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Logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge

Qu'est-ce qu'Amazon Nimble Studio ?
Bienvenue dans le guide de l'administrateur d'Amazon Nimble Studio.

Note

Si vous êtes un artiste au sein d'une équipe Nimble Studio, consultez le guide des artistes Amazon 
Nimble Studio.

Amazon Nimble Studio crée l'infrastructure dont vous avez besoin pour exploiter un studio basé sur le 
cloud afin de produire des effets visuels (VFX), des animations et du contenu interactif.Service AWS 
Nimble Studio fournit des postes de travail virtuels, un rendu dans le cloud et un stockage partagé aux 
créateurs de contenu afin qu'ils puissent rapidement adapter leurs ressources pour répondre à une 
demande croissante de contenu.

Avec Nimble Studio, les studios de production peuvent tirer parti d'une main-d'œuvre mondiale en toute 
sécurité dans le cloud, réduisant ainsi les coûts liés à l'augmentation de l'infrastructure physique et du 
personnel technique. Grâce à state-of-the-art AWS la sécurité, vos administrateurs peuvent protéger les 
précieuses ressources de votre studio, tout en permettant à vos équipes d'accéder aux outils dont elles ont 
besoin, tels qu'un stockage haut débit évolutif, des licences et un rendu quasi illimité.

Table des matières
• Logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge (p. 1)
• Gestion d'équipe à distance (p. 1)
• Sécurité avec Nimble Studio (p. 2)
• Tarification de Nimble Studio (p. 2)
• Configuration et déploiement (p. 2)
• Rangement pour Nimble Studio (p. 3)
• Comment démarrer avec Nimble Studio (p. 3)

Logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge
Vous pouvez utiliser les systèmes d'exploitation (OS) Linux ou Windows avec Nimble Studio. La plupart 
des identifiants de connexion utilisateur provenant deFoundryAutodesk, et d'Adobe peuvent être utilisés.

Nimble Studio vous permet de créer vos propres licences flottantes pour les logiciels industriels. Cela inclut 
les applications de création de contenu numérique standard telles queHoudiniNuke,Maya,, Vray et bien 
d'autres. Nimble Studio ne prend pas en charge les licences à nœud verrouillé.

Blenderest inclus dans la station de travail Nimble StudioAmazon Machine Images (AMIs). Pour les 
travailleurs agricolesAMIs, vous pouvez trouverNukeHoudini, etBlender dans le AWS Marketplace.

Gestion d'équipe à distance
Intégrez rapidement des artistes et collaborez avec eux à distance et en toute sécurité avec Nimble Studio. 
Notre service évolutif vous aidera à répondre aux exigences des équipes de production d'animation 
et d'effets visuels qui ne sont peut-être pas des experts en technologie cloud. L'un des avantages 
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supplémentaires d'un studio et d'une main-d'œuvre distants est qu'ils peuvent réduire les coûts de 
production et les investissements initiaux, tout en poursuivant votre croissance.

Sécurité avec Nimble Studio
La state-of-the-art AWS sécurité d'Amazon Nimble Studio permet aux administrateurs de votre compte et 
aux propriétaires de projets d'ajouter ou de supprimer des artistes, d'attribuer des ressources et de partager 
des projets.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) fournit aux artistes un 
accès sécurisé aux identités Web sur le portail Nimble Studio. Le portail Nimble Studio inclut le contrôle 
d'accès aux postes de travail et aux systèmes de fichiers viaAWS Directory Service for Microsoft Active 
Directory (AWS Managed Microsoft AD), ce qui permet de gérer les charges de travail en fonction des 
répertoires et de répondre à vos besoins de sécurité de production.

Tarification de Nimble Studio
La tarification de Nimble Studio est principalement basée sur l'utilisation. Pour calculer les coûts estimés 
liés à l'exploitation d'un studio cloud, consultez la page de tarification de Nimble Studio.

Important

Même si vous n'utilisez pas votre studio ou toute autre infrastructure créée par votre studio, le 
stockage et les autres ressources du studio vous seront facturés. Si vous n'utilisez pas votre 
studio, nous vous recommandons de le supprimer afin de ne pas générer de frais inutiles. 
Pour plus d'informations sur votreAWS facture, consultez le AWS Cost Explorer Serviceet
AWS Budgets.

Configuration et déploiement
La beauté de Nimble Studio réside dans le fait que la configuration et le déploiement ne prennent que 
quelques heures, et non des semaines.

StudioBuilder est l'outil de déploiement de Nimble Studio et est accessible via le AWS Marketplace.

StudioBuilder met en place l'infrastructure et le pipeline dont vous avez besoin pour commencer à travailler 
dès le premier jour. Créez votre environnement de studio à l'aide du portail Nimble Studio, nommez de 
nouveaux projets et invitez des artistes à participer.

Voici quelques caractéristiques que vous obtenez avec Nimble Studio :

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) pour une connexion 
fluide aux équipes, aux actifs et aux ressources distants

• Accès sur demande à des stations de travail virtuelles puissantes en utilisant Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)

• Ferme de rendu intégrée via le kit de déploiementAWSThinkbox Render Farm (RFDK)
• Amazon Machine Images(AMI) fonctionnalités et modèles
• AWS Identity and Access Managementpolitiques et rôles (IAM)
• Stockage Amazon FSx pour Windows et Linux
• Un réseau virtuel via Amazon Virtual Private Cloud
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Rangement pour Nimble Studio
Les agents de rendu de Nimble Studio sont configurés pour accéder au stockage partagé de votre studio, 
connu sousZ: drive le nom de station de travail virtuelle Windows ou/mnt/fsxshare de station de 
travail virtuelle Linux.

Les utilisateurs ont également un profil dans leAWS Directory Service for Microsoft Active Directory. C'est 
ce que l'on appelle un répertoire de profils et se trouve généralementC:\Users\your-user-name\ sous 
Windows ou/home/your-user-name Linux. Un répertoire de profils n'est pas accessible aux autres 
artistes ou opérateurs de rendu.

Comment démarrer avec Nimble Studio
Une fois que vous vous êtes familiarisé avec laConcepts et terminologie d'Amazon Nimble Studio (p. 4)
page,Mise en route avec Amazon Nimble Studio (p. 21) consultez-la. Vous y trouverez des liens 
vers des informations et des step-by-step instructions utiles pour déployer un nouveau studio cloud et le 
configurer pour votre équipe.

Si vous êtes un artiste de films, d'effets visuels ou de contenus interactifs, le guide Amazon Nimble 
Studio Artist vous expliquera comment lancer une station de travail virtuelle et utiliser Nimble Studio pour 
collaborer et créer à distance.
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Concepts et terminologie d'Amazon 
Nimble Studio

Pour vous aider à démarrer avec Amazon Nimble Studio et à comprendre son fonctionnement, vous 
pouvez vous référer aux concepts clés et à la terminologie de ce guide.

Fonctions principales
Amazon Nimble Studio

Amazon Nimble Studio permet aux studios de création de produire des effets visuels, des animations et du 
contenu interactif entièrement dans le cloud, de l'esquisse du storyboard au livrable final.Service AWS

Nimble Studio prend en charge les systèmes d'exploitation (OS) Linux et Windows et les applications de 
création telles queAutodeskMayaBlenderHoudini,, ouFoundryNuke. Il s'intègre également à de nombreux 
autresServices AWS.

Console Amazon Nimble Studio

La console Nimble Studio est une partie de AWS Management Consolela console dédiée à nos clients 
informatiques administratifs. Cette console permet aux administrateurs de créer leur studio cloud et 
de gérer de nombreux paramètres. Par exemple, la page Studio Manager vous permet d'ajouter ou 
de supprimer des ressources, d'ajouter des profils de lancement et d'accorder des autorisations aux 
utilisateurs et aux groupes.

Portail Amazon Nimble Studio

Le portail Nimble Studio est l'interface utilisateur dédiée aux deux types de clients de Nimble Studio : les 
artistes et les administrateurs. Le portail Nimble Studio est l'endroit où les administrateurs peuvent attribuer 
des profils de lancement aux artistes, et les artistes peuvent lancer des sessions de streaming. L'interface 
conviviale du portail vous permet de consulter facilement vos profils de lancement, de vérifier l'état de votre 
poste de travail, de voir qui d'autre se trouve dans leur studio cloud et d'accéder à l'assistance.

StudioBuilder

StudioBuilder est une application Cloud Development Kit (CDK) qui déploie un studio cloud entièrement 
fonctionnel et sécurisé avec Nimble Studio via une interface de ligne de commande (CLI). Après avoir suivi 
quelques instructions et configuré certains paramètres, vous pouvez StudioBuilder créer l'infrastructure 
dont votre studio cloud a besoin pour fonctionner. Le processus prend environ 90 minutes.

StudioBuilder est disponible via le AWS Marketplace.

AWS Thinkbox Deadline

Deadlineest un logiciel de gestion du rendu qui fournit une large gamme d'options de gestion informatique 
permettant d'accéder facilement et en toute sécurité aux ressources basées sur le cloud pour le rendu, la 
gestion du rendu et le traitement. AWSThinkboxDeadlineest compatible avec les fermes de rendu basées 
sur Windows, Linux et macOS.

Concepts clés et terminologie
Instance Amazon EC2
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Une instance est un serveur virtuel dans le cloud . Sa configuration est une copie de laAmazon Machine 
Image (AMI) que vous avez spécifiée quand vous avez lancé l'instance. Pour connecter votre poste de 
travail virtuel à une session de streaming, lancez d'abord une instance. Pour ce faire, vous pouvez utiliser 
le portail Nimble Studio.

Amazon Machine Image (AMI)

UnAmazon Machine Image (AMI) fournit les informations requises pour lancer une instance. Pour exécuter 
StudioBuilder et déployer votre studio cloud, lancez une instance Amazon EC2 à l'aide duAMI. AnAMI 
contient tous les packages dont vous avez besoin pour le déploiement.

AWS Managed Microsoft AD

AWS Directory Service for Microsoft Active Directory(AWS Managed Microsoft AD) est un Active Directory 
entièrement géré dans leAWS Cloud.

Lorsque vous StudioBuilder créez votre studio cloud, il crée un environnement Active Directory à l'aide 
duAWS Managed Microsoft AD service. Après le déploiement, vous pouvez connecter votre nouveau 
compteAWS Managed Microsoft AD àAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
(IAM Identity Center). Pour savoir comment procéder, consultezÉtape 6 : LienAWS Managed Microsoft 
AD en tant que source d'identité IAM Identity Center (p. 41) leDéploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

En vous connectantAWS Managed Microsoft AD à IAM Identity Center, les administrateurs peuvent 
accorder aux utilisateurs ou aux groupes un accès fluide aux ressources que vous souhaitez qu'ils utilisent.

Les clients qui souhaitent utiliser leur propre Active Directory doivent suivre les étapes relatives à la mise 
en place de ressources existantes (BER) sur la page de démarrage de la console Nimble Studio.

AWS Politiques gérées

Une politiqueAWS gérée par est une politique autonome qui est créée et gérée parAWS. Ces politiques 
sont dites autonomes, ce qui signifie que chaque politique a son propre Amazon Resource Name (ARN) 
incluant le nom de la politique. Par exemple, arn:aws:iam : :aws:policy/IAMReadOnlyAccess est une 
politiqueAWS gérée par. Pour de plus amples informations sur les ARN, veuillez consulter ARN IAM.

AWSles politiques gérées sont utilisées pour accorder des autorisations à des fonctions 
professionnelles courantes. Les politiques de fonctions Job sont gérées et mises à jourAWS 
lorsque de nouveaux services et de nouvelles opérations API sont ajoutés. Par exemple, la fonction
AdministratorAccessprofessionnelle fournit un accès complet et une délégation d'autorisations pour 
chaque service et ressource dansAWS. En revanche, les politiquesAWS gérées d'accès partiel telles 
qu' AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccessAmazon EC2ReadOnlyAccess peuvent fournir des niveaux 
d'accès spécifiquesServices AWS sans autoriser un accès complet. Pour plus d'informations sur les 
politiques d'accès, consultez Présentation des récapitulatifs de niveau d'accès au sein des récapitulatifs de 
politiques.

AWS Management Console

AWS Management Consoleest une application web qui donne accès à un vaste ensemble de services de 
console pour la gestionServices AWS.

Chaque service inclut également sa propre console. Ces consoles proposent une large gamme d'outils 
pour le cloud computing. Par exemple, dans la console EC2, vous pouvez créer un serveur de licences, 
mettre à jour ou ajouter de nouveaux logiciels à votre environnement de travail LinuxAmazon Machine 
Image (AMI). Il existe même un service qui facilite la facturation et la gestion des coûts.

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(Centre d'identité IAM)

IAM Identity Center est unAWS service qui facilite la gestion centralisée de l'accès àComptes AWS de 
multiples applications professionnelles. Avec IAM Identity Center, vous pouvez fournir aux utilisateurs 
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un accès par authentification unique à tous les comptes et applications qui leur sont attribués depuis un 
seul endroit. Vous pouvez également gérer de manière centralisée l'accès à plusieurs comptes et les 
autorisations des utilisateurs pour tous vos comptes dansAWS Organizations. Pour plus d'informations, 
consultez AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)les FAQ.

Gestionnaire de session AWS Systems Manager

Le Gestionnaire de session est uneAWS Systems Manager fonctionnalité entièrement gérée qui vous 
permet de gérer vos instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), les instances sur site et les 
machines virtuelles (VM) via un shell interactif basé sur un navigateur à un clic ou via laAWS Command 
Line Interface.AWS CLI Pour plus d'informations, consultez le Gestionnaire deAWS Systems Manager 
session.

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) vous permet de lancerAWS des ressources dans un réseau 
virtuel défini par vos soins. Ce réseau virtuel ressemble beaucoup à un réseau traditionnel que vous 
pourriez exécuter dans votre propre centre de donnés et présente l'avantage d'utiliser l'infrastructure 
évolutive d AWS. Amazon Nimble Studio vous fournit un VPC par défaut lors du déploiement.

Zone de disponibilité

Les zones de disponibilité sont des emplacements isolés au sein de chaque zoneRégion AWS. Une zone 
de disponibilité est représentée par unRégion AWS code suivi d'un identifiant à lettre ; par exemple, us-
east-1a.

Avec Amazon VPC, vous pouvez définir une topologie de réseau virtuel qui ressemble beaucoup à un 
réseau traditionnel que vous pouvez exploiter dans vos propres locaux. Le déploiement multi-AZ garantit 
une disponibilité et une tolérance aux pannes élevées. Vous pouvez utiliser Amazon VPC pour couvrir 
plusieurs zones de disponibilité. Cela vous permet de placer une infrastructure indépendante dans des 
emplacements physiquement séparés.

AWS PrivateLink

AWS PrivateLink fournit une connectivité privée entre les VPC et vos réseaux locaux, sans exposer votre 
trafic à l'Internet public.Services AWS AWS PrivateLinkpermet de connecter facilement des services entre 
différents comptes et VPC. AWS PrivateLinkest disponible moyennant des frais mensuels qui vous sont 
facturésCompte AWS.

AWS Virtual Private Network (AWS VPN)

AWS Virtual Private Networkles solutions établissent des connexions sécurisées entre vos réseaux 
locaux, vos bureaux distants, vos appareils clients et le réseauAWS mondial. AWS VPNest composé de 
deux services :AWS Site-to-Site VPN etAWS Client VPN. Chaque service fournit une solution VPN cloud 
hautement disponible, gérée et élastique pour protéger votre trafic réseau.

AWS Site-to-Site VPNcrée des tunnels cryptés entre votre réseau et vos VPC ou passerelles de transit. 
Pour gérer l'accès à distance, connectezAWS Client VPN vos utilisateurs à des ressources localesAWS ou 
à des ressources sur site à l'aide d'un client logiciel VPN.

Création de contenu numérique (DCC)

La création de contenu numérique (DCC) fait référence à la catégorie d'applications utilisées pour produire 
du contenu créatifBlender, notammentNuke,Maya, etHoudini.

Desktop Cloud Visualization (DCV) NICE DCV est un protocole d'affichage à distance très performant. Il 
vous permet de diffuser en toute sécurité des postes de travail distants et des applications en streaming 
depuis n'importe quel cloud ou centre de données vers n'importe quel appareil, dans des conditions 
de réseau diverses. En utilisant NICE DCV avec Amazon EC2, vous pouvez exécuter à distance 
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des applications gourmandes en ressources graphiques sur des instances Amazon EC2. Pour plus 
d'informations sur le client DCV, consultez Clients NICE DCV.

Contrat de licence utilisateur final (EULA)

Un CLUF est un contrat entre le fabricant du logiciel informatique et la personne qui installe et utilise le 
logiciel.

Profil de lancement

Un profil de lancement contrôle l'accès de votre personnel artistique aux composants du studio, tels que les 
parcs de calcul, les systèmes de fichiers partagés, les systèmes de fichiers gérés et les configurations des 
serveurs de licences, ainsi que les types d'instances etAmazon Machine Images (AMIs).

Les administrateurs de studio créent des profils de lancement dans la console Nimble Studio. Les artistes 
peuvent utiliser leurs profils de lancement pour lancer une instance depuis le portail Nimble Studio. Le profil 
de lancement de chaque utilisateur définit la manière dont il peut lancer une session de streaming. Par 
défaut, les administrateurs du studio peuvent utiliser tous les profils de lancement.

Serveur de licences

Un serveur de licences gère les licences et délivre des droits pour tous les logiciels d'application utilisés 
dans la création de contenu numérique (DCC). Les exemples de licences logicielles utilisées par les clients 
de Nimble Studio incluentMayaNuke,Arnold, etHoudini. Un serveur de licences nécessite un fichier clé de 
licence signé de manière cryptographique. Le logiciel vérifie le fichier avant de distribuer des licences à 
d'autres ordinateurs via un protocole réseau.

Service de licence

Un service de licence est un système logiciel informatique centralisé pour Nimble Studio qui fournit des 
jetons ou des clés d'accès pour permettre l'exécution de logiciels sous licence. Avec Nimble Studio, votre 
service de licence peut être utilisé comme proxy ou comme serveur de licences direct, mais installez votre 
propre logiciel de gestion des licences.

Instances à la demande

Avec les instances à la demande, vous payez la capacité de calcul à la seconde, sans engagement à 
long terme. Vous bénéficiez d'un contrôle complet sur le cycle de vie de l'instance. Vous décidez quand 
la lancer, l'arrêter, la mettre en veille prolongée, la démarrer, la redémarrer ou l'arrêter. Vous payez 
uniquement pour les secondes pendant lesquelles vos Instances à la demande sont à l'état running. Le prix 
par seconde d'une instance à la demande est fixe et figure sur la page Tarification à la demande d'Amazon 
EC2.

Régions

Nimble Studio propose sixRégions AWS options parmi lesquelles choisir votre région d'origine. Les 
utilisateurs proches de leur région d'origine bénéficieront d'une vitesse plus rapide et de performances 
améliorées. Pour plus d'informations, veuillez consulter Zones de disponibilité d'Amazon Nimble 
Studio (p. 10).

Pour voir le mappage entre les identifiants et les zones de disponibilité de votre compte, consultez les 
identifiants AZ pour vos ressources dans le guide deAWS RAM l'utilisateur.

Serveur de connexion à distance (RCS) Le serveur de connexion à distance (RCS) est encapsulé par la 
construction Render Queue. Il s'agit du service qui se trouve derrière l'Application Load Balancer (ALB) 
configuré par la file d'attente de rendu. Lors de l'instanciation, la file d'attente de rendu génère un certificat 
auto-signé que le RCS est configuré pour utiliser pour la communication entre lui-même et l'ALB. Pour plus 
d'informations, consultez le kit de déploiement de Render Farm dans le guide duAWS développeur.

Kit de déploiement de Render Farm activéAWS (RFDK)
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Le Render Farm Deployment Kit (RFDK) onAWS est un kit de développement logiciel open source qui peut 
être utilisé pour déployer, configurer et gérer votre infrastructure de ferme de rendu dans le cloud. Le RFDK 
est conçu pour fonctionner avec leAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (AWS CDK) et fournit une 
bibliothèque de classes, appelées constructions, qui déploient et configurent chacune un composant de 
votre parc de rendu basé sur le cloud. La version actuelle du RFDK prend en charge les fermes de rendu 
créées à l'aide d'un logiciel de gestion duAWSThinkboxDeadline rendu.

File d'attente de rendu

Une file d'attente de rendu est le principal composant de service central d'une ferme de rendu, où les 
clients et les travailleurs se connectent et accèdent à toutes les informations dont ils ont besoin pour 
configurer un rendu. Les files d'attente de rendu permettent aux équipes de contrôler l'ordre dans lequel les 
objets seront rendus.

Image en streaming

Une image en streaming est une ressource de Nimble Studio qui représente unAmazon Machine Image 
(AMI) et qui est spécifiquement configurée pour fonctionner avec des postes de travail virtuels. Une image 
en streaming permet aux utilisateurs de se connecter à leurs postes de travail via un client NICE DCV.

Séance de diffusion

Une session de streaming représente une station de travail virtuelle à laquelle un utilisateur peut se 
connecter afin d'accéder aux fichiers, aux paramètres et aux applications dont il a besoin pour travailler sur 
un actif. Les utilisateurs peuvent voir la session de streaming répertoriée sur leur portail Nimble Studio, où 
ils peuvent se connecter à la session et la fermer.

Studio

Un studio est le conteneur de niveau supérieur pour les autres ressources liées à Nimble 
Studio. Votre studio cloud gère le portail Web Nimble Studio et les connexions à vos ressources 
essentielles,Compte AWS telles que votre VPC, votre annuaire utilisateur et les clés de cryptage du 
stockage.

Composant Studio

Les composants Studio sont des configurations du Nimble Studio d'un client qui indiquent au service 
comment accéder aux ressources telles que les systèmes de fichiers, les serveurs de licences et les parcs 
de rendu de votre siteCompte AWS.

Nimble Studio contient plusieurs sous-types de composants de studio, notamment un système de fichiers 
partagé, une ferme de calcul, Active Directory et un composant de licence. Ces sous-types décrivent les 
ressources que vous souhaitez que votre studio utilise.

Région d'origine du studio (région d'origine)

Une région studio d'origine est l'Région AWSendroit où se trouvent les infrastructures essentielles du 
studio, telles que vos principales données Amazon S3 et votre parc de rendu.

Votre région d'origine est celle où se trouvent vos données de production de base. Elle est 
donc généralement la plus proche de l'endroit où se déroule la production principale. Un studio 
géographiquement réparti peut choisir la région d'origine comme étant proche de la majorité de sa main-
d'œuvre créative.

Ressources du studio

Les ressources de studio sont un terme industriel qui résume les éléments dont un studio a besoin dans 
ses activités quotidiennes. Les artistes de studio considèrent souvent leur ferme de rendu et leur stockage 
de fichiers comme des ressources.AWS Managed Microsoft AD Lorsque vous décrivez la manière dont 
les ressources s'intègrent à l'infrastructure d'un studio cloud, elles peuvent également être appelées 
composants de studio.
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Sous-réseau

Un sous-réseau est une plage d'adresses IP dans votre VPC. Lorsque le trafic de votre sous-réseau est 
acheminé vers une passerelle Internet, le sous-réseau est reconnu comme un sous-réseau public.

Sous-réseau VPN uniquement : si un sous-réseau ne comporte pas de route vers la passerelle Internet, 
mais que son trafic est acheminé vers une passerelle réseau privé virtuel pour une connexion site-to-site 
VPN, le sous-réseau est reconnu comme un sous-réseau VPN uniquement.

Sous-réseau privé : un sous-réseau qui ne comporte pas de route vers la passerelle Internet est reconnu 
comme un sous-réseau privé. Pour plus d'informations, consultez Exemples de VPC, de passerelles 
Internet et Qu'est-ce que c'estAWS Site-to-Site VPN ? dans le guide deAWS Site-to-Site VPN l'utilisateur.

Balises

Une balise est une étiquette que vous affectez à une ressource AWS. Chaque étiquette est constituée 
d'une clé et d'une valeur facultative que vous définissez.

Les étiquettes vous permettent de catégoriser vos ressources AWS de différentes manières. Par exemple, 
vous pouvez définir pour les instances Amazon EC2 de votre compte un ensemble de balises qui vous aide 
à suivre le propriétaire et le niveau de stack de chaque instance. Les balises vous permettent également 
d'intégrer les systèmes de fichiers partagés et les parcs de rendu de votre organisation à Nimble Studio, 
afin de maintenir la continuité de vos flux de travail pendant que vous déplacez votre personnel vers le 
cloud.

Les balises vous permettent de classer vosAWS ressources par objectif, propriétaire ou environnement. 
Cette approche est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources de même type. Elle vous permet 
d'identifier rapidement une ressource spécifique en fonction des balises que vous lui avez attribuées.

VPC géré par l'utilisateur

Un VPC géré par l'utilisateur est un Virtual Private Cloud (VPC) situé sur votre site etCompte AWS que 
vous contrôlez. StudioBuider vous fournit un VPC par défaut dans Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) pendant le déploiement.

Nimble Studio accède et gère les composants de studio de votreCompte AWS. Ces composants doivent 
être connectés au VPC géré par l'utilisateur pour fournir une connectivité réseau à Nimble Studio et entre 
eux.

Poste de travail virtuel (poste de travail)

Une station de travail virtuelle est configurée avec toutes les applications, tous les outils et toutes les 
données dont un artiste a besoin pour travailler. Pour accéder à son poste de travail virtuel, l'artiste doit 
utiliser les profils de lancement que l'administrateur lui a attribués et lancer une session de streaming 
depuis le portail. Une fois la session de streaming démarrée, l'artiste peut utiliser les applications 
logicielles, le stockage et la ferme de rendu qui ont été configurés pour lui dans ses œuvres.
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Zones de disponibilité d'Amazon 
Nimble Studio

Les zones de disponibilité sont des emplacements distincts conçus pour être isolés des défaillances dans 
d'autres zones de disponibilité.

Pour coordonner les zones de disponibilité entre les comptes, utilisez l'ID de zone de disponibilité, qui 
représente l'identifiant unique et cohérent d'une zone de disponibilité. Par exemple, use1-az2 est un ID 
pour la région us-east-1 et son emplacement est identique dans chaque régionCompte AWS.

La visualisation des ID de zone de disponibilité permet de déterminer l'emplacement des ressources 
d'un compte par rapport aux ressources d'un autre compte. Par exemple, si vous partagez avec un autre 
compte un sous-réseau dans la zone de disponibilité portant l'ID use1-az2, ce sous-réseau est accessible 
par cet autre compte dans la zone de disponibilité portant également l'ID use1-az2. L'ID de chaque VPC et 
de chaque sous-réseau s'affiche dans la console Amazon VPC.

Amazon Nimble Studio est disponible dans un sous-ensemble des zones de disponibilité de chaque région 
prise en charge. Le tableau suivant répertorie les identifiants que vous pouvez utiliser pour chaque région. 
Pour voir le mappage entre les identifiants et les zones de disponibilité de votre compte, consultez les 
identifiants AZ pour vos ressources dans le guide deAWS RAM l'utilisateur.

Nom de la région Code région ID de région

US East (Virginie du Nord) us-east-1 use1-az1, use1-az1, use1-az1, 
use1-az1, use1-az1, use1-az1

USA Ouest (Oregon) us-west-2 usw2-az1, usw2-az2, usw2-az1

Asie-Pacifique (Sydney) ap-southeast-2 apse2-az1, apse2, apse2, apse2, 
apse2, apse2, apse2

Asie Pacifique (Tokyo) ap-northeast-1 apne1-az1, apne1-az2, apne1-
az4

Canada (Centre) ca-central-1 cac1-az1, cac1-az2

Europe (Londres) eu-west-2 euw2-az1, euw2-az2, euw2-az3

Pour plus d'informations sur les zones de disponibilité et les ID de zone de disponibilité, consultez Régions, 
zones de disponibilité et Local Zones dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Zones locales
Si votre studio est en cours de création, ou existe déjà, dans la région us-west-2, vous pouvez créer des 
postes de travail et des systèmes de fichiers dans la zone locale de Los Angeles. Nous le recommandons 
pour les interactions à faible latence, si vous et vos artistes vous trouvez plus près de la Californie que 
de l'Oregon. Pour savoir comment vous inscrire à la zone locale de Los Angeles, consultez le(Facultatif) 
Inscrivez-vous à la zone locale de Los Angeles (p. 19) didacticiel. Pour de plus amples informations sur 
Local Zones, consultez les FAQ surAWS Local Zones.
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Configuration d'utilisation d'
Ce didacticiel est destiné aux utilisateurs administrateurs qui souhaitent configurer Amazon Nimble Studio. 
Si vous êtes un artiste qui commence à utiliser Nimble Studio, consultez le guide des artistes Amazon 
Nimble Studio.

Les sections suivantes vous guideront à travers les étapes à suivre avant de déployer un studio dans 
Nimble Studio.

Important

Le studio que vous créez pour l'utiliser File Transfern'est pas compatible avec les stations de 
travail Nimble Studio. Si vous créez un studio à utiliserFile Transfer et décidez ultérieurement de 
configurer des postes de travail gérés par Nimble Studio, vous devez supprimer votre studio et 
créer un nouveau studio via le processus de configuration de Nimble Studio.

Table des matières
• Configurer IAM (p. 11)
• Ressources connexes (p. 12)
• Configurer laCompte AWS sécurité (p. 12)
• Vérifiez lesService AWS quotas (p. 15)
• (Facultatif) Inscrivez-vous à la zone locale de Los Angeles (p. 19)

Configurer IAM
Consultez la documentationAWS Identity and Access Management (IAM) suivante avant de commencer.

• Bonnes pratiques de sécurité dans IAM
• Connectez-vous à votre compte enCompte AWS tant qu'administrateur pour terminer la configuration 

restante.

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

Pour s'inscrire à un Compte AWS

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

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

Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par 
défaut, seul l'utilisateur root a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. 
En tant que bonne pratique de sécurité, attribuer un accès administratif à un utilisateur administratif, et 
utilisez uniquement l'utilisateur root pour effectuer tâches nécessitant un accès utilisateur root.
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AWS vous envoie un e-mail de confirmation lorsque le processus d'inscription est terminé. Vous pouvez 
afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte à tout moment en accédant à https://
aws.amazon.com/ et en cliquant sur Mon compte.

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

Sécurisation de votre Utilisateur racine d'un compte AWS

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

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur root, consultez Connexion en tant 
qu'utilisateur root dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur root.

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

Création d'un utilisateur administratif

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

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

Connexion en tant qu'utilisateur administratif

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

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

Ressources connexes
• Bonnes pratiques en matière de sécurité dans l'IAM
• Service AWSquotas -Références générales AWS

Configurer laCompte AWS sécurité
Ce guide explique comment configurer votre systèmeCompte AWS pour recevoir des notifications lorsque 
vos ressources sont compromises et pour permettre à desCompte AWS utilisateurs spécifiques d'y 
accéder. Pour sécuriser vos ressourcesCompte AWS et en assurer le suivi, procédez comme suit.

Table des matières
• Supprimer les clés d'accès de votre compte (p. 13)
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• Activer l'authentification multifacteur (p. 13)
• Activer CloudTrail dans tousRégions AWS (p. 13)
• Configurer Amazon GuardDuty et les notifications (p. 14)

Supprimer les clés d'accès de votre compte
Vous pouvez autoriser l'accès programmatique à vosAWS ressources à partir duAWS Command Line 
Interface (AWS CLI) ou à l'aide d'AWSAPI. Il vousAWS recommande toutefois de ne pas créer ni utiliser les 
clés d'accès associées à votre compte root à des fins d'accès programmatique.

Si vous possédez toujours des clés d'accès, nous vous recommandons de les supprimer et de créer un 
utilisateur. Accordez ensuite à cet utilisateur uniquement les autorisations nécessaires pour les API que 
vous prévoyez d'appeler. Vous pouvez utiliser cet utilisateur pour émettre des clés d'accès.

Pour plus d'informations, consultez la section Gestion de vos clés d'accèsCompte AWS dans le Références 
générales AWSguide.

Activer l'authentification multifacteur
L'authentification multifactorielle (MFA) est une fonctionnalité de sécurité qui fournit une couche 
d'authentification en plus de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.

Le MFA fonctionne comme suit : après vous être connecté à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre 
mot de passe, vous devez également fournir des informations supplémentaires auxquelles vous êtes le 
seul à avoir un accès physique. Ces informations peuvent provenir d'un périphérique MFA dédié ou d'une 
application sur un téléphone.

Vous devez sélectionner le type de périphérique MFA que vous souhaitez utiliser dans la liste des 
périphériques MFA pris en charge. S'il s'agit d'un périphérique matériel, conservez le périphérique MFA 
dans un endroit sûr.

Si vous utilisez un appareil MFA virtuel (comme une application pour téléphone), pensez à ce qui pourrait 
se passer en cas de perte ou d'endommagement de votre téléphone. L'une des approches consiste à 
conserver le périphérique MFA virtuel que vous utilisez dans un endroit sûr. Une autre option consiste à 
activer plusieurs appareils en même temps ou à utiliser une option MFA virtuelle pour récupérer les clés de 
l'appareil.

Pour en savoir plus sur MFA, veuillez consulter Activation d'un dispositif d'authentification multifacteur 
(MFA) dans Activation d'un dispositif d'authentification multifacteur (MFA) dans le cadre de

Ressources connexes
• Débuter avec l'authentification multifactorielle
• Sécurisation de l'accès àAWS l'aide du MFA

Activer CloudTrail dans tousRégions AWS
Vous pouvez suivre toutes les activités de vosAWS ressources en utilisant AWS CloudTrail. Nous vous 
recommandons de l'activer CloudTrail maintenant. Cela peut aiderAWS Support votre architecte deAWS 
solutions à résoudre ultérieurement un problème de sécurité ou de configuration.

Pour activer la CloudTrail connexion complèteRégions AWS, voir AWS CloudTrailMettre à jour — Activer 
dans toutes les régions et utiliser plusieurs sentiers.
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Pour en savoir plus CloudTrail, voir Activer CloudTrail : enregistrer l'activité de l'API dans 
votreCompte AWS. Pour savoir comment CloudTrail surveille Nimble Studio, consultezEnregistrement des 
appels Nimble Studio à l'aide deAWS CloudTrail (p. 313).

Configurer Amazon GuardDuty et les notifications
Amazon GuardDuty est un service de surveillance continue de la sécurité qui analyse et traite les éléments 
suivants :

• Sources de données
• Journaux de flux Amazon VPC
• AWS CloudTrailjournaux des événements de gestion
• CloudTrail Journaux d'événements liés aux données S3
• Journaux DNS

Amazon GuardDuty identifie toute activité inattendue et potentiellement non autorisée et malveillante au 
sein de votreAWS environnement. Les activités malveillantes peuvent inclure des problèmes comme les 
escalades de privilèges, l'utilisation d'informations d'identification exposées ou la communication avec 
des adresses IP ou des domaines malveillants. Pour identifier ces activités, GuardDuty utilise des flux 
de renseignements sur les menaces, tels que des listes d'adresses IP et de domaines malveillants, et 
utilise l'apprentissage automatique. Par exemple, GuardDuty peut détecter les instances Amazon EC2 
compromises qui diffusent des logiciels malveillants ou extraient des bitcoins.

GuardDuty surveille également le comportementCompte AWS d'accès pour détecter tout signe de 
compromission. Cela inclut les déploiements d'infrastructure non autorisés, tels que les instances 
déployées dans une infrastructureRégion AWS qui n'a jamais été utilisée. Il inclut également des appels 
d'API inhabituels, tels qu'une modification de la politique de mot de passe visant à réduire la sécurité des 
mots de passe.

GuardDuty vous informe de l'état de votreAWS environnement en produisant des résultats de sécurité. 
Vous pouvez consulter ces résultats dans la GuardDuty console ou via Amazon CloudWatch Events.

Configuration d'une rubrique et d'un point de terminaison Amazon 
SNS
Suivez les instructions de la rubrique Configuration d'un Amazon SNS et du didacticiel sur les terminaux.

Organisez un EventBridge événement pour les GuardDuty 
résultats
Créez une règle pour EventBridge envoyer des événements pour tous les résultats GuardDuty générés.

Pour créer un EventBridge événement pour les GuardDuty résultats

1. Connectez-vous à la EventBridge console Amazon : https://console.aws.amazon.com/events/
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Rules. Puis, choisissez Create rule (Créer une règle).
3. Entrez un nom et une description pour la nouvelle règle. Sélectionnez ensuite Next (Suivant).
4. Laissez AWSles événements ou les événements EventBridge partenaires sélectionnés dans Event 

source.
5. Dans Modèle d'événement, choisissez les AWSservices pour la source de l'événement. Ensuite,

GuardDutypour les AWSservices, et GuardDuty Finding pour le type d'événement. Il s'agit de la 
rubrique que vous avez créée dansConfiguration d'une rubrique et d'un point de terminaison Amazon 
SNS (p. 14).
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6. Choisissez Suivant.
7. Pour Target 1, sélectionnez AWSservice. Choisissez la rubrique SNS dans la liste déroulante

Sélectionnez une cible. Choisissez ensuite votre sujet GuardDuty_to_Email.
8. Dans la section Paramètres supplémentaires : utilisez la liste déroulante Configurer l'entrée cible pour 

sélectionner Transformateur d'entrée. Sélectionnez Configurer le transformateur d'entrée.
9. Entrez le code suivant dans le champ Chemin d'entrée de la section Transformateur d'entrée cible.

{ 
    "severity": "$.detail.severity", 
    "Account_ID": "$.detail.accountId", 
    "Finding_ID": "$.detail.id", 
    "Finding_Type": "$.detail.type", 
    "region": "$.region", 
    "Finding_description": "$.detail.description"
}

10. Pour formater l'e-mail, entrez le code suivant dans le champ Modèle.

"AWS <Account_ID> has a severity <severity> GuardDuty finding type <Finding_Type> in 
 the <region> region."
"Finding Description:"
"<Finding_description>. "
"For more details open the GuardDuty console at https://console.aws.amazon.com/
guardduty/home?region=<region>#/findings?search=id=<Finding_ID>"

11. Sélectionnez Create (Créer). Sélectionnez ensuite Next (Suivant).
12. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
13. Choisissez Suivant.
14. Vérifiez votre règle. Puis, choisissez Create rule (Créer une règle).

Maintenant que vous avez configuré votreCompte AWS sécurité, vous pouvez accorder l'accès à des 
utilisateurs spécifiques et recevoir des notifications lorsque vos ressources sont compromises.

Vérifiez lesService AWS quotas
Lorsque vous utilisez un système existant àCompte AWS des fins de déploiement, il est important que vous 
n'atteigniez pas déjà votre limite de quota. Ce guide explique comment vérifier lesService AWS quotas et 
demander une augmentation des quotas pour les instances et les sessions de streaming.

Note

La plupart des quotas de service sont spécifiques à chacun d'entre euxRégion AWS. Par 
conséquent, lorsque vous demandez une augmentation de quota, sélectionnez l'Région 
AWSendroit où l'augmentation est requise.

Table des matières
• Vérifiez votre quota d'instance Spot (p. 16)
• Demander une augmentation de quota (p. 16)
• Trouver l'ID de zone de disponibilité d'un profil de lancement (p. 17)
• Demandez une augmentation de quota pour les sessions de streaming Amazon Nimble 

Studio (p. 17)
• (Facultatif) Demandez une augmentation de quota pour les sessions de streaming G5 (p. 18)
• Demandez une augmentation de quota pour les groupes de sécurité VPC par interface 

réseau (p. 18)
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• Demandez une augmentation de quota pour les instances à la demande (G et VT) (p. 19)

Vérifiez votre quota d'instance Spot
L'augmentation de votre quota d'instances Spot vous permet d'adapter votre parc de serveurs à la taille 
dont votre équipe a besoin pour gérer les charges de travail des projets.

Les instructions suivantes expliquent comment vérifier votre quota d'instance Spot dans la consoleAWS 
Service Quotas.

Pour vérifier votre quota d'instance Spot

1. Connectez-vous à la console Service Quotas AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Vérifiez que votre région est définie pour l'endroit où vous souhaitez déployer votre studio.
3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Services AWS.
4. Recherchez Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
5. Dans la liste, choisissez Toutes les demandes d'instance Spot standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z).
6. Choisissez Request quota increase (Demander une augmentation de quota).
7. Dans la fenêtre qui apparaît, entrez une nouvelle valeur de quota dans le champ Modifier la valeur du 

quota.

a. Pour choisir votre nouvelle valeur de quota : multipliez le nombre d'opérateurs de rendu que vous 
souhaitez exécuter simultanément par le nombre de vCPUs que vous souhaitez attribuer à chaque 
opérateur de rendu.

b. Par exemple, si vous avez 20 collaborateurs et que vous souhaitez que chaque collaborateur 
dispose de 16 vCPUs, vous devez demander de modifier la valeur de votre quota à 320.

8. Choisissez Request pour soumettre votre demande.

Pour plus d'informations sur les spécifications des différentes instances, consultez Types d'instance 
Amazon EC2.

Note

Le quota par défaut pour les compartiments Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est de 
100 parCompte AWS. StudioBuilderéchouera lorsque vous atteignez 4 compartiments en dessous 
de votre limite. Pour demander une augmentation du quota jusqu'à 1 000 compartiments, ouvrez 
la consoleAWS Service Quotas, faites votre choix dans le voletServices AWS de navigation de 
gauche et recherchez Amazon S3.

Demander une augmentation de quota
VousCompte AWS êtes soumis à des quotas. Les quotas peuvent avoir une incidence sur le nombre de 
postes de travail virtuels Nimble Studio, d'opérateurs de rendu et d'instances Amazon EC2 G4 que vous 
pouvez lancer.

Les instructions suivantes montrent comment demander une augmentation de quota. Une fois votre 
demande d'augmentation de quota de service approuvée, votre équipe a accès aux ressources de studio 
dont elle a besoin. Pour plus d'informations, consultez Service AWSQuotas.

Important

Fournissez les informations suivantes lorsque vous demandez une augmentation de quota pour 
ces instances.
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• Instances G3 et G5 : type d'instance (nombre), système d'exploitation,Région AWS
• Exemple : G5.2xLarge (2), Windows, IAD
• Exemple : G5.8xLarge (1), Linux, IAD

• Instances G4 : type d'instance (nombre), système d'exploitationRégion AWS,ID de zone de 
disponibilité (p. 17)
• Exemple : g4dn.2xlarge (3), Windows, PDX, usw2-az1
• Exemple : g4dn.2xlarge (2), Linux, PDX, usw2-az2

Trouver l'ID de zone de disponibilité d'un profil de 
lancement
Lorsque vous demandez une augmentation de quota pour une instance G4, fournissez l'ID de zone de 
disponibilité du profil de lancement qui nécessite l'augmentation du quota.

Pour trouver l'ID de zone de disponibilité d'un profil de lancement

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement pour l'augmentation du quota.
4. Sélectionnez le SubnetID dans la section Détails du profil de lancement. L'ID de zone de disponibilité

se trouve dans la section Détails.

Demandez une augmentation de quota pour les 
sessions de streaming Amazon Nimble Studio
Une session de streaming permet aux artistes de se connecter à leurs postes de travail virtuels afin 
d'accéder aux fichiers, aux paramètres et aux applications dont ils ont besoin pour travailler sur un actif. 
Par défaut, vousCompte AWS êtes limité à deux sessions de streaming par studio. Si vous prévoyez de 
faire travailler plus de deux artistes à la fois, demandez une augmentation du quota pour les sessions de 
streaming de Nimble Studio.

Pour demander une augmentation de quota pour les sessions de streaming Nimble Studio

1. Connectez-vous à la console Service Quotas AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Services AWS.
4. Recherchez Amazon Nimble Studio.
5. Choisissez Amazon Nimble Studio dans la liste.
6. Sélectionnez le point à côté de Sessions de streaming par studio.
7. Choisissez Request quota increase (Demander une augmentation de quota).
8. Entrez le nombre souhaité de sessions de streaming simultanées dans le champ Modifier la valeur du 

quota.

• Chaque artiste a besoin de sa propre session de streaming. Par conséquent, choisissez le nombre 
d'artistes susceptibles de travailler dans votre studio à un moment donné.
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quota pour les sessions de streaming G5

9. Choisissez Request pour soumettre votre demande.

(Facultatif) Demandez une augmentation de quota 
pour les sessions de streaming G5
Par défaut, votre studio dispose d'un quota de deux sessions de streaming. Vous pouvez choisir n'importe 
quel type d'instance pris en charge dans le cadre de ce quota, à l'exception des instances G5. Pour utiliser 
des instances G5, demandez une augmentation du quota de sessions de streaming G5. Par défaut, vous 
avez un quota de zéro session de streaming G5.

Pour demander une augmentation de quota pour les sessions de streaming G5

1. Connectez-vous à la console Service Quotas AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Services AWS.
4. Recherchez Amazon Nimble Studio.
5. Choisissez Amazon Nimble Studio dans la liste.
6. Sélectionnez le point à côté des sessions de streaming G5 par studio.
7. Choisissez Request quota increase (Demander une augmentation de quota).
8. Entrez le nombre souhaité de sessions de streaming G5 dans le champ Modifier la valeur du quota.

• Nimble Studio augmentera le quota de sessions de streaming pour qu'il corresponde au nombre 
de sessions de streaming G5. Exemple : pour un quota par défaut de deux et une demande 
de cinq instances G5, nous augmentons le quota de sessions de streaming à cinq. Cela doit 
correspondre au quota G5.

9. Choisissez Request pour soumettre votre demande.
10. Vous devrez fournir les informations supplémentaires suivantes : Type d'instance (nombre), système 

d'exploitation,Région AWS.

a. Exemple : G5.2xLarge (2), Windows, IAD
b. Exemple : G5.8xLarge (1), Linux, IAD

Demandez une augmentation de quota pour les 
groupes de sécurité VPC par interface réseau
1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Services AWS.
2. Recherchez VPC.
3. Dans la liste, choisissez Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
4. Sélectionnez le point à côté de Groupes de sécurité par interface réseau.
5. Choisissez Request quota increase (Demander une augmentation de quota).
6. Dans le champ Modifier la valeur du quota, entrez le nombre souhaité de groupes de sécurité par 

interface réseau.

• Ce nombre dépend de deux facteurs : le nombre de composants studio que vous prévoyez 
d'ajouter à vos profils de lancement et le nombre de groupes de sécurité utilisés par ces 
composants. Si vous n'êtes pas sûr, 10 est un bon point de départ. Vous pouvez toujours 
augmenter ce quota ultérieurement.
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pour les instances à la demande (G et VT)

7. Choisissez Request pour soumettre votre demande.

Demandez une augmentation de quota pour les 
instances à la demande (G et VT)
Lorsque vous mettez à jourAMIs ce que votre équipe utilise pour lancer des postes de travail virtuels, vous 
devez lancer des instances GPU. Cela vous permet d'installer et de tester le logiciel que vous ajoutez 
auAMI.

1. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Dashboard.
2. Dans la liste des cartes de tableau de bord, choisissez Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
3. Sélectionnez Exécuter des instances G et VT à la demande dans la liste et choisissez Demander une 

augmentation de quota. .

a. G est l'abréviation d'instances à forte intensité graphique.
b. VT est l'abréviation de Video Transcoding Instances.

4. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez une nouvelle valeur de quota dans le champ Modifier la valeur 
du quota.

a. Entrez une valeur minimale de 4. Nous vous recommandons d'en saisir au moins 16 pour des 
raisons de sécurité.

b. La valeur minimale de 4 vous permet d'exécuter une instance g4dn.xlarge à la fois pourAMI la 
création, car elle possède 4 vCPUs. Lorsque vous exécutez plusieurs instances à la fois pour 
créer une instanceAMIs ou une instance g4 avec plusieurs vCPUs, demandez une valeur de quota 
plus élevée. Une valeur de 16 vous permet d'exécuter 4 instances g4dn.xlarge à la fois, ou une 
instance g4dn.4xlarge dotée de 16 vCPUs.

5. Choisissez Request pour soumettre votre demande.
6. Vous pouvez vérifier l'état d'une demande de quota en sélectionnant Historique des demandes de 

quota dans le volet de navigation de la console Service Quotas. La résolution d'une demande peut 
prendre de 12 à 48 heures.

(Facultatif) Inscrivez-vous à la zone locale de Los 
Angeles

Pour créer un studio dans la région us-west-2, vous pouvez vous inscrire dans la zone locale de Los 
Angeles. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez créer des postes de travail et des systèmes de 
fichiers dans la zone locale Los Angeles. C'est ce que nous recommandons pour les interactions à faible 
latence. Par exemple, si vous et vos artistes vivez plus près de la Californie que de l'Oregon.

Pour plus d'informations sur les Local Zones, consultez les FAQ surAWS Local Zones. Pour plus 
d'informations sur les zones de disponibilité, consultez Zones de disponibilité d'Amazon Nimble 
Studio (p. 10).

Pour utiliser la zone locale LA, vous devez vous inscrire manuellement depuis la console Amazon VPC. 
Dans le cas contraire, la zone locale n'apparaîtra pas dans la liste des zones de disponibilité de l'outil de 
StudioBuilder déploiement.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans la section Paramètres, sélectionnez Zones.
3. Accédez à US West (Los Angeles) /us-west-2-lax-1 et choisissez Gérer.
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4. Sélectionnez Opté.
5. Sélectionnez Mettre à jour les zones.

Maintenant que vous êtes inscrit à la zone locale de Los Angeles, vous pouvez y créer des ressources.
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Mise en route avec Amazon Nimble 
Studio

Lorsque vous êtesCompte AWS configuré en tant qu'administrateur, vous pouvez déployer et configurer 
Nimble Studio. Cette série de didacticiel explique également comment démarrer avec Amazon Nimble 
Studio. Vous apprendrez comment personnaliser le déploiement StudioBuilder , ajouter des utilisateurs de 
studio et mettre à jour vos profils de lancement. Vous allez également apprendre à supprimer un studio.

Important

Suivez tous les didacticiels de laConfiguration d'utilisation d' (p. 11) section. Il s'agit de conditions 
préalables au déploiement d'un studio cloud Nimble Studio.
Important

Le studio que vous créez pour l'utiliser File Transfern'est pas compatible avec les stations de 
travail Nimble Studio. Si vous créez un studio à utiliserFile Transfer et décidez ultérieurement de 
configurer des postes de travail gérés par Nimble Studio, vous devez supprimer votre studio et 
créer un nouveau studio via le processus de configuration de Nimble Studio.

Après avoir suivi les étapes duConfiguration d'utilisation d' (p. 11) didacticiel, vous pouvez commencer
cette série de mise en route. Si vous rencontrez des problèmes en cours de route, consultez laObtenir de 
l'aide et du soutien (p. 336) documentation.

Important

Même si vous n'utilisez pas votre studio ou toute autre infrastructure créée par votre studio, le 
stockage et les autres ressources du studio vous seront facturés. Si vous n'utilisez pas votre 
studio, nous vous recommandons de le supprimer afin de ne pas générer de frais inutiles. 
Pour plus d'informations sur votreAWS facture, consultez le AWS Cost Explorer Serviceet
AWS Budgets.

Rubriques
• Comment StudioBuilder fonctionne avec Amazon Nimble Studio (p. 21)
• Déploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
• Comment supprimer un studio (p. 46)

Comment StudioBuilder fonctionne avec Amazon 
Nimble Studio

StudioBuilder est un outil d'interface de ligne de commande (CLI) permettant aux administrateurs 
informatiques de configurer Nimble Studio et de mettre en service son infrastructure. Dans le terminal, 
StudioBuilder convertit les entrées de l'administrateur en fichier de configuration et déploie une AWS 
Cloud Development Kit (AWS CDK)application pour créer des ressources de compte à l'aide de AWS 
CloudFormation.

Table des matières
• StudioBuilder Fonctionnement d' (p. 22)
• Quelles sont les ressources StudioBuilder créées ? (p. 22)
• Résolution des problèmes (p. 29)
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• Ressources connexes (p. 29)

StudioBuilder Fonctionnement d'
StudioBuilderde l'outil de déploiement crée un fichier de configuration pour créer votre studio, en fonction 
des réponses que vous fournissez dans sa CLI. Après avoir répondu à toutes les questions et les avoir 
validées dans le terminal, vous pouvez déployer l'application StudioBuilder CDK. StudioBuildercrée quatre 
CloudFormation piles lorsqu'il crée votre studio, et ces piles créent vos ressources de studio.

StudioBuilderde l'application CDK exécute les fonctions suivantes :

• Utilise le fichier de configuration pour déterminer quelles ressources sont déployées CloudFormation 
dans votre compte.

• Crée un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) et une série d'adresses IP sécurisées dans votre 
VPC (appelées sous-réseaux).

• Configure les listes de contrôle d'accès réseau (NACL) et les groupes de sécurité pour protéger vos 
ressources contre les utilisateurs malveillants.

• Crée des composants Nimble Studio, notamment une ferme de rendu, un stockage et AWS Directory 
Service for Microsoft Active Directory(AWS Managed Microsoft AD). Configure automatiquement ces 
ressources afin qu'elles soient prêtes à être utilisées.

• Lance et dimensionne automatiquement au moins un parc d'instances Spot, selon les besoins, au sein 
d'un seul groupe Amazon EC2 Auto Scaling. Cela vous permet d'avoir au moins un agent de rendu 
toujours en cours d'exécution.

• Crée deux profils de lancement : l'un pour l'administrateur informatique afin de configurer le studio, et 
l'autre pour les opérateurs de rendu.

Quelles sont les ressources StudioBuilder créées ?
L'application StudioBuilder CDK est divisée en quatre niveaux : le niveau réseau, le niveau données, le 
niveau service et le niveau informatique. Chaque niveau crée une CloudFormation pile individuelle dont 
dépend le niveau suivant. La pile de niveaux de calcul dépend de la pile de niveaux de service, la pile de 
niveaux de service dépend de la pile de niveaux de données et la pile de niveaux de données dépend de la 
pile de niveaux réseau.

Voici un schéma de haut niveau de l'application CDK montrant ces dépendances entre les niveaux.

Niveau de réseau
Le niveau réseau est le niveau de base. Sans le niveau réseau, aucun autre niveau ne fonctionnera. 
L'architecture réseau du studio crée les ressources suivantes dans votre compte.

Amazon VPC

• Le VPC par défaut StudioBuilder créé pour votre studio est un Amazon VPC. Elle porte le même 
nom que votre identifiant de studio. Il s'agit du réseau privé qui lanceAWS les ressources créées par 
StudioBuilder pour votre studio cloud Nimble Studio.

Sous-réseaux

StudioBuilder crée 12 sous-réseaux dans le VPC par défaut du studio. Les sous-réseaux divisent l'Amazon 
VPC en blocs plus petits et les ressources qui nécessitent des adresses IP sont attribuées à chaque sous-
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réseau. Ceci est fait pour isoler les ressources les unes des autres pour des raisons de sécurité, ce qui est 
complété par des NACL et des groupes de sécurité.

Note

Certains sous-réseaux doivent exister dans au moins deux zones de disponibilité en raison des 
exigences des services qui y sont hébergés.

• Le sous-réseau public nomméPublic achemine tout le trafic vers la passerelle Internet.
• Deux sous-réseaux privés nommésBackend sont créés pour intégrer le système de fichiers Amazon 

DocumentDB et le système de fichiers Amazon Elastic File System (Amazon EFS) après leur création au 
niveau des données.

• Deux sous-réseaux privés nommésActiveDirectory créent leAWS Managed Microsoft AD dans le 
niveau des données.

• Le sous-réseau privé nomméFileSystems crée le système de fichiers Amazon FSx au niveau des 
données.

• Deux sous-réseaux privés nommésServiceEndpoints sont créés pour l'Application Load Balancer 
(ALB) dans le niveau de service.

• Le sous-réseau privé nomméWorkstations est créé pour configurer auto leAWS Managed Microsoft 
AD dans le niveau de service.

• Deux sous-réseaux privés nommésWorkerSupport créent le moniteur de santé au niveau de calcul.
• Le sous-réseau privé nomméRenderWorkers crée la flotte deDeadline rendu au niveau de calcul.

Passerelles et points de terminaison

• La passerelle de traduction d'adresses réseau (NAT) située dans lePublic sous-réseau achemine le 
trafic entre les sous-réseaux privés et la passerelle Internet.

• La passerelle Internet duPublic sous-réseau achemine tout le trafic vers Internet.
• Les NACL permettent de limiter le trafic entre chaque sous-réseau pour une sécurité accrue.
• Deux points de terminaison sont créés pour contrôler l'accès à vos ressources.

• Le point de terminaison de la passerelle Amazon DynamoDB VPC est associé auxBackend sous-
réseaux et permet à DynamoDB d'accéder au serveur de connexion àDeadline distance (RCS) lorsque 
le DeadlineResource Tracker est utilisé. Le RCS est une application serveur qui contrôle l'accès à 
laDeadline base de données et auDeadline référentiel depuis leDeadline client.

• Le point de terminaison de la passerelle Amazon S3 VPC est associé 
àBackendRenderWorkerWorkerSupport,, et àWorkstation des sous-réseaux et leur donne 
accès à tous les compartiments S3. Le trafic passe par les compartiments S3 depuis la passerelle 
plutôt que via l'Internet public. Vous n'avez pas besoin de configurer des autorisations ni des règles de 
filtrage.

Route 53

Amazon Route 53 est un service web de système de noms de domaine (DNS) hautement disponible et 
évolutif. Vous pouvez utiliser Route 53 pour effectuer trois fonctions importantes dans n'importe quelle 
combinaison : l'enregistrement de domaine, le routage DNS et la surveillance de l'état.

Le niveau réseau crée lenimble.<aws_region>.aws domaine. Ce domaine se connecte au RCS, créé 
dans le niveau de service, pour exécuter la file d'attente de rendu. Les trois enregistrements suivants sont 
créés avec le RCS.

• L'enregistrementnimble.<aws_region>.aws avec le type serveur de noms de domaine (NS) indique 
quel serveur DNS (Domain Name System) fait autorité pour le domaine.
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• L'enregistrementnimble.<aws_region>.aws de type début d'autorité (SOA) contient des informations 
administratives.

• L'enregistrementrenderqueue.nimble.<aws_region>.aws de type A (enregistrement d'adresse 
IPv4 de la batterie de calcul) se connecte à la ferme de rendu dansDeadline.

Groupes de sécurité

• Le groupeVPC Interface endpoints de sécurité limite l'accès aux points de terminaison de 
l'interface VPC afin que les ressources du studio puissent communiquer en toute sécuritéServices AWS.

• Le groupeLicense servers de sécurité contrôle l'accès aux serveurs de licences créés par le client.

Amazon S3
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un service de stockage d'objets qui offre une évolutivité, 
une disponibilité des données, une sécurité et des performances.

• SecurityLogs: le compartiment nommé<studio_id> + network-SecurityLogs + …  stocke les 
journaux de flux permettant au studio Amazon VPC de créer la file d'attente de rendu dans le niveau de 
service.

• SecurityLogsAccess: Le compartiment nommé<studio_id> + network-SecurityLogsAccess + 
…  est le compartiment de journalisation des accès pour le studio Amamzon VPC.

• StudioConfig: lestudioconfig-<studio_id>-<account_id>-<region> compartiment stocke le 
fichier de configuration de sauvegarde.

IAM
AWS Identity and Access Management(IAM) est un service web qui vous permet de contrôler l'accès 
auxAWS ressources. Les administrateurs utilisent IAM pour contrôler les personnes qui s'authentifient 
(connectées) et qui sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources.

• Le rôle nommé<studio_id> + BucketRole accorde les autorisations nécessaires pour sauvegarder 
le fichier de StudioBuilder configuration dans le compartimentstudioconfig-<studio_id>-
<account_id>-<region> S3.

Niveau de données
La pile de niveaux de données dépend uniquement de la pile réseau. Il s'agit de la pile dans laquelle votre 
studio est créé. L'architecture de données du studio crée les ressources suivantes dans votre compte.

Groupes de sécurité

• Le groupeDeadline EFS File System de sécurité contrôle l'accès au système de fichiers Amazon 
EFS utilisé parDeadline.

• Le groupeDocumentDB Security Group de sécurité contrôle l'accès au cluster Amazon DocumentDB 
utilisé parDeadline.

• Le groupeDeadline Repository Installer de sécurité contrôle l'accès au programme 
d'installationDeadline du référentiel.

• Le groupeFSx File Systems de sécurité contrôle l'accès aux systèmes de fichiers Amazon FSx.
• Le groupeActive Directory de sécurité à configuration automatique permet à l'instance deAWS 

Managed Microsoft AD configuration de fonctionner avec le moins d'autorisations possible.
• Le groupeWorkstation access to file systems de sécurité contrôle l'accès sortant à la station 

de travail Nimble Studio.
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• Le groupeWorkstation access to Deadline de sécurité contrôle l'accès viaDeadline la station de 
travail Nimble Studio.

AWS KMS

AWS Key Management Service(AWS KMS) est un service géré qui facilite la création et le contrôle des 
clés de chiffrement utilisées pour protéger vos données.

• Il<studio_id>-Key crypte votre studio et crypte vos messages SNS.

Amazon EFS

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fournit un système de fichiers simple, sans serveur et set-and-
forget élastique à utiliser avecAWS Cloud des services et des ressources sur site.

• Le système de fichiers nomméRepositoryFS est celui dans lequel leDeadline référentiel est installé. 
Vous pouvez installer desDeadline scripts personnalisés dans ce système de fichiers.

• Le point d'accès nomméRepositoryFS est le point d'accès au système de fichiers duDeadline 
référentiel, qui stocke les plugins, les scripts, les journaux et tous les fichiers auxiliaires.

• Le point d'accès nomméPaddingAccessPoint est le point d'accès à la fonction 
LambdaPadEfsStoragePadFilesystem. La fonctionPadEfsStoragePadFilesystem Lambda 
utilise le pointPaddingAccessPoint d'accès pour créer des fichiers aléatoires dans Amazon EFS afin 
de conserver le crédit en rafale pourDeadline. Pour plus d'informations sur les crédits en rafale, voir
Démontrer comment envoyer une alarme par e-mail lorsque les crédits en rafale EFS sont inférieurs à un 
seuil activé GitHub.

Amazon DocumentDB

Amazon DocumentDB (compatible avec MongoDB) est un service de base de données rapide, fiable et 
entièrement géré.

• Le cluster avec le préfixedatabasecluster est utilisé pour travailler avec laDeadline base de données 
afin de stocker les tâches, les paramètres et les configurations de travail de la gestion de la ferme 
deDeadline rendu.

• Le groupe de paramètres du clusterdbauditlogging + …  active la journalisation des audits Amazon 
DocumentDB.

Amazon FSx

Amazon FSx for Windows File Server fournit des serveurs de fichiers Microsoft Windows entièrement 
gérés, appuyés par un système de fichiers Windows entièrement natif.

• Le système de fichiers Amazon FSx nomméFSxWindows est créé à l'aide duFileSystems sous-réseau 
créé au niveau du réseau en fonction de vos configurations. Par défaut, le système de fichiers dispose 
d'une capacité de stockage SSD de 200 Go et d'une capacité de débit de 16 Mo/s.

Groupes Auto Scaling

Les groupes Auto Scaling contiennent un ensemble d'instances Amazon EC2 qui sont traitées comme un 
regroupement logique à des fins de scalabilité automatique et de gestion.

• Le groupeRepositoryInstaller Auto Scaling est créé pour le programme d'installation duDeadline 
référentiel afin de faciliter l'installation duDeadline référentiel.
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Quelles sont les ressources StudioBuilder créées ?

Secrets Manager

AWS Secrets Managervous aide à protéger les secrets nécessaires pour accéder à vos applications, 
services et ressources informatiques. Le service vous permet de effectuer une rotation, de gérer et de 
récupérer les informations d'identification de la base de données, les clés d'API et d'autres secrets tout au 
long de leur cycle de vie.

• Le certificat d'autorité de certification racine<studio_id>RootCA sera utilisé pour signer le certificat 
TLS (Transport Layer Security) dans la pile de services. Les parties publique et privée du certificat sont 
stockées dans Secrets Manager.

• LeRenderWorkerADCredentials secret contient les informationsAWS Managed Microsoft AD 
d'identification des opérateurs de rendu.

• LeStudioBuilderAdminADCredentials secret contient les informationsAWS Managed Microsoft AD 
d'identification de l'administrateur du studio.

AWS Lambda

AWS Lambdaest un service de calcul sans serveur qui vous permet d'exécuter un code sans allouer ou 
gérer des serveurs, créer une logique de mise à l'échelle du cluster basée sur la charge de travail, gérer 
des intégrations d'événements ou gérer des temps d'exécution.

• La fonction LambdaRotateADCredentials fait pivoter les motsAWS Managed 
Microsoft AD de passe et met à jour les secrets,RenderWorkerADCredentials ainsi 
qu'StudioBuilderAdminADCredentialavec les nouveaux mots de passe.

CloudWatch Alarmes

CloudWatch Les alarmes surveillent une métrique unique sur une période de temps spécifiée.

