la destination
Saisissez uneNom de destinationet une description facultative de votre destination. PourNom de
destination, saisissezSidewalkDestination. Si vous le souhaitez, saisissez une description,
commeThis is a destination for Sidewalk devices.
• Nom de la règle
LeAWS IoTqui est configurée pour traiter les données de l'appareil. Votre destination a besoin d'une
règle pour traiter les messages qu'elle reçoit. Saisissez un nom de règle (disonsSidewalkRule),
puis.Copierpour copier le nom de la règle que vous entrerez lors de la création de laAWS IoTrègle.
Vous avez le choix entre les options suivantesCréer une règlepour créer la règle maintenant ou accéder
auRèglesHub de laAWS IoTet créez une règle avec le nom que vous avez copié.
Pour plus d'informations surAWS IoTrègles applicables aux destinations, voirCréation de règles pour
traiter les messages des appareils Sidewalk.
• Nom de rôle
Rôle IAM qui donne aux données de l'appareil l'autorisation d'accéder à la règle nommée dansRule
name (Nom de la règle). Pour créer le rôle IAM, suivez les étapes décrites dansCréez un rôle IAM pour
vos destinations (p. 1174). Lors de la création du rôle :
• PourSélectionner le type d'entité de confiance, choisissezService AWS, puis, choisissezIoTen tant que
service.
• SaisissezSidewalkRolepour laNom de rôle.
• Utilisez le même document de stratégie que celui décrit dansCréez un rôle IAM pour vos
destinations (p. 1174).
Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultezUtilisation de rôles IAM.

Ajouter une destination à l'aide de l'API
Les listes suivantes décrivent les actions d'API qui effectuent les tâches associées à l'ajout, à la mise à jour
ou à la suppression d'une destination.

AWS IoTActions d'API sans fil pour les profils de service
• Créer une destination
• Obtenir la destination
• Liste des destinations
• UpdateDestination
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• DeleteDestination
Pour obtenir la liste complète des actions et des types de données disponibles pour créer et gérerAWS IoT
CorePour les ressources de LoRawan, consultez leAWS IoTRéférence d'API Wireless.
Comment utiliser laAWS CLIpour ajouter une destination
Vous pouvez utiliser le pluginAWS CLIpour ajouter une destination à l'aide de l'optioncréer une
destinationcommande. L'exemple suivant crée une destination.
aws iotwireless create-destination \
--name SidewalkDestination \
--expression-type RuleName \
--expression SidewalkRule \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/SidewalkRole

L'exécution de cette commande crée une destination avec le nom de destination, le nom de règle et le
nom de rôle spécifiés. Pour plus d'informations sur les noms de règles et de rôles pour les destinations,
voirCréation de règles pour traiter les messages des appareils Sidewalk.
Pour plus d'informations sur les CLI que vous pouvez utiliser, consultezAWS CLIréférence.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez ajouté la destination, vous pouvez créer la règle de destination pour votre
appareil Sidewalk qui acheminera les messages vers d'autres services. Pour plus d'informations, consultez
Création de règles pour traiter les messages des appareils Sidewalk (p. 1276).

Création de règles pour traiter les messages des
appareils Sidewalk
AWS IoTles règles peuvent recevoir les messages des appareils Sidewalk et les acheminer vers d'autres
services.AWS IoT Corepour les destinations LoRaWAN (p. 1172)associez un périphérique Sidewalk à la
règle qui traite les données des messages de l'appareil à envoyer à d'autres services.
Vous pouvez utiliser une règle existante pour votre destination. Dans cette section, nous allons créer la
règle,SidewalkRule, que vous avez spécifié lors de la création de la destination Sidewalk, comme décrit
dansAjouter une destination pour votre appareil Sidewalk (p. 1274). Lors de la création de la règle, nous
allons créer unAWS LambdaAction pour republier le message dans unAWS IoT.

Créer une règle de destination Sidewalk
Accédez à .RèglesHub de laAWS IoTet exécutez les étapes suivantes :
1. ChoisissezCréer une règlepour créer une règle pour la destination.
2. Saisissez le nomSidewalkRulepour laNomet spécifiez une optionDescriptionpour la règle (par
exemple,Sidewalk rule for lambda action to republish a topic).
3. Remplacez l'instruction de requête par défaut surSELECT *afin que toutes les actions associées à la
règle soient exécutées. Conservez la version SQL sur2016-03-23.
4. Sous Définissez une ou plusieurs actions, choisissez Ajouter une action.
5. Pour l'action de règle, choisissezEnvoyer un message à une fonction LambdaChoisissez, puisAction de
configuration.
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6. Vous pouvez choisir une fonction Lambda existante ou en créer une. Dans l'exemple indiqué ci-dessous,
nous allons créer une fonction Lambda. ChoisissezCréer une fonction Lambda.
Crée votre fonction à l'aide deAWS Lambda
ChoixCréer une fonction Lambdaouvre laFonctionsde la console Lambda. Procédez comme suit.
1. Pour créer votre fonction, choisissezCréer à partir de zéro.
2. PourNom de la fonction, saisissez un nom (par exemple,)Sidewalk_Handler), choisissezPython
3.8commeRuntime (Exécution), puis, choisissezCréation d'une fonction.
3. Cliquez sur l'ongletlambda.pydans la fonctionCode sourcede la console.
4. Dans le corps de la fonction, supprimez n'importe quel code dans le corps de la fonction et ajoutez
une instruction d'impression pour votre fonction Lambda. Vous pouvez également utiliser base64 pour
décoder lePayloadDatapour recevoir les données d'application que votre appareil envoieAWS IoT.
L'exemple suivant illustre un exemple de fonction Lambda.
import json
import base64
def lambda_handler(event, context):
message = json.dumps(event)
print (message)
payload_data = base64.b64decode(event["PayloadData"])
print(payload_data)
print(int(payload_data,16))

5. Pour déployer votre code de fonction, choisissezdéployer.
6. Revenez à laRèglesHub de la console et actualisez la page. Choisissez la fonction Lambda que vous
avez créée et choisissezAjout d'action.
Republier un message sur unAWS IoTsujet
Vous pouvez ajouter une deuxième action pour republier un message sur unAWS IoTsujet de laRèglesHub
de la console.
1. Choisissez Add action.
2. ChoisissezRepublier un message sur unAWS IoTsujetet choisissezAction de configuration.
3. Saisissezproject/sensor/observedpour laRubriqueet assurez-vous que laQualité de servicea la
valeur0 - Le message est livré zéro fois ou plus.
4. Choisissez Create Role (Créer un rôle). SaisissezRôle de publication Sidewalkpour le nom de rôle et
choisissezCréer un rôle.
5. Choisissez Add action.
Les deux actions apparaissent dans leRèglesHub de laAWS IoTconsole
6. Choisissez Create rule (Créer une règle).
La règle apparaît sur leRèglesqui affiche la liste des règles.

Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé la règle de destination pour votre appareil Sidewalk, vous pouvez
connecter votre appareil et observer les messages sur le sujet auquel vous êtes abonné. Pour plus
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d'informations, consultez Connect votre appareil Sidewalk et affichez le format de métadonnées de liaison
montante (p. 1278).

Connect votre appareil Sidewalk et affichez le
format de métadonnées de liaison montante
Après avoir ajouté vos informations d'identification Sidewalk et ajouté la destination, vous pouvez
provisionner vos points de terminaison Sidewalk et connecter votre appareil.

Connect de votre dispositif Sidewalk
Vous pouvez provisionner votre appareil en tant que point de terminaison Sidewalk en générant les
certificats de périphériques et les certificats du serveur d'applications à partir duConsole Sidewalk
Developer Service (SDS). Pour de plus amples informations, veuillez consulterProvisionner et configurer
vos points de terminaison Sidewalk.
Après avoir connecté votre appareil, vous verrez votre dispositif Sidewalk dans leAppareilsPage d'AWS
IoT, sur la consoleTrottoir. Lorsque votre appareil est connecté et commence à envoyer des données, vous
verrez la date et l'heure duDernière liaison montante reçue à.

Afficher le format des messages de liaison montante
Après avoir connecté votre appareil, vous pouvez vous abonner à la rubrique (par exemple,project/
sensor/observed) que vous avez spécifiée lors de la création de la règle de destination Sidewalk et
observez les messages de liaison montante de l'appareil. Pour vous abonner à ce sujet, accédez à la
pageClient de test MQTTsur leTestPage d'AWS IoT, saisissez le nom de rubrique (par exemple,project/
sensor/observed), puis choisissezS'abonner.
L'exemple suivant illustre le format des messages de liaison montante envoyés à partir d'appareils
Sidewalk àAWS IoT. LeWirelessMetadatacontient des métadonnées relatives à la requête de message.
{

"PayloadData":"ZjRlNjY1ZWNlNw==",
"WirelessDeviceId":"6dc562bf-31c5-37e0-b230-716ea8148c3d",
"TransmitMode": "0",
"WirelessMetadata":{
"Sidewalk":{
"CmdExStatus":"Cmd",
"SidewalkId":"device-id",
"Seq":0,
"MessageType":"messageType"
}

Le tableau suivant présente une définition des différents paramètres dans les métadonnées de la liaison
montante. Ledevice-idcorrespond à l'ID de l'appareil sans fil, commeABCDEF1234et l'messageTypeest
le type de message de liaison montante reçu de l'appareil.

Paramètres de métadonnées de liaison montante de trottoir
Paramètre

Description

Type

Obligatoire

PayloadData

Charge utile du message envoyée
à partir du périphérique sans fil.

Chaîne

Oui
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Paramètre

Description

Type

Obligatoire

WirelessDeviceID

Identificateur du périphérique
sans fil qui envoie les données

Chaîne

Oui

TransmitMode

Mode de transmission des
Entier
données envoyées depuis
le périphérique sans fil. Peut
être0pourunconfirmedmode,1pourconfirmed,
et2pourunused.

Oui

Énumération
Sidewalk.CmdExStatusÉtat de l'exécution de
la commande. Les
messages de type réponse
doivent inclure le code
d'état,COMMAND_EXEC_STATUS_SUCCESS.
Toutefois, les notifications
peuvent ne pas inclure le code
d'état.

Non

Statut de réponse, qui peut
Tableau de chaînes
Sidewalk.NackExStatus
êtreRADIO_TX_ERRORouMEMORY_ERROR.

Non
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Vous pouvez surveillerAWS IoT Wirelessressources et applications qui s'exécutent en temps réel à l'aide
d'Amazon CloudWatch. Vous pouvez surveiller l'état de vos appareils LoRawan et Sidewalk que vous avez
intégrés à l'aide d'Amazon CloudWatch.
• Pour plus d'informations sur l'intégration d'appareils LoRawan, consultezConnexion de passerelles et
d'appareils àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1157).
• Pour plus d'informations sur l'intégration d'appareils Amazon Sidewalk surAWS IoT Core, voirAppareils
Sidewalk intégrés avec Amazon Sidewalk Integration pourAWS IoT Core (p. 1272).
Utiliser CloudWatch pour collecter et suivre les métriques, qui sont des variables que vous pouvez mesurer
pour vos ressources et applications. Pour plus d'informations sur les avantages de l'utilisation de la
surveillance, consultezSurveillance des AWS IoT (p. 446).
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations de journal en temps réel à partir de vos appareils LoRawan,
utilisez l'analyseur de réseau. Pour plus d'informations, consultez Surveillance de votre parc de ressources
sans fil en temps réel à l'aide d'un analyseur réseau (p. 1249).
Comment surveiller vos ressources sans fil
Pour enregistrer et surveiller vos ressources sans fil, procédez comme suit.
1. Créez un rôle de journalisation pour enregistrer votreAWS IoT Wirelessressources, comme décrit
dansCréation d'un rôle et d'une stratégie de journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281).
2. Journalisation des messages dans le CloudWatch La console Logs possède un niveau de journalisation
par défaut deERROR, qui est moins complet et contient uniquement des informations sur les erreurs. Si
vous souhaitez afficher des messages plus détaillés, nous vous recommandons d'utiliser l'interface de
ligne de ligne de commande pour configurer la journalisation en premier, comme décrit dansConfigurer
la journalisation pourAWS IoT Wirelessressources (p. 1283).
3. Vous pouvez ensuite surveiller vos ressources en affichant les entrées de journal dans le CloudWatch
Console Logs Pour plus d'informations, consultez Afficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du
journal (p. 1292).
4. Vous pouvez créer des expressions de filtre à l'aide deGroupes de journauxmais nous vous
recommandons de créer d'abord des filtres simples et d'afficher les entrées de journal dans les groupes
de journaux, puis d'accéder à CloudWatch Informations permettant de créer des requêtes pour filtrer
les entrées du journal en fonction de la ressource ou de l'événement que vous surveillez. Pour plus
d'informations, consultez Utiliser CloudWatch Informations pour filtrer les journaux pourAWS IoT
Wireless (p. 1298).
Les rubriques suivantes montrent comment configurer la journalisation pourAWS IoT Wirelesset pour
collecter des métriques à partir de CloudWatch. Outre les appareils LoRawan, vous pouvez utiliser ces
rubriques pour configurer la journalisation de tous les appareils Sidewalk que vous avez ajoutés à votre
compte et les surveiller. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter ces appareils, consultezIntégration
Amazon Sidewalk pourAWS IoT Core (p. 1272).
Rubriques
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• Configurer la journalisation pour AWS IoT Wireless (p. 1281)
• ContrôleAWS IoT Wirelessen utilisant CloudWatch Journaux (p. 1291)

Configurer la journalisation pour AWS IoT Wireless
Avant de pouvoir surveiller et enregistrerAWS IoT, activez d'abord la journalisation pourAWS IoT
Wirelessressources à l'aide de l'interface de ligne de commande ou de l'API.
Lorsque vous envisagez de configurer votreAWS IoT Wirelessjournalisation, la configuration de
journalisation par défaut détermine commentAWS IoTL'activité sera consignée, sauf si vous spécifiez le
contraire. À partir de là, vous pouvez obtenir des journaux détaillés avec un niveau de journalisation par
défaut deINFO.
Après avoir examiné les journaux initiaux, vous pouvez modifier le niveau de journalisation par défaut
surERROR, qui est moins détaillé, et définit un niveau de journal plus détaillé spécifique à la ressource sur
les ressources qui pourraient nécessiter plus d'attention. Les niveaux de journal peuvent être modifiés
quand vous le souhaitez.
Les rubriques suivantes montrent comment configurer la journalisation pourAWS IoT WirelessAWS.
Rubriques
• Création d'un rôle et d'une stratégie de journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281)
• Configurer la journalisation pourAWS IoT Wirelessressources (p. 1283)

Création d'un rôle et d'une stratégie de journalisation
pourAWS IoT Wireless
La page suivante montre comment créer un rôle de journalisation pour uniquementAWS IoT WirelessAWS.
Si vous souhaitez également créer un rôle de journalisation pourAWS IoT Core, voirCréation d'un rôle de
journalisation (p. 447).

Création d'un rôle de journalisation pourAWS IoT Wireless
Avant de pouvoir activer la journalisation, vous devez créer un rôle IAM et une stratégie qui
donneAWSautorisation de surveillanceAWS IoT Wirelessactivité en votre nom.
Création d'un rôle IAM pour la journalisation
Pour créer un rôle de journalisation pourAWS IoT Wireless, ouvrezHub de rôles de la console IAMet
choisissezCréation d'un rôle.
1.

UNDERSélectionner le type d'entité de confiance, choisissezAutreAWScompte.

2.

DansID de compte, entrez votreAWSID de compte, puis choisissezSuivant: Permissions
(Autorisations).

3.

Dans la zone de recherche, saisissez AWSIoTWirelessLogging.

4.

Cochez la case en regard de la stratégie nommée.AWSIoTWirelessLogging, puisSuivant: Tags
(Balises).

5.

Choisissez Next (Suivant) Review (Examiner).

6.

DansNom du rôle, saisissezIoTWirelessLogsRole, puisCréation d'un rôle.

Modification de la relation d'approbation du rôle IAM
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Dans le message de confirmation qui s'affiche après avoir exécuté l'étape précédente, choisissez le nom
du rôle que vous avez créé.Rôle de journaux sans fil IoT. Vous allez ensuite modifier le rôle pour ajouter la
relation d'approbation suivante.
1.

DansRécapitulatifsection du rôleRôle de journaux sans fil IoT, choisissez leRelations d'approbation,
puisModifier la relation d'approbation.

2.

DansDocument de stratégie, modifiez laPrincipalpour ressembler à cet exemple.
"Principal": {
"Service": "iotwireless.amazonaws.com"
},

Une fois que vous avez modifié lePrincipal, le document de stratégie complet doit ressembler à cet
exemple.
{

}

3.

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

Choisissez pour enregistrer vos modifications et quitter.Mise à jour de la stratégie.

Stratégie de journalisation pourAWS IoT Wireless
Le document de stratégie suivant fournit la stratégie de rôle et la stratégie d'approbation qui
permettentAWS IoT Wirelesspour envoyer des entrées de journal à CloudWatch en votre nom.

Note
CetteAWSLe document de stratégie géré a été créé automatiquement pour vous lorsque vous
avez créé le rôle de journalisation,Rôle de journaux sans fil IoT.
Stratégie de rôle
Ce qui suit illustre le document de stratégie de rôle.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/iotwireless*"
}
]
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Stratégie de confiance à consigner uniquementAWS IoT Wirelessactivité
Ce qui suit illustre la stratégie de confiance pour la journalisation uniquement.AWS IoT Wirelessactivité.
{

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

}

Si vous avez créé le rôle IAM pour enregistrer égalementAWS IoT Core, puis les documents de stratégie
vous permettent de consigner les deux activités. Pour plus d'informations sur la création d'un rôle de
journalisation pourAWS IoT Core, voirCréation d'un rôle de journalisation (p. 447).

Étapes suivantes
Vous avez appris à créer un rôle de journalisation pour enregistrer votreAWS IoT WirelessAWS. Par défaut,
les journaux ont un niveau de journalisation deERROR, donc si vous ne souhaitez voir que les informations
d'erreur, accédez àAfficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du journal (p. 1292)pour surveiller vos
ressources sans fil en affichant les entrées de journal.
Si vous souhaitez plus d'informations dans les entrées du journal, vous pouvez configurer le niveau de
journal par défaut pour vos ressources ou pour différents types d'événements, par exemple en définissant
le niveau du journal surINFO. Pour plus d'informations sur la configuration de la journalisation pour vos
ressources, consultezConfigurer la journalisation pourAWS IoT Wirelessressources (p. 1283).

Configurer la journalisation pourAWS IoT
Wirelessressources
Pour configurer la journalisation pourAWS IoT Wireless, vous pouvez utiliser l'API ou l'interface de ligne de
commande. Lorsque vous commencez à surveillerAWS IoT Wireless, vous pouvez utiliser la configuration
par défaut. Pour ce faire, vous pouvez ignorer ce sujet et passer àContrôleAWS IoT Wirelessen utilisant
CloudWatch Journaux (p. 1291)pour surveiller vos journaux.
Une fois que vous avez commencé à surveiller les journaux, vous pouvez utiliser l'interface de ligne
de commande pour modifier les niveaux de journal par une option plus détaillée, par exemple en
fournissantINFOetERRORinformations et activation de la journalisation pour plus de ressources.

AWS IoT Wirelessressources et niveaux de journalisation
Avant d'utiliser l'API ou l'interface de ligne de commande, utilisez le tableau suivant pour en savoir plus sur
les différents niveaux de journal et les ressources pour lesquelles vous pouvez configurer la journalisation.
Le tableau affiche les paramètres que vous voyez dans le CloudWatch journaux lorsque vous surveillez
les ressources. La façon dont vous configurez la journalisation de vos ressources déterminera les journaux
que vous voyez dans la console.

1283

AWS IoT Core Guide du développeur
Configurer la journalisation
pourAWS IoT Wirelessressources

Pour plus d'informations sur quel échantillon CloudWatch ressemble à des journaux et comment vous
pouvez utiliser ces paramètres pour consigner des informations utiles sur leAWS IoT WirelessRessources,
voirAfficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du journal (p. 1292).

Niveaux de journalisation et ressources
Nom

Valeurs possibles

Description

logLevel

INFO, ERROR ou DISABLED

• ERROR: affiche toute erreur qui entraîne
l'échec d'une opération. Les journaux incluent
uniquementERRORInformations.
• INFO: fournit des informations de haut
niveau sur le flux des objets. Les journaux
incluentINFOetERRORInformations.
• DISABLED: désactive toute la journalisation.

resource

WirelessGateway ou
WirelessDevice

Le type de ressource, qui peut
êtreWirelessGatewayouWirelessDevice.

wirelessGatewayType
LoRaWAN

Type de passerelle sans fil,
lorsqueresourceestWirelessGateway, qui est
toujours Lorawan.

wirelessDeviceType
LoRaWAN ou Sidewalk

Type d'appareil sans fil,
lorsqueresourceestWirelessDevice, qui peut
êtreLoRaWANouSidewalk.

wirelessGatewayId-

Identifiant de la passerelle sans fil,
lorsqueresourceestWirelessGateway.

wirelessDeviceId -

Identifiant du périphérique sans fil,
lorsqueresourceestWirelessDevice.

event

Type d'événement enregistré, qui dépend du
Join,Rejoin,Registration,Uplink_data,Downlink_data,CUPS_Request,
fait que la ressource que vous consignez est un
etCertificate
périphérique sans fil ou une passerelle sans fil. Pour
plus d'informations, consultez Afficher CloudWatch
AWS IoT Wirelessentrées du journal (p. 1292).