• Effectuez une ou plusieurs actions spécifiées, en fonction de la valeur de la métrique, par rapport à un 
seuil dans le temps.

• Déployez quatre CloudWatch alarmes, toutes nomméesBurst Credits. Ils se déclenchent à des 
seuils différents si le système de fichiers est trop occupé.

AWS Step Functions

AWS Step Functionsest un service d'orchestration sans serveur qui vous permet de combiner des fonctions 
Lambda et d'autres fonctionsServices AWS pour créer des applications métier essentielles.

Step Functions est basé sur des machines d'état et des tâches. Une machine d'État est un flux de travail. 
Une tâche est un état d'un flux de travail qui représente une seule unité de travail exécutée par uneService 
AWS autre. Chaque étape d'un flux de travail est un état.

• Une machine d'état nomméePadEfsStorageStateMachine est créée afin que, lorsque lesBurst 
Credits CloudWatch alarmes se déclenchent, vous puissiez étendre manuellement les données 
stockées sur le partage EFS duDeadline référentiel.
• Cela PadEfsStorageStateMachine fait partie du kit de déploiement Render Farm (RDFK).
• Pour plus d'informations sur le RDFK, consultez le kit de déploiement de Render Farm dans le guide 

duAWS développeur.
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Quelles sont les ressources StudioBuilder créées ?

IAM

• Le rôle IAMstudioadminrole accorde des autorisations à l'administrateur du studio. L'administrateur 
du studio peut ajouter, modifier ou supprimer des profils de lancement et des composants du studio. 
L'administrateur du studio peut également accepter tous les contrats de licence utilisateur final (EULA).

• Le rôle IAMstudiouserrole accorde des autorisations à l'utilisateur du studio. Les utilisateurs de 
studio qui ne sont pas administrateurs peuvent se connecter au portail Nimble Studio et utiliser leur ou 
leurs profils de lancement pour démarrer une station de travail de streaming.

Ressources Nimble Studio

• LeAWS Managed Microsoft AD nomActiveDirectory est utilisé par les administrateurs du studio pour 
gérer les utilisateurs, les équipes et les groupes. LeAWS Managed Microsoft AD mot de passe est défini 
par vous lors de la configuration du studio et est stocké dans Secrets Manager. AWS Managed Microsoft 
ADIl est utilisé pour authentifier les utilisateurs lorsqu'ils se connectent à des stations de travail de 
streaming, pour contrôler l'accès aux fichiers sur les volumes Amazon FSx pour Windows, et est utilisé 
par des ressources telles que AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity 
Center) pour se connecter au portail Nimble Studio. Vous pouvez le trouverAWS Managed Microsoft AD 
dans la console Directory Service.

• La configuration personnaliséeInstanceConfiguration est une instance Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) personnalisée qui contrôle les autorisations de fichiers pour les nouveaux fichiers.

• LaNimbleStudioRegistration clé, c'est ce qui crée votre studio cloud Nimble Studio.

Important

Ne supprimez pas votre pile de données ; cela supprimera 
votreNimbleStudioRegistration clé, ce qui supprimera automatiquement votre studio 
cloud Nimble Studio.

Niveau de service
La pile de niveaux de service dépend de la pile de données et de la pile réseau. AWS Managed Microsoft 
ADla configuration auto s'effectue dans le niveau de service. L'architecture de service du studio crée les 
ressources suivantes dans votre compte.

Groupes de sécurité

• Le groupeRender Worker Access de sécurité contrôle l'accès à la flotte de collaborateurs de Nimble 
Studio.

AWS Lambda

• La fonction LambdaGetStreamingImageIdsFunction est créée pour obtenir un identifiant d'image 
de streaming.

• La fonction LambdaPadEfsStoragePadFilesystem est créée pour conserver le crédit de rafale 
pourDeadline.

Deadline

Deadlineest une boîte à outils d'administration et de gestion du calcul pour les fermes de rendu basées sur 
Windows, Linux et macOS.

Le niveau de service crée sixDeadline ressources pour vous aider à gérer vos fermes de rendu.
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• Deadline, qui est signé avec le certificat d'autorité de certification racine créé au niveau des données.
• DeadlineRCS, qui contrôle l'accès à laDeadline base de données et au référentiel depuis leDeadline 

client.
• DeadlineALB équilibre la charge des requêtes HTTP/HTTPS au sein deAWS. L'ALB n'est créé que si 

vous avez plusieurs instances RCS dans votre studio cloud Nimble Studio.
• DeadlineLes politiques du plugin Spot Event pour le niveau de calcul sont utilisées pour créer une 

configuration du plugin Spot Event au niveau de calcul.

Ressources Nimble Studio

• Le composant studioComputeFarm exécute la ferme de rendu dansDeadline.
• La ferme de calculRenderFarm est la ferme de rendu qui s'exécute dansDeadline. L'instance EC2 

associée à cette ferme de calcul est nommée<studio_id>Service/RenderQueue/Cluster/RCS 
Capacity.

• Le groupeRenderQueueClusterRCSCapacity Auto-Scaling est créé pour l'<studio_id>Service/
RenderQueue/Cluster/RCS Capacityinstance. Il est utilisé parDeadline et constitue généralement 
une seule instance EC2, mais il peut être étendu s'il y a un grand nombre de tâches ou de projets dans la 
file d'attente.

• L'instanceADAutoConfigurationInstance EC2 est créée pour<studio_id>Service/
ADAutoConfiguration/Instance. Il configure automatiquement leAWS Managed Microsoft AD 
avant de s'éteindre tout seul. Il crée certainsAWS Managed Microsoft AD utilisateurs initiaux et configure 
les politiques de groupe de telle sorte que les profils d'itinérance, sur lesquels s'appuient les postes de 
travail, soient activés par défaut

• Le profil de lancement RenderWorker-Default est associé au sous-réseau Workstations créé au niveau 
réseau et au Amazon Machine Images(AMIs) que vous avez configuré lors de l'exécution StudioBuilder. 
Si vous ajoutez un nouveau composant de stockage à votre studio et souhaitez effectuer le rendu d'un 
fichier à l'aide de ce composant, vous devez l'ajouter à RenderWorker-Default. Le profil de lancement
RenderWorker-Default n'existe que si vous déployez une ferme de rendu.

• Le profil de lancement Workstation-Default est associé auWorkstations sous-réseau créé au niveau 
réseau et àAMIs celui que vous avez configuré lors de l'exécution StudioBuilder. Le profil de lancement
Workstation-Default est toujours créé, que vous déployiez ou non une ferme de calcul.

Niveau de calcul
La pile de niveaux de calcul dépend de la pile de services, de la pile de données et de la pile réseau. 
L'architecture de calcul du studio crée les ressources suivantes dans votre compte.

Groupes de sécurité

• Le groupe de sécurité ConfigureSpotEventPluginConfiguratorSecurityGroupest créé pour limiter l'accès 
au SEP.

Plugin Spot Event

• Le pluginDeadline Spot Event (SEP) est unDeadline plugin qui permet aux requêtes Spot Fleet de 
générer des instances EC2 de travail lorsque des tâches de ferme sont en attente. Une configuration 
SEP est créée pour chaque parc de rendu Spot. La configuration SEP contient les types d'instances EC2 
et les modèles de lancement qu'elle doit utiliser lors de la création de serveurs pour le groupe.

• Deadlinedéploie également un outil de suiviDeadline des ressources lorsqu'il déploie une flotte 
d'événements ponctuels dans le cadre du fonctionnement du plugin Spot Event.
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Ressources Nimble Studio

• Des flottes de rendu sont créées pour la ferme de rendu. Les flottes de rendu sont des ensembles 
d'instances EC2. Les flottes de rendu incluent également des flottes à la demande. La taille des flottes 
à la demande est gérée par un groupe Auto Scaling et des flottes Spot. Plusieurs flottes peuvent être 
définies pour une ferme. UnDeadline groupe du même nom est automatiquement créé pour chaque 
flotte. Les flottes peuvent être Linux ou Windows, selon votre configuration.

• Le moniteur de santé de la flotte de rendu est créé pour surveiller l'état des flottes à la demande. Si une 
instance EC2 est jugée défectueuse, elle est arrêtée et remplacée. Si suffisamment d'instances EC2 sont 
défectueuses, le parc est réduit à zéro.

Résolution des problèmes
My Spot Fleets est en train d'être résilié.
LeDeadline Resource Tracker en est probablement la cause. Pour résoudre ce problème, suivez les 
instructions de la section Arrêt des instances du guide de dépannage de la documentationDeadline 
Resource Tracker.

J'ai reçu une CloudWatch alarme à propos de crédits en rafale
Si vous recevez un e-mail d' CloudWatch alarme concernant des crédits supplémentaires, cela signifie que 
votre système de fichiers est trop occupé. Pour résoudre ce problème, augmentez le nombre de crédits 
supplémentaires dont vous disposez chaque mois.

Pour augmenter les crédits de rafale disponibles

1. Connectez-vous à la console Step Functions AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Sélectionnez la fonction d'étape dont le nom commence par PadEfsStorageStateMachine.
3. Choisissez Start execution (Démarrer l'exécution).
4. (Facultatif) Donnez un nom à l'exécution.
5. Entrez le code suivant dans la section Entrée. Pour le remplissage souhaité, entrez le GiB de données 

que vous souhaitez ajouter à l'EFS.

{ 
  "desiredPadding": 100,
}

6. Choisissez Start execution (Démarrer l'exécution).

Ressources connexes
• Étape 4 : Configurer studio avec StudioBuilder (p. 34)
• Étape 5 : déployer Studio avec StudioBuilder (p. 40)

Déploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder

Ce didacticiel est destiné aux utilisateurs administrateurs. Il vous guide tout au long du processus de 
déploiement d'Amazon Nimble Studio dans le cadre de votreCompte AWS utilisation de l' StudioBuilder 
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Prérequis

application. Dans ce step-by-step didacticiel, vous allez apprendre à configurer votre studio, notamment 
à choisir le nom de votre studio, à configurerAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS 
Managed Microsoft AD), à créer un espace de stockage partagé et à sélectionner des options pour votre 
parc de rendu.

Important

Même si vous n'utilisez pas votre studio ou toute autre infrastructure créée par votre studio, le 
stockage et les autres ressources du studio vous seront facturés. Si vous n'utilisez pas votre 
studio, nous vous recommandons de le supprimer afin de ne pas générer de frais inutiles. 
Pour plus d'informations sur votreAWS facture, consultez le AWS Cost Explorer Serviceet
AWS Budgets.

Important

Le studio que vous créez pour l'utiliser File Transfern'est pas compatible avec les stations de 
travail Nimble Studio. Si vous créez un studio à utiliserFile Transfer et décidez ultérieurement de 
configurer des postes de travail gérés par Nimble Studio, vous devez supprimer votre studio et 
créer un nouveau studio via le processus de configuration de Nimble Studio.

Table des matières
• Prérequis (p. 30)
• Étape 1 : activer IAM Identity Center (p. 31)
• Étape 2 : Accédez au StudioBuilderAMIs (p. 32)
• Étape 3 : Lancer l'instance StudioBuilder EC2 (p. 33)
• Étape 4 : Configurer studio avec StudioBuilder (p. 34)
• Étape 5 : déployer Studio avec StudioBuilder (p. 40)
• Étape 6 : LienAWS Managed Microsoft AD en tant que source d'identité IAM Identity Center (p. 41)
• Étape 7 : Confirmer l'abonnement aux e-mails d'alerte en rafale (p. 43)
• Résolution des problèmes (p. 43)
• Ressources connexes (p. 46)

Durée estimée : 2 heures

Prérequis
Important

Suivez tous les didacticiels de laConfiguration d'utilisation d' (p. 11) section. Il s'agit de conditions 
préalables au déploiement d'un studio cloud Nimble Studio.

• Nous vous recommandons de vérifier vos quotas comme décrit dans leConfiguration d'utilisation 
d' (p. 11) didacticiel avant de commencer le déploiement. Les demandes d'augmentation de quota 
peuvent prendre jusqu'à 48 heures.

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

Pour s'inscrire à un Compte AWS

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

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

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

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

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

Sécurisation de votre Utilisateur racine d'un compte AWS

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

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur root, consultez Connexion en tant 
qu'utilisateur root dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur root.

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

Création d'un utilisateur administratif

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

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

Connexion en tant qu'utilisateur administratif

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

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

Étape 1 : activer IAM Identity Center
Cette première étape activeraAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity 
Center) pour votre compte. Avec IAM Identity Center, vous pouvez gérer les autorisations des utilisateurs 
et l'accès à vos comptes et applications en un seul endroit. Pour activer IAM Identity Center, rendez-vous 
sur la page du service Nimble Studio et suivez la première étape pour configurer votre studio. Une fois IAM 
Identity Center, vous pouvez déployer votre studio StudioBuilder.
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Étape 2 : Accédez au StudioBuilderAMIs

Pour déployer votre studio et activer IAM Identity Center

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 
studio est sélectionnée.

3. Choisissez Configurer Nimble Studio.

4. Choisissez Activer le centre d'identité IAM.

• Si vous voyez une confirmation verte indiquant que IAM Identity Center a déjà été activé, passez 
directement àÉtape 2 : Accédez au StudioBuilderAMIs (p. 32).

5. Dans la fenêtre contextuelle Activer le centre d'identité IAM, sélectionnez Créer uneAWS organisation.

• Un message de réussite confirme que IAM Identity Center a été activé.

Étape 2 : Accédez au StudioBuilderAMIs
Pour exécuter StudioBuilder et déployer votre studio, lancez une instance Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) à l'aide du StudioBuilder Amazon Machine Image (AMI). Il contient tous les packages dont 
vous avez besoin pour déployer votre studio.

Les étapes suivantes montrent comment ajouter Linux, Windows et StudioBuilder AMIs à votre compte. 
Ces étapes sont nécessaires avant de pouvoir lancer une instance avec StudioBuilder AMI.

Pour accéder StudioBuilder AMIs auAWS Marketplace

1. Choisissez Access StudioBuilder AMIs.

• La StudioBuilder AMIs fenêtre d'accès s'ouvre.

2. Choisissez S'abonner àDeadline Linux FarmAMI sur Marketplace.

• La page Nimble StudioDeadline Linux Farm Worker s'ouvrira dans leAWS Marketplace.
3. Choisissez Continue to Subscribe (Continuer pour s'abonner).
4. Lisez les termes et conditions. Choisissez ensuite Accepter les termes.
5. Revenez à la StudioBuilder AMIs fenêtre Access et choisissez S'abonner àDeadline Windows 

FarmAMI in Marketplace.
6. Répétez les étapes précédentes pour accepter les conditions générales.
7. Revenez à la StudioBuilder AMIs fenêtre Access et choisissez S'abonner StudioBuilder AMI à sur 

Marketplace.
8. Répétez les mêmes étapes pour accepter les termes et conditions.
9. Une fois le traitement de la demande d'abonnement terminé, choisissez Launch new instance. Restez 

sur la page S'abonner StudioBuilder AMI à Marketplace jusqu'à ce que le processus d'abonnement soit 
terminé.

10. Dans le menu déroulant Région, sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle vous souhaitez 
déployer votre studio et choisissez Continuer à lancer via EC2.

La console Amazon EC2 s'ouvre pour vous guider tout au long du processus de lancement.
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Étape 3 : Lancer l'instance StudioBuilder EC2

Comme vous en avez déjà choisi unAMI, la console Amazon EC2 remplira automatiquement la section
Images de l'application et du système d'exploitation (Amazon Machine Image).

Étape 3 : Lancer l'instance StudioBuilder EC2
Suivez les instructions du didacticiel Lancer une instance à l'aide de paramètres définis du Guide de 
l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Windows tout en utilisant les informations suivantes.

1. Dans le champ Nom et balises, attribuez un nom à l'instance afin de pouvoir la retrouver facilement 
ultérieurement, par exempleNimbleStudioBuilder.

2. Pour Type d'instance, sélectionnez t3.medium dans la liste.
3. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à une 
instance. Vous utiliserez EC2 Instance Connect pour ne pas avoir besoin d'une key pair.

4. Dans Paramètres réseau, choisissez Modifier.
5. Définissez l'attribution automatique d'une adresse IP publique sur Activer afin que votre instance 

reçoive une adresse IP publique que vous utiliserez lors de votre connexion ultérieure.
6. Dans Détails avancés, spécifiez un rôleAWS Identity and Access Management (IAM).

a. Le rôle IAM permet l'accès administrateur depuis votre StudioBuilder instance.
b. Si vous vous êtes StudioBuilder déjà connecté, choisissez le StudioBuilderrôle 

_Instance_Admin_Role que vous avez créé précédemment et continuezÉtape 4 : Configurer studio 
avec StudioBuilder (p. 34).

c. Si vous ne vous êtes jamais connecté à StudioBuilder , choisissez Créer un nouveau profil IAM
pour ouvrir un nouvel onglet contenant la page Créer un rôle dans IAM.

i. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
ii. Sélectionnez Service AWS.
iii. Choisissez EC2.
iv. Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).
v. Sélectionnez AdministratorAccess.
vi. Choisissez Next: Tags (Suivant : Balises).
vii. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
viii. Entrez le nom du rôle. Exemple : StudioBuilder_Instance_Admin_Role.
ix. Entrez une description du rôle. Exemple : donne un accès administratif à l' 

StudioBuilderinstance.
x. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
xi. Fermez l'onglet et revenez à l'onglet Launch instance Wizard.

d. Pour mettre à jour la liste des rôles IAM disponibles, cliquez sur le bouton Actualiser à côté de
Créer un nouveau profil IAM.

e. Sélectionnez le nouveau rôle que vous avez créé dans la liste.
7. Choisissez Launch.
8. Sur la page Launch Status, choisissez View Instances.
9. Une fois que l'état de votre instance est passé de Initialisation à Exécution, sélectionnez-la et 

choisissez Connect.
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Étape 4 : Configurer studio avec StudioBuilder
Vous allez ensuite vous connecter à votre instance pour l'exécuter StudioBuilder. StudioBuilder vous aide 
à déployer un studio en posant une série de questions sur la manière dont vous souhaitez configurer votre 
studio. Tout au long du processus, StudioBuilder construisez votre studio en fonction de vos réponses.

Connexion à l'instance avec EC2 Instance Connect
1. Sur la page Se connecter à l'instance, sélectionnez EC2 Instance Connect.
2. Changez le nom d'utilisateur en ec2-user. Si vous laissez le nom d'utilisateur telroot, StudioBuilder 

cela risque de ne pas fonctionner correctement.
3. Sélectionnez Connect (Connexion).

a. Une connexion à votre instance est établie.
b. Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur l'interface de ligne de StudioBuilder commande (CLI) afin que 

vous puissiez configurer votre studio.

• Si, à tout moment du processus de configuration, vous devez vous reconnecter à votre 
instance, suivez les étapes précédentes pour vous reconnecter à EC2 Instance Connect et 
reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Configurer votre studio
Note

Lors du déploiement ou de la suppression, Amazon Nimble Studio peut collecter des statistiques 
utilisateur génériques, appelées télémétrie, pour nous informer des StudioBuilder erreurs et des 
préférences de configuration. Ces mesures ne sont utilisées qu'à des fins de diagnostic et ne sont 
ni partagées ni transférées.

S'il StudioBuilder ne s'exécute pas automatiquement, consultez laRésolution des problèmes (p. 43)
section de ce didacticiel pour obtenir des instructions sur l'exécution StudioBuilder manuelle.

StudioBuilder s'exécutera et vous posera les questions suivantes sur la configuration de votre studio.

1. Welcome to StudioBuilder! What would you like to do?
a. À l'aide des touches fléchées, choisissezCreate a studio with StudioBuilder et appuyez 

sur la touche Entrée (ou Retour).

2. Please confirm that you wish to deploy your studio to Region <current-
region>.
a. Dans la ligne qui précède la question, vérifiez que la région souhaitée est répertoriée, puis 

choisissezDeploy my studio in this Region et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

Configurer un studio

1. Enter a name for your studio.
a. Entrez le nom de votre studio et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
b. Le nom de votre studio doit comporter entre 3 et 64 caractères et inclure uniquement des lettres 

minuscules de A à Z et des chiffres de 0 à 9.
2. Enter your studio name as you would like it displayed.

a. Entrez le nom d'affichage de votre studio et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour). Vous pouvez 
saisir un nom plus descriptif ici, en utilisant les caractères de votre choix.
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Configurer les paramètres VPC

1. Specify a CIDR block for the virtual private cloud (VPC) resource, or leave 
at 10.0.0.0. Then, press your enter (or return) key.

a. Vous pouvez spécifier un bloc CIDR particulier, ou simplement le laisser à sa valeur par 
défaut10.0.0.0 et appuyer sur la touche Entrée (ou Retour).

2. Select an Availability Zone for your studio, then press Enter.
a. Nous vous recommandons de laisser cette valeur par défautPlease choose for me 
(Recommended), puis d'appuyer sur la touche Entrée (ou Retour).

3. Select a Local Zone for your studio, then press Enter.
a. Vous ne pouvez choisir une zone locale que si votre studio est hébergé dans la région us-west-2 et si 

vous avez choisi d'utiliser les Local Zones depuis la console. Pour obtenir des instructions sur la façon 
d'accepter, consultez leZones de disponibilité d'Amazon Nimble Studio (p. 10) didacticiel.

4. What domain name would you like to associate your studio and studio resources 
with?

a. Par défaut, le nom de domaine contient votre identifiant de studio.
5. Would you like to deploy VPC endpoints to privately connect to supported 

Services AWS?

a. Votre studio utilise des points de terminaison VPC pour se connecter en privé à des périphériques 
compatiblesServices AWS sans utiliser d'adresses IP publiques. C'est plus sûr que d'utiliser une 
connexion Internet publique, car le trafic entre votre VPC et les autres services ne quitte pas le réseau 
Amazon.

b. La sélection par défaut est iciYes, I’d like to use VPC Interface Endpoints.

Choisissez votreAWS Directory Service nom

L'interface de ligne de commande (CLI) vous recommandons de :

1. Create your Admin password for AD using 3–64 lower and uppercase letters, 
numbers, and symbols.

a. Spécifiez un mot de passe et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).
b. Confirmez le mot de passe et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

Note

Si vous oubliez ce mot de passe, vous pouvez le récupérer à partir du StudioBuildercode 
secret -SecretFor AD dans AWS Secrets Manager.

AWS Directory Service- Support du système de fichiers POSIX

1. Would you like to specify a POSIX GID and UID?
a. Nimble Studio sera configuréAWS Managed Microsoft AD pour fonctionner sur des systèmes de 

fichiers POSIX, tels que Linux. Cela permet à vos utilisateurs de travailler à la fois sur des postes de 
travail Windows et Linux.

2. Si vous envisagez de transférer un système de fichiers existant, nous vous recommandons de spécifier 
un uid et un gid afin d'éviter toute collision avec les autorisations sur des fichiers ou des dossiers 
préexistants.

3. Toutefois, si vous ne prévoyez pas d'importer un système de fichiers existant, nous vous recommandons 
de sélectionnerPlease choose for me (Recommended) et d'appuyer sur la touche Entrée (ou 
Retour).
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Deletion protection (Protection contre la suppression)

1. La protection contre la suppression vous empêche de supprimer accidentellement votre studio et votre 
ferme, ce qui pourrait vous faire perdre des données. Dans l'interface de ligne de commande, effectuez 
l'une des opérations suivantes :
a. (Recommandé) Choisissez Activer la protection contre la suppression.
b. Appuyez sur la touche Entrée (ou Retour) pour continuer sans activer la protection contre la 

suppression.

Flottes de rendu

Suivez ces étapes lorsque l'invite CLI indique :If you don’t have a render farm in your 
studio, you can create one now. Render farm costs can vary. For pricing 
estimates, see https://aws.amazon.com/nimble-studio/pricing .

1. Utilisez les touches fléchées pour choisir si vous souhaitez créer une ferme de rendu ou non, puis 
appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
a. Si vous choisissezYes, I want to create a render farm for my studio :

i. Les questions relatives à la flotte de rendu présentées dans la section suivante de ce didacticiel 
seront affichées.

ii. Suivez les instructions de l'interface de ligne de commande pour configurer votre parc de rendu.
2. Si tu choisisNo, I don’t want to create a render farm at this time

a. Ignorez toutes les questions et instructions relatives à la ferme de rendu. Vous pourrez ensuite 
créer une ferme de rendu en suivant les étapes duMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Licence UBL

1. Do you want to enable UBL support for your studio?
a. Utilisez les touches fléchées pour choisir si vous souhaitez activer ou non le support UBL pour votre 

studio, puis appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
b. Si vous le souhaitezYes, I want to enable UBL support for my studio, consultez 

leConfiguration des licences basées surDeadline l'utilisation avec Nimble Studio (p. 270) didacticiel 
pour plus d'informations sur l'intégration d'UBL à votre studio cloud Nimble Studio.

Stockage

Utilisez les touches fléchées pour choisir l'option souhaitée, puis appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).

Stockage par défaut (FSx pour Windows)

1. Are you planning to use Window workstations? If so, we will deploy a default 
Amazon FSx for Windows for Roaming Profiles.

a. Si vous choisissezYes, I want a file system for Roaming Profiles, l'interface de ligne 
de commande (CLI) vous recommandons de :
i. Select the Availability Zone that you want to create this file system in.

Note

Si vous avez choisi de déployer dans la zone locale de Los Angeles, nous vous 
recommandons de déployer également votre stockage dans la zone locale de Los 
Angeles.
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ii. Saisissez la capacité de stockage SSD en Go. Le minimum suggéré est de 1 g/utilisateur. Nous 
recommandons de commencer avec 40.

iii. Entrez la capacité de débit souhaitée en Mo/s. Nous recommandons de commencer avec 32.
b. Si vous le souhaitezNo, I don’t want a file system for Roaming Profiles, vous 

recevrez le message suivant.

CloudWatch Alarmes

Les CloudWatch alarmes Amazon sont des notifications déclenchées en fonction de mesures surveillées 
en fonction deServices AWS celles utilisées par votre studio.

1. Enter an email address for CloudWatch Alarms to send warnings to when the 
given file system’s burst credits are under four different thresholds.

a. Entrez l'adresse e-mail que vous souhaitez utiliser pour recevoir ces alarmes, puis appuyez sur la 
touche Entrée (ou Retour).
i. CloudWatch Des alarmes vous enverront un e-mail lorsque le système de fichiers Amazon EFS qui 

stocke leDeadline référentiel aura épuisé les crédits de rafale.

Important

Confirmez votre abonnement aux e-mails CloudWatch d'alarme pour recevoir des 
messages de notification lorsque vos crédits de rafale sont faibles. Si vous ne prenez 
pas les mesures appropriées sur la base de ces e-mails, votre ferme de rendu risque de 
perdre la capacité de fonctionner.

b. Une fois votre déploiement terminé, suivez les instructions de la sectionÉtape 7 : Confirmer 
l'abonnement aux e-mails d'alerte en rafale (p. 43).
i. Pour plus d'informations sur les CloudWatch alarmes Amazon, consultez Utilisation des 

CloudWatch alarmes Amazon - Amazon CloudWatch.
ii. Pour plus d'informations sur les performances Amazon Elastic File System (Amazon EFS), 

consultez Performances d'.

Répertoire personnel Linux

1. Are you planning to use Linux Workstations? We will deploy an EFS file system 
for persistent home directories.

a. Si vous choisissezYes, I want persistent user home directories for Linux 
workstations, Nimble Studio déploiera un système de fichiers Amazon EFS pour votre studio. 
Vous serez ensuite invité à choisir la zone de disponibilité dans laquelle vous souhaitez déployer le 
système de fichiers Amazon EFS.

Note

Si vous avez choisi de déployer dans la zone locale de Los Angeles, nous vous suggérons 
de déployer également votre stockage dans la zone locale de Los Angeles.

b. Si vous le souhaitezNo, I don’t want persistent user home directories for Linux 
workstations, Nimble Studio ne déploiera aucun système de fichiers Amazon EFS.

Rangement supplémentaire

1. Do you want to add additional storage?
a. Si vous le souhaitezNo, vous recevrez le message suivant.
b. Si vous le souhaitezYes, il vous sera demandéWhich storage type do you want to use?

d'utiliser les touches fléchées pour choisir un type de stockage, puis d'appuyer sur la touche Entrée 
(ou Retour).
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i. Si vous le souhaitezFSx for Windows, l'interface de ligne de commande vous demandera de :
A. Select the Availability Zone that you want to create this file system 

in.

Note

Si vous avez choisi de déployer dans la zone locale de Los Angeles, nous vous 
suggérons de déployer également votre stockage dans la zone locale de Los Angeles.

B. Entrez un nom d'identification pour ce stockage. Nous recommandons le nomFSxWindows1.
C. Ajoutez une description de votre stockage.
D. Saisissez la capacité de stockage SSD en Go. Nous recommandons 200.
E. Entrez la capacité de débit souhaitée en Mo/s. Nous recommandons 32.
F. Entrez une lettre Windows Drive. Nous recommandons D.
G. Saisissez le chemin de montage Linux. Le chemin peut être n'importe quel dossier valide, à 

l'exception du dossier système. Par exemple : /usr/bin, /usr/lib, /usr/lib64 ou /usr/sbin. Nous 
recommandons/mnt/fsxwindows1

ii. Si vous le souhaitezFSx for Lustre, l'interface de ligne de commande vous demandera de :
A. Select the Availability Zone that you want to create this file system 

in.

Note

Si vous avez choisi de déployer dans la zone locale de Los Angeles, nous vous 
suggérons de déployer également votre stockage dans la zone locale de Los Angeles.

B. Entrez un nom d'identification pour ce stockage. Nous recommandons le nom FSxLustre 1.
C. Ajoutez une description de votre stockage.
D. Entrez la capacité de stockage Amazon FSx souhaitée en GiB. La plus petite valeur valide est 

1 200. Les autres valeurs valides commencent à 2 400 GiB et augmentent par incréments de 2 
400. Nous recommandons 1 200.

E. Choisissez le débit en lecture et en écriture pour chaque téraoctet.
F. Saisissez le chemin de montage Linux. Le chemin peut être n'importe quel dossier valide, à 

l'exception du dossier système. Par exemple : /usr/bin, /usr/lib, /usr/lib64 ou /usr/sbin. Nous 
recommandons/mnt/fsxlustre1

iii. Si vous le souhaitezEFS, l'interface de ligne de commande vous demandera de :
A. Select the Availability Zone that you want to create this file system 

in.

Note

Si vous avez choisi de déployer dans la zone locale de Los Angeles, nous vous 
suggérons de déployer également votre stockage dans la zone locale de Los Angeles.

B. Entrez un nom d'identification pour ce stockage. Nous recommandons le nomEFS1.
C. Ajoutez une description de votre stockage.
D. Saisissez le chemin de montage Linux. Le chemin peut être n'importe quel dossier valide, à 

l'exception du dossier système. Par exemple : /usr/bin, /usr/lib, /usr/lib64 ou /usr/sbin. Nous 
recommandons/mnt/efs1

2. Do you want to add additional storage?
a. Si vous le souhaitezYes, vous passez à nouveau en revue les instructions précédentes.
b. Si vous le souhaitezNo, vous recevrez le message suivant.
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Questions relatives à la flotte de rendu

1. Which type of fleet would you like?
a. Utilisez les touches fléchées pour choisir le type de flotte que vous souhaitez utiliser pour vos ouvriers 

agricoles de rendu et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).
b. En choisissantSpot Instance, vous utiliserez des instances Spot pour votre parc de rendu, tandis 

queOn-Demand Instance vous utiliserez des instances à la demande. Avec les instances à la 
demande, vous payez le temps pendant lequel vous les utilisez et elles ne sont pas interrompues 
pendant leur utilisation. Les instances Spot sont des instances à la demande inutilisées qui peuvent 
bénéficier d'une discount allant jusqu'à 90 % sur le prix à la demande, mais elles peuvent être 
interrompues si la demande d'instances à la demande devient trop élevée.

c. Nous vous recommandons de choisir enSpot Instance raison des économies potentielles liées 
à l'utilisation d'instances Spot. Bien que les instances Spot puissent faire l'objet d'interruptions 
occasionnelles, les images individuelles d'une tâche de rendu les rendent parfaitement adaptées 
pour être requises automatiquement avec peu d'impact. En outre, les instances Spot sont 
automatiquement lancées lorsque cela est nécessaire et automatiquement résiliées lorsqu'elles ne le 
sont pas, ce qui vous permet de réaliser des économies de coûts maximales.

d. Pour plus d'informations sur les instances Spot et On-Demand, consultez la section Options d'achat 
d'instances.

2. Enter a unique identifier for this fleet. This ID will also be used for your 
AWS Thinkbox Deadline Group.

a. Il s'agit du nom du groupe que vos artistes choisiront lors du rendu avec cette flotte. Exemple: farm-
default.

b. Vous ne pouvez utiliser que des lettres alphanumériques, majuscules et minuscules ainsi que le trait 
d'union (-) dans le nom de votre flotte.

Important

N'oubliez pas l'identifiant car vous en aurez besoin ultérieurement lors de la 
configurationDeadline.

3. Which Operating System will this fleet use?
a. Utilisez les touches fléchées pour choisir l'uneLinux ou l'autreWindows et appuyez sur la touche 

Entrée (ou Retour). Ce sera le système d'exploitation qui sera utilisé pour les ouvriers de votre ferme 
de rendu.

b. Nous vous recommandons de choisir enLinux raison des économies réalisées par rapport à 
Windows.

Note

Certaines applications de création de contenu numérique, telles qu'Adobe Creative Cloud 
etAutodesk 3ds Max, ne fonctionneront pas sous Linux. Tenez compte de cela lorsque vous 
choisissez un système d'exploitation pour les travailleurs de votre ferme de rendu.

4. Enter the AMI ID for this Render Worker fleet.
a. Sélectionnez leAmazon Machine Image (AMI) à utiliser pour vos opérateurs de rendu. AMIcontient la 

configuration logicielle qui sera utilisée pour vos employés.
b. Pour les nouveaux studios, nous vous recommandons de laisser cette option à la valeurdefault 
value spécifiée par StudioBuilder, mais vous pouvez saisir votre propre collaborateur 
personnaliséAMI, si vous le souhaitez.

5. Enter the EC2 instance type to use for the render workers.
a. Utilisez les touches fléchées pour choisir le type d'instance que vous souhaitez utiliser pour votre 

flotte de renders Worker et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour). Pour commencer, nous vous 
recommandons de choisir la valeur par défaut dem5.4xlarge, qui devrait être suffisante à des fins 
de test. Vous pouvez modifier le type d'instance ultérieurement, en fonction de vos besoins en matière 
de rendu.
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b. Si vous choisissez Autre, vous serez invité à saisir le type d'instance exact (ou les types séparés par 
des espaces) que vous souhaitez utiliser. Cela vous permet de créer un parc de rendu composé de 
plusieurs types d'instances.

Note

Si vous avez choisi de créer une flotte avec des instances à la demande, votre flotte ne sera 
créée qu'avec le premier type d'instance que vous avez répertorié.

c. Pour plus d'informations sur les différences entre les tarifs et les spécifications des instances Spot, 
consultez la page Tarification des instances Spot Amazon EC2.

6. Enter the Min number of render workers to have running.
a. Choisissez le nombre minimum de travailleurs de rendu initialement déployés sur votre ferme et 

appuyez sur la touche Entrée (ou Retour). Vous pouvez modifier cette valeur ultérieurement.
7. Enter the Max number of render workers to have running.

a. Choisissez le nombre maximum d'opérateurs de rendu que vous souhaitez exécuter sur votre ferme 
et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour). Vous pouvez modifier cette valeur ultérieurement.

Note

Assurez-vous que le nombre maximum de travailleurs de rendu que vous spécifiez ne 
dépasse pas la valeur de votre quota. Pour plus de détails, consultez Vérifiez votre quota 
d'instance Spot (p. 16).

8. Would you like to add another fleet?
a. Si vous souhaitez ajouter une autre flotte, c'est possible. Cependant, vous pouvez toujours ajouter 

une autre flotte ultérieurement. Nous vous recommandons donc d'appuyerN ici.

Vérification

1. Would you like to generate a studio configuration with your selections?
a. Si vous êtes satisfait de toutes les sélections que vous avez effectuées au cours des étapes 

précédentes, entrezY et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour continuer. Dans le cas, 
appuyezN pour revenir en arrière et apporter des modifications.

Prêt à déployer votre version de studio

1. Enter BUILD MY STUDIO and then press the enter (or return) key continue, or 
enter QUIT and then press the enter (or return) key.

a. EntrezBUILD MY STUDIO et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour continuer.

b. Après avoir appuyé sur la touche Entrée (ou Retour), le déploiement StudioBuilder sera exécuté pour 
créer tous les composants de votre studio.

Étape 5 : déployer Studio avec StudioBuilder
StudioBuilder continuera à s'exécuter dans la fenêtre du terminal jusqu'à ce que tous les composants de 
votre studio soient créés. Ce processus prendra environ une heure.

Note

Si vous êtes déconnecté de votre StudioBuilder instance ou si le déploiement échoue, consultez 
laRésolution des problèmes (p. 43) section à la fin de ce didacticiel.
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Au fur et à mesure que StudioBuilder l'application s'exécute, différentes sorties s'affichent. Parfois, l'écran 
de sortie peut devenir complètement vide. C'est normal. Vous pouvez naviguer vers le haut de la fenêtre 
pour voir la progression actuelle de votre déploiement.

Surveillance à l'aide de CloudFormation
En plus de regarder la sortie dans laInstanceConnect fenêtre EC2, vous pouvez également surveiller le 
déploiement dans leAWS Management Console.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
2. Au fur et à mesure que le déploiement s'exécute, il créera de nouvellesAWS CloudFormation piles et 

vous indiquera l'état de chacune d'elles. Au cours de la durée de déploiement d'une heure, quatre piles 
seront créées :

a. <your-studio-name>Network
b. <your-studio-name>Data
c. <your-studio-name>Service
d. <your-studio-name>Compute

Votre déploiement est terminé une fois que le statut de laCompute pile est passé àCREATE_COMPLETE.

Une fois votre déploiement terminé
Une fois la course StudioBuilder terminée, il vous sera demandé ce que vous souhaitez faire ensuite. Une 
fois cela fait, vous pouvez fermer l'onglet du StudioBuilder navigateur, puis mettre fin à votre StudioBuilder 
instance en suivant les instructions suivantes.

1. Fermez l'onglet EC2 Instance Connect auquel j'étais connecté StudioBuilder.
2. Connectez-vous à la console EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
4. Sélectionnez votre NimbleStudioBuilderinstance dans la liste des instances.
5. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) de l'instance et choisissez Terminate Instance.

Note

Lorsque vous déployez activement un studio, que vous le modifiez ou que vous le résiliez, 
nous vous recommandons de n'exécuter qu'une StudioBuilder instance. Cela réduit les coûts 
et empêche d'autres personnes d'accéder à votre studio et d'avoir un impact sur celui-ci.

Étape 6 : LienAWS Managed Microsoft AD en tant que 
source d'identité IAM Identity Center
Au cours du StudioBuilder processus, unAWS Managed Microsoft AD est automatiquement créé. Il s'agira 
du répertoire dans lequel seront enregistrés les utilisateurs de votre studio. Au cours de cette étape, vous 
allez lier ce répertoire à IAM Identity Center afin de pouvoir attribuer des rôles, tels qu'administrateur, à 
chacun de vos utilisateurs dans Nimble Studio.

Pour mettre à jour IAM Identity Center afin de consulterAWS Managed Microsoft AD

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.
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2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 
studio est sélectionnée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio.
4. Dans la configuration de Studio, passez à l'étape 5 : Autoriser l'accès au studio et choisissez Autoriser.
5. Ouvrez la console IAM Identity Center dans un nouvel onglet.
6. Sélectionnez Choisissez votre source d'identité.
7. Sélectionnez Modifier la source d'identité.
8. Sélectionnez Active Directory, puis cliquez sur Suivant.
9. Choisissez l'Active Directory souhaité, puis cliquez sur Suivant.
10. EntrezACCEPT et sélectionnez Modifier la source d'identité.
11. Attendez que la source d'identité ait été modifiée et que la page Paramètres s'ouvre.
12. Sélectionnez Activer la synchronisation.

• Lisez les conditions générales et, si vous les acceptez, cochez la case à côté de J'ai lu les 
informations ci-dessus et confirmez que je souhaite activer la synchronisation AD configurable.

13. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Utilisateurs.

• Si vous avez activé la synchronisation avec succès, une bannière verte s'affichera avec l'option
Démarrer la configuration guidée.

14. Sélectionnez Gérer la synchronisation.
15. Sélectionnez Ajouter des utilisateurs et des groupes.
16. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs. Dans Utilisateur, entrez le nom d'utilisateur exact et choisissez

Ajouter.

• S'il s'agit d'un nouveau studio, entrezadmin et choisissez Ajouter pour commencer.
17. Lorsque tous les utilisateurs ont été ajoutés, sélectionnez Soumettre.
18. Attendez que les utilisateurs apparaissent dans le groupe d'utilisateurs d'IAM Identity Center.

• L'apparition des utilisateurs peut prendre de 10 à 20 minutes.
19. Revenez à l'onglet Nimble Studio. Sur la page Sélectionner les administrateurs, vous pouvez choisir 

quels utilisateurs ont un accès administrateur à Nimble Studio. Les administrateurs peuvent partager 
des profils de lancement avec les utilisateurs de votre studio plus loin dans leCréation de profils de 
lancement (p. 52) didacticiel.

• Dans le champ de texte de recherche, saisissezAdmin et choisissez Rechercher.
20. Sélectionnez Administrateur.

• Assurez-vous de sélectionner Administrateur (et non administrateur). L'administrateur est 
l'administrateur qui vousAWS Managed Microsoft AD appartient, c'est donc ce que vous souhaitez 
choisir ici.

21. Choisissez Suivant.
22. Sur la page Sélectionner les utilisateurs, puisque vous n'avez encore aucun utilisateur, choisissez

Suivant.
23. Sur la page de révision, vérifiez que le paramètre Administrateurs sélectionnés est défini sur

Administrateur. Naviguez ensuite et choisissez Enregistrer.
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Étape 7 : Confirmer l'abonnement aux e-mails d'alerte 
en rafale
Pendant le déploiement, un message sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez fournie. Le message 
vous demande de confirmer votre abonnement à une rubrique d'e-mail Burst Alert. Confirmez cet 
abonnement pour recevoir des messages de notification importants lorsque les crédits de rafale sont faibles 
pour le système de fichiers Amazon EFS qui stocke leDeadline référentiel de votre ferme de rendu. Si vous 
ne recevez pas ces e-mails et ne prenez aucune mesure en fonction de ces e-mails, votre ferme de rendu 
pourrait ne pas fonctionner.

1. Dans la boîte de réception, recherchez l'adresse e-mail que vous avez fournie lors de la configuration 
de votre studio StudioBuilder.

2. Ouvrez le message électronique dont l'objet est AWSNotification - Confirmation d'abonnement.

• Cet e-mail est envoyé pendant le processus de déploiement.
3. Cliquez sur le lien Confirmer l'abonnement.

a. Un nouvel onglet de navigateur s'ouvre avec un message confirmant que vous êtes bien abonné.
b. Pour plus d'informations sur les performances Amazon Elastic File System (Amazon EFS), 

consultez Performances d'.
c. StudioBuilder déploie un Amazon EFS en mode haut débit pour le stockage des fichiersDeadline 

du référentiel.

i. Le débit de base d'Amazon EFS est de KiB Ko/s pour 1 GiB stocké dans le système de 
fichiers. StudioBuilder vérifie que ce système de fichiers contient au moins 40 GiB de 
données pendant le déploiement, ce qui fournit un débit de base de 2 Mo/s.

ii. En mode débit accéléré, ce système de fichiers peut atteindre 100 MiB, les lectures 
représentant à cette fin un tiers de leur débit réel. L'éclatement consomme des crédits en 
rafale provenant du système de fichiers, et ces crédits en rafale se réapprovisionnent lorsqu'il 
n'y a pas d'éclatement.

iii. Les alarmes configurées par vous StudioBuilder avertiront lorsque vos crédits de rafale 
suivent une trajectoire descendante afin que vous puissiez prendre des mesures pour 
augmenter le débit de base d'Amazon EFS en y ajoutant des données supplémentaires.

Vous avez terminé le déploiement d'Amazon Nimble Studio StudioBuilder en utilisant votreCompte AWS. 
Votre nouveau studio est maintenant prêt à être personnalisé. Nous vous recommandons de poursuivre 
leAjout d'utilisateurs de studio (p. 90) didacticiel, ensuite.

Résolution des problèmes
Redémarrer StudioBuilder
StudioBuilder n'a pas pu démarrer ou je suis sorti StudioBuilder avant d'avoir terminé ma configuration.

1. Exécutez les commandes suivantes pour démarrer StudioBuilder.

cd /home/ec2-user

studio_builder/bin/studio_builder

2. Revenez à laConfigurer votre studio (p. 34) section de ce didacticiel pour poursuivre votre 
déploiement.
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Poursuivre le déploiement après la déconnexion
J'ai été accidentellement déconnecté StudioBuilder de ma session EC2 Instance Connect avant la fin.

1. Si vous étiez en train de choisir des options pour votre studio et que vous ne les avez pas encore 
saisiesBUILD MY STUDIO :

a. Suivez les instructions duÉtape 4 : Configurer studio avec StudioBuilder (p. 34) didacticiel pour 
vous reconnecter à votre StudioBuilder instance.

b. Après la reconnexion, recherchez la dernière question de configuration à laquelle vous avez 
répondu pour continuer.

2. Si vous êtes déjà entréBUILD MY STUDIO et que votre déploiement est en cours d'exécution, vous 
n'avez pas besoin de vous reconnecter à votre StudioBuilder instance pour que le déploiement 
soit terminé. Au lieu de cela, vous pouvez suivre la progression de votre déploiement depuis 
CloudFormation leAWS Management Console. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Surveillance à l'aide de CloudFormation (p. 41).

• Si vous préférez suivre la progression à l'aide d'EC2 Instance Connect, vous pouvez vous 
reconnecter à votre StudioBuilder instance en suivant les instructions fournies dansConnexion à 
l'instance avec EC2 Instance Connect (p. 34).

Réexécuter un déploiement après une erreur ou un échec
Mon déploiement a échoué en raison d'une erreur lors de la création duAWS Managed Microsoft AD.

Si votre déploiement échoue lors d'une étape liée àAWS Managed Microsoft AD, suivez les étapes 
suivantes pour supprimer les services concernés de votre compte, puis relancez le déploiement :

1. Attendez que le processus de déploiement s'arrête.

a. Si vous êtes toujours connecté à votre StudioBuilder instance, attendez que le déploiement se 
termine et échoue.

• Une fois l'opération terminée, revenez à l'invite de ligne de commande ou à l' StudioBuilder 
invite qui indiqueWelcome to StudioBuilder! What would you like to do?

b. Si vous surveillez le déploiement dans CloudFormation, attendez que le statut de la<name>Data
pile soit passé àROLLBACK_FAILED. La<name> partie du statut fait référence au nom que vous 
avez choisi pour votre studio lors des questions StudioBuilder de configuration.

2. Accédez à Services et ouvrez Amazon DocumentDB
3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Clusters.
4. Si aucun cluster n'est répertorié, passez à l'étape suivante. Si des clusters apparaissent dans la liste, 

supprimez-les individuellement en suivant ces étapes :

a. Dans Clusters, sélectionnez le nom du cluster pour accéder à sa page de détails.
b. Sur la page de détails du cluster, choisissez Events & tags.
c. Accédez à la section Tags.
d. Si vous voyez une clé de balise contenant StudioBuilder, revenez à la liste des clusters en 

choisissant Clusters dans le volet de navigation de gauche. Suivez les étapes suivantes pour 
supprimer le cluster.

e. Sélectionnez le cluster que vous devez supprimer en cochant la case en regard de son nom.

• Il vous suffit de sélectionner l'entrée avec le rôle Cluster et l'entrée avec le rôle Primary sera 
automatiquement supprimée.

f. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.
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g. Sélectionnez Non dans la section où vous êtes invité à créer un instantané final du cluster et 
cochez la case pour confirmer votre choix.

h. Entrez Supprimer le cluster entier, puis choisissez Supprimer.
i. Répétez cette étape (étape 4, a à h) pour tous les autres clusters comportant des

StudioBuilderbalises.
5. Une fois les clusters supprimés, sélectionnez Groupes de sous-réseaux dans le volet de navigation de 

gauche.
6. Si aucun groupe de sous-réseaux n'est répertorié, passez à l'étape suivante. Si des sous-réseaux 

apparaissent dans la liste, supprimez-les individuellement en procédant comme suit :

a. Pour les groupes de sous-réseaux, sélectionnez le nom du sous-réseau pour accéder à sa page 
de détails.

b. Sur la page de détails du sous-réseau, accédez à la section Tags.
c. Si vous voyez une clé de balise contenant StudioBuilder, revenez à la liste des groupes de sous-

réseaux en choisissant Groupes de sous-réseaux dans le volet de navigation de gauche. Suivez 
les étapes suivantes pour supprimer le groupe de sous-réseaux.

d. Sélectionnez le groupe de sous-réseaux que vous devez supprimer dans la liste.
e. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.
f. Répétez l'opération pour chaque groupe de sous-réseaux doté d'une StudioBuilderbalise.

7. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
8. Sélectionnez la<name>Data pile dans la liste des piles, puis choisissez Supprimer.

a. Si vous êtes invité à modifier la protection contre la résiliation, sélectionnez Désactivé, puis 
choisissez Enregistrer et recommencez le processus de suppression.

b. Le statut de la pile passera à DELETE_IN_PROGRESS. Lorsque la <name>pile de données
disparaît de la liste des piles ou que son statut passe à DELETE_COMPLETE, elle a été 
supprimée et vous pouvez réexécuter votre déploiement.

9. Si vous n'êtes plus connecté à votre StudioBuilder instance, suivez les instructions de l'étape 
4 :Connexion à l'instance avec EC2 Instance Connect (p. 34).

10. RevenezÉtape 4 : Configurer studio avec StudioBuilder (p. 34) et répétez les instructions pour 
configurer votre studio.

Mettez à jour le déploiement avec une nouvelle version de 
StudioBuilder
Comment mettre à jour mon déploiement de studio à l'aide d'une nouvelle version de StudioBuilder ?

1. Accédez à Services et ouvrez AWS MarketplaceAbonnements.
2. Choisissez Gérer pour Nimble Studio StudioBuilder.
3. Sur la StudioBuilder page Nimble Studio, choisissez Launch new instance.
4. Sélectionnez la dernière version dans le menu déroulant Version du logiciel.
5. SélectionnezRégion AWS celui dans lequel votre studio est déployé.
6. Choisissez Continuer pour lancer via EC2.
7. RevenezÉtape 3 : Lancer l'instance StudioBuilder EC2 (p. 33) à pour terminer le lancement et vous 

connecter à votre nouvelle StudioBuilder instance.

Important

Une fois connecté à votre StudioBuilder instance, choisissez Mettre à jour et/ou modifier votre 
studio et suivez les instructions pour mettre à jour votre studio.
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Ressources connexes
• Comment supprimer un studio (p. 46)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)
• Configurer EC2 Instance Connect - Amazon Elastic Compute Cloud
• Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon - Amazon CloudWatch
• Performances Amazon EFS - Amazon Elastic File System
• Options d'achat d'instances - Amazon Elastic Compute Cloud
• Tarification des instances Spot Amazon EC2

Comment supprimer un studio
Ce didacticiel explique comment supprimer votre studio cloud Amazon Nimble Studio de votreCompte AWS 
ordinateur afin de ne plus payer pour ses ressources. Ce processus implique la suppression manuelle des 
ressources créées par les administrateurs du studio et le déclenchement d'un processus de suppression 
pour tout ce qui a été créé par StudioBuilder.

Table des matières
• Prérequis (p. 46)
• Étape 1 : Supprimer votre studio cloud Nimble Studio (p. 47)
• Étape 2 : Supprimer IAM Identity Center (p. 48)
• Étape 3 : Supprimer le stockage (p. 49)
• Étape 4 : Supprimer les ressources Amazon EC2 (p. 49)
• Étape 5 : Supprimer Active Directory (p. 50)
• Étape 6 : Supprimer laDeadline base de données  (p. 50)
• Étape 7 : Supprimer les compartiments S3 (p. 50)
• Étape 8 : Supprimer CloudWatch les journaux (p. 51)
• Étape 9 : Supprimer les CloudFormation piles (p. 51)

Prérequis
Avant de supprimer votre studio cloud, vous devez d'abord remplir tous les prérequis de cette section. Ces 
prérequis sont notamment les suivants :

• Sauvegardez et stockez en toute sécurité toutes vos données en suivant leComment sauvegarder les 
données de votre studio (p. 67) didacticiel.

• Vérifiez qu'il n'y a rien dont vous avez besoin dans votre studio. Assurez-vous que tout ce qui reste peut 
être supprimé ou supprimé.

• Annulez toutes les demandes de Spot Fleet, mettez fin à toutes les tâches de rendu et arrêtez les 
instances de tâches de rendu.

Annuler toutes les demandes de parc d'instances Spot 
manuellement
Deadlinecrée ou modifie une demande Spot Fleet pour chaqueDeadline groupe ayant une configuration 
Spot Fleet. Pour annuler une demande de parc d'instances Spot à l'aide de la commandeAWS 
Management Console, veuillez suivre ces étapes :
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1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation Spot dans le volet de navigation, choisissez Spot Requests.
3. Sélectionnez votre demande de parc d'instances Spot.
4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Annuler la demande Spot.
5. Dans Annuler le parc d'instances Spot, confirmez que vous souhaitez annuler le parc d'instances Spot, 

sélectionnez Annuler le parc d'instances Spot, Pour conserver la taille actuelle du parc, décochez la 
case Terminate instances (Résilier les instances). Lorsque vous êtes prêt, choisissez Confirmer.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Comment consulter Comment connecter une 
demande de parc d'instances Spot dans le Guide de l'utilisateur pour les instances Linux Amazon Elastic 
Compute Cloud dans le Guide de l'utilisateur pour les instances Linux

Fin de toutes les tâches de rendu
Pour suspendre toutes les tâches de rendu dans l'applicationDeadline Monitor, procédez comme suit :

1. Lancez une station de travail virtuelle.
2. Ouvrez le Deadlinemoniteur.
3. Choisissez Outils. Choisissez ensuite le mode super utilisateur.
4. Sélectionnez (cliquez avec le bouton droit) toutes les tâches actives. Cela inclut les tâches en cours de 

rendu ou en file d'attente.
5. Suspendez chaque tâche.

Arrêter les instances de tâches de rendu (instances de travail)
Ensuite, vous êtes prêt à arrêter toutes vos instances de travail de rendu. Celles-ci sont également 
appelées instances de travail.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Ouvrez le tableau de bord EC2. Dans la section Ressources supérieure, sélectionnez Instances (en 

cours d'exécution).
3. Cochez la case de chaque Deadlineinstance exécutée sur votre compte Nimble Studio.
4. Accédez à Instance State.
5. Choisissez Résilier l'instance dans la liste déroulante.
6. Répétez cette procédure pour les autres instances que vous avez créées sur votre compte.

a. Par exemple, des instances utilisées comme serveurs de licences ou pour des mises à 
jourAmazon Machine ImagesAMIs.

b. Il n'est pas nécessaire de mettre fin à l'<studioname>instance Service/RenderQueue /Cluster/RCS 
Capacity.

Note

Avant de supprimer un studio, il est recommandé de sauvegarder vos données. Pour savoir 
comment procéder, veuillez consulter la section Comment sauvegarder les données de votre 
studio (p. 67).

Étape 1 : Supprimer votre studio cloud Nimble Studio
Tout d'abord, supprimez toutes les sessions, les profils de lancement et les ressources du studio de votre 
studio. Ensuite, supprimez votre studio.
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Pour mettre fin à toutes les sessions de streaming actives

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation à gauche, choisissez Lancement de profils. Choisissez ensuite Sessions 
de streaming.

3. Si l'une des sessions a le statut En cours, contactez l'utilisateur propriétaire de la session et 
demandez-lui de mettre fin à sa session.

4. Vous pouvez également terminer une session en la sélectionnant et en choisissant Actions. Choisissez 
ensuite Terminate.

Important

Toutes les données d'une session en cours qui n'ont pas été enregistrées sur un stockage partagé 
seront définitivement perdues lorsque vous mettrez fin à une session.

Pour supprimer vos profils de lancement

1. Dans le volet de navigation à gauche, choisissez Lancement de profils.
2. Sélectionnez chacun d'entre eux LaunchProfile.
3. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.
4. Quand est-ce que le profil Delete est lancé ? une fenêtre contextuelle apparaît, entrezDelete dans le 

champ de saisie et choisissez Supprimer.
5. Répétez cette opération pour chacun d'entre eux LaunchProfile.

Pour supprimer les ressources de votre studio

1. Dans le volet de navigation, choisissez Comment connecter Studio.
2. Sélectionnez Stockage de fichiers.
3. Dans le but de sélectionner un élément à la fois.
4. Choisissez Actions. Puis choisissez Remove (Supprimer).
5. Quand supprimer FSxWindows ? une fenêtre contextuelle apparaît, entrezRemove dans le champ de 

saisie, puis choisissez Supprimer.
6. Répétez cette procédure pour les sections Compute Farm Amazon Machine Images, Active Directory

et Custom Configuration.

• Vous ne pouvez pas supprimer la valeur par défautAMIsNimbleStudioWindowsStreamImage, 
etNimbleStudioLinuxStreamImage.

Pour supprimer votre studio

1. Dans le volet de navigation à gauche, choisissez Studio Manager.
2. Dans la section Nom du studio, choisissez Supprimer le studio.
3. Sélectionnez Rechercher des ressources. Une fois la demande traitée, choisissez Supprimer le studio.
4. Saisissez Delete puis choisissez Delete (Supprimer).

La suppression d'un studio prend quelques secondes pour supprimer.

Étape 2 : Supprimer IAM Identity Center
1. Connectez-vous à la console IAM Identity Center AWS Management Consoleet ouvrez-la.
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2. Sur le tableau de bord, sélectionnez Choisissez votre source d'identité.

3. Dans la section Source d'identité, sélectionnez la liste déroulante Actions et choisissez Modifier la 
source d'identité.

4. Cochez la case IAM Identity Center et choisissez Next.
5. Dans le champ de saisie de la section Réviser et confirmer, saisissezACCEPT.
6. Choisissez Modifier la source d'identité. Cela va prendre quelques secondes.
7. Sur la page Paramètres, accédez à la section comportant trois onglets. Choisissez l'onglet Gestion.

Dans la section Supprimer la configuration du centre d'identité IAM, choisissez Supprimer.
8. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, cochez toutes les cases qu'elle contient.

Dans le champ de saisie de confirmation, entrez l'identifiant IAM Identity Center fourni dans la fenêtre 
contextuelle, puis choisissez Confirmer.

Étape 3 : Supprimer le stockage
Certains services de stockage sont liés à un environnement Active Directory. Supprimez ce stockage avant 
de pouvoir supprimer l'environnement Active Directory. Si vous ne supprimez pas d'abord le stockage, vous 
risquez d'obtenir des erreurs en raison de cette dépendance.

Suivez le didacticiel relatif aux ressources de nettoyage du guide de l'utilisateur d'Amazon FSx for Windows 
File Server pour toutes vos ressources de stockage et de sauvegarde Nimble Studio.

La suppression de votre stockage et de vos sauvegardes peut prendre environ 20 minutes. Vous pouvez 
passer à l'étape suivante pendant la suppression de votre stockage en cours de suppression.

Étape 4 : Supprimer les ressources Amazon EC2
Supprimez ensuite certaines ressources Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), notamment vos 
groupes Auto Scaling, vos configurations de lancement, vos équilibres de charge, vos instancesAmazon 
Machine Images (AMIs), vos volumes et instantanés, ainsi que vos paires de clés.

Note

Vous pouvez identifier vos ressources Nimble Studio en recherchant les ressources avec<your-
studio-name> ouNimbleStudio dans leur nom.

Pour supprimer vos groupes Auto Scaling

Suivez les instructions de la section Supprimer votre groupe Auto Scaling du Guide de l'utilisateur d'Elastic 
Load Balancing pour supprimer tous vos groupes Nimble Studio Auto Scaling.

Pour supprimer vos configurations de lancement

Suivez les instructions de la section Supprimer la configuration de lancement du guide de l'utilisateur 
Amazon EC2 Auto Scaling pour supprimer toutes vos configurations de lancement de Nimble Studio.

Pour supprimer vos équilibreurs de charge

Suivez les instructions de la section Supprimer un Application Load Balancer du Guide de l'utilisateur 
d'Elastic Load Balancing pour supprimer tous vos équilibreurs de charge Nimble Studio.

Pour supprimer vos instances EC2

Suivez les instructions de la section Résilier une instance du Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Compute 
Cloud pour les instances Linux afin de supprimer toutes vos instances Nimble Studio.
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Pour annuler l'enregistrement de vos instantanésAMIs et les supprimer

Suivez les instructions de la section Nettoyer votre sauvegarde Amazon EBSAMI pour supprimer tous vos 
Nimble StudioAMIs et vos instantanés.

Pour supprimer vos volumes

Suivez les instructions de la section Supprimer un volume Amazon EBS du Guide de l'utilisateur Amazon 
Elastic Compute Cloud pour les instances Linux afin de supprimer tous vos volumes Nimble Studio.

Pour supprimer vos paires de clés

Suivez les instructions de la section Supprimer votre clé publique sur Amazon EC2 pour supprimer toutes 
les paires de clés associées aux instances Nimble Studio.

Étape 5 : Supprimer Active Directory
Supprimez ensuite l'environnement Active Directory. Il peut être difficile de le supprimer car d'autres 
services peuvent y être connectés. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas supprimer l'environnement Active 
Directory.

Suivez les instructions du didacticiel Supprimer votre répertoire du Guide d'AWS Directory 
Serviceadministration pour supprimer votre annuaire Nimble Studio Active Directory.

1. Sélectionnez le répertoire Active Directory de Nimble Studio.

• Cela s'appellead.<your-studio-name>..nimble.<studio-region>.aws
2. Désactivez tout service dont le statut est : Activé.

• Cela signifie que le service est toujours connecté et doit d'abord être supprimé avant de pouvoir 
continuer.

Étape 6 : Supprimer laDeadline base de données
Vous ne devez supprimer laDeadline base de données que si vous avez déployé une ferme de rendu.

Suivez les instructions de la section Supprimer une instance à l'aide duAWS Management Console
didacticiel pour supprimer votre instance Amazon DocumentDB de Nimble Studio.

1. Lorsque vous êtes prêt à supprimer, choisissez l'élément racine dans la liste. Choisissez l'élément 
racine car il supprimera tous les autres éléments contenus dans ce cluster.

2. Pour déterminer quel cluster est affilié à Nimble Studio, sélectionnez le cluster. Ensuite, dans la section
Groupes de sécurité, vérifiez si le nom du groupe<your-studio-name> de sécurité contient un ID.

Suivez maintenant les instructions du didacticiel Supprimer un instantané pour supprimer tous vos 
instantanés.

Étape 7 : Supprimer les compartiments S3
Nimble Studio déploie quelques compartiments S3 pour stocker les journaux de sécurité et d'autres 
éléments. Vous pouvez désormais les supprimer en toute sécurité.

Suivez les instructions des didacticiels Vider un compartiment et Supprimer un compartiment du Guide de 
l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service pour supprimer vos compartiments Nimble Studio.

1. Videz et supprimez tous les compartiments dont le nom commence par#your-studio-name>
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2. Videz et supprimez le compartiment dont le nom commence parcdktoolkit-stagingbucket-

Important

Il est possible que vous ayez d'autres compartiments S3 contenant vos données. Ne videz ni ne 
supprimez ces compartiments.

Étape 8 : Supprimer CloudWatch les journaux
VousCompte AWS suivez ce qui se passe sur votre compte et mettez ces données à disposition 
dans CloudWatch des journaux. Comme vous n'utilisez plus votre studio, vous pouvez supprimer vos 
CloudWatch journaux. Les étapes suivantes montrent comment procéder.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudWatch.
2. Sélectionnez Groupes de journaux dans la section Journaux.
3. Sélectionnez tous les groupes de journaux dans le tableau.
4. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.

Étape 9 : Supprimer les CloudFormation piles
Terminez la suppression de votre studio en supprimant automatiquement le reste de vos ressources à 
l'aide de CloudFormation. Suivez les instructions du didacticiel relatif à la suppression d'une pile sur laAWS 
CloudFormation console du Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

1. Supprimez les piles dans l'ordre suivant : Compute, Service, Data, Network et CDKToolkit.

• Si une boîte de dialogue indique que la pile est protégée par une protection contre la suppression, 
choisissez Modifier la protection de terminaison. Choisissez Désactiver. Ensuite, choisissez Save
(Enregistrer).

2. La suppression peut échouer pour différentes raisons. Si cela est dû à unTimeout, essayez à 
nouveau de supprimer la pile.