AWS IoT WirelessAPI de journalisation
Vous pouvez utiliser les actions d'API suivantes pour configurer la journalisation des ressources. Le tableau
présente également un exemple de stratégie IAM que vous devez créer pour utiliser les actions de l'API.
La section suivante décrit comment utiliser les API pour configurer les niveaux de journalisation de vos
ressources.

Journalisation des actions d'API
Nom d'API

Description

Exemple de politique IAM

Obtenir les niveaux de
journalisation par type de
ressource

Renvoie les niveaux de journal par
défaut actuels, ou les niveaux de
journalisation par type de ressource,
qui peuvent inclure des options de
journal pour les périphériques sans fil
ou les passerelles sans fil.
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Nom d'API

Description

Exemple de politique IAM
"Action": [

"iotwireless:GetLogLevelsByResourceTypes
],
"Resource": [
"*"

]

}

Obtenir le niveau du journal
des ressources

Renvoie le remplacement au niveau
du journal pour un identificateur de
ressource et un type de ressource
donnés. La ressource peut être un
appareil sans fil ou une passerelle
sans fil.

{

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [
"iotwireless:GetResourceLogLevel"
],
"Resource": [

"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/012bc5
ab12-cd3ad00e-1f0e20c1204a",

}
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Nom d'API

Description

Exemple de politique IAM

Niveau de journal des
ressources

Définit le remplacement au niveau
{
du journal pour un identificateur de
ressource et un type de ressource
donnés. La ressource peut être une
passerelle sans fil ou un appareil sans
fil.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

Note
Cette API a une limite de 200
remplacements au niveau du
journal par compte.

"iotwireless:PutResourceLogLevel"
],
"Resource": [

"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/012bc5
ab12-cd3ad00e-1f0e20c1204a",

]

}

Réinitialiser tous les niveaux
du journal des ressources

Supprime les remplacements au
niveau du journal pour toutes les
ressources, y compris les passerelles
sans fil et les périphériques sans fil.

Note

{

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

Cette API n'affecte pas les
niveaux de journalisation
définis à l'aide de
"iotwireless:ResetAllResourceLogLevels"
laUpdateLogLevelsByResourceTypesAPI.
],
"Resource": [
"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/
*",
"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessGateway/
*
]
}
]
}
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Nom d'API

Description

Exemple de politique IAM

Réinitialiser le niveau du
journal des ressources

Supprime le remplacement au niveau
{
du journal pour un identificateur de
ressource et un type de ressource
donnés. La ressource peut être une
passerelle sans fil ou un appareil sans
fil.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [
"iotwireless:ResetResourceLogLevel"
],
"Resource": [

"arn:aws:iotwireless:useast-1:123456789012:WirelessDevice/012bc5
ab12-cd3ad00e-1f0e20c1204a",

]

}

Mettre à jour les niveaux
de journal par types de
ressources

Définissez le niveau de journalisation
par défaut ou les niveaux de
journalisation par type de ressource.
Vous pouvez utiliser cette API
pour les options de journal des
périphériques sans fil ou des
passerelles sans fil, et contrôler
les messages de journal qui seront
affichés dans CloudWatch.

{

}

]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":
"Allow",
"Action": [

"iotwireless:UpdateLogLevelsByResourceTy

Note
Les événements sont
facultatifs et le type
d'événement est lié au type
de ressource. Pour plus
d'informations, consultez
Événements et types de
ressources (p. 1293).

],
"Resource": [
"*"

}

]

}

]

Configurer les niveaux de journaux des ressources à l'aide de la
CLI
Cette section décrit comment configurer les niveaux de journalisation pourAWS IoT Wirelessressources à
l'aide de l'API ouAWS CLI.
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Avant d'utiliser l'interface de ligne de commande :
• Assurez-vous d'avoir créé la stratégie IAM pour l'API pour laquelle vous souhaitez exécuter la commande
CLI, comme décrit précédemment.
• Vous avez besoin du nom de ressource Amazon (ARN) du rôle que vous souhaitez utiliser. Si vous
devez créer un rôle à utiliser pour la journalisation, consultezCréation d'un rôle et d'une stratégie de
journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281).
Pourquoi utiliserAWS CLI
Par défaut, si vous créez le rôle IAM,IoTWirelessLogsRole, comme décrit dansCréation d'un rôle et
d'une stratégie de journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281), vous verrez CloudWatch journaux dans
leAWS Management Consolequi ont un niveau de journal par défaut deERROR. Pour modifier le niveau
de journal par défaut pour toutes vos ressources ou pour des ressources spécifiques, utilisez leAWS IoT
WirelessAPI de journalisation ou CLI.
Comment utiliserAWS CLI
Les actions d'API peuvent être classées dans les types suivants selon que vous souhaitez configurer des
niveaux de journal pour toutes les ressources ou pour des ressources spécifiques :
• Actions d'APIGetLogLevelsByResourceTypesetUpdateLogLevelsByResourceTypespeut
récupérer et mettre à jour les niveaux de journal de toutes les ressources de votre compte d'un type
spécifique, telles qu'une passerelle sans fil, un appareil LoRawan ou Sidewalk.
• Actions d'APIGetResourceLogLevel,PutResourceLogLevel, etResetResourceLogLevelpeut
récupérer, mettre à jour et réinitialiser les niveaux de journal des ressources individuelles que vous
spécifiez à l'aide d'un identifiant de ressource.
• Action d'APIResetAllResourceLogLevelsréinitialise le remplacement au niveau du journal
surnullpour toutes les ressources pour lesquelles vous avez spécifié un remplacement au niveau du
journal à l'aide duPutResourceLogLevelAPI.

Pour utiliser l'interface de ligne de commande pour configurer la journalisation spécifique aux
ressources pour AWS IoT
Note
Vous pouvez également effectuer cette procédure avec l'API en utilisant les méthodes de l'API
AWS qui correspondent aux commandes d'interface de ligne de commande indiquées ici.
1.

Par défaut, le niveau de journalisation de toutes les ressources est défini surERROR. Pour définir
les niveaux de journal par défaut ou les niveaux de journalisation par type de ressource pour
toutes les ressources de votre compte, utilisez leupdate-log-levels-by-resource-typescommande.
L'exemple suivant montre comment créer un fichier JSON.Input.json, et fournissez-le en
entrée à la commande CLI. Vous pouvez utiliser cette commande pour désactiver sélectivement la
journalisation ou remplacer le niveau de journal par défaut pour des types spécifiques de ressources et
d'événements.
{

"DefaultLogLevel": "INFO",
"WirelessDeviceLogOptions":
[
{
"Type": "Sidewalk",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "Registration",
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"LogLevel": "DISABLED"

]
},
{
"Type": "LoRaWAN",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "Join",
"LogLevel": "DISABLED"
},
{
"Event": "Rejoin",
"LogLevel": "ERROR"
}
]
}

}

],
"WirelessGatewayLogOptions":
[
{
"Type": "LoRaWAN",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "CUPS_Request",
"LogLevel": "DISABLED"
},
{
"Event": "Certificate",
"LogLevel": "ERROR"
}
]
}
]

où :
WirelessDeviceLogOptions
Liste des options de journal pour un périphérique sans fil. Chaque option de journal inclut le type
de périphérique sans fil (Sidewalk ou LoRawan) et une liste d'options de journal des événements
de périphériques sans fil. Chaque option de journal des événements de périphériques sans fil peut
éventuellement inclure le type d'événement et son niveau de journal.
WirelessGatewayLogOptions
Liste des options de journal pour une passerelle sans fil. Chaque option de journal inclut le type
de passerelle sans fil (LoRaWAN) et une liste d'options de journal des événements de passerelle
sans fil. Chaque option de journal des événements de passerelle sans fil peut éventuellement
inclure le type d'événement et son niveau de journal.
DefaultLogLevel
Le niveau de journalisation à utiliser pour toutes vos ressources. Les valeurs valides sont ERROR,
INFO et DISABLED. La valeur par défaut est INFO.
LogLevel
Niveau de journal que vous souhaitez utiliser pour des types de ressources et des événements
individuels. Ces niveaux de journalisation remplacent le niveau de journalisation par
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défaut, tel que le niveau du journalINFOpour la passerelle LoRawan et les niveaux de
journalisationDISABLEDetERRORpour les deux types d'événements.
Exécutez la commande suivante pour fournir l'Input.jsonfichier en entrée de la commande. Cette
commande ne génère pas de sortie.
aws iotwireless update-log-levels-by-resource-types \
--cli-input-json file://input.json

Si vous souhaitez supprimer les options de journal des périphériques sans fil et des passerelles sans
fil, exécutez la commande suivante.
{

}

2.

"DefaultLogLevel":"DISABLED",
"WirelessDeviceLogOptions": [],
"WirelessGatewayLogOptions":[]

La commande update-log-levels-by-resource-types ne renvoie aucune sortie. Utilisation de l'get-loglevels-by-resource-typespour récupérer les informations de journalisation spécifiques à la ressource.
La commande renvoie le niveau de journal par défaut, ainsi que les options de journalisation du
périphérique sans fil et de la passerelle sans fil.

Note
Leget-log-levels-by-resource-typesne peut pas récupérer directement les niveaux de journal
dans le CloudWatch console Vous pouvez utiliser le pluginget-log-levels-by-resourcetypespour obtenir les dernières informations de niveau journal que vous avez spécifiées pour
vos ressources à l'aide de la commandeupdate-log-levels-by-resource-typescommande.
aws iotwireless get-log-levels-by-resource-types

Lorsque vous exécutez la commande suivante, elle renvoie les dernières informations de journalisation
que vous avez spécifiées avecupdate-log-levels-by-resource-types. Par exemple, si vous supprimez
les options du journal des périphériques sans fil, exécutez leget-log-levels-by-resource-typesretournera
cette valeur sous la formenull.
{

"DefaultLogLevel": "INFO",
"WirelessDeviceLogOptions": null,
"WirelessGatewayLogOptions":
[
{
"Type": "LoRaWAN",
"LogLevel": "INFO",
"Events":
[
{
"Event": "CUPS_Request",
"LogLevel": "DISABLED"
},
{
"Event": "Certificate",
"LogLevel": "ERROR"
}
]
}
]
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3.

Pour contrôler les niveaux de journalisation des passerelles sans fil individuelles ou des ressources de
périphériques sans fil, utilisez les commandes CLI suivantes :
• put-resource-log-level
• get-resource-log-level
• reset-resource-log-level
Par exemple, pour savoir quand utiliser ces CLI, supposons que vous disposez d'un grand
nombre de périphériques ou de passerelles sans fil dans votre compte qui sont enregistrés.
Si vous souhaitez résoudre les erreurs concernant uniquement certains de vos appareils sans
fil, vous pouvez désactiver la journalisation de tous les appareils sans fil en définissant le
paramètreDefaultLogLevelpourDISABLED, et utilisez leput-resource-log-levelpour définir
leLogLevelpourERRORUniquement pour les appareils de votre compte.
aws iotwireless put-resource-log-level \
--resource-identifier
--resource-type WirelessDevice
--log-level ERROR

Dans cet exemple, la commande définit le niveau de journalisation surERRORuniquement pour la
ressource de périphérique sans fil spécifiée et les journaux de toutes les autres ressources sont
désactivés. Cette commande ne génère pas de sortie. Pour récupérer ces informations et vérifier que
les niveaux de journalisation ont été définis, utilisez leget-resource-log-levelcommande.
4.

À l'étape précédente, après avoir débogué le problème et résolu l'erreur, vous pouvez exécuter
lereset-resource-log-levelpour réinitialiser le niveau de journal de cette ressource surnull. Si vous
avez utilisé laput-resource-log-levelpour définir le remplacement au niveau du journal pour plus
d'un périphérique sans fil ou ressource de passerelle, par exemple pour le dépannage des erreurs de
plusieurs appareils, vous pouvez réinitialiser les remplacements au niveau du journal surnullpour
toutes ces ressources utilisant lereset-all-resource-log-levelscommande.
aws iotwireless reset-all-resource-log-levels

Cette commande ne génère pas de sortie. Pour extraire les informations de journalisation des
ressources, exécutez leget-resource-log-levelcommande.

Étapes suivantes
Vous avez appris à créer le rôle de journalisation et à utiliser leAWS IoT WirelessAPI pour configurer la
journalisation pour votreAWS IoT WirelessAWS. Ensuite, pour en savoir plus sur la surveillance de vos
entrées de journal, accédez àContrôleAWS IoT Wirelessen utilisant CloudWatch Journaux (p. 1291).

ContrôleAWS IoT Wirelessen utilisant CloudWatch
Journaux
AWS IoT Wirelesscompte plus de 50 CloudWatch entrées de journal qui sont activées par défaut. Chaque
entrée de journal décrit le type d'événement, le niveau du journal et le type de ressource. Pour plus
d'informations, consultez AWS IoT Wirelessressources et niveaux de journalisation (p. 1283).
Comment surveillerAWS IoT Wirelessressources
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Lorsque la journalisation est activée pourAWS IoT Wireless,AWS IoT Wirelessenvoie des événements
d'avancement concernant chaque message qui passe de vos appareils àAWS IoTet de retour. Par
défaut,AWS IoT WirelessLes entrées de journal présentent un niveau d'erreur de journal par défaut.
Lorsque vous activez la journalisation comme décrit dansCréation d'un rôle et d'une stratégie de
journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281), vous verrez des messages dans le CloudWatch console
dont le niveau de journalisation par défaut estERROR. En utilisant ce niveau de journal, les messages
afficheront uniquement des informations d'erreur pour tous les périphériques sans fil et les ressources de
passerelle que vous utilisez.
Si vous souhaitez que les journaux affichent des informations supplémentaires, telles que celles dont
le niveau de journalisation est égal àINFO, ou désactivez les journaux de certains de vos appareils et
n'affichez les messages de journal que pour certains de vos appareils, vous pouvez utiliser leAWS IoT
WirelessAPI de journalisation Pour plus d'informations, consultez Configurer les niveaux de journaux des
ressources à l'aide de la CLI (p. 1287).
Vous pouvez également créer des expressions de filtre pour afficher uniquement les messages requis.
Avant de pouvoir voirAWS IoT WirelessLogs dans la console
Pour réaliser/aws/iotwirelessLe groupe de journaux s'affiche dans la console CloudWatch, vous devez avoir
effectué les opérations suivantes.
• Activation de la connexionAWS IoT Wireless. Pour plus d'informations sur la façon d'activer la
connexionAWS IoT Wireless, voirConfigurer la journalisation pour AWS IoT Wireless (p. 1281).
• Écriture de certaines entrées de journal en exécutantAWS IoT Wirelessopérations.
Pour créer et utiliser des expressions de filtre plus efficacement, nous vous recommandons d'essayer
d'utiliser CloudWatch comme décrit dans les rubriques suivantes. Nous vous recommandons également
de suivre les sujets dans l'ordre où ils sont présentés ici. Cela vous aidera à utiliser CloudWatchGroupes
de journauxpour en savoir plus sur les différents types de ressources, ses types d'événements et les
niveaux de journal que vous pouvez utiliser pour afficher les entrées de journal dans la console. Vous
pouvez ensuite apprendre à créer des expressions de filtre à l'aide de CloudWatch Insights pour obtenir
des informations plus utiles à partir de vos ressources.
Rubriques
• Afficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du journal (p. 1292)
• Utiliser CloudWatch Informations pour filtrer les journaux pourAWS IoT Wireless (p. 1298)

Afficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du
journal
Une fois que vous avez configuré la journalisation pourAWS IoT Wirelesscomme décrit dansCréation d'un
rôle et d'une stratégie de journalisation pourAWS IoT Wireless (p. 1281)et en écrivant certaines entrées de
journal, vous pouvez afficher les entrées de journal dans le CloudWatch en exécutant les étapes suivantes.

Affichage d'unAWS IoTjournaux dans le CloudWatch Console des
groupes de journaux
DansConsole CloudWatch, CloudWatch les journaux apparaissent dans un groupe de journaux nommé/
aws/iotwireless. Pour plus d'informations sur CloudWatch Logs, voirCloudWatch Logs.

Pour afficher vos rapportsAWS IoTjournaux dans le CloudWatch console
Accédez à .Console CloudWatchet choisissezGroupes de journauxdans le volet de navigation.
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1.

DansFiltrerzone de texte, saisissez/aws/iotwireless, puis./aws/iotwirelessGroupe de
journaux.

2.

Pour voir une liste complète desAWS IoT Wirelessjournaux générés pour votre compte,
choisissezRechercher tout. Pour consulter un flux de journalisation individuel, cliquez sur l'icône de
développement.

3.

Pour filtrer les flux de journaux, vous pouvez également entrer une requête dans leFiltrage des
événementszone de texte. Voici quelques demandes à tenter :
• { $.logLevel = "ERROR" }
Utilisez ce filtre pour trouver tous les journaux qui ont un niveau de journalisationERRORet vous
pouvez développer les flux d'erreurs individuels pour lire les messages d'erreur, ce qui vous aidera à
les résoudre.
• { $.resource = "WirelessGateway" }
Retrouvez tous les journaux duWirelessGatewayquel que soit le niveau du journal.
• { $.event = "CUPS_Request" && $.logLevel = "ERROR" }
Trouvez tous les journaux qui ont un type d'événementCUPS_Requestet un niveau de journal
deERROR.

Événements et types de ressources
Le tableau suivant présente les différents types d'événements pour lesquels vous verrez des entrées de
journal. Les types d'événements dépendent également du type de ressource s'il s'agit d'un périphérique
sans fil ou d'une passerelle sans fil. Vous pouvez utiliser le niveau de journal par défaut pour les
ressources et les types d'événements ou remplacer le niveau de journal par défaut en spécifiant un niveau
de journal pour chacun d'entre eux.

Types d'événements basés sur les ressources utilisées
Ressource

Type de ressource

Type d'événement

Passerelle Wi-Fi

LoRaWAN

• Cups_Request
• Certificat

Appareil sans fil

LoRaWAN

• Join
• Rejoignez
• Uplink_Data
• Downlink_Data

Appareil sans fil

Trottoir

• Inscription
• Uplink_Data
• Downlink_Data

La rubrique suivante contient plus d'informations sur ces types d'événements et les entrées de journal des
passerelles sans fil et des périphériques sans fil.
Rubriques
• Entrées de journal pour les passerelles sans fil et les ressources de périphériques sans fil (p. 1294)
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Entrées de journal pour les passerelles sans fil et les ressources
de périphériques sans fil
Une fois que vous avez activé la journalisation, vous pouvez afficher les entrées de journal de vos
passerelles sans fil et de vos appareils sans fil. La section suivante décrit les différents types d'entrées de
journal en fonction de vos types de ressources et d'événements.