• Les autres échecs de suppression sont répertoriés dans un message d'erreur dans l'onglet
Événements, lorsque vous sélectionnez le nom de la pile.

Votre studio est désormais complètement supprimé. Si vous souhaitez déployer un nouveau studio, 
consultez le didacticiel pourDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29).
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Création de profils de lancement

Administration
Ces didacticiels vous guideront tout au long du processus de déploiement et de configuration d'un nouveau 
studio, d'ajout d'utilisateurs et de personnalisation de l'infrastructure en fonction des besoins de votre 
équipe.

Maintenant que vous disposez de votre déploiement de base de Nimble Studio, il est temps de commencer 
à personnaliser votre configuration en fonction des besoins de votre équipe. Ces didacticiels expliquent 
comment modifier le mot de passe administrateur, mettre à jour votre StudioBuilder version, sauvegarder 
votre studio, modifier vos profils de lancement, etc.

Rubriques
• Création de profils de lancement (p. 52)
• Modification des profils de lancement (p. 57)
• Création de configurations personnalisées (p. 59)
• Comment sauvegarder les données de votre studio (p. 67)
• Mise à jour vers la dernière StudioBuilder version (p. 74)
• Changer le mot de passe administrateur dansAWS Directory Service (p. 80)
• Certificats rotatifs créés dans Nimble Studio (p. 84)

Création de profils de lancement
Ce didacticiel d'administration vous explique comment créer des profils de lancement. Pour savoir 
comment mettre à jour les profils de lancement, consultez leModification des profils de lancement (p. 57)
didacticiel.

Les profils de lancement contrôlent l'accès aux ressources de votre studio, telles que les parcs de calcul, 
les systèmes de fichiers partagés, les types d'instances etAmazon Machine Images (AMIs). StudioBuilder 
crée deux profils de lancement par défaut pour vous, lors de sa première exécution : Workstation-Default et
RenderWorker-Default. Le profil deWorkstation-Default lancement est ce que vos artistes utiliseront 
pour lancer des postes de travail virtuels. Vous pouvez utiliser le profil de lancement RenderWorker-Default
pour gérer les ressources de rendu et leur accès au stockage.

Pour personnaliser l'accès de votre équipe aux ressources du studio, ce didacticiel vous explique comment 
créer vos propres profils de lancement.

Table des matières
• Prérequis (p. 53)
• Étape 1 : créer un profil de lancement en copiant un profil existant (p. 53)
• Étape 2 : (Facultatif) Effectuer un test de lancement (p. 55)
• Étape 3 : partager les profils de lancement avec les utilisateurs du studio (p. 56)
• Résolution des problèmes (p. 57)
• Ressources connexes (p. 57)

Durée estimée : 20 minutes
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Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous pouvez éventuellement suivre les étapes duAjout d'utilisateurs de studio (p. 90) didacticiel avant 
de commencer celui-ci. En ajoutant d'abord des utilisateurs, vous pouvez attribuer votre nouveau profil 
de lancement à des utilisateurs spécifiques à la fin de ce didacticiel. Toutefois, si vous préférez d'abord 
créer vos profils de lancement, vous pouvez revenir à la fin de ce didacticiel après avoir ajouté des 
utilisateurs.

Étape 1 : créer un profil de lancement en copiant un 
profil existant
La manière la plus simple de créer un profil de lancement consiste à copier un profil de lancement existant. 
À partir de là, vous pouvez apporter des modifications afin que le nouveau profil soit configuré comme vous 
le souhaitez. L'avantage supplémentaire de la copie d'un profil de lancement existant est que vous pouvez 
commencer avec les paramètres par défaut pour chaque élément du profil de lancement.

Pour copier un profil de lancement existant

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement que vous voulez copier.

• S'il s'agit de votre premier nouveau profil de lancement, vous copierez le profil de lancement
Workstation-Default créé par StudioBuilder.

4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Copier vers un nouveau.
5. Donnez un nom à votre profil de lancement.

• Pour suivre les profils de lancement, vous pouvez inclure des informations telles que le numéro de 
version, une date ou le département du studio concerné.

• Exemple : animation-2021-03-08, studio-v003
6. Donnez une description de votre profil de lancement.

a. Décrivez ce qui rend ce profil de lancement unique dans votre description.
b. Exemple : « Ajout d'Adobe Photoshop et de Yeti ; ajout du lecteur X : ; augmentation de la taille de 

l'instance à XLarge (g4dn.16xlarge). »
7. Dans la section Amazon Machine Images(AMI), choisissez ceux Amazon Machine Imagesque vous 

souhaitez mettre à la disposition des artistes lorsqu'ils lancent des postes de travail avec votre 
nouveau profil de lancement.

a. Si vous spécifiez un type de volume EBS autre que GP3 (gp2, io1, io2, etc.) pour votreAMI, il est 
converti en volume EBS gp3 pour vos stations de travail Nimble Studio. Vous payez uniquement 
pour les volumes GP3 EBS.

b. Si vous n'en avez pasAMIs encore créé, choisissez la valeur par défaut Windows ou LinuxAMI.
c. Si vous avez créé un nouveau poste de travailAMI, choisissez celui que vous avez créé.
d. Vous pouvez en sélectionner plusieursAMIs pour votre profil de lancement. Les AMI multiples 

permettent à l'artiste de choisir lors du lancement. Cela est utile si vous autorisez les artistes à 
choisir leur système d'exploitation, tel que Linux ou Windows.
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en copiant un profil existant

8. Dans la section Composants du profil de lancement : sélectionnez les composants auxquels vous 
souhaitez que les artistes puissent accéder lorsqu'ils lancent des postes de travail avec votre nouveau 
profil de lancement.

• Si vous n'avez pas créé de nouveaux composants de stockage ou de batterie de données, 
conservez-les par défaut.

9. Dans la section Identifiants de sous-réseaux, ne modifiez pas les sous-réseaux, sauf si vous souhaitez 
lancer des postes de travail dans une zone de disponibilité différente de celle que vous avez choisie 
lors du StudioBuilder déploiement.

10. Dans la section Type de poste de travail virtuel, choisissez le type d'instance auquel vous souhaitez 
que vos artistes aient accès lorsqu'ils utilisent ce profil de lancement. Entrez le nombre maximal 
d'heures consécutives pendant lesquelles les instances peuvent se trouver dans lesStopped
étatsRunning et.

a. Pour en savoir plus sur les différentes tailles d'instance, telles que le nombre de vCPUs, de GPU 
et la quantité de mémoire dont ils disposent, consultez la section Détails du produit sur la page 
des instances Amazon EC2 G4.

b. Pour utiliser des instances G5, augmentez votre limite de quota pour les sessions de streaming 
G5 par studio. Pour obtenir des instructions sur la façon d'augmenter votre limite de quota, 
consultez(Facultatif) Demandez une augmentation de quota pour les sessions de streaming 
G5 (p. 18).

c. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon Nimble Studio.
11. Choisissez de garder le stockage persistant activé dans la section Volume de stockage des 

sessions de streaming. Avec le stockage persistant, c'est possibleDémarrage et arrêt des postes de 
travail (p. 100). Pour conserver un stockage persistant, configurez le volume EBS gp3 en saisissant 
les informations suivantes :

a. Pour Size (Taille), saisissez la taille du volume en Gio. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter la rubrique Contraintes sur la taille et la configuration d'un volume EBS.

b. Pour IOPS, saisissez le nombre maximal d'IOPS que le volume doit fournir.
c. Pour Throughput (Débit), saisissez le débit que le volume doit fournir en Mio/s.
d. Entrez le nombre maximal d'heures consécutives pendant lesquelles les instances peuvent 

se trouver dans les états En cours et Arrêtée. Pour en savoir plus sur les états En cours 
d'exécution, Arrêté et Arrêté pour les postes de travail, consultezDémarrage et arrêt des postes de 
travail (p. 100).

e. Pour activer les sauvegardes, sélectionnez Activer la sauvegarde auto dans la section
Sauvegarde automatique. Choisissez ensuite le nombre maximum de sauvegardes par session 
de streaming et cochez la case à côté de l'accord. Pour de plus amples informations sur les 
sauvegardes automatiques, consultezSauvegarde auto de sessions (p. 104).

12. Dans la section Téléchargement de sessions de streaming, cochez la case à côté de Activer les 
téléchargements.

a. Dans l'emplacement de téléchargement Linux, entrez un chemin de répertoire valide. Il s'agit de 
l'emplacement où les fichiers seront chargés pour les postes de travail Linux. Assurez-vous que 
les artistes qui utiliseront ce profil de lancement ont accès au dossier de votre choix. Si vous ne 
spécifiez pas d'emplacement, le chemin du répertoire est par défaut$HOME/Downloads.

b. Dans l'emplacement de téléchargement Windows, entrez un chemin de répertoire valide. Il s'agit 
de l'emplacement où les fichiers seront chargés pour les postes de travail Windows. Assurez-
vous que les artistes qui utiliseront ce profil de lancement ont accès au dossier de votre choix. 
Si vous ne spécifiez pas d'emplacement, le chemin du répertoire est par défaut%HOMEPATH%
\Downloads.

13. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
14. Sélectionnez Créer un profil de lancement. Cela crée un profil de lancement et vérifie qu'il peut être 

lancé.
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a. La validation du profil de lancement ne signifie pas qu'il fonctionnera, mais elle permet de détecter 
les défaillances connues qui l'empêcheraient de se lancer.

b. Si la validation réussit, le profil de lancement passe à l'Readyétat. Toutefois, si la validation 
échoue, le profil de lancement passe à l'Impairedétat. Quel que soit l'état de validation, le profil 
de lancement est créé.

c. Si votre validation échoue, une bannière d'erreur s'affichera en haut de la barre de menu. Si 
l'échec est dû à une panne d'un service dépendant, la validation est annulée et votre profil de 
lancement n'est pas marqué comme étant altéré.

d. Vous pouvez consulter les détails de la validation de votre profil de lancement dans la section
Détails du profil de lancement de votre profil de lancement.

Étape 2 : (Facultatif) Effectuer un test de lancement
Avant de lancer une station de travail virtuelle avec le nouveau profil de lancement, vous pouvez tester si le 
profil de lancement peut créer une session de streaming.

Note

Un lancement d'essai est identique à un lancement normal, les frais sont donc les mêmes pour les 
deux.

1. Sélectionnez le profil de lancement que vous venez de créer.
2. Dans la liste déroulante Actions, choisissez Effectuer un lancement de test.

• Vous ne pouvez exécuter un test de lancement que sur un profil de lancement dont le statut 
estReady Désactivé.

3. Choisissez Effectuer un lancement de test.

4. Le statut de votre profil de lancement passera àPerforming test launch.

• Le temps nécessaire à la fin du test de lancement dépend deAMI. Après une heure, la demande 
expire (expire) et le lancement du test échoue.

5. Si le test de lancement est réussi, le profil de lancement passe à l'Readyétat. Toutefois, si le 
lancement du test échoue, le profil de lancement passe à l'Impairedétat.

a. Pour résoudre un échec de lancement de test, sélectionnez l'état de l'échec du lancement. 
Lorsque la bulle Impossible : échec du lancement de la session de streaming apparaît, 
sélectionnez le lien Afficher les erreurs.

b. Vous pouvez également choisir le profil de lancement que vous venez de créer et sélectionner
Actions. Choisissez ensuite Afficher les erreurs.

6. Dans la section Afficher les erreurs, vous pouvez soit choisir Modifier le profil de lancement pour 
ajuster les paramètres, soit effectuer un lancement de test pour recommencer le lancement de test 
avec le profil de lancement non modifié.

7. Vous pouvez consulter les détails de votre lancement de test dans la section Détails du profil de 
lancement de votre profil de lancement.
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lancement avec les utilisateurs du studio

Étape 3 : partager les profils de lancement avec les 
utilisateurs du studio
Par défaut, les administrateurs du studio peuvent utiliser tous les profils de lancement. Toutefois, pour que 
les autres utilisateurs puissent accéder aux profils de lancement, les administrateurs doivent les partager 
sur le portail Nimble Studio. Les instructions suivantes montrent comment procéder.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
3. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez de la façon suivante :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

4. Dans le coin supérieur droit du portail Nimble Studio, sélectionnez votre nom d'utilisateur.
5. Dans le menu déroulant, choisissez Paramètres.

6. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.

7. Trouvez le profil de lancement que vous souhaitez partager.
8. Cliquez sur l'icône de partage située à côté.

9. Sélectionnez l'utilisateur ou les utilisateurs qui doivent avoir accès au profil de lancement.

• Vous pouvez rechercher des noms d'utilisateur dans le champ de recherche pour vous aider à 
trouver des utilisateurs.

10. Choisissez Partager pour accorder à l'utilisateur l'accès au profil de lancement.
11. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).

12. Lorsque l'utilisateur recharge sa page, il voit le profil de lancement que vous avez partagé avec lui.

Maintenant que vous avez créé des profils de lancement, vous pouvez également y ajouter de nouveaux 
composants de studio, effectuer des mises à jour et personnaliser la configuration de votre studio.
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Résolution des problèmes
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'essaie de créer un 
nouveau profil de lancement.
La valeur de quota par défaut pour le nombre de profils de lancement est de 50. Par conséquent, si vous 
avez reçu une erreur en choisissant Créer un profil de lancement, vous avez peut-être dépassé la limite de 
votre studio.

Pour corriger cette erreur, vous pouvez supprimer les profils de lancement dont vous n'avez pas besoin en 
suivant lesSupprimer un profil de lancement (p. 58) instructions. Vous pouvez également demander une 
augmentation de quota pour d'autres profils de lancement. Pour demander une augmentation de quota, 
consultezDemander une augmentation de quota (p. 16) le didacticiel Configuration pour utiliser Nimble 
Studio.

Je dois mettre à jour mes pilotes NVIDIA
Mettez à niveau vos pilotes NVIDIA afin que la version NVIDIA GRID soit 13.1 ou ultérieure. Pour obtenir 
des instructions sur la façon de mettre à jour vos pilotes NVIDIA, consultezNVIDIA (p. 237).

Ressources connexes
• Instances G4 d'Amazon EC2

Modification des profils de lancement
Ce didacticiel d'administration explique comment mettre à jour et supprimer des profils de lancement 
existants. Pour savoir comment créer des profils de lancement, consultez leCréation de profils de 
lancement (p. 52) didacticiel.

Table des matières
• Prérequis (p. 57)
• Mise à jour profil de lancement (p. 57)
• Valider le profil de lancement (p. 58)
• Supprimer un profil de lancement (p. 58)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous pouvez éventuellement suivre les étapes duAjout d'utilisateurs de studio (p. 90) didacticiel 
Ajouter des utilisateurs de studio et d'abord suivre leCréation de profils de lancement (p. 52)
didacticiel afin de comprendre comment créer et attribuer des profils de lancement à des utilisateurs 
spécifiques.

Mise à jour profil de lancement
Si vous modifiez un composant studio sous-jacent d'un profil de lancement, vous pouvez tester son impact 
sur votre profil de lancement et vérifier que le profil de lancement peut toujours être lancé.
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Pour mettre à jour un profil de lancement

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement que vous souhaitez mettre à jour.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Mettez à jour le profil de lancement selon vos spécifications.
6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement. Cela met à jour le profil de lancement et vérifie qu'il 

peut être lancé.

a. La validation du profil de lancement ne signifie pas que le profil de lancement fonctionnera, mais 
elle peut détecter les défaillances connues qui l'empêcheraient de se lancer.

b. Si la validation est réussie, le profil de lancement passe à l'état Prêt. Toutefois, si la validation 
échoue, le profil de lancement passe à l'état Affaibli. Quel que soit l'état de validation, le profil de 
lancement est mis à jour.

c. Si votre validation échoue, une bannière d'erreur s'affichera en haut de la barre de menu. Si 
l'échec est dû à un service dépendant en panne, la validation est abandonnée et votre profil de 
lancement n'est pas marqué comme étant altéré.

d. Vous pouvez consulter les détails de la validation de votre profil de lancement dans la section
Détails du profil de lancement de votre profil de lancement.

Vous avez maintenant vérifié et mis à jour avec succès votre profil de lancement.

Valider le profil de lancement
Si vous modifiez une configuration ou une dépendance en dehors de Nimble Studio et que vous souhaitez 
vérifier que la modification n'a pas eu d'impact sur vos profils de lancement existants, vous pouvez valider 
vos profils de lancement. La vérification de votre lancement permet de vérifier que la configuration de votre 
profil de lancement est valide sans lancer quoi que ce soit.

Vous pouvez également effectuer une opérationÉtape 2 : (Facultatif) Effectuer un test de 
lancement (p. 55) pour avoir la plus grande certitude que votre profil de lancement peut être lancé avec 
succès. Cependant, le lancement d'un test prend plus de temps car il lance réellement une session.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement que vous souhaitez valider.
4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Valider le profil de lancement.

Vous avez maintenant validé avec succès votre profil de lancement.

Supprimer un profil de lancement
Vous pouvez réduire le besoin de demandes d'augmentation de quota en supprimant les profils de 
lancement indésirables.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
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3. Sélectionnez le profil de lancement que vous souhaitez supprimer.
4. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.
5. Attendez que le statut du profil de lancement passe àDeleted.

Vous avez maintenant supprimé avec succès votre profil de lancement.

Création de configurations personnalisées
Les administrateurs peuvent utiliser des composants personnalisés pour configurer les instances. Cela 
permet aux administrateurs de configurer et de contrôler des propriétés supplémentaires de leurs postes 
de travail de streaming. Les composants personnalisés utilisent PowerShell des scripts pour Windows et 
des scripts shell pour les instances Linux. Ces configurations peuvent être ajoutées pour lancer des profils 
à récupérer. Après avoir créé des configurations personnalisées, vous pouvez ajouter des ressources à 
vos postes de travail et exécuter des scripts personnalisés lors de l'initialisation de votre instance, de votre 
système et de vos utilisateurs.

Ce tutoriel explique comment créer et associer des configurations personnalisées. Des exemples de 
configurations personnalisées et leurs utilisations sont également fournis.

Table des matières
• Prérequis (p. 59)
• Étape 1 : Création de la configuration personnalisée (p. 59)
• Étape 2 : Attacher une configuration personnalisée à un profil de lancement (p. 60)
• Exemples de configuration personnalisée (p. 61)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : Création de la configuration personnalisée
Tout d'abord, créez la configuration personnalisée. Cette section fournit plusieurs exemples de 
configurations personnalisées.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources de Studio.
3. Choisissez Ajouter dans le type de ressource Custom Configuration Studio.
4. Pour chaque section, saisissez les informations suivantes.

a. Région : Sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle votre studio est déployé. Il est pré-
rempli avec la valeur correcte.

b. Nom de configuration personnalisé : entrez le nom associé à cette configuration. Vous pouvez 
référencer le nom de la configuration personnalisée dans les profils de lancement ultérieurement.

c. Description de la configuration personnalisée : entrez une description facultative pour cette 
configuration personnalisée.

d. Nom du paramètre : entrez le nom du paramètre. Vous pouvez utiliser le nom du paramètre 
comme variable clé dans les scripts d'initialisation ultérieurement.
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personnalisée à un profil de lancement

e. Valeur du paramètre : saisissez la valeur du paramètre. Vous pouvez utiliser la valeur du 
paramètre dans les scripts pour remplacer le nom (clé) pendant l'exécution.

i. Les valeurs des paramètres vous permettent d'ajouter des variables à un script. Les valeurs 
des paramètres simplifient le remplacement des valeurs.

ii. Vous pouvez ajouter plusieurs paramètres à chaque configuration personnalisée.
iii. Pour obtenir des exemples de paramètres, consultez leExemples de configuration 

personnalisée (p. 61).
f. (Facultatif) Rôles IAM : choisissez le rôle IAM que vous voulez associer à ce composant 

personnalisé. Les utilisateurs possédant ce profil IAM peuvent accéder à différentsAWS services 
via leurs profils de lancement.

i. Lors de la création du rôle IAM, sélectionnez la liste déroulante Choisir un service pour 
afficher le cas d'utilisation. EntrezNimble Studio et choisissez Nimble Studio.

ii. Sélectionnez le bouton radio à côté de Nimble Studio : autorise les ressources de Nimble 
Studio à accéder auxAWS ressources. Sélectionnez ensuite Next (Suivant).

iii. Ajoutez des autorisations au rôle nouvellement créé pour lui donner accès auxAWS 
ressources dont vous avez besoin.

iv. Choisissez un rôle d'initialisation. Ce rôle fournit un accès temporaire auxAWS ressources 
à partir de scripts d'initialisation du système. Pour des exemples de rôles d'initialisation, 
consultez laExemples de configuration personnalisée (p. 61) section.

v. Choisissez un rôle d'exécution. Ce rôle permet à l'environnement d'exécution d'accéder 
auxAWS ressources à chaque fois que l'instance est en cours d'exécution.

g. Scripts d'initialisation : définissez les scripts shell Windows PowerShell ou Linux qui s'exécutent 
pendant l'initialisation du système, pendant l'initialisation de l'utilisateur, ou pendant les deux.

• Pour obtenir des exemples de scripts d'initialisation, consultez leExemples de configuration 
personnalisée (p. 61).

h. Groupes de sécurité : choisissez le groupe de sécurité que vous souhaitez associer à cette 
configuration personnalisée.

• Les groupes de sécurité permettent aux administrateurs d'ouvrir de nouveaux ports sur les 
instances afin de pouvoir effectuer certaines opérations sur l'instance. Cela peut inclure 
l'ouverture de ports pour la prise en charge du stockage de fichiers personnalisé ou de ports 
pour communiquer avec les serveurs de licences.

5. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
6. Choisissez Enregistrer la configuration personnalisée.

Étape 2 : Attacher une configuration personnalisée à 
un profil de lancement
Ensuite, associez votre configuration personnalisée à un profil de lancement. Cette configuration 
personnalisée est utilisée pour programmer les profils de lancement afin d'exécuter les scripts joints.

1. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
2. Sélectionnez le profil de lancement auquel vous voulez ajouter la configuration personnalisée.
3. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
4. Accédez aux composants du profil de lancement.
5. Cochez la case en regard du composant personnalisé que vous avez crééCréation de configurations 

personnalisées (p. 59).
6. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
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Vous avez maintenant créé et joint une configuration personnalisée à un profil de lancement. Pour voir un 
exemple d'utilisation d'une configuration personnalisée, consultez leFournir un accès de superutilisateur 
aux utilisateurs de Linux (p. 143) didacticiel.

Exemples de configuration personnalisée
Les exemples suivants fournissent des valeurs de paramètres et des scripts d'initialisation pour les 
configurations personnalisées. Ils fournissent également un résumé des circonstances dans lesquelles 
vous pouvez utiliser cette configuration personnalisée.

Configuration personnalisée pour masquer l'assistantWindows 
Server réseau après la connexion de l'utilisateur
Cet exemple crée un composant de configuration personnalisé qui définit un objet de stratégie de groupe 
(GPO) pour leAWS Managed Microsoft AD. Ce GPO masque l'assistant réseau, qui s'afficherait autrement 
lorsqu'un utilisateur se connecte à uneWindows Server instance.

Paramètres du script

• Nom du paramètre : GPOname Valeur du paramètre : «HideNetworkWizard »
• Nom du paramètre : GPOComment Valeur du paramètre : « Masque l'assistant réseau lors de la 

connexion »
• Nom du RegKey paramètre : Valeur du paramètre :HideNetworkWizard « » -Context User -Key « HKCU \ 

Software \ Microsoft \ Windows NT \CurrentVersion \ Network \NwCategoryWizard » -ValueName 
« Afficher » -Type DWORD -Valeur 0 -Action Update

Scripts d'initialisation système Windows
Le script d'initialisation du système Windows suivant utilise les paramètres de script de la section 
précédente pour configurer un GOP pourAWS Managed Microsoft AD.

New-GPLink -Name "HideNetworkWizard" -Target $target
$domain = (Get-WmiObject Win32_ComputerSystem).Domain
$split = $domain.Split(".")
$target = 'ou=' + $split[0] + ',dc=' + $split[0] + ',dc=' + $split[1] + ',dc=' + $split[2] 
 + ',dc=' + $split[3]

New-GPO -Name "HideNetworkWizard" -Comment "Hides the Network Wizard at Login"

Set-GPPrefRegistryValue -Name "HideNetworkWizard" -Context User -Key "HKCU\Software
\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\NwCategoryWizard" -ValueName "Show" -Type 
 DWORD -Value 0 -Action Update

Définissez la priorité du serveur NICE DCV
Cet exemple crée un composant de configuration personnalisé qui peut augmenter ou diminuer la priorité 
du processus pour le serveur de streaming NICE DCV. Cela est utile lorsque les utilisateurs exécutent des 
applications gourmandes en CPU, car cela donne la priorité au serveur de streaming.

Paramètres du script

• Nom du WinExecutable paramètre : Valeur du paramètre : « dcvserver.exe »
• Nom du WinPriority paramètre : Valeur du paramètre : « 256 »
• Nom du LinuxExecutable paramètre : valeur du paramètre : « /user/bin/dcvserver »
• Nom du LinuxPriority paramètre : Valeur du paramètre : « 19 »
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• Nom du LinuxConfigFile paramètre : Valeur du paramètre : « /etc/dcv/dcv.conf »

Scripts d'initialisation système Windows

Get-WmiObject Win32_process -filter 'name = "dcvserver.exe"' | foreach-object 
 { $_.SetPriority(256) }

Scripts d'initialisation système Linux

PSID=ps aux | grep -i /usr/bin/dcvserver | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2 | head -n 1
renice -n 19 -p $PSID

Utiliser un rôle d'initialisation des composants Studio
Cet exemple montre comment récupérer un secret à l'AWS Secrets Manageraide du rôle d'initialisation. Les 
informations d'identification pour le rôle d'initialisation ne sont jamais accessibles à l'utilisateur du poste de 
travail. Ce rôle donne aux administrateurs l'AWSaccès requis pour provisionner une machine avant que 
l'utilisateur n'accède à la station de travail.

Pour utiliser ce script d'initialisation, créez d'abord un secret dans Secrets Manager en suivant le didacticiel 
de création d'un secret du Guide deAWS Secrets Manager l'utilisateur.

• Dans le champ Clé, entrezexample-secret-key et saisissezexample-secret-value comme
valeur.
• En production, une clé d'APIexample-secret-key peut être requise pour effectuer une configuration 

ponctuelle afin de provisionner le poste de travail.
• Pour Nom, saisissez un nom. Par exemple, example-secret.
• Notez l'Amazon Resource Name (ARN) du secret. Vous ferez référence à cet ARN lors de la création du 

rôle d'initialisation.
• Remarquez le secretRégion AWS. Vous en aurez besoinRégion AWS pour pouvoir récupérer le secret à 

partir duAWS CLI script d'initialisation du système.

Créez ensuite un IAM d'initialisation pouvant accéder au secret en suivant le didacticiel Création d'un rôle 
pour uneService AWS console du Guide de l'utilisateur de l'IAM.

• Choisissez Nimble Studio comme entité de confiance.
• Lors de la création du rôle, sélectionnez Politique de confiance personnalisée sur la page Sélectionner 

une entité de confiance. Saisissez ensuite la stratégie suivante.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "identity.nimble.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole", 
                "sts:TagSession" 
            ] 
        } 
    ]
}

62

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/create_secret.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html#roles-creatingrole-service-console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html#roles-creatingrole-service-console


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Exemples de configuration personnalisée

• Choisissez Créer une politique et entrez le texte JSON suivant dans l'éditeur JSON.
<SECRET_ARN>Remplacez-le par l'ARN du secret que vous avez créé précédemment.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GetExampleSecretValue", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "Resource": "<SECRET_ARN>" 
        } 
    ]
}

• Nommez cette politiqueGetExampleSecretValue et ajoutez-la au rôle que vous créez.
• Pour le Nom du rôle, saisissez ExampleStudioComponentInitRole.

Sélectionnez ce rôle lorsque vous créez un composant de studio. Lorsque vous ajoutez Nimble Studio en 
tant qu'entité de confiance, ce rôle s'affiche dans la liste déroulante de la section Rôles IAM de la page
Create Studio Component.

Scripts d'initialisation système Linux

Maintenant que vous avez associé leExampleStudioComponentInitRole au 
composant studio, les informations d'identification correspondant à ce rôle seront 
automatiquement disponibles à partir des scripts d'initialisation de votre système. Vous 
pouvez accéder à ces informations d'identification viaAWS_ACCESS_KEY_ID les variables 
d'AWS_SESSION_TOKENenvironnementAWS_SECRET_ACCESS_KEY, et. Cela signifie que vous pouvez 
utiliser le SDKAWS CLI or sans aucune gestion manuelle des informations d'identification. Si votre 
composant studio nécessite une clé d'API pour fournir à une machine les fonctionnalités qu'il fournit, utilisez 
le script suivant pour obtenir cette clé.

# The AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY, and AWS_SESSION_TOKEN
# environment variables now contain credentials corresponding to
# ExampleStudioComponentInitRole, so we can go ahead and
# fetch our secret.

# Install jq to parse output of secrets manager (if not included in ami)
sudo yum install -y jq

# Retrieve the example secret from Secrets Manager.
EXAMPLE_SECRET_KEY=$( 
   aws secretsmanager get-secret-value \ 
    --region <REGION_OF_EXAMPLE_SECRET> \ 
    --secret-id example-secret \ 
    | jq '.SecretString | fromjson | .["example-secret-key"]' \
)

# Do stuff with $EXAMPLE_SECRET_KEY to provision the instance before the
# user has ever logged in. The user will only gain access to the secret
# if this script persists it to disk.

Scripts d'initialisation système Windows

Maintenant que vous avez associé leExampleStudioComponentInitRole au 
composant studio, les informations d'identification correspondant à ce rôle seront 
automatiquement disponibles à partir des scripts d'initialisation de votre système. Vous 
pouvez accéder à ces informations d'identification viaAWS_ACCESS_KEY_ID les variables 
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d'AWS_SESSION_TOKENenvironnementAWS_SECRET_ACCESS_KEY, et. Cela signifie que vous pouvez 
utiliser le SDKAWS CLI or sans aucune gestion manuelle des informations d'identification. Si votre 
composant studio nécessite une clé d'API pour fournir à une machine les fonctionnalités qu'il fournit, utilisez 
le script suivant pour obtenir cette clé.

# The $Env:AWS_ACCESS_KEY_ID, $Env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY, and $Env:AWS_SESSION_TOKEN
# environment variables now contain credentials corresponding to
# ExampleStudioComponentInitRole, so we can go ahead and
# fetch our secret.

# Retrieve the example secret from Secrets Manager.
$exampleSecretKey = (Get-SECSecretValue -Region us-east-1 -SecretId example-
secret).SecretString ` 
  | ConvertFrom-Json ` 
  | select -exp "example-secret-key" `

# Do stuff with $exampleSecretKey to provision the instance before the
# user has ever logged in. The user will only gain access to the secret
# if this script persists it to disk.

Utiliser un rôle d'exécution de composant Studio
Cet exemple montre comment interagir avec Amazon S3 à partir du script d'initialisation utilisateur. Cela 
se produit lorsque vous êtes connecté à l'instance à l'aide du rôle d'exécution du composant studio. Le 
rôle d'exécution est destiné à permettre aux utilisateurs de studio d'accéder aux outils configurés par les 
composants du studio. Les informations d'identification pour le rôle d'exécution sont mises à disposition sur 
les postes de travail par un composant studio spécifique auAWS profil. La variable d'environnement fournit 
le profil au système et aux scripts d'initialisation de l'utilisateur.

Pour utiliser ce script d'initialisation, créez d'abord un IAM d'exécution en suivant le didacticiel Création 
d'un rôle pour uneService AWS console du Guide de l'utilisateur IAM. Ce rôle sera en mesure d'accéder à 
Amazon S3.

• Choisissez Nimble Studio comme entité de confiance.
• Sur la page Sélectionner une entité de confiance, sélectionnez Politique de confiance personnalisée. 

Saisissez ensuite la stratégie suivante.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "identity.nimble.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole", 
                "sts:TagSession" 
            ] 
        } 
    ]
}

• Choisissez la politiqueReadOnlyAccess AWS gérée par AmazonS3.
• Pour le Nom du rôle, saisissez ExampleStudioComponentRuntimeRole.

Sélectionnez ce rôle lors de la création d'un composant de studio. Lorsque vous ajoutez Nimble Studio en 
tant qu'entité de confiance, ce rôle s'affiche dans la liste déroulante de la section Rôles IAM de la page
Create Studio Component.
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Scripts d'initialisation utilisateur Linux

L'objectif principal du rôle d'exécution est de permettre aux outils configurés par les composants du studio 
d'obtenir l'AWSaccès dont ils ont besoin. Cependant, il est possible d'utiliser directement les informations 
d'identification. Cela est utile lors du développement d'un composant de studio ou pour des besoins 
d'AWSaccès sans gestion manuelle des informations d'identification.

Dans le script, la variable d'environnement AWS_PROFILE contient le nom d'unAWS profil qui a été 
configuré dans le fichier d'informations d'identification partagé. Vous pouvez soit configurer les outils 
avec le nom de profil qu'ils doivent utiliser, soit interagir directement avec leAWS CLI. La variable 
d'environnement AWS_PROFILE indique leAWS CLI profil à utiliser.

# The AWS_PROFILE environment variable now contains
# the name of an AWS profile that has been configured in the shared
# credentials file. From here, we can either configure our tools
# which the profile name they should use, or we can directly interact
# with the AWS CLI (since AWS_PROFILE environment variable tells
# the AWS CLI which profile to use).

# Optionally configure the default region for the profile. If you
# do this, then you don't need to specify the region on a per-command
# basis using the `--region` option as is done in the rest of this
# example.
#
#   aws configure --profile $AWS_PROFILE set region us-west-2
#

# Example of configuring a tool.
echo $AWS_PROFILE > $HOME/my-tools-config.txt

# Example of using the AWS CLI directly. Write a list of s3 buckets
# to a text file in the user's home directory.
aws s3 ls --region us-west-2 > $HOME/buckets.txt 
             

# Example of configuring your shell (bash in this case) to set the
# AWS_PROFILE environment variable on start.  
# Take caution when doing this. If you do this in multiple studio
# components that are added to the same launch profile, then only
# one will end up taking affect.
if ! grep "export AWS_PROFILE" $HOME/.bashrc >> /dev/null 2>&1 ; then 
  echo "export AWS_PROFILE=$AWS_PROFILE" >> $HOME/.bashrc
fi             

Pour utiliser ces informations d'identification de rôle d'exécution sur une machine Linux, suivez ces 
instructions.

Pour utiliser les informations d'identification du rôle d'exécution sur une machine Linux

1. Ouvrez un terminal .
2. Exécutez la commande suivante pour répertorier les compartiments Amazon S3 disponibles dans us-

west-2 :aws s3 ls --region us-west-2

• Cette commande fonctionne sans spécifier explicitement l'--profileoption car 
le script d'initialisation de l'utilisateur a configuré le shell pour exporter la variable 
d'$AWS_PROFILEsenvironnement avec la valeur du nom du rôle du composant studio.
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Scripts d'initialisation utilisateur Windows

L'objectif principal du rôle d'exécution est de permettre aux outils configurés par les composants du studio 
d'obtenir l'AWSaccès dont ils ont besoin. Cependant, il est possible d'utiliser directement les informations 
d'identification. Cela est utile lors du développement d'un composant de studio ou pour des besoins 
d'AWSaccès sans gestion manuelle des informations d'identification.

Dans le script, la variable d'environnement $env:AWS_PROFILE contient le nom d'unAWS profil qui a été 
configuré dans le fichier d'informations d'identification partagé. Vous pouvez soit configurer les outils avec 
le nom de profil qu'ils doivent utiliser, soit interagir directement avec les commandesAWS PowerShell. 
AWS Tools for PowerShellest déjà configuré pour utiliser ce profil pendant toute la durée de ce script.

# The $Env:AWS_PROFILE environment variable now contains
# the name of an AWS profile that has been configured in the shared
# credentials file. From here, we can either configure our tools
# which the profile name they should use, or we can directly interact
# with the AWS Powershell commandlets as the AWS Tools for Powershell
# has already been configured to use this profile for the duration of
# this script.

# Optionally configure the default region for the profile. If you
# do this, then you don't need to specify the region on a per-command
# basis using the `-Region` option as is done in the rest of this
# example. There is no AWS Tools for Powershell equivalent
# of this command, so you need to ensure that you have installed
# the AWS CLI on your AMI for this to work.
#
#   aws configure --profile $Env:AWS_PROFILE set region us-west-2
#

# Example of configuring a tool.
$Env:AWS_PROFILE | Out-File "$Env:USERPROFILE\my-tools-config.txt"

# Example of using the AWS CLI directly. Write a list of s3 buckets
# to a text file in the user's home directory.
Get-S3Bucket -Region us-west-2 | Out-File "$Env:USERPROFILE\buckets.txt" 
             

# Example of configuring your powershell use the AWS profile on start.
# Take caution when doing this. If you do this in
# multiple studio components that are added to the same launch profile,
# then only one will end up taking affect. This only
# configures powershell (and not command prompt).
if (!(Test-Path $profile)) { 
  New-Item -Path $profile -ItemType file -Force
}
if (!(Select-String -Path $profile -Pattern "^\s*Set-AWSCredential")) { 
  echo "Set-AWSCredential -ProfileName $Env:AWS_PROFILE" ` 
    | Add-Content -Path "$profile"
}             

L'objectif principal du rôle d'exécution est de permettre aux outils configurés par les composants de studio 
d'obtenir l'AWSaccès dont ils ont besoin. Cependant, il est possible d'utiliser directement les informations 
d'identification. Cela est utile lors du développement d'un composant de studio ou pour des besoinsAWS 
d'accès ad hoc sans gestion manuelle des informations d'identification. Pour utiliser ces informations 
d'identification de rôle d'exécution sur un ordinateur Windows, suivez ces instructions.

Pour utiliser les informations d'identification du rôle d'exécution sur un ordinateur Windows

1. Ouverte PowerShell.
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Note

Windows met un certain temps à s'initialiser après le lancement. Si, au début, vous ne vous 
trouvez pas dans le répertoire des utilisateurs attendus lorsque vous ouvrez un Powershell, 
fermez le Powershell, attendez quelques minutes et réessayez.

2. Exécutez la commande suivante pour répertorier les compartiments Amazon S3 disponibles dans us-
west-2 :Get-S3Bucket -Region us-west-2

• Cette commande fonctionne sans spécifier explicitement l'-ProfileNameoption car 
le script d'initialisation de l'utilisateur a configuré le shell pour exporter la variable 
d'$AWS_PROFILEsenvironnement avec la valeur du nom du rôle du composant studio.

Vous savez désormais comment créer une configuration personnalisée et l'associer à un profil de 
lancement. Vous avez également vu plusieurs exemples de ce que peuvent faire les configurations 
personnalisées. Pour voir un autre exemple d'utilisation d'une configuration personnalisée, consultez 
leFournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs de Linux (p. 143) didacticiel.

Comment sauvegarder les données de votre studio
Dans ce didacticiel d'administration, vous allez apprendre à sauvegarder les données de votre studio à 
l'aide de l'une des options suivantes.

• Cette section vousOption de sauvegarde 1 : copier des données dans un compartiment S3 à partir d'une 
station de travail virtuelle (p. 68) demande de lancer une station de travail virtuelle. Cette méthode 
peut prendre plusieurs heures si vous sauvegardez de gros volumes de données.

• Option de sauvegarde 2 : copier les données dans le compartiment S3 à l'aide deAWS 
DataSync (p. 69)est une excellente option si vous avez beaucoup de données et que vous ne voulez 
pas risquer que ce processus s'arrête pendant la sauvegarde.

• Option de sauvegarde 3 : création de sauvegardes Amazon FSx (p. 74)est une méthode rapide, mais 
elle nécessite que vous créiez un nouveau système de fichiers Amazon FSx et que vous le montiez sur 
une station de travail virtuelle.

Les sauvegardes ne couvrent que les données locales et ne prennent pas en charge la sauvegarde du 
stockage partagé.

Pour savoir comment sauvegarder les données de session, consultez leSauvegarde auto de 
sessions (p. 104) didacticiel.

Table des matières
• Option de sauvegarde 1 : copier des données dans un compartiment S3 à partir d'une station de travail 

virtuelle (p. 68)
• Option de sauvegarde 2 : copier les données dans le compartiment S3 à l'aide deAWS 

DataSync (p. 69)
• Option de sauvegarde 3 : création de sauvegardes Amazon FSx (p. 74)
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Option de sauvegarde 1 : copier des données dans 
un compartiment S3 à partir d'une station de travail 
virtuelle
Dans cette option, vous allez copier les données de votre studio dans un compartiment Amazon S3 à partir 
d'une station de travail virtuelle.

Création d'un compartiment Amazon S3
1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez Créer un compartiment et complétez les champs suivants :

a. Entrez un nom de compartiment.

• Nous vous recommandons de le nommer <your-studio-name >- -backup<filesystem>.
b. Définissez Région AWSla région dans laquelle votre studio cloud de Nimble Studio est déployé.
c. (Facultatif) Accédez à la section Tags et choisissez Ajouter un tag.

• EntrezStudio comme clé et <your-studio-name > comme valeur.
d. Choisissez Create bucket (Créer un compartiment).

Lancer une station de travail virtuelle
1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio Manager dans le volet de navigation de 

gauche.
3. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
4. Lancez une station de travail virtuelle en suivant les instructions du didacticiel Lancement d'une station 

de travail virtuelle.
5. Une fois connecté et connecté à votre station de travail virtuelle, suivez les étapes de la section Mise 

en route avec leAWS Tools for Windows PowerShell pour spécifier les informations d'identification 
nécessaires pour exécuter leAWS Tools for PowerShell. Pour Linux, consultez la section Principes de 
base de la configuration.

a. Si vous utilisez un poste de travail Windows, ouvrez PowerShelldepuis le menu Démarrer.
b. Si vous utilisez un poste de travail Linux, ouvrez un terminal.

• Sélectionnez Applications dans la barre de menu. Choisissez ensuite Outils système et
terminal.

6. Utilisez la commandeaws s3 sync <LocalPath> <S3 URI> et appuyez sur la touche Entrée (ou 
retour) pour synchroniser les données de votre station de travail virtuelle avec Amazon S3.

a. Dans ce cas, l'URI Amazon S3 est s3 ://<bucket_name>.
b. Pour voir quels fichiers seront synchronisés (avant de les synchroniser réellement), vous pouvez 

ajouter l'indicateur--dryrun à la fin de la commande. Cela vous montrera la liste des fichiers.
c. Pour synchroniser votre lecteur Z avec votre compartiment S3, consultez les exemples de code 

suivants pour Linux et Windows.
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Windows

aws s3 sync Z:\s3://<your-studio-name>-zdrive-backup

Linux

aws s3 sync /mnt/fsxshare/s3://<your-studio-name>-zdrive-backup

d. En fonction de la quantité de données dont vous disposez dans votre studio, ce processus peut 
prendre un certain temps.

7. Attendez que tous vos fichiers soient synchronisés avec Amazon S3 avant de fermer la fenêtre du 
shell et de fermer votre poste de travail virtuel.

Option de sauvegarde 2 : copier les données dans le 
compartiment S3 à l'aide deAWS DataSync
Cette option ne nécessite pas le lancement d'une station de travail virtuelle. Vous pouvez plutôt exécuter 
cette option à partir du AWS Management Consolepour éviter tout risque d'expiration du délai. Bien que 
cette option nécessite davantage d'étapes de configuration, c'est l'option recommandée pour sauvegarder 
un grand nombre de données lorsque vous ne pouvez pas utiliser une sauvegarde Amazon FSx.

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'Amazon FSx, consultezOption de sauvegarde 3 : création de 
sauvegardes Amazon FSx (p. 74).

Prérequis
• Créez un fichierCréation d'un compartiment Amazon S3 (p. 68) en suivant les instructions données 

dansOption de sauvegarde 1 : copier des données dans un compartiment S3 à partir d'une station de 
travail virtuelle (p. 68).

Comment sauvegarder des données dans un compartiment S3 à 
l'aide de DataSync
1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console DataSync.
2. Par défaut, vous accédez à la section Tâches de la DataSync console.

a. La liste de vos tâches s'affiche. Ces tâches sont des configurations pour le transfert et la 
synchronisation des données.

b. Pour sauvegarder les données, choisissez Créer une tâche (bouton supérieur droit).
3. Une page intitulée Configurer l'emplacement de la source s'ouvre.

Configurez votre emplacement source dans DataSync
1. Spécifiez l'emplacement source et de destination à l'aide de la méthode qui s'applique à vous.

a. Si vous n'avez jamais sauvegardé de données avant de les utiliser DataSync, choisissez Créer un 
nouvel emplacement.

b. Si vous avez déjà créé des lieux avec DataSync, sélectionnez Choisir un emplacement existant.
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2. Dans la liste déroulante Type d'emplacement, choisissez le type d'emplacement pour le système de 
fichiers qui contient les données que vous sauvegardez.

• Dans cet exemple, nous avons choisi Amazon FSx for Windows File Server, car c'est là que se 
trouve le lecteur Z. Si vous disposez de systèmes de fichiers Amazon FSx supplémentaires dans 
votre studio, votre lettre de lecteur peut être différente, telle que Y ou X, par exemple.

3. Choisissez la région du studio dans laquelle vous allez sauvegarder les données.
4. Ensuite, accédez à la liste déroulante du système de fichiers FSx. La liste des systèmes de fichiers 

sélectionnésRégion AWS s'affiche.

a. Le système de fichiers Amazon FSx par défaut pour le lecteur Z, créé par StudioBuilder, sera 
nommé d'après le nom de votre studio.

b. Vous verrez également les systèmes de fichiers de la région sélectionnée que vous avez nommée 
vous-même.

• Dans ce didacticiel, nous allons choisir le système de fichiers Amazon FSx par défaut.
5. La section suivante vous permet de saisir le nom de votre partage.

a. Si vous avez conservé le nom de partage par défaut dans la section Configuration du stockage de 
fichiers de la console Nimble Studio, utilisez/share/.

b. Si vous avez modifié le nom de partage par défaut, utilisez le nom que vous avez créé.
6. Ensuite, ouvrez les paramètres supplémentaires à l'aide de l'icône en forme de triangle pour ouvrir la 

section Groupes de sécurité.
7. Utilisez la liste déroulante du champ Groupes de sécurité pour rechercher les groupes de sécurité 

associés à votre compte dans cette région.

Trouvez le groupe de sécurité correspondant à votre système de 
fichiers
1. Pour trouver le groupe de sécurité approprié associé à ce système de fichiers, ouvrez un nouvel onglet 

afin de pouvoir revenir facilement à cette page ultérieurement.
2. Dans votre nouvel onglet ou fenêtre, ouvrez la console Amazon FSx AWS Management Console, puis 

ouvrez la console Amazon FSx.
3. Une fois la page Amazon FSx ouverte, choisissez Systèmes de fichiers dans le volet de navigation de 

gauche.
4. Dans la section Systèmes de fichiers de cette page, choisissez le nom du système de fichiers que 

vous souhaitez sauvegarder. Vous souhaiterez garder cette page ouverte pour y revenir plus tard.
5. Une nouvelle page s'ouvre pour ce système de fichiers. Vérifiez que l'onglet Réseau et sécurité est 

sélectionné, puis accédez à la section Sous-réseau.
6. Choisissez le lien bleu dans Interface réseau, qui correspond à l'ID de votre interface réseau.
7. Le lien de votre interface réseau ouvrira un nouvel onglet dans le tableau de bord EC2 intitulé

Interfaces réseau.
8. Sélectionnez l'interface réseau qui correspond à l'ID de l'étape précédente.
9. Cliquez sur l'onglet Détails.
10. Trouvez les ID des groupes de sécurité en haut à droite de la section Détails.

• Examinez les quatre derniers chiffres d'un identifiant, afin de pouvoir les comparer à l'identifiant 
sur la DataSync page.

11. Retournez à la DataSync page que vous avez laissée ouverte.
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a. Dans la section Configuration, ouvrez la liste déroulante Groupes de sécurité et parcourez les 
identifiants jusqu'à ce que vous trouviez les quatre derniers chiffres correspondant à l'identifiant 
que vous avez trouvé dans les interfaces réseau.

• Sélectionnez l'identifiant correspondant.
b. Supprimez le groupe de sécurité par défaut en choisissant le X à droite de son nom.

Note

Pour votre sécurité, aucun service externe ne peut accéder à vos données ni les copier. Cela 
peut parfois empêcher votre groupe de sécurité d'y accéder et donc échouer. Pour atténuer ce 
problème, consultezAjouter une règle temporaire au groupe de sécurité (p. 71) la section 
suivante.

Ajouter une règle temporaire au groupe de sécurité
Cette règle de sécurité autorise l'accès au système de fichiers Amazon FSx uniquement dans le but 
d'effectuer ces étapes. Pour des raisons de sécurité, après avoir ajouté cette règle temporaire, suivez les 
étapes décrites dansSupprimer la règle temporaire du groupe de sécurité (p. 74)

1. Revenez à l'onglet Interfaces réseaux et choisissez le groupe de sécurité que vous avez sélectionné 
précédemment pour accéder à sa page de détails.

2. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
3. Sur la page Modifier les règles entrantes, naviguez vers le bas et choisissez Ajouter une règle.

a. Une nouvelle ligne apparaîtra sur la page.
b. Ouvrez la liste déroulante intitulée Custom TCP.

4. DataSync Pour fonctionner, il doit accéder à SMB, alors sélectionnez-le.

a. La ligne sera automatiquement remplie avec le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et 
le port 445.

b. Vous avez maintenant deux colonnes supplémentaires à remplir : Source et Description.
5. Remplissez ensuite la section Source afin de DataSync pouvoir utiliser votre groupe de sécurité pour 

accéder au système de fichiers Amazon FSx.

a. Sélectionnez le champ de recherche pour la colonne Source.
b. Le champ de recherche contient une liste de groupes de sécurité.
c. Parcourez la liste jusqu'à ce que vous trouviez votre identifiant de groupe de sécurité Amazon 

FSx, puis sélectionnez-le.
6. Dans la description, écrivez quelque chose qui vous indique de quoi il s'agit afin de pouvoir le 

supprimer une fois ces étapes terminées. Par exemple, Remove security rule after 
completing option 2 backup!.

• Cette règle de sécurité autorise l'accès au système de fichiers Amazon FSx uniquement dans le 
but d'effectuer ces étapes. Supprimez cette règle une fois que vous avez effectué les étapes de 
cette section. Pour supprimer ce groupe de sécurité, voirSupprimer la règle temporaire du groupe 
de sécurité (p. 74)

7. Sélectionnez Enregistrer les règles.
8. La page de détails s'affiche avec la nouvelle règle que vous avez créée, confirmant qu'elle a été 

enregistrée.

• Pour trouver la nouvelle règle que vous avez créée, vous pouvez rechercher la description que 
vous venez de lui écrire.
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Terminez la configuration de l'emplacement DataSync source
1. Retournez à la DataSync page Paramètres utilisateur.
2. Dans le champ Utilisateur, saisissezAdmin.

• Amazon FSx est connecté à votreAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS 
Managed Microsoft AD), et le rôle d'administrateur est celui qui a accès aux deux.

3. Dans le champ Mot de passe, utilisez leAWS Managed Microsoft AD mot de passe que vous avez 
utilisé lors de la configuration de votre studio.

4. Dans le champ Domaine, utilisez le domaine correspondant à votreAWS Managed Microsoft AD.

a. Pour trouver leAWS Managed Microsoft AD domaine, ouvrez la console Amazon FSx AWS 
Management Console, puis ouvrez la console Amazon FSx.

b. Sélectionnez Systèmes de fichiers.
c. Si vous avez laissé cet onglet ouvert, recherchez la page affichant l'ID de votre système de 

fichiers.
5. Accédez à l'onglet Réseau et sécurité et recherchez la section intitulée Réseau et sécurité.
6. Recherchez le lien de votre AWS Managed Microsoft ADidentifiant et choisissez-le.
7. Lorsque la page Répertoires s'ouvre, remarquez le nom DNS du répertoire.
8. Revenez au nom DNS du répertoire DataSync et collez-le dans le champ Domaine des paramètres 

utilisateur.
9. Choisissez Suivant.
10. La page intitulée Configurer l'emplacement de destination s'ouvre.

Configurer l'emplacement de destination dans DataSync
1. Une fois que la section Configurer l'emplacement de destination s'ouvre, accédez à la section

Configuration et choisissez Amazon S3 comme type d'emplacement.
2. Vérifiez que la région est la même que celle que vous avez choisie pour l'étape Configurer 

l'emplacement.
3. À l'aide de la liste déroulante du champ du compartiment S3, sélectionnez le nom du compartiment S3 

que vous avez créé au début des instructions de l'Option 2.
4. Pour la classe de stockage S3, sélectionnez Standard.
5. Pour le champ Dossier, vous pouvez le laisser vide, car ce compartiment ne contiendra aucun dossier 

pour le moment.
6. Pour créer le rôle IAM, choisissez Autogenerate.
7. En quelques secondes, un rôle IAM apparaîtra dans le champ pour que vous puissiez l'utiliser.

• Maintenant que vous avez un rôle IAM, si vous deviez réexécuter la sauvegarde pour ce 
compartiment S3, vous pouvez sélectionner ce rôle dans le menu déroulant du champ Rôle IAM.

8. Choisissez Next (Suivant) pour passer à l'étape suivante.

Configurer les paramètres dans DataSync
1. Dans le champ Nom de la tâche, créez un nom spécifique qui vous aidera à trouver et à identifier 

la source et les destinations de votre sauvegarde. Par exemple : Z Drive FSx to S3 <your-
studio-name>-zdrive-backup.

2. Pour la configuration de l'exécution des tâches, vous pouvez sélectionner Vérifier uniquement les 
données transférées.
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3. Pour Définir la limite de bande passante, choisissez l'une des options suivantes en fonction de votre 
cas d'utilisation :

a. Choisissez Utiliser la bande passante disponible pour optimiser la bande passante disponible pour 
créer votre sauvegarde.

i. Nous recommandons cette option si vous sauvegardez des données avant de supprimer 
votre studio, ou si vous savez qu'aucun utilisateur n'aura accès au système de fichiers 
pendant la sauvegarde.

ii. Si certains de vos utilisateurs continuent d'accéder au système de fichiers, le choix de cette 
option peut avoir une incidence négative sur le débit qu'ils obtiennent lorsqu'ils y accèdent.

b. Choisissez Définir la limite de bande passante pour limiter la quantité de bande passante utilisée 
pour votre sauvegarde.

i. Utilisez ce paramètre si certains utilisateurs vont accéder au système de fichiers pendant la 
sauvegarde.

ii. Vous pouvez choisir un nombre (en MiB/s), jusqu'à la capacité de débit du système de 
fichiers que vous sauvegardez.

iii. Trouvez la capacité de débit.

A. Choisissez Services. Choisissez ensuite FSx et Systèmes de fichiers.
B. Consultez la section Résumé.

4. Dans le paramètre de configuration du transfert de données, choisissez Transférer uniquement les 
données qui ont changé.

• Choisissez Conserver les fichiers supprimés et Remplacer les fichiers.
5. (Facultatif) Dans la section Configuration du filtrage, vous pouvez saisir un modèle à utiliser comme 

filtre pour exclure des transferts de tâches spécifiques. Par exemple, vous pouvez exclure des dossiers 
de sauvegarde ou un dossier de corbeille.

a. Pour trouver ces dossiers, rendez-vous sur Amazon S3. Choisissez Buckets, puis Objets. 
Parcourez les entités que vous y stockez.

b. Créez un modèle d'exclusion dans la section Configuration du filtrage. En utilisant les dossiers de 
corbeille et de sauvegarde comme exemple, vous devez saisir/.Trash* et/backup*.

c. Pour des informations détaillées sur le filtrage et la syntaxe permettant de créer des modèles, 
consultez la section Filtrage des données transférées parAWS DataSync.

6. Dans la section Journalisation des tâches, si la liste déroulante du groupe de CloudWatch journaux est 
vide, choisissez Générer automatiquement pour générer un groupe de journaux.

7. Choisissez Suivant.

Créez la tâche et lancez la sauvegarde
1. Vérifiez les informations que vous avez saisies pour les paramètres de source, de destination et de 

tâche.
2. Choisissez Créer tâche.
3. Sélectionnez Démarrer. Choisissez ensuite Démarrer avec les valeurs par défaut pour démarrer la 

sauvegarde.

• Le statut de la tâche passera de Disponible à En cours.
4. Choisissez Exécuter pour accéder à la page de présentation de l'exécution afin de suivre la 

progression de votre sauvegarde.

a. Le statut d'exécution passera de Lancement à En cours.
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b. Une fois que le statut est passé à Success, votre sauvegarde est terminée.
5. Si votre exécution échoue et que le statut passe à Erreur, choisissez Afficher les journaux en haut 

CloudWatch à droite de la page d'aperçu de l'exécution pour consulter les journaux d'erreurs.

• Pour plus d'informations, consultez Gestion des groupes de CloudWatch journaux et des flux de 
CloudWatch journaux dans le Guide de l'utilisateur Amazon Logs.

Supprimer la règle temporaire du groupe de sécurité
Une fois la sauvegarde terminée, supprimez la règle temporaire que vous avez ajoutée précédemment à 
votre groupe de sécurité.

1. Revenez au groupe de sécurité de votre système de fichiers Amazon FSx.
2. Cliquez sur l'onglet Règle entrante, puis choisissez Modifier les règles entrantes.
3. Trouvez la règle entrante temporaire que vous avez ajoutée à l'aide de la description que vous lui avez 

donnée précédemment.

a. La règle sera de type SMB et la plage de ports sera de 445.
b. Choisissez Supprimer à droite de la règle.
c. Choisissez Save des règles pour enregistrer les règles pour enregistrer vos modifications pour 

enregistrer vos modifications

Option de sauvegarde 3 : création de sauvegardes 
Amazon FSx
Vous ne pourrez pas accéder aux données sauvegardées tant que vous n'aurez pas utilisé la sauvegarde 
pour créer un nouveau système de fichiers Amazon FSx, lancer une station de travail et vous y connecter.

1. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez le système de fichiers pour lequel vous souhaitez créer la sauvegarde.
3. Entrez un nom Backup et choisissez Créer une sauvegarde.
4. Attendez de recevoir la confirmation que votre sauvegarde a bien été créée. Cette opération peut 

prendre quelques minutes.
5. Choisissez Afficher les sauvegardes dans la bannière en haut de la barre de menu pour voir votre 

sauvegarde.

Votre sauvegarde s'affichera en haut de la liste. Utilisez votre sauvegarde pour créer un système de 
fichiers Amazon FSx et accéder à vos données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre sauvegarde, consultez la section Utilisation des 
sauvegardes initiées par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon FSx for Windows File Server.

Mise à jour vers la dernière StudioBuilder version
Ce didacticiel d'administration vous montrera comment mettre à jour votre studio vers la dernière version 
de StudioBuilder.
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Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : Lancer une nouvelle instance avec la 
dernière StudioBuilder version
La première étape pour mettre à jour votre studio vers la dernière version consiste à lancer une nouvelle 
instance de StudioBuilder fromAWS Marketplace.

Suivez les instructions du didacticiel Lancer une instance à l'aide de paramètres définis du Guide de 
l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Windows tout en utilisant les informations suivantes.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Marketplace.
2. Sélectionnez Manage subscriptions.
3. Recherchez Nimble Studio StudioBuilder et choisissez Launch new instance.

• Lorsque la page Lancer une nouvelle instance s'ouvre, la dernière version de s' StudioBuilder 
affiche.

4. Dans la section Region, sélectionnez la région dans laquelle vous souhaitez déployer cette version.
5. Choisissez Continuer pour lancer via EC2.
6. Pour Type d'instance, sélectionnez t3.medium dans la liste.
7. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à une 
instance. Vous utiliserez EC2 Instance Connect pour ne pas avoir besoin d'une key pair.

8. Dans Paramètres réseau, choisissez Modifier.
9. Définissez le VPC sur le VPC par défaut.
10. Définissez l'attribution automatique d'une adresse IP publique sur Activer afin que votre instance 

reçoive une adresse IP publique que vous utiliserez lors de votre connexion ultérieure.
11. Dans Détails avancés, spécifiez un rôleAWS Identity and Access Management (IAM) en sélectionnant 

le rôle que vous avez créé lors du déploiement. Par exemple, dans leÉtape 3 : Lancer l'instance 
StudioBuilder EC2 (p. 33) didacticiel, vous avez utilisé StudioBuilder_Instance_Admin_Role.

12. Choisissez Launch.
13. Sur la page Launch Status, choisissez View Instances.

75

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-launch-instance-wizard.html#liw-launch-instance-with-defined-parameters
https://console.aws.amazon.com/marketplace/


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
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14. Lorsque la page Instances s'ouvre, la colonne de vérification du statut indique Initialisation. Une fois le 
processus terminé, le statut passera à 2/2 contrôles réussis.

15. Pendant que vous attendez, modifiez le nom de l'instance en sélectionnant l'icône d'édition (qui 
ressemble à un petit carré).

• Entrez le nom et incluez le nouveau numéro de version, puis choisissez Enregistrer.
16. Une fois que la colonne de contrôle d'état est passée à 2/2 contrôles réussis, vous pouvez choisir

Connect.

Étape 2 : vérifier les mises à jour de vos profils de 
lancement
Avant de terminer la mise à jour, il est important de suivre les modifications que vous avez apportées aux 
profils de lancement RenderWorker-Default et Workstation-Default.

La nouvelle version remplacera automatiquement RenderWorker-Default et Workstation-Default, de sorte 
que ces noms resteront les mêmes. Par conséquent, dans cette section, nous allons créer une copie de 
l'ancienne version et la renommer afin de pouvoir comparer les modifications.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
3. Sélectionnez RenderWorker-Default.
4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Copier vers un nouveau.
5. Une fois que la fenêtre Créer un profil de lancement s'ouvre, remplacez le nom dans le champ de 

saisie du nom du profil de lancement parTEMPORARY RENDER WORKER.
6. Vous allez maintenant faire de même pour l'autre profil de lancement :

a. Revenez à la page des profils de lancement et sélectionnez Workstation-Default.
b. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Copier vers un nouveau.
c. Une fois que la fenêtre Créer un profil de lancement s'ouvre, remplacez le nom du profil de 

lancement parTEMPORARY WORKSTATION DEFAULT.
7. Si vous avez créé votre studio avec un espace de stockage supplémentaire, que vous l'avez ajouté 

à vos profils de lancement personnalisés et que vous souhaitez maintenant supprimer cet espace 
de stockage, vous devez supprimer les profils de lancement personnalisés. Cela est dû au fait que 
StudioBuilder vous ne pouvez pas supprimer le stockage si vos profils de lancement y font référence.

a. Sélectionnez le profil de lancement personnalisé connecté au stockage que vous souhaitez 
supprimer.

b. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
c. Décochez la case à côté du stockage que vous souhaitez supprimer dans la section Composants 

du profil de lancement.
d. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

8. Retournez sur la page Instances et sélectionnez l'icône d'actualisation dans le coin supérieur droit.
9. Une fois la page actualisée, l' StudioBuilder instance doit afficher les deux ou deux vérifications 

réussies lors de la vérification de statut. Dans le cas contraire, attendez quelques minutes et 
rafraîchissez à nouveau.

10. Choisissez Connect en haut de la barre de menu à côté de l'icône d'actualisation.
11. Lorsque Connect to instance s'ouvre, sélectionnez l'onglet EC2 Instance Connect.
12. Dans le champ Nom d'utilisateur, saisissezec2-user, puis choisissez Connect.
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13. Votre interface de ligne de StudioBuilder commande (CLI) s'ouvre.
14. Utilisez les touches fléchées de votre clavier pour sélectionnerUpdate and/or edit your 

studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée (ou Retour).
15. Une question en bas de l'interface vous demandera si vous souhaitez modifier la configuration. 

Tapezno et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
16. Vous serez invité à saisir du texteUPDATE MY STUDIO. Après avoir saisi cela, appuyez sur la touche 

Entrée (ou Retour), puis passez à la section suivanteÉtape 3 : Mettre à jour votre studio (p. 77).

Étape 3 : Mettre à jour votre studio
Une fois entréUPDATE MY STUDIO, vous recevrez une série d'instructions en fonction de l'état de votre 
parc de rendu. Vous recevrez également des questions concernant votre stockage. Suivez les étapes qui 
s'appliquent à vous.

Si vous n'avez pas de ferme de rendu pour votre studio
Suivez ces étapes lorsque l'invite CLI indique :If you don’t have a render farm in your 
studio, you can create one now. Render farm costs can vary. For pricing 
estimates, see https://aws.amazon.com/nimble-studio/pricing .

• Utilisez les touches fléchées pour choisir si vous souhaitez créer une ferme de rendu ou non, puis 
appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).

a. Si tu choisisYes, I want to create a render farm for my studio.

• Suivez les instructions pour configurer votre parc de rendu. Pour plus d'informations sur les 
questions de l'interface de ligne de commande, veuillez consulterDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29).

b. Si tu choisisNo, I don’t want to create a render farm at this time.

• Vous allez ignorer toutes les questions et instructions relatives à la ferme de rendu. Vous 
pourrez revenir ultérieurement pour créer une ferme de rendu.

Si vous avez déjà une ferme de rendu pour votre studio
Important

Avant de supprimer une ferme de rendu, suivez les étapes 1 à 4 duComment supprimer une ferme 
de rendu créée par StudioBuilder (p. 284) didacticiel.

Suivez ces étapes si l'invite de la CLI vous le demande :Would you like to delete the farm 
that StudioBuilder created for you?

• Utilisez les touches fléchées pour choisir si vous souhaitez supprimer votre parc de rendu ou non, puis 
appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).

a. Si vous choisissezNo I want to keep my existing farm :

• La CLI continuera à mettre à jour votre studio sans supprimer votre parc de rendu.
b. Si vous choisissezYes I want to delete my render farm :

i. Avertissement : Avant de supprimer votre ferme, complétezÉtape 1 : Supprimer le composant 
Compute Farm Studio (p. 284) etÉtape 2 : mettre à jour StudioBuilder (p. 285).

ii. Suivez les instructions pour supprimer votre parc de rendu.
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lancement une fois la mise à jour terminée

Questions relatives au stockage
Suivez ces étapes lorsque l'invite CLI vous le demande :Do you want to keep, modify or delete 
storage: FSxLustre1?

• Utilisez les touches fléchées pour choisir si vous souhaitez conserver, modifier ou supprimer votre 
espace de stockage, puis appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).

a. Si vous le souhaitezKeep, la mise à jour StudioBuilder se terminera sans autre demande.

• Si vous le souhaitezModify, suivez les instructions pour modifier votre stockage. Pour 
plus d'informations sur les questions de l'interface de ligne de commande, veuillez 
consulterDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29).

b. Si vous le souhaitezDelete, vous recevrez le message suivant :Deleting storage will 
PERMANENTLY DELETE all data stored on it.

i. Pour supprimer votre espace de stockage, tapezDELETE <name of your storage> et 
appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

ii. Si vous ne souhaitez pas supprimer votre espace de stockage, tapezQUIT et appuyez sur la 
touche Entrée (ou Retour). Cela se fermera StudioBuilder et votre studio ne sera pas mis à 
jour.

Lorsque la CLI aura terminé la mise à jour, vous n'aurez rien à faire. Cela peut prendre environ 20 minutes.

Étape 4 : comparer les profils de lancement une fois la 
mise à jour terminée
1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
3. Cliquez avec le bouton droit sur RenderWorker-Default et sélectionnez Ouvrir le lien dans un nouvel 

onglet.
4. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur TEMPORARY RENDER WORKER et 

sélectionnez Ouvrir le lien dans un nouvel onglet.
5. Maintenant, comparez les profils de lancement temporaires avec les nouvelles versions mises à jour 

afin de pouvoir effectuer des ajustements manuels.

a. Sélectionnez RenderWorker-Default,.
b. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
c. Sur la page Modifier le profil de lancement, vérifiez que vos composants Amazon Machine 

Images(AMI) et du profil de lancement semblent exacts.
d. Ensuite, choisissez TEMPORARY RENDER WORKER.
e. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
f. Comparez la page de détails du profil de lancement temporaire (ancienne) avec votre nouvelle 

version. Vérifiez si des composantsAMIs sont absents de la nouvelle version. Exemple : prod
apparaît dans le profil de lancement temporaire, mais pas dans le profil de StudioBuilder 
lancement mis à jour. Par conséquent, à l'étape suivante, nous ajouterons prod à la version mise 
à jour.

6. Accédez à la page d'édition RenderWorker-Default que vous avez laissée ouverte. C'est ici que vous 
pouvez ajouter les composants manquants.

7. Ensuite, choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
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8. Dans la liste des profils de lancement, sélectionnez TEMPORARY RENDER WORKER.
9. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.
10. Une fenêtre s'ouvre vous demandant de confirmer la suppression. TapezDelete dans le champ, puis 

choisissez Supprimer.

• Conseil : Au lieu de taper, essayez de sélectionner leDelete mot et de le faire glisser dans le 
champ de saisie. Ensuite, choisissez Supprimer pour terminer.

Vous allez maintenant répéter ces étapes pour les profils de lancement Workstation-Default et
TEMPORARY WORKSTATION DEFAULT.

1. Cliquez avec le bouton droit sur Workstation-Default et sélectionnez Ouvrir le lien dans un nouvel 
onglet.

2. Cliquez avec le bouton droit sur TEMPORARY WORKSTATION DEFAULT et sélectionnez Ouvrir le 
lien dans un nouvel onglet.

3. Sélectionnez Workstation-Default.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Sur la page Modifier le profil de lancement, vérifiez que vos composants Amazon Machine Imageet 

ceux du profil de lancement sont exacts.
6. Ensuite, choisissez le POSTE DE TRAVAIL TEMPORAIRE PAR DÉFAUT.
7. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
8. Vérifiez que les composants etAMIs les composants sont identiques pour les deux versions du profil. 

Ajoutez tout ce qui se trouve dans l'ancienne version temporaire dans la nouvelle version.

• Si la nouvelle version met à niveau vos types d'instances, conservez la mise à niveau.
9. Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez les enregistrer en choisissant Mettre à jour le 

profil de lancement.
10. Si aucune modification n'a été apportée, fermez simplement les onglets de ces pages.
11. Revenez à la page des profils de lancement et sélectionnez TEMPORARY WORKSTATION 

DEFAULT.
12. Choisissez Actions. Ensuite, choisissez Supprimer.
13. Une fenêtre s'ouvre vous demandant de confirmer la suppression. Faites glisser ou tapezDelete dans 

le champ, puis choisissez Supprimer.

Vous avez maintenant mis à jour votre studio vers une nouvelle version de StudioBuilder. Lorsque de 
nouvelles versions sont publiées, vous pouvez également revenir à ce didacticiel pour les installer.

Résolution des problèmes
La mise à jour de la pile Compute a ConfigureSpotEventPlugin 
échoué.
Si la mise à jour de la pile ComputeConfigureSpotEventPlugin échoue, c'est peut-être parce que 
vous avez des demandes Spot Fleet (SFR) actives sur votre compte. Pour voir si vous avez des SFR actifs 
et pour les supprimer, procédez comme suit.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Spot Requests.
3. Vérifiez si vous avez des SFR actifs.
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4. Si vous avez des SFR, accédez à Services, puis choisissez CloudFormation.
5. Supprimez manuellementDeadlineResourceTracker ce qui a été créé par le plugin Spot Event lors 

de la création de votre studio.
6. Réessayez de mettre à jour votre studio.

Impossible de satisfaire ! MinSuccessfulInstancesPercent 
Exigence de 100 %
UPDATE_FAILED | AWS::AutoScaling::AutoScaling Groupe

Si la pileDeadline Resource Tracker existe CloudFormation, supprimez-la et réexécutez la StudioBuilder 
mise à jour.

Ressources connexes
Déploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)

Changer le mot de passe administrateur dansAWS 
Directory Service

Ce didacticiel est destiné aux administrateurs qui ont besoin de modifier leur mot de passe ou une politique 
pour leur AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.

• Pour modifier le mot de passe administrateur de votreAWS Directory Service compte, 
consultezRéinitialisez un mot de passe administrateur pourAWS Directory Service (p. 81) ce 
didacticiel.

• Pour modifier la politique d'unAWS Directory Service compte, consultezUtilisation de politiques de mot de 
passe pourAWS Directory Service (p. 82) ce didacticiel.

Pour réinitialiser un mot de passe utilisateur pour vousAWS Directory Service, voir Réinitialiser un mot de 
passe utilisateur dans le Guide d'AWS Directory Serviceadministration.

Table des matières
• Prérequis (p. 80)
• Réinitialisez un mot de passe administrateur pourAWS Directory Service (p. 81)
• Utilisation de politiques de mot de passe pourAWS Directory Service (p. 82)
• Paramètres de stratégie pris en charge pourAWS Managed Microsoft AD (p. 83)

Prérequis
• Vous devez disposerCompte AWS d'autorisations d'administrateur pour utiliser le AWS Management 

Console.
• Vous devez avoir un compte pourAWS Directory Service for Microsoft Active Directory. StudioBuilder 

crée automatiquement ce compte pour vous. Vous pouvez trouver ce compte en suivantÉtape 1 : mettre 
à jour le mot de de de de de de deAWS Directory Service (p. 81).
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administrateur pourAWS Directory Service

Réinitialisez un mot de passe administrateur pourAWS 
Directory Service
La réinitialisation de votre mot de passe administrateur se fait en deux étapes. Suivez les deux étapes de 
cette section pour réinitialiser votre mot de.

Étape 1 : mettre à jour le mot de de de de de de deAWS Directory 
Service
1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
2. Lorsque la page Répertoires s'ouvre, sélectionnez le répertoire associé au compte administrateur que 

vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

a. Lorsqu'une nouvelle page s'ouvre, accédez au champ Nom d'utilisateur et saisissezAdmin.
b. Dans le champ Nouveau de, entrez un nouveau mot de. Respectez les exigences suivantes :

i. Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères.
ii. Le mot de passe doit contenir des caractères appartenant à trois des catégories suivantes : 

lettres majuscules de A à Z, lettres minuscules de A à Z, chiffres de 0 à 9 et caractères 
spéciaux, tels que $ # %

iii. N'oubliez pas ce mot de passe, car vous en aurez besoin ensuite, dansÉtape 2 : Mettez à jour 
votre secret dans Secrets Managers (p. 81).

c. Après avoir confirmé le nouveau mot de passe, choisissez Réinitialiser le mot de passe et la page
Répertoires s'ouvre.

Note

Si vous utilisez StudioBuilder la version 1.1.3 ou une version ultérieure, vous pouvez ignorerÉtape 
2 : Mettez à jour votre secret dans Secrets Managers (p. 81) et accéder directement àUtilisation 
de politiques de mot de passe pourAWS Directory Service (p. 82).

Étape 2 : Mettez à jour votre secret dans Secrets Managers
Important

Si vous utilisez une StudioBuilder version antérieure à la version 1.1.3, effectuez l'étape 2
suivante, sinon la réinitialisation de votre mot de passe échouera.

1. Connectez-vous à la console Secrets Manager AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Recherchez StudioBuilder-SecretFor AD et sélectionnez-le lorsqu'il apparaît dans la liste des noms 

secrets.
3. Sur la page Secrets, accédez à la section Valeur secrète et choisissez Récupérer la valeur secrète.
4. Choisissez Modifier pour ouvrir le module Modifier la valeur secrète.
5. Dans le module Modifier la valeur secrète, supprimez votre ancien mot de passe.
6. Tapez le nouveau mot de passe que vous avez créé précédemment, dansÉtape 1 : mettre à jour le 

mot de de de de de de deAWS Directory Service (p. 81).
7. Choisissez Save (Enregistrer).
8. La page StudioBuilder-SecretFor AD s'ouvre et votre nouveau mot de passe enregistré s'affiche dans 

la section Valeur secrète de cette page.
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Utilisation de politiques de mot de 
passe pourAWS Directory Service

Ceci termine le processus de réinitialisation de votreAWS Directory Service mot de passe. Pour modifier les 
politiques deAWS Directory Service, passez à la section suivante de cette page.

Utilisation de politiques de mot de passe pourAWS 
Directory Service
Si vous ne configurez aucune politique de mot de passe dans votreAWS Directory Service for Microsoft 
Active Directory annuaire,AWS Managed Microsoft AD utilise la stratégie de groupe de domaines par 
défaut. Cette stratégie contient les paramètres suivants :

Politique Paramètre

Appliquer l'historique des mots de passe 24 mots de passe mémorisés

Durée de vie maximale du mot de passe 42 jours

Durée de vie minimale du mot de passe 1 jour

Longueur minimum du mot de passe 7 caractères

Le mot de passe doit respecter des exigences de 
complexité

Activé

Enregistrer les mots de passe en utilisant un 
chiffrement réversible

Désactivé

Note

La durée de validité maximale du mot de passe de 42 jours inclut le mot de passe administrateur.

Les administrateurs souhaitent parfois modifier un paramètre de politique pour autoriser différents niveaux 
d'accès utilisateur.

Par exemple, les cadres supérieurs qui accèdent régulièrement à des informations confidentielles 
peuvent avoir besoin de paramètres stricts. D'un autre côté, les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à des 
informations peu sensibles peuvent avoir besoin de politiques moins strictes. L'une de ces modifications 
de politique pourrait inclure l'augmentation de l'âge maximum du mot de passe, afin qu'il ne soit pas 
nécessaire de le réinitialiser au bout de 42 jours.

Étape 3 : modifier les politiques de mot de passe dansAWS 
Managed Microsoft AD
Les comptes d'utilisateurs membres du groupe de sécurité AWSDelegated Fine Password Policy 
Administrators peuvent utiliser la procédure suivante pour attribuer des politiques aux utilisateurs et aux 
groupes de sécurité.

Pour attribuer des règles de mot de passe à vos utilisateurs, procédez comme suit :

1. Lancez le centre d'administration Active Directory (ADAC) à partir de n'importe quelle instance EC2 
gérée que vous avez jointe à votreAWS Managed Microsoft AD domaine.

2. Passez à l'arborescence et accédez à System\Password Settings Container.
3. Double-cliquez sur la politique détaillée que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez Ajouter pour modifier les propriétés de la stratégie et ajouter des utilisateurs ou des 

groupes de sécurité à la politique.
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Paramètres de stratégie pris en charge 

pourAWS Managed Microsoft AD

• Pour plus d'informations sur les politiques détaillées par défaut fournies avecAWS Managed 
Microsoft AD, consultez la section Politiques de mots de passeAWS prédéfinies.

5. Pour vérifier que la politique de mot de passe a été appliquée, exécutez la PowerShell commande 
suivante :Get-ADUserResultantPasswordPolicy -Identity 'username'

Paramètres de stratégie pris en charge pourAWS 
Managed Microsoft AD
AWS Managed Microsoft AD comprend cinq stratégies affinées avec une valeur de priorité non modifiable. 
Les politiques comportent un certain nombre de propriétés que vous pouvez configurer pour renforcer la 
fiabilité des mots de passe et des actions de verrouillage des comptes en cas d'échec de connexion.

Vous pouvez attribuer les politiques à zéro ou à plusieursAWS Managed Microsoft AD groupes. Si un 
utilisateur final est membre de plusieurs groupes et reçoit plusieurs règles de mot de passe,AWS Managed 
Microsoft AD applique la politique ayant la valeur de priorité la plus faible.

Important

Nous vous déconseillons de définir l'âge maximum du mot de passe à -1. Cela présente un risque 
de sécurité.

Propriétés de de de
Vous pouvez modifier les propriétés suivantes dans vos politiques de mot de passe afin de vous conformer 
aux normes de conformité qui répondent aux besoins de votre entreprise.

• Appliquer l'historique des mots de passe
• Longueur minimum du mot de passe
• Durée de vie minimale du mot de passe
• Durée de vie maximale du mot de passe
• Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible
• Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité

Vous ne pouvez pas modifier les valeurs de priorité de ces politiques.

Pour plus d'informations sur la manière dont ces paramètres affectent l'application des mots de passe, 
consultez AD DS : politiques de mot de passe détaillées sur le TechNet site Web de Microsoft. Pour des 
informations générales sur ces politiques, consultez la section Politique de mot de passe sur le TechNet 
site Web de Microsoft.

Politiques de verrouillage des comptes
Vous pouvez également modifier les propriétés suivantes de vos politiques de mot de passe pour spécifier 
si et comment les utilisateursAWS Managed Microsoft AD doivent bloquer l'accès à un compte en cas 
d'échec de connexion :

• Nombre d'échecs de connexion autorisés
• Durée de verrouillage du compte
• Réinitialiser les tentatives de connexion échouées après une période donnée

Pour des informations générales sur ces politiques, consultez la section Politique de verrouillage des 
comptes sur le TechNet site Web de Microsoft.
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Pour plus d'informations sur la modification de l'âge, de la longueur ou d'autres exigences relatives aux 
mots de passe, consultez la section Paramètres de politique pris en charge dans le Guide d'AWS Directory 
Serviceadministration.

Certificats rotatifs créés dans Nimble Studio
Amazon Nimble Studio utilise des certificats X.509 pour effectuer et valider des déclarations d'identité entre 
les points de terminaison d'un canal de communication Nimble Studio. Le certificat X.509 définit un format 
spécifique de certificat numérique qui peut être utilisé pour l'identification et le chiffrement des messages. 
Pour plus d'informations sur les certificats, consultez la documentation RFDK.

Ces certificats auto-signés sont exigés parDeadline. Par défaut, ils ont une période de validité de trois ans 
et expireront après cette période. Pour atténuer le risque de disponibilité lié à l'expiration de ces certificats, 
vous devez effectuer une rotation manuelle des certificats.

Important

Vous n'avez besoin d'alterner vos certificats que trois ans après la création de votre studio. Au 
plus tôt, vous devez effectuer une rotation de vos certificats d'ici le 28 avril 2024.

Table des matières
• Prérequis (p. 84)
• Appeler la racine CA (p. 84)
• Faites pivoter le certificat de la file de rendu (p. 89)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Supprimez toutes les configurations personnalisées de votre studio. Si vous ne le faites pas, vous 
risquez de rencontrer des erreurs lorsque vous essayez de faire pivoter vos certificats.

Appeler la racine CA
L'autorité de certification racine (CA) est un certificat auto-signé qui est utilisé pour signer tous les autres 
certificats X.509 utilisés dans le kit de déploiement Render Farm (RFDK), y compris le certificatDeadline 
client, le certificat de file de rendu et MongoDB. La rotation de ce certificat entraîne la non-validation du 
certificat des équilibreurs de charge des applications (ALB) par rapport à l'ancienne autorité de certification 
racine. Cela signifie que toute connexion à la file d'attente de rendu est interrompue. Pour le faire pivoter, 
vous devez détruire les flottes de travailleurs et le niveau de service.

Étape 1 : Supprimer les CloudFormation piles dépendantes
Vous devez supprimer lesService pilesCompute et. La protection contre la terminaison activée par défaut 
sur les deux piles. Désactivez la protection contre la résiliation afin de pouvoir les supprimer.

Désactivez la protection contre la terminaison de votreRenderQueue Application Load Balancer (ALB) 
pour la rotation des niveaux de service. Si vous ne le faites pas, la suppression de la CloudFormation pile 
risque d'échouer. Une fois que vous avez supprimé la pile, vous pouvez ajouter à nouveau une protection 
contre la suppression à l'ALB.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
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2. Sélectionnez la pile <your-studio-name>Compute. La pile doit être actuellement déployée.
3. Dans le volet des détails de la pile, sélectionnez Actions de la pile, puis sélectionnez Modifier la 

protection contre la terminaison. CloudFormation affiche la boîte de dialogue Modifier la protection de 
terminaison.

4. Choisissez Désactiver, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Sélectionnez Save. Dans le volet des détails de la pile, choisissez Supprimer.
6. Sélectionnez Supprimer la pile lorsque vous y êtes invité.
7. Une fois que l'état de la pile de services estDelete passé à, accédez à Services, puis sélectionnez

EC2.
8. Dans le volet de navigation, choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
9. Sélectionnez l'équilibreur de charge dont le nomRender figure dans son nom.
10. Dans l'onglet Description, choisissez Modifier des attributs.
11. Sur la page Modifier les attributs de l'équilibreur de charge, désélectionnez Activer pour Protection 

contre la suppression, puis choisissez Enregistrer.
12. Choisissez Save (Enregistrer).
13. Accédez à Services. Choisissez ensuite CloudFormation.
14. Sélectionnez la pile<your-studio-name> de services. La pile doit être en cours d'exécution.
15. Dans le volet des détails de la pile, sélectionnez Actions de la pile, puis choisissez Modifier la 

protection contre la terminaison. CloudFormation affiche la boîte de dialogue Modifier la protection de 
terminaison.

16. Choisissez Désactiver, puis sélectionnez Enregistrer.
17. Sélectionnez Save. Dans le volet des détails de la pile, choisissez Supprimer.
18. Sélectionnez Supprimer la pile lorsque vous y êtes invité.

• S'il existe de nouveaux profils de lancement dans le studio, la suppression échouera.

Étape 2 : Autoriser Lambda à créer un secret
Suivez les instructions figurant dans la section To embed an inline policy for a user or role (console) (Pour 
intégrer une stratégie incluse pour un utilisateur ou un rôle [console]) dans le guide de l'utilisateur IAM. 
Utilisez les informations suivantes pendant que vous suivez le didacticiel.

1. Choisissez le rôle IAM dont le nom commence par<your-studio-name>Data-
RootCAGeneratorServiceRole.

2. Également pour les politiques d'autorisation, recherchez Secret et cochez la case correspondante
SecretManagerReadWrite.

Important

Supprimez cette politique du rôle avant de supprimer le studio. Si vous ne le faites pas, la 
suppression du studio échouera sur laData pile.

Étape 3 : modifier la valeur secrète RootCapassPhrase
Pour protéger le certificat, modifiez la valeur duRootCAPassphrase secret.

1. Connectez-vous à la console Secrets Manager AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Sélectionnez le secret dont le nom commence par RootCapassPhrase.
3. Sur la page des détails du secret, choisissez Récupérer la valeur secrète dans la section Valeur 

secrète pour mettre à jour la valeur secrète.
4. Choisissez Modifier et entrez une nouvelle valeur secrète.
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5. Sélectionnez Save.
6. Notez l'ARN du secret dans la section Détails du secret. Cela sera utilisé pour créer la fonction 

Lambda dansÉtape 4 : Appeler la fonction Lambda (p. 86).

• Exemple : arn:aws:secretsmanager:region:user-
id:secret:RootCAPassphraseuniqueId

Étape 4 : Appeler la fonction Lambda
Une fois la politique associée à Lambda, vous pouvez appeler la fonction Lambda pour créer une nouvelle 
autorité de certification racine. Vous pouvez appeler la fonction Lambda de trois manières : via la console
AWS CloudShell, en utilisant ou en utilisant leAWS CLI.

Le JSON suivant est la fonction Lambda que vous allez exécuter. Remplacez l'ARN du secret 
contenant le mot de passe par l'ARN du secret que vous avez trouvé à l'étape 6 deÉtape 3 : 
modifier la valeur secrète RootCapassPhrase (p. 85).

{ 
  "RequestType": "Create", 
  "ResourceProperties": { 
    "DistinguishedName": { 
      "CN": "your-studio-nameRootCA", 
      "O": "AWS", 
      "OU": "Thinkbox" 
    }, 
    "Passphrase": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:675872700355:secret:RootCAPassphraseC6002E3F-OR3shg9dBi38-srKIKQ", 
    "Secret": { 
      "NamePrefix": "your-studio-nameData/RootCA", 
      "Description": "your-studio-nameData/RootCA", 
      "Tags": [] 
    }, 
    "CertificateValidFor": "1095" 
  }
}

Appeler la fonction Lambda à l'aide de la console

1. Accédez à Services, puis sélectionnez Lambda.
2. Sélectionnez la fonction Lambda nommée your-studio-nameData-RootcaGenerator.
3. Sélectionnez Actions, puis sélectionnez Tester.
4. Dans la section Test event (Événement de test), choisissez New event (Nouvel événement).
5. Dans Modèle, entrez le modèle JSON fourni précédemment.
6. Entrez un nom pour ce test.
7. Choisissez Save changes (Enregistrer les modifications), puis Test. Chaque utilisateur peut créer 

jusqu'à 10 événements de test par fonction. Ces événements de test ne sont pas disponibles pour les 
autres utilisateurs.

a. Lambda exécute votre fonction en votre nom. Le gestionnaire de fonctions reçoit et traite 
l'exemple d'événement.

b. Si, dans la sortie du journal, vous voyez"Status":"SUCCESS" que la fonction Lambda a été 
appelée avec succès.

Il se peut qu'il yFailures en ait dans la console lors de l'exécution de ce script. Le nouveau secret et les 
nouvelles certifications seront toujours créés et seront disponibles dans Secrets Manager. Vous pouvez 
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trouver les nouvelles certifications en modifiant les colonnes disponibles pour inclure la date de création et 
en recherchant les certificats nouvellement créés en fonction de cette date.

Appeler la fonction Lambda à l'aide de CloudShell
Note

CloudShell n'est pas pris en charge dans lesca-central-1 régionseu-west-2 ou. Si vous vous 
trouvez dans l'une de ces régions, utilisezAWS CLI plutôt le.

1. Connectez-vous à la console Lambda AWS Management Consoleet ouvrez la console Lambda.
2. Sélectionnez la fonction Lambda nommée<your-studio-name>Data-RootCAGenerator.

• Notez le nom de cette fonction Lambda. Vous en aurez besoin pour l'étape 6.
3. Connectez-vous à AWS Management Console.
4. Accédez à Services, puis sélectionnez CloudShell.

5. Attendez que la CloudShell session se charge.
6. Exécutez la commande suivante: aws lambda invoke --cli-binary-format raw-in-

base64-out --function-name Lambda function name --payload `Template from 
previous example` response.json

a. Remplacez le nom de la fonction Lambda par le nom complet de la fonction Lambda que 
vous avez trouvée à l'étape 6a.

b. Vous pouvez soit définir le modèle en tant que blob au format json, soit enregistrer le modèle en 
tant que fichier local, puis exécuter la commande en utilisant le format--payload file://
template.json.

c. Vous obtiendrez uneUnhandled erreur lorsque vous exécuterez cette commande, mais elle 
créera tout de même l'autorité de certification racine.

Appeler la fonction Lambda à l'aide de laAWS CLI
Note

Si vous vous trouvez dans lesca-central-1 régionseu-west-2 ou, utilisez leAWS CLI pour 
appeler la fonction Lambda. Les étapes suivantes vous expliquent comment installer et configurer 
leAWS CLI.

1. Pour installer ou mettre à niveau leAWS CLI sur votre ordinateur local, suivez les instructions de la 
section Installation de laAWS Command Line Interface version 2 du Guide de l'AWS Command Line 
Interfaceutilisateur.

2. Configurez leAWS CLI en suivant les instructions de la section Configuration d'une nouvelle 
configuration et d'informations d'identification.

3. Vérifiez l'installation ou la mise à niveau en exécutantaws nimble help. Cette commande affiche la 
liste des commandes Nimble Studio disponibles.

4. Connectez-vous à la console Lambda AWS Management Consoleet ouvrez la console Lambda.
5. Sélectionnez la fonction Lambda nommée<your-studio-name>Data-RootCAGenerator.

• Notez le nom de cette fonction Lambda. Vous en aurez besoin pour l'étape 7.
6. Exécutez la commande suivante: aws lambda invoke --cli-binary-format raw-in-

base64-out --function-name Lambda function name --payload `Template from 
previous example` response.json

a. Remplacez le nom de la fonction Lambda par le nom complet de la fonction Lambda que 
vous avez trouvée à l'étape 3a.

87

https://console.aws.amazon.com/lambda/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-quickstart.html#getting-started-quickstart-new
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-quickstart.html#getting-started-quickstart-new
https://console.aws.amazon.com/lambda/


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Appeler la racine CA

b. Vous pouvez soit définir le modèle en tant que blob au format json, soit enregistrer le modèle en 
tant que fichier local, puis exécuter la commande en utilisant le format--payload file://
template.json.

c. Vous obtiendrez uneUnhandled erreur lorsque vous exécuterez cette commande, mais elle 
créera tout de même l'autorité de certification racine.

Vérifiez que vous avez appelé la fonction Lambda
Note

Pour vérifier que cette étape s'est bien déroulée, consultez les CloudWatch journaux.

1. Ouvrez la console CloudWatch.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes de journaux.
3. Pour les groupes de journaux, choisissez les derniers journaux dans le groupe deData-

RootCAGenerator journaux.
4. Vérifiez que la CloudFormation réponse a été réussie.

Étape 5 : Placer le certificat et la clé privée dans un secret
Une fois le certificat et la clé privée générés, ils doivent être placés manuellement dans le Secrets Manager 
d'origine pour assurer leur sécurité.

1. Connectez-vous à la console Secrets Manager AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Sélectionnez le secret portant le nom<your-studio-name>/RootCA-X.509-Certificate. Il 

s'agit du secret généré par la fonction Lambda. La date de création (UTC) doit être la date actuelle.

3. Sur la page des détails du secret, choisissez Récupérer la valeur secrète dans la section Valeur 
secrète.

• Notez la valeur du secret. Vous en aurez besoin pour l'étape 6.
4. Sélectionnez le secret dont le nom commence par<your-studio-name>Data/RootCA-X.509-

Certificate.

• C'est le nouveau secret créé par Lambda.
5. Sur la page des détails du secret, choisissez Récupérer la valeur secrète dans la section Valeur 

secrète pour mettre à jour la valeur secrète.
6. Choisissez Modifier et entrez la valeur de l'autorité de certification racine que vous avez trouvée à

l'étape 3a.
7. Sélectionnez Save.
8. Sélectionnez le secret portant le nom<your-studio-name>/RootCA-X.509-PrivateKey.

• Il s'agit du secret généré par la fonction Lambda.
9. Sur la page des détails du secret, choisissez Récupérer la valeur secrète dans la section Valeur 

secrète.

• Notez la valeur du secret. Vous en aurez besoin pour l'étape 12.
10. Sélectionnez le secret dont le nom commence par<your-studio-name>Data/RootCA-X.509-

PrivateKey.
11. Sur la page des détails du secret, choisissez Récupérer la valeur secrète dans la section Valeurs 

secrètes pour mettre à jour la valeur secrète.
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12. Choisissez Modifier et entrez la valeur de l'autorité de certification racine que vous avez trouvée à
l'étape 9a.

13. Sélectionnez Save.

Vous pouvez maintenant redéployer Nimble Studio à nouveau en suivant leMise à jour vers la dernière 
StudioBuilder version (p. 74) didacticiel. Tous les autres certificats signés par l'autorité de certification 
racine seront automatiquement générés.

Faites pivoter le certificat de la file de rendu
Le certificat de file de rendu est utilisé pour le chiffrement du trafic vers la file d'attente de rendu. Il est signé 
par l'autorité de certification racine et est généré dans le niveau de service. La file d'attente de rendu peut 
être pivotée plus souvent que le certificat racine. Vous devez effectuer une rotation du certificat de la file 
d'attente de rendu si vous n'avez pas besoin de faire pivoter le certificat racine. Il n'est pas nécessaire de 
faire pivoter le certificat de la file de rendu après la rotation de root ca.

Note

La procédure de rotation nécessite une interruption de la ferme de rendu, de sorte qu'une fenêtre 
de maintenance doit être planifiée.

Le meilleur moyen de faire pivoter ce certificat est de supprimer et de redéployer le niveau de service.

Pour supprimer le niveau de service

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
2. Sélectionnez la pile <your-studio-name>Service. La pile doit être en cours d'exécution.
3. Dans le volet des détails de la pile, sélectionnez Actions de la pile, puis sélectionnez Modifier la 

protection contre la terminaison. CloudFormation affiche la boîte de dialogue Modifier la protection de 
terminaison.

4. Choisissez Désactiver, puis sélectionnez Enregistrer.
5. Sélectionnez Save. Dans le volet des détails de la pile, choisissez Supprimer.
6. Sélectionnez Supprimer la pile lorsque vous y êtes invité.

Vous pouvez à présent redéployer Nimble Studio à nouveau en suivant lesMise à jour vers la dernière 
StudioBuilder version (p. 74).
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Gestion des utilisateurs du studio
Ce contenu d'administration explique comment gérer les utilisateurs de studio dans Nimble Studio. En tant 
qu'administrateur, vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs et autoriser l'accès aux ressources.

Rubriques
• Ajout d'utilisateurs de studio (p. 90)
• Supprimer des utilisateurs du studio (p. 97)

Ajout d'utilisateurs de studio
Dans ce didacticiel d'administration, vous allez découvrir comment ajouter des utilisateurs de studio à 
votre studio cloud Amazon Nimble Studio. Ajoutez des utilisateurs de studio avant que d'autres utilisateurs 
puissent se connecter et utiliser votre studio. L'ajout d'utilisateurs de studio implique le lancement d'une 
station de travail virtuelle (ou d'une instance), puis l'utilisation des outils de cette instance pour ajouter de 
nouveaux utilisateurs à votreAWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft 
AD). Les étapes suivantes expliquent comment procéder.

Table des matières
• Prérequis (p. 90)
• Étape 1 : Connectez-vous au portail Nimble Studio en tant qu'administrateur (p. 90)
• Étape 2 : Accepter le CLUF (p. 91)
• Étape 3 : Lancer une station de travail virtuelle (p. 91)
• Étape 4 : Ajouter des utilisateurs àAWS Managed Microsoft AD (p. 92)
• Étape 5 : Synchroniser Active Directory et les utilisateurs dans IAM Identity Center  (p. 95)
• Étape 6 : Ajouter des utilisateurs à Nimble Studio (p. 95)
• Résolution des problèmes (p. 96)
• Ressources connexes (p. 96)

Durée estimée : 30 minutes

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous avez besoin du mot de passe administrateur de votre studioAWS Managed Microsoft AD.
• Vous devez également avoir un accès administrateurAWS Management Console à votre compte.

Étape 1 : Connectez-vous au portail Nimble Studio en 
tant qu'administrateur
Ensuite, connectez-vous au portail Nimble Studio en tant qu'administrateur et lancez une station de travail 
virtuelle Windows (une instance).
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Pour vous connecter au portail Nimble Studio

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 
studio est sélectionnée.

3. Dans le volet de navigation de gauche.
4. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
5. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

6. Ajoutez l'URL de votre portail à vos favoris afin de pouvoir accéder directement à votre studio 
ultérieurement.

Étape 2 : Accepter le CLUF
Avant d'utiliser Nimble Studio, acceptez les contrats de licence utilisateur final. Vous pouvez accéder à ces 
accords sur la page des paramètres du portail Nimble Studio.

• Connectez-vous au portail Nimble Studio.

Étape 3 : Lancer une station de travail virtuelle
Maintenant que vous avez accepté le CLUF, vous pouvez poursuivre le lancement d'une station de travail 
virtuelle. Avant de lancer une station de travail virtuelle, installez d'abord le dernier client DCV.

Pour lancer une station de travail virtuelle

1. Dans le volet de navigation de gauche.

2. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

3. Choisissez Lancer avec...
4. Pour Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
5. Pour Amazon Machine Image, vérifiez que cette option NimbleStudioWindowsStreamImageest 

sélectionnée.
6. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de choisir Lancer le client natif.
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àAWS Managed Microsoft AD

b. Vous devez télécharger le client NICE DCV avant de vous connecter à votre poste de travail. Pour 
plus d'informations sur le client DCV, ainsi que des liens de téléchargement, consultez la section 
Clients NICE DCV Clients NICE DCV.

7. Choisissez Launch.
8. Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail 

virtuel. Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.

Pour vous connecter à la station de travail virtuelle

1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 
client doit être installé.

2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le 
Guide de NICE DCV.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez le menu déroulant Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Dans User name (Nom d'utilisateur), saisissez Admin. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de 
passe que vous avez créé lors du déploiement de votre studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée 
(ou Retour).

Vous êtes maintenant connecté à votre poste de travail virtuel.

Étape 4 : Ajouter des utilisateurs àAWS Managed 
Microsoft AD
Une fois connecté à votre poste de travail virtuel, l'étape suivante consiste à ajouter des utilisateurs à votre 
studioAWS Managed Microsoft AD. Vous utiliserez PowerShell les commandes Windows personnalisées 
fournies par Nimble Studio pour ajouter et gérer vos utilisateurs. Ces commandes personnalisées sont 
configurées deAWS Managed Microsoft AD manière à ce que vos utilisateurs puissent travailler à la fois sur 
des postes de travail virtuels Windows et Linux.
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Ajouter de nouveaux utilisateurs
Important

Utilisez laNimbleUser commande New- décrite dans les instructions suivantes pour ajouter vos 
utilisateurs. Si vous essayez d'utiliserAWS Managed Microsoft AD les commandes ou l'interface 
utilisateur intégrées, il se peut que vos utilisateurs ne soient pas correctement configurés pour 
fonctionner à la fois avec les postes de travail virtuels Windows et Linux.

Pour ajouter de nouveaux utilisateurs

1. Choisissez le menu Démarrer dans le coin inférieur gauche de votre bureau.
2. EntrezPowerShell pour rechercher Windows, PowerShell puis choisissez-le en haut des résultats de 

recherche.

Note

Il se peut que plusieurs résultats de recherche portent des noms similaires. Assurez-vous de 
choisir le résultat qui s'appelle uniquement Windows PowerShell.

3. EntrezNew-NimbleUser dans PowerShell et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
4. Entrez un nom d'utilisateur pour l'utilisateur et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

• Le nom d'utilisateur doit être composé de lettres minuscules (a-z) et de chiffres. Le nom 
d'utilisateur doit commencer par une lettre et doit comporter de 2 à 20 caractères.

5. Entrez un mot de passe temporaire pour l'utilisateur et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour). 
L'utilisateur modifiera ce mot de passe lors de sa première connexion.

a. Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères.
b. Le mot de passe doit contenir des caractères appartenant à trois des catégories suivantes : lettres 

majuscules de A à Z, lettres minuscules de A à Z, chiffres de 0 à 9 et caractères spéciaux, tels 
que $ # %

6. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

Note

Si vous ne saisissez pas d'e-mail pour l'utilisateur, il ne pourra pas modifier ou réinitialiser son 
mot de passe. Chaque utilisateur doit disposer d'une adresse e-mail unique, sinon il ne pourra 
pas se connecter au portail Nimble Studio.

• Une fois l'utilisateur créé, un message de confirmation contenant des informations sur les 
groupes, l'UID et le GID de l'utilisateur s'affiche.

7. (Facultatif) Si vous souhaitez spécifier un prénom ou un nom de famille lors de la création de vos 
utilisateurs, ajoutez les-DisplayLastName indicateurs-DisplayFirstName et à votreNimbleUser 
commande New-. Par exemple :

New-NimbleUser -DisplayFirstName "Martha" -DisplayLastName "Rivera"

a. La commande vous invite à entrer son nom d'utilisateur, son mot de passe et son adresse e-mail.
b. Vous pouvez également spécifier le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail dans votreNimbleUser 

commande New-, ainsi que :

New-NimbleUser -DisplayFirstName "Martha" -DisplayLastName "Rivera" -
UserName "martha" -EmailAddress <your email address>

c. Pour plus d'informations sur l'utilisation de laNew-NimbleUser commande, entrezget-help 
New-NimbleUser -detailed et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

8. Répétez cette procédure pour chaque artiste ou utilisateur de votre équipe.
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Autres commandes utilisateur

Outre New-NimbleUser, il existe d'autres commandes personnalisées que vous pouvez utiliser pour 
gérer vos utilisateurs.

Règles entrantes des groupes de sécurité

Commande Description

Nouveau-NimbleUser Crée un nouvel utilisateur dans leAWS Managed Microsoft AD qui 
est également utilisable sous Linux.

Supprimer-NimbleUser Supprime un utilisateur créé par New-NimbleUser.

Set-NimbleUser Met à jour unAWS Managed Microsoft AD utilisateur existant afin 
qu'il puisse être utilisé sous Linux.

Réparation -NimbleStudio AD Effectue des itérations auprès de tous les utilisateurs et groupes 
duAWS Managed Microsoft AD afin qu'ils disposent des 
identifiants, des GID et des autres exigences appropriés, ce qui 
les rend utilisables sous Linux.

Test -NimbleStudio AD Teste l'état de laAWS Managed Microsoft AD configuration.

Nouveau-NimbleGroup Crée un nouveau groupe dans leAWS Managed Microsoft AD qui 
peut être utilisé sous Linux

Set-NimbleGroup Met à jour un groupe avec un identifiant de groupe.

9. Les commandes que vous utiliserez le plus fréquemment sont NouveauNimbleUser et Supprimer-
NimbleUser.

10. Si vous ajoutez accidentellement un utilisateur à l'aide desAWS Managed Microsoft AD commandes 
ou de l'interface utilisateur, vous pouvez utiliser Set-NimbleUser pour mettre à jour cet utilisateur afin 
qu'il soit utilisable sur une station de travail virtuelle Linux ou utiliser NimbleStudioRepair-AD pour 
mettre à jour tous les utilisateurs et groupes afin qu'ils soient utilisables sous Linux.

11. NimbleStudioTest-AD testera l'état de votre ordinateurAWS Managed Microsoft AD et listera tous les 
problèmes détectés.

12. New-NimbleGroup et Set-NimbleGroup sont utilisés pour gérer les groupes et les identifiants de 
groupe à utiliser pour Linux. La gestion de ces groupes dépasse le cadre de ce tutoriel.

Afficher les utilisateurs actuels
Pour consulter la liste de vos utilisateurs, vous devez utiliser lesAWS Managed Microsoft AD outils intégrés 
à Windows.

Pour afficher la liste de vos utilisateurs actuels

1. Choisissez le menu Démarrer.
2. EntrezAdmin pour rechercher des outils d'administration, puis choisissez Outils d'administration en 

haut des résultats de recherche.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, ouvrez (double-cliquez) Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

Note

Plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que votre poste de travail virtuel ne s'y 
connecteAWS Managed Microsoft AD et que la fenêtre Utilisateurs et ordinateurs Active 
Directory apparaisse.
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4. Ouvrez votre domaine (exemple : annonce). <your-studio-name >.agile. <region>.aws) en cliquant sur 
la flèche située à gauche de votre nom de domaine.

• Vous remarquerez peut-être un délai lors de l'interaction avec certaines parties de l'interface 
utilisateur d'Active Directory Users and Computers. L'interface utilisateur peut sembler figée, mais 
au bout d'une minute ou deux, elle redeviendra réactive.

5. Ouvrez votre nom NetBIOS (ad) en cliquant sur la flèche située à gauche de celui-ci. Choisissez 
ensuite Utilisateurs.

6. Pour votre nom NetBIOS, choisissez Utilisateurs.

• La liste des utilisateurs et des groupes que vous avez créés s'affiche.
7. Ouvrez (double-cliquez) un utilisateur pour ouvrir la fenêtre Propriétés.

• Vous pouvez apporter des modifications simples à l'utilisateur, par exemple en modifiant son 
nom ou son adresse e-mail, ou en affectant un groupe d'utilisateurs dans cette fenêtre. Toutefois, 
n'essayez pas d'utiliser les outils intégrés de Windows Active ou cette interface utilisateur pour 
ajouter de nouveaux utilisateurs ou groupes. Utilisez New-NimbleUser et les autres commandes 
personnalisées décrites précédemment, sinon vos utilisateurs et vos groupes ne disposent peut-
être pas des identifiants appropriés pour fonctionner avec Linux.

Étape 5 : Synchroniser Active Directory et les 
utilisateurs dans IAM Identity Center
Les utilisateurs duAWS Managed Microsoft AD doivent être synchronisés manuellement avec le groupe 
d'utilisateurs IAM Identity Center avant de pouvoir être utilisés dans d'autresAWS applications utilisant IAM 
Identity Center etAWS Managed Microsoft AD. Suivez ces étapes pour ajouter des membres à Nimble 
Studio lorsque vous utilisez le centre d'identité IAM et la fonctionnalité Active Directory Sync.

1. Connectez-vous à la console IAM Identity Center AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche.

• Si vous avez activé la synchronisation avec succès, une bannière verte indiquant Démarrer la 
configuration guidée s'affiche.

3. Sélectionnez Gérer la synchronisation.
4. Sélectionnez Ajouter des utilisateurs et des groupes.
5. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs. Dans le champ Utilisateur, entrez le nom d'utilisateur exact et 

choisissez Ajouter.
6. Lorsque tous les utilisateurs ont été ajoutés, sélectionnez Soumettre.
7. Attendez que les utilisateurs apparaissent dans le groupe d'utilisateurs d'IAM Identity Center.

• L'apparition des utilisateurs peut prendre de 10 à 20 minutes.

Étape 6 : Ajouter des utilisateurs à Nimble Studio
Vous allez ensuite ajouter lesAWS Managed Microsoft AD utilisateurs à Nimble Studio en tant 
qu'utilisateurs du studio.
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Pour ajouter des utilisateurs

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche.
3. Choisissez Accès utilisateur dans le menu de navigation de gauche.
4. Vous n'ajoutez aucun administrateur pour le moment, alors ignorez cette page et choisissez Suivant.
5. Dans le champ de texte de recherche, entrez le nom de l'un des utilisateurs que vous venez d'ajouter 

et choisissez Rechercher.
6. Dans les résultats de recherche, choisissez l'utilisateur. Cela les ajoutera à la liste des utilisateurs et 

des groupes sélectionnés.
7. Répétez les étapes de recherche et de sélection pour tous les utilisateurs que vous avez créés.
8. Lorsque tous vos utilisateurs sont répertoriés dans Utilisateurs et groupes sélectionnés, choisissez

Suivant.
9. Vérifiez que vos utilisateurs figurent dans la liste des utilisateurs sélectionnés, puis choisissez

Enregistrer.
10. Envoyez aux utilisateurs leur nom d'utilisateur et l'URL de votre studio, et demandez-leur de suivre 

les instructions du didacticiel de connexion au portail Nimble Studio. Ce didacticiel contient des 
instructions sur la manière de définir un mot de passe initial.

a. Si les utilisateurs ne suivent pas le didacticiel de connexion au portail Nimble Studio et ne 
réinitialisent pas leur mot de passe, ils ne pourront pas se connecter.

b. Pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources après leur connexion, effectuez l'étape 
12.

11. AWS Managed Microsoft ADAfter s'est synchronisé avec IAM Identity Center,Étape 3 : partager les 
profils de lancement avec les utilisateurs du studio (p. 56) afin qu'ils puissent accéder aux ressources.

• En général, la synchronisation avec IAM Identity CenterAWS Managed Microsoft AD peut prendre 
jusqu'à quatre heures. Pour partager immédiatement les profils de lancement, vous pouvez 
demander aux utilisateurs de se connecter au portail Nimble Studio. Cela forceraAWS Managed 
Microsoft AD la synchronisation avec IAM Identity Center.

Résolution des problèmes
J'ai été déconnecté de ma machine distante et je n'arrive pas à 
me reconnecter.
Si votre session de streaming reste inactive pendant plus d'une heure, elle se déconnecte 
automatiquement. Il est toujours disponible et toutes vos applications ouvertes sont en cours d'exécution. Il 
vous suffit de vous reconnecter.

1. Revenez à la fenêtre du navigateur dans laquelle le portail Nimble Studio est ouvert.
2. Passez la souris sur l'icône de diffusion et choisissez le menu à points de suspension verticaux.
3. Choisissez Reconnecter le flux.
4. Choisissez Passer au client natif.
5. Choisissez Ouvrir le client DCV.

Ressources connexes
• Création de profils de lancement (p. 52)
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Supprimer des utilisateurs du studio
Dans ce didacticiel d'administration, vous allez découvrir comment supprimer des utilisateurs de studio 
de votre studio cloud Amazon Nimble Studio. Une fois qu'un utilisateur de studio a terminé un projet, il est 
recommandé de supprimer cet utilisateur en matière de sécurité. Ainsi, seuls les artistes travaillant sur un 
projet peuvent voir les informations relatives à ce projet.

Table des matières
• Étape 1 : Connectez-vous à la la la la la la la la la la la la la la la la la le (p. 97)
• Étape 2 : Exécuter des PowerShell commandes pour supprimer des utilisateurs à la la la la la (p. 98)

Étape 1 : Connectez-vous à la la la la la la la la la la la 
la la la la la la le
Pour vous connecter au portail Nimble Studio

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 
studio est sélectionnée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio manager.
4. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
5. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, effectuez les opérations suivantes :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

6. Ajoutez l'URL de votre portail à vos favoris afin de pouvoir accéder directement à votre studio 
ultérieurement.

Pour lancer une station de travail virtuelle

1. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez l'onglet Lancer dans le volet de navigation de 
gauche.

2. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

3. Choisissez Lancer avec...
4. Pour Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
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5. Pour Amazon Machine Image, vérifiez que cette option NimbleStudioWindowsStreamImageest 
sélectionnée.

6. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de choisir Lancer le client natif.
b. Vous devez télécharger le client NICE DCV avant de vous connecter à votre poste de travail. Pour 

plus d'informations sur le client DCV, ainsi que des liens de téléchargement, voir Clients NICE 
DCV Clients NICE DCV.

7. Choisissez Launch.
8. Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail 

virtuel. Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.

Pour vous connecter à la station de travail virtuelle

1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 
client doit être installé.

2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
page client du navigateur Web dans le Guide de l'utilisateur NICE DCV.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez le menu déroulant Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Dans User name (Nom d'utilisateur), saisissez Admin. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de 
passe que vous avez créé lors du déploiement de votre studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée 
(ou Retour).

Vous êtes maintenant connecté à votre poste de travail virtuel.

Étape 2 : Exécuter des PowerShell commandes pour 
supprimer des utilisateurs à la la la la la
1. Dans le coin inférieur gauche de votre bureau, choisissez le menu Démarrer dans le coin inférieur 

gauche de votre bureau.
2. Entrez PowerShell pour rechercherWindows PowerShell. Choisissez-le ensuite en haut des 

résultats de recherche.
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3. Exécutez la commande suivante pour chaque utilisateur à la supprimer :Remove-NimbleUser 
<username>

a. Par exemple : Remove-NimbleUser martha
b. Pour plus d'efficacité, créez une liste des utilisateurs que vous souhaitez supprimer, puis 

parcourez cette liste.

$users = "user1", "user2", "user3"
foreach ($user in $users) {  
    # test and see if the user exists 
    if (Test-NimbleUser $user) 
    { 
        Remove-NimbleUser $user 
    }
}

Vous venez de supprimer un ou plusieurs utilisateurs de votre studio cloud.
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Gestion de vos postes de travail
Après avoir créé votre Amazon Nimble Studio, vous pouvez le configurer et le gérer davantage en créant 
des postes de travail personnalisés. Cela inclut le fait de permettre à vos postes de travail de passer à l'état 
arrêté, de leur permettre de télécharger des fichiers et de leur accorder un accès superutilisateur, entre 
autres choses. Les didacticiels de cette section vous expliqueront comment gérer vos postes de travail.

Rubriques
• Démarrage et arrêt des postes de travail (p. 100)
• Activation des téléchargements vers les postes de travail Nimble Studio (p. 103)
• Sauvegarde auto de sessions (p. 104)
• Utiliser l'API pour créer une séance de streaming (p. 118)
• Provisionnement de postes de travail dans plusieurs zones de disponibilité ou Local Zones (p. 131)
• Fournir un accès administrateur aux utilisateurs de Windows (p. 140)
• Fournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs de Linux (p. 143)

Démarrage et arrêt des postes de travail
Ce didacticiel s'adresse aux administrateurs qui utilisent ou gèrent des postes de travail et qui souhaitent 
savoir comment les démarrer et les arrêter. Pour plus d'informations sur la manière dont les artistes 
peuvent arrêter et démarrer des postes de travail, voir Démarrage et arrêt des postes de travail dans le
Guide de l'utilisateur de l'artiste.

Grâce au stockage persistant, vous pouvez démarrer et arrêter vos postes de travail tout en préservant 
le volume de votre appareil racine entre les sessions de travail des artistes. Cela signifie que chaque fois 
que vous vous connectez, les paramètres précédents de votre poste de travail sont conservés (ils sont 
inchangés). Cela permet aux postes de travail virtuels de fonctionner davantage comme des ordinateurs 
locaux.

Par défaut, vous pouvez démarrer et arrêter vos postes de travail. Pour désactiver cette fonctionnalité, 
suivez les instructions de ladésactiver les postes de travail permanents (p. 102) section de ce guide.

Important

Lorsque la persistance est désactivée, Amazon Nimble Studio prend en charge le stockage gratuit 
de volumes surAMIs les appareils root inférieurs à 500 Go. Par défaut, la persistance est activée 
et tous les coûts liés à Amazon EBS vous sont facturés. Pour en savoir plus sur le coût des 
stations de travail persistantes, consultez la tarification d'Amazon Nimble Studio.

Table des matières
• États du poste de travail (p. 100)
• Démarrage, arrêt ou résiliation d'une station de travail (p. 101)
• Définissez les limites de diffusion (p. 102)
• désactiver les postes de travail permanents (p. 102)

États du poste de travail
Votre station de travail passe par différents états entre le moment où elle est lancée et sa résiliation.

Stoppedles postes de travail présentent deux avantages principaux par rapport aux postes de travail 
fermés. Les temps de démarrage sont réduits, ce qui permet aux artistes d'accéder rapidement à leur 
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poste de travail lorsqu'ils reprennent leur travail. En outre,Stopped les postes de travail fournissent un 
environnement permanent dans lequel les artistes peuvent travailler, car l'instance EC2 et le volume EBS 
racine sont tous deux préservés.

LesStopped instances ne vous sont pas facturées. Stoppedles instances sont automatiquement résiliées 
dans un délai maximum de quatre jours à compter du dernier arrêt du poste de travail. Cela signifie que vos 
artistes devront toujours démarrer de nouvelles sessions régulièrement.

État du poste de travail : flux de travail normal

Le schéma suivant illustre la transition entre les états des stations de travail lorsqu'il est lancée. Lorsque 
vous lancez une instance pour la première fois, le statut passe deCreating àReady. UneRunning
station de travail passeStopped soit à une demande utilisateur, soit à une demande d'API, soit parce que 
le temps d'exécution maximal a été atteint. UneStopped station de travail passeTerminated soit à la 
demande d'un utilisateur, soit à une demande d'API, soit parce que la durée maximale d'arrêt a été atteinte. 
UnStopped poste de travail passe à unRunning état par utilisateur ou à la suite d'une demande d'API.

État du poste de travail : échec du démarrage du streaming

Le schéma suivant montre les transitions entre les états de la station de travail lorsqu'elle ne parvient pas 
à démarrer une session en continu. Chaque fois que vous démarrez une session arrêtée, la session passe 
soit à unReady état, soit à unStartFailed état. À partir deStartFailed cet état, vous pouvez essayer 
de redémarrer la session ; si le redémarrage échoue, vous pouvez choisir de mettre fin à la session.

État du poste de travail : échec de l'arrêt du streaming

Le schéma suivant montre les transitions entre les états de la station de travail lorsque celle-ci ne parvient 
pas à arrêter une session de streaming. Chaque fois que vous démarrez une session arrêtée, la session 
passe de l'StopFailedétat à l'ReadyétatStarting et. Si la session ne s'arrête pas, elle passe à 
l'StopFailedétat dans lequel vous pouvez démarrer la session ou choisir de mettre fin à la session.

Démarrage, arrêt ou résiliation d'une station de travail
Vous pouvez démarrer, arrêter ou arrêter un poste de travail depuisAWS Management Console ou depuis
le portail.

Pour démarrer, arrêter ou arrêter un poste de travail à partir duAWS Management Console

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Lancer les profils, choisissez Lancer les profils, choisissez 
Choisissez ensuite Sessions de streaming.

3. Sélectionnez la session de diffusion dont vous souhaitez remplacer l'état.
4. Sélectionnez Actions. En fonction de l'état dans lequel se trouve votre poste de travail, il se peut que 

vous ne puissiez pas démarrer ou arrêter le poste de travail.
5. Choisissez l'une des trois options suivantes :

a. Choisissez Démarrer pour démarrer une station de travail arrêtée associée à la session de 
streaming que vous avez sélectionnée.

b. Si vous choisissez Arrêter, le statut du poste de travail sera changé enStopped. Vous n'aurez pas 
besoin de réinstaller de logiciel ni de reconfigurer le poste de travail.

c. Si vous choisissez Terminate, le statut du poste de travail sera changé enTerminated. Votre 
artiste devra configurer un nouveau poste de travail la prochaine fois qu'il lancera un poste de 
travail.
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6. Suivez les instructions pour démarrer, arrêter ou arrêter le poste de travail.

Définissez les limites de diffusion
Pour arrêter ou résilier automatiquement les profils de lancement, vous pouvez définir des limites de 
diffusion pour leurs états d'exécution et d'arrêt.

Important

Si vous autorisez les instances à rester dans un état arrêté indéfiniment,AWS le coût total de la 
persistance du stockage Amazon EBS vous sera facturé.

Pour définir des limites de diffusion

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Lancer les profils, choisissez Lancer les profils, choisissez
3. Choisissez un profil de lancement pour modifier ses limites de diffusion.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Dans la section Volume de stockage des sessions de streaming, entrez les durées maximales pour 

l'état En cours et l'état Arrêté.
6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

Vos sessions en cours s'arrêteront désormais automatiquement et vos sessions interrompues se 
termineront automatiquement.

désactiver les postes de travail permanents
Par défaut, la persistance est activée pour tous les nouveaux profils de lancement. L'un des moyens 
d'éviter de payer pour le volume EBS d'une session de station de travail persistante consiste à désactiver 
la persistance dans tous vos profils de lancement. Le volume EBS de la session de poste de travail ne 
sera alors pas persistant et vous ne paierez pas les frais de volume EBS pendant que les postes de travail 
fonctionnent.

Pour désactiver les postes de travail permanents

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Lancer les profils, choisissez Lancer les profils, choisissez
3. Choisissez un profil de lancement pour modifier ses limites de diffusion.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Dans la section Volume de stockage des sessions de streaming, désactivez la case à cocher située à 

côté de Activer le stockage persistant.
6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

Vous avez maintenant désactivé le stockage persistant. Les sessions de poste de travail créées après cette 
mise à jour peuvent être interrompues, mais pas interrompues. Toutefois, les postes de travail existants 
peuvent s'arrêter.

Lorsque la persistance est désactivée, sauvegardez les données des sessions de poste de travail locales 
sur le stockage de groupe et mettez fin à toutes les sessions du poste de travail. Les postes de travail 
conserveront leurs volumes EBS jusqu'à leur fermeture.
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Activation des téléchargements vers les postes de 
travail Nimble Studio

Ce didacticiel s'adresse aux administrateurs qui souhaitent activer les téléchargements sur les postes de 
travail de leurs artistes. Pour plus d'informations sur la manière dont les artistes peuvent télécharger des 
fichiers sur leur poste de travail, consultez la section Chargement de fichiers sur votre poste de travail 
virtuel.

Vous pouvez autoriser vos artistes à télécharger des données depuis leur machine locale vers leur poste 
de travail en activant les chargements Amazon Nimble Studio. En activant les téléchargements, vos artistes 
peuvent télécharger des images et d'autres fichiers sur leurs postes de travail pour créer du contenu. 
Lorsque vous activez les téléchargements, vous pouvez spécifier l'emplacement sur le poste de travail où 
les artistes peuvent télécharger leurs données.

Table des matières
• Activez les téléchargements en configurant un profil de lancement (p. 103)

Activez les téléchargements en configurant un profil de 
lancement
Dans cette section, vous allez configurer un profil de lancement pour permettre aux utilisateurs de 
télécharger des fichiers depuis leurs postes de travail locaux vers leurs postes de travail Nimble Studio.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez un profil de lancement ouCréation de profils de lancement (p. 52) un profil à utiliser par 

vos artistes lors du téléchargement de fichiers.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Dans la section Téléchargement de sessions de streaming, cochez la case à côté de Activer les 

téléchargements.
6. Dans l'emplacement de téléchargement Linux, entrez un chemin de répertoire valide. Il s'agit de 

l'emplacement où les fichiers seront chargés pour les postes de travail Linux. Assurez-vous que les 
artistes qui utiliseront ce profil de lancement ont accès au dossier de votre choix.

• Si vous ne spécifiez pas d'emplacement, prend par défaut le chemin du répertoire$HOME/
Downloads.

7. Dans l'emplacement de téléchargement Windows, entrez un chemin de répertoire valide. Il s'agit de 
l'emplacement où les fichiers seront chargés pour les postes de travail Windows. Assurez-vous que les 
artistes qui utiliseront ce profil de lancement ont accès au dossier de votre choix.

• Si vous ne spécifiez pas d'emplacement, prend par défaut le chemin du répertoire%HOMEPATH%
\Downloads.

8. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.

Vos artistes peuvent désormais télécharger des fichiers depuis leurs postes de travail locaux vers leur 
station de travail Nimble Studio à l'aide de ce profil de lancement.

Note

Si vos artistes utilisent une station de travail Linux, leurs fichiers téléchargés ne seront pas 
conservés après la fin d'une session, sauf si le composantLinuxHome studio est associé au profil 
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de lancement. Pour obtenir des instructions sur la création du composantLinuxHome studio, 
suivez leConfiguration des répertoires de base Linux (p. 155) didacticiel.

Sauvegarde auto de sessions
Ce didacticiel s'adresse aux administrateurs qui utilisent ou gèrent des postes de travail et souhaitent 
apprendre à sauvegarder et à restaurer des sessions. Pour plus d'informations sur la manière dont les 
artistes restaurent les sessions, consultez la section Sauvegarde auto des sessions dans le Guide de 
l'utilisateur de l'artiste.

Table des matières
• Prérequis (p. 104)
• Activer la sauvegarde auto de session (p. 104)
• Restore from backup (Rétablir à partir d'une sauvegarde) (p. 116)
• Supprimer les volumes EBS (p. 117)

Prérequis
• Activez la persistance et configurez le stockage des sessions en suivant les instructions de la 

sectionDémarrage et arrêt des postes de travail (p. 100).

Activer la sauvegarde auto de session
Lorsque la sauvegarde auto de session est activée, Nimble Studio sauvegarde automatiquement le 
stockage de vos sessions de streaming lorsque vos sessions de streaming sont activéesStopped. Nimble 
Studio sauvegardera également le stockage de vos sessions de streaming toutes les quatre heures que 
dure votre session de streamingRunning.

La sauvegarde auto de session ne couvre que les données stockées localement sur une instance. Il ne 
couvre pas le stockage partagé, tel qu'Amazon FSx. Pour sauvegarder le stockage partagé, utilisez l'une 
des méthodes répertoriées

Dans ce didacticiel d'administration, vous allez apprendre à sauvegarder les données de votre 
studio à l'aide de l'une des options suivantes.

• Cette section vousOption de sauvegarde 1 : copier des données dans un compartiment 
S3 à partir d'une station de travail virtuelle (p. 68) demande de lancer une station de travail 

virtuelle. Cette méthode peut prendre plusieurs heures si vous sauvegardez de gros volumes 
de données.

• Option de sauvegarde 2 : copier les données dans le compartiment S3 à l'aide deAWS 
DataSync (p. 69)est une excellente option si vous avez beaucoup de données et que vous ne 
voulez pas risquer que ce processus s'arrête pendant la sauvegarde.

• Option de sauvegarde 3 : création de sauvegardes Amazon FSx (p. 74)est une méthode 
rapide, mais elle nécessite que vous créiez un nouveau système de fichiers Amazon FSx et 
que vous le montiez sur une station de travail virtuelle.

Les sauvegardes ne couvrent que les données locales et ne prennent pas en charge la 
sauvegarde du stockage partagé.

Pour savoir comment sauvegarder les données de session, consultez leSauvegarde auto de 
sessions (p. 104) didacticiel.
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Table des matières

• Option de sauvegarde 1 : copier des données dans un compartiment S3 à partir d'une 
station de travail virtuelle (p. 68)

• Option de sauvegarde 2 : copier les données dans le compartiment S3 à l'aide deAWS 
DataSync (p. 69)

• Option de sauvegarde 3 : création de sauvegardes Amazon FSx (p. 74)

Option de sauvegarde 1 : copier des données 
dans un compartiment S3 à partir d'une station 
de travail virtuelle
Dans cette option, vous allez copier les données de votre studio dans un compartiment Amazon 
S3 à partir d'une station de travail virtuelle.

Création d'un compartiment Amazon S3
1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.

2. Choisissez Créer un compartiment et complétez les champs suivants :
a. Entrez un nom de compartiment.

• Nous vous recommandons de le nommer <your-studio-name >- -
backup<filesystem>.

b. Définissez Région AWSla région dans laquelle votre studio cloud de Nimble Studio est 
déployé.

c. (Facultatif) Accédez à la section Tags et choisissez Ajouter un tag.
• EntrezStudio comme clé et <your-studio-name > comme valeur.

d. Choisissez Create bucket (Créer un compartiment).
Lancer une station de travail virtuelle
1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la 

console Nimble Studio.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio Manager dans le volet de 

navigation de gauche.
3. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
4. Lancez une station de travail virtuelle en suivant les instructions du didacticiel Lancement 

d'une station de travail virtuelle.
5. Une fois connecté et connecté à votre station de travail virtuelle, suivez les étapes de 

la section Mise en route avec leAWS Tools for Windows PowerShell pour spécifier les 
informations d'identification nécessaires pour exécuter leAWS Tools for PowerShell. Pour 
Linux, consultez la section Principes de base de la configuration.
a. Si vous utilisez un poste de travail Windows, ouvrez PowerShelldepuis le menu 

Démarrer.
b. Si vous utilisez un poste de travail Linux, ouvrez un terminal.