Entrées des journaux de la passerelle
Cette section présente certains exemples d'entrées de journal pour vos ressources de passerelle
sans fil que vous verrez dans leConsole CloudWatch. Ces messages de journal peuvent avoir un type
d'événement commeCUPS_RequestouCertificate, et peut être configuré pour afficher un niveau de
journal deINFO,ERROR, ouDISABLEDau niveau de la ressource ou de l'événement. Si vous souhaitez
voir uniquement les informations d'erreur, définissez le niveau du journal surERROR. Message dans
laERRORl'entrée de journal contient des informations sur les raisons pour lesquelles elle a échoué.
Les entrées de journal de votre ressource de passerelle sans fil peuvent être classées en fonction des
types d'événements suivants :
• Cups_Request
Le LoRa Basics Station exécutée sur votre passerelle envoie périodiquement une demande de mises à
jour au serveur de configuration et de mise à jour (CUPS). Pour ce type d'événement, si vous définissez
le niveau du journal surINFOlors de la configuration de l'interface de ligne de commande pour votre
ressource de passerelle sans fil, puis dans les journaux :
• Si l'événement aboutit, vous verrez des messages de journalisation qui comportent
unlogLeveldeINFO. Les messages contiennent des détails sur la réponse CUPS envoyée à
votre passerelle et les détails de la passerelle. Voici un exemple de cette entrée de journal. Pour
plus d'informations sur l'logLevelet d'autres champs de l'entrée de journal, consultez.AWS IoT
Wirelessressources et niveaux de journalisation (p. 1283).
{

"timestamp": "2021-05-13T16:56:08.853Z",
"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"gatewayEui": "feffff00000000e2",
"event": "CUPS_Request",
"logLevel": "INFO",
"message": "Sending CUPS response of total length 3213 to GatewayEui:
feffff00000000e2 with TC Credentials,"

}

• S'il y a une erreur, vous verrez apparaître des entrées de journal comportant unlogLeveldeERROR,
et les messages contiennent des détails sur l'erreur. Exemples de cas où une erreur se produit dans
leCUPS_Requestincluent : manquant CUPS CRC, inadéquation dans le TC Uri de la passerelle
avecAWS IoT Wireless, manquanteIoTWirelessGatewayCertManagerRole, ou n'est pas en
mesure d'obtenir un enregistrement de passerelle sans fil. L'exemple suivant montre une entrée de
journal CRC manquante. Pour résoudre l'erreur, vérifiez la configuration de votre passerelle pour
vérifier que vous avez saisi le CRC CUPS approprié.
{

"timestamp": "2021-05-13T16:56:08.853Z",
"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"gatewayEui": "feffff00000000e2",
"event": "CUPS_Request",
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"logLevel": "ERROR",
"message": "The CUPS CRC is missing from the request. Check your gateway setup and
enter the CUPS CRC,"

}

• Certificat
Ces entrées de journal vous aideront à vérifier si votre passerelle sans fil a présenté le certificat
approprié pour authentifier la connexion àAWS IoT. Pour ce type d'événement, si vous définissez
le niveau du journal surINFOlors de la configuration de l'interface de ligne de commande pour votre
ressource de passerelle sans fil, puis dans les journaux :
• Si l'événement aboutit, vous verrez des messages de journalisation qui comportent
unlogLeveldeINFO. Les messages contiennent des détails sur l'ID de certificat et l'identificateur
de passerelle sans fil. Voici un exemple de cette entrée de journal. Pour plus d'informations sur
l'logLevelet d'autres champs de l'entrée de journal, consultez.AWS IoT Wirelessressources et
niveaux de journalisation (p. 1283).
{

"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"event": "Certificate",
"logLevel": "INFO",
"message": "Gateway connection authenticated.
(CertificateId: b5942a7aee973eda24314e416889227a5e0aa5ed87e6eb89239a83f515dea17c,
WirelessGatewayId: 5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda)"

}

• S'il y a une erreur, vous verrez apparaître des entrées de journal comportant unlogLeveldeERROR,
et les messages contiennent des détails sur l'erreur. Exemples de cas où une erreur se produit dans
leCertificateinclut un ID de certificat non valide, un identificateur de passerelle sans fil ou une
inadéquation entre l'identificateur de passerelle sans fil et l'ID de certificat. L'exemple suivant montre
unERRORen raison d'un identifiant de passerelle sans fil non valide Pour résoudre l'erreur, vérifiez les
identifiants de passerelle.
{

"resource": "WirelessGateway",
"wirelessGatewayId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"wirelessGatewayType": "LoRaWAN",
"event": "Certificate",
"logLevel": "INFO",
"message": "The gateway connection couldn't be authenticated because a provisioned
gateway associated with the certificate couldn't be found.
(CertificateId: 729828e264810f6fc7134daf68056e8fd848afc32bfe8082beeb44116d709d9e)"

}

Entrées du journal des périphériques sans fil
Cette section présente certains exemples d'entrées de journal pour les ressources de votre appareil sans fil
que vous verrez dans leConsole CloudWatch. Le type d'événement de ces messages de journal dépend de
l'utilisation d'un appareil LoRawan ou de Sidewalk. Chaque ressource ou type d'événement de périphérique
sans fil peut être configuré pour afficher un niveau de journal deINFO,ERROR, ouDISABLED.

Note
Votre demande ne doit pas contenir simultanément des métadonnées sans fil LoRawan et
Sidewalk. Pour éviter uneERRORentrée de journal pour ce scénario, spécifiez les données sans fil
LoRawan ou Sidewalk.
1295

AWS IoT Core Guide du développeur
Afficher CloudWatch AWS IoT Wirelessentrées du journal

Entrées du journal des périphériques LoRawan
Les entrées de journal de votre appareil sans fil LoRawan peuvent être classées en fonction des types
d'événements suivants :
• Join et Rejoin
Lorsque vous ajoutez un appareil LoRawan et que vous le connectez àAWS IoT Wireless, pour que
votre appareil puisse envoyer des données de liaison montante, vous devez terminer un processus
appeléactivationoujoin procedure. Pour plus d'informations, consultez Ajoutez votre appareil
sans fil àAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1168).
Pour ce type d'événement, si vous définissez le niveau du journal surINFOlors de la configuration de
l'interface de ligne de commande pour votre ressource de passerelle sans fil, puis dans les journaux :
• Si l'événement aboutit, vous verrez des messages de journalisation qui comportent
unlogLeveldeINFO. Les messages contiendront des détails sur l'état de votre demande d'adhésion
ou de réintégration. Voici un exemple de cette entrée de journal. Pour plus d'informations sur
l'logLevelet d'autres champs de l'entrée de journal, consultez.AWS IoT Wirelessressources et
niveaux de journalisation (p. 1283).
{

}

"timestamp": "2021-05-13T16:56:08.853Z",
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"WirelessDeviceId": "5da85cc8-3361-4c79-8be3-3360fb87abda",
"devEui": "feffff00000000e2",
"event": "Rejoin",
"logLevel": "INFO",
"message": "Rejoin succeeded"

• S'il y a une erreur, vous verrez apparaître des entrées de journal comportant unlogLeveldeERROR,
et les messages contiennent des détails sur l'erreur. Exemples de cas où une erreur se produit
dans leJoinetRejoinles événements incluent un paramètre de région LoRawan non valide ou une
vérification MIC (Message Integrity Code) non valide. L'exemple suivant montre une erreur de jointure
due à une vérification MIC. Pour résoudre l'erreur, vérifiez si vous avez saisi les bonnes clés racine.
{

}

"timestamp": "2020-11-24T01:46:50.883481989Z",
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"WirelessDeviceId": "cb4c087c-1be5-4990-8654-ccf543ee9fff",
"devEui": "58a0cb000020255c",
"event": "Join",
"logLevel": "ERROR",
"message": "invalid MIC. It's most likely caused by wrong root keys."

• Uplink_Data et Downlink_Data
Type d'événementUplink_Dataest utilisé pour les messages générés parAWS IoT Wirelesslorsque
la charge utile est envoyée depuis l'appareil sans fil àAWS IoT. Type d'événementDownlink_Dataest
utilisé pour les messages liés à des messages de liaison descendante envoyés depuisAWS IoTsur
l'appareil sans fil.

Note
Events (Événements)Uplink_DataetDownlink_Datas'applique à la fois aux appareils
LoRawan et Sidewalk.
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Pour ce type d'événement, si vous définissez le niveau du journal surINFOlors de la configuration de
l'interface de ligne de commande pour vos appareils sans fil, dans les journaux, vous verrez ce qui suit :
• Si l'événement aboutit, vous verrez des messages de journalisation qui comportent
unlogLeveldeINFO. Les messages contiennent des détails sur l'état du message de liaison
montante ou descendante envoyé et l'identifiant du périphérique sans fil. Voici un exemple de
cette entrée de journal pour un périphérique Sidewalk. Pour plus d'informations sur l'logLevelet
d'autres champs de l'entrée de journal, consultez.AWS IoT Wirelessressources et niveaux de
journalisation (p. 1283).
{

"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "5371db88-d63d-481a-868a-e54b6431845d",
"wirelessDeviceType": "Sidewalk",
"event": "Downlink_Data",
"logLevel": "INFO",
"messageId": "8da04fa8-037d-4ae9-bf67-35c4bb33da71",
"message": "Message delivery succeeded. MessageId: 8da04fa8-037d-4ae9bf67-35c4bb33da71. AWS IoT Core: {\"message\":\"OK\",\"traceId\":\"038b5b05-a340d18a-150d-d5a578233b09\"}"
}

• S'il y a une erreur, vous verrez apparaître des entrées de journal comportant unlogLeveldeERROR,
et les messages contiennent des détails sur l'erreur, ce qui vous aidera à la résoudre. Exemples de
cas où une erreur se produit dans leRegistrationincluent : problèmes d'authentification, demandes
non valides ou trop nombreuses, impossible de chiffrer ou de déchiffrer la charge utile ou de trouver
le périphérique sans fil à l'aide de l'ID spécifié. L'exemple suivant montre une erreur d'autorisation
rencontrée lors du traitement d'un message.
{

"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "cb4c087c-1be5-4990-8654-ccf543ee9fff",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"event": "Uplink_Data",
"logLevel": "ERROR",
"message": "Cannot assume role MessageId: ef38877f-3454-4c99-96ed-5088c1cd8dee.
Access denied: User: arn:aws:sts::005196538709:assumed-role/
DataRoutingServiceRole/6368b35fd48c445c9a14781b5d5890ed is not authorized to perform:
sts:AssumeRole on resource: arn:aws:iam::400232685877:role/ExecuteRules_Role\tstatus
code: 403, request id: 471c3e35-f8f3-4e94-b734-c862f63f4edb"
}

Entrées des journaux des périphériques de trotto
Les entrées de journal de votre appareil Sidewalk peuvent être classées en fonction des types
d'événements suivants :
• Registration
Ces entrées de journal vous aideront à surveiller l'état de tous les appareils Sidewalk sur lesquels
vous vous inscrivez.AWS IoT Wireless. Pour ce type d'événement, si vous définissez le niveau du
journal surINFOlors de la configuration de l'interface de ligne de commande pour votre ressource de
périphérique sans fil, dans les journaux, vous verrez apparaître des messages de journal contenant
unlogLeveldeINFOetERROR. Les messages contiendront des détails sur la progression de
l'enregistrement du début à la fin.ERRORles messages de journal contiennent des informations sur la
façon de résoudre les problèmes liés à l'enregistrement de votre appareil.
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de message de journal dont le niveau de journalisation estINFO.
Pour plus d'informations sur l'logLevelet d'autres champs de l'entrée de journal, consultez.AWS IoT
Wirelessressources et niveaux de journalisation (p. 1283).
{

"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "8d0b2775-e19b-4b2a-a351-cb8a2734a504",
"wirelessDeviceType": "Sidewalk",
"event": "Registration",
"logLevel": "INFO",
"message": "Successfully completed device registration. Amazon SidewalkId =
2000000002"

}

• Uplink_Data et Downlink_Data
Types d'événementsUplink_DataetDownlink_Datapour les appareils Sidewalk sont similaires aux
types d'événements correspondants pour les appareils LoRawan. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter leUplink_Data et Downlink_Datasection décrite précédemment pour les entrées de
journal de périphériques LoRawan.

Étapes suivantes
Vous avez appris comment afficher les entrées de journal de vos ressources et les différentes entrées
de journal que vous pouvez afficher dans le CloudWatch après avoir activé la journalisation pourAWS
IoT Wireless. Bien que vous puissiez créer des flux de filtres à l'aide deGroupes de journaux, nous vous
recommandons d'utiliser CloudWatch Informations sur la création et l'utilisation de flux de filtres. Pour
plus d'informations, consultez Utiliser CloudWatch Informations pour filtrer les journaux pourAWS IoT
Wireless (p. 1298).

Utiliser CloudWatch Informations pour filtrer les
journaux pourAWS IoT Wireless
Bien que vous puissiez utiliser CloudWatch Journaux pour créer des expressions de filtre, nous vous
recommandons d'utiliser CloudWatch des informations permettant de créer et d'utiliser plus efficacement
des expressions de filtre en fonction de votre application.
Nous vous recommandons d'utiliser d'abord. CloudWatch Groupes de journauxpour en savoir plus sur les
différents types de ressources, ses types d'événements et les niveaux de journal que vous pouvez utiliser
pour afficher les entrées de journal dans la console. Vous pouvez ensuite utiliser les exemples de certaines
expressions de filtre sur cette page comme référence pour créer vos propres filtres pour votreAWS IoT
WirelessAWS.

Affichage d'unAWS IoTjournaux dans le CloudWatch Console
Logs Insights
DansConsole CloudWatch, CloudWatch les journaux apparaissent dans un groupe de journaux nommé/
aws/iotwireless. Pour plus d'informations sur CloudWatch Logs, voirCloudWatch Logs.

Pour afficher vos rapportsAWS IoTjournaux dans le CloudWatch console
Accédez à .Console CloudWatchet choisissezInformations sur les journauxdans le volet de navigation.
1.

DansFiltrerzone de texte, saisissez/aws/iotwireless, puis./aws/iotwirelessJournalisation des
informations.
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2.

Pour afficher la liste complète des groupes de journaux, choisissezSélectionnez le ou les groupes
de journaux. Pour consulter les groupes de journaux pourAWS IoT Wireless, choisissez/aws/
iotwireless.

Vous pouvez maintenant commencer à saisir des requêtes pour filtrer les groupes de journaux. Les
sections suivantes contiennent des requêtes utiles qui vous aideront à obtenir des informations sur vos
mesures de ressources.

Créez des requêtes utiles pour filtrer et obtenir des
informationsAWS IoT Wireless
Vous pouvez utiliser des expressions de filtre pour afficher des informations de journal utiles
supplémentaires avec CloudWatch Informations sur. Voici quelques exemples de requêtes :

Afficher uniquement les journaux pour des types de ressources spécifiques
Vous pouvez créer une requête qui vous aidera à afficher les journaux uniquement pour des types de
ressources spécifiques, tels qu'une passerelle LoRawan ou un périphérique Sidewalk. Par exemple, pour
filtrer les journaux afin d'afficher uniquement les messages pour les appareils Sidewalk, vous pouvez
saisir la requête suivante et choisirExécuter une requête. Pour enregistrer cette requête, choisissez Save
(Enregistrer).
fields @message
| filter @message like /Sidewalk/

Une fois la requête exécutée, vous verrez les résultats dans leJournaux, qui affiche les horodatages des
journaux liés aux appareils Sidewalk de votre compte. Vous verrez également un graphique à barres, qui
indique l'heure à laquelle les événements se sont produits, s'il y a eu de tels événements précédemment
liés à votre appareil Sidewalk. Vous trouverez ci-dessous un exemple si vous développez l'un des résultats
dans leJournauxonglet. Sinon, si vous souhaitez résoudre les erreurs liées aux périphériques Sidewalk,
vous pouvez ajouter un autre filtre qui définit le niveau du journal surERRORet n'affiche que les informations
d'erreur.
Field
Value
@ingestionTime
1623894967640
@log
954314929104:/aws/iotwireless
@logStream
WirelessDeviceDownlink_Data-715adccfb34170214ec2f6667ddfa13cb5af2c3ddfc52fbeee0e554a2e780bed
@message
{
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d",
"wirelessDeviceType": "Sidewalk",
"devEui": "feffff000000011a",
"event": "Downlink_Data",
"logLevel": "INFO",
"messageId": "7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda",
"message": "Successfully sent downlink message. Amazon SidewalkId =
2000000006, Sequence number = 0"
}
@timestamp
1623894967640
devEui
feffff000000011a
event
Downlink_Data
logLevel
INFO
message
Successfully sent downlink message. Amazon SidewalkId = 2000000006,
Sequence number = 0
messageId
7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda
resource
WirelessDevice
wirelessDeviceId
3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d
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wirelessDeviceType

Sidewalk

Afficher des messages ou des événements spécifiques
Vous pouvez créer une requête qui vous aidera à afficher des messages spécifiques et à observer quand
les événements se sont produits. Par exemple, si vous souhaitez savoir quand votre message de liaison
descendante a été envoyé à partir de votre appareil sans fil LoRawan, vous pouvez saisir la requête
suivante et choisirExécuter une requête. Pour enregistrer cette requête, choisissez Save (Enregistrer).
filter @message like /Downlink message sent/

Une fois la requête exécutée, vous verrez les résultats dans leJournaux, qui affiche les horodatages
lorsque le message de liaison descendante a été correctement envoyé à votre appareil sans fil. Vous
verrez également un graphique à barres, qui indique l'heure à laquelle un message de liaison descendante
a été envoyé, si des messages de liaison descendante ont déjà été envoyés à votre appareil sans fil. Vous
trouverez ci-dessous un exemple si vous développez l'un des résultats dans leJournauxonglet. Sinon, si
un message de liaison descendante n'a pas été envoyé, vous pouvez modifier la requête pour afficher
uniquement les résultats lorsque le message n'a pas été envoyé, de sorte que vous puissiez déboguer le
problème.
Field
Value
@ingestionTime
1623884043676
@log
954314929104:/aws/iotwireless
@logStream
WirelessDeviceDownlink_Data-42d0e6d09ba4d7015f4e9756fcdc616d401cd85fe3ac19854d9fbd866153c872
@message
{
"timestamp": "2021-06-16T22:54:00.770493863Z",
"resource": "WirelessDevice",
"wirelessDeviceId": "3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d",
"wirelessDeviceType": "LoRaWAN",
"devEui": "feffff000000011a",
"event": "Downlink_Data",
"logLevel": "INFO",
"messageId": "7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda",
"message": "Downlink message sent. MessageId:
7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda"
}
@timestamp
1623884040858
devEui
feffff000000011a
event
Downlink_Data
logLevel
INFO
message
Downlink message sent. MessageId: 7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda
messageId
7e752a10-28f5-45a5-923f-6fa7133fedda
resource
WirelessDevice
timestamp
2021-06-16T22:54:00.770493863Z
wirelessDeviceId
3b058d05-4e84-4e1a-b026-4932bddf978d
wirelessDeviceType LoRaWAN

Étapes suivantes
Vous avez appris à utiliser CloudWatch Des informations permettant d'obtenir des informations plus utiles
en créant des requêtes pour filtrer les messages du journal. Vous pouvez combiner certains des filtres
décrits précédemment et concevoir vos propres filtres en fonction de la ressource que vous surveillez. Pour
plus d'informations sur l'utilisation de CloudWatch Insights, consultezAnalyse des données de journalisation
avec CloudWatch Informations sur.
Une fois que vous avez créé des requêtes avec CloudWatch Insights, si vous les avez enregistrés,
vous pouvez charger et exécuter les requêtes enregistrées au besoin. Sinon, si vous cliquez sur le
boutonHistoriquedans la CloudWatch Informations sur les journaux, vous pouvez afficher les requêtes
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précédemment exécutées et les réexécuter si nécessaire, ou encore les modifier en créant des requêtes
supplémentaires.
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Notifications d'événementsAWS IoT
Wireless
AWS IoT Wirelesspeut publier des messages pour vous informer des événements pour LoRaAppareils
WAN et Sidewalk auxquels vous pouvez vous connecterAWS IoT Core. Par exemple, vous pouvez être
informé d'événements tels que lorsque les appareils Sidewalk de votre compte ont été approvisionnés ou
enregistrés.

Comment vos ressources peuvent être informées
des événements
Les notifications d'événements sont publiées lorsque certains événements se produisent. Par exemple, des
événements sont générés lorsque votre appareil Sidewalk est approvisionné. Chaque événement entraîne
l'envoi d'une seule notification d'événement. Les notifications d'événements sont publiées via MQTT avec
une charge utile JSON. Le contenu de la charge utile dépend du type d'événement.

Note
Les notifications d'événements sont publiées au moins une fois. Il est possible qu'ils soient publiés
plusieurs fois. L'ordre des notifications d'événements n'est pas garanti.

Événements et types de ressources
Le tableau suivant indique les différents types d'événements pour lesquels vous recevrez des notifications.
Les types d'événements varient selon que le type de ressource est un appareil sans fil, une passerelle
sans fil ou un compte Sidewalk. Vous pouvez également activer les événements pour vos ressources
au niveau des ressources, ce qui s'applique à toutes les ressources d'un type particulier, ou pour
certaines ressources, comme décrit dans la section suivante. Pour de plus amples informations sur
les différents types d'événements, veuillez consulterNotifications d'événements LoRaRessources de
réseau (p. 1309)etNotifications d'événements pour les ressources Side (p. 1314).

Types d'événements basés sur les ressources
Ressource

Type de ressource

Type d'événement

Périphérique sans fil

LoRaRÉSEAU
ÉTENDU

Join

Trottoir

• Statut d'enregistrement d'appareil
• Proximité
• Statut de distribution des
messages

Passerelle WiFi

LoRaRÉSEAU
ÉTENDU

Statut de la connexion

Compte Sidewalk

Trottoir

• Statut d'enregistrement d'appareil
• Proximité
• Statut de distribution des
messages
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Politique de réception de notifications d'événements
sans fil
Pour recevoir des notifications d'événements, votre appareil doit utiliser une politique appropriée lui
permettant de se connecter auAWS IoTpasserelle d'appareils et abonnez-vous aux sujets des événements
MQTT. Vous devez aussi vous abonner aux filtres de rubriques appropriés.
Voici un exemple de la politique requise pour recevoir des notifications relatives aux différents événements
sans fil.
{

*",

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iot:Subscribe",
"iot:Receive"
],
"Resource":[
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/join/*",
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/connection_status/

"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/
device_registration_state/*",
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/proximity/*",
"arn:aws:iotwireless:region:account:/$aws/iotwireless/events/
message_delivery_status/*"
]
}]
}

Format des sujets MQTT pour les événements sans fil
Pour vous envoyer des notifications d'événements concernant vos ressources sans fil,AWS IoTutilise
des sujets réservés au MQTT qui commencent par le signe dollar ($). Vous pouvez publier ces rubriques
réservées et vous y abonner. Toutefois, vous ne pouvez pas créer de nouvelles rubriques commençant par
le signe du dollar.