• Sélectionnez Applications dans la barre de menu. Choisissez ensuite Outils 
système et terminal.
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6. Utilisez la commandeaws s3 sync <LocalPath> <S3 URI> et appuyez sur la touche 
Entrée (ou retour) pour synchroniser les données de votre station de travail virtuelle avec 
Amazon S3.
a. Dans ce cas, l'URI Amazon S3 est s3 ://<bucket_name>.
b. Pour voir quels fichiers seront synchronisés (avant de les synchroniser réellement), 

vous pouvez ajouter l'indicateur--dryrun à la fin de la commande. Cela vous 
montrera la liste des fichiers.

c. Pour synchroniser votre lecteur Z avec votre compartiment S3, consultez les exemples 
de code suivants pour Linux et Windows.
Windows

aws s3 sync Z:\s3://<your-studio-name>-zdrive-backup

Linux

aws s3 sync /mnt/fsxshare/s3://<your-studio-name>-zdrive-backup

d. En fonction de la quantité de données dont vous disposez dans votre studio, ce 
processus peut prendre un certain temps.

7. Attendez que tous vos fichiers soient synchronisés avec Amazon S3 avant de fermer la 
fenêtre du shell et de fermer votre poste de travail virtuel.

Option de sauvegarde 2 : copier les données 
dans le compartiment S3 à l'aide deAWS 
DataSync
Cette option ne nécessite pas le lancement d'une station de travail virtuelle. Vous pouvez plutôt 
exécuter cette option à partir du AWS Management Consolepour éviter tout risque d'expiration 
du délai. Bien que cette option nécessite davantage d'étapes de configuration, c'est l'option 
recommandée pour sauvegarder un grand nombre de données lorsque vous ne pouvez pas 
utiliser une sauvegarde Amazon FSx.

Pour sauvegarder vos données à l'aide d'Amazon FSx, consultezOption de sauvegarde 3 : 
création de sauvegardes Amazon FSx (p. 74).

Prérequis
• Créez un fichierCréation d'un compartiment Amazon S3 (p. 68) en suivant les instructions 

données dansOption de sauvegarde 1 : copier des données dans un compartiment S3 à 
partir d'une station de travail virtuelle (p. 68).

Comment sauvegarder des données dans un 
compartiment S3 à l'aide de DataSync
1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console DataSync.
2. Par défaut, vous accédez à la section Tâches de la DataSync console.
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a. La liste de vos tâches s'affiche. Ces tâches sont des configurations pour le transfert et 
la synchronisation des données.

b. Pour sauvegarder les données, choisissez Créer une tâche (bouton supérieur droit).
3. Une page intitulée Configurer l'emplacement de la source s'ouvre.
Configurez votre emplacement source dans DataSync
1. Spécifiez l'emplacement source et de destination à l'aide de la méthode qui s'applique à 

vous.

a. Si vous n'avez jamais sauvegardé de données avant de les utiliser DataSync, 
choisissez Créer un nouvel emplacement.

b. Si vous avez déjà créé des lieux avec DataSync, sélectionnez Choisir un 
emplacement existant.

2. Dans la liste déroulante Type d'emplacement, choisissez le type d'emplacement pour le 
système de fichiers qui contient les données que vous sauvegardez.
• Dans cet exemple, nous avons choisi Amazon FSx for Windows File Server, car c'est 

là que se trouve le lecteur Z. Si vous disposez de systèmes de fichiers Amazon FSx 
supplémentaires dans votre studio, votre lettre de lecteur peut être différente, telle que
Y ou X, par exemple.

3. Choisissez la région du studio dans laquelle vous allez sauvegarder les données.
4. Ensuite, accédez à la liste déroulante du système de fichiers FSx. La liste des systèmes de 

fichiers sélectionnésRégion AWS s'affiche.
a. Le système de fichiers Amazon FSx par défaut pour le lecteur Z, créé par 

StudioBuilder, sera nommé d'après le nom de votre studio.
b. Vous verrez également les systèmes de fichiers de la région sélectionnée que vous 

avez nommée vous-même.
• Dans ce didacticiel, nous allons choisir le système de fichiers Amazon FSx par 

défaut.
5. La section suivante vous permet de saisir le nom de votre partage.

a. Si vous avez conservé le nom de partage par défaut dans la section Configuration du 
stockage de fichiers de la console Nimble Studio, utilisez/share/.

b. Si vous avez modifié le nom de partage par défaut, utilisez le nom que vous avez créé.
6. Ensuite, ouvrez les paramètres supplémentaires à l'aide de l'icône en forme de triangle 

pour ouvrir la section Groupes de sécurité.
7. Utilisez la liste déroulante du champ Groupes de sécurité pour rechercher les groupes de 

sécurité associés à votre compte dans cette région.
Trouvez le groupe de sécurité correspondant à votre 
système de fichiers
1. Pour trouver le groupe de sécurité approprié associé à ce système de fichiers, ouvrez un 

nouvel onglet afin de pouvoir revenir facilement à cette page ultérieurement.
2. Dans votre nouvel onglet ou fenêtre, ouvrez la console Amazon FSx AWS Management 

Console, puis ouvrez la console Amazon FSx.
3. Une fois la page Amazon FSx ouverte, choisissez Systèmes de fichiers dans le volet de 

navigation de gauche.
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4. Dans la section Systèmes de fichiers de cette page, choisissez le nom du système de 
fichiers que vous souhaitez sauvegarder. Vous souhaiterez garder cette page ouverte pour 
y revenir plus tard.

5. Une nouvelle page s'ouvre pour ce système de fichiers. Vérifiez que l'onglet Réseau et 
sécurité est sélectionné, puis accédez à la section Sous-réseau.

6. Choisissez le lien bleu dans Interface réseau, qui correspond à l'ID de votre interface 
réseau.

7. Le lien de votre interface réseau ouvrira un nouvel onglet dans le tableau de bord EC2
intitulé Interfaces réseau.

8. Sélectionnez l'interface réseau qui correspond à l'ID de l'étape précédente.
9. Cliquez sur l'onglet Détails.
10. Trouvez les ID des groupes de sécurité en haut à droite de la section Détails.

• Examinez les quatre derniers chiffres d'un identifiant, afin de pouvoir les comparer à 
l'identifiant sur la DataSync page.

11. Retournez à la DataSync page que vous avez laissée ouverte.
a. Dans la section Configuration, ouvrez la liste déroulante Groupes de sécurité et 

parcourez les identifiants jusqu'à ce que vous trouviez les quatre derniers chiffres 
correspondant à l'identifiant que vous avez trouvé dans les interfaces réseau.
• Sélectionnez l'identifiant correspondant.

b. Supprimez le groupe de sécurité par défaut en choisissant le X à droite de son nom.
Note

Pour votre sécurité, aucun service externe ne peut accéder à vos données ni les 
copier. Cela peut parfois empêcher votre groupe de sécurité d'y accéder et donc 
échouer. Pour atténuer ce problème, consultezAjouter une règle temporaire au groupe 
de sécurité (p. 71) la section suivante.

Ajouter une règle temporaire au groupe de sécurité
Cette règle de sécurité autorise l'accès au système de fichiers Amazon FSx uniquement 
dans le but d'effectuer ces étapes. Pour des raisons de sécurité, après avoir ajouté cette 
règle temporaire, suivez les étapes décrites dansSupprimer la règle temporaire du groupe de 
sécurité (p. 74)

1. Revenez à l'onglet Interfaces réseaux et choisissez le groupe de sécurité que vous avez 
sélectionné précédemment pour accéder à sa page de détails.

2. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
3. Sur la page Modifier les règles entrantes, naviguez vers le bas et choisissez Ajouter une 

règle.
a. Une nouvelle ligne apparaîtra sur la page.
b. Ouvrez la liste déroulante intitulée Custom TCP.

4. DataSync Pour fonctionner, il doit accéder à SMB, alors sélectionnez-le.
a. La ligne sera automatiquement remplie avec le protocole TCP (Transmission Control 

Protocol) et le port 445.
b. Vous avez maintenant deux colonnes supplémentaires à remplir : Source et

Description.
5. Remplissez ensuite la section Source afin de DataSync pouvoir utiliser votre groupe de 

sécurité pour accéder au système de fichiers Amazon FSx.
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a. Sélectionnez le champ de recherche pour la colonne Source.

b. Le champ de recherche contient une liste de groupes de sécurité.
c. Parcourez la liste jusqu'à ce que vous trouviez votre identifiant de groupe de sécurité 

Amazon FSx, puis sélectionnez-le.
6. Dans la description, écrivez quelque chose qui vous indique de quoi il s'agit afin de pouvoir 

le supprimer une fois ces étapes terminées. Par exemple, Remove security rule 
after completing option 2 backup!.
• Cette règle de sécurité autorise l'accès au système de fichiers Amazon FSx 

uniquement dans le but d'effectuer ces étapes. Supprimez cette règle une fois que 
vous avez effectué les étapes de cette section. Pour supprimer ce groupe de sécurité, 
voirSupprimer la règle temporaire du groupe de sécurité (p. 74)

7. Sélectionnez Enregistrer les règles.
8. La page de détails s'affiche avec la nouvelle règle que vous avez créée, confirmant qu'elle 

a été enregistrée.
• Pour trouver la nouvelle règle que vous avez créée, vous pouvez rechercher la 

description que vous venez de lui écrire.
Terminez la configuration de l'emplacement DataSync 
source
1. Retournez à la DataSync page Paramètres utilisateur.

2. Dans le champ Utilisateur, saisissezAdmin.
• Amazon FSx est connecté à votreAWS Directory Service for Microsoft Active Directory 

(AWS Managed Microsoft AD), et le rôle d'administrateur est celui qui a accès aux 
deux.

3. Dans le champ Mot de passe, utilisez leAWS Managed Microsoft AD mot de passe que 
vous avez utilisé lors de la configuration de votre studio.

4. Dans le champ Domaine, utilisez le domaine correspondant à votreAWS Managed 
Microsoft AD.
a. Pour trouver leAWS Managed Microsoft AD domaine, ouvrez la console Amazon FSx

AWS Management Console, puis ouvrez la console Amazon FSx.
b. Sélectionnez Systèmes de fichiers.
c. Si vous avez laissé cet onglet ouvert, recherchez la page affichant l'ID de votre 

système de fichiers.
5. Accédez à l'onglet Réseau et sécurité et recherchez la section intitulée Réseau et sécurité.
6. Recherchez le lien de votre AWS Managed Microsoft ADidentifiant et choisissez-le.
7. Lorsque la page Répertoires s'ouvre, remarquez le nom DNS du répertoire.
8. Revenez au nom DNS du répertoire DataSync et collez-le dans le champ Domaine des

paramètres utilisateur.
9. Choisissez Suivant.
10. La page intitulée Configurer l'emplacement de destination s'ouvre.
Configurer l'emplacement de destination dans DataSync
1. Une fois que la section Configurer l'emplacement de destination s'ouvre, accédez à la 

section Configuration et choisissez Amazon S3 comme type d'emplacement.
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2. Vérifiez que la région est la même que celle que vous avez choisie pour l'étape Configurer 
l'emplacement.

3. À l'aide de la liste déroulante du champ du compartiment S3, sélectionnez le nom du 
compartiment S3 que vous avez créé au début des instructions de l'Option 2.

4. Pour la classe de stockage S3, sélectionnez Standard.
5. Pour le champ Dossier, vous pouvez le laisser vide, car ce compartiment ne contiendra 

aucun dossier pour le moment.
6. Pour créer le rôle IAM, choisissez Autogenerate.
7. En quelques secondes, un rôle IAM apparaîtra dans le champ pour que vous puissiez 

l'utiliser.
• Maintenant que vous avez un rôle IAM, si vous deviez réexécuter la sauvegarde pour 

ce compartiment S3, vous pouvez sélectionner ce rôle dans le menu déroulant du 
champ Rôle IAM.

8. Choisissez Next (Suivant) pour passer à l'étape suivante.
Configurer les paramètres dans DataSync
1. Dans le champ Nom de la tâche, créez un nom spécifique qui vous aidera à trouver et à 

identifier la source et les destinations de votre sauvegarde. Par exemple : Z Drive FSx 
to S3 <your-studio-name>-zdrive-backup.

2. Pour la configuration de l'exécution des tâches, vous pouvez sélectionner Vérifier 
uniquement les données transférées.

3. Pour Définir la limite de bande passante, choisissez l'une des options suivantes en fonction 
de votre cas d'utilisation :
a. Choisissez Utiliser la bande passante disponible pour optimiser la bande passante 

disponible pour créer votre sauvegarde.
i. Nous recommandons cette option si vous sauvegardez des données avant de 

supprimer votre studio, ou si vous savez qu'aucun utilisateur n'aura accès au 
système de fichiers pendant la sauvegarde.

ii. Si certains de vos utilisateurs continuent d'accéder au système de fichiers, 
le choix de cette option peut avoir une incidence négative sur le débit qu'ils 
obtiennent lorsqu'ils y accèdent.

b. Choisissez Définir la limite de bande passante pour limiter la quantité de bande 
passante utilisée pour votre sauvegarde.
i. Utilisez ce paramètre si certains utilisateurs vont accéder au système de fichiers 

pendant la sauvegarde.
ii. Vous pouvez choisir un nombre (en MiB/s), jusqu'à la capacité de débit du 

système de fichiers que vous sauvegardez.
iii. Trouvez la capacité de débit.

A. Choisissez Services. Choisissez ensuite FSx et Systèmes de fichiers.
B. Consultez la section Résumé.

4. Dans le paramètre de configuration du transfert de données, choisissez Transférer 
uniquement les données qui ont changé.
• Choisissez Conserver les fichiers supprimés et Remplacer les fichiers.

5. (Facultatif) Dans la section Configuration du filtrage, vous pouvez saisir un modèle à 
utiliser comme filtre pour exclure des transferts de tâches spécifiques. Par exemple, vous 
pouvez exclure des dossiers de sauvegarde ou un dossier de corbeille.
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a. Pour trouver ces dossiers, rendez-vous sur Amazon S3. Choisissez Buckets, puis
Objets. Parcourez les entités que vous y stockez.

b. Créez un modèle d'exclusion dans la section Configuration du filtrage. En utilisant les 
dossiers de corbeille et de sauvegarde comme exemple, vous devez saisir/.Trash*
et/backup*.

c. Pour des informations détaillées sur le filtrage et la syntaxe permettant de créer des 
modèles, consultez la section Filtrage des données transférées parAWS DataSync.

6. Dans la section Journalisation des tâches, si la liste déroulante du groupe de CloudWatch 
journaux est vide, choisissez Générer automatiquement pour générer un groupe de 
journaux.

7. Choisissez Suivant.
Créez la tâche et lancez la sauvegarde
1. Vérifiez les informations que vous avez saisies pour les paramètres de source, de 

destination et de tâche.

2. Choisissez Créer tâche.
3. Sélectionnez Démarrer. Choisissez ensuite Démarrer avec les valeurs par défaut pour 

démarrer la sauvegarde.
• Le statut de la tâche passera de Disponible à En cours.

4. Choisissez Exécuter pour accéder à la page de présentation de l'exécution afin de suivre la 
progression de votre sauvegarde.
a. Le statut d'exécution passera de Lancement à En cours.
b. Une fois que le statut est passé à Success, votre sauvegarde est terminée.

5. Si votre exécution échoue et que le statut passe à Erreur, choisissez Afficher les journaux 
en haut CloudWatch à droite de la page d'aperçu de l'exécution pour consulter les journaux 
d'erreurs.
• Pour plus d'informations, consultez Gestion des groupes de CloudWatch journaux et 

des flux de  CloudWatch journaux dans le Guide de l'utilisateur Amazon Logs.
Supprimer la règle temporaire du groupe de sécurité
Une fois la sauvegarde terminée, supprimez la règle temporaire que vous avez ajoutée 
précédemment à votre groupe de sécurité.

1. Revenez au groupe de sécurité de votre système de fichiers Amazon FSx.
2. Cliquez sur l'onglet Règle entrante, puis choisissez Modifier les règles entrantes.
3. Trouvez la règle entrante temporaire que vous avez ajoutée à l'aide de la description que 

vous lui avez donnée précédemment.
a. La règle sera de type SMB et la plage de ports sera de 445.
b. Choisissez Supprimer à droite de la règle.
c. Choisissez Save des règles pour enregistrer les règles pour enregistrer vos 

modifications pour enregistrer vos modifications
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Option de sauvegarde 3 : création de 
sauvegardes Amazon FSx
Vous ne pourrez pas accéder aux données sauvegardées tant que vous n'aurez pas utilisé la 
sauvegarde pour créer un nouveau système de fichiers Amazon FSx, lancer une station de 
travail et vous y connecter.

1. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.

2. Sélectionnez le système de fichiers pour lequel vous souhaitez créer la sauvegarde.
3. Entrez un nom Backup et choisissez Créer une sauvegarde.
4. Attendez de recevoir la confirmation que votre sauvegarde a bien été créée. Cette 

opération peut prendre quelques minutes.
5. Choisissez Afficher les sauvegardes dans la bannière en haut de la barre de menu pour 

voir votre sauvegarde.
Votre sauvegarde s'affichera en haut de la liste. Utilisez votre sauvegarde pour créer un 
système de fichiers Amazon FSx et accéder à vos données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre sauvegarde, consultez la section Utilisation des 
sauvegardes initiées par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon FSx for Windows 
File Server.

 (p. 67) sur la page.

Les données stockées dans votre profil d'itinérance persistent lors des restaurations de sauvegarde. Ceci 
est important à comprendre car différents programmes enregistrent les préférences des utilisateurs soit sur 
le volume racine, soit dans le profil d'itinérance de l'utilisateur. Certaines applications prennent en charge 
les paramètres locaux (root), d'autres les profils itinérants. Par exemple, si vous modifiez l'arrière-plan 
de votre bureau, puis effectuez une restauration à partir d'une sauvegarde, l'arrière-plan de votre bureau 
restera le même.

Note

La création de votre première sauvegarde prendra plus de temps que toutes les sauvegardes 
suivantes. Cela est dû au fait que Nimble Studio sauvegarde l'intégralité de votre volume Amazon 
EBS. Chaque sauvegarde suivante ne sauvegarde que vos modifications les plus récentes.

Pour activer la sauvegarde auto de session

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils, choisissez Lancer des profils
3. Choisissez un profil de lancement pour modifier ses limites de diffusion.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Dans la section Volume de stockage des sessions de streaming, cochez la case à côté de Activer le 

stockage persistant.

• Pour autoriser la sauvegarde auto des sessions, vous devez autoriser les postes de travail 
persistants. Pour plus d'informations sur le démarrage et l'arrêt de vos sessions de streaming, 
consultez

Ce didacticiel s'adresse aux administrateurs qui utilisent ou gèrent des 
postes de travail et qui souhaitent savoir comment les démarrer et les arrêter. 
Pour plus d'informations sur la manière dont les artistes peuvent arrêter et 
démarrer des postes de travail, voir Démarrage et arrêt des postes de travail
dans le Guide de l'utilisateur de l'artiste.
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Grâce au stockage persistant, vous pouvez démarrer et arrêter vos postes 
de travail tout en préservant le volume de votre appareil racine entre les 
sessions de travail des artistes. Cela signifie que chaque fois que vous 
vous connectez, les paramètres précédents de votre poste de travail sont 
conservés (ils sont inchangés). Cela permet aux postes de travail virtuels de 
fonctionner davantage comme des ordinateurs locaux.

Par défaut, vous pouvez démarrer et arrêter vos postes de travail. Pour 
désactiver cette fonctionnalité, suivez les instructions de ladésactiver les 
postes de travail permanents (p. 102) section de ce guide.

Important

Lorsque la persistance est désactivée, Amazon Nimble Studio prend 
en charge le stockage gratuit de volumes surAMIs les appareils root 
inférieurs à 500 Go. Par défaut, la persistance est activée et tous les 
coûts liés à Amazon EBS vous sont facturés. Pour en savoir plus sur 
le coût des stations de travail persistantes, consultez la tarification 
d'Amazon Nimble Studio.

Table des matières

• États du poste de travail (p. 100)
• Démarrage, arrêt ou résiliation d'une station de travail (p. 101)
• Définissez les limites de diffusion (p. 102)
• désactiver les postes de travail permanents (p. 102)

États du poste de travail
Votre station de travail passe par différents états entre le moment où elle est 
lancée et sa résiliation.

Stoppedles postes de travail présentent deux avantages principaux 
par rapport aux postes de travail fermés. Les temps de démarrage sont 
réduits, ce qui permet aux artistes d'accéder rapidement à leur poste de 
travail lorsqu'ils reprennent leur travail. En outre,Stopped les postes de 
travail fournissent un environnement permanent dans lequel les artistes 
peuvent travailler, car l'instance EC2 et le volume EBS racine sont tous deux 
préservés.

LesStopped instances ne vous sont pas facturées. Stoppedles instances 
sont automatiquement résiliées dans un délai maximum de quatre jours à 
compter du dernier arrêt du poste de travail. Cela signifie que vos artistes 
devront toujours démarrer de nouvelles sessions régulièrement.

État du poste de travail : flux de travail normal

Le schéma suivant illustre la transition entre les états des stations de travail 
lorsqu'il est lancée. Lorsque vous lancez une instance pour la première 
fois, le statut passe deCreating àReady. UneRunning station de travail 
passeStopped soit à une demande utilisateur, soit à une demande d'API, 
soit parce que le temps d'exécution maximal a été atteint. UneStopped
station de travail passeTerminated soit à la demande d'un utilisateur, soit à 
une demande d'API, soit parce que la durée maximale d'arrêt a été atteinte. 
UnStopped poste de travail passe à unRunning état par utilisateur ou à la 
suite d'une demande d'API.
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État du poste de travail : échec du démarrage du streaming

Le schéma suivant montre les transitions entre les états de la station de 
travail lorsqu'elle ne parvient pas à démarrer une session en continu. 
Chaque fois que vous démarrez une session arrêtée, la session passe soit 
à unReady état, soit à unStartFailed état. À partir deStartFailed cet 
état, vous pouvez essayer de redémarrer la session ; si le redémarrage 
échoue, vous pouvez choisir de mettre fin à la session.

État du poste de travail : échec de l'arrêt du streaming

Le schéma suivant montre les transitions entre les états de la station de 
travail lorsque celle-ci ne parvient pas à arrêter une session de streaming. 
Chaque fois que vous démarrez une session arrêtée, la session passe de 
l'StopFailedétat à l'ReadyétatStarting et. Si la session ne s'arrête pas, 
elle passe à l'StopFailedétat dans lequel vous pouvez démarrer la session 
ou choisir de mettre fin à la session.

Démarrage, arrêt ou résiliation d'une station 
de travail

Vous pouvez démarrer, arrêter ou arrêter un poste de travail depuisAWS 
Management Console ou depuis le portail.

Pour démarrer, arrêter ou arrêter un poste de travail à partir duAWS 
Management Console

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management 
Consoleet ouvrez la console Nimble Studio.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Lancer les profils, choisissez 
Lancer les profils, choisissez Choisissez ensuite Sessions de streaming.

3. Sélectionnez la session de diffusion dont vous souhaitez remplacer l'état.
4. Sélectionnez Actions. En fonction de l'état dans lequel se trouve votre 

poste de travail, il se peut que vous ne puissiez pas démarrer ou arrêter 
le poste de travail.

5. Choisissez l'une des trois options suivantes :
a. Choisissez Démarrer pour démarrer une station de travail arrêtée 

associée à la session de streaming que vous avez sélectionnée.
b. Si vous choisissez Arrêter, le statut du poste de travail sera changé 

enStopped. Vous n'aurez pas besoin de réinstaller de logiciel ni de 
reconfigurer le poste de travail.

c. Si vous choisissez Terminate, le statut du poste de travail sera 
changé enTerminated. Votre artiste devra configurer un nouveau 
poste de travail la prochaine fois qu'il lancera un poste de travail.

6. Suivez les instructions pour démarrer, arrêter ou arrêter le poste de 
travail.
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Définissez les limites de diffusion
Pour arrêter ou résilier automatiquement les profils de lancement, vous 
pouvez définir des limites de diffusion pour leurs états d'exécution et d'arrêt.

Important

Si vous autorisez les instances à rester dans un état arrêté 
indéfiniment,AWS le coût total de la persistance du stockage 
Amazon EBS vous sera facturé.

Pour définir des limites de diffusion

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management 
Consoleet ouvrez la console Nimble Studio.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Lancer les profils, choisissez 
Lancer les profils, choisissez

3. Choisissez un profil de lancement pour modifier ses limites de diffusion.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Dans la section Volume de stockage des sessions de streaming, entrez 

les durées maximales pour l'état En cours et l'état Arrêté.
6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.
Vos sessions en cours s'arrêteront désormais automatiquement et vos 
sessions interrompues se termineront automatiquement.

désactiver les postes de travail permanents
Par défaut, la persistance est activée pour tous les nouveaux profils de 
lancement. L'un des moyens d'éviter de payer pour le volume EBS d'une 
session de station de travail persistante consiste à désactiver la persistance 
dans tous vos profils de lancement. Le volume EBS de la session de poste 
de travail ne sera alors pas persistant et vous ne paierez pas les frais de 
volume EBS pendant que les postes de travail fonctionnent.

Pour désactiver les postes de travail permanents

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management 
Consoleet ouvrez la console Nimble Studio.

2. Dans le volet de navigation, choisissez Lancer les profils, choisissez 
Lancer les profils, choisissez

3. Choisissez un profil de lancement pour modifier ses limites de diffusion.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Dans la section Volume de stockage des sessions de streaming, 

désactivez la case à cocher située à côté de Activer le stockage 
persistant.

6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.
Vous avez maintenant désactivé le stockage persistant. Les sessions de 
poste de travail créées après cette mise à jour peuvent être interrompues, 
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mais pas interrompues. Toutefois, les postes de travail existants peuvent 
s'arrêter.

Lorsque la persistance est désactivée, sauvegardez les données des 
sessions de poste de travail locales sur le stockage de groupe et mettez fin 
à toutes les sessions du poste de travail. Les postes de travail conserveront 
leurs volumes EBS jusqu'à leur fermeture.

 (p. 100).
6. Pour activer les sauvegardes, sélectionnez Activer la sauvegarde auto dans la section Sauvegarde 

automatique. Cela permet de configurer vos sessions pour qu'elles soient sauvegardées toutes les 4 
heuresRunning.

7. Choisissez le nombre maximum de sauvegardes par session de streaming.
8. Cochez la case à côté de Je comprends que les sauvegardes de stockage des sessions de streaming 

entraînent des coûts.
9. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

Les sauvegardes automatiques sont désormais autorisées. Une fois les profils de lancement mis à jour, les 
paramètres de sauvegarde prendront effet sur les nouvelles sessions de streaming lancées après la mise à 
jour du profil de lancement.

Important

Si vous désactivez la sauvegarde auto de session dans un profil de lancement, Nimble Studio 
continue de sauvegarder les sessions créées lorsque la sauvegarde de session a été activée.

Restore from backup (Rétablir à partir d'une 
sauvegarde)
Lors de la restauration vers une sauvegarde, vous remplacez toutes les données de volume EBS 
existantes par les données de la sauvegarde. Si vous souhaitez conserver des données spécifiques avant 
de les restaurer à partir d'une sauvegarde, enregistrez-les sur un périphérique de stockage partagé. Vous 
pouvez recopier ces données sur le volume de la station de travail une fois la sauvegarde restaurée.

Important

La sauvegarde automatique crée une sauvegarde à chaque fois qu'une session estStopped
ouverte et toutes les 4 heures pendant cette sessionRunning. Si vous restaurez à partir d'une 
sauvegarde et que vous arrêtez la session, Nimble Studio créera une sauvegarde de l'état actuel 
du volume de session.

Pour restaurer à partir d'une sauvegarde

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils, choisissez Lancer des profils 
Choisissez ensuite Sessions de streaming.

3. Choisissez la session de streaming que vous souhaitez restaurer à partir de la sauvegarde, choisissez 
la session de streaming.

4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Restaurer la sauvegarde.
5. Sélectionnez la sauvegarde vers laquelle vous souhaitez effectuer la restauration.
6. Entrez restore dans le champ et choisissez Restaurer la sauvegarde.

Vous avez maintenant restauré votre session de streaming à son état antérieur.
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Note

Si vous effectuez une restauration à partir d'une sauvegarde créée pendant votre 
sessionRunning, un message s'affiche une fois que l'utilisateur se connecte à la station de travail. 
Le message indique : Pourquoi l'ordinateur s'est-il arrêté de façon inattendue ? Ce comportement 
est attendu pour Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon EBS Snapshot 
etWindows Server les interactions.

Pour plus d'informations sur la création et la restauration de sauvegardes de vos volumes Amazon EBS 
attachés à Windows sur des instances Amazon EC2, consultez Créer un instantané cohérent avec les 
applications VSS.

Chaque fois que vous arrêtez une session, une nouvelle sauvegarde de cette session est créée avec 
l'horodatage actuel, et elle est marquée comme la sauvegarde la plus récente. De nouvelles sauvegardes 
sont créées jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre maximum de sauvegardes.

Une fois le nombre maximum de sauvegardes atteint, chaque fois qu'une nouvelle sauvegarde est créée, 
la sauvegarde la plus ancienne est supprimée. Lorsque vous restaurez à partir d'une sauvegarde, cette 
sauvegarde devient la sauvegarde la plus récente et l'horodatage est mis à jour. L'horodatage reflète 
uniquement la date à laquelle la sauvegarde a été créée ou restaurée, et non la date de création initiale de 
la sauvegarde.

Le schéma suivant illustre la restauration à partir d'une sauvegarde avec un nombre maximum de cinq 
sauvegardes. Lorsque la sauvegarde la plus ancienne (Backup 5) est restaurée, une nouvelle sauvegarde 
est créée en la copiant. La sauvegarde la plus ancienne est ensuite supprimée et la nouvelle copie devient 
la sauvegarde la plus récente.

Supprimer les volumes EBS
Vous pouvez supprimer les volumes Amazon EBS attachés à un poste de travail à chaque fois que la 
session de streaming est en coursStopped.

Pour supprimer le volume EBS

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils, choisissez Lancer des profils 
Choisissez ensuite Sessions de streaming.

3. Sélectionnez la session de streaming contenant un volume EBS, choisissez la session de streaming 
que vous souhaitez supprimer, choisissez choisissez la session de streaming qui possède un volume 
EBS

4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Arrêter.
5. Une fenêtre contextuelle intitulée Arrêter la session ? s'affiche. Cochez la case en regard de l'option

Supprimer le volume EBS, choisissez la case en cochant la case
6. Entrezdelete dans le champ de confirmation. Choisissez ensuite Arrêter.

Vous avez supprimé le volume EBS associé à cette session de streaming. Lorsque vous redémarrez cette 
session de streaming, vous devez sélectionner une sauvegarde à partir de laquelle la session de streaming 
sera restaurée.
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Utiliser l'API pour créer une séance de streaming
Ce didacticiel explique comment utiliser Python et l'API Amazon Nimble Studio pour créer une session de 
streaming pour vos artistes sans qu'ils aient à démarrer une session manuellement depuis le portail Nimble 
Studio.

Dans ce didacticiel, vous allez utiliser AWS CloudShellun shell basé sur un navigateur qui vous permet 
d'interagir avec lesAWS ressources duAWS Management Console. Vous allez effectuer des appels d'API à 
l'aide de l'interpréteur Python en mode interactif. Cela vous permet d'exécuter les commandes une par une 
pour découvrir comment elles fonctionnent.

Note

CloudShell n'est actuellement pas disponible au Canada (ca-central-1) et à Londres (eu-west-2). 
Si vous êtes déployé dans ces régions, ou si vous préférez exécuter ces commandes sur votre 
propre machine locale et créer un script Python reproductible, consultez la section Installation et
configuration de la documentation Boto3.

Table des matières
• Prérequis (p. 118)
• Utilisation de commandes Python avec l'API (p. 118)
• Étape 1 : Préparer CloudShell (p. 119)
• Étape 2 : démarrer Python 3 et importer des modules (p. 121)
• Étape 3 : création de variables (p. 122)
• Étape 4 : création d'une séance Boto3 (p. 123)
• Étape 5 : création d'un client de Directory Service (p. 123)
• Étape 6 : créer un IdentityStore client et obtenir l'identité de l'utilisateur (p. 124)
• Étape 7 : Créez un client Nimble et lancez une session de streaming (p. 124)
• Étape 8 : Obtenir l'sessionId pour une séance de streaming (p. 129)
• Étape 9 : Obtenir l'état actuel de la session de streaming (p. 129)
• Étape 10 : Mettre fin à une session de streaming (p. 129)
• Résolution des problèmes (p. 130)
• Ressources connexes (p. 131)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous devez également comprendre le langage de programmation Python.

Utilisation de commandes Python avec l'API
Pour créer une session de streaming pour l'un de vos artistes à l'aide de l'API Nimble Studio, vous aurez 
besoin de cinq éléments importants figurant dans la liste suivante. Dans l'API, un identifiant est représenté 
par un identifiant. Cette documentation peut donc utiliser les deux termes.

• L'identifiant utilisateur : le centre d'identité IAMUserId de l'artiste pour lequel la session de streaming 
sera lancée.

• L'ID du profil de lancement : numéro d'identité du profil de lancement que vous souhaitez utiliser pour la 
session de streaming. Utilisez-la comme valeur pourlaunchProfileId.
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• L'IDAmazon Machine Image (AMI) : celuiAMI de la session de streaming que vous allez utiliser. Utilisez-
la comme valeur pouramazonImageId.

• Type d'instance : type d'instance que la session de streaming utilisera. Utilisez-la comme valeur 
pourec2InstanceType.

• Votre identifiant de studio : numéro d'identification du studio. Utilisez-la comme valeur pourstudioId.

Avec ces données, vous pouvez utiliser l'API Nimble Studio pour démarrer une session à l'aide de la 
commande create_streaming_session. Le script Python de base suivant en donne un exemple.

import boto3
from botocore.config import Config

# Create a boto3 session
session = boto3.Session()

# Create a Nimble session client in region us-west-2
nimble_client = session.client('nimble', region_name = 'us-west-2')

# Create the streaming session
response = nimble_client.create_streaming_session( 
    ownedBy = 'xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx', 
    launchProfileId = 'xxxxxxxxxxxx-x', 
    amazonImageId = 'xxxxxxxxxxxxxxx', 
    ec2InstanceType = 'g4dn.4xlarge', 
    studioId = 'us-west-2:xxxx-xxxxxxxxxxxx',
)

Remarque importante concernant les commandes
Tout au long de la documentation, vous pouvez trouver les commandes que vous êtes censé exécuter. 
Certaines de ces commandes doivent être exécutées dans la session interactive Python. Les commandes 
sont présentées sans l'invite interactive Python :>>>.

Voici des exemples de commandes, tels que documentés dans ce didacticiel.

# Variables
USERNAME = 'Admin'

print(f'User: {USERNAME}')

Voici des exemples de commandes tels qu'ils apparaissent dans la session interactive Python.

>>> # Variables
>>> USERNAME = 'Admin'
>>>
>>> print(f'User: {USERNAME}')

Étape 1 : Préparer CloudShell
Avant de commencer à travailler avec l'API de Nimble Studio, vous devez mettre à jour l'un de vos modules 
Python. Pour ce faire, la première étape consiste à lancer une CloudShell session. Voici comment.

Pour démarrer CloudShell
1. Connectez-vous à AWS Management Console.
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2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 
studio est sélectionnée.

3. Connectez-vous à AWS Management Console.
4. Accédez à Services, puis sélectionnez CloudShell.

5. Attendez que la CloudShell session se charge.
6. L' CloudShell icône sera lancée CloudShell. L'exécution de l'environnement peut prendre quelques 

minutes.

a. Si vous ne l'avez jamais utilisé CloudShell par le passé, une invite s'affichera pour vous souhaiter 
la bienvenueAWS CloudShell.

b. Fermez l'invite en choisissant Fermer.
7. Lorsque CloudShell tout est prêt, une invite vous permettant de saisir des commandes shell s'affiche.

Modules de mise à niveau et autres exigences
Python 3.6+ est la version minimale requise de Python pour fonctionner avec le SDK Boto3. Il est 
disponible automatiquement dans le cadre de CloudShell. Pour plus d'informations sur CloudShell les 
environnements, voir environnement deCloudShell calcul : spécifications et logiciels dans le Guide deAWS 
CloudShell l'utilisateur.

Si vous avez l'intention d'exécuter le SDK sur votre machine locale, consultez la section Installation de la
documentation Boto3.

• La version minimale requise de Boto3 est 1.18.19. Pour effectuer la mise à niveau, exécutez la 
commande suivante dans CloudShell.

pip3 install boto3 --upgrade

Testez Python 3
1. Pour accéder à un shell interactif Python 3, exécutez la commande suivante dans CloudShell.

python3

a. Une invite Python similaire à celle-ci s'affichera.

Python 3.7.10 (default, Jun  3 2021, 00:02:01)
[GCC 7.3.1 20180712 (Red Hat 7.3.1-13)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

b. Après avoir reçu l'invite, vous êtes prêt à entrer des commandes Python.
2. Importez boto3 et entrez laimport boto3 commande dans le shell interactif Python pour vous 

assurer qu'elle fonctionne.

a. Vous saurez que vous êtes dans le shell interactif si l'invite s'affiche>>>.

import boto3

b. Si l'>>>invite revient sans erreur, votre environnement est prêt et vous pouvez passer à la 
troisième étape, « Quitter Python 3... ».
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c. Si vous recevez un message d'erreur, il se peut que vous n'ayez pas correctement mis à jour 
boto3 ou que vous n'ayez pas saisi laimport boto3 commande correctement. Réessayez 
jusqu'à ce qu'aucune erreur ne s'affiche.

Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'boto3'

d. Pour plus d'informations sur les erreurs courantes et la manière de les résoudre, consultez 
laRésolution des problèmes (p. 130) section.

3. Pour quitter Python 3, utilisez la commande suivante.

exit()

• Une fois que vous avez quitté, votre CloudShell invite doit ressembler à ce qui suit.

[cloudshell-user@ip-10-0-123-45 ~]$

Étape 2 : démarrer Python 3 et importer des modules
Au cours de cette étape, vous allez importer les deux modules requis par Python pour utiliser l'API Nimble 
Studio : boto3 et botocore.config.

Démarrez Python 3
• Si vous n'êtes pas encore dans un shell interactif Python 3, exécutez la commande suivante.

python3

• Si vous avez correctement saisi Python, une invite Python 3 s'affichera.

[cloudshell-user@ip-10-0-123-45 ~]$ python3
Python 3.7.10 (default, Jun  3 2021, 00:02:01)
[GCC 7.3.1 20180712 (Red Hat 7.3.1-13)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Modules d'importation
1. Importez boto3 et botocore.config depuis le shell interactif.

import boto3
from botocore.config import Config

2. S'il n'y a pas d'erreur, votre coque doit ressembler à ce qui suit.

[cloudshell-user@ip-10-0-123-45 ~]$ python3
Python 3.7.10 (default, Jun  3 2021, 00:02:01)
[GCC 7.3.1 20180712 (Red Hat 7.3.1-13)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import boto3
>>> from botocore.config import Config
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>>>

Étape 3 : création de variables
Vous allez ensuite exécuter une série de commandes depuis le shell interactif Python. Le shell affichera 
une invite commençant par>>>.

Vous allez accéder à la liste de variables suivante. Ces variables seront soit utilisées directement dans 
lacreate_streaming_session commande (exemple : INSTANCE_TYPE), soit utilisées avec un autre 
appel d'API pour récupérer un identifiant spécifique (ID/ID) (exemple : USER_NAME).

• The USER_NAME : nom de l'artiste pour lequel vous souhaitez lancer une instance.
• The LAUNCH_PROFILE_NAME : nom du profil de lancement que vous utiliserez pour lancer.
• The IMAGE_NAME - Le nom duAmazon Machine Image.
• The INSTANCE_TYPE : type d'instance que la session de streaming utilisera.
• The REGION_NAME : région dans laquelle vous allez lancer la session de streaming.

1. Définissez la variable USER_NAME : entrez le nom d'utilisateur de l'artiste pour lequel vous souhaitez 
lancer une instance. L'exemple suivant utilise Admin.

USER_NAME = 'Admin'

2. Lacreate_streaming_session commande prend un ID de profil de lancement comme paramètre. 
Dans une API, l'identifiant est une longue chaîne de caractères que vous pouvez récupérer via l'API en 
fournissant un nom lisible par l'homme.

• Pour cet exemple, vous pouvez utiliser le nom du profil de lancement de Workstation-Default. Si 
vous préférez utiliser un profil de lancement différent, vous pouvez l'utiliser à la place.

LAUNCH_PROFILE_NAME = 'Workstation-Default'

3. Le Amazon Machine Imageparamètre nécessite également un identifiant. Comme précédemment, 
vous allez saisir le nom duAMI, puis utiliser l'API pour obtenir l'identifiant.

IMAGE_NAME = 'NimbleStudioWindowsStreamImage'

4. Le paramètre Instance Type sera utilisé pour définir le type d'instance que vous allez lancer.

INSTANCE_TYPE = 'g4dn.4xlarge'

5. Spécifiez la région dans laquelle vous souhaitez lancer l'instance.

REGION_NAME = 'us-west-2'

6. Appliqué ensemble, le code doit ressembler au suivant.

>>> # Define Variables
>>> USER_NAME = 'Admin'
>>> LAUNCH_PROFILE_NAME = 'Workstation-Default'
>>> IMAGE_NAME = 'NimbleStudioWindowsStreamImage'
>>> INSTANCE_TYPE = 'g4dn.4xlarge'
>>> REGION_NAME = 'us-west-2'
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Étape 4 : création d'une séance Boto3
À l'aide de Boto3, vous allez créer une session qui stockera l'état de votre configuration et vous permettra 
de créer des clients de service et des ressources. Cette session vous permettra de vous connecter à 
différents clients de service, d'obtenir le nom d'utilisateur de votre artiste et de contrôler Nimble Studio. 
Dans ce cas, vous allez créer trois clients :

• DirectoryService- Pour gérer l'Active Directory de votre studio.
• IdentityStore- Pour récupérer les informations utilisateur d'IAM Identity Center.
• NimbleStudio- Pour travailler avec Nimble Studio.

Avant de créer les clients, créez la session Boto3. Pour ce faire, entrez ces commandes dans le shell 
interactif Python.

• Créez la session en exécutant la commande suivante.

session = boto3.Session()

Pour plus d'informations sur les sessions dans Boto3, consultez la section Référence de session dans la
documentation Boto3.

Étape 5 : création d'un client de Directory Service
Ensuite, obtenez le nom d'utilisateur d'un artiste auprès deDirectoryService.

1. Pour créer un client Directory Service, exécutez le code suivant dans CloudShell.

ds_client = session.client('ds', region_name = REGION_NAME )

2. Ensuite, utilisez le client pour obtenir la liste des répertoires disponibles.

response = ds_client.describe_directories()

3. Trouvez un répertoire contenant le mot « agile ». Ce répertoire sera utilisé pourNimbleStudio.

# Get the directory that has the word 'nimble' in it
try: 
    directory = [d for d in response['DirectoryDescriptions'] if '.nimble.' in 
 d['Name']][0]
except IndexError: # if there is an error 
    print('Could not find Nimble Studio Directory')

4. Appuyez sur Entrée jusqu'à ce que l'invite Python s'affiche>>>.
5. Maintenant, trouvez l'ID du répertoire.

directory_id = directory['DirectoryId']

• Pour voir ce que le code a renvoyé, vous pouvez imprimer leDirectoryId.

print(directory_id)

• La réponse ressemblera àd-123456abcde.
6. Obtenez le nom de domaine.
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et obtenir l'identité de l'utilisateur

domain = directory['Name']

a. Imprimez ledomain pour voir s'il renvoie le bon domaine.

print(domain)

b. Le résultat doit ressembler à ce qui suit :<your-studio-name>.nimble.us-west-2.aws.

Étape 6 : créer un IdentityStore client et obtenir 
l'identité de l'utilisateur
Maintenant que vous avez le domaine, vous pouvez utiliser le IdentityStore client pour obtenir le 
nomUserId de votre artiste. Continuez à exécuter ces commandes dans le shell interactif Python.

1. Créez le IdentityStore client.

# Create an Identity Store client.
identity_client = session.client('identitystore', region_name=REGION_NAME)

2. Obtenez le nomUserId qui correspond au nom de l'utilisateur.

# List the users in the Identity Store and filter for the USER_NAME
response = identity_client.list_users( 
    IdentityStoreId=directory_id, 
    Filters=[ 
        { 
            'AttributePath': 'UserName', 
            'AttributeValue': f'{USER_NAME}@{domain}' 
        }, 
    ]
)

user_id = response['Users'][0]['UserId']

a. Prenez connaissance des UserId.

print(user_id)

b. Le résultat doit ressembler à ce qui suit :xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx.

Étape 7 : Créez un client Nimble et lancez une session 
de streaming
Dans cette section, vous allez créer une session client Nimble Studio qui vous permettra de vous connecter 
au service Nimble Studio. Utilisez ces commandes dans le shell interactif Python.

Création d'une session client Nimble Studio
• Créez un client Nimble Studio à l'aide de cette commande.

nimble_client = session.client('nimble', region_name = REGION_NAME )
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Obtenir l'ID du studio
1. Utilisez l'API Nimble Studio pour répertorier tous les studios disponibles pour ce compte.

response = nimble_client.list_studios()

2. Obtenez lestudioId qui sera utilisé avec lacreate_streaming_session commande.

studio_id = response['studios'][0]['studioId']

a. Pour le consulterstudioId, imprimez-le avec le code suivant.

print(studio_id)

b. Le résultat doit ressembler à ce qui suit :us-west-2:xxxx-xxxxxxxxxxxx.

Obtenir l'identifiant du profil de lancement
Pour obtenir l'ID, vous allez utiliser le LAUNCH_PROFILE_NAME que vous avez spécifié précédemment 
dansÉtape 3 : création de variables (p. 122). Continuez à exécuter ces commandes dans le shell 
interactif Python.

1. Accédez à la liste des profils de lancement dans le studio

response = nimble_client.list_launch_profiles( 
    studioId=studio_id,
)

2. Parcourez la liste des profils de lancement et renvoyez celui qui correspond au nom du profil de 
lancement.

lp_id = None

for lp in response['launchProfiles']: 
    lp_name = lp['name'] 
    lp_state = lp['state'] 
    if lp_state != 'READY': continue 
    if lp_name != LAUNCH_PROFILE_NAME: continue 
    lp_id = lp['launchProfileId']

a. Pour le consulterlaunchProfileId, imprimez-le avec le code suivant.

print(lp_id)

b. Le résultat doit ressembler à ce qui suit :xxxxxxxxxxxx-x.

Obtenir l'identifiant de l'image de streaming
À l'aide de la variable IMAGE_ID, obtenez lestreamingImageId. Continuez à saisir ces commandes 
dans le shell interactif Python.

1. Obtenez les identifiants des images de streaming disponibles pour le profil de lancement à l'aide de 
ces commandes.
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image_id = None

response = nimble_client.get_launch_profile_details( 
    launchProfileId=lp_id, 
    studioId=studio_id
)

for image in response['streamingImages']: 
    if image['name'] != IMAGE_NAME: continue 
    image_id = image['streamingImageId']

2. Affichez celuistreamingImageId qui correspond au nom.

print(f'{IMAGE_NAME}: {image_id}')

• Cela devrait renvoyer quelque chose de similaire à :NimbleStudioWindowsStreamImage: 
XX_XXXXXXXXXX.

Passez en revue tous les paramètres
• Lacreate_streaming_session commande nécessite cinq paramètres. Pour les consulter, vous 

pouvez copier et coller le code suivant dans votre shell interactif Python.

print(f"""
ownedBy: \t\t {user_id}
launchProfileId: \t {lp_id}
amazonImageId: \t\t {image_id}
ec2InstanceType: \t {INSTANCE_TYPE}
studioId: \t\t {studio_id}
""")

Lancez une session de streaming
Pour lancer une session de streaming pour votre artiste, exécutez ces commandes dans votre shell 
interactif Python.

1. Utilisez lacreate_streaming_session commande pour créer la session de streaming.

response = nimble_client.create_streaming_session( 
    ec2InstanceType=INSTANCE_TYPE, 
    launchProfileId=lp_id, 
    ownedBy=user_id, 
    streamingImageId=image_id, 
    studioId=studio_id,
)

2. Vérifiez l'état de la séance de streaming.

print(response['session'])

• Cela renverra des champs intéressants, tels que l'ARN de la session de streaming et 
lesessionId.

3. Obtenez le sessionId.
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session_id = response['session']['sessionId']

4. Obtenez le courantstate de la session.

response = nimble_client.get_streaming_session( 
   sessionId = session_id, 
   studioId=studio_id
)

state= response['session']['state']

print(state)

a. Si la session démarre, l'état revientCREATE_IN_PROGRESS.
b. Une fois que la session est prête à être utilisée par votre artiste, l'état revientREADY.

5. Pour plus d'informations sur les données que vous pouvez obtenir sur le client et les différents états, 
consultez get_streaming_session dans la documentation Boto3.

6. Affichez la session de streaming dans la console Nimble Studio.

a. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console
Nimble Studio.

b. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
c. Choisissez Sessions de streaming pour consulter la session de streaming que vous avez 

démarrée. Vous verrez également l'état de toutes les autres sessions actives et récentes.

Résumé du code pour créer une séance de streaming
Voici un résumé du code Python permettant de créer une session de streaming et de renvoyer l'ID/ID. 
Ces commandes sont fournies à titre de référence. Vous pouvez les prendre et les intégrer dans un script 
Python pour que ces actions soient répétables.

# Import modules
import boto3
from botocore.config import Config

# Set up variables
USER_NAME = 'Admin'
LAUNCH_PROFILE_NAME = 'Workstation-Default'
IMAGE_NAME = 'NimbleStudioWindowsStreamImage'
INSTANCE_TYPE = 'g4dn.4xlarge'
REGION_NAME = 'us-west-2'

# Create a Session
session = boto3.Session()

# Create a Directory Services client to return the domain name.
ds_client = session.client('ds', region_name= REGION_NAME)
response = ds_client.describe_directories()

# Get the directory that has the word 'nimble' in it
try: 
    directory = [d for d in response['DirectoryDescriptions'] if '.nimble.' in d['Name']]
[0]
except IndexError: # if there is an error 
    print('Could not find Nimble Studio Directory')

directory_id = directory['DirectoryId']
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domain = directory['Name']

# Create a Identity Store client to get the id of the user
identity_client = session.client('identitystore', region_name= REGION_NAME)
response = identity_client.list_users( 
    IdentityStoreId=directory_id, 
    Filters=[ 
        { 
            'AttributePath': 'UserName', 
            'AttributeValue': f'{USER_NAME}@{domain}' 
        }, 
    ]
)
user_id = response['Users'][0]['UserId']

# Create a Nimble Studio client to interact with Nimble Studio
nimble_client = session.client('nimble', region_name= REGION_NAME)

# List available studios for this account
response = nimble_client.list_studios()

# Get the studioId
studio_id = response['studios'][0]['studioId']

# Get the launch profiles available for the studio
response = nimble_client.list_launch_profiles( 
    studioId=studio_id,
)

# Get the launch profile ID that matches the LAUNCH_PROFILE_NAME variable
lp_id = None

for lp in response['launchProfiles']: 
    lp_name = lp['name'] 
    lp_state = lp['state'] 
    if lp_state != 'READY': continue 
    if lp_name != LAUNCH_PROFILE_NAME: continue 
    lp_id = lp['launchProfileId']

# Get the streaming image ids that are available for that launch profile
response = nimble_client.get_launch_profile_details( 
    launchProfileId=lp_id, 
    studioId=studio_id
)

image_id = None

for image in response['streamingImages']: 
    if image['name'] != IMAGE_NAME: continue 
    image_id = image['streamingImageId']

# Create the streaming session
response = nimble_client.create_streaming_session( 
    ec2InstanceType=INSTANCE_TYPE, 
    launchProfileId=lp_id, 
    ownedBy=user_id, 
    streamingImageId=image_id, 
    studioId=studio_id,
)

# Get the streaming session id.
session_id = response['session']['sessionId']

print(f'Streaming Session Id: {session_id}')
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Étape 8 : Obtenir l'sessionId pour une séance de 
streaming
Pour connaître l'état d'une session ou supprimer une session pour un utilisateur en particulier, vous devez 
connaître lestudioId et leuserId. Pour plus d'informations, consultez list_streaming_session dans la
documentation Boto3.

# This code assumes you have:
#   nimble_client:  An existing boto3 session client
#   studio_id:      The id of the studio
#   user_id:        The id of the session you want to terminate.

# Get the existing streaming sessions for the user
response = nimble_client.list_streaming_sessions( 
    studioId=studio_id, 
    ownedBy=user_id,
)

# Get the sessionId
session_id = response['sessions'][0]['sessionId']

# Print the results
print(f"""
Studio id: \t{studio_id}
Session id: \t{session_id}
""")

Étape 9 : Obtenir l'état actuel de la session de 
streaming
Pour connaître le statut d'une session, vous devez connaître lestudioId et lesessionId. Pour plus 
d'informations, consultez get_streaming_session dans la documentation Boto3.

# This code assumes you have:
#   nimble_client:  An existing boto3 session client
#   studio_id:      The id of the studio
#   session_id:     The id of the session you want to get info about.

response = nimble_client.get_streaming_session( 
   sessionId = session_id, 
   studioId = studio_id,
)

state = response['session']['state']
createdAt = response['session']['createdAt']

# Print the results
print(f"""
State: \t\t{state}
Date Created: \t{createdAt}
""")

Étape 10 : Mettre fin à une session de streaming
Pour mettre fin à une session de streaming, vous aurez besoin dustudioId et dusessionId. Pour plus 
d'informations, consultez delete_streaming_session dans la documentation Boto3.
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# This code assumes you have:
#   nimble_client:  An existing boto3 session client
#   studio_id:      The id of the studio
#   session_id:     The id of the session you want to terminate.

# Delete the streaming session
response = nimble_client.delete_streaming_session( 
    sessionId=session_id, 
    studioId=studio_id
)

state= response['session']['state']

# Print the results
print(f"""
Session id: \t{session_id}
State: \t\t{state}
""")

Vous avez maintenant créé, récupéré l'état et mis fin à une session de streaming à l'aide de l'API Nimble 
Studio.

Résolution des problèmes
Erreur d'importation « Commande introuvable » avec boto3
Erreur :bash: import: command not found

Cette erreur se produit lorsque vous n'importez pas boto3 depuis le shell interactif Python.

Pour accéder au shell interactif, utilisez lapython3 commande suivante.

[cloudshell-user@ip-10-1-23-456 ~]$ *python3*
Python 3.7.10 (default, Jun  3 2021, 00:02:01)
[GCC 7.3.1 20180712 (Red Hat 7.3.1-13)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

ImportError avec boto3 en Python
Erreur :

`Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: No module named boto3`

Cette erreur se produit en essayant d'importerboto3 depuis le shell interactif Python.

Vous pourriez l'obtenir ImportError si vous avez démarré Python 2.7+ au lieu de Python 3.7+. Pour 
déterminer la version de Python que vous utilisez, consultez le numéro de version Python affiché après la 
commande que vous avez utilisée pour lancer Python. Dans l'exemple suivant, la version Python 2.7.18 est 
utilisée.

*Python 2.7.18* (default, Jun 10 2021, 00:11:02)
[GCC 7.3.1 20180712 (Red Hat 7.3.1-13)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
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Pour démarrer le shell interactif Python avec la version correcte de Python, utilisez la commandepython3
au lieu depython. L'exemple suivant montre où se trouve la version.

[cloudshell-user@ip-10-1-23-456 ~]$ *python3*
Python 3.7.10 (default, Jun  3 2021, 00:02:01)
[GCC 7.3.1 20180712 (Red Hat 7.3.1-13)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Ressources connexes
• Guide de référence de l'API Nimble Studio
• Documentation Boto3
• DirectoryService API
• IdentityStore Documentation sur l'API
• Documentation sur l'API Nimble Studio

Provisionnement de postes de travail dans plusieurs 
zones de disponibilité ou Local Zones

Par défaut, lorsque vous créez un nouveau studio, vos postes de travail sont créés dans une zone de 
disponibilité. Avec les profils de lancement de Nimble Studio, vous pouvez provisionner des postes de 
travail dans plusieurs zones de disponibilité ou Local Zones de la région dans laquelle votre studio est 
déployé. L'une des raisons de la création d'une zone locale ou d'une zone Z différente est que votre AZ par 
défaut est faible sur un certain type d'instance. Un autre avantage est de réduire la latence en fournissant 
une station de travail située plus près de vos artistes.

Ce didacticiel explique comment provisionner un poste de travail dans une zone de disponibilité ou une 
zone locale différente en créant de nouveaux profils de lancement pour cette station.

Note

Si vous utilisez ce didacticiel pour créer des profils de lancement dans différents domainesZones 
locales (p. 10) : Lorsque vous êtes invité à choisir une autre zone de disponibilité, choisissez la 
zone locale dans laquelle vous souhaitez travailler.

Table des matières
• Prérequis (p. 132)
• Étape 1 : Création d'un sous-réseau de poste de travail dans la nouvelle zone de disponibilité ou zone 

locale (p. 132)
• Étape 2 : Créer un sous-réseau de systèmes de fichiers dans la nouvelle zone de 

disponibilité (p. 133)
• Étape 3 : mettre à jour les NACL (p. 134)
• Étape 4 : Créer un nouveau lecteur FSx for Userprofiles for Windows (p. 136)
• Étape 5 : Ajouter le lecteur Amazon FSx en tant que composant de stockage (p. 137)
• Étape 6 : Créer un profil de lancement (p. 137)
• Étape 7 : mettre à jour le profil de lancement (p. 138)
• Étape 8 : (Facultatif) Vérifier la configuration du profil de lancement (p. 139)
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Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous devez également suivre leAjout d'utilisateurs de studio (p. 90) didacticiel.
• Pour lancer un poste de travail dans une autre zone locale, activez cette zone locale en suivant 

le(Facultatif) Inscrivez-vous à la zone locale de Los Angeles (p. 19) didacticiel.
• Le quota de règles par ACL réseau d'Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) doit être supérieur à 

30. Si ce n'est pas le cas, demandez une augmentation de quota en suivant ces instructions :

Demander une augmentation de quota pour les sessions de 
streaming Amazon Nimble Studio
1. Connectez-vous à la console Service Quotas AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Services AWS.
4. Dans la barre de recherche, saisissez VPC.
5. Dans Services, dans la liste, choisissez Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
6. Choisissez Règles par ACL réseau dans la liste.
7. Choisissez Request quota increase (Demander une augmentation de quota).
8. La fenêtre Demander une augmentation de quota s'affiche. Dans le champ Modifier la valeur du quota, 

entrez une nouvelle valeur de quota.

• La valeur de quota par défaut est de 20. La nouvelle valeur de votre quota doit être d'au moins 30.

9. Choisissez Request (Demander).
10. Vous pouvez vérifier l'état d'une demande de quota en sélectionnant Historique des demandes de 

quota dans le volet de navigation de la console Service Quotas. La résolution d'une demande peut 
prendre de 12 à 48 heures.

Étape 1 : Création d'un sous-réseau de poste de 
travail dans la nouvelle zone de disponibilité ou zone 
locale
Tout d'abord, créez un sous-réseau de poste de travail pour la nouvelle zone de disponibilité ou zone local. 
Ce sous-réseau doit se trouver dans une zone de disponibilité différente de celle dans laquelle se trouve 
votre studio.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sous-réseaux.
3. Sélectionnez leWorkstations sous-réseau.
4. Consultez la zone de disponibilité dans la section Détails. Lorsque vous créez un autre sous-réseau à

l'étape 6c de cette section, choisissez une autre zone de disponibilité.
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fichiers dans la nouvelle zone de disponibilité

5. Sélectionnez Créer un sous-réseau.
6. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. VPC : choisissez le VPC pour votre studio. Par exemple : <your-studio-name>
b. Nom du sous-réseau : EnterWorkstations2
c. Zone de disponibilité : choisissez autre chose que le sous-réseau que vous avez trouvé à l'étape 

4.

• Notez la zone de disponibilité ou la zone locale que vous choisissez. Vous en aurez 
besoin pour créer un sous-réseau de systèmes de fichiers dansÉtape 3 : mettre à jour les 
NACL (p. 134).

d. Bloc d'adresse CIDR IPv4 : entrez le bloc d'adresse CIDR /22. Par exemple, 10.0.48.0/22
7. Sélectionnez Créer un sous-réseau.
8. Sélectionnez le nouveau sous-réseau.
9. Choisissez l'onglet Table de routage.
10. Choisissez Modifier l'association de tables de routage.
11. Pour ID de table de routage, sélectionnez leWorkstations sous-réseau. Le nouveau sous-réseau 

utilise la même table de routage que le sous-réseau Workstations.
12. Choisissez Save (Enregistrer).
13. Choisissez l'onglet Network ACL.
14. Choisissez Modifier l'association d'ACL réseau.
15. Pour Network ACL ID, sélectionnez leWorkstations sous-réseau.

• Cela signifie qu'il possède la même table de routage que le sous-réseau de la zone de 
disponibilité d'origine.

16. Choisissez Save (Enregistrer).
17. Connectez la table de routage des postes de travail au nouveau sous-réseau.
18. Connectez les postes de travail NACL au nouveau sous-réseau.

Étape 2 : Créer un sous-réseau de systèmes de 
fichiers dans la nouvelle zone de disponibilité
Vous allez ensuite créer un sous-réseau pour les systèmes de fichiers. Cela vous permet de créer 
un nouveau système de fichiers Amazon FSx pour stocker les profils utilisateur des postes de travail 
de ce nouveau sous-réseau.Étape 5 : Ajouter le lecteur Amazon FSx en tant que composant de 
stockage (p. 137)

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Créer un sous-réseau.
3. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. VPC : choisissez le VPC pour votre studio. Par exemple : <your-studio-name>
b. Nom du sous-réseau : EnterFilesystems2
c. Zone de disponibilité : choisissez autre chose que le sous-réseau que vous avez trouvé à l'étape 

4.

• Notez la zone de disponibilité ou la zone locale que vous choisissez. Vous en aurez 
besoin pour créer un sous-réseau de systèmes de fichiers dansÉtape 3 : mettre à jour les 
NACL (p. 134).
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d. Bloc d'adresse CIDR IPv4 : entrez le bloc d'adresse CIDR /25. Par exemple, 10.0.48.0/25
4. Sélectionnez Créer un sous-réseau.
5. Sélectionnez le nouveau sous-réseau.
6. Choisissez l'onglet Table de routage.
7. Choisissez Modifier l'association de tables de routage.
8. Pour ID de table de routage, sélectionnez leFilesystems sous-réseau. Le nouveau sous-réseau 

utilisera la même table de routage que le sous-réseau des postes de travail.
9. Choisissez Save (Enregistrer).
10. Choisissez l'onglet Network ACL.
11. Choisissez Modifier l'association d'ACL réseau.
12. Pour Network ACL ID, sélectionnez le sous-réseau Workstations.

• Cela signifie qu'il possède la même table de routage que le sous-réseau de la zone de 
disponibilité d'origine.

13. Choisissez Save (Enregistrer).

Étape 3 : mettre à jour les NACL
Ensuite, mettez à jour tous les NACL affiliés à l'ancienne zone de disponibilité en ajoutant des règles de 
duplication pour la nouvelle zone de disponibilité ou la nouvelle zone locale. Il est plus facile de le faire en 
deux étapes. Tout d'abord, parcourez vos NACL pour voir lesquels Rules with Source sont définies sur le 
bloc CIDR du sous-réseau des stations de travail (10.0.40.0/22). Dupliquez chaque règle avec cette source. 
Ensuite, parcourez vos NACL pour voir laquelle Rules with Source est définie sur le bloc CIDR du sous-
réseau du système de fichiers (10.0.2.128/25). Dupliquez chaque règle avec cette source.

Pour créer des règles de duplication pour le sous-réseau des postes de travail

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Network ACL.
3. Trier par défaut.

• Ignorez tous les sous-réseaux marqués Oui par défaut.
4. Sélectionnez une liste ACL réseau.
5. Sélectionnez l'onglet Règles entrantes.
6. Vérifiez si une règle avec une source est définie sur le bloc CIDR du sous-réseau de votre poste de 

travail (10.0.40.0/22).

a. S'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/22, procédez comme suit.
b. S'il n'existe pas de règle avec la source 10.0.40.0/22, sélectionnez une autre ACL réseau et 

vérifiez s'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/22.
7. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
8. Sélectionnez Ajouter une nouvelle règle. Fournissez les informations suivantes dans les champs 

spécifiés.

a. Numéro de règle : pour faciliter le suivi des règles dupliquées, attribuez à toutes les nouvelles 
règles les deux premiers chiffres identiques et faites correspondre les trois derniers chiffres de la 
règle sur laquelle elles sont basées.

• Exemple : Si le numéro de règle d'origine était 201, attribuez le numéro 21201 à la nouvelle 
règle.

b. Type : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez trouvée à l'étape 
6a.
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c. Protocole : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez trouvée à
l'étape 6a.

d. Plage de ports : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez trouvée 
à l'étape 6a.

e. Source : Enter10.0.48.0/22
f. Autoriser/Refuser : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez 

trouvée à l'étape 6a.
g. Créez de nouvelles règles pour chaque règle avec Source 10.0.40.0/22.

Pour chaque règle des années 200, la règle correspondante des années 21000 possède le même 
type, le même protocole et la même plage de ports. Chaque règle des années 200 a une source 
de 10.0.40.0/22 alors que chaque règle des années 21 000 a une source de 10.0.48.0/22.

9. Sélectionnez Save changes (Enregistrer les modifications).
10. Sélectionnez l'onglet Règles sortantes.
11. Vérifiez si une règle avec une source est définie sur le bloc CIDR du sous-réseau de votre poste de 

travail (10.0.40.0/22).

a. S'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/22, procédez comme suit.
b. S'il n'existe pas de règle avec la source 10.0.40.0/22, sélectionnez une autre ACL réseau et 

vérifiez s'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/22.
12. Choisissez Modifier les règles sortantes.
13. Répétez les étapes 8 à 10.

Procédez ainsi pour tous vos NaCl.

Pour créer des règles de duplication pour le sous-réseau du système de fichiers

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Network ACL.
3. Trier par défaut.

• Ignorez tous les sous-réseaux marqués Oui par défaut.
4. Sélectionnez une liste ACL réseau.
5. Sélectionnez l'onglet Règles entrantes.
6. Vérifiez si une règle avec une source est définie sur le bloc CIDR du sous-réseau de votre poste de 

travail (10.0.40.0/25).

a. S'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/25, procédez comme suit.
b. S'il n'existe pas de règle avec la source 10.0.40.0/25, sélectionnez une autre ACL réseau et 

vérifiez s'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/25.
7. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
8. Sélectionnez Ajouter une nouvelle règle. Fournissez les informations suivantes dans les champs 

spécifiés.

a. Numéro de règle : pour faciliter le suivi des règles dupliquées, attribuez à toutes les nouvelles 
règles les deux premiers chiffres identiques et faites correspondre les trois derniers chiffres de la 
règle sur laquelle elles sont basées.

• Exemple : Si le numéro de règle d'origine était 201, attribuez le numéro 21201 à la nouvelle 
règle.
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b. Type : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez trouvée à l'étape 
6a.

c. Protocole : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez trouvée à
l'étape 6a.

d. Plage de ports : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez trouvée 
à l'étape 6a.

e. Source : Enter10.0.48.0/25
f. Autoriser/Refuser : attribuez à cette nouvelle règle le même type que la règle que vous avez 

trouvée à l'étape 6a.
g. Créez de nouvelles règles pour chaque règle avec Source 10.0.40.0/25.

9. Sélectionnez Save changes (Enregistrer les modifications).
10. Sélectionnez l'onglet Règles sortantes.
11. Vérifiez si une règle avec une source est définie sur le bloc CIDR du sous-réseau de votre poste de 

travail (10.0.40.0/25).

a. S'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/25, procédez comme suit.
b. S'il n'existe pas de règle avec la source 10.0.40.0/25, sélectionnez une autre ACL réseau et 

vérifiez s'il existe une règle avec la source 10.0.40.0/25.
12. Choisissez Modifier les règles sortantes.
13. Répétez les étapes 8 à 10.

Procédez ainsi pour tous vos NaCl.

Étape 4 : Créer un nouveau lecteur FSx for 
Userprofiles for Windows
1. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez Create file system (Créer un système de fichiers).
3. Dans le cas d'Amazon FSx for Windows File Server.
4. Choisissez Suivant.
5. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom : EnterUserProfiles
b. Type de déploiement : laissez Multi-AZ sélectionné.
c. Type de stockage : SélectionnezSSD
d. Capacité de stockage : entrez la valeur que vous avez choisie pour le système de fichiers Amazon 

FSx lors de l'exécution StudioBuilder. Par défaut, cette valeur est de 200 GiB.
e. *VPC* : Choisissez le VPC de votre studio. Exemple : <your-studio-name>
f. Groupe de sécurité VPC : sélectionnez le groupe de sécurité dont le nomFSxFileSystems figure 

dans le nom.

• Supprimez le groupe de sécurité par défaut.
g. Sous-réseau préféré : choisissezFilesystems.
h. Sous-réseau de secours : choisissezFilesystems2.
i. Authentification Windows : choisissezAWS Directory Service for Microsoft Active 

Directory.
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en tant que composant de stockage

• Cliquez sur le bouton Nimble Studio Active Directory. C'est celuiAWS Directory 
Service for Microsoft Active Directory qui contient le nom de votre studio.

j. Clé de cryptage : choisissez la clé de cryptage Nimble Studio. Exemple: <your-studio-name>-
Key.

6. Choisissez Suivant.
7. Vérifiez vos valeurs et choisissez Créer un système de fichiers.

Attendez que le statut du système de fichiers passe deCreating àAvailable avant de passer à l'étape 
suivante.

Étape 5 : Ajouter le lecteur Amazon FSx en tant que 
composant de stockage
Ajoutez ensuite le nouveau lecteur Amazon FSx en tant que composant de stockage Nimble Studio.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio resources.
3. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
4. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Région : sélectionnezRégion AWS celle dans laquelle votre studio est déployé.
b. Nom : EnterWindowsUserProfiles
c. (Facultatif) Description du stockage des fichiers : EntrezFSx file system for new AZ 

workstations.
d. Type de stockage : sélectionnez Amazon FSx for Windows File Server
e. Systèmes deAWS fichiers disponibles : choisissez le nouveau lecteur dans lequel vous avez 

crééÉtape 4 : Créer un nouveau lecteur FSx for Userprofiles for Windows (p. 136).
f. Point de montage Linux : Enter/mnt/fsxshare

• Utilisez le même point de montage pour votre autre système de fichiers Amazon FSx pour les 
postes de travail situés dans l'autre zone de disponibilité.

g. Lecteur de montage Windows : EnterZ

• Utilisez le même point de montage pour votre autre système de fichiers Amazon FSx pour les 
postes de travail situés dans l'autre zone de disponibilité.

h. Groupe de sécurité : sélectionnez le groupe de sécurité dont le nom contient Data-
WorkstationEgress.

5. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

6. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Étape 6 : Créer un profil de lancement
Ensuite, créez un nouveau profil de lancement avec le nouveau stockage Amazon FSx dans lequel vous 
avez crééÉtape 5 : Ajouter le lecteur Amazon FSx en tant que composant de stockage (p. 137). Basez ce 
nouveau profil de lancement sur le profil de lancement par défaut.
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Étape 7 : mettre à jour le profil de lancement

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement par défaut du poste de travail.
4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Copier vers un nouveau.
5. Changez le nom. Exemple: Workstation-Default-newAZ.
6. (Facultatif) Ajoutez une description. Exemple : Copy of Workstation-Default, but 

connected to storage in the new Availability Zone.
7. Dans les composants de stockage de fichiers Studio, effacez FSxWindows et consultez

WindowsUserProfilesla section Composants du profil de lancement.

• L'ordre dans lequel vous sélectionnez ces sous-réseaux est important : 
sélectionnezWorkstations d'abord, puisWorkstations2 ensuite.

8. Dans la section Sous-réseaux, sélectionnez,Workstations puis sélectionnezWorkstations2.
9. Choisissez Créer un profil de lancement.

Attendez que le statut du profil de lancement passe deCreating àReady avant de passer à l'étape 
suivante.

Étape 7 : mettre à jour le profil de lancement
Lancez une nouvelle instance Windows avec le nouveau profil de lancement en tant qu'administrateur. 
Vous pouvez ensuite apporter quelques modifications avant d'autoriser d'autres utilisateurs à accéder à ce 
profil de lancement.

1. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez le nouveau système de fichiers.
3. Dans la section Réseau et sécurité, remarquez la première section du nom DNS. Vous aurez besoin 

de ces informations pour l'étape 19 de cette section.

• Si le nom DNS est<random-string-of-characters>.<your-studio-
name>.nimble.<studio-availability-zone>.aws, notez le<random-string-of-
characters>.

4. Connectez-vous au portail Nimble Studio en suivant les instructions de la section Connexion au portail 
Nimble Studio.

5. Lancez la station de travail virtuelle que vous avez crééeÉtape 6 : Créer un profil de 
lancement (p. 137) en suivant les instructions de la section Lancement d'une station de travail 
virtuelle.

6. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
7. Accédez à Ce PC.
8. Double-cliquez sur le système de fichiers Amazon FSx nommé share.
9. Créez un dossier et nommez-leUserProfiles.

10. Choisissez le menu Démarrer.
11. EntrezServer Manager et sélectionnez l'application de bureau Server Manager en haut des résultats 

de recherche.
12. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre, choisissez Outils. Sélectionnez ensuite Gestion des 

stratégies de groupe.

13. Ouvrez le menu déroulant nomméForest:<your-studio-name>.
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Étape 8 : (Facultatif) Vérifier la 

configuration du profil de lancement

14. Sélectionnez un domaine. Sélectionnez ensuite <your-studio-domain > et <your-studio-name >.
15. Cliquez avec le bouton droit sur Utilisateurs du profil itinérant et choisissez Modifier.

L'image suivante illustre la fenêtre de gestion des stratégies de groupe. Le menu est étendu au fichier 
des utilisateurs du profil itinérant et affiche l'option Modifier.

16. Dans Configuration de l'ordinateur, ouvrez Politiques, Modèles d'administration et Système.

L'image suivante montre la fenêtre de l'éditeur de gestion des stratégies de groupe avec le fichier
système. Les fichiers de configuration de l'ordinateur, de politiques et de modèles d'administration sont 
ouverts.

17. Choisissez Profils utilisateur.
18. Double-cliquez sur l'entrée intitulée Définir le chemin du profil itinérant pour tous les utilisateurs qui se 

connectent à cet ordinateur.
19. Remplacez l'emplacement du chemin du fichier itinérant par l'ID du nouveau système de fichiers 

Amazon FSx que vous avez trouvé à l'étape 3 de cette section.

• Remplacez la partie du chemin actuel du profil d'itinérance. Cela ressemblefs-<string-of-
letters-and-numbers> à la chaîne que vous avez trouvée à l'étape 3 de cette section.

20. Sélectionnez OK.
21. Ouvrez une invite de commande.
22. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour la politique :gpupdate /force.

• Si la commande réussit, elle afficheraComputer Policy update has completed 
successfully.

23. Arrêtez votre station de travail virtuelle et passez à la section suivante, étape 8.

Étape 8 : (Facultatif) Vérifier la configuration du profil 
de lancement
Nous vous recommandons de vérifier la configuration correcte de ce profil de lancement. Cela permet à vos 
artistes de gagner du temps pour résoudre les problèmes de configuration.

1. Connectez-vous au portail Nimble Studio en suivant les instructions de la section Connexion au portail 
Nimble Studio.

2. Lancez la station de travail virtuelle que vous avez crééeÉtape 6 : Créer un profil de 
lancement (p. 137) en suivant les instructions de la section Lancement d'une station de travail 
virtuelle.

3. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
4. Accédez à Ce PC.
5. Double-cliquez sur le système de fichiers Amazon FSx nommé share.
6. Double-cliquez sur le fichier UserProfiles.
7. Un dossier doit porter le nom de votre artiste.

Vous avez créé avec succès de nouveaux profils de lancement pour provisionner des postes de travail 
dans plusieurs zones de disponibilité (AZ) et Local Zones.
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Accès administrateur pour les utilisateurs de Windows

Fournir un accès administrateur aux utilisateurs de 
Windows

Fournir un accès sécurisé aux utilisateurs est un aspect clé d'Amazon Nimble Studio. Ce didacticiel 
explique comment fournir un accès administrateur aux utilisateurs de Windows afin qu'ils puissent installer 
des logiciels. Pour ce faire, vous pouvez utiliserAWS Directory Service for Microsoft Active Directory 
laAdd-LocalGroupMember commande pour fournir un accès administrateur local à un utilisateur 
particulier.

Important

Tout utilisateur disposant d'un accès administrateur aura un accès complet en lecture et en 
écriture à tous les fichiers et dossiers, y compris les fichiers des systèmes de fichiers partagés 
montés, qui sont attachés au système. Exemple : FSx for Windows File Server

Ce guide explique comment fournir des fonctionnalités d'administrateur en trois étapes. Pour commencer, 
vous allez créer un composant spécifique que vous pouvez associer à un profil de lancement. Ce 
composant fournit des fonctionnalités d'administrateur uniquement aux utilisateurs que vous jugez 
appropriés. En accordant à ces utilisateurs un accès administrateur, vous leur donnez l'autorisation 
d'installer des logiciels et d'effectuer des opérations de niveau root.

Cependant, soyez conscient des risques de sécurité lorsque vous accordez un accès administrateur. Les 
utilisateurs disposant de droits d'administrateur peuvent accéder à tous les fichiers et dossiers du studio. 
Pour de plus amples informations sur les recommandations de sécurité, veuillez consulter Les meilleures 
pratiques de sécuritéAWS Identity and Access Management dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Table des matières
• Prérequis (p. 140)
• Étape 1 : Ajouter un composant d'accès administrateur à votre studio (p. 140)
• Étape 2 : ajout du composant Administrator Access à un profil de lancement (p. 141)
• Étape 3 : Tester le composant Administrator (p. 141)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : Ajouter un composant d'accès administrateur 
à votre studio
Au cours de cette étape, vous allez utiliser le composant de configuration personnalisé pour créer un script 
d'initialisation du système permettant à l'administrateur de l'utiliser.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter dans le type de ressource Custom Configuration Studio.
4. Dans la section Informations de configuration personnalisées, renseignez les champs comme suit :

a. Pour Région, sélectionnezRégion AWS celle dans laquelle votre studio est déployé.
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Étape 2 : ajout du composant Administrator 

Access à un profil de lancement

b. Choisissez le nom de votre composant. Exemple: Administrator Access.
c. (Facultatif) Donnez une description à votre composant. Exemple: Adds local administrator 

access to a Windows workstation using Active Directory.

5. Créez un nouveau paramètre de script en choisissant Ajouter un nouveau paramètre.
6. Dans la section Nom du paramètre, entrezUSERLIST.
7. Dans la section Valeur du paramètre, entrez les noms d'utilisateur pour accorder l'accès administrateur 

à des utilisateurs spécifiques. Les noms d'utilisateur ne doivent être séparés que par un espace. 
Exemple : Administrator maria richard

8. Dans la section Script d'initialisation, accédez à la section Windows. Pour accorder un accès 
administrateur à des utilisateurs spécifiques, ajoutez le code suivant à la section d'initialisation du 
système.

foreach ($userName in $USERLIST.split()) { 
    Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "$userName"
}

9. Dans la section Groupes de sécurité, choisissez le groupeLicenseServer de sécurité.
10. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
11. Choisissez Enregistrer la configuration personnalisée.

Étape 2 : ajout du composant Administrator Access à 
un profil de lancement
Ces étapes expliquent comment associer le composant Administrator Access à un profil de lancement 
existant. Avant de commencer, nous vous recommandons de créer un profil de lancement spécifique dédié 
aux tâches administratives de Windows ; cela permet de savoir clairement qui a accès à ce composant. 
Pour créer un profil de lancement spécifique, suivez les instructions fourniesCréation de profils de 
lancement (p. 52) avant de revenir à cette étape.

1. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
2. Sélectionnez un profil de lancement en sélectionnant le point situé à gauche de son nom.
3. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
4. Accédez à la section Composants du profil de lancement.
5. Activez la case à cocher en regard du composant Accès administrateur que vous venez de créer.
6. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
7. Répétez ces étapes pour tous les profils de lancement auxquels vous souhaitez avoir accès au 

composant Accès administrateur.

Étape 3 : Tester le composant Administrator
Pour vérifier que le composant Administrator Access fonctionne comme prévu, connectez-vous à un 
poste de travail virtuel et testez le processus. Choisissez le profil de lancement auquel vous avez ajouté le 
composant Administrator Access.

Pour lancer une station de travail virtuelle

1. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez l'onglet Lancer.

141



Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Étape 3 : Tester le composant Administrator

2. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

3. Choisissez Lancer avec...
4. Pour Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
5. Pour Amazon Machine Image, vérifiez que cette option NimbleStudioWindowsStreamImageest 

sélectionnée.
6. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de choisir Lancer le client natif.
b. Vous devez télécharger le client NICE DCV avant de vous connecter à votre poste de travail. Pour 

plus d'informations sur le client DCV, ainsi que des liens de téléchargement, consultez la section 
Clients NICE DCV Clients NICE DCV.

7. Choisissez Launch.
8. Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail 

virtuel. Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.

Pour vous connecter à la station de travail virtuelle

1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 
client doit être installé.

2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
page Client du navigateur Web dans le Guide de l'utilisateur NICE DCV.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez le menu déroulant Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Dans User name (Nom d'utilisateur), saisissez Admin. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de 
passe que vous avez créé lors du déploiement de votre studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée 
(ou Retour).

Vous êtes maintenant connecté à votre poste de travail virtuel.

Maintenant que vous êtes connecté à votre poste de travail virtuel, vous pouvez vérifier si votre 
composant Administrator Access a fonctionné comme prévu. Pour ce faire, ouvrez PowerShellen tant 
qu'administrateur.
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Accès superutilisateur pour les utilisateurs de Linux

Testez l'accès de l'administrateur

1. Choisissez le menu Démarrer et recherchez PowerShell.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) Windows PowerShell, puis choisissez Exécuter en tant 

qu'administrateur.

3. Une fois que vous serez invité à autoriser l'application à apporter des modifications à votre appareil, 
entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

a. Si votre compte dispose de droits d'administrateur, PowerShell il s'ouvrira avec le titre :
Administrateur : Windows PowerShell.

b. Si vous n'avez pas d'accès administrateur, vous serez invité à entrer de nouveau votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe. Connect le composant Administrator Access à votre profil de 
lancement.

Vous avez désormais accordé un accès administrateur à vos utilisateurs Windows.

Fournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs 
de Linux

Fournir un accès sécurisé aux utilisateurs est un aspect clé d'Amazon Nimble Studio. Toutefois, dans 
certains cas, vous souhaiterez peut-être accorder un accès de superutilisateur à des utilisateurs 
spécifiques afin qu'ils puissent installer des logiciels. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le module de 
politique sudoers pour indiquer les privilèges sudo d'un utilisateur et lui accorder un accès temporaire en 
tant que superutilisateur.

Important

Tout utilisateur disposant d'un accès sudo aura un accès complet en lecture et en écriture à tous 
les fichiers et dossiers, y compris les fichiers des systèmes de fichiers partagés montés, qui sont 
attachés au système. Exemples de systèmes de fichiers POSIX : FSx for Lustre et EFS.

Ce didacticiel explique comment créer un composant spécifique que vous pouvez associer à un profil de 
lancement afin de fournir la fonctionnalité sudo. Ce composant fournira la fonctionnalité sudo uniquement 
aux utilisateurs que vous jugerez appropriés. En accordant à ces utilisateurs un accès superutilisateur, 
vous leur donnez l'autorisation d'installer des logiciels et d'effectuer des opérations de niveau root. 
Toutefois, il est important de savoir que l'accès de superutilisateur comporte des risques. Tout utilisateur 
disposant d'un accès sudo peut accéder à n'importe quel fichier ou dossier du studio. Pour de plus amples 
informations sur les recommandations de sécurité, veuillez consulter Meilleures pratiques de sécuritéAWS 
Identity and Access Management dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Table des matières
• Prérequis (p. 59)
• Étape 1 : Ajouter un composant d'accès de superutilisateur à votre studio (p. 144)
• Étape 2 : Ajouter le composant Sudo Access à un profil de lancement (p. 144)
• Étape 3 : Tester le composant Sudo Access (p. 145)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.
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de superutilisateur à votre studio

Étape 1 : Ajouter un composant d'accès de 
superutilisateur à votre studio
Au cours de cette étape, vous allez utiliser le composant de configuration personnalisé pour créer un script 
d'initialisation du système qui permet l'utilisation de sudo.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche,,,,,,,,,,,,
3. Choisissez Ajouter dans le type de ressource Custom Configuration Studio.
4. Dans la section Informations de configuration personnalisées, renseignez les champs comme suit :

a. Région : Sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle votre studio est déployé.
b. Choisissez le nom de votre composant. Exemple: Sudo Access.
c. (Facultatif) Donnez une description à votre composant.

5. Créez un nouveau paramètre de script en choisissant Ajouter un nouveau paramètre
6. Dans la section Nom du paramètre, entrezUSERLIST.
7. Dans la section Valeur du paramètre, entrez les noms d'utilisateur pour accorder l'accès de 

superutilisateur à des utilisateurs spécifiques. Les noms d'utilisateur ne doivent être séparés que par 
un espace. Exemple : Admin Maria Richard

8. Dans la section Script d'initialisation, accédez à la section Linux. Ajoutez le code suivant à la section 
d'initialisation du système pour donner à des utilisateurs spécifiques un accès sudo.

SUDOERS_FILE=/etc/sudoers.d/50-ad-admin-user
echo -e "# Created by studio component $studioComponentId $studioComponentName" > 
 $SUDOERS_FILE

# save IFS so we can revert it
OLDIFS=$IFS
IFS=" "

for SUDO_USER in $USERLIST; do 
    echo -e "$SUDO_USER\tALL=(ALL)\tALL" >> $SUDOERS_FILE
done

# revert IFS
IFS=$OLDIFS

chmod 440 $SUDOERS_FILE

9. Dans la section Groupes de sécurité, choisissez le groupeLicenseServer de sécurité.
10. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
11. Choisissez Enregistrer la configuration personnalisée.

Étape 2 : Ajouter le composant Sudo Access à un 
profil de lancement
Ces étapes expliquent comment associer le composant Sudo Access à un profil de lancement existant. 
Nous vous recommandons de créer un profil de lancement spécifique dédié au travail administratif de 
Linux, afin de savoir clairement qui a accès à ce composant. Accédez à ce didacticielCréation de profils de 
lancement (p. 52) et suivez-le avant de revenir à cette étape.
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1. Dans le volet de navigation de gauche,,,,,,,,,,,,
2. Sélectionnez un profil de lancement en sélectionnant le point situé à gauche de son nom.
3. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
4. Accédez à la section Composants du profil de lancement.
5. Activez la case à cocher en regard du composant Sudo Access que vous venez de créer.
6. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
7. Répétez ces étapes pour tous les profils de lancement auxquels vous souhaitez avoir accès au 

composant Sudo Access

Étape 3 : Tester le composant Sudo Access
Connectez-vous à une station de travail virtuelle et testez le processus pour vérifier que le composant Sudo 
Access fonctionne comme prévu. Choisissez le profil de lancement auquel vous avez ajouté le composant
Sudo Access.

Pour lancer une station de travail virtuelle

1. Dans le volet de navigation de gauche,,,,,,,,,,,,,,

2. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

3. Choisissez Lancer avec...
4. Dans le champ Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
5. Pour Amazon Machine Image, vérifiez que cette option NimbleStudioWindowsStreamImageest 

sélectionnée.
6. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de choisir Lancer le client natif.
b. Vous devez télécharger le client NICE DCV avant de vous connecter à votre poste de travail. Pour 

plus d'informations sur le client DCV, ainsi que des liens de téléchargement, consultez la section 
Clients NICE DCV Clients NICE DCV.

7. Choisissez Launch.
8. Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail 

virtuel. Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.

Pour vous connecter à la station de travail virtuelle

1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 
client doit être installé.

2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
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Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le 
Guide de l'utilisateur NICE DCV, à consulter le Guide de l'utilisateur NICE.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez le menu déroulant Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Dans User name (Nom d'utilisateur), saisissez Admin. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de 
passe que vous avez créé lors du déploiement de votre studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée 
(ou Retour).

Vous êtes maintenant connecté à votre poste de travail virtuel.

Maintenant que vous êtes connecté à votre station de travail virtuelle, vous pouvez vérifier si votre 
composant Sudo Access a fonctionné comme prévu. Pour ce faire, utilisez le terminal pour exécuter une 
commande sudo.

Testez l'accès à sudo

1. Ouvrez le terminal.

• Sélectionnez Applications dans la barre de menu. Choisissez ensuite Outils système et terminal.

2. Dans le terminal, entrez la commandesudo -v pour tester si votre utilisateur dispose d'un accès sudo.
3. Entrez le mot de passe de votre compte.

a. Si votre compte dispose d'autorisations sudo, une invite de commande s'affiche.

b. Si vous n'y avez pas accès, vous recevrez un résultat du type :Sorry, user [username] 
may not run sudo on [hostname]. Si votre compte n'est pas autorisé à exécuter des 
commandes sudo, vérifiez votre profil de lancement pour vérifier que vous avez connecté le 
composant Sudo Access.

Vous avez désormais accordé un accès de superutilisateur à vos utilisateurs Linux.
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Mettre à jour le stockage dans Nimble 
Studio

Au cours du StudioBuilder processus de création de votre studio, vous avez créé un système de fichiers 
Amazon FSx. Vous pouvez répéter le StudioBuilder processus à tout moment pour mettre à jour la capacité 
ou le débit de ce stockage.

Vous pouvez également ajouter manuellement des systèmes de fichiers Amazon FSx à votre studio sans 
les utiliser StudioBuilder. Pour step-by-step obtenir des instructions, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques
• Configuration d'un système de fichiers Amazon FSx Windows (p. 147)
• Configuration d'un système de fichiers Amazon FSx Lustre (p. 150)
• Configuration des répertoires de base Linux (p. 155)
• Configuration de Qumulo dans Nimble Studio (p. 160)
• Configuration de Weka dans Nimble Studio (p. 171)

Configuration d'un système de fichiers Amazon FSx 
Windows

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez créer des systèmes de fichiers supplémentaires 
pour votre studio. Par exemple, vous pouvez séparer les données de différents projets ou disposer d'un 
lecteur distinct pour les outils et les scripts de studio. Vous pouvez également avoir besoin de stocker de 
grands ensembles de données, tels que des images rendues ou des données de simulation, sans affecter 
les performances de vos autres disques de travail.

Ce didacticiel destiné à l'administrateur explique comment créer un nouveau système de fichiers avec FSx 
for Windows File Server et comment associer le système de fichiers à votre studio en tant que nouveau 
composant. Ce nouveau système de fichiers peut être monté sur des postes de travail Windows ou Linux et 
pour les opérateurs de rendu.

Table des matières
• Prérequis (p. 147)
• Étape 1 : créer un système de fichiers (p. 148)
• Étape 2 : Attacher le système de fichiers au studio (p. 148)
• Étape 3 : mettre à jour les profils de lancement (p. 149)

Durée estimée : 45 minutes

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.
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Étape 1 : créer un système de fichiers
1. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la même région que celle dans laquelle vous avez déployé 

votre studio.
3. Dans l'angle supérieur droit, choisissez Créer un système de fichiers.
4. Choisissez FSx for Windows File Server, puis choisissez Next.

5. Dans la section Détails du système de fichiers, renseignez les champs comme suit :

a. Donnez un nom au système de fichiers. Par exemple, vous pouvez l'appeler prod ou tools, selon 
l'objectif du système de fichiers.

b. Pour Type de déploiement, choisissez Single-AZ.
c. Pour Type de stockage, choisissez SSD.
d. Déterminez la capacité de stockage que vous souhaitez. Cela dépendra de la quantité de 

données que vous pensez que votre studio stockera sur ce système de fichiers particulier. Vous 
pouvez choisir un montant compris entre 32 Go et 65 536 Go.

i. Si vous ne savez pas de quelle capacité de stockage votre studio aura besoin, vous pouvez 
commencer avec 100 Go.

ii. Cela peut être ajusté ultérieurement si vous devez augmenter votre capacité de stockage.
iii. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion de la capacité de stockage.

6. Dans la section Réseau et sécurité, renseignez les champs comme suit :

a. Choisissez le Virtual Private Cloud (VPC) de votre studio. LeName tag du VPC de votre studio a 
été défini sur le nom de votre studio par défaut.

b. RecherchezFSX dans le menu déroulant Groupes de sécurité VPC et sélectionnez-le. Exemple : 
<your-studio-name >Data-FSxFileSystems

i. Important

Veillez à choisir le bon groupe de sécurité ici, car il existe de nombreux groupes 
de sécurité pour votre studio, et le fait de choisir le mauvais groupe empêchera le 
montage de votre nouveau stockage.

ii. Si un groupe de sécurité par défaut est déjà sélectionné, supprimez-le en choisissant le X à 
droite de son nom.

c. Pour Subnet, choisissez celui appelé Filesystems.
d. Dans la section Authentification Windows, choisissez leAWS Managed Microsoft AD nom de votre 

studio dans le menu déroulant. Il s'agira du même nom que celui que vous avez choisi lors du 
déploiement. Exemple : <name>.nimble. <region>.aws

e. Pour la clé de chiffrement, choisissez la clé appelée <your-studio-name >-Key.
7. Choisissez Suivant.
8. Sélectionnez Créer un système de fichiers.

• Ce processus peut prendre un certain temps. Par exemple, la création d'un système de fichiers de 
500 Go prend environ 30 minutes.

Étape 2 : Attacher le système de fichiers au studio
Cette partie du processus vous permettra d'utiliser votre nouveau système de fichiers dans votre studio 
cloud Nimble Studio.
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1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
4. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nommez le stockage. Ce nom peut correspondre au nom que vous avez attribué au système de 
fichiers Amazon FSx.

b. (Facultatif) Description du stockage de fichiers : Donnez une description de votre stockage de 
fichiers.

c. Type de stockage : choisissez FSx for Windows File Server.
d. Systèmes deAWS fichiers disponibles : choisissez le système de fichiers que vous venez de créer.
e. Point de montage Linux : Entrez/mnt/<filesystem_name>. Par exemple, saisissez /mnt/

prod.
f. Point de montage Windows : saisissez la lettre du lecteur sur votre système Windows sur lequel 

votre nouveau système de fichiers Amazon FSx sera monté. Par exemple, entrezX
g. Nom du partage : Entershare.
h. Groupes de sécurité : choisissez le groupe de sécurité qui commence par <your-studio-name >-

WorkstationEgress.
5. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
6. Lisez ces conditions générales et si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

7. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Étape 3 : mettre à jour les profils de lancement
Pour monter votre nouveau système de fichiers Amazon FSx sur vos opérateurs de rendu, vous devez 
mettre à jour le profil de lancement de l'opérateur de rendu (RenderWorker-Par défaut). Vous devrez 
également mettre à jour le profil de lancement du poste de travail (Workstation-Default) ou les autres profils 
de lancement personnalisés que vous avez créés dans votre studio.

1. Accédez à la page des profils de lancement de votre studio depuis Nimble Studio.
2. Sélectionnez le profil de lancement que vous souhaitez modifier.

• Par exemple : RenderWorker-Default ou Workstation-Default.
3. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
4. Accédez aux composants du studio Launch profile et sélectionnez le composant de stockage Amazon 

FSx que vous avez associé dans la section précédente.

5. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
6. Répétez ces étapes pour mettre le nouveau système de fichiers Amazon FSx à la disposition de 

vos artistes sur tous les autres profils de lancement que vous avez configurés pour que vos artistes 
puissent les utiliser pour lancer des postes de travail.

• Une fois les profils de lancement mis à jour, les artistes pourront démarrer avec eux et auront 
accès au nouveau système de fichiers.
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Important

Si vous comptez utiliser votre nouveau système de fichiers, une station de travail Windows et 
des employés d'une ferme Linux, configurez le mappage des chemins dans leDeadline moniteur 
afin que les utilisateurs Linux puissent trouver le fichier soumis, même s'il a été envoyé depuis 
un poste de travail Windows. Reportez-vousConfigurer AWSThinkboxDeadline (p. 264) à la 
sectionDeadline pour configurer afin de gérer correctement les chemins.

Configuration d'un système de fichiers Amazon FSx 
Lustre

Ce document explique comment ajouter un système de fichiers FSx for Lustre à votre studio dans Amazon 
Nimble Studio.

Sachez qu'une partie de ce didacticiel implique d'accorder l'accès à sudo aux utilisateurs de studio. L'accès 
Sudo donnera automatiquement aux utilisateurs du studio des privilèges d'utilisateur root et un accès 
complet à votre système de fichiers FSx for Lustre. Soyez prudent lorsque vous attribuez un accès sudo à 
un utilisateur.

Table des matières
• Prérequis (p. 150)
• Étape 1 : créer un nouveau système de fichiers (p. 150)
• Étape 2 : Attacher le système de fichiers au studio (p. 152)
• Étape 3 : Attacher un nouveau composant à chaque profil de lancement (p. 152)
• Étape 4 : modifier les autorisations sur le point de montage Lustre (p. 153)
• Étape 5 : Connectez-vous à votre système d'exploitation (p. 154)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : créer un nouveau système de fichiers
1. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Assurez-vous que vous êtes dans la même région que celle où vous avez déployé votre studio.
3. Sélectionnez Créer un système de fichiers.
4. Sélectionnez les options Amazon FSx for Lustre pour les systèmes de fichiers et choisissez Suivant.
5. Dans la section Détails du système de fichiers, vous pouvez saisir un nom de système de fichiers

(facultatif) qui vous aidera à le reconnaître ultérieurement.

• Vous pouvez utiliser jusqu'à 256 lettres Unicode, espaces blancs et chiffres ainsi que les 
caractères spéciaux+ - = . _ : / pour créer le nom. Cet exemple utilise My-Test-Lustre-
File-System.

6. Dans la section Déploiement et type de stockage, choisissez l'une des options suivantes :
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a. Choisissez un SSD persistant pour les charges de travail sensibles à la latence ou les charges 
de travail nécessitant les niveaux d'IOPS/débit les plus élevés. Pour plus d'informations sur le 
chiffrement en transit des données pour les systèmes de fichiers dansRégions AWS, consultez la 
section Chiffrement des données en transit.

b. Choisissez un disque dur persistant pour les charges de travail axées sur le débit qui ne sont pas 
sensibles à la latence. Pour les systèmes de fichiers basés sur un disque dur, le cache SSD en 
option améliore les performances en plaçant automatiquement les données les plus fréquemment 
lues sur le SSD (la taille du cache correspond à 20 % de la taille de votre système de fichiers).

7. Choisissez ensuite le débit par unité de stockage que vous souhaitez pour votre système de fichiers. 
Cette option n'est valide que pour les types de déploiement persistant.

8. Pour la capacité de stockage, indiquez la capacité de stockage de votre système de fichiers, en 
tebioctet (TiB) :

a. Pour un SSD persistant ou un système de fichiers Scratch 2, cette valeur peut être de 1,2 TiB ou 
par incréments de 2,4 TiB.

Tip

Si vous faites des essais, essayez la capacité de stockage la plus faible (1,2 TiB, par 
exemple) pour réduire les coûts.

b. Pour un système de fichiers HDD, vous pouvez choisir des incréments de 6 TiB pour les systèmes 
de fichiers 12 Mo/s/Tio et des incréments de 1,8 TiB pour les systèmes de fichiers 40 Mo/s/Tio.

c. Un système de fichiers Scratch 1 peut être de 1,2, 2,4 ou des incréments de 3,6 TiB ou des 
incréments de 3,6 TiB.

d. Vous pouvez augmenter la capacité de stockage selon vos besoins après avoir créé le système 
de fichiers. Pour de plus d'informations, consultez Gestion de la capacité de stockage et de débit.

e. Pour Type de compression des données, choisissez AUCUN. Pour plus d'd'informations, 
consultez Compression de données Lustre.

9. Dans la section Réseau et sécurité, sélectionnez le Virtual Private Cloud (VPC) de votre studio que 
vous souhaitez associer à votre système de fichiers.

Important

Ne choisissez pas l'Amazon VPC par défaut que vous voyez dans le champ Amazon VPC. 
Utilisez plutôt le VPC que vous avez spécifiquement configuré pour votre studio.

10. Dans le champ de saisie des groupes de sécurité VPC, saisissez le groupe de sécurité 
correspondantFSx File Systems à votre studio, puis sélectionnez-le.

Important

Pour des raisons de sécurité, sélectionnez le groupe de sécurité FSx File Systems afin que 
seul le trafic réseau requis par vos systèmes de fichiers FSx soit autorisé. N'utilisez pas de 
groupe de sécurité placé à côté (par défaut). Si (par défaut) est sélectionné, sélectionnez X
pour l'effacer.

11. Dans la liste déroulante Sous-réseau, sélectionnez le sous-réseau associé à l'interface réseau de votre 
système de fichiers.

12. Passez en revue les autres options de la page, telles que le chiffrement et les balises, et adaptez-les 
selon vos propres spécifications.

13. Cliquez sur Suivant pour continuer.
14. Confirmez vos paramètres et choisissez Créer un système de fichiers.
15. Lorsque la page Systèmes de fichiers s'ouvre, votre nouveau système de fichiers FSx for Lustre 

apparaît dans la liste.
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Étape 2 : Attacher le système de fichiers au studio
Au cours de cette étape, vous allez ajouter un nouveau composant studio afin que vos instances de 
streaming et vos instances de rendu puissent accéder à Lustre.

1. Si vous êtes connecté àAWS Management Console, passez à l'étape suivante.

• Si vous n'êtes pas connecté, rendez-vous sur le AWS Management Consoleet connectez-vous 
comme vous le feriez normalement.

2. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
4. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
5. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Région : Sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle votre studio est déployé.
b. Nom du stockage du fichier : entrez le nom que vous avez créé dansÉtape 1 : créer un nouveau 

système de fichiers (p. 150). Exemple: My-Test-Lustre-File-System.
c. (Facultatif) Description du stockage de fichiers : Donnez une description de votre stockage de 

fichiers.
d. Type de stockage : Sélectionnez Amazon FSx for Lustre
e. Systèmes deAWS fichiers disponibles : choisissez votre instance Lustre. Exemple: My-Test-

Lustre-File-System.
f. Point de montage Linux : entrez le répertoire dans lequel ce système de fichiers sera monté sur 

les systèmes Linux. Par exemple :/mnt/lustre.
g. Groupes de sécurité : sélectionnez le groupe deSxFileSystems sécurité F existant.

• Pour rechercher un groupe de sécurité, vous pouvez sélectionner l'icône des paramètres pour 
ouvrir le module Préférences. Vous pouvez y choisir d'afficher jusqu'à cinquante éléments sur 
une page. Utilisez l'outil de recherche de votre navigateur pour rechercher SxFileSystemsF.

6. Lisez ces conditions générales et si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

7. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.
8. La page des ressources de votre studio s'ouvre. Actualisez la page pour voir votre nouveau système 

de fichiers Lustre, situé dans la section Stockage de fichiers.

Ceci termine le processus de création du composant studio.

Étape 3 : Attacher un nouveau composant à chaque 
profil de lancement
Au cours de ces étapes, vous allez associer votre composant Lustre Studio à votre profil de lancement
Workstation-Default, afin que votre nouveau système de fichiers y soit accessible.

Pour attacher votre nouveau composant

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
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sur le point de montage Lustre

3. Sélectionnez ensuite le profil de lancement par défaut de Workstation-Default.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Lorsque la page Modifier le profil de lancement s'ouvre, accédez à la section Composants du profil de 

lancement et sélectionnez votre nouveau système de fichiers. Exemple: My-Test-Lustre-File-
System.

6. Sélectionnez ensuite vos préférences de streaming. Si vous testez des choses, vous pouvez essayer 
XSmall (g4dn.xlarge).

7. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement pour enregistrer ces modifications.
8. Pour vérifier que la valeur par défaut de la station de travail a été mise à jour, vous devrez peut-être 

actualiser votre page après quelques minutes. Le statut passera de Mise à jour à Prêt pour vous 
indiquer une fois l'opération terminée.

9. Montez automatiquement Lustre sur les instances de streaming et les opérateurs qui utiliseront votre 
profil de lancement lors de leur prochain démarrage.

10. Pour associer le même composant Lustre Studio à un profil de lancement RenderWorker-Default, 
suivez les étapes 2 à 4 décrites précédemment dans cette procédure.

Note

Pour que les mises à jour précédentes soient effectives, vous ou un utilisateur devez relancer 
la station de travail de streaming et effectuer le rendu des opérateurs associés aux profils de 
lancement que vous venez de mettre à jour.

Étape 4 : modifier les autorisations sur le point de 
montage Lustre
Lorsque vous modifiez les autorisations sur le point de montage Lustre, tous les utilisateurs de Nimble 
Studio du groupe studiousers ont accès au système de fichiers en lecture et en écriture. Les instructions de 
cette étape vous guident.

Important

Si vous ne modifiez pas les autorisations du point de montage Lustre, vous rencontrerez un 0755 
restrictif. Cela limitera l'accès à l'écriture à tout le monde à l'exception de l'utilisateur root. Tous les 
autres utilisateurs auront un accès en lecture seule.

Pour modifier les autorisations sur le point de montage Lustre

1. Suivez les étapes duFournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs de Linux (p. 143) didacticiel 
pour activer l'accès sudo pour l'administrateur dans les instances de streaming.

2. Connect au portail Nimble Studio :

a. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console
Nimble Studio.

b. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 
votre studio est sélectionnée.

c. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio Manager.
d. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.

3. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 
Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.
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b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez de la façon suivante :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.

5. Lorsque vous voyez vos profils de lancement, utilisez l'onglet à 3 points du profil de lancement par 
défaut de Workstation pour ouvrir sa liste déroulante.

6. Sélectionnez Lancer avec... pour ouvrir les paramètres des options de lancement.
7. NimbleStudioLinuxStreamImageChoisissez dans la liste déroulante.

• Cela lancera une nouvelle instance de streaming de poste de travail utilisant un LinuxAMI.
8. Sélectionnez Lancer.

9. Si vous recevez un message d'erreur indiquant que…current status is CREATING,  vous 
pouvez confirmer l'état du poste de travail en procédant comme suit :

a. Connectez-vous à la console Amazon FSx AWS Management Consoleet ouvrez-la.
b. Sur la page Systèmes de fichiers, le nom de votre système de fichiers indiquera l'état.
c. Attendez qu'il passe de Création à Disponible avant de passer à l'étape suivante. Cela peut 

prendre environ 10 minutes.

Étape 5 : Connectez-vous à votre système 
d'exploitation

Important

L'accès Sudo donnera automatiquement aux utilisateurs du studio des privilèges d'utilisateur 
root et un accès complet à votre système de fichiers FSx for Lustre. Soyez prudent lorsque vous 
attribuez un accès sudo à un utilisateur.

1. Une fois que vous êtes connecté au système d'exploitation, ouvrez une fenêtre de terminal.
2. sudo -iUtilisez-le pour obtenir les privilèges root depuis votre terminal d'administration.
3. À partir de ce terminal racine, entrez les commandes chown et chmod pour votre point de montage 

Lustre. Par exemple, si vous exécutez ces deux commandes, vous accorderez des autorisations de 
lecture et d'écriture à tous les utilisateurs studio du système de fichiers Lustre.

chown admin:studiousers /mnt/lustre

chmod 3770 /mnt/lustre

Note

Ces autorisations seront conservées dans le système de fichiers Lustre immédiatement 
après l'exécution des commandes précédentes. L'impact de la modification de l'autorisation 
est mondial. Cela signifie que cela affectera toutes les stations de travail de streaming et 
les instances de rendu sur lesquelles ce système de fichiers Lustre est monté. Toutes les 
nouvelles instances de streaming et de travail verront ces autorisations mises à jour.
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Maintenant que vous avez terminé ce didacticiel, vous avez un système de fichiers FSx for Lustre ! Pour 
plus d'd'informations sur FSx for Lustre veuillez consulter le Guide de l'utilisateur Amazon FSx for Lustre ou 
le chapitre Résolution des problèmes Amazon FSx.

Configuration des répertoires de base Linux
Ce tutoriel s'adresse aux studios qui ajouteront l'utilisation de postes de travail virtuels Linux à leurs 
artistes. Les étapes suivantes expliquent comment les administrateurs peuvent créer manuellement un 
système de fichiers partagé dans un studio cloud Amazon Nimble Studio hébergeant des répertoires 
personnels Linux. Le fait de placer les répertoires personnels sur un espace de stockage partagé permet 
aux préférences des utilisateurs de persister pendant les sessions de streaming des stations de travail 
virtuelles.

À la fin de ce didacticiel, vous disposerez d'un composant que vous pouvez associer aux profils de 
lancement pour vous assurer que les répertoires personnels Linux de vos utilisateurs sont montés dans /
home/ <username>lorsqu'ils utilisent une station de travail virtuelle Linux.

Important

Nous vous recommandons d'inclure ce composant dans tout profil de lancement de 
poste de travail contenant un LinuxAMI, sinon vos utilisateurs n'auront pas accès à leur 
<username>répertoire /home/.

• Répertoire personnel de l'utilisateur Linux : /home/ <username>
• Répertoire personnel de l'utilisateur Windows :C:\Users\<username>

• Les utilisateurs de Windows utilisent des profils d'itinérance, qui enregistrent leur espace de stockage 
sur le lecteur Z : dans Z : \UserProfiles \ <username>

• Aucune configuration personnalisée n'est nécessaire pour les utilisateurs de Windows.

Note

Les répertoires personnels Windows et Linux d'un utilisateur ne sont pas partagés. Les fichiers 
qu'un utilisateur a enregistrés dans son répertoire de base Linux ne lui seront pas accessibles 
s'il se connecte à un poste de travail Windows. Pour transférer des fichiers entre systèmes 
d'exploitation, il est recommandé de les enregistrer dans un espace de stockage partagé.

Table des matières
• Prérequis (p. 155)
• Étape 1 : créer des groupes de sécurité pour votre système de fichiers partagé et Nimble 

Studio (p. 156)
• Étape 2 : création d'un système de fichiers avec Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (p. 157)
• Étape 3 : Mettre à jour les ACL du réseau de sous-réseau du système de fichiers (p. 158)
• Étape 4 : création d'une ressource de studio personnalisée (p. 159)
• Étape 5 : Ajouter la ressource personnalisée à un profil de lancement (p. 160)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.
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Étape 1 : créer des groupes de sécurité pour votre 
système de fichiers partagé et Nimble Studio
Pour créer une connexion sécurisée entre le système de fichiers partagé contenant le répertoire personnel 
de votre utilisateur et Nimble Studio, vous allez créer deux groupes de sécurité. Un groupe de sécurité sera 
connecté au composant de stockage personnalisé dans le cadre de Nimble Studio, et le second groupe 
de sécurité sera connecté au système de fichiers. Nous autorisons le second groupe de sécurité à se 
connecter au premier groupe de sécurité via un seul port.

Cette configuration de groupe de sécurité permet une certaine flexibilité. Si vous décidez de créer d'autres 
systèmes de fichiers partagés, vous pouvez les ajouter au deuxième groupe de sécurité et ils pourront se 
connecter facilement au composant personnalisé.

Important

La configuration des éléments de sécurité, tels que les groupes de sécurité et les ACL réseau, 
qui contrôlent qui peut accéder à vos ressources cloud, relève de votre responsabilité dans le 
cadre du modèle de responsabilité partagée. Ces instructions et recommandations sont des 
ressources pour vous, mais consultez l'administrateur de votre studio et votre équipe informatique 
avant de prendre des décisions en matière de sécurité. Consultez le document suivant pour plus 
d'informations : Modèle de responsabilité partagée - Amazon Web Services (AWS).

Pour créer un groupe de sécurité de composants Studio personnalisé

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Dans le panneau de navigation de gauche, sélectionnez Security Groups (Groupes de sécurité).
4. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
5. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom du groupe de sécurité : <your-studio-name >_LinuxHome _StudioComponent _SG.
b. Description : Connecté à LinuxHome Studio Component.
c. VPC : choisissez le VPC de votre studio.

• Le VPC de votre studio est appelé<your-studio-name>.
d. Conservez toutes les règles entrantes et sortantes par défaut.
e. Facultatif : choisissez Ajouter une nouvelle étiquette et entrez Nom comme clé et <your-studio-

nameLinuxHome >_StudioComponent _SG comme valeur.

• Cela facilite la recherche du groupe de sécurité dans la console.
f. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).

Pour créer un groupe de sécurité pour le système de fichiers Elastic

1. Revenez à la page Groupes de sécurité.
2. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
3. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom du groupe de sécurité : <your-studio-name >_LinuxHome _EFS_SG.
b. Description : Contrôle l'accès au système de fichiers personnel partagé.
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c. VPC : choisissez le VPC de votre studio.

• Le VPC de votre studio est appelé<your-studio-name>.
d. Dans la section Règles de trafic entrant :

i. Choisissez Ajouter une règle.
ii. Définissez le type sur NFS.
iii. Pour la source, recherchez et sélectionnez le groupe de sécurité <your-studio-

nameLinuxHome >_StudioComponent _SG configuré précédemment.
e. Facultatif : choisissez Ajouter une nouvelle étiquette et entrez Nom comme clé et _LinuxHome 

_EFS_SG <studio>comme valeur.
f. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).

Étape 2 : création d'un système de fichiers avec 
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
Amazon EFS fournit un stockage de fichiers pour vos instances Amazon EC2. Avec Amazon EFS, vous 
pouvez créer un système de fichiers, monter le système de fichiers sur vos instances EC2, puis lire et 
écrire des données depuis et vers votre système de fichiers. Cette étape du didacticiel explique comment 
créer un système de fichiers Amazon EFS adapté au stockage des préférences de bureau des utilisateurs 
et d'autres fichiers divers. Après cette étape, vous associerez le système de fichiers à Nimble Studio en 
tant que composant de stockage. Pour en savoir plus, consultez la documentation Amazon EFS.

Pour créer un système de fichiers dans Amazon EFS

1. Connectez-vous à la console Amazon EFS AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Systèmes de fichiers.
3. Choisissez Créer un système de fichiers en haut de la fenêtre.
4. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom : <your-studio-name >_LinuxHome.
b. VPC : choisissez le VPC de votre studio.

• Le VPC de votre studio est appelé<your-studio-name>.
c. Disponibilité et durabilité : une zone.
d. Zone de disponibilité : sélectionnez la zone de disponibilité dans la liste déroulante dans laquelle 

les instances de streaming de votre studio seront exécutées.

• Pour vérifier quel AZ est le bon :

A. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
B. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Subnets.
C. Recherchez les postes de travail dans le champ de filtre.
D. Cochez la case en regard du sous-réseau Workstations.
E. Dans l'onglet Détails, examinez la zone de disponibilité.

5. Choisissez Personnaliser.
6. Choisissez Suivant.
7. Sélectionnez le sous-réseau Filesystems pour Mount targets.
8. Supprimez le groupe de sécurité par défaut et choisissez le <your-studio-name >_LinuxHome 

_EFS_SG que vous avez créé précédemment.
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9. Choisissez Suivant.
10. Ignorez la section relative à la politique du système de fichiers et choisissez Suivant.
11. Sélectionnez Create (Créer).
12. Attendez que le système de fichiers soit créé.

Maintenant que le système de fichiers Amazon EFS est configuré, notez l'adresse IP cible. Cette adresse 
vous permettra de vous connecter au composant de stockage de fichiers personnalisé plus tard dans le 
didacticiel.

Copier l'adresse IP cible pour le système de fichiers

1. Choisissez Joindre en haut de la fenêtre sur la page détaillée du système de fichiers.
2. Sélectionnez Monter via IP.
3. Sélectionnez la zone de disponibilité dans la liste déroulante dans laquelle les instances de streaming 

de votre studio seront exécutées.

• Pour vérifier quel AZ est le bon :

i. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
ii. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Subnets.
iii. Recherchez les postes de travail dans le champ de filtre.
iv. Cochez la case en regard du sous-réseau Workstations.
v. Dans l'onglet Détails, examinez la zone de disponibilité.

4. L'adresse IP sera affichée en texte rouge dans la commande Utilisation du client NFS.

• Exemple : 192.0.2.0
5. Enregistrez cette adresse IP dans un éditeur de texte pour une utilisation ultérieure.

Étape 3 : Mettre à jour les ACL du réseau de sous-
réseau du système de fichiers
Mettez à jour les paramètres de sécurité des ACL du réseau pour le sous-réseau du système de fichiers 
afin de permettre à votre poste de travail de communiquer avec le système de fichiers via NFS.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Subnets.
3. Recherchez le sous-réseau appelé Filesystems.
4. Cochez la case en regard du sous-réseau Filesystems.
5. Accédez au panneau Détails et choisissez l'ACL réseau.
6. Cochez la case en regard de l'ACL réseau
7. Dans le panneau inférieur, choisissez Règles entrantes.
8. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
9. Choisissez Add new rule.
10. Remplissez la règle comme suit :

a. Numéro de règle : choisissez n'importe quel numéro. Par exemple : 1.
b. Tipo : NFS (2049)
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11. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).

Étape 4 : création d'une ressource de studio 
personnalisée
Une ressource de studio personnalisée est nécessaire pour effectuer trois opérations : vérifier que la 
station de travail virtuelle utilisée par les artistes de votre équipe figure dans la liste des autorisations 
d'accès au répertoire de base, ouvrir les paramètres de sécurité Linux pour autoriser les autorisations 
d'écriture sur le stockage NFS et permettre le remontage du système de fichiers Amazon EFS en cas de 
redémarrage de l'instance.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
4. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Région : Sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle votre studio est déployé.
b. Nom : EnterLinuxHome
c. (Facultatif) Description du stockage de fichiers : Donnez une description de votre stockage de 

fichiers. Par exemple : Set up Linux home directories.
d. Type de stockage : Choisissez personnalisé
e. Point de montage Linux : Enter/home
f. Lecteur de montage Windows : EnterQ

• La lettre que vous saisissez ne sera pas utilisée par votre poste de travail Windows.
g. Partager : Sélectionnez partager

• La valeur du partage doit être présente pour créer le composant, mais elle n'est utilisée pour 
rien d'autre.

h. Endpoint : sélectionnez l'adresse IP que vous avez enregistrée plus tôt dans le didacticiel
i. Script d'initialisation du système Windows : Enter# N/A

• Vous n'utiliserez aucun script Windows, car ce composant est uniquement destiné aux postes 
de travail virtuels Linux, mais cela signifie que la partie Windows du script d'initialisation est 
ignorée.

j. Script d'initialisation du système Linux : entrez le texte suivant.

#
# Default SELinux configuration prevents `gdm-session-worker` from having write 
 access to /home
# if it is NFS mounted. Enabling write access is required in order for `gdm` to 
 create the user home
# directory if it doesn't exist
#
setsebool -P use_nfs_home_dirs=True

#
# Add mount entry to fstab if it doesn't exist to ensure it is
# remounted if the instance is rebooted
#
if ! grep "Linux-Home" /etc/fstab > /dev/null; then 
    echo "Adding mount for /home" 
    cat <<EOF >> /etc/fstab
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# Linux-Home on Amazon EFS
$endpoint:/ /home nfs4 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport 0 0
EOF
fi

#
# Perform the mount
#
mount /home

• Il n'est pas nécessaire de modifier le code. Il utilisera l'adresse IP que vous avez saisie 
précédemment dans le champ du point de terminaison.

5. Groupes de sécurité : choisissez le groupe de sécurité <your-studio-nameLinuxHome 
>_StudioComponent _SG que vous avez créé plus tôt dans le didacticiel.

6. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
7. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

8. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Étape 5 : Ajouter la ressource personnalisée à un profil 
de lancement
Cette étape explique comment associer le composant personnalisé à un profil de lancement existant. 
Pour créer un nouveau profil de lancement, suivez les étapes duCréation de profils de lancement (p. 52)
didacticiel avant de revenir à cette étape.

Important

Nous vous recommandons d'inclure ce composant dans tout profil de lancement de 
poste de travail contenant un LinuxAMI, sinon vos utilisateurs n'auront pas accès à leur 
<username>répertoire /home/.

1. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
2. Sélectionnez un profil de lancement en sélectionnant le point situé à gauche de son nom.
3. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
4. Accédez aux composants du profil de lancement.
5. Cochez la case en regard de celle LinuxHomeque vous venez de créer.
6. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
7. Répétez ces étapes pour tous les profils de lancement auxquels vous souhaitez accéder au 

composant LinuxHomepersonnalisé que vous avez créé.

Une fois ces étapes terminées, un utilisateur de studio peut lancer une station de travail Linux et modifier 
ses préférences utilisateur. Ces modifications persisteront sur toutes les machines lancées par cet 
utilisateur.

Configuration de Qumulo dans Nimble Studio
Amazon Nimble Studio prend en charge le serveur Amazon FSx lors du déploiement. Nimble Studio prend 
également en charge les fournisseurs de stockage tiers, tels que Qumulo.
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Qumulo est un logiciel de serveur de fichiers hautement évolutif et tolérant aux pannes doté d'interfaces 
Server Message Block (SMB) et Network File System (NFS). Il s'agit d'un logiciel propriétaire (et non open 
source) qui peut être déployé dans le cloud ainsi que sur site. Qumulo propose un CloudFormation modèle 
que vous trouverez sur GitHub.

Ce tutoriel vous montre comment installer Qumulo et comment exécuter activement Nimble Studio.

Table des matières
• Prérequis (p. 161)
• Étape 1 : recueillir des informations (p. 161)
• Étape 2 : Préparer le réseau (p. 163)
• Étape 3 : Préparer le déploiement de Qumulo (p. 164)
• Étape 4 : déployer Qumulo en utilisant CloudFormation (p. 165)
• Étape 5 : Suivez la progression du nœud de provisionnement Qumulo (p. 166)
• Étape 6 : Trouvez l'adresse QumuloNode IPv4 (p. 166)
• Étape 7 : Configurer le DNS (p. 166)
• Étape 8 : Configurer Qumulo (p. 167)
• Étape 9 : Configuration de l'Active Directory (p. 168)
• Étape 10 : créer des partages de fichiers (p. 168)
• Étape 11 : Configurer un alias DNS circulaire pour Qumulo (p. 169)
• Étape 12 : Création d'un composant de stockage de fichiers Qumulo dans Nimble Studio (p. 170)
• Étape 13 : Ajouter le nouveau composant aux profils de lancement (p. 171)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : recueillir des informations
Vous devez recueillir des informations sur les ressources de votre studio cloud Nimble Studio avant de 
pouvoir déployer le cluster Qumulo dansÉtape 4 : déployer Qumulo en utilisant CloudFormation (p. 165). 
Ces informations seront également utilisées dansÉtape 6 : Trouvez l'adresse QumuloNode IPv4 (p. 166).

Trouvez l'adresse CIDR VPC Nimble Studio
Dans les étapes suivantes, vous trouverez le routage interdomaine (CIDR) IPv4 du Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) de votre studio.

1. Connectez-vous au v.
2. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Vos VPC.
4. Choisissez le VPC de votre studio.

• Votre studio VPC est nommé<your-studio-name>.
5. Dans la section Détails, notez l'adresse CIDR IPv4. Vous utiliserez ces informations dansÉtape 4 : 

déployer Qumulo en utilisant CloudFormation (p. 165).
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Trouvez la zone de disponibilité du sous-réseau de la station de 
travail
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Sous-réseaux.
3. Choisissez le sous-réseau nomméWorkstations.
4. Dans la section Détails, notez la zone de disponibilité. Vous utiliserez ces informations dans la section 

suivante, Rechercher l'ID de WorkerSupport sous-réseau.

Trouvez l'ID du WorkerSupport sous-réseau
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Sous-réseaux.
3. Deux sous-réseaux sont nommésWorkerSupport. Procédez comme suit pour les deux sous-

réseaux.
4. Sélectionnez le sous-réseau.
5. Dans la section Détails, recherchez la zone de disponibilité.
6. Si la zone de disponibilité correspond à la zone de disponibilité duWorkstations sous-réseau, notez 

les informations suivantes. Vous utiliserez ces informations dansÉtape 4 : déployer Qumulo en utilisant 
CloudFormation (p. 165).

a. ID de sous-réseau (subnet)
b. Plage d'adresses CIDR IPv4 de ceWorkerSupport sous-réseau

Trouvez les informations relatives à Active Directory
AWS Directory Service for Microsoft Active Directoryest un répertoire Microsoft Active Directory hébergé 
sur leAWS Cloud. Pour rejoindre Qumulo avecAWS Managed Microsoft AD, recherchez d'abord lesAWS 
Managed Microsoft AD informations en suivant les étapes suivantes.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Répertoires.
3. Sélectionnez leAWS Managed Microsoft AD Nimble Studio déployé. Ce nom de répertoire est<your-

studio-name>.nimble.<studio-region>.aws

4. Notez les informations suivantes. Vous utiliserez ces informations dansÉtape 4 : déployer Qumulo en 
utilisant CloudFormation (p. 165) et dansÉtape 6 : Trouvez l'adresse QumuloNode IPv4 (p. 166).

a. Nom de DNS de l'annuaire
b. Nom NetBIOS de l'annuaire
c. Adresses DNS de répertoire (les deux adresses IP)
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Étape 2 : Préparer le réseau
Avant de déployer Qumulo, vous devez reconfigurer vos groupes de sécurité pour qu'ils fonctionnent avec 
Qumulo.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Network ACL dans le menu de navigation de gauche.
3. Mettez à jour les groupes deRenderWorkers sécuritéWorkerSupportWorkstationsActive 

Directory,, et en modifiant leurs règles entrantes et sortantes.
4. Sélectionnez le groupe de sécurité que vous souhaitez modifier.
5. Sélectionnez Actions, puis sélectionnez Modifier les règles entrantes pour ajouter ou modifier une règle 

entrante, ou Actions, puis sélectionnez Modifier les règles sortantes pour ajouter ou modifier une règle 
sortante.

6. Le tableau suivant décrit la manière dont les règles de chaque groupe de sécurité doivent être 
modifiées.

Nom 
NACL

Entrant/
Sortant

Opération Numéro de 
règle

Protocole Ports Source Destination

WorkerSupportEntrant MODIFY 10 TCP 0-65535 0.0.0.0  

  Entrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  10.0.0.0/16  

  Sortant ADD 30 000 Tout le 
trafic

    10.0.0.0/16

WorkstationsEntrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  10.0.0.0/16  

Active 
Directory

Entrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  WorkerSupportSous-
réseau 
d'adresse 
CIDR IPv4

 

  Sortant ADD 30 000 Tous les 
TCP

    WorkerSupportSous-
réseau 
d'adresse 
CIDR IPv4

  Sortant ADD 30100 Tous les 
UDP

    WorkerSupportSous-
réseau 
d'adresse 
CIDR IPv4

RenderWorkersEntrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  10.0.0.0/16  

Si vous utilisez des points de terminaison VPC

Si votre studio a été déployé avec un point de terminaison VPC au lieu d'un point de terminaisonAWS 
public par défaut, vous devrez effectuer une étape supplémentaire pour configurer le réseau. Cela permet 
d'accéder à vos points de terminaison VPC depuis leWorkerSupport sous-réseau.
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1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Sous-réseaux dans la section Virtual Private Cloud.
3. Choisissez leWorkerSupport sous-réseau.

• Notez le CIDR IPv4, car vous l'utiliserez à l'étape 4b.

4. Sélectionnez Groupes de sécurité dans la section Sécurité.
5. Sélectionnez le groupeVpc Interface Endpoints de sécurité.
6. Sélectionnez Actions. Sélectionnez ensuite Modifier les règles entrantes.
7. Sélectionnez Ajouter une règle.

a. Définissez le type surHTTPS.
b. Définissez la source sur la plage d'adresses CIDR IPv4 duWorkerSupport sous-réseau.

8. Sélectionnez Enregistrer les règles.

Étape 3 : Préparer le déploiement de Qumulo
Pour déployer Qumulo, extrayez la dernière version de Qumulo GitHub et chargez-la dans un compartiment 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Pour extraire la dernière version du référentiel Github

1. Accédez au aws-sa-waf-cluster GitHub dépôt.
2. Vous pouvez télécharger leaws-sa-waf-cluster code de deux manières GitHub :

a. Sur le GitHub site Web, sélectionnez Code. Sélectionnez ensuite Télécharger le fichier ZIP et 
décompressez le fichier téléchargé.

b. Dans la ligne de commande Windows (vous devez avoir installé git) ou dans le terminal Linux, 
exécutez la commande suivante :git clone https://github.com/Qumulo/aws-sa-
waf-cluster.git

3. Accédez au dossier nomméaws-sa-waf-cluster.

Pour télécharger vers un nouveau compartiment S3

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Remarquez cette région. Cela sera utilisé dansÉtape 4 : déployer Qumulo en utilisant 
CloudFormation (p. 165).

4. Sélectionnez Créer un compartiment.
5. Donnez un nom unique à votre compartiment. Par exemple : qumulo-deployment-<your account 

id>

• Notez le nom du compartiment. Cela sera utilisé dansÉtape 4 : déployer Qumulo en utilisant 
CloudFormation (p. 165).

6. Laissez les autres sections comme valeurs par défaut et choisissez Create compartiment.
7. Une fois le compartiment créé, ouvrez-le.
8. Téléchargez leaws-sa-waf-cluster dossier dans le compartiment.
9. Dans la console S3, sélectionnezaws-sa-waf-cluster.
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10. Sélectionnez le fichier nomméqcluster-existingVPC.cft.yaml.
11. Sélectionnez Copier l'URL. Cela sera utilisé dansÉtape 4 : déployer Qumulo en utilisant 

CloudFormation (p. 165).