Note
Les sujets MQTT sont spécifiques à votreCompte AWSet utilisez le
formatarn:aws:iotwireless:aws-region:AWS-account-ID:topic/Topic. Pour plus
d'informations, consultez Rubriques MQTT (p. 101).
Les rubriques MQTT réservées aux appareils sans fil utilisent le format suivant :
• Rubriques au niveau des ressources
Ces rubriques s'appliquent à toutes les ressources d'un type spécifique deCompte AWSque vous avez
intégréAWS IoT Wireless.
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/{resourceType}/resources
• Sujets au niveau des identificateurs
Ces rubriques s'appliquent à certaines ressources d'un type particulier dans votreCompte AWSque vous
avez intégréAWS IoT Wireless, spécifié par l'identifiant de la ressource.
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/{resourceType}/
{resourceIdentifierType}/{resourceID}/{id}
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Pour de plus amples informations sur des rubriques au niveau des ressources et des identificateurs,
consultezConfigurations de (p. 1306).
Le tableau suivant présente des exemples de sujets du MQTT pour les différents événements :

Événements et sujets du MQTT
Événement

Rubrique MQT

Remarques

État
d'enregistrement
du dispositif de
trottoir

• Rubrique au niveau des
ressources

• {eventType}peut
êtreregisteredouprovisioned

• {resourceType}peut
$aws/iotwireless/
êtresidewalk_accountsouwireless_devices
events/
• {resourceID}est
device_registration_state/
leamazon_idpoursidewalk_accountsetwireless_device_
{eventType}/
sidewalk/
wireless_devices
• Rubrique au niveau de
l'identifiant
$aws/iotwireless/
events/
device_registration_state/
{eventType}/
sidewalk/
{resourceType}/
{resourceID}/{id}

Proximité des trot

• Rubrique au niveau des
ressources
$aws/iotwireless/
events/proximity/
{eventType}/
sidewalk/
wireless_devices

• {eventType}peut
êtrebeacon_discoveredoubeacon_lost

• {resourceType}peut
êtresidewalk_accountsouwireless_devices
• {resourceID}est
leamazon_idpoursidewalk_accountsetwireless_device_

• Rubrique au niveau de
l'identifiant
$aws/iotwireless/
events/proximity/
{eventType}/
sidewalk/
{resourceType}/
{resourceID}/{id}
Statut de
distribution
des messages
Sidewalk

• Rubrique au niveau des
ressources

• {eventType}peut êtresuccessouerror

• {resourceType}peut
êtresidewalk_accountsouwireless_devices
$aws/iotwireless/
• {resourceID}est
events/
message_delivery_status/leamazon_idpoursidewalk_accountsetwireless_device_

{eventType}/
sidewalk/
wireless_devices
• Rubrique au niveau de
l'identifiant
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Événement

Rubrique MQT

Remarques

$aws/iotwireless/
events/
message_delivery_status/
{eventType}/
sidewalk/
{resourceType}/
{resourceID}/{id}
LoRaJoindre un
réseau

• Rubrique au niveau des
ressources
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_devices

• {eventType}peut
êtrejoin_req_0_receivedoujoin_req_2_receivedoujoi
• {resourceID}peut
êtrewireless_device_idoudev_eui

• Rubrique au niveau de
l'identifiant
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_devices/
{resourceID}/{id}
LoRaStatut de
connexion de la
passerelle WAN

• Rubrique au niveau des
ressources
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_gateways

• {eventType}peut
êtreconnectedoudisconnected
• {resourceID}peut
êtrewireless_gateway_idougateway_eui

• Rubrique au niveau de
l'identifiant
$aws/iotwireless/
events/join/
{eventType}/lorawan/
wireless_gateways/
{resourceID}/{id}
Pour de plus amples informations sur les différents événements, veuillez consulterNotifications
d'événements LoRaRessources de réseau (p. 1309)etNotifications d'événements pour les ressources
Side (p. 1314).
Si vous êtes abonné à ces rubriques, vous serez averti lorsqu'un message sera publié sur l'une des
rubriques de notification d'événement. Pour plus d'informations, consultez Rubriques réservées (p. 104).

Tarification des événements Wireless
Pour plus d'informations sur la tarification de l'abonnement à des événements et de la réception de
notifications, voirAWS IoT Coretarification.
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Activer les événements pour les ressources sans fil
Avant que les abonnés aux rubriques réservées puissent recevoir des messages, vous devez activer les
notifications d'événements. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'AWS Management Console, ou leAWS IoT
WirelessAPI ouAWS CLI.

Configurations de
Vous pouvez configurer des événements pour envoyer des notifications à toutes les ressources
appartenant à un type particulier ou à des ressources sans fil individuelles. Le type de ressource
peut être une passerelle sans fil, un compte partenaire Sidewalk ou un appareil sans fil, qui peut
être un LoRaAppareil WAN ou Sidewalk. Pour plus d'informations sur le type d'événements que
vous pouvez activer pour vos appareils sans fil, voirTypes d'événements pour LoRaRessources de
réseau (p. 1309)etTypes d'événements pour les ressources sur les trottoirs (p. 1314).
Toutes les ressources
Vous pouvez activer des événements de telle sorte que toutes les ressources de votreCompte AWSqui
appartiennent à un type de ressource particulier reçoivent des notifications. Par exemple, vous pouvez
activer un événement qui vous informe des modifications de l'état de connexion pour tous LoRaPasserelles
WAN que vous avez intégréesAWS IoT Core for LoRaWAN. La surveillance de ces événements vous
aidera à être averti dans des cas tels que LoRaLes passerelles WAN de votre parc de ressources
sont déconnectées ou si une balise est perdue pour un certain nombre d'appareils Sidewalk de
votreCompte AWS.
Ressources individuelles
Vous pouvez également ajouter une personne LoRaDes ressources WAN et Sidewalk pour configurer
votre événement et activer les notifications correspondantes. Cela vous aidera à contrôler les ressources
individuelles d'un type particulier. Par exemple, vous pouvez ajouter, sélectionner LoRaLes appareils WAN
et Sidewalk se connectent à votre configuration et reçoivent des notifications concernant les événements
d'état de connexion ou d'enregistrement des appareils pour ces ressources.

Prérequis
Votre LoRaLa ressource WAN ou Sidewalk doit disposer d'une politique appropriée lui permettant de
recevoir des notifications d'événements. Pour plus d'informations, consultez Politique de réception de
notifications d'événements sans fil (p. 1303).

Activer les notifications viaAWS Management Console
Pour activer les messages d'événement à partir de la console, accédez auParamètresOnglet de laAWS
IoTconsole, puis accédez àLoRaNotification des événements WAN et Sidewalksection.
Vous pouvez activer les notifications pour toutes les ressources de votreCompte AWSqui appartiennent à
un type de ressource particulier et les surveillent.

Pour activer les notifications pour toutes les ressources
1.

Dans leLoRaNotification des événements WAN et Sidewalksection, consultez laToutes les
ressourcesonglet, choisissezAction, puisGestion événements de gestion.

2.

Activez les événements que vous souhaitez contrôler, puis sélectionnezÉvénements de mise à.
Si vous ne souhaitez plus contrôler certains événements, sélectionnezActionet choisissezGestion
événements de gestion, puis désactivez ces événements.
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Vous pouvez également activer les notifications pour des ressources individuelles dans
votreCompte AWSqui appartiennent à un type de ressource particulier et les surveillent.

Pour activer des notifications pour des ressources individuelles
1.

Dans leLoRaNotification des événements WAN et Sidewalksection, choisissezAction, puisAjouter des
ressources.

2.

Sélectionnez les ressources et événements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications :
a.

Choisissez si vous souhaitez surveiller les événements de votreLoRaRessources de
réseauouRessources de trottoir.

b.

En fonction du type de ressource, vous pouvez choisir les événements que vous souhaitez activer
pour les ressources. Vous pouvez ensuite vous abonner à ces événements et recevoir des
notifications. Si vous choisissez :
• LoRaRessources de réseau : Vous pouvez activerrejoindreévénements pour votre
LoRaAppareils de réseau de ligneStatut de la connexionévénements pour votre
LoRaPasserelles WAN.
• Ressources de trottoir : Vous pouvez activerStatut d'enregistrement
d'appareilouproximitéévénements ou les deux pour vos comptes partenaires Sidewalk et vos
appareils Sidewalk.

Note
La configuration de l'événement Sidewalk sur l'état de distribution des messages
n'est pas disponible dans la console. Il ne peut être activé qu'à l'aide duAWS IoT
WirelessAPI ouAWS CLI.
3.

En fonction du type de ressource et des événements que vous avez choisis, sélectionnez les
périphériques ou passerelles sans fil que vous souhaitez surveiller. Vous pouvez sélectionner jusqu'à
250 ressources pour toutes les ressources combinées.

4.

ChoisissezEnvoyerpour ajouter vos ressources.

Les ressources que vous ajoutez apparaîtront avec leurs rubriques MQTT dans l'onglet correspondant à
votre type de ressource dans leLoRaNotification des événements WAN et Sidewalksection de la console.
• LoRaJoindre un réseaules événements et les événements relatifs à vos appareils Sidewalk apparaîtront
dansAppareils Wi-Fi Wirelesssection de la console.
• Statut de la connexionévénements pour votre LoRaLes Passerelles WAN apparaissent dansPasserelles
Wirelesssection.
• Statut d'enregistrement d'appareiletproximitéles événements relatifs à vos comptes Sidewalk
apparaîtront dansComptes SidewalkOnglet.
Abonnez-vous aux sujets en utilisant le client MQTT
Selon que vous avez activé les événements pour toutes les ressources ou pour des types de ressources
individuels, les événements que vous avez activés apparaîtront dans la console avec leurs rubriques MQTT
sur leToutes les ressourcesou l'onglet correspondant au type de ressource spécifié.
• Si vous choisissez l'un des sujets MQTT, vous pouvez accéder au client MQTT pour vous abonner à ces
sujets et recevoir des messages.
• Si vous avez ajouté plusieurs événements, vous pouvez vous abonner à plusieurs sujets d'événements
et recevoir des notifications à leur sujet. Pour vous abonner à plusieurs sujets, choisissez vos sujets et
choisissezActionpuis choisissezS'abonner.
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Activer les notifications viaAWS CLI
Vous pouvez configurer des événements et ajouter des ressources à votre configuration à l'aide duAWS
IoT WirelessAPI ouAWS CLI.
Activer les notifications pour toutes les ressources
Vous pouvez activer les notifications pour toutes les ressources de votreCompte AWSqui appartiennent à
un type de ressource particulier et surveillez-les à l'aide duUpdateEventConfigurationByResourceTypesAPI
ouupdate-event-configuration-by-resource-typesCommande du interface CLI Par exemple :
aws iotwireless update-event-configuration-by-resource-types \
--cli-input-json input.json

Contenu de input.json
{

}

"DeviceRegistrationState": {
"Sidewalk": {
"AmazonIdEventTopic": "Enabled"
}
},
"ConnectionStatus": {
"LoRaWAN": {
"WirelessGatewayEventTopic": "Enabled"
}
}

Note
L'échappement de tous les guillemets (") est effectué avec des barres obliques inverses (\).
Vous pouvez obtenir la configuration de l'événement en cours en
appelantGetEventConfigurationByResourceTypesAPI ou à l'aide de l'get-event-configuration-byresource-typesCommande du interface CLI Par exemple :
aws iotwireless get-event-configuration-by-resource-types

Activer des notifications pour des ressources individuelles
Pour ajouter des ressources individuelles à la configuration de vos événements et contrôler
quels événements sont publiés à l'aide de l'API ou de l'interface de ligne de commande,
appelezUpdateResourceEventConfigurationAPI ou utilisez leupdate-resource-eventconfigurationCommande du interface CLI Par exemple :
aws iotwireless update-resource-event-configuration \
--identifer 1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f \
--identifier-type WirelessDeviceId \
--cli-input-json input.json

Contenu de input.json
{

"Join": {
"LoRaWAN": {
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}

}

"DevEuiEventTopic": "Disabled"
},
"WirelessDeviceIdEventTopic": "Enabled"

Note
L'échappement de tous les guillemets (") est effectué avec des barres obliques inverses (\).
Vous pouvez obtenir la configuration de l'événement en cours en
appelantGetResourceEventConfigurationAPI ou à l'aide de l'get-resource-eventconfigurationCommande du interface CLI Par exemple :
aws iotwireless get-resource-event-configuration \
--identifier-type WirelessDeviceId \
--identifier 1ffd32c8-8130-4194-96df-622f072a315f

Liste des configurations d'événements
Vous pouvez également utiliser l'AWS IoT WirelessAPI ouAWS CLIpour répertorier les configurations
d'événements dans lesquelles au moins un sujet d'événement a été activé. Pour répertorier les
configurations, utilisezListEventConfigurationsFonctionnement de l'API ou à l'aide delist-eventconfigurationsCommande du interface CLI Par exemple :
aws iotwireless list-event-configurations --resource-type WirelessDevice

Notifications d'événements LoRaRessources de
réseau
Vous pouvez utiliser le pluginAWS Management ConsoleouAWS IoT WirelessOpérations d'API pour vous
informer des événements concernant votre LoRaDispositifs et passerelles WAN. Pour plus d'informations
sur les notifications d'événements et sur la manière de les activer, voirNotifications d'événementsAWS IoT
Wireless (p. 1302)etActiver les événements pour les ressources sans fil (p. 1306).

Types d'événements pour LoRaRessources de réseau
Événements que vous pouvez activer pour votre LoRaLes ressources WAN incluent :
• Participez à des événements qui vous avertissent de rejoindre des événements pour votre
LoRaPériphérique de réseau Vous recevrez des notifications lorsqu'un appareil se connecte àAWS IoT
Core for LoRaWAN, ou lorsqu'une demande de réinscription de type 0 ou de type 2 est reçue.
• Événements d'état de connexion qui vous avertissent lorsque l'état de connexion de votre LoRaLa
passerelle WAN passe à connectée ou déconnectée.
Les sections suivantes contiennent plus d'informations sur les événements pour votre LoRaRessources de
réseau :
Rubriques
• LoRaÉvénements de jointure WAN (p. 1310)
• Événements d'état de connexion (p. 1312)
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LoRaÉvénements de jointure WAN
AWS IoT Core for LoRaWANpeut publier des messages pour vous informer de la participation à des
événements pour LoRaAppareils WAN auxquels vous vous connectezAWS IoT. Les événements de
participation vous avertissent lorsqu'une demande d'inscription ou de réinscription de type 0 ou de type 2
est reçue et que l'appareil s'est joint àAWS IoT Core for LoRaWAN.

Comment fonctionnent les événements de participation
Lorsque vous embarquez sur votre LoRaAppareils WAN avecAWS IoT Core for LoRaWAN,AWS IoT Core
for LoRaWANeffectue unerejoindreprocédure pour votre appareil avecAWS IoT Core for LoRaWAN. Votre
appareil est alors activé pour être utilisé et peut envoyer un message de liaison montante pour indiquer
qu'il est disponible. Une fois l'appareil connecté, les messages de liaison montante et descendante peuvent
être échangés entre votre appareil etAWS IoT Core for LoRaWAN. Pour de plus amples informations
sur l'onboarding sur votre appareil, veuillez consulterIntégrer vos appareils pourAWS IoT Core for
LoRaWAN (p. 1167).
Vous pouvez activer les événements pour vous avertir lorsque votre appareil est connecté àAWS IoT Core
for LoRaWAN. Vous serez également averti si l'événement de jointure échoue et lorsqu'une demande de
réinscription de type 0 ou de type 2 est reçue, et lorsqu'elle est acceptée.

Activer LoRaÉvénements de connexion WAN
Avant les abonnés au LoRaLes rubriques réservées à la connexion WAN peuvent recevoir des messages,
vous devez activer les notifications d'événements pour elles à partir duAWS Management Console, ou
en utilisant l'API ou l'interface de ligne de commande. Vous pouvez activer ces événements pour tous
LoRaRessources WAN de votreCompte AWSou pour certaines ressources. Pour en savoir plus sur
l'activation de ces événements, consultezActiver les événements pour les ressources sans fil (p. 1306).

Format des sujets MQTT pour LoRaÉvénements WAN
Sujets MQTT réservés pour LoRaLes périphériques WAN utilisent le format suivant. Si vous êtes abonné
à ces rubriques, alors tous LoRaAppareils WAN enregistrés sur votreCompte AWSpeut recevoir la
notification :
• Rubriques au niveau des ressources
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_devices
• Rubriques d'identification
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_devices/
{resourceID}/{id}
Où :
{eventName}
{eventName} doit êtrejoin.
{eventType}
{eventType} peut être :
• join_req_received
• rejoin_req_0_received
• rejoin_req_2_received
• join_accepted
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{ResourceID}
{resourceId} peut êtredev_euiouwireless_device_id.
Par exemple, vous pouvez vous abonner aux rubriques suivantes pour recevoir une notification
d'événement lorsqueAWS IoT Core for LoRaWANa accepté une demande d'inscription depuis vos
appareils.
$aws/iotwireless/events/join/join_accepted/lorawan/wireless_devices/
wireless_device_id/{id}
Vous pouvez également utiliser l'+caractère générique pour s'abonner à plusieurs rubriques en même
temps. Dans la+Un caractère générique correspond à n'importe quelle chaîne du niveau qui contient le
caractère, telle que la rubrique suivante :
$aws/iotwireless/events/join/join_req_received/lorawan/wireless_devices/
wireless_device_id/+

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le caractère générique#pour vous abonner aux rubriques réservées.
Pour de plus amples informations sur les filtres par rubrique, veuillez consulterFiltres de
rubrique (p. 103).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'+caractère générique lorsque vous vous abonnez à des
rubriques, voirFiltres de rubrique (p. 103).

Charge utile des messages pour LoRaEventType
Ce qui suit montre la charge utile du message pour LoRaÉvénement de participation au WAN.
{

// General fields
"eventId": "string",
"eventType": "join_req_received|rejoin_req_0_received|rejoin_req_2_received|
join_accepted",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
// Event-specific fields
"LoRaWAN": {
"DevEui": "string",

}

}

// The fields below are optional indicating that it can be a null value.
"DevAddr": "string",
"JoinEui": "string",
"AppEui": "string",

La charge utile contient les attributs suivants :
eventId
Un identifiant d'événement unique généré parAWS IoT Core for LoRaWAN(chaîne).
eventType
Type d'événement qui s'est produit. Il peut avoir l'une des valeurs suivantes :
• join_req_received: Ce champ affichera les paramètres de l'EUIJoinEuiouAppEui
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• rejoin_req_0_received
• rejoin_req_2_received
• join_accepted: Ce champ affichera lesNetIdetDevAddr.
wirelessDeviceId
L'ID du LoRaPériphérique de réseau
timestamp
Horodatage Unix indiquant à quel moment l'événement s'est produit.
DevEui
L'identifiant unique de l'appareil figurant sur l'étiquette ou la documentation de l'appareil.
DevAddr et EUI (facultatif)
Ces champs sont l'adresse facultative de l'appareil et les paramètres EUI.JoinEUIouAppEUI.

Événements d'état de connexion
AWS IoT Core for LoRaWANpeut publier des messages pour vous informer des événements relatifs à l'état
de la connexion pour LoRaPasserelles WAN auxquelles vous vous connectezAWS IoT. Les événements
d'état de connexion vous informent lorsque l'état de connexion d'un LoRaLa passerelle WAN passe à
connectée ou déconnectée.

Fonctionnement des événements d'état de connexion
Une fois que vous avez intégré votre passerelle versAWS IoT Core for LoRaWAN, vous pouvez connecter
votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWANet vérifiez l'état de sa connexion. Cet événement vous
avertit lorsque l'état de connexion de votre passerelle passe à connecté ou déconnecté. Pour de plus
amples informations sur l'onboarding et la connexion de votre passerelle àAWS IoT Core for LoRaWAN,
voirIntégrer vos passerelles pourAWS IoT Core for LoRaWAN (p. 1160)etConnect votre LoRaPasserelle
WAN et vérification de son état de connexion (p. 1165).

Format des sujets MQTT pour LoRaPasserelles de réseau
Sujets MQTT réservés pour LoRaLes passerelles WAN utilisent le format suivant. Si vous êtes abonné à
ces rubriques, alors tous LoRaPasserelles WAN enregistrées auprès de votreCompte AWSpeut recevoir la
notification :
• Pour les rubriques au niveau des ressources :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_gateways
• Pour les rubriques relatives aux identifiants :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/lorawan/wireless_gateways/
{resourceID}/{id}
Où :
{eventName}
{eventName} doit êtreconnection_status.
{eventType}
{eventType} peut êtreconnectedoudisconnected.
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{ResourceID}
{resourceId} peut êtregateway_euiouwireless_gateway_id.
Par exemple, vous pouvez vous abonner aux rubriques suivantes pour recevoir une notification
d'événement lorsque toutes vos passerelles sont connectées àAWS IoT Core for LoRaWAN :
$aws/iotwireless/events/connection_status/connected/lorawan/wireless_gateways/
wireless_gateway_id/{id}
Vous pouvez également utiliser l'+caractère générique pour s'abonner à plusieurs rubriques en même
temps. Dans la+Un caractère générique correspond à n'importe quelle chaîne du niveau qui contient le
caractère, telle que la rubrique suivante :
$aws/iotwireless/events/connection_status/connected/lorawan/wireless_gateways/
wireless_gateway_id/+

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le caractère générique#pour vous abonner aux rubriques réservées.
Pour de plus amples informations sur les filtres par rubrique, veuillez consulterFiltres de
rubrique (p. 103).
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'+caractère générique lorsque vous vous abonnez à des
rubriques, voirFiltres de rubrique (p. 103).

Charge utile des messages pour les événements d'état de
connexion
Ce qui suit montre la charge utile du message pour l'événement d'état de la connexion.
{

// General fields
"eventId": "string",
"eventType": "connected|disconnected",
"WirelessGatewayId": "string",
"timestamp": "timestamp",
// Event-specific fields
"LoRaWAN": {
"GatewayEui": "string"
}

}

La charge utile contient les attributs suivants :
eventId
Un identifiant d'événement unique généré parAWS IoT Core for LoRaWAN(chaîne).
eventType
Type d'événement qui s'est produit. Peut être connected ou disconnected.
wirelessGatewayId
L'ID du LoRaPasserelle de réseau
timestamp
Horodatage Unix indiquant à quel moment l'événement s'est produit.
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GatewayEui
L'identifiant unique de la passerelle figurant sur l'étiquette ou la documentation de la passerelle.

Notifications d'événements pour les ressources
Side
Vous pouvez utiliser le pluginAWS Management ConsoleouAWS IoT WirelessOpérations d'API pour
vous informer des événements concernant vos appareils Sidewalk et vos comptes partenaires. Pour
plus d'informations sur les notifications d'événements et sur la manière de les activer, voirNotifications
d'événementsAWS IoT Wireless (p. 1302)etActiver les événements pour les ressources sans fil (p. 1306).

Types d'événements pour les ressources sur les
trottoirs
Les événements que vous pouvez activer pour vos ressources Sidewalk incluent :
• Événements relatifs à l'appareil qui vous informent des modifications apportées à l'état de votre appareil
Sidewalk, par exemple lorsque l'appareil a été enregistré et est prêt à être utilisé.
• Des événements de proximité qui vous avertissent lorsqueAWS IoT Wirelessreçoit une notification
d'Amazon Sidewalk indiquant qu'une balise a été découverte ou perdue.
Les sections suivantes contiennent plus d'informations sur les événements pour vos ressources Sidewalk :
Rubriques
• Événements relatifs à l'état d'enregistrement (p. 1314)
• Événements de proximité (p. 1316)
• Événements d'état de distribution des messages (p. 1318)

Événements relatifs à l'état d'enregistrement
Les événements relatifs à l'état d'enregistrement de l'appareil publient des notifications d'événements en
cas de modification de l'état d'enregistrement de l'appareil, par exemple lorsqu'un appareil Sidewalk a été
approvisionné ou enregistré. Les événements vous fournissent des informations sur les différents états que
traverse l'appareil entre le moment où il est approvisionné et celui où il a été enregistré.

Comment fonctionnent les événements d'état d'enregistrement
des appareils
Lorsque vous embarquez sur votre appareil Sidewalk avec Amazon Sidewalk etAWS IoT Wireless,AWS
IoT Wirelesseffectue unecreateet ajoute votre appareil Sidewalk à votreCompte AWS. Votre appareil
passe alors à l'état provisionné eteventTypedevientprovisioned. Pour de plus amples informations
sur l'onboarding sur votre appareil, veuillez consulterAppareils Sidewalk intégrés avec Amazon Sidewalk
Integration pourAWS IoT Core (p. 1272).
Une fois que l'appareil a étéprovisioned, Amazon Sidewalk réalise uneregisteropération pour
enregistrer votre appareil Sidewalk auprès deAWS IoT Wireless. Le processus d'enregistrement
commence, où le cryptage et les clés de session sont configurés avecAWS IoT. Lorsque l'appareil est
enregistré,eventTypedevientregistered, et votre appareil est prêt à être utilisé.
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Une fois que l'appareil a étéregistered, Sidewalk peut envoyer une demande àderegistervotre
dispositif.AWS IoT Wirelessrépond ensuite à la demande et redéfinit l'état de l'appareil enprovisioned.
Pour de plus amples informations sur l'état des appareils, veuillez consulterDeviceState.

Activer les notifications pour les événements concernant l'état
d'enregistrement
Avant que les abonnés aux rubriques réservées à l'état d'enregistrement de l'appareil puissent recevoir
des messages, vous devez activer les notifications d'événements pour eux à partir duAWS Management
Console, ou en utilisant l'API ou l'interface de ligne de commande. Vous pouvez activer ces événements
pour toutes les ressources Sidewalk de votreCompte AWSou pour certaines ressources. Pour en savoir
plus sur l'activation de ces événements, consultezActiver les événements pour les ressources sans
fil (p. 1306).

Format des sujets MQTT pour les événements d'état
d'enregistrement des appareils
Pour vous informer des événements relatifs à l'état d'enregistrement de l'appareil, vous pouvez vous
abonner aux rubriques réservées du MQTT commençant par le signe dollar ($). Pour plus d'informations,
consultez Rubriques MQTT (p. 101).
Les sujets MQTT réservés aux événements d'état d'enregistrement des appareils Sidewalk utilisent le
format suivant :
• Pour les rubriques au niveau des ressources :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/wireless_devices
• Pour les rubriques relatives aux identifiants :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/{resourceType}/
{resourceID}/{id}
Où :
{eventName}
{eventName} doit êtredevice_registation_state.
{eventType}
{eventType} peut êtreprovisionedouregistered.
{resourceType}
{resourceType} peut êtresidewalk_accountsouwireless_devices.
{ResourceID}
{resourceId} estamazon_idpour {resourceType}
desidewalk_accountsetwireless_device_idpour {resourceType} dewireless_devices.
Vous pouvez également utiliser l'+caractère générique pour s'abonner à plusieurs rubriques en même
temps. Dans la+Un caractère générique correspond à n'importe quelle chaîne du niveau qui contient
le caractère. Par exemple, si vous souhaitez être informé de tous les types d'événements possibles
(provisionedetregistered) et pour tous les appareils enregistrés avec un identifiant Amazon
spécifique, vous pouvez utiliser le filtre thématique suivant :
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$aws/iotwireless/events/device_registration_state/+/sidewalk/sidewalk_accounts/
amazon_id/+

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le caractère générique#pour vous abonner aux rubriques réservées.
Pour de plus amples informations sur les filtres par rubrique, veuillez consulterFiltres de
rubrique (p. 103).

Charge utile des messages pour les événements d'état
d'enregistrement des appareils
Une fois que vous avez activé les notifications pour les événements d'état d'enregistrement des appareils,
les notifications d'événements sont publiées sur MQTT avec une charge utile JSON. Ces événements
contiennent l'exemple de charge utile suivant :
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "provisioned|registered",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
// Event-specific fields
"operation": "create|deregister|register",
"Sidewalk": {
"AmazonId": "string",
"SidewalkManufacturingSn": "string"
}

La charge utile contient les attributs suivants :
eventId
Un ID d'événement unique (chaîne).
eventType
Type d'événement qui s'est produit. Peut être provisioned ou registered.
wirelessDeviceId
Identifiant du périphérique sans fil.
timestamp
Horodatage Unix indiquant à quel moment l'événement s'est produit.
fonctionnement
L'opération qui a déclenché l'événement. Les valeurs valides sont create, register et
deregister.
trottoir
L'identifiant Amazon Sidewalk ouSidewalkManufacturingSnpour laquelle vous souhaitez recevoir
des notifications d'événements.

Événements de proximité
Les événements de proximité publient des notifications lorsqueAWS IoTreçoit une balise de l'appareil
Sidewalk. Lorsque votre appareil Sidewalk s'approche d'Amazon Sidewalk, les balises envoyées
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depuis votre appareil sont filtrées par Amazon Sidewalk à intervalles réguliers et reçues parAWS IoT
Wireless.AWS IoT Wirelessvous avertit ensuite de ces événements lorsqu'une balise est reçue.

Comment fonctionnent les événements de proximité
Les événements de proximité vous avertissent lorsqueAWS IoTreçoit une balise, vos appareils Sidewalk
peuvent émettre des balises à tout moment. Lorsque votre appareil se trouve à proximité d'Amazon
Sidewalk, Sidewalk reçoit les balises et les transmet àAWS IoT Wirelessà intervalles de temps réguliers.
Amazon Sidewalk a configuré cet intervalle de temps à 10 minutes. LorsqueAWS IoT Wirelessreçoit la
balise de Sidewalk, vous serez averti de l'événement.
Les événements de proximité vous avertiront lorsqu'une balise est découverte ou lorsqu'une balise est
perdue. Vous pouvez configurer les intervalles auxquels vous êtes averti de l'événement de proximité.

Activer les notifications pour les événements de proximité
Avant que les abonnés aux rubriques réservées de Sidewalk Proximity puissent recevoir des messages,
vous devez activer les notifications d'événements pour eux à partir duAWS Management Console, ou
en utilisant l'API ou l'interface de ligne de commande. Vous pouvez activer ces événements pour toutes
les ressources Sidewalk de votreCompte AWSou pour certaines ressources. Pour en savoir plus sur
l'activation de ces événements, consultezActiver les événements pour les ressources sans fil (p. 1306).

Format des sujets du MQTT pour les événements de proximité
Pour vous informer des événements de proximité, vous pouvez vous abonner aux rubriques réservées du
MQTT commençant par le signe dollar ($). Pour plus d'informations, consultez Rubriques MQTT (p. 101).
Les sujets MQTT réservés aux événements de proximité sur les trottoirs utilisent le format suivant :
• Pour les rubriques au niveau des ressources :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/wireless_devices
• Pour les rubriques relatives aux identifiants :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/{resourceType}/
{resourceID}/{id}
Où :
{eventName}
{eventName} doit êtreproximity.
{eventType}
{eventType} peut êtrebeacon_discoveredoubeacon_lost.
{resourceType}
{resourceType} peut êtresidewalk_accountsouwireless_devices.
{ResourceID}
{resourceId} estamazon_idpour {resourceType}
desidewalk_accountsetwireless_device_idpour {resourceType} dewireless_devices.
Vous pouvez également utiliser l'+caractère générique pour s'abonner à plusieurs rubriques en même
temps. Dans la+Un caractère générique correspond à n'importe quelle chaîne du niveau qui contient
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le caractère. Par exemple, si vous souhaitez être informé de tous les types d'événements possibles
(beacon_discoveredetbeacon_lost) et pour tous les appareils enregistrés avec un identifiant Amazon
spécifique, vous pouvez utiliser le filtre thématique suivant :
$aws/iotwireless/events/proximity/+/sidewalk/sidewalk_accounts/amazon_id/+

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le caractère générique#pour vous abonner aux rubriques réservées.
Pour de plus amples informations sur les filtres par rubrique, veuillez consulterFiltres de
rubrique (p. 103).

Charge utile des messages pour les événements de proximité
Une fois que vous avez activé les notifications pour les événements de proximité, les messages
d'événement sont publiés via MQTT avec une charge utile JSON. Ces événements contiennent l'exemple
de charge utile suivant :
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "beacon_discovered|beacon_lost",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "1234567890123",
// Event-specific fields
"Sidewalk": {
"AmazonId": "string",
"SidewalkManufacturingSn": "string"
}

La charge utile contient les attributs suivants :
eventId
Un identifiant d'événement unique, qui est une chaîne.
eventType
Type d'événement qui s'est produit. Peut être beacon_discovered ou beacon_lost.
WirelessDeviceId
Identifiant du périphérique sans fil.
timestamp
Horodatage Unix indiquant à quel moment l'événement s'est produit.
trottoir
L'identifiant Amazon Sidewalk ouSidewalkManufacturingSnpour laquelle vous souhaitez recevoir
des notifications d'événements.

Événements d'état de distribution des messages
Les événements relatifs à l'état de remise des messages publient des notifications d'événements sur l'état
des messages échangés entre vos appareils Sidewalk etAWS IoT Wireless. Les notifications d'événements
sont publiées pour les deux messages de liaison descendante envoyés depuisAWS IoT Wirelessvers
l'appareil Sidewalk, et les messages ascendants qui sont envoyés depuis votre appareil àAWS IoT
Wireless.
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Fonctionnement des événements d'état de distribution de
message
Une fois que vous avez intégré votre appareil Sidewalk àAWS IoT Wirelesset connecté à votre appareil,
des messages peuvent être échangés entre votre appareil etAWS IoT Wireless. Les événements publient
des notifications concernant l'état de remise des messages qui indiquent si ces messages ont été
correctement transmis à votre appareil ou àAWS IoT Wireless.
Par exemple, si un message de liaison montante est reçu de l'appareil avec un indicateur d'accusé de
réception (ACK), une notification est publiée indiquant que le message a été remis avec succès. Lorsque
vous envoyez des messages par liaison descendante depuisAWS IoT Wirelessà l'appareil Sidewalk,
leSendDataToWirelessDeviceL'API renvoie uneMessageIdpour le message de liaison descendante,
même si des paquets ont été supprimés ou si le message n'a pas été livré. Dans ce cas, les événements
relatifs à l'état de remise du message renvoient une erreur indiquant que le message n'a pas été remis à
l'appareil.

Activer les notifications pour les événements concernant l'état de
remise
Avant que les abonnés aux rubriques réservées à l'état de remise des messages sur Sidewalk puissent
recevoir des messages, vous devez activer les notifications d'événements pour eux à l'aide duAWS IoT
WirelessAPI ouAWS CLI. Vous pouvez activer ces événements pour toutes les ressources Sidewalk de
votreCompte AWSou pour certaines ressources.

Note
La configuration de l'événement Sidewalk sur l'état de distribution des messages n'est pas
disponible dans la console.
Pour en savoir plus sur l'activation de ces événements, consultezActiver les notifications viaAWS
CLI (p. 1308).

Format des rubriques MQTT pour les événements d'état de
remise des messages
Pour recevoir des notifications concernant les événements relatifs à l'état de remise des messages, vous
pouvez vous abonner aux rubriques réservées du MQTT commençant par le signe dollar ($). Pour plus
d'informations, consultez Rubriques MQTT (p. 101).
Les sujets MQTT réservés aux événements de proximité sur les trottoirs utilisent le format suivant :
• Pour les rubriques au niveau des ressources :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/wireless_devices
• Pour les rubriques relatives aux identifiants :
$aws/iotwireless/events/{eventName}/{eventType}/sidewalk/{resourceType}/
{resourceID}/{id}
Où :
{eventName}
{eventName} doit êtremessage_delivery_status.
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{eventType}
{eventType} peut êtresuccessouerror.
{resourceType}
{resourceType} peut êtresidewalk_accountsouwireless_devices.
{ResourceID}
{resourceId} estamazon_idpour {resourceType}
desidewalk_accountsetwireless_device_idpour {resourceType} dewireless_devices.
Vous pouvez également utiliser l'+caractère générique pour s'abonner à plusieurs rubriques en même
temps. Dans la+Un caractère générique correspond à n'importe quelle chaîne du niveau qui contient
le caractère. Par exemple, si vous souhaitez être informé de tous les types d'événements possibles
(successeterror) et pour tous les appareils enregistrés avec un identifiant Amazon spécifique, vous
pouvez utiliser le filtre thématique suivant :
$aws/iotwireless/events/message_delivery_status/+/sidewalk/sidewalk_accounts/
amazon_id/+

Note
Vous ne pouvez pas utiliser le caractère générique#pour vous abonner aux rubriques réservées.
Pour de plus amples informations sur les filtres par rubrique, veuillez consulterFiltres de
rubrique (p. 103).

Charge utile des messages pour les événements d'état de remise
des messages
Une fois que vous avez activé les notifications pour les événements d'état de remise des messages, les
messages d'événement sont publiés via MQTT avec une charge utile JSON. Ces événements contiennent
l'exemple de charge utile suivant selon que l'événement est un succès, indique que le périphérique a bien
reçu le message ou s'il s'agit d'une erreur.
Événements de réussite
Ce qui suit montre le format de la charge utile lorsque l'événement est un succès.
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "success",
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
"Sidewalk": {
"Seq": "Integer",
"MsgType": "CUSTOM_COMMAND_ID_RESP",
"CmdExStatus": "COMMAND_EXEC_STATUS_SUCCESS"
}

La charge utile contient les attributs suivants :
eventId
Un identifiant d'événement unique, qui est une chaîne.
eventType
Type d'événement qui s'est produit. Peut être success ou error. Dans ce cas, le champ eventType
est error.
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WirelessDeviceId
Identifiant du périphérique sans fil.
timestamp
Horodatage Unix indiquant à quel moment l'événement s'est produit.
trottoir
L'enveloppe Sidewalk qui contient le code de statut des messages de réussite, le numéro de séquence
du message et le type de message.
Événements d'erreur
Ce qui suit montre le format de la charge utile lorsque l'événement indique qu'une erreur s'est produite.
{

}

"eventId": "string",
"eventType": "error" ,
"WirelessDeviceId": "string",
"timestamp": "timestamp",
"Sidewalk": {
"Seq": "Integer",
"Status": "DeviceNotReachable" | "RADIO_TX_ERROR" | "MEMORY_ERROR"
}

La charge utile contient des attributs similaires à ceux queeventTypeest unsuccess. Voici quelques
différences ou attributs supplémentaires :
eventType
Type d'événement qui s'est produit. Dans ce cas, le champeventTypeest unerror.
trottoir
L'enveloppe Sidewalk qui contient le numéro de séquence et le code d'état indiquant pourquoi le
message de liaison descendante n'a pas été envoyé correctement.
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Intégration Alexa Voice Service (AVS)
pourAWS IoT
Intégration Alexa Voice Service (AVS) pourAWS IoTest une nouvelle fonctionnalité qui associe de manière
rentable Alexa Voice à n'importe quel appareil connecté sans entraîner decoûts de messagerie. AVS
pourAWS IoTréduit le coût et la complexité de l'intégration d'Alexa. Cette fonctionnalité tire partie d'AWS
IoT pour décharger les tâches audio intensives de calcul et de mémoire de l'appareil vers le cloud. Étant
donnée la réduction du coût de la nomenclature des matériaux d'ingénierie (eBoM) qui en résulte, les
fabricants d'appareils peuvent désormais associer Alexa à des appareils IoT dont les ressources sont
limitées, et permettre aux consommateurs de parler directement à Alexa à certains endroits de leur maison,
de leur bureau ou de leur chambre d'hôtel. Ils profitent ainsi d'une expérience ambiante.
Actuellement, les appareils IoT de maison connectée sont composés de microcontrôleurs (MCU)
économiques qui ont une mémoire limitée pour exécuter les systèmes d'exploitation en temps réel.
Auparavant, les solutions AVS pour les produits dans lesquels Alexa était intégré nécessitaient des
appareils coûteux basés sur des processeurs d'applications, avec plus de 50 Mo de mémoire et
fonctionnant sous Linux ou Android. Ces exigences matérielles coûteuses n'ont pas permis d'intégrer Alexa
Voice sur des appareils IoT à ressources limitées. AVS pourAWS IoTactive la fonctionnalité intégrée Alexa
sur les microcontrôleurs, tels que les processeurs ARM Cortex de la série Arm Cortex avec moins de 1 Mo
de RAM intégrée. Pour ce faire, AVS décharge la mémoire et les tâches de calcul vers un appareil virtuel
avec Alexa intégré dans le cloud. Cela réduit le coût de la nomenclature eBoM jusqu'à 50 %.
Pour de plus amples informations sur les processeurs de la série Arm Cortex-M, veuillez consulter Arm ou
Wikipedia. Pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour les produits intégrés Alexa,
consultez la section Dimensonnement de l'UC, de la mémoire et du stockage pour votre appareil Alexa
intégré sur le portail de développement Amazon Alexa.