Étape 4 : déployer Qumulo en utilisant CloudFormation
Qumulo modifie fréquemment son modèle de déploiement, ainsi que les paramètres. Cependant, certains 
éléments clés restent inchangés. Cette section indique quels paramètres doivent être configurés lors 
du déploiement pour que Qumulo puisse fonctionner avec Nimble Studio. Cependant, il ne contient pas 
d'instructions complètes sur le remplissage de chaque paramètre.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
2. Sélectionnez Créer une pile. Sélectionnez ensuite Avec de nouvelles ressources (standard).
3. Dans la section Préparer le modèle, choisissez Le modèle est prêt.
4. Dans la section Spécifier le modèle, choisissez l'URL Amazon S3 comme source du modèle.
5. Collez l'URL de l'objet que vous avez trouvée dans À télécharger vers un nouveau compartiment S3.
6. Sélectionnez Suivant.

Note

Qumulo modifie assez souvent son modèle de déploiement et ses paramètres. Les éléments 
clés des étapes suivantes resteront les mêmes et sont nécessaires pour configurer Qumulo 
afin qu'il fonctionne avec Nimble Studio.

7. Dans la section Nom de la pile, donnez un nom à votre pile. Par exemple : <your-studio-
name>qumulo

8. Dans la section Paramètres, entrez les valeurs suivantes :

a. Nom du compartiment S3 : entrez le nom du compartiment S3 que vous avez créé dans Pour le 
télécharger vers un nouveau compartiment S3.

b. Région du compartiment S3 : entrez la région du compartiment que vous avez créé dans Pour le 
télécharger vers un nouveau compartiment S3.

c. AWSNom de la key pair : choisissez la paire de clés à utiliser ; vous pouvez en créer une nouvelle 
ou choisir une paire de clés existante

d. ID Amazon VPC : sélectionnez le VPC Nimble Studio nommé<your-studio-name>
e. CIDR du groupe de sécurité Qumulo #1 : Entrez la plage d'adresses CIDR IPv4 Nimble VPC que 

vous avez trouvée dans Find the Nimble Studio VPC CIDR.
f. AWSID de sous-réseau privé : sélectionnez leWorkerSupport sous-réseau que vous avez 

trouvé dans Rechercher l'ID de WorkerSupport sous-réseau.
g. ID de sous-réseau privé Qumulo Sidecar Lambdas : Sélectionnez leWorkerSupport sous-

réseau que vous avez trouvé dans Rechercher l'ID de WorkerSupport sous-réseau.
h. AWSID de sous-réseau public : sélectionnez leWorkerSupport sous-réseau que vous avez 

trouvé dans Rechercher l'ID de WorkerSupport sous-réseau.
i. FACULTATIF : FQDN pour la zone hébergée privée R53 :qumulo.local
j. Mot de passe administrateur du cluster Qumulo : Entrez un mot de passe sécurisé. Vous utiliserez 

ce mot de passe pour vous connecter au tableau de bord Web de QumuloÉtape 6 : Trouvez 
l'adresse QumuloNode IPv4 (p. 166).

• CloudFormation recommande d'utiliser des paramètres pour les données sensibles. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation des paramètres avec CloudFormation, voir Bonnes pratiques de 
sécuritéAWS CloudFormation dans le Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

9. Sélectionnez Suivant pour accéder à la section Configurer les options de pile.
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10. Sélectionnez Suivant pour accéder à la section Révision.
11. Cochez les cases pour confirmer que vos ressources CloudFormation peuvent être automatiquement 

créées et modifiées. Les CloudFormation remerciements incluent les éléments suivants : la 
première zone indique que des ressources IAM CloudFormation peuvent être créées avec des 
noms personnalisés ; la seconde indique que la fonctionnalité CAPABILITY_AUTO_EXPAND 
CloudFormation peut être requise.

12. Sélectionnez Créer une pile.

Surveillez le déploiement pour vérifier qu' CloudFormation il fonctionne sans erreur. Cela prend environ 15 
minutes.

Étape 5 : Suivez la progression du nœud de 
provisionnement Qumulo
1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Recherchez l'instance dont le nomQumulo Provisioning Node figure dans son nom.
4. Surveillez le nœud de provisionnement Qumulo jusqu'à ce qu'il passe à l'Stoppedétat.

Il démarrera, initialisera et exécutera des mises à jour sur tous les nœuds du cluster. Une fois les mises à 
jour terminées, il s'arrête automatiquement.

Étape 6 : Trouvez l'adresse QumuloNode IPv4
Vous devez faire plusieurs choses après avoir déployé Qumulo pour vérifier qu'il fonctionne avec votre 
studio. Tout d'abord, vous devez trouver l'adresse IPv4 de l'une desQumuloNode instances. Cette adresse 
sera utilisée pour configurer le DNS et Qumulo.

Pour trouver l'adresse QumuloNode IPv4

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'un des nœuds Qumulo déployés ; son nom commencera parQumuloNode et aura un 

index en tant que suffixe. Peu importe le nœud Qumulo que vous sélectionnez.
4. Dans les détails, notez l'adresse IPv4 privée. Cette adresse sera utilisée ultérieurement dans une 

PowerShell commande pour accéder au tableau de bord Qumulo.

Étape 7 : Configurer le DNS
Avant de rejoindre Qumulo à votreAWS Managed Microsoft AD, vous devez modifier les paramètres DNS 
de Qumulo.

1. Lancez une station de travailWindows-Default Nimble en tant qu'administrateur en suivant le 
didacticiel sur le lancement d'une station de travail virtuelle.

2. Installez la dernière version de Python.
3. Sélectionnez le menu Démarrer et recherchezcmd.
4. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) dans Command Prompt de commande, puis choisissez Exécuter 

en tant qu'administrateur.
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5. Exécutez les commandes suivantes ligne par ligne.

SET IP=<qumulo cluster node private IPv4 address>

Note

<qumulo cluster nodes private IPv4 address>Il s'agit de l'adresse IPv4 privée que 
vous avez trouvée dans Rechercher l'adresse QumuloNode IPv4.

cd c:\Users\Admin\Desktop

mkdir qumulo & cd qumulo

python -m venv env

.\env\scripts\activate

pip install qumulo_api

qq --host %IP% version

qq --host %IP% login -u admin

qq --host %IP% network_mod_network --network-id 1 --dns-servers <first 
ip>,<second ip>

Note

<first ip>et<second ip> sont les deux adresses DNS du répertoire que vous avez trouvées 
dans la section Rechercher les informations Active Directory.

qq --host %IP% network_get_network --network-id 1

Étape 8 : Configurer Qumulo
Avant de configurer leAWS Managed Microsoft AD, vous devez vous connecter à la console Qumulo et 
modifier le mot de passe d'administrateur.

1. Ouvrez un navigateur Web sur le poste de travail.
2. Allez à  https://qumulo_cluster_node_private_IPv4_address;

• qumulo_cluster_node_private_IPv4_addressIl s'agit de l'adresse IPv4 privée que vous 
avez trouvée dans Rechercher l'adresse QumuloNode IPv4.

3. Le navigateur Web affichera un avertissement indiquant : « Le navigateur Web ne possède pas de 
certificat pour ce site Web ». Cet avertissement s'affiche car votre poste de travail utilise une adresse 
IP interne et la console Web Qumulo utilise le protocole TLS (HTTPS) pour des raisons de sécurité.

a. Sélectionnez Avancé.
b. Sélectionnez Accepter le risque.
c. Sélectionnez Continuer.

Important

En général, n'ignorez pas les avertissements du site Web. Comprenez les conséquences 
possibles de la visite du site Web avant d'accepter le risque.

4. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur, le nom d'administrateur et le mot de passe que vous 
avez choisis lors du déploiementÉtape 4 : déployer Qumulo en utilisant CloudFormation (p. 165). 
CloudFormation
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Vous êtes maintenant connecté à l'interface Web de Qumulo. C'est ici que vous pouvez effectuer des 
actions, telles que la configurationAWS Managed Microsoft AD et la création de partages de fichiers.

Étape 9 : Configuration de l'Active Directory
Ensuite, vous allez utiliser le compte administrateur pour joindre le cluster Qumulo auAWS Managed 
Microsoft AD domaine.

1. Toujours dans l'interface Web de Qumulo, sélectionnez Cluster. Sélectionnez ensuite Active Directory.

2. Entrez les paramètres suivants.

a. Nom de domaine : utilisez le nom DNS du répertoire que vous avez trouvéTrouvez les 
informations relatives à Active Directory (p. 162).

b. Nom d'utilisateur du domaine :Admin
c. Mot de passe de domaine : utilisez votre mot de passe administrateur Nimble Studio
d. Nom de domaine NetBIOS : entrez le nom NetBIOS du répertoire dans lequel vous avez 

trouvéTrouvez les informations relatives à Active Directory (p. 162).
e. Utilisez Active Directory comme serveur de messagerie principal :Yes
f. Utilisez Active Directory pour les attributs POSIX :Yes
g. DN de base :OU=Users,OU=<NetBIOS>,DC=<NetBIOS>,DC=nimble,DC=us-

west-2,DC=aws

• Pour<NetBIOS>, utilisez le nom NetBIOS du répertoire que vous avez trouvéTrouvez les 
informations relatives à Active Directory (p. 162).

h. Sélectionnez REJOINDRE.

Étape 10 : créer des partages de fichiers
Vous allez ensuite créer une exportation NFS et un partage SMB pour Qumulo.

1. Accédez à Partage. Sélectionnez ensuite NFS Exports.
2. Supprimez l'entrée par défaut existante.
3. Sélectionnez Créer.
4. Dans la section Chemin d'exportation, entrez/Files.
5. Sélectionnez Save.
6. Accédez à Partage. Sélectionnez ensuite SMB Shares.
7. Supprimez l'entrée par défaut existante.
8. Sélectionnez Créer un partage.
9. Dans la section Nom du partage, entrezFiles.
10. Dans la section Autorisations de partage, administrateur : dans la ligne Tout le monde, cochez la case 

à côté de Écrire et à côté de Modifier les autorisations.

11. Sélectionnez Créer un partage.
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Étape 11 : Configurer un alias DNS circulaire pour 
Qumulo
Pour répartir la charge de connexion client de manière uniforme entre les nœuds du serveur de fichiers 
principal, vous devez configurer une entrée DNS circulaire pour les nœuds Qumulo et l'utiliser dans vos 
commandes de montage.

1. Sélectionnez le menu Démarrer et recherchez PowerShell.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) sous Windows PowerShell, puis choisissez Exécuter en tant 

qu'administrateur.
3. Exécutez la commande suivante: Install-WindowsFeature -Name DNS -

IncludeManagementTools
4. Sélectionnez le menu Démarrer et recherchez DNS.
5. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.

6. Sélectionnez Afficher. Sélectionnez ensuite Avancé.

7. Sélectionnez Action. Sélectionnez ensuite Connect au serveur DNS.

8. Sélectionnez l'ordinateur suivant.
9. Entrez l'une des adresses DNS de votre répertoire Active Directory que vous avez trouvées dans

Rechercher les informations Active Directory.
10. Sélectionnez OK.
11. Sélectionnez<Directory DNS address>. Sélectionnez ensuite Forward Lookup Zones.
12. Sélectionnez l'entrée qui contient le nom de domaine complet. Exemple : <your-studio-

name>.nimble.<region>.aws
13. Sur la droite, il y aura quatre entrées avec le nomcloud-q. Supprimez-les tous.

14. Retournez sur votre ordinateur local. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la 
console AWS CloudFormation.

15. Choisissez la pile contenant-QSTACK-.
16. Sélectionnez l'onglet Outputs (Sorties).
17. Notez les valeurs des ClusterSecondaryPrivateadresses IP. Cela sera utilisé pour créer de nouvelles 

entrées pour toutes les adresses IP flottantes du cluster Qumulo.

18. De retour sur le poste de travail, sélectionnez le menu Démarrer et recherchez PowerShell.
19. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) sous Windows PowerShell, puis choisissez Exécuter en tant 

qu'administrateur.
20. Exécutez l'exemple de code suivant pour créer de nouvelles entrées pour toutes les adresses IP 

flottantes du cluster Qumulo.

a. Remplacez$entries par les valeurs des ClusterSecondaryPrivateadresses IP.
b. $dns_ipRemplacez-la par l'une des adresses DNS du répertoire Active Directory que vous avez 

trouvées dansTrouvez les informations relatives à Active Directory (p. 162).
c. -ZoneNameRemplacez-le par le nom DNS du répertoire que vous avez trouvé dansTrouvez les 

informations relatives à Active Directory (p. 162) >.

$entries = "<ClusterSecondaryPrivateIP>", "<ClusterSecondaryPrivateIP>", 
 "<ClusterSecondaryPrivateIP>", "<ClusterSecondaryPrivateIP>", 
 "<ClusterSecondaryPrivateIP>", "<ClusterSecondaryPrivateIP>", 
 "<ClusterSecondaryPrivateIP>", "<ClusterSecondaryPrivateIP>", 

169

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


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Étape 12 : Création d'un composant de 

stockage de fichiers Qumulo dans Nimble Studio

 "<ClusterSecondaryPrivateIP>", "<ClusterSecondaryPrivateIP>", 
 "<ClusterSecondaryPrivateIP>", "<ClusterSecondaryPrivateIP>" 
     $dns_ip = "<dns-ip>" 
    Foreach ($entry in $entries) 
    { 
        echo $entry 
        Add-DnsServerResourceRecordA -Name cloud-q -ComputerName $dns_ip -
IPv4Address $entry -ZoneName <Directory-DNS-name> -TimeToLive 00:00:00 -AgeRecord -
AllowUpdateAny 
    }

21. Exécutez le code suivant :ipconfig /flushdns
22. Déconnectez-vous de votre station de travail et mettez-la hors service.

Étape 12 : Création d'un composant de stockage de 
fichiers Qumulo dans Nimble Studio
Pour que vos postes de travail de streaming et vos employés puissent accéder à Qumulo, vous devez 
ajouter un nouveau composant Nimble Studio. Les instructions suivantes montrent comment procéder.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
4. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom de stockage du fichier : (recommandé)Qumulo
b. (Facultatif) Description du stockage de fichiers : Donnez une description de votre stockage de 

fichiers.
c. Type de stockage : SélectionnezCustom
d. Point de montage Linux : (recommandé)/mnt/qumulo
e. Lecteur de montage Windows : (recommandé)Q
f. Partager : ChoisissezFiles

Note

La valeur de Partager doit être identique au nom de partage du partage SMB que vous 
avez créé dans Créer des partages de fichiers.

g. Point de terminaison : Entercloud-q.<domain name>

• <doman name>Remplacez-le par le nom DNS du répertoire que vous avez trouvéTrouvez 
les informations relatives à Active Directory (p. 162). Exemple : cloud-q.<your studio 
name>.nimble.<region>.aws

5. Entrez les scripts suivants dans les sections correspondantes.

a. Script d'initialisation du système Windows

if ($authMode -eq "USERNAME_PASSWORD") { 
    net use $windowsMountDrive':' \\$endpoint\$shareName /user:$username 
 $password /persistent:no
}

b. Script d'initialisation utilisateur Windows

if ($authMode -eq "KERBEROS") { 
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    net use $windowsMountDrive':' \\$endpoint\$shareName /persistent:no
}

c. Script d'initialisation du système Linux

mkdir -p $linuxMountPoint
mountpoint -q $linuxMountPoint || mount -t nfs -o intr,hard,tcp $endpoint:/
$shareName $linuxMountPoint

6. Dans le tableau Groupes de sécurité, recherchez et sélectionnez l'WorkstationEgressentrée.
7. Lisez ces conditions générales et si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

8. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Étape 13 : Ajouter le nouveau composant aux profils 
de lancement
Vous pouvez associer le composant Qumulo à n'importe quel profil de lancement de votre choix. Au 
minimum, nous vous recommandons de l'associer aux profils de lancement RenderWorkerWorkstation-
Default et -Default.

1. Sélectionnez Lancer des profils.
2. Sélectionnez le profil de lancement par défaut du poste de travail.
3. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
4. Sélectionnez les composants de stockage de fichiers Qumulo pour Studio dans la section Composants 

du profil de lancement.

5. Lisez ces conditions générales et si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

6. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour le profil de lancement RenderWorker-Default.

Note

Seules les nouvelles instances de streaming et les nouveaux opérateurs utiliseront ce 
nouveau composant. Arrêtez et recréez les sessions de streaming et effectuez le rendu des 
instances de travail selon les besoins.

Avec ce nouveau composant studio de système de fichiers personnalisé attaché à votre profil de 
lancement, les instances de streaming et les utilisateurs qui utilisent ce profil de lancement devraient 
automatiquement monter Qumulo lors de leur prochain démarrage.

Configuration de Weka dans Nimble Studio
Amazon Nimble Studio prend en charge le serveur Amazon FSx par défaut. Nimble Studio prend 
également en charge les fournisseurs de stockage tiers, tels que Weka.
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Weka est un système de fichiers évolutif basé sur un logiciel, entièrement distribué et conforme à la norme 
POSIT. Pour plus d'informations sur Weka, consultez la documentation Weka.

Ce tutoriel vous montre comment déployer un cluster Weka dans Nimble Studio.

Table des matières
• Prérequis (p. 172)
• Étape 1 : recueillir des informations (p. 172)
• Étape 2 : préparer le réseau (p. 173)
• Étape 3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175)
• Étape 4 : mettre à jour des groupes de sécurité (p. 176)
• Étape 5 : configuration de Linux (p. 176)
• Étape 6 : (Facultatif) Configuration de Windows (p. 179)
• Résolution des problèmes (p. 183)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Possédez un compte Weka.

Étape 1 : recueillir des informations
Vous devez recueillir des informations sur les ressources de votre studio cloud Nimble Studio avant de 
pouvoir déployer le cluster Weka dansÉtape 3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175). Ces 
informations seront également utilisées dansÉtape 6 : (Facultatif) Configuration de Windows (p. 179).

Trouvez l'adresse CIDR VPC Nimble Studio
Dans les étapes suivantes, vous trouverez le routage interdomaine (CIDR) IPv4 du Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) de votre studio.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Vos VPC.
3. Choisissez le VPC de votre studio.

• Le VPC de votre studio est nommé<your-studio-name>.
4. Dans la section Détails, notez l'adresse CIDR IPv4. Vous utiliserez ces informations dansÉtape 3 : 

déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175).

Trouvez la zone de disponibilité du sous-réseau de la station de 
travail
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sous-réseaux.
3. Choisissez le sous-réseau nomméWorkstations.
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4. Dans la section Détails, notez la zone de disponibilité.

Vous utiliserez ces informations dans la section suivante, Rechercher l'ID de WorkerSupport sous-réseau.

Trouvez l'ID du WorkerSupport sous-réseau
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sous-réseaux.
3. Deux sous-réseaux sont nommésWorkerSupport. Procédez comme suit pour les deux sous-

réseaux.
4. Sélectionnez le sous-réseau.
5. Dans la section Détails, recherchez la zone de disponibilité.
6. Si la zone de disponibilité correspond à la zone de disponibilité duWorkstations sous-réseau, notez 

les informations suivantes. Vous utiliserez ces informations dansÉtape 3 : déployer Weka en utilisant 
CloudFormation (p. 175).

a. ID de sous-réseau (subnet)
b. Plage d'adresses CIDR IPv4 de ceWorkerSupport sous-réseau

Trouvez les informations relatives à Active Directory
AWS Directory Service for Microsoft Active DirectoryestAWS Managed Microsoft AD hébergé sur leAWS 
Cloud. Pour rejoindre WekaAWS Managed Microsoft AD, trouvez d'abord lesAWS Managed Microsoft AD 
informations.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
2. Sélectionnez Répertoires dans Active Directories dans le volet de navigation de gauche.
3. Sélectionnez leAWS Managed Microsoft AD Nimble Studio déployé. Ce nom de répertoire est<your-

studio-name>.nimble.<studio-region>.aws
4. Notez les informations suivantes. Vous utiliserez ces informations dansÉtape 3 : déployer Weka en 

utilisant CloudFormation (p. 175).

a. Nom de DNS de l'annuaire
b. Nom NetBIOS de l'annuaire
c. Adresses DNS de répertoire (les deux adresses IP)

Étape 2 : préparer le réseau
Avant de déployer Weka, reconfigurez vos groupes de sécurité pour qu'ils fonctionnent avec Weka.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Network ACL dans la section Sécurité du menu de navigation de gauche.
3. Mettez à jour les groupes deRenderWorkers sécuritéWorkerSupportWorkstationsActive 

Directory,, et en modifiant leurs règles entrantes et sortantes.
4. Sélectionnez le groupe de sécurité que vous souhaitez modifier.
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5. Sélectionnez Actions, Modifier les règles entrantes pour ajouter ou modifier une règle entrante, ou
Actions, Modifier les règles sortantes pour ajouter ou modifier une règle sortante.

6. Le tableau suivant décrit la manière dont les règles de chaque groupe de sécurité doivent être 
modifiées.

Nom 
NACL

Entrant/
Sortant

Opération Numéro 
de règle

Protocole Ports Source Destination

WorkerSupportEntrant MODIFY 10 TCP 0-65535 0.0.0.0  

  Entrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  10.0.0.0/16  

  Sortant ADD 30 000 Tout le 
trafic

    10.0.0.0/16

WorkstationsEntrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  10.0.0.0/16  

Active 
Directory

Entrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  WorkerSupportSous-
réseau 
d'adresse 
CIDR IPv4

 

  Sortant ADD 30 000 Tous les 
TCP

    WorkerSupportSous-
réseau 
d'adresse 
CIDR IPv4

  Sortant ADD 30100 Tous les 
UDP

    WorkerSupportSous-
réseau 
d'adresse 
CIDR IPv4

RenderWorkersEntrant ADD 30 000 Tout le 
trafic

  10.0.0.0/16  

Si vous utilisez des points de terminaison VPC

Si votre studio a été déployé avec un point de terminaison VPC au lieu d'un point de terminaisonAWS 
public par défaut, vous devrez effectuer une étape supplémentaire pour configurer le réseau. Cela permet 
d'accéder à vos points de terminaison VPC depuis leWorkerSupport sous-réseau.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Sous-réseaux dans la section Virtual Private Cloud.
3. Choisissez leWorkerSupport sous-réseau.

• Notez le CIDR IPv4, car vous l'utiliserez à l'étape 4b.

4. Sélectionnez Groupes de sécurité dans la section Sécurité.
5. Sélectionnez le groupeVpc Interface Endpoints de sécurité.
6. Sélectionnez Actions. Sélectionnez ensuite Modifier les règles entrantes.
7. Sélectionnez Ajouter une règle.

a. Définissez le type surHTTPS.
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b. Définissez la source sur la plage d'adresses CIDR IPv4 duWorkerSupport sous-réseau.
8. Sélectionnez Enregistrer les règles.

Étape 3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation
Pour déployer Weka, vous devez créer une key pair. Ensuite, vous sélectionnerez le stockage Weka dont 
vous avez besoin sur le site Web de Weka.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Key Pairs.
3. Sélectionnez Créer une paire de clés.
4. Entrez un nom pour votre paire de clés.
5. Assurez-vous que votre type de paire de clés estRSA et que le format de fichier de clé privée l'est.pem.
6. Sélectionnez Créer une key pair. Vous aurez besoin de cette clé pour l'étape 18.

Accédez à start.weka.io et connectez-vous à votre compte Weka.

7. Choisissez les spécifications que vous souhaitez pour votre stockage de fichiers.

• Par exemple, 15 To de stockage SSD uniquement dans la région us-west-2. Utilisez la même 
région que celle dans laquelle se trouve votre Nimble Studio.

8. Sélectionnez le stockage le plus pertinent en fonction de vos besoins et de votre utilisation.
9. . Par exemple, le type d'i3en.2xlargeinstance.
10. Sélectionnez DéployerAWS à droite des spécifications de votre système de stockage.
11. Choisissez la version Weka que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante Version.
12. SélectionnezRégion AWS celui dans lequel votre studio est déployé.
13. Décochez la case Ajouter des clients au cluster.
14. Sélectionnez Déployer versAWS.
15. Vous serez redirigé vers le formulaire deAWS CloudFormation création dans laAWS CloudFormation 

console.
16. Donnez un nom à votre stack.

• Un groupe de sécurité portant le même nom sera créé. Vous accéderez à ce groupe dansÉtape 
3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175).

17. Dans la section Configuration réseau, fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. VPC : choisissez le VPC de votre Nimble Studio. Par exemple : <your-studio-name>
b. Sous-réseau : choisissez leWorkstations sous-réseau.
c. Topologie du réseau : choisissez la topologie du réseau qui correspond à votre Nimble Studio. Par 

exemple : NAT internet routing
18. Dans la section Configuration Amazon EC2, sélectionnez la clé SSH que vous avez créée à l'étape 5

de cette section.
19. Notez la valeur dans le champ API Token. Ce champ est automatiquement rempli par Weka. Vous 

aurez besoin de ce jeton ultérieurement pour monter le Weka FS sur des postes de travail Linux.
20. Dans la section Mot de passe administrateur, entrez un mot de passe sécurisé.

• CloudFormation recommande d'utiliser des paramètres pour les données sensibles. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation des paramètres avec CloudFormation, voir Bonnes pratiques de 
sécuritéAWS CloudFormation dans le Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.
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21. Cochez la case pour confirmer que cela est CloudFormation susceptible de créer des ressources IAM.
22. Sélectionnez Créer une pile.

Votre pile sera créée avec succès lorsque son statut passera à CREATE_COMPLETE. Le déploiement 
devrait prendre environ 40 minutes.

Étape 4 : mettre à jour des groupes de sécurité
Mettez à jour les règles réseau du groupe de sécurité pour permettre aux stations de travail Nimble Studio 
de se connecter au cluster Weka.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez Security Groups dans le volet de navigation de gauche dans Network & Security.
3. Sélectionnez le groupe de sécurité dont le nom contientWorkstationsEgress.
4. Accédez à la section Détails. Notez l'ID du groupe de sécurité, car vous en aurez besoin à l'étape 9 de 

cette section.
5. Sélectionnez le groupe de sécurité avec le même préfixe que la pile que vous avez créée à l'étape 16

deÉtape 3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175). Par exemple : WEKA-STACK-
6. Accédez à l'onglet Règles entrantes.
7. Sélectionnez Modifier les règles entrantes.
8. Sélectionnez Ajouter une règle.
9. Trouvez la règle avec Type :All traffic. Entrez l'ID du groupe de sécurité que vous avez trouvé à 

l'étape 4 dans le champ Source de cette règle.

• Sélectionnez le nom du groupe de sécurité lorsqu'il apparaît dans la liste déroulante en bas du 
champ.

10. Ajoutez une autre règle contenant les informations suivantes :

a. Type : Custom TCP
b. Champ portuaire :14000 - 14100
c. Source : Anywhere-IPv4

11. Sélectionnez Enregistrer les règles.

Vos postes de travail peuvent désormais se connecter au cluster Weka.

Étape 5 : configuration de Linux
Les deux sections suivantes expliquent comment ajouter deux scripts d'initialisation. Vous aurez besoin de 
ces scripts dans la section Ajouter un accès à Sudo, lorsque vous créerez le profil de lancement.

Montez le Weka FS sur des postes de travail Linux
Ajoutez un script pour initialiser votre cluster Weka lorsque vous lancez une station de travail.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'instance nomméeBackend-0.

• Notez son adresse IP dans Private IPv4. Vous en aurez besoin à l'étape 9b de cette section pour 
écrire le script d'initialisation.
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4. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

5. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
6. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
7. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom de stockage du fichier : (recommandé)Weka
b. (Facultatif) Description du stockage de fichiers : Donnez une description de votre stockage de 

fichiers.
c. Type de stockage : SélectionnezCustom
d. Entrez tousnot applicable les champs de configuration du stockage de fichiers.

8. Entrez le code suivant dans le champ de script d'initialisation du système de la section Linux. Ce code 
permet automatiquement à chaque nouvelle instance d'installer le logiciel client Weka, de créer le point 
de montage et de monter le système de fichiers Weka sur ce point de montage.

a. ${your-weka-token}Remplacez-le par le jeton que vous avez enregistré à l'étape 19 deÉtape 
3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175).

b. ${YOUR-WEKA-BACKEND-IP}Remplacez-le par le backend IPv4 privé que vous avez trouvé à
l'étape 2.

curl https://${your-weka-token}@get.weka.io/dist/v1/install/3.13.1/3.13.1 |
sh
mkdir -p /mnt/weka
mount -t wekafs -o net=udp ${YOUR-WEKA-BACKEND-IP}/default /mnt/weka

9. Entrez#n/a dans la section Script d'initialisation du système Windows.

10. Sélectionnez leWorkstationEgress dans la section Groupes de sécurité.
11. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

12. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Ajouter un accès à Sudo
Pour obtenir les privilèges de superutilisateur requis sur un poste de travail, vous devez créer un autre 
script d'initialisation. Ce script permet à Sudo d'accéder à l'utilisateur administrateur au démarrage.

Suivez leFournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs de Linux (p. 143) tutoriel pour créer le 
composant d'accès Sudo.

Création d'un profil de lancement avec des privilèges de 
superutilisateur
Pour évaluer et dépanner le cluster Weka, créez un nouveau profil de lancement avec le script 
d'initialisation Weka et l'accès en tant que superutilisateur.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Sélectionnez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement par défaut du poste de travail.
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4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Copier vers un nouveau.
5. Donnez un nom au profil de lancementWeka setup.
6. Saisissez une description pour votre profil de lancement.
7. Dans la section Amazon Machine Image(AMI), sélectionnezNimbleStudioLinuxStreamingImage. 

Effacez tous les autres profils de streaming.
8. Dans la section de configuration personnalisée de Studio, sélectionnez Sudo Access et Weka Init.

Note

Si aucune de ces options ne s'affiche, suivez les instructions données dansMontez le Weka 
FS sur des postes de travail Linux (p. 176) etAjouter un accès à Sudo (p. 177).

9. Sélectionnez Créer un profil de lancement.

Comparez le système de fichiers Weka à partir d'un client Linux
Pour évaluer le cluster Weka que vous venez de configurer, connectez-vous à un poste de travail. 
Utilisez le profil de lancement avec des privilèges de superutilisateur et le script d'initialisation qui monte 
automatiquement le système de fichiers Weka.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Studio Manager.
3. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
4. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

5. Choisissez le profil de lancement que vous avez créé dans la section précédente, Créer un profil de 
lancement avec des privilèges de superutilisateur.

6. Sélectionnez Lancer avec... dans la liste déroulante des options.
7. Dans la fenêtre contextuelle Options de lancement, sélectionnezNimbleStudioLinuxStreamImage.
8. Choisissez Lancer le client natif dans les préférences de diffusion.
9. Sélectionnez Lancer.
10. Connectez-vous au poste de travail à l'aide de vos informations d'identification Nimble Studio.
11. Sélectionnez Applications dans la barre de menu. Choisissez ensuite Outils système et terminal.

12. Exécutez la commande suivante pour vérifier si le système de fichiers Weka est monté :mount -t 
wekafs

• Il vérifiera tous les volumes faibles. Une ligne affichera :default on /mnt/weka type 
wekafs (rw,realtime,write)
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13. Vous pouvez également exécuter la commande suivante pour vérifier si le système de fichiers Weka 
est monté :df -h

• Si vous voyez une ligne contenant/mnt/weka, cela signifie que votre cluster a été correctement 
monté au démarrage.

14. Exécutez la commande suivante pour installer fio :sudo yum install fio
15. Exécutez la commande suivante pour exécuter fio afin d'évaluer le système de fichiers :

fio --name=1m --rw=randread --bs=1m --ioengine=posixaio --direct=1 --directory=/
mnt/weka --nrfiles=200 --size=1GB --iodepth=1 --runtime=10000 --numjobs=16 --
group_reporting --time_based --create_serialize=0

Si vous le voyezStarting 16 processes Jobs: 16, cela signifie que votre cluster Weka a été 
correctement monté.

Étape 6 : (Facultatif) Configuration de Windows
Terminez l'installation de Linux avant de poursuivre l'installation de Windows.

Accédez aux nœuds principaux de Weka Cluster via SSH
Vous pouvez vous connecter à l'un des nœuds principaux de Weka via SSH. Cela peut être utile pour le 
dépannage et pour configurer des configurations personnalisées sur votre cluster Weka.

1. Ouvrez la clé (.pemfichier) que vous avez téléchargéeÉtape 3 : déployer Weka en utilisant 
CloudFormation (p. 175).

2. Ouvrez la clé avec n'importe quel éditeur de texte et copiez le texte.
3. Retournez au terminal de votre poste de travail et exécutez la commande suivante :nano key.pem
4. Sortez en entrantCTRL + X.

• Il vous demandera de sauvegarder. Saisissez y.
5. Exécutez la commande suivante: chmod 400 key.pem
6. Exécutez la commande suivante: ssh -i ${key-text} ec2-user@${backend-0-IPv4}

a. ${key-text}Remplacez-le par le texte que vous avez copié à l'étape 3.
b. Remplacez${backend-0-IPv4} par l'adresse IP que vous avez trouvée à l'étape 2 deMontez le 

Weka FS sur des postes de travail Linux (p. 176).

Si votre invite de commande commence par,ec2-user@…  vous vous êtes connecté avec succès 
au backend via SSH.

Configuration des backends
Avant de créer le serveur Samba, configurez les backends Weka.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
2. Sélectionnez Répertoires.
3. Sélectionnez l'IDAWS Managed Microsoft AD que vous souhaitez utiliser.
4. Accédez aux détails du répertoire et notez le nom DNS du répertoire de votre studio.
5. Dans Détails du réseau, notez l'adresse IP de l'adresse DNS duAWS Managed Microsoft AD.
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6. Connect à l'un des backends via SSH en suivant les instructions dans les nœuds de backend Access 
Weka Cluster utilisant SSH.

7. Modifiez leresolv.conf fichier pour que les backends atteignent leAWS Managed Microsoft AD 
serveur en exécutant la commande suivante :sudo nano /etc/resolv.conf

a. Remplacez l'adresse IP du serveur de noms par l'adresse IP de l'adresse DNSAWS Managed 
Microsoft AD que vous avez trouvée à l'étape 4.

b. Ajoutez une ligne de recherche avec le domaine de votre Nimble Studio. Il s'agit du nom DNS du 
répertoire que vous avez trouvé à l'étape 5.

8. Sortez en entrantCTRL + X.

• Il vous demandera de sauvegarder. Saisissez y.
9. Appliquez les mêmes configurations aux autres backends en exécutant la commande suivante :sudo 

nano ~/.ssh/id_rsa

• Entrez le contenu du.pem fichier que vous avez téléchargéÉtape 3 : déployer Weka en utilisant 
CloudFormation (p. 175).

10. Sortez en entrantCTRL + X.

• Il vous demandera de sauvegarder. Saisissez y.
11. Connectez-vous au client Weka en exécutant la commande suivante :weka user login
12. Saisissezadmin le nom d'utilisateur et entrez le mot de passe que vous avez défini dansÉtape 3 : 

déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175).
13. Copiez leresolv.conf fichier dans tous les backends en exécutant la commande suivante :

for i in `weka cluster host -b -o ips`; do scp /etc/resolv.conf $i:./; ssh $i "sudo 
 cp ./resolv.conf /etc/resolv.conf"; done

14. Entrezyes et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).

Gardez votre connexion SSH active pour la section suivante.

Créez le serveur Samba
1. Exécutez la commande suivante pour créer le répertoire partagé Samba :sudo mkdir /mnt/weka/

smb
2. Exécutez la commande suivante pour autoriser chaque utilisateur à lire, modifier, créer et supprimer 

des fichiers dans ce répertoire :sudo chmod 777 /mnt/weka/smb
3. Créez le serveur Weka en exécutant la commande suivante :

• <DirectoryDNS-name>Remplacez-le par le nom DNS du répertoire que vous avez trouvé à
l'étape 4 deConfiguration des backends (p. 179).

weka smb cluster create wekaSamba <DirectoryDNS-name> --samba-hosts 0,1,2,3,4 --
idmap-backend rid

4. Attendez que le serveur Samba soit prêt. Vous pouvez voir son état en exécutant la commande 
suivante :weka smb cluster status

5. Accédez au serveur que vous venez de créer en exécutant la commande suivante :weka smb 
domain join Admin

6. Entrez votre mot de passe Nimble Studio.

• Si cela ne fonctionne pas avec le nom d'utilisateurAdmin, essayez avec le nom d'utilisateur et le 
mot de passe que vous avez utilisés pour vous connecter au portail Nimble Studio.
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7. Si vous recevez un texte disant « Joint <your-studio-name > au domaine DNS », cela signifie que vous 
avez rejoint le serveur Samba avec succès.

8. Ouvrez un navigateur Internet pour créer un partage SMB.
9. Allez à  http://${IP-OF-BACKEND-0}:14000

• Remplacez${IP-OF-BACKEND-0} par l'adresse IP du backend Weka.
10. Pour vous connecter, utilisez admin en tant qu'utilisateur et utilisez le mot de passe que vous avez 

défini à l'étape 20 deÉtape 3 : déployer Weka en utilisant CloudFormation (p. 175).
11. Ouvrez le menu et sélectionnez SMB Service. Si tout a fonctionné dans les étapes précédentes, le 

domaine le sera déjàJoined.

12. Sélectionnez SMB Shares. Sélectionnez ensuite Créer un partage.
13. Dans la fenêtre contextuelle Créer un partage, fournissez les informations suivantes dans les champs 

spécifiés.

a. Nom : Entrez un nom pour ce partage Samba. Notez le nom, car il sera utilisé dans la section 
suivante.

b. Description : saisissez une description pour ce partage Samba.
c. Système de fichiers :default
d. Trajectoire :/smb

14. Activez les ACL.
15. Sélectionnez Créer.
16. Fermez la connexion SSH en entrantexit et en appuyant sur la touche Entrée (ou Retour).
17. Supprimez le.pem fichier en exécutant la commande suivante dans votre terminal :rm -rf key.pem

• Vous devez supprimer le.pem fichier afin que vos informations d'identification ne figurent pas 
dans l'instance. Cela permet de sécuriser vos instances.

Script d'initialisation pour se connecter au serveur Samba sous 
Windows
Vous pouvez connecter le serveur Samba que vous venez de créer aux postes de travail Windows au 
démarrage. Pour ce faire, modifiez le script d'initialisation que vous avez créé pour monter le stockage au 
démarrage de Linux.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'Backend-0instance et notez son adresse IP dans Private IPv4.
4. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
5. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
6. Accédez à la section Configuration du stockage de fichiers. Recherchez et sélectionnez l'initialisation 

que vous avez créée dansMontez le Weka FS sur des postes de travail Linux (p. 176).
7. Choisissez Edit (Modifier).
8. Entrez le code suivant dans le champ Script d'initialisation utilisateur pour Windows de la section

Scripts d'initialisation :net use M: \\${YOUR-WEKA-BACKEND-IP}\${Name-of-samba-share}

a. Remplacez${Name-of-samba-share} par le nom du partage Samba que vous avez créé dans 
la section précédente.

b. ${YOUR-WEKA-BACKEND-IP}Remplacez-le par le backend IPv4 privé que vous avez trouvé à
l'étape 3.
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9. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

10. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Comparez le système de fichiers Weka à partir d'un serveur client 
Windows
Testez votre serveur Samba en suivant ces instructions.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Sélectionnez Lancer des profils.
3. Sélectionnez Weka setup.
4. Dans la section Amazon Machine Image(AMI), 

sélectionnezNimbleStudioWindowsStreamingImage.
5. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.
6. Sélectionnez Studio Manager.
7. Choisissez Accéder au portail Nimble Studio et connectez-vous.
8. Choisissez le profilWeka setup de lancement.
9. Sélectionnez Lancer avec... dans la liste déroulante des options.
10. Dans la fenêtre contextuelle Options de lancement, 

sélectionnezNimbleStudioWindowsStreamImage.
11. Choisissez Lancer le client natif dans la liste déroulante des préférences Streaming.
12. Sélectionnez Lancer.
13. Connectez-vous à l'aide de vos identifiants Nimble.
14. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
15. Sélectionnez Ce PC. Votre partage Samba doit être connecté.
16. Sélectionnez-le et essayez de créer un fichier texte. Cela permet de vérifier que vous disposez des 

autorisations appropriées.

(Facultatif) Testez des performances de stockage
Vous pouvez tester les performances de stockage en suivant ces étapes.

1. Ouverte PowerShell.
2. Exécutez les commandes suivantes :

a. $client = new-object System.Net.WebClient
b. $client.DownloadFile("https://github.com/microsoft/diskspd/releases/

download/v2.0.21a/DiskSpd.zip",".\DiskSpd-2.0.21a.zip")
c. Expand-Archive -LiteralPath .\DiskSpd-2.0.21a.zip -DestinationPath C:

\DISKSPD
d. cd C:\DISKSPD\amd64

3. Créez un fichier texte volumineux pour tester les performances de stockage en exécutant la 
commande suivante :
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• fsutil file createnew M:\1.txt 2000000000
4. Téléchargez ce fichier pour tester les performances de stockage :

• .\diskspd -d15 -F1 -w0 -r -b4k -o10 M:\1.txt

Une fois que c'est fait, vous pouvez voir la vitesse de débit du stockage dans la quatrième colonne 
nommée MiB/s.

Résolution des problèmes
Création du serveur Samba.
Erreur : tentative de définition d'une configuration samba non valide : le cluster est déjà configuré, veuillez 
d'abord le réinitialiser.

Si vous recevez cette erreur après avoir exécuté la commandeweka smb cluster create wekaSamba 
<DirectoryDNS-name> --samba-hosts 0,1,2,3,4 --idmap-backend rid, effectuez les 
opérations suivantes.

1. Réinitialisez la configuration de Samba à l'aide de la commande suivante :weka smb cluster 
destroy

2. Entrezyes et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).
3. Exécutez à nouveau la commande suivante :weka smb cluster create wekaSamba 

<DirectoryDNS-name> --samba-hosts 0,1,2,3,4 --idmap-backend rid
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Configuration et mises à jour du 
logiciel d'Amazon Nimble Studio

Dans cette série de didacticiels d'administration, vous découvrirez la configuration logicielle et les mises à 
jour pour un studio cloud Nimble Studio. Il est important de configurer des versions logicielles et des outils 
spécifiques pour votre équipe afin de maintenir un studio cloud fonctionnel. Vous y parviendrez en mettant 
à jourAmazon Machine Images (AMIs) avec un nouveau logiciel. Vous apprendrez également à configurer 
des serveurs de licences et des variables d'environnement afin que les postes de travail virtuels de vos 
artistes puissent trouver les fichiers de licence.

Rubriques
• Mise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
• Mettre à jour la station de travailAMI (p. 191)
• Mettre à jour une station de travail LinuxAMI (p. 201)
• Mettre à jour un travailleur WindowsAMI (p. 211)
• Mettre à jour un travailleur LinuxAMI (p. 225)
• Conseils d'installation spécifiques aux logiciels (p. 235)
• Utilisation de serveurs de licences (p. 248)

Mise à jourAMIs : Configuration
La mise en place du logiciel adapté à votre équipe est un élément important de la gestion d'un studio de 
travail. Vous pouvez y parvenir en mettant à jour votreAmazon Machine Images (AMIs) avec des versions 
logicielles spécifiques ou de nouveaux outils.

Dans leCréation de profils de lancement (p. 52) didacticiel, vous avez apprisAMIs à sélectionner vos profils 
de lancement. Les profilsAMIs affectés au lancement déterminent quels logiciels et systèmes d'exploitation 
sont disponibles pour vos artistes lorsqu'ils démarrent une session de streaming.

Dans ce didacticiel, laConfiguration générale (p. 186) section vous montrera ce que vous devez faire 
avant de pouvoir mettre à jour votreAMIs. Vous apprendrez à créer un compartiment Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) pour stocker vos programmes d'installation, un groupe de sécurité, des 
stratégies IAM et des rôles. Une fois cette configuration terminée, vous pouvez suivre les instructions 
pourMise à jourAMIs pour votre système d'exploitation (p. 189).

Table des matières
• Prérequis (p. 185)
• Configuration générale (p. 186)
• Mise à jourAMIs pour votre système d'exploitation (p. 189)
• Instructions spécifiques au logiciel (p. 189)
• Résolution des problèmes (p. 190)
• Ressources connexes (p. 190)
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Prérequis
Avant de commencer ce didacticiel.

• Déployez un studio à partir de Nimble Studio, comme décrit dansDéploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder (p. 29).

• Vérifiez que vous disposez de votre VPC (d'Amazon Private Cloud) Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC) dans la région dans laquelle votre studio est déployé. Si vous pensez l'avoir supprimé, 
consultez Afficher votre VPC par défaut et vos sous-réseaux par défaut. Si vous devez créer un nouveau 
VPC par défaut, consultez la section Création d'un VPC par défaut.

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

Pour s'inscrire à un Compte AWS

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

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

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

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

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

Sécurisation de votre Utilisateur racine d'un compte AWS

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

Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur root, consultez Connexion en tant 
qu'utilisateur root dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur root.

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

Création d'un utilisateur administratif

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

185

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html#view-default-vpc
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html#create-default-vpc
http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html
http://aws.amazon.com/
http://aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Configuration générale

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

Connexion en tant qu'utilisateur administratif

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

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

Configuration générale
Avant de mettre à jour unAMI, effectuez une configuration générale dans votre compte, notamment en 
configurant le stockage dans le cloud pour stocker vos programmes d'installation. Vous ne devez effectuer 
ces étapes qu'une seule fois.

Si vous avez déjà effectué les étapes suivantes, vous pouvez passer àMise à jourAMIs pour votre système 
d'exploitation (p. 189).

Étape 1 : Créer un compartiment Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) pour stocker vos programmes d'installation
Créez un compartiment Amazon S3 pour stocker vos programmes d'installation. Les conteneurs de 
stockage utilisés par Amazon S3 sont appelés compartiments, similaires à des dossiers ou à des 
répertoires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Présentation des compartiments dans le
Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Utilisez un compartiment Amazon S3 comme espace de stockage central pour les installateurs afin de 
vous aider à suivre les versions des logiciels que vous avez installées sur votre ordinateurAMIs. Il se peut 
que vous ne souhaitiez pas toujours utiliser la dernière version d'une application donnée. En stockant les 
programmes d'installation des versions que vous souhaitez utiliser au même endroit, il sera plus facile de 
vérifier que vous installez la même version du logiciel sur tous vos appareilsAMIs.

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Sur la page des compartiments, choisissez Créer un compartiment.
4. Dans le champ Nom du compartiment, entrez un nom, tel que<your-studio-name>-installers.
5. SélectionnezRégion AWS celui dans lequel votre studio est déployé.
6. Nous vous recommandons d'utiliser les paramètres par défaut pour tout le reste de cette page. Vous 

pouvez cependant modifier les paramètres selon vos besoins. Pour de plus amples informations sur 
les paramètres du compartiment S3, veuillez consulter Création d'un compartiment dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

7. Choisissez Create bucket (Créer un compartiment).
8. Une fois votre compartiment créé, recherchez-le dans la liste, puis choisissez son nom.
9. Pour créer des dossiers pour vos programmes d'installation, choisissez Créer un dossier.
10. Pour télécharger des programmes d'installation depuis votre machine locale vers S3, choisissez

Charger.
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• L'image suivante montre la page du compartiment que vous avez créé. Notez qu'il contient un
mélangeur de sous-dossiers dans lequel le programme d'installation WindowsBlender 2.92.0 a été 
téléchargé.

Étape 2 : Créer des politiques IAM
Pour mettre à jour unAMI, lancez une instance et mettez à jour son logiciel. Pour que cette instance 
ait accès auxServices AWS informations dont elle a besoin, créez un rôleAWS Identity and Access 
Management (IAM) auquel sont attachées les politiques d'autorisation appropriées. Cela vous permettra de 
vous connecter à l'instance, d'accéder au compartiment Amazon S3 que vous avez créé lors de la dernière 
étape et d'accéder à la licence pour NICE DCV (pour les instances dotées d'une interface graphique).

Amazon fournit une politique pour se connecter à vos instances à l'aide du gestionnaire de session, mais 
crée des politiques pour fournir un accès à votre compartiment S3 et au fichier de licence NICE DCV pour 
votre région.

Création d'une politique pour le compartiment du programme d'installation

Vous allez d'abord créer une politique qui autorise l'accès en lecture seule au compartiment des 
installateurs Amazon S3 que vous avez créé lors de la dernière étape. Suivez les instructions de la section 
Création de politiques dans l'onglet JSON du guide de l'utilisateur IAM tout en utilisant les informations 
suivantes.

Pour créer une politique pour le compartiment du programme d'installation

1. Remplacez les données JSON du champ de texte par le texte JSON suivant. Assurez-vous de 
remplacer les deux lignes d'exemple du code DOC-EXAMPLE-BUCKET par le nom du compartiment 
que vous venez de créer à l'étape 2.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:ListBucket" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::<BUCKET-NAME>" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::<BUCKET-NAME>/*" 
      } 
   ]
}

2. Donnez un nom à votre nouvelle politiqueNimbleStudioInstallersS3ReadOnly.

Création d'une politique pour la licence NICE DCV

Vous allez ensuite créer une politique pour autoriser les instances qui utilisent NICE DCV à accéder au 
fichier de licence NICE DCV de votre région.
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Pour créer une politique pour la licence NICE DCV

1. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
2. Sélectionnez l'onglet JSON.
3. Remplacez les données JSON dans le champ de texte par le JSON fourni ici : Licence du serveur 

NICE DCV - NICE DCV.

• Assurez-vous de remplacer l'espace réservé à la région par le vôtreRégion AWS (par exemple, 
us-west-2).

4. Choisissez Next: Tags (Suivant : Balises).
5. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
6. Donnez un nom à votre nouvelle politiqueNimbleStudioDCVLicenseS3Access-region . 

Remplacez « région » parRégion AWS celle dans laquelle se trouve votre studio.
7. Ajoutez une description.
8. Choisissez Create Policy (Créer une politique).

Étape 3 : Créer un rôle IAM
Après avoir créé les politiques IAM de l'étape précédente, créez le rôle IAM que vous associerez aux 
instances que vous utilisez pour créerAMIs.

Suivez les instructions de la section Création d'un rôle pour uneService AWS (console) du Guide de 
l'utilisateur IAM tout en utilisant les informations suivantes.

Pour créer un rôle IAM

1. Pour le service que vous voulez autoriser à endosser ce rôle, sélectionnez EC2.
2. Pour les stratégies d'autorisation, recherchezS3 et sélectionnez dans la liste les deux stratégies que 

vous avez créées à l'étape précédente. Assurez-vous de cocher la case pour chaque stratégie. Ne 
sélectionnez pas le nom.

3. Également pour les politiques d'autorisation, recherchez SSM et cochez la case
AmazonSSMManagedInstanceCore

4. (Facultatif) Entrez Studio comme clé et entrez<your-studio-name> comme valeur.
5. Pour le Nom du rôle, saisissez Nimble_Studio_Build_AMI. (Facultatif) Ajoutez une description.

Étape 4 : Créer un groupe de sécurité
Ensuite, créez un groupe de sécurité qui vous permet de vous connecter à votre instance à partir de votre 
machine locale.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez Security Groups dans le volet de navigation de gauche dans Network & Security.
3. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
4. Pour des informations de base, renseignez les informations suivantes :

a. Sous Security group name (Nom du groupe de sécurité), saisissez
Nimble_Studio_Build_AMI.

b. Dans le champ Description, entrez quelque chose commeSecurity group for building 
Nimble Studio AMIs.

c. Pour le VPC, le VPC par défaut doit déjà être sélectionné. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez-le 
dans la liste déroulante.
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5. Créez une règle entrante pour ce groupe de sécurité en choisissant Ajouter une règle, puis en 
remplissant les informations répertoriées dans ce tableau.

Règles entrantes des groupes de sécurité

Type Protocole Plage de ports Source Description

TCP 
personnalisé

TCP 8443 Consultez 
le service 
informatique

Connexion NICE DCV

Important

Nous vous recommandons de ne pas utiliser la valeur source Anywhere, car cela permet à 
n'importe quelle adresse IP de se connecter au ou aux ports de votre règle.

Pour déterminer la valeur source idéale à utiliser pour votre groupe de sécurité, en fonction des 
objectifs de conformité de votre studio en matière de sécurité, consultez l'administrateur de votre 
studio ou votre équipe informatique.

Vous pouvez également spécifier une plage d'adresses IP en sélectionnant Personnalisé et en utilisant 
la notation par blocs CIDR (xxx.xxx.xxx.xxx/n). Cela limitera le trafic en autorisant uniquement la 
connexion d'une plage d'adresses IP. L'administrateur de votre studio ou votre équipe informatique 
peut vous aider à déterminer le bloc CIDR correct à utiliser.

La valeur de votre source varie en fonction des recommandations de l'administrateur de votre studio 
ou de l'équipe informatique.

6. Accédez au bas de l'écran et choisissez Créer un groupe de sécurité. Une fois ce processus terminé, 
une bannière verte le confirmera en haut de la barre de menu.

Mise à jourAMIs pour votre système d'exploitation
Pour que vos artistes puissent accéder à une nouvelle version du logiciel via un profil de lancement, 
commencez par mettre à jour votre logiciel sur une versionAMI que vous créez. Après l'avoir créé et mis à 
jourAMI, vous pouvez l'ajouter en tant qu'option dans un profil de lancement. Vous pouvez ensuite en créer 
d'autresAMIs pour différentes versions du logiciel ou pour des tâches spécifiques, telles que la peinture de 
textures ou l'éclairage.

Les didacticiels suivants fournissent des instructions de mise à jourAMIs pour des systèmes d'exploitation 
spécifiques :

• Mettre à jour la station de travailAMI (p. 191)
• Mettre à jour une station de travail LinuxAMI (p. 201)
• Mettre à jour un travailleur WindowsAMI (p. 211)
• Mettre à jour un travailleur LinuxAMI (p. 225)

Instructions spécifiques au logiciel
Certains logiciels que vous installez sur votreAMI ordinateur peuvent nécessiter des étapes spéciales pour 
fonctionner correctement. Pour plus d'informations, veuillez consulter Conseils d'installation spécifiques aux 
logiciels (p. 235).
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Résolution des problèmes
Réduisez laAMI taille.
Erreur : J'ai eu cette erreur en essayant d'ajouter un fichierAMI à mon studio : vous ne pouvez pas en 
ajouter unAMI qui dépasse 500 Go.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'instanceAMI avec laquelle vous l'avez créée, puis connectez-la avec NICE DCV.
4. Vous pouvez réduire laAMI taille de deux zones principales :

a. Fichiers téléchargés.
b. Applications installées

5. Après avoir supprimé les fichiers dont vous n'avez pas besoin, créez une nouvelle version de votre 
fichierAMI, chiffrez-la, puis ajoutez-la à votre studio.

SupprimezAMIs ou augmentez votre quota.
Erreur : j'ai eu cette erreur en essayant d'ajouter unAMI à mon studio :Your studio exceeds the 
custom streaming image quota.

Pour le supprimerAMIs de votre studio

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Accédez à Amazon Machine Image.
4. Sélectionnez celuiAMI que vous voulez supprimer.
5. Choisissez Actions. Puis choisissez Remove (Supprimer).
6. EntrezRemove et choisissez Supprimer.

Pour augmenter votre quota personnalisé d'images en streaming

1. Connectez-vous à la console Service Quotas AWS Management Consoleet ouvrez la console.
2. Services AWSDans le volet de navigation de gauche, choisissez.
3. Recherchez Nimble Studio.
4. Choisissez Amazon Nimble Studio dans la liste.
5. Sélectionnez Images de streaming personnalisées par studio.
6. Choisissez Request quota increase (Demander une augmentation de quota).
7. Dans Modifier la valeur du quota, entrez le nombre d'images de streaming personnalisées que vous 

souhaitez avoir dans votre studio.
8. Choisissez Request (Demander).

Ressources connexes
• Règles des groupes de sécurité
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Mettre à jour la station de travailAMI
Ce didacticiel décrit les étapes de mise à jour d'un poste de travail WindowsAmazon Machine Image (AMI) 
avec un nouveau logiciel.

Note

Ce tutoriel s'applique à la fois à WindowsServer 2019AMIs et à WindowsServer 2022AMIs.

Table des matières
• Prérequis (p. 191)
• Étape 1 : Créer une clé gérée par le client (p. 191)
• Étape 2 : Lancement d'une instance avec WindowsAMI (p. 192)
• Étape 3 : Redémarrer la session NICE DCV en tant qu'administrateur (p. 194)
• Étape 3 : Connect à NICE DCV (p. 195)
• Étape 5 : Télécharger et d'exécuter les programmes d'installation (p. 196)
• Étape 6 : préparer votre instance pourAMI la création (p. 197)
• Étape 7 : Créer une nouvelleAMI (p. 199)
• Étape 8 : Mise à jour des profils de lancement (p. 199)
• Étape 9 : Mettre à jour le serveur DCV (p. 200)
• Résolution des problèmes (p. 200)
• Ressources connexes (p. 201)

Prérequis
• Remplissez les prérequis et suivez les étapes duMise à jourAMIs : Configuration (p. 184) didacticiel.
• Vérifiez votre quota de service pour exécuter des instances à la demande (nom de limite « G »). Pour 

obtenir des instructions sur la façon de procéder, consultezVérifiez lesService AWS quotas (p. 15).
• Ce didacticiel utilise NICE DCV pour se connecter à une instance. Téléchargez le dernier client DCV et 

installez-le sur votre ordinateur local avant de commencer. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le Guide de l'utilisateur NICE DCV.

Étape 1 : Créer une clé gérée par le client
Créez une clé gérée par le client qui sera utilisée pour crypter votreAMI. Vous ne devez créer une clé gérée 
par le client qu'une seule fois. Si vous en avez déjà créé un, vous pouvez le réutiliser et passer àÉtape 2 : 
Lancement d'une instance avec WindowsAMI (p. 192).

Suivez les instructions du didacticiel relatif à la création de clés KMS de chiffrement symétrique (console)
du Guide duAWS Key Management Service développeur. Procédez comme suit :

1. Pour l'alias, dans la section Ajouter des étiquettes, incluez le nom de votre studio et mentionnez 
personnaliséAMI. Par exemple : <your_studio_name>-customAMI-key

2. Pour Administrateurs clés, dans la section Définir les autorisations administratives clés, entrez et 
sélectionnez le nom de l'utilisateur administrateur que vous avez utilisé pour vous connecter auAWS 
Management Console. Par exemple : aws-admin

3. Pour ce compte, dans la section Définir les autorisations d'utilisation des clés, entrez et sélectionnez le 
même utilisateur administrateur que celui que vous avez sélectionné à l'étape précédente.
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Étape 2 : Lancement d'une instance avec 
WindowsAMI
Pour lancer une instance à l'aide d'un système WindowsAMI que vous souhaitez mettre à jour, deux 
possibilités s'offrent à vous :

• Si vous n'avez jamais créé de WindowsAMI pour votre studio, suivez les étapes de laCommencez avec 
le Windows par défautAMI à partir de StudioBuilder (p. 192) section.

• Si vous, ou un membre de confiance de votre équipe, avez déjà créé un autre WindowsAMI pour votre 
studio à partir duquel vous souhaitez commencer, consultezCommencez avec un autre WindowsAMI 
déjà créé dans votre compte (p. 192) ce didacticiel.

Note

Si vous avez créé une personnalisationAMI, vous n'avez pas besoin de vous y abonner dans 
leAWS Marketplace.

Commencez avec le Windows par défautAMI à partir de 
StudioBuilder
1. Accédez au AWS Marketplace.
2. Recherchez Nimble Studio Windows Workstation.
3. Choisissez Nimble Studio Windows Workstation dans les résultats de recherche.

• Vous pouvez sélectionner WindowsServer 2019AMI ou WindowsServer 2022AMI.
4. Sur laAWS Marketplace page de la station de travail Windows Nimble Studio, sélectionnez Continuer à 

vous abonner.
5. Lisez les termes et conditions. Choisissez ensuite Accepter les termes.
6. Une fois le traitement de la demande d'abonnement terminé, sélectionnez Passer à la configuration.
7. Dans le menu déroulant Région, sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle se trouve votre 

studio, puis sélectionnez Continuer vers le lancement.
8. Dans le menu déroulant Choisir une action, sélectionnez Lancer via EC2, puis sélectionnez Lancer.

• La console Amazon EC2 s'ouvre et vous guide tout au long du processus de lancement.

Une fois le processus de lancement terminé, accédez directement à la To launch an instance in the default 
Amazon VPCsection pour continuer.

Commencez avec un autre WindowsAMI déjà créé dans votre 
compte
Si vous connaissez déjà l'AMIidentifiant du WindowsAMI que vous souhaitez mettre à jour dans votre 
compte, passez à la section suivante de ce didacticiel : Pour trouver l'AMIID du WindowsAMI à mettre à 
jour.

Sinon, pour trouver l'AMIidentifiant en consultant le profil de lancement qui l'utilise, passez à l'étape 
suivante.

Pour trouver l'AMIID du WindowsAMI à mettre à jour

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.
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2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Launch profiles.
3. Choisissez le nom ou l'ID d'un profil de lancement contenant les WindowsAMI que vous souhaitez 

mettre à jour.
4. Sur la page de détails du profil de lancement, sélectionnez le WindowsAMI que vous souhaitez mettre 

à jour.
5. Sur la page de Amazon Machine Imagedétails, remarquez l'AMIidentifiant.

Pour rechercher l'AMIidentifiant

1. Accédez au tableau de bord EC2.
2. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
3. Collez l'AMIidentifiant que vous avez copié dans le champ de filtre.

• Si le message s'afficheNo AMIs found matching your filter criteria, ouvrez la liste 
déroulante à gauche du champ de recherche et sélectionnez l'une des options de filtre suivantes : 
J'appartiens à moi, Images publiques ou Images privées.

4. Dans la console EC2, sélectionnez le dans les résultatsAMI de la recherche, puis choisissez Lancer 
l'instance depuisAMI.

Pour lancer une instance dans l'Amazon VPC par défaut

1. EntrezWinWorkstationAMIBuilder comme nom.
2. Sélectionnez g4dn.xlarge comme type d'instance.

a. Si votre quota de service pour les instances G4 à la demande est suffisamment élevé, vous 
pouvez sélectionner une instance comportant plus de quatre vCPUs. Si vous n'êtes pas certain de 
la valeur de votre quota, consultezService Quotas Amazon Nimble Studio (p. 335) le didacticiel 
de configuration pour obtenir des instructions sur la façon de la vérifier.

b. Pour utiliserEnableFastLaunch cette fonctionnalité afin de lancer WindowsAMIs plus 
rapidement, vérifiez que les limites de vCPU sont suffisantes pour lancer des instances 
temporaires qui créent des instantanés. Au minimum, vous avez besoin de 5 vCPU pour utiliser 
les types d'instances requis EnableFastLaunches.

3. Si vous possédez déjà une key pair que vous avez créée et téléchargée précédemment, sélectionnez-
la dans la liste déroulante Paire de clés (connexion). Si vous n'avez pas de key pair, suivez les 
instructions suivantes pour en créer une :

a. Pour créer une nouvelle key pair, sélectionnez Créer une nouvelle key pair.
b. Entrez un nom pour votre paire de clés.
c. Choisissez Télécharger la paire de clés et enregistrez le fichier téléchargé dans un emplacement 

de votre ordinateur local que vous pourrez récupérer ultérieurement. AWSenregistre le fichier de 
clé publique pour vous, mais vous devez stocker le fichier de clé privée.

4. Dans la section Paramètres réseau, choisissez Modifier et vérifiez que les paramètres suivants sont 
sélectionnés.

a. Pour Réseau, sélectionnez le cloud privé virtuel (VPC) par défaut dans la liste déroulante. Son 
nom se terminera par (par défaut).

b. Définissez l'attribution automatique d'une adresse IP publique sur Activer afin que votre instance 
reçoive une adresse IP publique que vous utiliserez lors de votre connexion ultérieure.

c. Choisissez Select an existing security group. Choisissez ensuite le groupe deAMI sécurité
Nimble_Studio_Build_ que vous avez créé dans laÉtape 2 : Créer des politiques IAM (p. 187)
section du tutoriel Mise à jourAMIs : Configuration.

5. Dans la section Configurer le stockage, vérifiez que la taille du volume racine de votre instance est 
suffisamment grande pour accueillir tous les nouveaux logiciels que vous installez.
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• Il se peut que vous deviez augmenter la taille du volume racine pour vous assurer de disposer de 
suffisamment d'espace.

6. Choisissez Avancé à droite de Configurer le stockage

a. Sélectionnez la liste déroulante à côté du volume de stockage.
b. Sélectionnez Oui.
c. Choisissez votre clé deAMI chiffrement dans la boîte de dialogue déroulante de la clé KMS.