Note
AVS pourAWS IoTest disponible dans tous lesRégion AWSs oùAWS IoTest disponible sauf en
Chine (Beijing et Ningxia). Pour obtenir la liste actuelle desAWSRegions, consultez leAWSTableau
des régions.
AVS pourAWS IoTVoici les trois composantes d' :
• Un ensemble de rubriques MQTT réservées pour transférer des messages audio entre les appareils
compatibles Alexa et AVS.
• Un appareil virtuel compatible Alexa dans le cloud qui déplace les tâches liées à la récupération
multimédia, au décodage audio, au mixage audio et à la gestion de l'état de l'appareil physique vers
l'appareil virtuel.
• Un ensemble d'API qui prennent en charge la réception et l'envoi de messages via les rubriques
réservées, l'interface avec le microphone et le haut-parleur de l'appareil et la gestion de l'état de
l'appareil.
Le diagramme suivant illustre la façon dont ces composants fonctionnent ensemble. Il montre également de
quelle manière les fabricants d'appareils utilisent le service Login with Amazon pour authentifier AVS.
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Les fabricants d'appareils ont deux options pour bien démarrer avec l'intégration AVS pour AWS IoT.
• Kits de développement— Les kits de développement lancés par nos partenaires facilitent le démarrage.
LeNXP i.MX RT 106 A,Kit de développement Qualcomm Home Hub 100 pour Amazon AVS, etSTM32
STEVAL VOICE-UIsont quelques-uns des kits disponibles sur le marché. Vous pouvez les trouver sur la
page des kits de développement pour AVS. Les kits comprennent une connectivité prête à l'emploi vers
AWS IoT, des algorithmes audio AVS éligibles pour la détection des voix lointaines, la suppression des
échos, le mot-clé Alexa ainsi que le code d'application AVS pour AWS IoT. Vous pouvez utiliser le code
d'application pour réaliser rapidement un prototype d'appareil et importer l'implémentation sur la carte de
microcontrôleur de votre choix pour tester et configurer l'appareil dès que vous êtes prêt.
• Code d'application personnalisé côté appareil— Les développeurs peuvent également écrire un AVS
personnalisé pourAWS IoTà l'aide de l'API accessible au public. La documentation de cette API est
disponible sur la page destinée aux développeurs AVS. Vous pouvez télécharger les FreeRTOS etAWS
IoTSDK de périphérique depuis la console FreeRTOS (https://console.aws.amazon.com/freertos/)
ouGitHub.
Pour voir un exemple de démarrage avec un kit de développement, consultezDémarrage avec l'intégration
Alexa Voice Service (AVS) pourAWS IoTsur un appareil NXP.

Premiers pas avec l'intégration Alexa Voice Service
(AVS) pourAWS IoTsur un appareil NXP
Avec le kit de développement NXP i.mx RT106A, vous pouvez prévisualiser l'intégration Alexa Voice
Service (AVS) pourAWS IoTà l'aide d'un compte NXP préconfiguré. Après avoir utilisé la version
préliminaire de la fonctionnalité avec le compte NXP, vous personnalisez le microprogramme (code source
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de l'application) afin de pouvoir utiliser votre propre compte. Cette rubrique couvre le processus d'utilisation
de la version préliminaire avec le compte préconfiguré et de personnalisation de votre appareil avec votre
propre compte.
Rubriques
• Aperçu de l'intégration Alexa Voice Service (AVS) pourAWS IoTavec un compte NXP
préconfiguré (p. 1324)
• Interagissez avec Alexa (p. 1335)
• Utiliser votreAWSet des comptes de développeur Alexa Voice Service pour configurer AVS pourAWS
IoT (p. 1337)

Aperçu de l'intégration Alexa Voice Service (AVS)
pourAWS IoTavec un compte NXP préconfiguré
Prérequis
Pour suivre ces étapes, vous avez besoin des ressources suivantes.
• Kit de développement NXP i.MX RT106A
Ce kit est préchargé avec un logiciel qui permet à la foisConfiguration zero
touch (p. 1335)etconfiguration guidée par l'utilisateur (p. 1326).
• Un ordinateur Mac, Windows 7 ou 10 ou Linux
• Un appareil mobile Android ou iOS
• LeApplication Amazon Alexa pour iOSou leApplication Amazon Alexa pour Android
• Un compte Amazon Alexa

Allumez le kit de développement
Vérifiez que votre boîte de kit de développement contient un câble USB Type-C vers double type A.
Branchez les deux connexions USB-A à votre ordinateur. Branchez le connecteur USB-C à votre kit. Votre
configuration se présente comme dans l'image suivante.
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Note
Si la boîte contient une carte de démarrage rapide, ignorez-la et reportez-vous plutôt à ces
instructions.
Lorsque la carte est alimentée, le voyant d'état s'allume et affiche différentes couleurs. Il s'agit d'indicateurs
d'état pour les différentes étapes du processus de démarrage. Les couleurs et le taux de clignotement
indiquent l'état de l'appareil. Votre appareil est prêt à être configuré lorsque le voyant d'état devient bleu
clair, comme indiqué sur l'image suivante.

Le kit de développement prend en charge les configurations suivantes, en fonction de votre environnement.
• Configuration guidée par l'utilisateur (p. 1326) : Utilisez cette configuration lorsque l'appareil arrive en
état d'usine et ne répond pas aux conditions de la configuration zéro touche (ZTS).
Vous utilisez également une configuration guidée par l'utilisateur lorsque quelqu'un a déjà effectué ZTS
sur l'appareil. Le ZTS ne peut se produire qu'une seule fois dans la durée de vie d'un produit.
• Configuration Zero Touch (ZTS) (p. 1335) : Utilisez cette configuration lorsque votre environnement
respecte les conditions suivantes.
• Vous avez acheté le kit sur Amazon.com.
• Vous n'avez pas acheté le kit ni reçu le kit en cadeau.
• Vous avez déjà installé un appareil Provisioner sur le réseau Wi-Fi que vous utilisez avec le kit.
Un appareil Provisioner est un appareil Amazon (tel qu'un Echo (3e génération)) enregistré sur un
compte client Amazon.
Pour obtenir la liste des appareils Amazon éligibles en tant qu'appareils de provisionnement, voirTest
de votre appareildansComprendre la configuration sans frustration.
• Votre kit se trouve dans la plage Bluetooth Low Energy (BLE) du périphérique Provisioner.
• Vos informations d'identification Wi-Fi sont disponibles dans le casier Amazon Wi-Fi.
• Vous disposez d'unCompétence Alexalié à votre compte Amazon.
• Vous avez implémentéLogin with Amazon.
Pour de plus amples informations sur ce type de configuration, veuillez consulterConfiguration Zero
Touch.
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Configuration guidée par l'utilisateur
Lorsqu'un kit qui ne répond pas aux exigences de ZTS s'allume, il attend que la configuration guidée par
l'utilisateur soit effectuée via l'application Amazon Alexa sur votre téléphone. Assurez-vous que l'application
Amazon Alexa est installée sur votre téléphone et que les autorisations Bluetooth et de localisation sont
activées pour l'application.
La procédure suivante décrit comment effectuer une configuration guidée par l'utilisateur.
1.

Ouvrez l'application Alexa et connectez-vous à votre compte Amazon Alexa. L'application détecte
qu'un appareil à proximité attend une configuration guidée par l'utilisateur et affiche la page dans
l'image suivante. Choisissez Continuer.
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Si vous choisissezPlus tardou si l'application n'affiche pas cette page, procédez comme suit pour
démarrer la configuration guidée par l'utilisateur.
1. Cliquez sur l'ongletAppareils, puis le signe plus (+) dans la fenêtre qui s'affiche.
2. ChoisissezAjouter un appareil.
3. ChoisissezDispositif de développement.
4. Dans la pageQuelle est la marque de votre appareil de développement ?, choisissezNXP,
puisSuivant.
Les images suivantes montrent comment les invites décrites dans ces étapes apparaissent dans
l'application.

Lorsque l'application se connecte à l'appareil, le voyant d'état clignote en orange, comme sur les
images suivantes.
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Note
Si la configuration guidée par l'utilisateur est interrompue (par exemple, si vous fermez
l'application), l'appareil revient en mode découverte et le voyant d'état s'affiche en bleu fixe.
2.

L'application demande au kit d'analyser l'environnement à la recherche de réseaux Wi-Fi et de
renvoyer une liste des réseaux détectés. Choisissez le réseau auquel l'appareil doit se connecter.
L'image suivante illustre la façon dont cette liste s'affiche dans l'application.
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Note
Si vous avez déjà enregistré le réseau sélectionné dans votre compte Amazon, vous n'avez
pas besoin d'entrer le mot de passe Wi-Fi.
Lorsque vous sélectionnez le réseau Wi-Fi, l'écran affiche le message suivant lorsque le
provisionnement Wi-Fi et la communication avec les serveurs d'installation ont lieu : Connexion de
votre appareil de développement NXP àNom du réseau Wi-Fi. L'image suivante illustre la façon
dont cet écran s'affiche dans l'application.
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Le voyant d'état continue de clignoter en orange jusqu'à ce que l'enregistrement du kit soit terminé.
Lorsque l'enregistrement est terminé, l'appareil indique : « Votre appareil Alexa est prêt ». Le kit
redémarre ensuite.
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La section suivante décrit les étapes effectuées par le kit après le redémarrage et la reconnexion au réseau
Wi-Fi que vous avez sélectionné.
1. Au redémarrage, le kit affiche à nouveau différentes couleurs et alterne entre les clignotements et les
couleurs unies au fur et à mesure qu'il progresse dans le processus de démarrage.
2. L'appareil tente ensuite de se reconnecter au réseau Wi-Fi que vous avez sélectionné. Pour ce faire, le
voyant d'état clignote en jaune à des intervalles de 500 millisecondes (ms). Une fois connecté au réseau
Wi-Fi, il clignote en jaune plus rapidement, à des intervalles de 250 ms. Les images suivantes montrent
comment ce clignotement apparaît dans le kit.

3. Le kit se connecte àAWS IoT. Lorsqu'il se connecte, le voyant d'état clignote en vert à des intervalles de
500 ms. Lorsque le kit est connecté, le voyant d'état clignote en vert à des intervalles de 250 ms. Les
images suivantes montrent comment ce clignotement apparaît dans le kit.
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4. Le kit émet un son de carillon qui indique que vous pouvez l'utiliser pour interagir avec Alexa.
Lorsque le kit se connecte àAWS IoT, l'écran de l'image suivante apparaît dans l'application.
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LeLumière NXP connectées'affiche dans l'application car le kit implémente les fonctionnalités de la maison
intelligente pour un appareil léger NXP.

Configuration Zero Touch (ZTS)
Si votre environnement remplit toutes les conditions préalables pour ZTS, le dispositif de provisionnement
découvre votre kit et démarre la configuration ZTS lorsque vous allumez le kit. L'application Amazon Alexa
est également un provisionneur ZTS. L'ouverture de l'application Amazon Alexa peut également démarrer
la configuration de ZTS.
Au fur et à mesure que le processus de provisionnement se poursuit, l'état lumineux de l'indicateur d'état
suit les mêmes schémas que ceux décrits dans la section Configuration guidée par l'utilisateur. Pendant le
provisionnement, les messages de journal sont envoyés à la console SLN-ALEXA-IOT via son port COM
virtuel. Lorsque le provisionnement est terminé, le kit lit le son du carillon qui indique que vous pouvez
l'utiliser pour interagir avec Alexa.

Note
La configuration ZTS ne peut avoir lieu qu'une seule fois dans la durée de vie d'un appareil, même
si vous le rétablissez aux paramètres d'usine.

Interagissez avec Alexa
Vous pouvez commencer à utiliser le kit pour interagir avec Alexa en lui posant une question. Même une
question simple, telle que « Alexa, comment va la météo ? » passe par plusieurs états au fur et à mesure
qu'Alexa traite et y répond.
Vous voyez la première indication que le kit est à l'écoute lorsque vous prononcez le mot de réveil Alexa.
Lorsque le kit détecte ce mot, le kit commence à écouter et à envoyer des informations du microphone à
AVS viaAWS IoT. Le voyant d'état affiche le cyan solide, comme sur l'image suivante.
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Lorsque l'appareil a fini d'envoyer des informations du microphone à AVS viaAWS IoT, l'appareil cesse
d'écouter et passe à un état de réflexion. Cet état indique qu'AVS traite la question et détermine la
meilleure réponse. Lorsque le kit est dans cet état, le voyant d'état clignote en cyan et en bleu à des
intervalles de 200 ms. Les images suivantes montrent comment ce clignotement apparaît dans le kit.
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Lorsque l'appareil a fini de penser, il commence à réagir. Avant que le kit ne commence à parler, le voyant
d'état passe à l'état parlant. Le kit clignote en cyan et en bleu à des intervalles de 500 ms.
La réponse d'Alexa est diffusée à partir de l'enceinte du kit tandis que le voyant d'état clignote en cyan
et en bleu, Alexa décrit les conditions météorologiques en fonction de l'emplacement de votre compte
consommateur Alexa. Lorsque la réponse est terminée, le voyant d'état cesse de clignoter et s'éteint. Cela
indique que le kit est en état d'inactivité et attend le mot de réveil Alexa.

Utiliser votreAWSet des comptes de développeur
Alexa Voice Service pour configurer AVS pourAWS
IoT
Le compte NXP préconfiguré sert uniquement à évaluer le kit. Lorsque vous utilisez votre propre compte,
vous bénéficiez des avantages suivants.
• Contrôle total des tâches et déploiements OTA (OTA), tels que les mises à jour à distance du
micrologiciel.
• Contrôle desAWSServices .
• Personnalisation des compétences de la maison intelligente.
Pour migrer du compte NXP préconfiguré vers votre propre compte, téléchargez leGuide de migration des
solutions vocales MCU Alexaà partir desMise en routeSection duSolution basée sur MCU EdgeReady pour
Alexa pour IOT. Suivez les étapes décrites dans ce guide.
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Note
Pour télécharger ce fichier, vous devez disposer d'un compte NXP.
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AWS IoTSDK pour appareils, SDK
mobiles etAWS IoTClient d'appareil
Cette page résume lesAWS IoTSDK pour appareils, bibliothèques open source, guides de développement,
exemples d'applications et guides de portage pour vous aider à créer des solutions IoT innovantes
avecAWS IoTet les plates-formes matérielles de votre choix.
Ces kits SDK sont destinés à être utilisés sur votre appareil IoT. Si vous développez une application
IoT destinée à être utilisée sur un appareil mobile, consultez leKits SDK AWS Mobile (p. 1341). Si vous
développez une application IoT ou un programme côté serveur, consultez leKits de développement logiciel
(SDK) AWS (p. 75).

Kits SDK pour les appareils AWS IoT
Les kits SDK pour les appareils AWS IoT incluent des bibliothèques open source, des manuels pour
développeurs avec des exemples, ou encore des manuels de portage afin de vous permettre de créer des
produits et des solutions IoT innovantes sur les plateformes matérielles de votre choix.
Ces kits SDK vous aident à connecter vos appareils IoT àAWS IoTà l'aide des protocoles MQTT et WSS.
C++
AWS IoTKit SDK des appareils C++
LeAWS IoTLe kit SDK des appareils C++ permet aux développeurs de créer des applications
connectées à l'aide deAWSet l'AWS IoTAPI. Ce kit SDK a été conçu en particulier pour les appareils
qui ne sont pas limités en ressources et qui nécessitent des fonctions avancées, telles que la mise en
file d'attente des messages, la prise en charge du multithreading et les dernières fonctions de langue.
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• AWS IoTKit SDK des appareils C++ v2 sur GitHub
• AWS IoTLisez-moi du SDK des appareils C++ v2
• AWS IoTExemples de SDK des appareils C++ v2
• AWS IoTDocumentation sur l'API C++ v2 du SDK de périphériques
Python
AWS IoTKit SDK des appareils pour Python
LeAWS IoTLe kit SDK des appareils pour Python permet aux développeurs d'écrire des scripts
Python afin d'utiliser leurs appareils pour accéder àAWS IoTplateforme via MQTT ou MQTT sur le
WebSocket protocole. En connectant leurs appareils àAWS IoT, les utilisateurs peuvent travailler en
toute sécurité avec le courtier de messages, les règles et les shadows fournis parAWS IoTet avec
d'autresAWSservices commeAWS Lambda, Kinesis et Amazon S3, et plus encore.
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Python v2 sur GitHub
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Python v2 - Readme
• AWS IoTExemples SDK des appareils pour Python v2
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• AWS IoTKit SDK des appareils pour Python v2 — Documentation relative à l'API
JavaScript
AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript
Le package aws-iot-device-sdk.js permet aux développeurs d'écrire JavaScript applications qui ont
accès àAWS IoTen utilisant le protocole MQTT ou MQTT sur WebSocket protocole. Il peut être
utilisé dans des environnements Node.js et des applications de navigateur. Pour plus d'informations,
consultez les ressources suivantes :
• AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript v2 sur GitHub
• AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript Lisez-moi v2
• AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript Échantillons v2
• AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript Documentation relative à l'API v2
Java
AWS IoTKit SDK des appareils pour Java
LeAWS IoTLe kit SDK des appareils pour Java permet aux développeurs Java d'accéder àAWS
IoTplateforme via MQTT ou MQTT sur le WebSocket protocole. Le kit SDK est intégré à la prise
en charge des shadows. Vous pouvez accéder au service Shadows à l'aide des méthodes HTTP,
notamment GET, UPDATE et DELETE. Le kit SDK prend également en charge un modèle d'accès
aux shadows simplifié, qui permet aux développeurs d'échanger des données avec des shadows
en utilisant uniquement des méthodes getter et setter, sans avoir à sérialiser ou désérialiser des
documents JSON. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• AWS IoT Kit SDK des périphériques pour Java v2 sur GitHub
• AWS IoT Kit SDK des périphériques pour Java v2 – Readme
• AWS IoTExemples de kit SDK des appareils pour Java v2
• AWS IoTKit SDK des appareils pour Java v2 — Documentation

Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C
Note
Ce SDK est destiné à être utilisé par des développeurs expérimentés de logiciels intégrés.
LeKit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C(C-SDK) est un ensemble de fichiers source C sous
la licence open source MIT qui peuvent être utilisés dans des applications incorporées pour connecter en
toute sécurité des appareils IoT àAWS IoT Core. Il inclut un client MQTT, JSON Parser etAWS IoTDevice
Shadow,AWS IoTTâches,AWS IoTProvisioning de flotte, etAWS IoT Device DefenderBibliothèques . Ce
kit SDK est distribué sous forme source et peut être intégré dans un microprogramme client avec un code
d'application, d'autres bibliothèques et un système d'exploitation (OS) de votre choix.
Le Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C est généralement destiné aux appareils à ressources
limitées qui nécessitent un moteur d'exécution optimisé en langage C. Vous pouvez utiliser le kit SDK sur
n'importe quel système d'exploitation et l'héberger sur n'importe quel type de processeur (par exemple,
microcontrôleurs et MPU).
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• Kit SDK des périphériques AWS IoT pour Embedded C GitHub
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Embedded C – Readme
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• AWS IoTKit SDK des appareils pour Embedded C

Plus tôtAWS IoTVersions SDK pour les appareils
Il s'agit des versions antérieures deAWS IoTLes kits SDK de périphériques qui ont été remplacés par les
versions les plus récentes répertoriées ci-dessus. Ces kits SDK ne reçoivent que des mises à jour de
sécurité et de maintenance. Ils ne seront pas mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités et ne
doivent pas être utilisés dans de nouveaux projets.
• AWS IoT SDK de périphérique C++ sur GitHub
• Kit SDK des appareils C++ AWS IoT
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Python v1 sur GitHub
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Python v1 - Readme
• Kit SDK des appareils AWS IoT pour Java sur GitHub
• Kit SDK des périphériques AWS IoT pour Java Readme
• AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript sur GitHub
• AWS IoTKit SDK des appareils pour JavaScript Readme
• Arduino Yún SDK sur GitHub
• Kit SDK Arduino Yún – Readme

Kits SDK AWS Mobile
LeAWSLes kits SDK mobiles fournissent aux développeurs d'applications mobiles une prise en charge
spécifique à la plateforme pour les API duAWS IoT Coreservices, communication sur les appareils IoT à
l'aide de MQTT et les API d'autresAWSServices .
Android
AWS Mobile SDK for Android
LeAWS Mobile SDK for Androidcontient une bibliothèque, des exemples et une documentation pour
développeurs pour développer des applications mobiles connectées à l'aide deAWS. Ce kit SDK
comprend également la prise en charge des communications des appareils MQTT et l'appel des API
duAWS IoT CoreServices . Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
• AWS Mobile SDK for Android sur GitHub
• AWS Mobile SDK for AndroidReadme
• Exemples AWS Mobile SDK for Android
• Référence d'API AWS Mobile SDK for Android
• Documentation de référence de la classe AWS IotClient
iOS
AWS Mobile SDK for iOS
LeAWS Mobile SDK for iOSest un kit de développement logiciel open source, distribué sous une
licence open source Apache. LeAWS Mobile SDK for iOSfournit une bibliothèque, des exemples de
code et une documentation pour aider les développeurs à créer des applications mobiles connectées à
l'aide deAWS. Ce kit SDK comprend également la prise en charge des communications des appareils
MQTT et l'appel des API duAWS IoT CoreServices . Pour plus d'informations, consultez les ressources
suivantes :
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• AWS Mobile SDK for iOS sur GitHub
• AWS Mobile SDK for iOSReadme
• Exemples AWS Mobile SDK for iOS
• Documents de référence de la classe AWSIOT dans leAWS Mobile SDK for iOS

AWS IoTClient d'appareil
LeAWS IoTDevice Client fournit du code pour aider votre appareil à se connecter àAWS IoT, effectuez des
tâches de provisionnement de flotte, prenez en charge les stratégies de sécurité des appareils, connectezvous à l'aide d'un tunnel sécurisé et traitez les tâches sur votre appareil. Vous pouvez installer ce logiciel
sur votre appareil pour gérer ces tâches courantes de l'appareil afin de pouvoir vous concentrer sur votre
solution spécifique.

Note
LeAWS IoTDevice Client fonctionne avec des périphériques IoT basés sur des microprocesseurs
dotés de processeurs x86_64 ou ARM et de systèmes d'exploitation Linux courants.
C++
AWS IoTClient d'appareil
Pour plus d'informations sur leAWS IoTDevice Client en C ++, reportez-vous aux points suivants :
• AWS IoTDevice Client dans un code source C++ sur GitHub
• AWS IoTDevice Client dans Lisez-moi en C ++

1342

AWS IoT Core Guide du développeur
Diagnostic des problèmes de connectivité

Résolution des problèmes de AWS
IoT
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer
Les informations suivantes peuvent vous aider à résoudre les problèmes courants dans AWS IoT.
Tâches
• Diagnostic des problèmes de connectivité (p. 1343)
• Diagnostic des problèmes de règles (p. 1346)
• Diagnostic des problèmes de shadows (p. 1347)
• Diagnostic des problèmes liés aux actions de flux d'entrée Salesforce IoT (p. 1348)
• Guide de dépannage de flotte (p. 1349)
• Dépannage « Limite de flux dépassée pourAWScompte » (p. 1351)
• Guide de dépannage AWS IoT Device Defender (p. 1351)
• AWS IoTGuide de dépannage Device Advisor (p. 1355)
• Résolution des déconnexions de flotte d'appareils (p. 1357)
• Erreurs AWS IoT (p. 1357)

Diagnostic des problèmes de connectivité
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer
Une connexion réussie àAWS IoTnécessite :
• Une connexion valide
• Un certificat valide et actif
• Une politique qui autorise la connexion et le fonctionnement souhaités

Connexion
Comment puis-je trouver le bon point de terminaison ?
• L’adresse endpointAddress renvoyée par aws iot describe-endpoint --endpoint-type
iot:Data-ATS
ou
• L’adresse domainName renvoyée par aws iot describe-domain-configuration –domain-configuration-name "domain_configuration_name"
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Comment puis-je trouver la valeur SNI (Server Name Indication) correcte ?
La valeur SNI correcte est laendpointAddressrenvoyé par ledescribe-endpointoudescribedomain-configurationcommandes. Il s'agit de la même adresse que le point de terminaison à l'étape
précédente.
Comment résoudre un problème de connectivité qui persiste ?
Vous pouvez utiliserAWSDevice Advisor pour vous aider à résoudre les problèmes. Les tests
prédéfinis de Device Advisor vous aident à valider le logiciel de votre appareil par rapport aux
meilleures pratiques d'utilisation deTLS,MQTT,AWS IoTDevice Shadow, etAWS IoTTâches.
Voici un lien vers leDevice Advisorcontenu.

Authentification
Les appareils doivent êtreauthentifié (p. 304)pour connecter àAWS IoTPoints de terminaison . Pour les
appareils qui utilisentCertificats client X.509 (p. 304)pour l'authentification, les certificats doivent être
enregistrés auprès deAWS IoTet soyez actif.
Comment mes appareils authentifient-ils des points de terminaison AWS IoT ?
Ajoutez le certificat d'autorité de certification (CA) AWS IoT au référentiel d'approbations de votre
client. Reportez-vous à la documentation surAuthor du serveur dansAWS IoT Corepuis suivez les liens
pour télécharger le certificat CA approprié.
Ce qui est vérifié lorsqu'un appareil se connecte àAWS IoT?
Lorsqu'un appareil tente de se connecter àAWS IoT :
1. AWS IoTvérifie la validité d'un certificat et d'une valeur SNI (Server Name Indication).
2. AWS IoTvérifie que le certificat utilisé est enregistré auprès duAWS IoTCompte et qu'il a été activé.
3. Lorsqu'un appareil tente d'effectuer une action dansAWS IoT, par exemple pour s'abonner ou
publier un message, la stratégie attachée au certificat qu'il a utilisé pour se connecter est vérifiée
pour confirmer que l'appareil est autorisé à effectuer cette action.
Comment puis-je valider un certificat correctement configuré ?
Utilisez la commande OpenSSL s_client pour tester une connexion à un point de terminaison AWS
IoT :
openssl s_client -connect custom_endpoint.iot.aws-region.amazonaws.com:8443 CAfile CA.pem -cert cert.pem -key privateKey.pem

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'openssl s_client, consultez la documentation OpenSSL
s_client.
Comment puis-je vérifier le statut d'un certificat ?
• Lister les certificats
Si vous ne connaissez pas l'ID du certificat, vous pouvez consulter l'état de tous vos certificats en
utilisant leaws iot list-certificatescommande.
• Afficher les détails d'un certificat
Si vous connaissez l'ID du certificat, cette commande affiche des informations plus détaillées sur le
certificat.
aws iot describe-certificate --certificate-id "certificateId"

• Consultez le certificat dans leAWS IoTConsole
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DansAWS IoTconsole, dans le menu de gauche, choisissezSecure, puis.Certificats.
Choisissez le certificat que vous utilisez pour vous connecter dans la liste pour ouvrir sa page de
détails.
Sur la page détaillée du certificat, vous pouvez voir son état actuel.
Le statut du certificat peut être modifié en utilisant leActionsdans le coin supérieur droit de la page
de détails.

Autorisation
AWS IoTutilisation des ressourcesStratégies AWS IoT Core (p. 341)pour autoriser ces ressources
à effectueractions (p. 341). Pour qu'une action soit autorisée, leAWS IoTles ressources doivent être
associées à un document de stratégie qui accorde l'autorisation d'effectuer cette action.
J'ai reçu une réponse PUBNACK ou SUBNACK de l'agent. Que puis-je faire ?
Assurez-vous qu'une stratégie est attachée au certificat que vous utilisez pour appeler AWS IoT.
Toutes les opérations de publication/abonnement sont rejetées par défaut.
Assurez-vous que la stratégie ci-jointe autorise leactions (p. 341)vous essayez de jouer.
Assurez-vous que la stratégie ci-jointe autorise leressources (p. 344)qui tentent d'effectuer les actions
autorisées.
J'ai unAUTHORIZATION_FAILUREentrée dans mes journaux.
Assurez-vous qu'une stratégie est attachée au certificat que vous utilisez pour appeler AWS IoT.
Toutes les opérations de publication/abonnement sont rejetées par défaut.
Assurez-vous que la stratégie ci-jointe autorise leactions (p. 341)vous essayez de jouer.
Assurez-vous que la stratégie ci-jointe autorise leressources (p. 344)qui tentent d'effectuer les actions
autorisées.
Comment puis-je vérifier ce que la politique autorise ?
DansAWS IoTconsole, dans le menu de gauche, choisissezSecure, puis.Certificats.
Choisissez le certificat que vous utilisez pour vous connecter dans la liste pour ouvrir sa page de
détails.
Sur la page détaillée du certificat, vous pouvez voir son état actuel.
Dans le menu de gauche de la page détaillée du certificat, choisissezStratégiespour voir les stratégies
attachées au certificat.
Choisissez la stratégie souhaitée pour voir sa page de détails.
Sur la page de détails de la politique, consultez laDocument de stratégiepour voir ce qu'il autorise.
ChoisissezModifier le document de stratégiepour apporter des modifications au document de stratégie.

Sécurité et identité
Lorsque vous fournissez les certificats de serveur pourAWS IoTconfiguration de domaine personnalisée,
les certificats ont un maximum de quatre noms de domaine.
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Pour de plus amples informations, veuillez consulter Points de terminaison et quotas AWS IoT Core.

Diagnostic des problèmes de règles
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer
Cette section décrit certains des éléments à vérifier lorsque vous rencontrez un problème avec une règle.

Configuration CloudWatch Journaux pour dépannage
La meilleure façon de résoudre les problèmes que vous rencontrez avec les règles consiste à utiliser
CloudWatch Bûches. Lorsque vous activez CloudWatch Journaux pourAWS IoT, vous pouvez voir
les règles qui sont déclenchées, ainsi que leur réussite ou leur échec. Vous obtenez également des
informations concernant la correspondance ou non des conditions de clause WHERE. Pour plus
d'informations, consultez ContrôleAWS IoTen utilisant CloudWatch Journaux (p. 468).
Le problème le plus fréquent avec les règles est celui de l'autorisation. Les journaux indiquent si votre rôle
n'est pas autorisé à effectuer AssumeRole sur la ressource. Voici un exemple de journal généré par la
journalisation affinée (p. 451) :
{

"timestamp": "2017-12-09 22:49:17.954",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "ff563525-6469-506a-e141-78d40375fc4e",
"accountId": "123456789012",
"status": "Failure",
"eventType": "RuleExecution",
"clientId": "iotconsole-123456789012-3",
"topicName": "test-topic",
"ruleName": "rule1",
"ruleAction": "DynamoAction",
"resources": {
"ItemHashKeyField": "id",
"Table": "trashbin",
"Operation": "Insert",
"ItemHashKeyValue": "id",
"IsPayloadJSON": "true"
},
"principalId": "ABCDEFG1234567ABCD890:outis",
"details": "User: arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/dynamo-testbin/5aUMInJH
is not authorized to perform: dynamodb:PutItem on resource: arn:aws:dynamodb:useast-1:123456789012:table/testbin (Service: AmazonDynamoDBv2; Status Code: 400; Error Code:
AccessDeniedException; Request ID: AKQJ987654321AKQJ123456789AKQJ987654321AKQJ987654321)"
}

Voici un exemple similaire de journal généré par la journalisation globale (p. 450) :
2017-12-09 22:49:17.954 TRACEID:ff562535-6964-506a-e141-78d40375fc4e
PRINCIPALID:ABCDEFG1234567ABCD890:outis [ERROR] EVENT:DynamoActionFailure
TOPICNAME:test-topic CLIENTID:iotconsole-123456789012-3
MESSAGE:Dynamo Insert record failed. The error received was User:
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/dynamo-testbin/5aUMInJI is not authorized to
perform: dynamodb:PutItem on resource: arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/
testbin
(Service: AmazonDynamoDBv2; Status Code: 400; Error Code: AccessDeniedException; Request
ID: AKQJ987654321AKQJ987654321AKQJ987654321AKQJ987654321).
Message arrived on: test-topic, Action: dynamo, Table: trashbin, HashKeyField: id,
HashKeyValue: id, RangeKeyField: None, RangeKeyValue: 123456789012
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No newer events found at the moment. Retry.

Pour plus d'informations, consultez the section called “Affichage d'unAWS IoTse connecte dans le
CloudWatch console” (p. 468).

Diagnostic de services externes
Les services externes sont contrôlés par l'utilisateur final. Avant l'exécution d'une règle, vérifiez que les
services externes que vous avez liés à votre règle sont configurés et disposent d'un débit et d'unités de
capacité suffisants pour votre application.

Diagnostic de problèmes SQL
Si votre requête SQL ne renvoie pas les données attendues :
• Consultez les journaux pour détecter les messages d'erreur.
• Vérifiez que votre syntaxe SQL correspond au document JSON contenu dans le message.
Passez en revue les noms d'objet et de propriété utilisés dans la requête avec ceux utilisés dans le
document JSON de la charge utile du message de la rubrique. Pour plus d'informations sur la mise en
forme JSON dans les requêtes SQL, consultezExtensions JSON (p. 640).
• Vérifiez si les noms d'objets ou de propriétés JSON incluent des caractères réservés ou numériques.
Pour plus d'informations sur les caractères réservés dans les références d'objets JSON dans les
requêtes SQL, consultezExtensions JSON (p. 640).

Diagnostic des problèmes de shadows
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer

Diagnostic de shadows
Problème

Consignes pour la résolution des problèmes

Un document shadow d'appareil est rejeté avec
Invalid JSON document.

Si vous ne connaissez pas JSON, modifiez
les exemples fournis dans ce manuel pour
les adapter à votre utilisation. Pour plus
d'informations, consultez Exemples de documents
shadow (p. 686).

J'ai envoyé un code JSON correct, mais aucune ou
seulement quelques parties sont stockées dans le
document shadow d'appareil.

Vérifiez que vous avez suivi les consignes de
formatage JSON. Seuls les champs JSON des
sections desired et reported sont stockés. Le
contenu JSON à l'extérieur de ces sections est
ignoré (même s'il est formaté correctement).

J'ai reçu un message d'erreur indiquant que le
shadow d'appareil dépasse la taille autorisée.

Le shadow d'appareil prend en charge seulement
8 Ko de données. Essayez de raccourcir les noms
de champs au sein de votre document JSON ou
créez simplement des shadows supplémentaires
en créant plus d'objets. Un appareil peut avoir un
nombre illimité d'objets/de shadows associés. La
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Problème

Consignes pour la résolution des problèmes
seule condition est que chaque nom d'objet soit
unique dans votre compte.

Lorsque je reçois un shadow d'appareil, celui-ci fait
plus de 8 Ko. Comment est-ce possible ?

À la réception, le service AWS IoT ajoute des
métadonnées au shadow d'appareil. Le service
inclut ces données dans sa réponse, mais elles
ne comptent pas dans la limite de 8 Ko. Seules
les données d'état desired et reported au sein
du document d'état envoyé au shadow d'appareil
comptent pour le calcule de la limite.

Ma demande a été rejetée car la version était
incorrecte. Que dois-je faire ?

Exécutez une opération GET pour effectuer
une synchronisation avec la dernière version du
document d'état. Lors de l'utilisation de MQTT,
abonnez-vous à la rubrique /update/accepted
pour recevoir des notifications concernant les
changements d'état et recevoir la dernière version
du document JSON.

L'horodatage est décalé de quelques secondes.

L'horodatage des champs individuels et de
l'ensemble du document JSON est mis à jour
lorsque le document est reçu par le service AWS
IoT ou lorsque le document d'état est publié dans
les messages ./update/accepted et ./update/delta.
Les messages peuvent être retardés sur le réseau,
ce qui peut entraîner un décalage de l'horodatage
de quelques secondes.

Mon appareil peut publier et s'abonner aux
rubriques de shadow correspondantes, mais
lorsque je tente de mettre à jour le document
de shadow via l'API HTTP REST, un message
HTTP 403 s'affiche.

Vérifiez que vous avez créé des stratégies dans
IAM pour autoriser l'accès à ces rubriques et
pour l'action (UPDATE/GET/GET/GET/GET/GET/
GET/GET/GET/GET/GET/GET/GET/GET/ Les
politiques IAM et les politiques de certification sont
indépendantes.

Autres problèmes.

Le service Device Shadow enregistre les erreurs
dans CloudWatch Bûches. Pour identifier les
problèmes d'appareils et de configuration, activez
CloudWatch Consigne et consultez les journaux
pour plus d'informations de débogage.

Diagnostic des problèmes liés aux actions de flux
d'entrée Salesforce IoT
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer

Trace d'exécution
Comment consulter la trace d'exécution d'une action Salesforce ?
Consultez la section ContrôleAWS IoTen utilisant CloudWatch Journaux (p. 468). Après avoir activé les
journaux, vous pouvez consulter la trace d'exécution de l'action Salesforce.
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Succès et échec d'une action
Comment vérifier que des messages ont été correctement envoyés à un flux d'entrée Salesforce IoT ?
Consultez les journaux générés par l'exécution de l'action Salesforce dans CloudWatch Bûches. Si
vous pouvez lire Action executed successfully, cela signifie que le moteur de règles AWS IoT
a reçu une confirmation de Salesforce IoT que le message a été correctement transmis au flux d'entrée
ciblé.
Si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme Salesforce IoT, consultez le support Salesforce
IoT.
Que faire si des messages ne sont pas correctement envoyés à un flux d'entrée Salesforce IoT ?
Consultez les journaux générés par l'exécution de l'action Salesforce dans CloudWatch Bûches. Selon
la nature de l'entrée du journal, vous pouvez tenter les opérations suivantes :
Failed to locate the host
Vérifiez que le paramètre url de l'action est correct et que le flux d'entrée Salesforce IoT Input
existe bien.
Received Internal Server Error from Salesforce
Réessayer. Si le problème persiste, contactez le support Salesforce IoT.
Received Bad Request Exception from Salesforce
Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreurs dans la charge utile que vous envoyez.
Received Unsupported Media Type Exception from Salesforce
Salesforce IoT ne prend pas en charge les charges utiles binaires pour le moment. Vérifiez que
vous envoyez bien une charge utile JSON.
Received Unauthorized Exception from Salesforce
Vérifiez que le paramètre token de l'action est correct et que votre jeton est toujours valide.
Received Not Found Exception from Salesforce
Vérifiez que le paramètre url de l'action est correct et que le flux d'entrée Salesforce IoT Input
existe bien.
Si vous rencontrez une erreur qui n'est pas répertoriée ici, contactezAWS IoTSupport.

Guide de dépannage de flotte
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer

Dépannage des requêtes d'agrégation pour le service
d'indexation de parc
Si vous rencontrez des erreurs de non-correspondance de type, vous pouvez utiliser CloudWatch Journaux
pour résoudre le problème. CloudWatch Les journaux doivent être activés avant que les journaux ne soient
écrits par le service d'indexation de flotte. Pour plus d'informations, consultez ContrôleAWS IoTen utilisant
CloudWatch Journaux (p. 468).
Lorsque vous effectuez des requêtes d'agrégation sur des champs non gérés, vous pouvez
uniquement spécifier un champ que vous avez défini dans l'argument customFields passé à
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UpdateIndexingConfiguration ou update-indexing-configuration. Si la valeur du champ n'est pas
cohérente avec le type de données du champ configuré, cette valeur est ignorée lorsque vous effectuez
une requête d'agrégation.
Le service d'indexation de flotte envoie un journal des erreurs à CloudWatch Consigne quand un champ
ne peut pas être indexé en raison d'un type non compatible. Le journal des erreurs contient le nom du
champ, la valeur qui n'a pas pu être convertie et le nom d'objet de l'appareil. Voici un exemple de journal
des erreurs.
{

}

"timestamp": "2017-02-20 20:31:22.932",
"logLevel": "ERROR",
"traceId": "79738924-1025-3a00-a669-7bec69f7f07a",
"accountId": "000000000000",
"status": "SucceededWithIssues",
"eventType": "IndexingCustomFieldFailed",
"thingName": "thing0",
"failedCustomFields": [
{
"Name": "attributeName1",
"Value": "apple",
"ExpectedType": "String"
},
{
"Name": "attributeName2",
"Value": "2",
"ExpectedType": "Boolean"
}
]

Si un appareil a été déconnecté pendant environ une heure, la valeur timestamp du statut de connectivité
peut être manquante. En ce qui concerne les sessions permanentes, la valeur peut être manquante
quand un client a été déconnecté pendant plus longtemps que time-to-live (TTL). Les données de statut
de connectivité sont indexées uniquement pour les connexions où l’ID client contient un nom d'objet
correspondant. (L'ID client est la valeur utilisée pour connecter un appareil à AWS IoT Core.)

Résolution des métriques de flotte
Impossible de créer une métrique de flotte
La rétrogradation des sources de données en mettant à jour la configuration d'indexation de flotte n'est pas
prise
Si vous essayez de créer une métrique de flotte avec des sources de données rétrogradées (par exemple,
auparavant, les sources de données étaient des données de registre, des données parallèles et des
données de connectivité des appareils, et maintenant les sources de données sont des données de
registre et des données fantômes et sans données de connectivité des appareils), vous verrez des erreurs
et vous ne pourrez pas créer une métrique de flotte.
La modification des champs personnalisés utilisés par les métriques de flotte existantes n'est pas prise en
charge.
Impossible de voir les points de données dans CloudWatch
Si vous êtes en mesure de créer une métrique de flotte mais que vous ne pouvez pas voir les points de
données dans CloudWatch, il est probable que vous n'ayez rien qui réponde aux critères de chaîne de
requête.
Consultez cet exemple de commande pour la création d'une métrique de parc :
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aws iot create-fleet-metric --metric-name "example_FM" --query-string
"thingName:TempSensor* AND attributes.temperature>80" --period 60 --aggregation-field
"attributes.temperature" --aggregation-type name=Statistics,values=count

Si aucun élément ne répond aux critères de chaîne de requête--query-string
"thingName:TempSensor* AND attributes.temperature>80" :
• avecvalues=count, vous serez en mesure de créer une métrique de flotte et des points de données
seront affichés dans CloudWatch. Les points de données de la valeurcountest toujours 0.
• avecvaluesautres quecount, vous serez en mesure de créer une métrique de flotte, mais vous ne
verrez pas la métrique de flotte dans CloudWatch et il n'y aura aucun point de données à afficher dans
CloudWatch.

Dépannage « Limite de flux dépassée
pourAWScompte »
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer
Si vous voyez "Error: You have exceeded the limit for the number of streams in
your AWS account.", vous pouvez nettoyer les flux inutilisés de votre compte au lieu de demander une
augmentation de la limite.
Pour nettoyer un flux inutilisé que vous avez créé à l'aide de la commandeAWS CLIou kit SDK :
aws iot delete-stream –stream-id value

Pour plus de détails, consultez delete-stream.

Note
Vous pouvez utiliser le pluginlist-streamspour rechercher les ID de flux.

Guide de dépannage AWS IoT Device Defender
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer

Général
Q : Existe-t-il des prérequis pour utiliserAWS IoT Device Defender?
A: Si vous souhaitez utiliser des métriques signalées par les appareils, vous devez d'abord déployer
un agent surAWS IoTappareils connectés ou passerelles d'appareils. Les appareils doivent fournir un
identifiant client ou un nom d'objet cohérent.

Audit
Q : J'ai activé un contrôle qui indique « En cours » depuis un certain temps. Y a-t-il un problème ? Quand
puis-je espérer des résultats ?
A: La collecte des données commence immédiatement après l'activation du contrôle. Toutefois, si votre
compte doit collecter un volume important de données (par exemple, des certificats, des objets ou des
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stratégies), les résultats du contrôle peuvent nécessiter un certain temps après que vous avez activé
celui-ci.

Détection
Q : Comment puis-je connaître les seuils à définir dans unAWS IoT Device Defendercomportement de profil
de sécurité ?
A: Commencez par créer comportement de profil de sécurité avec des seuils bas et attachez-le à un
groupe d'objets contenant un ensemble représentatif d'appareils. Vous pouvez utiliser AWS IoT Device
Defender pour afficher les métriques actuelles, puis affiner les seuils de comportement de l'appareil
pour les adapter à votre cas d'utilisation.
Q : J'ai créé un comportement, mais il ne déclenche pas de violation quand je le souhaite. Comment dois-je
résoudre le problème ?
A: Lorsque vous définissez un comportement, vous indiquez la manière dont vous souhaitez que votre
appareil se comporte normalement. Par exemple, si vous disposez d'une caméra de sécurité qui se
connecte uniquement à un serveur central sur le port TCP 8888, vous ne vous attendez pas à qu'elle
effectue d'autres connexions. Pour être alerté si la caméra se connecte sur un autre port, définissez un
comportement tel que celui-ci :
{

}

"name": "Listening TCP Ports",
"metric": "aws:listening-tcp-ports",
"criteria": {
"comparisonOperator": "in-port-set",
"value": {
"ports": [ 8888 ]
}
}

Si la caméra effectue une connexion TCP sur le port TCP 443, le comportement de l’appareil est violé
et une alerte est déclenchée.
Q : Un ou plusieurs de mes comportements sont en violation. Comment puis-je effacer la violation ?
A: Les alarmes s'effacent lorsque l'appareil revient au comportement souhaité, comme défini dans
les profils de comportement. Les profils de comportement sont évalués à la réception des données
de métriques pour votre appareil. Si l'appareil ne publie aucune métrique pendant plus de deux jours,
l'événement de violation est défini sur alarm-invalidated automatiquement.
Q : J'ai supprimé un comportement qui était en violation, comment puis-je arrêter les alertes ?
A: La suppression d'un comportement arrête toutes les violations et les alertes future pour ce
comportement. Les alertes antérieures doivent être vidés à partir de votre mécanisme de notification.
Lorsque vous supprimez un comportement, l'enregistrement des violations de celui-ci est conservé
aussi longtemps que toutes les autres violations de votre compte.

Métriques d'appareil
Q : J'envoie des rapports de métriques qui enfreignent mes comportements, mais aucune violation n'a été
déclenchée. Que se passe-t-il ?
A: Vérifiez que vos rapports de métriques sont acceptés par l'abonnement aux rubriques MQTT
suivantes :
$aws/things/THING_NAME/defender/metrics/FORMAT/rejected
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THING_NAMEest le nom de l'objet signalant la métrique etFORMATest « JSON » ou « CBOR », selon le
format du rapport de métriques envoyé par l'objet.
Une fois abonné, vous recevrez des messages sur ces rubriques pour chaque rapport de métriques
envoyé. Un message rejected indique qu'un problème s'est produit lors de l'analyse du rapport de
métriques. Un message d'erreur est inclus dans la charge utile du message pour vous aider à corriger
les erreurs dans votre rapport de métriques. Unacceptedindique que le rapport de métriques a été
analysé correctement.
Q : Que se passe-t-il si j'envoie une métrique vide dans mon rapport de métriques ?
A: Une liste vide de ports ou d'adresses IP est toujours considérée comme conforme au comportement
correspondant. Si le comportement correspondant est en violation, la violation est effacée.
Q : Pourquoi mes rapports de métriques d'appareil contiennent-ils des messages pour des appareils qui ne
sont pas dansAWS IoTRegistre ?
Si vous avez un ou plusieurs profils de sécurité attachés à tous les objets ou à tous les objets non
enregistrés, AWS IoT Device Defender inclut les métriques des objets non enregistrés. Si vous
souhaitez exclure les métriques des objets non enregistrés, vous pouvez attacher les profils à tous les
appareils enregistrés au lieu de tous les appareils.
Q : Je ne vois pas les messages d'un ou de plusieurs appareils non enregistrés alors que j'ai appliqué
un profil de sécurité à tous les appareils non enregistrés ou à tous les appareils. Comment résoudre ce
problème ?
Vérifiez que vous envoyez un rapport de métriques bien formé à l'aide d'un des formats pris en charge.
Pour plus d'informations, consultez Spécifications des métriques d'appareil (p. 1048). Vérifiez que les
appareils non enregistrés utilisent un identifiant de client ou un nom d'objet cohérent. Si le nom d'objet
contient des caractères de contrôle ou est composé de plus de 128 octets de caractères codés UTF-8,
les messages notifiés par les appareils sont rejetés.
Q : Que se passe-t-il si un appareil non enregistré est ajouté au registre ou si un appareil enregistré devient
non enregistré ?
A: Si un appareil est ajouté au registre ou en est supprimé :
• Vous voyez deux violations distinctes pour le périphérique (une sous son nom d'objet enregistré, une
sous son identité non enregistrée) s'il continue à publier des métriques de violation. Les violations
actives pour l'ancienne identité n’apparaissent plus après deux jours, mais sont disponibles dans
l'historique des violations pendant 14 jours.
Q : Quelle valeur dois-je fournir dans le champ ID de rapport de mon rapport de mon rapport de métriques
d'appareil ?
A: Utilisez une valeur unique pour chaque rapport de métriques, exprimée sous la forme d'un entier
positif. Une pratique courante consiste à utiliser un horodatage epoch Unix.
Q : Dois-je créer une connexion MQTT dédiée pourAWS IoT Device Defendermétriques ?
A: Une connexion MQTT séparée n'est pas requise.
Q : Quel ID client dois-je utiliser lorsque je me connecte pour publier des métriques d'appareil ?
Pour les appareils (objets) qui se trouvent dans le registre AWS IoT, utilisez le nom d'objet enregistré.
Pour les appareils qui ne se trouvent pas dans le registre AWS IoT, utilisez un identificateur cohérent
lorsque vous vous connectez à AWS IoT. Cette pratique contribue à faire correspondre les violations et
le nom d'objet.
Q : Puis-je publier des métriques pour un appareil avec un ID client différent ?
Il est possible de publier des métriques pour le compte d'un autre objet. Pour ce faire, vous devez
publier les métriques dans la rubrique réservée AWS IoT Device Defender de cet appareil. Par
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exemple, Thing-1 souhaite publier des métriques pour lui-même et pour le compte de Thing-2.
Thing-1 recueille ses propres métriques et les publie sur la rubrique MQTT :
$aws/things/Thing-1/defender/metrics/json

Thing-1 obtient ensuite les métriques de la part de Thing-2 et les publie sur la rubrique MQTT :
$aws/things/Thing-2/defender/metrics/json

Q : Combien de profils de sécurité et de comportements puis-je avoir dans mon compte ?
A: VoirAWS IoT Device DefenderPoints de terminaison et quotas.
Q : À quoi ressemble le prototype d'un rôle cible pour une cible d'alerte ?
A: Un rôle qui permetAWS IoT Device Defenderpour publier des alertes sur une cible d'alerte (rubrique
SNS) exige deux objets :
• Une relation d'approbation spécifiant iot.amazonaws.com en tant qu'entité approuvée.
• Une stratégie attachée qui accorde à AWS IoT l’autorisation de publier dans une rubrique SNS
spécifiée. Par exemple :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "<sns-topic-arn>"
}
]

• Si la rubrique SNS utilisée pour la publication des alertes est une rubrique cryptée, avec
l'autorisation de publier sur la rubrique SNS,AWS IoTdoit se voir accorder deux autres autorisations.
Par exemple :
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:Publish",
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "<sns-topic-arn>"
}
]

Q : Soumission de mon rapport de mesures avec un type de mesure personnalisénumberéchoue avec le
message d'erreurMalformed metrics report. Que se passe-t-il ?
A: Le typenumberne prend qu'une seule valeur de mesure en entrée, mais lors de la soumission de la
valeur des métriques dans le champ DeviceMetrics , il doit être transmis sous forme de tableau avec
une seule valeur. Assurez-vous que vous soumettez la valeur de la métrique sous forme de tableau.
Charge utile de l'erreur :
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{"header":{"report_id":12334567,"version":"1.0"},"metrics":{"network_stats":
{"bytes_in":30680,"bytes_out":10652,"packets_in":113,"packets_out":118}},"custom_metrics":
{"my_custom_metric":{"number":0}}}

Message d'erreur:
{"thingName":"myThing","status":"REJECTED","statusDetails":
{"ErrorCode":"InvalidPayload","ErrorMessage":"Malformed metrics
report"},"timestamp":1635802047699}

Charge utile sans erreur :
{"header":{"report_id":12334567,"version":"1.0"},"metrics":{"network_stats":
{"bytes_in":30680,"bytes_out":10652,"packets_in":113,"packets_out":118}},"custom_metrics":
{"my_custom_metric":[{"number":0}]}}

Réponse :
{"thingName":"myThing","12334567":1635800375,"status":"ACCEPTED","timestamp":1635801636023}

AWS IoTGuide de dépannage Device Advisor
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer

Général
Q : Puis-je exécuter plusieurs suites de tests en parallel ?
A: Oui. Device Advisor prend désormais en charge l'exécution de plusieurs suites de tests sur
différents appareils utilisant un point de terminaison au niveau de l'appareil. Si vous utilisez le
point de terminaison au niveau du compte, vous pouvez exécuter une suite à la fois, car un point
de terminaison Device Advisor est disponible par compte. Pour plus d'informations, consultez la
section .Configurer votre appareil.
Q : J'ai vu sur mon appareil que la connexion TLS avait été refusée par Device Advisor. Est-ce que c'est
attendu ?
A: Oui. Device Advisor refuse la connexion TLS avant et après chaque test. Nous recommandons
aux utilisateurs de mettre en œuvre un mécanisme de nouvelle tentative d'appareil pour bénéficier
d'une expérience de test entièrement automatisée avec Device Advisor. Si vous exécutez une suite
de tests avec plus d'un scénario de test, par exemple TLS connect, MQTT connect et MQTT publish,
nous vous recommandons de créer un mécanisme pour votre appareil. Le mécanisme peut essayer
de se connecter à notre point de terminaison de test toutes les 5 secondes pendant une minute à
deux. De cette manière, vous pouvez exécuter plusieurs scénarios de test en séquence de manière
automatisée.
Q : Puis-je obtenir un historique des appels d'API Device Advisor effectués sur mon compte à des fins
d'analyse de sécurité et de résolution des problèmes opérationnels ?
A: Oui. Pour recevoir un historique des appels d'API Device Advisor effectués sur votre compte, il vous
suffit d'activer CloudTrail dans leAWS IoTManagement Console et filtrez la source d'événement pour
qu'elle soitiotdeviceadvisor.amazonaws.com.
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Q : Comment puis-je voir les journaux de Device Advisor CloudWatch?
A: Les journaux générés lors de l'exécution d'une suite de tests sont téléchargés sur CloudWatch
si vous ajoutez la stratégie requise (par exemple,CloudWatchFullAccess) à votre rôle de service
(voirConfiguration (p. 1093)). S'il existe au moins un scénario de test dans la suite de tests, un groupe
de journaux « aws/iot/deviceadvisor/$testSuiteId» est créé avec deux flux de journaux. L'un des flux
est le « $testRunId» et inclut des journaux des actions entreprises avant et après l'exécution des
scénarios de test dans votre suite de tests, telles que les étapes de configuration et de nettoyage.
L'autre flux de journaux est « $suiteRunId_$testRunId», qui est spécifique à l'exécution d'une suite de
tests. Événements envoyés depuis des appareils etAWS IoT Coresera connecté à ce flux de journaux.
Q : Quel est l'objectif du rôle d'autorisation de l'appareil ?
A: Device Advisor se situe entre votre appareil de test etAWS IoT Corepour simuler des scénarios de
test. Il accepte les connexions et les messages de vos appareils de test et les transmet àAWS IoT
Coreen assumant le rôle d'autorisation de votre appareil et en établissant une connexion en votre
nom. Il est important de s'assurer que les autorisations de rôle d'appareil sont les mêmes que celles
du certificat que vous utilisez pour exécuter les tests.AWS IoTles stratégies de certificat ne sont pas
appliquées lorsque Device Advisor initie une connexion àAWS IoT Coreen votre nom en utilisant le
rôle d'autorisation de l'appareil. Toutefois, les autorisations du rôle d'autorisation de l'appareil que vous
définissez sont appliquées.
Q : Dans quelles régions Device Advisor est-il pris en charge ?
A: Device Advisor est pris en charge dans les régions us-east-1, us-west-2, ap-northeast-1 et euwest-1.
Q : Pourquoi est-ce que je vois des résultats incohérents ?
A: L'une des principales causes des résultats incohérents est la mise en place d'un
testEXECUTION_TIMEOUTà une valeur trop faible. Pour plus d'informations sur les recommandations
et par défautEXECUTION_TIMEOUTvaleurs, consultezCas de test Device Advisor.
Q : Quel protocole MQTT est pris en charge par Device Advisor ?
A: Device Advisor prend en charge MQTT version 3.1.1 avec les certificats clients X509.
Q : Que se passe-t-il si mon scénario de test échoue avec un message d'expiration du délai d'exécution
alors que j'essaie de connecter mon appareil au point de terminaison du test ?
A: Validez toutes les étapes deCréez un rôle IAM à utiliser comme rôle d'appareil. Si le test échoue
toujours, il se peut que l'appareil n'envoie pas l'extension SNI (Server Name Indication) correcte, ce
qui est nécessaire au bon fonctionnement de Device Advisor. La valeur SNI correcte est l'adresse du
point de terminaison renvoyée lorsque vous suivez leSection Configurer votre appareil.AWS IoTexige
également que les appareils envoient l'extension SNI (Server Name Indication) au protocole TLS
(Transport Layer Security). Pour de plus amples informations, veuillez consulterSécurité du transport
dansAWS IoT.
Q : Ma connexion MQTT échoue avec un message »libaws-c-mqtt :
AWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUP » erreur (ou) la connexion MQTT de mon appareil est
automatiquement déconnectée du point de terminaison Device Advisor. Comment résoudre cette erreur ?
A: Ce code d'erreur particulier et les déconnexions inattendues peuvent être causés par de nombreux
facteurs différents, mais sont probablement liés aurôle de l'appareilfixé à l'appareil. Les points de
contrôle ci-dessous (par ordre de priorité) résoudront ce problème.
• Le rôle d'appareil associé à l'appareil doit disposer des autorisations IAM minimales requises
pour exécuter les tests. Device Advisor utilisera le rôle d'appareil associé pour effectuerAWS
IoTActions MQTT pour le compte de l'appareil de test. Si les autorisations requises sont absentes,
leAWS_ERROR_MQTT_UNEXPECTED_HANGUPune erreur s'affichera ou des déconnexions inattendues
se produiront lorsque l'appareil tentera de se connecter au point de terminaison Device Advisor.
Par exemple, si vous avez choisi d'exécuter lePublication MQTT, les actions Connect et Publish
doivent être incluses dans le rôle avec la valeur correspondante ClientId et Topic (vous pouvez
fournir plusieurs valeurs en utilisant des virgules pour séparer les valeurs, et vous pouvez fournir
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des valeurs de préfixe à l'aide d'un caractère générique (*). Par exemple : Pour fournir des
autorisations de publication sur n'importe quel sujet commençant parTestTopic, vous pouvez
fournir »TestTopic*» comme valeur de la ressource. Voici quelquesexemples de stratégies.
• Incompatibilité entre les valeurs définies dans le rôle d'appareil pour vos types de ressources et les
valeurs réelles utilisées dans le code. Par exemple : Une non-correspondance dans ClientId défini
dans le rôle et le ClientId utilisé dans le code de votre appareil. Des valeurs comme ClientId, Topic
et TopicFilter doit être identique dans le rôle et le code de l'appareil.
• Le certificat d'appareil attaché à votre appareil doit être actif et avoir unepolitiqueattaché à celui-ci
avec leautorisations d'actionpourressources. Notez que la stratégie de certificat d'appareil accorde
ou refuse l'accès àAWS IoTressources etAWS IoT Coreopérations de plan de données. Device
Advisor exige que vous ayez un certificat d'appareil actif attaché à votre appareil qui accorde les
autorisations d'action utilisées lors d'un scénario de test.

Résolution des déconnexions de flotte d'appareils
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer
AWS IoTles déconnexions du parc d'appareils peuvent se produire pour plusieurs raisons. Cet article
explique comment diagnostiquer une raison de déconnexion et comment gérer les déconnexions causées
par la maintenance régulière deAWS IoTservice ou limite de limitation.
Pour diagnostiquer la raison de la déconnexion
Vous pouvez consulter laAWSIotLogsV2groupe de journaux dansCloudWatchpour identifier la raison de la
déconnexion dans ledisconnectReasonde l'entrée de journal.
Vous pouvez également utiliserAWS IoTdeévénements du cycle depour identifier la raison de la
déconnexion. Si vous êtes abonné àévénement déconnexion du cycle de vie($aws/events/presence/
disconnected/clientId), vous recevrez une notification deAWS IoTlorsque la déconnexion se produit.
Vous pouvez identifier la raison de la déconnexion dans ledisconnectReasonchamp de la notification.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterCloudWatch AWS IoTentrées du journaletÉvénements
du cycle de vie.
Pour résoudre les problèmes de déconnexion dus àAWS IoTmaintenance de service
Déconnexions causées parAWS IoTsont enregistrées en tant
queSERVER_INITIATED_DISCONNECTdansAWS IoTde l'événement du cycle de vie CloudWatch. Pour
gérer ces déconnexions, ajustez votre configuration côté client pour vous assurer que vos appareils
peuvent être automatiquement reconnectés auAWS IoTplatform.
Pour résoudre les problèmes de déconnexion dus à une limite de limitation
Les déconnexions causées par une limite de limitation sont enregistrées commeTHROTTLEDdansAWS
IoTde l'événement du cycle de vie CloudWatch. Pour gérer ces déconnexions, vous pouvez
demanderaugmentation de la limite de message brokerà mesure que le nombre d'appareils augmente.
Pour de plus amples informations, veuillez consulterAWS IoTAgent de messages de base.

Erreurs AWS IoT
Aidez-nous à améliorer ce sujet
Dites-nous ce qui pourrait l'améliorer
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Cette section présente les codes d'erreur envoyés par AWS IoT.

Codes d'erreur de l'agent de messages
Code d'erreur

Description de l'erreur.

400

Demande erronée.

401

Accès non autorisé.

403

Accès interdit.

503

Service non disponible.

Identités et des codes d'erreur de sécurité
Code d'erreur

Description de l'erreur.

401

Accès non autorisé.

Codes d'erreur Device Shadow
Code d'erreur

Description de l'erreur.

400

Demande erronée.

401

Accès non autorisé.

403

Accès interdit.

404

Introuvable.

409

Conflit.

413

Demande trop longue.

422

Impossible de traiter la demande.

429

Nombre de demandes trop élevé.

500

Erreur interne.

503

Service non disponible.
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AWS IoTQuotas
Vous pouvez trouver des informations surAWS IoTQuotas dansAWSRéférence générale.
• PourAWS IoT Coreinformations sur les quotas, voirAWS IoT CorePoints de terminaison et quotas.
• PourAWS IoT Device Managementinformations sur les quotas, voirAWS IoT Device ManagementPoints
de terminaison et quotas.
• PourAWS IoT Device Defenderinformations sur les quotas, voirAWS IoT Device DefenderPoints de
terminaison et quotas.
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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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