7. Sélectionnez la liste déroulante dans la section Détails avancés. Pour le profil d'instance IAM, 
choisissez leAMI rôle Nimble_Studio_Build_ que vous avez créé dans le didacticielÉtape 2 : Créer des 
politiques IAM (p. 187) de mise à jourAMIs : configuration.

8. Choisissez Launch.

Note

Si un avertissement apparaît en haut de la fenêtre indiquant que votre groupe de sécurité est 
ouvert au monde entier, c'est parce que vous avez utilisé la valeur source Anywhere lors de 
la création de votre groupe de sécurité. Nous vous recommandons de ne pas utiliser la valeur 
source Anywhere, car cela permet à n'importe quelle adresse IP de se connecter au ou aux 
ports de votre règle. Pour obtenir des instructions sur la façon de mettre à jour votre groupe 
de sécurité, consultez leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184) tutoriel.

• Si un message d'avertissement s'affiche indiquant que vous ne pouvez pas vous connecter à votre 
instance car le port 3389 n'est pas ouvert, choisissez Continuer. Ignorez ce message. Vous allez 
vous connecter à l'instance à l'aide du gestionnaire de session, qui ne nécessite pas l'ouverture du 
port 3389.

9. Sur la page Launch Status, naviguez vers le bas et choisissez Afficher les instances.

Comme vous utilisez cette instance uniquement à des fins de configuration, vous la lancez dans le VPC par 
défaut que vous avez obtenu avec votreCompte AWS. Bien que ce ne soit pas la même chose que le VPC 
de votre studio, renseignez-vous auprès de l'administrateur de votre studio et de votre équipe informatique 
avant de prendre des décisions en matière de sécurité. Vous pouvez également choisir de limiter les 
adresses IP pouvant accéder à cette instance. Apprenez à modifier les règles entrantes pour votre groupe 
de sécurité dans laÉtape 4 : Créer un groupe de sécurité (p. 188) section duAmazon Machine Images 
didacticiel de mise à jour.

(Facultatif) Configurer le lancement plus rapide des AMI Windows
Suivez les instructions de la section Démarrer plus rapidement pour WindowsAMIs pour accélérer les 
lancements.

Étape 3 : Redémarrer la session NICE DCV en tant 
qu'administrateur
Avant de pouvoir vous connecter à votre instance avec NICE DCV, fermez la session NICE DCV existante 
sur votre instance et redémarrez-la en tant qu'administrateur. En vous connectant ultérieurement en tant 
qu'administrateur, vous bénéficiez des privilèges nécessaires pour installer le logiciel.

Une fois votre instance initialisée, vous vous y connecterez afin de pouvoir installer le nouveau logiciel.

1. Attendez que l'état de l'instance de votre instance WinWorkstationAMIBuilder passe de l'initialisation
à l'exécution, et que le contrôle du statut passe de l'initialisation à 2/2 contrôles réussis. Vous devrez 
peut-être actualiser la page pour voir le changement de statut.

2. Sélectionnez l'instance, puis sélectionnez Connect (Connexion).
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3. Assurez-vous que l'onglet Gestionnaire de session est sélectionné, puis choisissez Connect.

• Si le bouton de Connect est grisé ou si un message d'avertissement s'affiche, attendez quelques 
minutes que le gestionnaire de session ait terminé de s'initialiser sur votre instance, puis 
réessayez.

4. Dans l'onglet du navigateur Session Manager qui s'ouvre, exécutez les commandes suivantes :

cd 'C:\Program Files\NICE\DCV\Server\bin\'
.\dcv close-session console
.\dcv create-session --owner Administrator console
}

5. Une fois les trois commandes exécutées, fermez l'onglet Gestionnaire de session.
6. Dans l'onglet Connect au navigateur d'instances, choisissez Annuler pour fermer les options de 

connexion et revenir à la liste des instances.

Étape 3 : Connect à NICE DCV
Maintenant que vous avez redémarré NICE DCV, vous pouvez vous connecter à votre instance en tant 
qu'administrateur et installer de nouveaux logiciels. Pour vous connecter à NICE DCV, vous devez trouver 
l'adresse IP publique de votre instance, puis déchiffrer le mot de passe.

Pour trouver l'adresse IP publique
1. Dans la liste des instances de la console EC2, sélectionnez l'instance WinWorkstationAMIBuilder. 

Regardez ensuite dans l'onglet Détails.
2. Recherchez l'entrée correspondant à l'adresse IPv4 publique et copiez-la dans le presse-papiers. 

Comme raccourci, vous pouvez choisir l'icône de copie située à gauche de l'adresse.
3. Ouvrez le client NICE DCV sur votre ordinateur local.
4. Collez l'adresse IPv4 publique que vous avez copiée dans le champ Nom d'hôte/Adresse IP de la 

fenêtre du client NICE DCV et choisissez Connect.
5. Dans la fenêtre qui indique,Your connection isn't secure choisissez Confiance (ou Continuer

si vous utilisez macOS) pour approuver la connexion et continuer.

• Par défaut, NICE DCV génère un certificat auto-signé qui est utilisé pour sécuriser le trafic entre 
le client NICE DCV de votre ordinateur local et le serveur de votre poste de travail. Si vous 
souhaitez utiliser votre propre certificat, choisissez plutôt Revenir en arrière et consultez la section
Modification du certificat TLS - NICE DCV dans le guide de l'administrateur du NICE DCV.

6. Pour Username (Nom d'utilisateur), saisissez Administrator.

Pour déchiffrer le mot de passe administrateur et vous connecter
Ensuite, vous devez obtenir le mot de passe administrateur unique attribué à votre instance, puis le 
déchiffrer à l'aide de la key pair que vous avez choisie lors du lancement de l'instance.

1. De retour dans la console EC2, sélectionnez l'instance WinWorkstationAMIBuilder.
2. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Sécurité et Obtenir le mot de passe Windows.
3. Choisissez Parcourir, puis ouvrez le fichier de key pair que vous avez choisi lors du lancement de votre 

instance.
4. Choisissez Déchiffrer le mot de passe.
5. Copiez le mot de passe déchiffré dans le presse-papiers en cliquant sur l'icône de copie à gauche du 

mot de passe.
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6. De retour dans la fenêtre du client NICE DCV, collez le mot de passe administrateur dans le champ du 
mot de passe et choisissez Login.

• Au bout d'un moment, NICE DCV se connectera et le bureau de votre station de travail virtuelle 
Windows apparaîtra.

Étape 5 : Télécharger et d'exécuter les programmes 
d'installation
Une fois connecté et connecté à votre poste de travail virtuel, vous pouvez télécharger et installer 
le logiciel. L'une des méthodes consiste à utiliser l'Internet public et l'autre à copier les programmes 
d'installation que vous avez stockés dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Nous vous recommandons d'utiliser un compartiment S3 pour stocker les programmes d'installation des 
logiciels que votre studio utilisera. Cela élimine facilement la nécessité de rechercher le programme 
d'installation en ligne. Cela vous aidera également à vérifier que des versions cohérentes des logiciels sont 
installées sur les différentes versionsAMIs de votre studio.

Si vous n'avez pas encore de compartiment S3 avec vos programmes d'installation, suivez leMise à 
jourAMIs : Configuration (p. 184) didacticiel pour en créer un.

Ouvrez PowerShell et connectez-vous à Amazon S3
1. Accédez au menu Démarrer et recherchez PowerShell.
2. Sélectionnez Windows PowerShell dans la liste.
3. Vérifiez que votre station de travail virtuelle peut accéder au compartiment S3 de votre programme 

d'installation. Remplacez<BUCKET-NAME> le texte par le nom du compartiment S3 de votre 
programme d'installation.

aws s3 ls s3://<BUCKET-NAME>
4. La commande PowerShell Administrator aws s3 renvoie cette sortie : PRE Blender/PRE 

DaVinciResolve/.
5. Accédez au dossier Administrator \ Downloads en exécutant la commande suivante :

cd C:\Users\Administrator\Downloads

Trouvez les programmes d'installation de fichiers texte texte texte 
texte
Si vous êtes à l'aise avec les outils de ligne de commande pour localiser le chemin des fichiers d'installation 
dans votre compartiment S3, vous pouvez ignorer cette section et passer àTéléchargez les programmes 
d'installation depuis votre compartiment S3 (p. 197). Dans le cas contraire, nous allons vous montrer 
comment trouver les chemins de fichiers à l'aide de la console Amazon S3.

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Recherchez le compartiment pour les programmes d'installation que vous avez créé dans leMise à 

jourAMIs : Configuration (p. 184) didacticiel.
3. Accédez au premier programme d'installation que vous souhaitez installer sur votre poste de travail 

virtuel.
4. Choisissez le nom du fichier d'installation.
5. Dans la section Vue d'ensemble de l'objet, copiez votre URI S3 afin de pouvoir le coller à l'étape 

suivante.
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Téléchargez les programmes d'installation depuis votre 
compartiment S3
Sur votre poste de travail virtuel, vous exécuterez des commandes pour télécharger le programme 
d'installation que vous avez trouvé dans Amazon S3.

1. Exécutez la commande suivante PowerShell pour télécharger le programme d'installation que vous 
venez de trouver dans Amazon S3 :aws s3 cp S3-URI.

• S3-URIRemplacez-le par l'URI que vous venez de copier depuis la console Amazon S3.
2. Vérifiez que l'invite de commande affiche une confirmation de la réussite du téléchargement. Si ce 

n'est pas le cas, vérifiez que vous avez exécuté la commande aws s3 cp en utilisant l'URI S3 correct et 
réessayez.

3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et accédez à Téléchargements pour vérifier que le fichier téléchargé 
s'y trouve. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez exécuté la commande aws s3 cp depuis leC:
\Users\Administrators\Downloads dossier et réessayez.

4. Répétez cette procédure pour tous les autres programmes d'installation que vous voulez télécharger.
5. Après avoir téléchargé les programmes d'installation, exécutez-les pour installer ou mettre à jour le 

logiciel sur la station de travail virtuelle.

Note

Si l'un des logiciels que vous installez nécessite le redémarrage de la station de travail virtuelle, 
ce redémarrage déconnectera la session NICE DCV que vous avez configurée pour s'exécuter 
en tant qu'administrateur. Pour vous reconnecter à la station de travail virtuelle avec NICE DCV, 
répétez d'abord les étapes décrites dansÉtape 3 : Redémarrer la session NICE DCV en tant 
qu'administrateur (p. 194).

Conseils d'installation spécifiques aux logiciels
Certains logiciels nécessitent que vous suiviez des étapes supplémentaires pour fonctionner correctement 
dans le cadre d'unAMI. Pour plus d'informations, y compris les logiciels actuellement connus qui 
nécessitent des instructions d'installation spécifiques, consultez leConseils d'installation spécifiques aux 
logiciels (p. 235) didacticiel.

Étape 6 : préparer votre instance pourAMI la création
Les étapes suivantes permettront de vérifier que votre poste de travail virtuel est prêt à êtreAMI créé après 
l'installation du logiciel. Ces étapes incluent la suppression de tous les programmes d'installation duC:
lecteur de la station de travail virtuelle et le nettoyage de toutes les informations que vous ne souhaitez pas 
dupliquer lors de laAMI création du.

Déconnecter les lecteurs réseau
À moins que vous n'ayez vous-même mappé manuellement des lecteurs réseau à cette station de travail 
virtuelle, aucun lecteur réseau ne devrait y être connecté. Toutefois, le fait de laisser des lecteurs réseau 
connectés peut entraîner des problèmes.

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Ce PC.
3. Accédez à la section Appareils et lecteurs pour voir si vous avez des lecteurs réseau à déconnecter.
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a. Si vous ne voyez que leC: lecteur dans la liste, vous pouvez ignorer cette étape et passer 
àSupprimer les programmes d'installation et les fichiers inutiles (p. 198).

b. Si vous avez d'autres lecteurs que leC: lecteur, déconnectez-les comme suit :

i. Sélectionnez chaque lecteur et ouvrez le menu contextuel (clic droit).
ii. Choisissez Déconnecter pour chacun des lecteurs, afin qu'il ne reste que leC: lecteur.

Supprimer les programmes d'installation et les fichiers inutiles
Les fichiers que vous avez créés ou téléchargés sur leC: lecteur de votre poste de travail virtuel seront 
copiés au cours du processus deAMI création. Ces fichiers apparaîtront sur tous les autres postes de 
travail virtuels lancés à l'aide de ce systèmeAMI. Pour cette raison, supprimez tous les programmes 
d'installation ou autres fichiers que vous ne voulez pas copier.

1. Dans l'Explorateur de fichiers, recherchezC:\Users\Administrator\Downloads dans le dossier 
tous les programmes d'installation que vous avez téléchargés lors des étapes précédentes.

2. Recherchez les fichiers que vous pouvez supprimer dans les dossiers suivants.

a. C:\Users\Administrator\Documents

b. L'ordinateur de bureau
c. La corbeille

Exécuter Sysprep via EC2LaunchSettings
Après avoir supprimé les fichiers supplémentaires de votre poste de travail virtuel, vous êtes prêt à 
exécuter une application spéciale pour terminer le processus de préparation.

Windows 2019

1. Ouvrez le menu Démarrer, recherchez EC2LaunchSettings, puis choisissez-le dans la liste.
2. Dans la fenêtre Paramètres de lancement d'EC2, vérifiez que les paramètres du mot de passe 

administrateur sont définis sur Aléatoire (récupération depuis la console).
3. Ensuite, allez au bas de la liste et sélectionnez Exécuter EC2Launch à chaque démarrage. 

Choisissez ensuite Shutdown with Sysprep.

4. Dans la fenêtre de confirmation Sysprep, choisissez Oui.
5. Au bout de quelques minutes, votre station de travail virtuelle s'arrête et votre session Remote 

Desktop se déconnecte.

Windows 2022

1. Ouvrez le menu Démarrer, recherchez EC2LaunchSettings, puis choisissez-le dans la liste.
2. Dans la fenêtre Paramètres de lancement d'EC2, vérifiez que les paramètres du mot de passe 

administrateur sont définis sur Aléatoire (récupération depuis la console).
3. Dans la section Préparation à l'imagerie, choisissez Shutdown with Sysprep.

4. Dans la fenêtre de confirmation Sysprep, choisissez Oui.
5. Au bout de quelques minutes, votre station de travail virtuelle s'arrête et votre session Remote 

Desktop se déconnecte.
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Étape 7 : Créer une nouvelleAMI
Note

AvantAMIs de les ajouter à votre studio, vérifiez que ceux-ci ne dépassent pas 500 Go (taille) 
et 10 (quantité). Pour des instructions détaillées, consultezRéduisez laAMI taille. (p. 190)
etSupprimezAMIs ou augmentez votre quota. (p. 190) dans le didacticielAmazon Machine 
ImagesAMIs Update ().

Maintenant que votre station de travail virtuelle est arrêtée, vous pouvez en créer uneAMI à partir de celle-
ci.

1. Accédez à la console EC2.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Attendez que l'état de votre instance passe à Arrêté.
4. Choisissez l'instance. Choisissez ensuite Actions, Images et modèles, puis Créer une image.

5. Entrez un nom d'image :

• Pour vous aider à garder une trace des différentsAMIs éléments que vous créez, il est conseillé de 
leur donner des noms descriptifs. Les noms descriptifs doivent inclure le système d'exploitation, 
l'utilisation prévue (poste de travail), le service qui l'AMIutilisera et une date ou un numéro de 
version. Exemple : <your-studio-name>-win-workstation-animation-2021-03-11

6. Entrez une description de l'image :

• Pour décrire votre image, vous pouvez inclure ce que vous avez modifiéAMI, par exemple ce qui 
la rend unique ou le nouveau logiciel que vous avez installé. Exemple : Windows workstation 
for animation with Blender 2.92.0

7. Naviguez vers le bas, puis choisissez Créer une image.
8. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
9. Votre nouveauAMI sera dans la liste avec le statut « En attente ». Une fois le statut de disponible 

passé à disponible, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ce processus prend 10 à 20 minutes selon 
la quantité de logiciels installés sur votre instance.

10. Vous pouvez également ajouter un nom à votre nomAMI en passant la souris sur le champ Nom et en 
choisissant l'icône de modification.

Étape 8 : Mise à jour des profils de lancement
Maintenant que votre nouvelle vidéoAMI est cryptée, vous devez l'ajouter à Nimble Studio et mettre à jour 
vos profils de lancement afin que vos artistes puissent l'utiliser.

AjouterAMI à Nimble Studio
1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter sur la page des ressources de Studio dans Amazon Machine Image(AMI).
4. Entrez un AMInom. Vous pouvez utiliser le nom de votre choix, mais nous vous conseillons de copier 

le nom que vous avez initialement choisi lors de la création du vôtreAMI pour la première fois. Par 
exemple : <your-studio-name> Win Workstation - Animation.

5. Entrez l'AMIID du code cryptéAMI que vous venez de créer lors de la dernière étape.
6. (Facultatif) Entrez une AMIdescription.
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7. Choisissez Suivant.
8. Un message s'affichera indiquant que votre code cryptéAMI peut être ajouté à Nimble Studio.
9. Choisissez AddAMI (Ajouter).

Mise à jour des profils de lancement
Suivez les étapes duCréation de profils de lancement (p. 52) didacticiel pour créer et partager un nouveau 
profil de lancement, ou mettez à jour un profil de lancement existant pour utiliser le profil cryptéAMI que 
vous venez de créer. Lorsque vous arrivez à l'étape où vous choisissez votre profilAMIs de lancement, 
sélectionnez votre nouveau profilAMI.

Étape 9 : Mettre à jour le serveur DCV
Important

Avant de mettre à jour le serveur NICE DCV, déconnectez-vous de NICE DCV. Vous pouvez 
également utiliser un autre service de bureau à distance pendant la mise à jour.

Cette section fournit des PowerShell commandes qui vous aideront à mettre à jour votre serveur NICE DCV 
sans réinitialiser accidentellement vos clés de registre.

Si vous avez essayé de mettre à jour votre serveur NICE DCV mais que vous avez rencontré des 
problèmes avec votre fluxAMI ou votre flux par la suite, cela était dû à ces clés de registre. Pour remédier à 
ce problème, exécutez les PowerShell commandes suivantes.

$autoConsoleSessionRegKey = "HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware
link \dcv\session-management\automatic-console-session"
$connectivityKey = "HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware\dcv
\connectivity"
$displayRegKey = "HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware\dcv\display"
reg DELETE $autoConsoleSessionRegKey /v owner /f
reg DELETE $autoConsoleSessionRegKey /v storage-root /f
reg DELETE $displayRegKey /v target-fps /f
reg DELETE $displayRegKey /v quality /f
reg DELETE $displayRegKey /v frames-in-transit /f
reg DELETE $displayRegKey /v frame-queue-weights /f
reg DELETE $displayRegKey /v web-client-max-head-resolution /f
reg ADD $autoConsoleSessionRegKey /v owner /d "ec2-nimble" /f
reg ADD $autoConsoleSessionRegKey /v storage-root /d "C:\Users\ec2-nimble\Downloads" /f
reg ADD $displayRegKey /v target-fps /t REG_DWORD /d 0 /f
reg ADD $displayRegKey /v quality /d "(20, 100)" /f
reg ADD $displayRegKey /v frames-in-transit /d "(1, 10)" /f
reg ADD $displayRegKey /v frame-queue-weights /d "(5, 3, 1)" /f
reg ADD $displayRegKey /v web-client-max-head-resolution /d "(4096, 2160)" /f

Résolution des problèmes
Reconnexion à un poste de travail virtuel.
J'ai dû redémarrer mon poste de travail virtuel dans le cadre de l'installation d'un nouveau logiciel et NICE 
DCV ne se connecte plus.

Le redémarrage de votre station de travail virtuelle déconnectera la session NICE DCV que vous avez 
configurée pour s'exécuter en tant qu'administrateur. Pour vous reconnecter à la station de travail virtuelle 
avec NICE DCV, vous devez d'abord répéter les étapes décrites dansÉtape 3 : Redémarrer la session 
NICE DCV en tant qu'administrateur (p. 194). Vous pourrez ensuite vous reconnecter à l'aide de NICE 
DCV.
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Ressources connexes
• Clients de NICE DCV
• Connect à votre instance Windows - Amazon Elastic Compute Cloud
• Règles des groupes de sécurité - Amazon Elastic Compute Cloud
• Paires de clés Amazon EC2 et instances Windows - Amazon Elastic Compute Cloud

Mettre à jour une station de travail LinuxAMI
Ce didacticiel décrit les étapes nécessaires pour mettre à jour manuellement une station de travail 
LinuxAmazon Machine Image (AMI) avec un nouveau logiciel.

Note

La station de travail Linux Nimble StudioAMI est une instance CentOS 7 dotée de certains 
composants nécessaires pour fonctionner avec Nimble Studio. Pour utiliser CentOS 7, nous vous 
recommandons d'utiliser la station de travail Linux Nimble Studio,AMI car démarrer avec CentOS 7 
peut provoquer des erreurs de lancement.

Table des matières
• Prérequis (p. 201)
• Étape 1 : lancer une instance avec une station de travail LinuxAMI (p. 201)
• Étape 2 : Connect au Gestionnaire de session (p. 204)
• Étape 3 : mettre à jour le logiciel à partir du Gestionnaire de session (p. 204)
• Étape 4 : (Facultatif) configuration et connexion à NICE DCV (p. 206)
• Étape 5 : Préparez le poste de travail virtuel et créez unAMI (p. 208)
• Étape 6 : création d'une clé gérée par le client (p. 210)
• Étape 7 : ChiffrerAMI (p. 210)
• Étape 8 : mettre à jour les profils de lancement (p. 210)
• Résolution des problèmes (p. 211)
• Ressources connexes (p. 211)

Prérequis
• Renseignez les prérequis et suivez les étapes duMise à jourAMIs : Configuration (p. 184) didacticiel.
• Vérifiez votre quota de service pour exécuter des instances à la demande (nom de limite « G »). Pour 

obtenir des instructions sur la façon de procéder, consultezVérifiez lesService AWS quotas (p. 15).
• (Facultatif) Pour utiliser une interface graphique afin d'installer des logiciels sur votre station de travail 

virtuelle Linux, installez le client NICE DCV sur votre machine locale. Consultez le guide de l'utilisateur 
du NICE DCV pour en télécharger un, si nécessaire.

Étape 1 : lancer une instance avec une station de 
travail LinuxAMI
Pour lancer une instance à l'aide d'un système LinuxAMI que vous souhaitez mettre à jour, deux 
possibilités s'offrent à vous :
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• Si vous n'avez jamais créé de LinuxAMI pour votre studio, suivez les étapes de laCommencez par la 
station de travail Linux par défautAMI à partir de StudioBuilder (p. 202) section.

• Si vous, ou un membre de confiance de votre équipe, avez déjà créé un autre LinuxAMI pour votre studio 
à partir duquel vous souhaitez commencer, consultezCommencez avec une autre station de travail 
LinuxAMI déjà créée dans votre compte (p. 202) ce didacticiel.

Note

Si vous avez créé une personnalisationAMI, vous n'avez pas besoin de vous y abonner dans 
leAWS Marketplace.

Commencez par la station de travail Linux par défautAMI à partir 
de StudioBuilder
1. Accédez au AWS Marketplace.
2. Recherchez Nimble Studio Linux Workstation.
3. Choisissez Nimble Studio LinuxAMI Workstation dans les résultats de recherche.
4. Sur laAWS Marketplace page de la station de travail Linux Nimble Studio, sélectionnez Continuer à 

vous abonner.
5. Lisez les termes et conditions. Choisissez ensuite Accepter les termes.
6. Une fois le traitement de la demande d'abonnement terminé, sélectionnez Passer à la configuration.
7. Dans le menu déroulant Région, sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle se trouve votre 

studio, puis sélectionnez Continuer vers le lancement.
8. Dans le menu déroulant Choisir une action, sélectionnez Lancer via EC2, puis sélectionnez Lancer.

• La console Amazon EC2 s'ouvre et vous guide tout au long du processus de lancement.

Une fois le processus de lancement terminé, accédez directement à la section de ce didacticiel pour lancer 
une instance dans l'Amazon VPC par défaut pour continuer.

Commencez avec une autre station de travail LinuxAMI déjà 
créée dans votre compte
Si vous connaissez déjà l'AMIID du didacticielAMI que vous souhaitez mettre à jour, accédez directement à 
la section Pour rechercher l'AMIidentifiant de ce didacticiel.

Toutefois, si vous ne connaissez pas cetAMI identifiant, vous pouvez le trouver en consultant le profil de 
lancement qui l'utilise. Les étapes suivantes expliquent comment procéder.

Pour trouver l'AMIID du poste de travail LinuxAMI dans les profils de lancement

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Choisissez le nom ou l'ID d'un profil de lancement contenant la station de travail LinuxAMI que vous 

souhaitez mettre à jour.
4. Sur la page de détails du profil de lancement, sélectionnez la station de travail LinuxAMI que vous 

souhaitez mettre à jour.
5. Sur la page de Amazon Machine Imagedétails, notez AMIl'ID.
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Pour rechercher l'AMIidentifiant

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
3. Collez l'AMIidentifiant que vous avez copié dans le champ de filtre.
4. Si le message s'afficheNo AMIs found matching your filter criteria, ouvrez la liste 

déroulante à gauche du champ de recherche et sélectionnez l'une des options de filtre suivantes : 
J'appartiens à moi, Images publiques ou Images privées.

5. Dans la console Amazon EC2, sélectionnez le dans les résultatsAMI de recherche, puis choisissez
Lancer l'instance à partir deAMI.

Pour lancer une instance dans l'Amazon VPC par défaut

1. EntrezLinuxWorkstationAMIBuilder comme nom.
2. Sélectionnez g4dn.xlarge comme type d'instance.

a. Si votre quota de service pour les instances G4 à la demande est suffisamment élevé, vous 
pouvez sélectionner une instance comportant plus de quatre vCPUs. Si vous n'êtes pas certain de 
la valeur de votre quota, consultezService Quotas Amazon Nimble Studio (p. 335) le didacticiel 
de configuration pour obtenir des instructions sur la façon de la vérifier.

b. Sous Linux, certaines applications sont créées à partir du code source à installer, comme Unreal 
Engine. Cela signifie que la configuration des instances plus petites peut prendre plus de temps. 
Pour gagner du temps, pensez à choisir un type d'instance plus important, tel qu'une instance
g4dn.8xlarge.

3. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à 
une instance. Vous utiliserez le gestionnaire de session pour vous connecter afin de ne pas avoir 
besoin d'une key pair.

4. Dans la section Paramètres réseau, choisissez Modifier et sélectionnez les paramètres suivants.

a. Pour Réseau, sélectionnez le cloud privé virtuel (VPC) par défaut dans la liste déroulante. Son 
nom se terminera par (par défaut).

b. Définissez l'attribution automatique d'une adresse IP publique sur Activer afin que votre instance 
reçoive une adresse IP publique que vous utiliserez lors de votre connexion ultérieure.

c. Pour Pare-feu (groupes de sécurité), choisissez Select an existing security group (Sélectionner un 
groupe de sécurité existant). Choisissez ensuite le groupe deAMI sécurité Nimble_Studio_Build_
que vous avez créé dans laÉtape 2 : Créer des politiques IAM (p. 187) section du tutoriel Mise à 
jourAMIs : Configuration.

5. Dans la section Configurer le stockage, vérifiez que la taille du volume racine de votre instance est 
suffisamment grande pour accueillir tous les nouveaux logiciels que vous installez.

• Il se peut que vous deviez augmenter la taille du volume racine afin de disposer de suffisamment 
d'espace.

6. Sélectionnez la liste déroulante dans la section Détails avancés. Pour le profil d'instance IAM, 
choisissez leAMI rôle Nimble_Studio_Build_ que vous avez créé dans le didacticielÉtape 2 : Créer des 
politiques IAM (p. 187) de mise à jourAMIs : configuration.

7. Choisissez Launch.
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Note

Si un avertissement apparaît en haut de la fenêtre indiquant que votre groupe de sécurité 
est ouvert au monde entier, c'est parce que vous avez utilisé la valeur source Anywhere lors 
de la création de votre groupe de sécurité. Nous vous recommandons de ne pas utiliser la 
valeur source Anywhere, car cela permet à n'importe quelle adresse IP de se connecter au ou 
aux ports de votre règle. Pour obtenir des instructions sur la mise à jour de votre groupe de 
sécurité, veuillez consulter leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184) tutoriel.

• Un message d'avertissement peut s'afficher indiquant que vous ne pouvez pas vous connecter à 
votre instance car le port 22 n'est pas ouvert. Ignorez ce message. Vous allez vous connecter à 
l'instance à l'aide du gestionnaire de session et du DCV, qui ne nécessitent pas l'ouverture du port 
22.

8. Sur la page Launch Status, naviguez vers le bas et choisissez Afficher les instances.

Comme vous utilisez cette instance uniquement à des fins de configuration, vous la lancez dans le VPC par 
défaut que vous avez obtenu avec votreCompte AWS. Bien que ce ne soit pas la même chose que le VPC 
de votre studio, renseignez-vous auprès de l'administrateur de votre studio et de votre équipe informatique 
avant de prendre des décisions en matière de sécurité. Vous pouvez également choisir de limiter les 
adresses IP pouvant accéder à cette instance. Apprenez à modifier les règles entrantes pour votre groupe 
de sécurité dans laÉtape 4 : Créer un groupe de sécurité (p. 188) section duAmazon Machine Images 
didacticiel de mise à jour.

Étape 2 : Connect au Gestionnaire de session
Une fois votre instance initialisée, vous vous y connecterez via le gestionnaire de session afin de pouvoir 
installer le nouveau logiciel.

1. Attendez que l'état de l'instance de votre instance LinuxWorkstationAMIBuilder passe de l'initialisation
à l'exécution, et que le contrôle du statut passe de l'initialisation à 2/2 contrôles réussis. Vous devrez 
peut-être actualiser la page pour voir le changement de statut.

2. Sélectionnez l'instance, puis sélectionnez Connect (Connexion).
3. Sélectionnez Session Manager, puis Connect.

• Le gestionnaire de session se connecte à votre instance et ouvre une invite de commande dans 
un onglet de navigateur distinct.

Étape 3 : mettre à jour le logiciel à partir du 
Gestionnaire de session
Une fois connecté et connecté à votre poste de travail virtuel, de nombreuses options s'offrent à vous pour 
mettre à jour le logiciel de votre poste de travail virtuel. La méthode la plus simple consiste à utiliser un 
gestionnaire de paquets, tel que yum, qui est automatiquement installé sur le système Linux par défautAMI. 
Nous fournissons un exemple d'utilisation de yum dans les étapes suivantes.

Le cas échéant, vous pouvez également télécharger des mises à jour depuis Internet à l'aide d'un 
navigateur sur votre poste de travail virtuel ou en téléchargeant des fichiers depuis un compartiment 
Amazon Simple Storage Service (S3). Pour obtenir des instructions détaillées sur le téléchargement 
de fichiers depuis S3, consultez laTrouvez les programmes d'installation de fichiers texte texte texte 
texte (p. 196) section duAMI didacticiel de mise à jour de la station de travail Windows. Ces instructions 
utilisent Windows PowerShell, mais elles peuvent également être appliquées au gestionnaire de sessions 
ou au terminal Linux.

204



Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Étape 3 : mettre à jour le logiciel à 
partir du Gestionnaire de session

Note

Si vous avez besoin d'une interface graphique pour installer les mises à jour de votre choix, 
vous pouvez accéder directement àÉtape 4 : (Facultatif) configuration et connexion à NICE 
DCV (p. 206).

Pour mettre à jour le logiciel à l'aide de yum dans le gestionnaire de session

1. Dans la fenêtre Gestionnaire de sessions, exécutez les commandes nécessaires pour mettre à jour ou 
installer le logiciel souhaité.

a. Par exemple, vous pouvez exécuter cette commande pour appliquer des mises à jour de 
sécurité :sudo yum -y update --security

Important

Assurez-vous d'exécuter les mises à jour ou les programmes d'installation à l'aide de 
lasudo commande, sinon ils risquent de ne pas s'installer correctement.

b. Nous vous recommandons de mettre à jour les pilotes NVIDIA GRID et le serveur DCV 
après avoir mis à jour votre Linux CentOSAMI ou toute session créée à partir de Linux 
CentOSAMI. Pour de plus amples informations sur la mise à jour de vos pilotes NVIDIA, veuillez 
consulterNVIDIA (p. 237). Pour plus d'informations sur la réinstallation du serveur DCV, 
consultez la page Installation du serveur DCV NICE sous Linux du Guide de l'administrateur NICE 
DCV.

2. Exécutez toutes les commandes supplémentaires pour installer tous les logiciels souhaités.
3. Si vous devez installer un logiciel qui nécessite une interface graphique, passez à la section suivante.
4. Lorsque vous n'avez plus besoin de vos mises à jour, vous pouvez accéder àÉtape 5 : Préparez le 

poste de travail virtuel et créez unAMI (p. 208).

Si vous prévoyez d'arrêter vos postes de travail lorsqu'ils ne sont pas utilisés, nous vous recommandons 
d'appliquer les correctifs, de procéder aux mises à jours et de sécuriser le système d'exploitation et les 
applications de vos instances EC2 régulièrement.

Vous pouvez utiliser les services de mise à jour automatique ou les processus recommandés pour 
l'installation des mises à jour fournies par le fournisseur de l'application. La section suivante, Obtenir les 
mises à jour automatiques de Linux à l'aide de yum-cron, explique comment installer les mises à jour à 
l'aide de yum-cron fourni par RedHat.

Note

yum-cronne fonctionne que pour RHEL et CentOS LinuxAMIs.

Obtenez des mises à jour automatiques de Linux à l'aide de yum-cron

1. Suivez les instructions de la section Connect à votre instance Linux à l'aide du Gestionnaire de session
dans le Guide deAWS Systems Manager l'utilisateur.

2. Exécutez la commande suivante pour installer yum-cron :$ sudo yum install -y yum-cron
3. Après avoir installé yum-cron, ouvrez le fichier de configuration/etc/yum/yum-cron.conf pour 

configurer votre calendrier de mise à jour.

a. Remplacez apply_updates = no par apply_updates = yes
b. Remplacez random_sleep = 360 par random_sleep = 0

• La modification durandom_sleep paramètre entraîne l'exécution immédiate de yum-cron. 
Lerandom_sleep paramètre existe afin que vous n'utilisiez pas de bande passante pour les 
mises à jour simultanées.
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4. Exécutez les commandes suivantes pour permettre à yum-cron de s'exécuter lorsque vous démarrez 
le système.

$ sudo systemctl start yum-cron
$ sudo systemctl enable yum-cron

5. Vérifiez le fichier yum.log après quelques minutes pour voir si des mises à jour ont été téléchargées et 
appliquées à votreAMI. Les mises à jour peuvent s'afficher plus longtemps, en fonction du nombre de 
mises à jour dont vousAMI avez besoin.

$ sudo tail -10 /var/log/yum.log

Aug 04 10:59:54 Installed: libmodman-2.0.1-8.el7.x86_64
Aug 04 10:59:54 Installed: libproxy-0.4.11-11.el7.x86_64
Aug 04 10:59:54 Installed: glib-networking-2.56.1-1.el7.x86_64
Aug 04 10:59:54 Installed: cockpit-bridge-195.6-1.el7.centos.x86_64
Aug 04 10:59:55 Installed: cockpit-system-195.6-1.el7.centos.noarch
Aug 04 10:59:55 Installed: cockpit-ws-195.6-1.el7.centos.x86_64
Aug 04 10:59:55 Installed: cockpit-195.6-1.el7.centos.x86_64
Aug 04 16:47:55 Installed: python-chardet-2.2.1-3.el7.noarch
Aug 04 16:47:55 Installed: python-kitchen-1.1.1-5.el7.noarch
Aug 04 16:47:55 Installed: yum-utils-1.1.31-54.el7_8.noarch

6. Après cette première exécution, reconfigurez le/etc/yum/yum-cron.conf fichier afin 
qu'ilrandom_sleep = 0 soit réinitialisé àrandom_sleep = 360.

Étape 4 : (Facultatif) configuration et connexion à 
NICE DCV
Pour installer certains logiciels, vous devez d'abord vous connecter à votre instance Linux à l'aide d'une 
interface graphique. Pour ce faire, modifiez la configuration DCV sur votre instance afin de vous permettre 
de vous connecter au client DCV.

Note

Si vous n'avez pas besoin d'une interface graphique pour installer vos mises à jour, vous pouvez 
exécuter ces commandes à partir de l'invite de commande du gestionnaire de session que vous 
avez utilisée lors de la dernière étape. Après cela, vous pouvez passer àÉtape 5 : Préparez le 
poste de travail virtuel et créez unAMI (p. 208).

Pour modifier la configuration du DCV

1. Exécutez la commande suivante pour ouvrir le fichier de configuration DCV dans un éditeur de texte et 
modifiez le fichier :

sudo vi /etc/dcv/dcv.conf

2. Utilisez les touches fléchées pour déplacer le curseur sous la ligne qui contient[session-
management/automatic-console-session].

3. Appuyez sur a pour passer en mode insertion.
4. Copiez la ligne suivante dans le presse-papiers :

owner="root"

5. Collez-le dans l'éditeur de texte. Appuyez ensuite sur la touche Entrée (ou Retour) pour ajouter une 
ligne supplémentaire sous la ligne que vous venez de coller.
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• Une fois ces modifications effectuées, le fichier doit se présenter comme suit :

[license]

[log]

[session-management]
create-session = true
agent-launch-strategy="xdg-autostart"

[session-management/defaults]

[session-management/automatic-console-session]
owner="root"

[connectivity]

[security]

[display]
target-fps = 0
web-client-max-head-resolution = (4096, 2160)
quality = (20, 100)
frames-in-transit = (1, 10)
frame-queue-weights = (5, 3, 1)

6. Appuyez sur esc pour quitter le mode édition.
7. Entrez:wq et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour enregistrer le fichier et quitter l'éditeur de 

texte.
8. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le serveur DCV :

sudo systemctl restart dcvserver

9. Exécutez la commande suivante pour définir le mot de passe de l'utilisateur root. N'oubliez pas ce mot 
de passe car vous l'utiliserez dans la section suivante.

sudo passwd root

10. Fermez l'onglet du navigateur Session Manager.

Pour se connecter à DCV

1. Dans l'onglet du navigateur Connect à l'instance, choisissez Annuler pour quitter la fenêtre de 
connexion.

2. Dans la liste des instances, sélectionnez votre poste de travail Linux.
3. Dans l'onglet Description, notez l'adresse IPv4 publique.
4. Exécutez le client DCV sur votre ordinateur local.
5. Collez l'adresse IPv4 publique que vous avez copiée dans le champ Nom d'hôte/Adresse IP de la 

fenêtre du client DCV et choisissez Connect.
6. Dans la fenêtre qui s'afficheYour connection isn't secure, choisissez Confiance (ou

Poursuivre si vous utilisez macOS) pour approuver la connexion et continuer.

• Par défaut, DCV génère un certificat auto-signé qu'il utilise pour sécuriser le trafic entre le client 
DCV de votre ordinateur local et le serveur de votre poste de travail. Si vous préférez utiliser votre 
propre certificat, choisissez Revenir en arrière et consultez les instructions suivantes : Modification 
du certificat TLS - NICE DCV.
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7. Dans Nom d'utilisateur, entrezroot le mot de passe que vous avez défini au cours des étapes 
précédentes.

8. Choisissez Login (Connexion).

a. Au bout d'un moment, DCV se connectera à votre station de travail virtuelle Linux. L'écran est 
peut-être verrouillé lors de la connexion. Si tel est le cas, il se peut qu'un écran bleu affiche l'heure 
et la date actuelles.

b. Pour déverrouiller l'écran, choisissez d'abord l'écran de verrouillage, puis appuyez sur la touche 
Entrée (ou Retour).

9. Dans le champ Nom d'utilisateur, entrezroot et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).
10. Entrez le mot de passe que vous avez défini précédemment pour l'utilisateur root, puis appuyez sur la 

touche Entrée (ou retour).

Une fois connecté, le bureau CentOS s'ouvre.

Pour mettre à jour le système d'exploitation à l'aide de yum au format DCV

1. Sélectionnez Applications dans la barre de menu. Choisissez ensuite Outils système et terminal.

2. Dans la fenêtre du terminal, exécutez les commandes nécessaires pour mettre à jour ou installer le 
logiciel souhaité.

• Par exemple, vous pouvez exécuter cette commande pour appliquer des mises à jour de sécurité :

sudo yum -y update --security

3. Exécutez toute commande supplémentaire pour installer tous les logiciels souhaités, puis passez à la 
section suivante.

Étape 5 : Préparez le poste de travail virtuel et créez 
unAMI
Après avoir installé les mises à jour, vous en créerez une nouvelleAMI à partir de cette station de travail 
virtuelle qui sera utilisée pour lancer d'autres stations de travail virtuelles Linux. Avant de créer leAMI, 
supprimez d'abord tous les fichiers inutiles de la station de travail virtuelle.

Tous les fichiers présents sur le poste de travail virtuel que vous avez mis à jour seront copiés dans le 
cadre du processus deAMI création. Ces fichiers apparaîtront sur tous les postes de travail virtuels lancés 
à l'aide de ce logicielAMI. Pour cette raison, supprimez tous les fichiers inutiles qui ont été créés lors de la 
mise à jour du système d'exploitation de la station de travail virtuelle.

Pour supprimer les fichiers inutiles

• Si vous êtes connecté à votre poste de travail via DCV, utilisez une fenêtre Terminal ou l'application
Fichiers pour rechercher les fichiers que vous pouvez supprimer. Si vous êtes connecté au 
gestionnaire de session, vous pouvez l'utiliser pour vérifier la présence de fichiers inutiles. Voici 
quelques répertoires que vous pouvez consulter :

a. /root/Téléchargements
b. /root/Documents
c. /root/desktop
d. La poubelle

208



Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Étape 5 : Préparez le poste de travail virtuel et créez unAMI

Pour vous déconnecter et déconnecter DCV

1. Si vous êtes connecté au Gestionnaire de sessions, vous pouvez fermer l'onglet du navigateur du 
Gestionnaire de sessions et passer à Pour créer unAMI.

2. Si vous êtes connecté au DCV, déconnectez-vous de la station de travail virtuelle en ouvrant le menu 
d'alimentation du bureau CentOS (coin supérieur droit, à côté de l'icône du volume) et en sélectionnant
root, puis Déconnexion.

3. Déconnectez votre session DCV en ouvrant le menu DCV (en haut à droite de la fenêtre DCV) et en 
choisissant Déconnecter, ou en fermant la fenêtre DCV.

Pour créer un AMI

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez votre instance LinuxWorkstationAMIBuilder, puis choisissez Actions. Choisissez ensuite

Images et modèles, puis Créer une image.
4. Entrez un nom d'image :

• Pour vous aider à garder une trace des différentsAMIs éléments que vous créez, il est conseillé de 
leur donner des noms descriptifs. Les noms descriptifs doivent inclure le système d'exploitation, 
l'utilisation prévue (poste de travail), le service qui l'AMIutilisera et une date ou un numéro de 
version.

• Par exemple : <your-studio-name>-linux-workstation-animation-2021-04-07
5. Entrez une description de l'image :

• Pour la description, vous pouvez inclure ce que vous avez modifié à ce sujetAMI, ce qui le rend 
unique ou le nouveau logiciel que vous avez installé.

• Par exemple : Linux workstation for animation with OS security updates 
from 2021-04-07

6. Naviguez vers le bas, puis choisissez Créer une image.
7. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
8. Votre nouveauAMI sera dans la liste avec le statut « En attente ». Lorsque le statut passe à

Disponible, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ce processus prendra 10 à 20 minutes. La durée 
de ce processus est approximative car elle dépend de la quantité de logiciels installés sur votre 
instance.

9. Pour ajouter un nom à votre listeAMI, placez le pointeur sur le champ Nom et cliquez sur l'icône de 
modification.

10. Une fois que vous avezAMI créé votre instance, choisissez Instances dans le volet de navigation pour 
revenir à la liste de vos instances.

11. Sélectionnez votre instance LinuxWorkstationAMIBuilder.

• Vous n'avez plus besoin de cette instance pour fonctionner. Par conséquent, en l'arrêtant, vous 
n'aurez pas à payer les frais horaires nécessaires à son fonctionnement.

12. Choisissez Instance state. Choisissez ensuite Arrêter l'instance.
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Étape 6 : création d'une clé gérée par le client
Ensuite, vous allez créer une clé gérée par le client qui sera utilisée pour crypter votreAMI. Il vous suffit de 
créer une clé gérée par le client à temps. Si vous en avez déjà créé un, vous pouvez le réutiliser et passer 
àÉtape 7 : ChiffrerAMI (p. 210).

Suivez les instructions du didacticiel relatif à la création de clés KMS de chiffrement symétrique (console)
du Guide duAWS Key Management Service développeur. Procédez comme suit :

1. Pour l'alias, dans la section Ajouter des étiquettes, incluez le nom de votre studio et mentionnez 
personnaliséAMI. Par exemple : <your_studio_name>-customAMI-key

2. Pour Administrateurs clés, dans la section Définir les autorisations administratives clés, entrez et 
sélectionnez le nom de l'utilisateur administrateur que vous avez utilisé pour vous connecter auAWS 
Management Console. Par exemple : aws-admin

Étape 7 : ChiffrerAMI
VousAMI devez être crypté afin de pouvoir être utilisé en toute sécurité avec Amazon Nimble Studio. 
Maintenant que vous disposez d'une clé gérée par le client, vous allez la copierAMI sur votre clé pour 
terminer le processus de chiffrement.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
3. Assurez-vous que la liste déroulante située à gauche du champ de filtre est définie sur J'appartiens, 

puis sélectionnez celuiAMI que vous avez créé précédemment dans la liste.
4. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Copy (Copier)AMI.
5. Région de destination : sélectionnezRégion AWS celle dans laquelle votre studio est déployé.
6. Ajoutez ensuite cenc au début du nom dans le champ Nom. De cette façon, vous saurez qu'il s'agit 

d'un client cryptéAMI.
7. Pour Chiffrer, sélectionnez Chiffrer les instantanés EBS cibles.
8. Pour clé principale, sélectionnez le nom de la clé gérée par le client que vous avez créée à l'étape 

précédente.
9. Choisissez CopyAMI (Copier).
10. Cliquez sur OK pour revenir à la liste deAMIs, puis actualisez la page dans votre navigateur. Votre 

copieAMI sera répertoriée avec le statut En attente.
11. Changez le nom du nouveauAMI en passant la souris sur le champ Nom et en choisissant l'icône 

d'édition.
12. Entrez un nom pourAMI. Vous pouvez utiliser le nom duAMI fichier à partir duquel vous l'avez copié, 

mais avec Encrypted ajouté au début.
13. Lorsque le statut passe à Disponible, vous pouvez continuer. Ce processus prend environ 10 minutes.
14. Trouvez l'AMIidentifiant en sélectionnant le code crypté,AMI puis en consultant l'onglet Détails. Vous 

aurez besoin de ces informations à la prochaine étape.

Étape 8 : mettre à jour les profils de lancement
Maintenant que votre nouvelle vidéoAMI est cryptée, ajoutez-la à Nimble Studio et mettez à jour vos profils 
de lancement afin que vos artistes puissent l'utiliser.

AjouterAMI à Nimble Studio
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1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter sur la page des ressources de Studio dans Amazon Machine Image(AMI).
4. Entrez un AMInom. Vous pouvez utiliser le nom de votre choix, mais nous vous conseillons de copier 

le nom que vous avez initialement choisi lors de la création du vôtreAMI pour la première fois. Par 
exemple : <your-studio-name> Studio Linux Workstation - Animation

5. Saisissez l'AMIID de chiffrementAMI que vous venez de créer à l'étape précédente.
6. (Facultatif) Entrez une AMIdescription.
7. Choisissez Suivant.
8. Un message s'affichera indiquant que votre code cryptéAMI peut être ajouté à Nimble Studio.
9. Choisissez AddAMI (Ajouter).

Mettre à jour les profils de lancement

Suivez les étapes duCréation de profils de lancement (p. 52) didacticiel pour créer et partager un nouveau 
profil de lancement, ou mettez à jour un profil de lancement existant pour utiliser le profil cryptéAMI que 
vous venez de créer. Lorsque vous arrivez à l'étape où vous choisissez votre profilAMIs de lancement, 
sélectionnez votre nouveau profilAMI.

Résolution des problèmes
Un écran vide s'affiche lorsque j'essaie de lancer une instance 
après avoir mis à jour unAMI.
Vous pouvez résoudre ce problème en installant de nouveaux pilotes NVIDIA Grid. Pour plus d'informations 
sur la façon de procéder, veuillez suivre le tutoriel d'installation des pilotes NVIDIA sur les instances Linux
dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur pour les instances Linux.

Ressources connexes
• Beaux clients DCV
• Connect à votre instance Linux - Amazon Elastic Compute Cloud
• Règles des groupes de sécurité - Amazon Elastic Compute Cloud
• Paires de clés Amazon EC2 et instances Linux - Amazon Elastic Compute Cloud

Mettre à jour un travailleur WindowsAMI
Les programmes suivants sont installés par défaut sur Windows WorkerAmazon Machine Image (AMI).

• Deadline
• Blender
• Houdini
• Nuke

Vous pouvez toutefois ajouter de nouvelles applications ou mettre à jour l'une des applications existantes 
vers une version différente. Ce didacticiel vous guide tout au long du processus de mise à jour ou d'ajout 
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de nouveaux logiciels à votre environnement de travail WindowsAMI. Après avoir mis à jour leAMI, vous 
apprendrez comment connecter le nouveauAMI à votre parc de rendu, afin de pouvoir effectuer le rendu 
avec les applications que vous avez installées.

Note

Ce tutoriel s'applique à la fois à WindowsServer 2019AMIs et à WindowsServer 2022AMIs.

Table des matières
• Prérequis (p. 212)
• Étape 1 : Préparer votre environnement de test (p. 212)
• Étape 2 : Lancer une instance pourAMI la créer (p. 216)
• Étape 3 : Connect au travailleur TEST avec Remote Desktop (p. 217)
• Étape 4 : Télécharger et exécuter des programmes d'installation (p. 218)
• Étape 5 : Valider la mise à jour (p. 220)
• Étape 6 : Mettre à jour l'instance de travailAMI BUILD (p. 220)
• Étape 7 : préparer votre instance pourAMI la création (p. 221)
• Étape 8 : Créer uneAMI (p. 222)
• Étape 9 : Utilisez StudioBuilder pour mettre à jour votre parc de fermes de rendu (p. 223)
• Étape 10 : tester votre déploiement (p. 224)
• Étape 11 : mettre fin aux instances Worker_AMI BUILD et Worker_test (p. 224)
• Résolution des problèmes (p. 225)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• L'opérateur WindowsAMI que vous mettez à jour doit faire partie d'un parc de rendu d'instances Spot 
avec lequel vous avez créé StudioBuilder, et non d'un parc de rendu d'instances à la demande.

• Le type de parc de rendu de votre studio est déterminé dans StudioBuilder, lorsque vous aurez 
terminéÉtape 4 : Configurer studio avec StudioBuilder (p. 34).

Étape 1 : Préparer votre environnement de test
Au cours de cette étape, vous allez vérifier que le logiciel que vous installez est capable de s'afficher 
correctement dans votre environnement de travail dans Nimble Studio. Pour ce faire, vous allez lancer 
deux opérateurs : l'un d'eux sera connecté Deadlineet exécutera des rendus de test. L'autre collaborateur 
se trouvera en dehors de votre environnement Nimble Studio et sera utilisé pour créer un environnement 
propre et mis à jourAMI. Ce nouveauAMI sera celui que vous utiliserez finalement dans votre ferme de 
rendu.

Lancez une station de travail Nimble Studio
1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

3. Choisissez Studio manager dans le volet de navigation de gauche.
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4. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
5. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

6. Vous serez automatiquement redirigé vers l'onglet Launch. Si ce n'est pas le cas, choisissez l'onglet
Lancer dans le volet de navigation de gauche.

7. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

8. Choisissez Lancer avec...
9. Pour Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
10. Pour Amazon Machine Image, sélectionnez NimbleStudioWindows2019StreamImage ou

NimbleStudioWindows2022StreamImage.
11. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de choisir Lancer un client natif.
b. Avant de vous connecter à votre poste de travail, téléchargez le client NICE DCV. Pour plus 

d'informations sur le client NICE DCV et les fonctionnalités prises en charge, consultez la section
Clients NICE DCV.

12. Choisissez Launch.

Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail virtuel. 
Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.

Connect à la station de travail virtuelle
Pour vous connecter à la station de travail virtuelle

1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 
client doit être installé.

2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
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Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
page client du navigateur Web dans le Guide de l'utilisateur NICE DCV.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez le menu déroulant Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Dans User name (Nom d'utilisateur), saisissez Admin. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de 
passe que vous avez créé lors du déploiement de votre studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée 
(ou Retour).

Vous êtes maintenant connecté à votre poste de travail virtuel.

Pour ouvrir Deadline

1. Une fois le bureau chargé, choisissez le menu Démarrer dans le coin inférieur gauche.
2. Recherchez DeadlineMonitor et sélectionnez-le dans la liste des éléments.
3. Si une fenêtre s'ouvre et vous demande si vous pouvez créer un nouvel utilisateur, choisissez OK.

Mettre à jour le rôle IAM du travailleur TEST et l'attribuer à la 
flotte
Lorsque vous avez déployé votre studio, vous avez StudioBuilder créé un rôle IAM. Mettez à jour ce rôle 
pour vous connecter au test worker à l'aide du gestionnaire de session et pour accéder aux données du 
compartiment S3 depuis l'instance.

Pour mettre à jour le rôle de travailleur TEST et l'attribuer à votre flotte

1. Suivez les instructions de la section To use une stratégie gérée en tant que stratégie d'autorisations 
pour une identité (console).

2. Recherchez S3 et cochez la case à côté de laReadOnly politique NimbleStudioInstallersS3.

• Si vous ne trouvez pas cette politique, revenez à la pageÉtape 2 : Créer des politiques 
IAM (p. 187) et suivez les étapes pour la créer.

3. Pour l'identité, recherchez DeadlineSpot et sélectionnez le nom du rôle appelé DeadlineSpot- -
<region><fleet_name>.

a. Chaque flotte de votre studio aura un rôle à jouer.
b. Sélectionnez le rôle de la flotte que vous voulez tester.

Lancer un travailleur de test
Le modèle de lancement du travailleur lance une instance Spot par défaut. De ce fait, il est possible que 
l'instance soit arrêtée si elle est interrompue. Si vous préférez lancer une instance à la demande, procédez 
comme suit :

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
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2. Sélectionnez Lancer des modèles dans le volet de navigation de gauche.
3. Sélectionnez le modèle de lancement du worker pour le worker de rendu WindowsAMI que vous 

souhaitez mettre à jour.
4. Notez l'AMIID dans l'onglet Détails de l'instance de la section Détails de la version du modèle 

de lancement. Vous aurez besoin de cetAMI identifiantÉtape 2 : Lancer une instance pourAMI la 
créer (p. 216).

5. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Lancer une instance à partir d'un modèle.
6. Accédez à Paire de clés (connexion).
7. Choisissez Créer une nouvelle paire de clés.

• Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à l'instance de test et à l'instance que 
vous lancez pour créer la nouvelle instanceAMI à l'étape 13 deÉtape 2 : Lancer une instance 
pourAMI la créer (p. 216).

8. Accédez aux balises de ressources.
9. Choisissez Ajouter une balise.
10. Pour la clé, entrezName.
11. Pour la valeur, entrezworker_TEST.
12. Sélectionnez Actions. Choisissez ensuite Lancer une instance à partir d'un modèle.
13. Retournez à la console EC2.

• Votre instance de travail récemment lancée sera en cours d'exécution.
14. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
15. Sur votre poste de travail virtuel, vérifiez que leDeadline moniteur affiche la liste de vos collaborateurs 

en bas à gauche du volet. L'utilisateur peut mettre quelques minutes à terminer son initialisation et à 
apparaître dans la liste.

• Si, au bout de quelques minutes, aucun travailleur ne s'affiche, essayez de relancer votre 
travailleur TEST. Si le problème persiste, consultez la AWSThinkboxDeadlinedocumentation.

Supprimer le groupe du travailleur
Lorsque le collaborateur prend ses fonctions, il fait automatiquement partie du groupe de flotte que vous 
avez créé lors du déploiement de Nimble Studio Cloud Studio. Ce travailleur sera automatiquement 
licencié, à moins que vous ne supprimiez l'affectation de groupe.

1. Choisissez Outils. Choisissez ensuite le mode super utilisateur.
2. Sélectionnez le travailleur dans la liste des travailleurs dansDeadline Monitor.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le collaborateur, puis choisissez Gérer les groupes.
4. Sélectionnez le groupe dans le volet de gauche, puis sélectionnez le travailleur dans le volet de droite.

5. Choisissez Supprimer pour supprimer le groupe de votre collaborateur.

• Le groupe assigné au travailleur deviendra aucun.

Création d'un nouveau groupe pour le travailleur
1. Choisissez Nouveau pour créer un nouveau groupe.
2. EntrezUPDATING-AMI-admin-only le nom du groupe et choisissez OK.
3. Sélectionnez le nouveau groupe dans le volet gauche, puis sélectionnez travailleur dans le volet droit.
4. Choisissez Ajouter pour affecter le travailleur au nouveau groupe.
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5. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre Gérer les groupes.

a. Le groupe assigné sera réaffecté après quelques secondes.
b. Le travailleur doit désormais rester actif jusqu'à ce que vous le résiliiez manuellement.

Empêcher le collaborateur de rendre les tâches d'autres 
utilisateurs
Même si vous avez affecté le travailleur à un nouveau groupe, il est possible qu'il puisse récupérer des 
tâches de rendu si un autre utilisateur de votre studio les soumet au groupe None.

Pour empêcher le collaborateur de rendre les tâches d'autres utilisateurs, procédez comme suit :

1. Vérifiez que votre travailleur TEST est sélectionné dans la liste des travailleurs.
2. Ouvrez le menu contextuel du travailleur (clic droit), puis choisissez Gérer les propriétés du 

travailleur...
3. Choisissez Job Dequeuing dans le volet de gauche.
4. Choisissez uniquement les offres d'emploi soumises par ces utilisateurs.
5. Dans la liste des utilisateurs, choisissez admin, puis cliquez sur la flèche droite pour le déplacer vers

Job Users.
6. Sélectionnez OK.

Désormais, votre agent TEST ne rendra que les tâches soumises par l'utilisateur administrateur.

Étape 2 : Lancer une instance pourAMI la créer
Pour lancer l'instance à des fins deAMI création en dehors de votre environnement Nimble Studio, 
procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
3. Dans le champ de recherche, saisissez l'AMIID de la section Lancer un travailleur TEST deÉtape 1 : 

Préparer votre environnement de test (p. 212).

• Si un message s'afficheNo AMIs found matching your filter criteria, ouvrez le 
menu déroulant situé à gauche du champ de recherche et choisissez l'une des deux options 
suivantes :

i. Si c'est la première fois que vous le mettez à jourAMI, sélectionnez Images publiques
ii. Si vous l'avez déjà mis à jour, sélectionnez Owned by me.AMI

4. Assurez-vous que NimbleStudioWindows2019WorkerImage ou
NimbleStudioWindows2022WorkerImageAMI est sélectionné dans les résultats de recherche et 
choisissez Lancer.

5. Dans Type d'instance, sélectionnezc5.large.
6. Choisissez Suivant : Configurer les détails de l'instance dans le coin inférieur droit et complétez les 

détails de l'instance comme suit :

a. Laissez le VPC tel quelvpc-<id> (default).
b. Laissez le sous-réseau commeNo preference (default subnet in any Availability 

Zone).
c. Définissez l'attribution automatique d'une adresse IP publique sur Activer afin que votre instance 

reçoive une adresse IP publique que vous utiliserez lors de votre connexion ultérieure.
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d. Dans la liste déroulante des rôles IAM, choisissez leAMI profil Nimble_Studio_Build_ dans lequel 
vous avez crééPrérequis (p. 185).

e. Choisissez Suivant : Ajouter du stockage dans le coin inférieur droit.
7. Conservez les paramètres de stockage par défaut.
8. Choisissez Suivant : Ajouter des balises dans le coin inférieur droit et complétez les champs comme 

suit :

a. Choisissez Add Tag.
b. Pour la clé, entrezName.
c. Pour la valeur, entrezworker_AMIBUILD.
d. Choisissez Suivant : Configurer le groupe de sécurité dans le coin inférieur droit.

9. Conservez Créer un nouveau groupe de sécurité.

a. Vous pouvez supprimer la règle du groupe de sécurité en cliquant sur le x à l'extrême droite de la 
barre de menu.

b. Vous utiliserez la redirection de port pour vous connecter à cette instance et vous n'aurez pas 
besoin de règles de groupe de sécurité pour vous connecter.

10. Choisissez Réviser et lancer dans le coin inférieur droit.
11. Choisissez Launch.
12. Dans la fenêtre contextuelle de la key pair, sélectionnez Choisir une key pair existante.

• Sélectionnez la key pair que vous avez créée à l'étape 7 de la section Lancer un travailleur TEST
deÉtape 1 : Préparer votre environnement de test (p. 212).

13. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je confirme que j'ai accès au fichier de clé privée correspondant et que, 
sans ce fichier, je ne pourrai pas me connecter à mon instance.

14. Sélectionnez Launch instances (Lancer des instances).
15. Revenez à la page EC2.
16. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.

Vous pouvez maintenant voir vos deux instances de travail s'exécuter.

Étape 3 : Connect au travailleur TEST avec Remote 
Desktop
Maintenant que vous avez lancé un worker TEST et un workerAMI BUILD, il est temps de vous connecter 
à ces instances afin de pouvoir installer le logiciel que vous souhaitez utiliser pour effectuer le rendu de 
vos projets. Pour vous connecter à ces instances, vous devez télécharger et installer le plug-in Session 
Manager sur votre ordinateur local afin de pouvoir configurer la redirection de port afin de vous connecter 
en toute sécurité aux instances de travail.

Installez le plugin Session Manager sur votre ordinateur local
1. Pour obtenir des instructions sur l'installation du gestionnaire de session, consultez Installez le plugin 

du gestionnaire de session pour laAWS CLI.

• Installez la version appropriée pour votre système d'exploitation (OS) local.
2. Une fois le plugin installé, exécutez la commande suivante dans Terminal ou dans PowerShell :aws 

configure
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a. Vous devez l'avoirAWS CLI installé pour exécuter cette commande.
b. Pour installer ou mettre à niveau leAWS CLI sur votre ordinateur local, suivez les instructions de 

la section Installation de laAWS Command Line Interface version 2 du Guide de l'AWS Command 
Line Interfaceutilisateur.

c. Configurez leAWS CLI en suivant les instructions de la section Configuration d'une nouvelle 
configuration et d'informations d'identification.

d. Vérifiez l'installation ou la mise à niveau en exécutantaws nimble help. Cette commande 
affiche la liste des commandes Nimble Studio disponibles.

3. Exécutez la commande suivante qui correspond au système d'exploitation de votre machine locale 
pour mettre à jour l'identifiant d'instance avec votre identifiant d'worker_TESTinstance. Vous vous 
connecterez à l'instance worker_AMI BUILD dans une étape ultérieure.

• <instance-id>Remplacez-le par votre ID d'instance worker_AMI BUILD.

Linux & macOS

aws ssm start-session \ 
    --target <instance-id> \ 
    --document-name AWS-StartPortForwardingSession \ 
    --parameters '{"portNumber":["3389"], "localPortNumber":["55678"]}'

Windows

aws ssm start-session ^ 
    --target <instance-id> ^ 
    --document-name AWS-StartPortForwardingSession ^ 
    --parameters portNumber="3389",localPortNumber="55678"

Connect avec RDP
Suivez les instructions du tutoriel Connect à votre instance Windows à l'aide de RDP dans le Amazon EC2 
Guide de l'utilisateur pour les instances Windows.

Vous êtes maintenant connecté à votre instance de travailleur. Effectuez les mêmes étapes d'installation 
sur l'instance de travailAMI BUILD que celles que vous avez effectuées sur votre instance de travail 
TESTÉtape 3 : Mise à jour le travailleur TEST (p. 231).

Étape 4 : Télécharger et exécuter des programmes 
d'installation
Une fois connecté et connecté à l'instance, vous pouvez télécharger et installer le logiciel. L'une des 
méthodes consiste à utiliser l'Internet public et l'autre consiste à copier les programmes d'installation que 
vous avez stockés dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Nous vous recommandons d'utiliser un compartiment S3 pour stocker les programmes d'installation des 
logiciels que votre studio utilisera. Cela élimine facilement la nécessité de rechercher le programme 
d'installation en ligne. Cela permettra également de vérifier que des versions cohérentes des logiciels sont 
installées sur les différentes versionsAMIs de votre studio.

Si vous n'avez pas encore de compartiment S3 avec vos programmes d'installation, suivez les 
instructionsÉtape 1 : Créer un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour stocker 
vos programmes d'installation (p. 186) pour en créer un.
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Ouvrez PowerShell et connectez-vous à Amazon S3
1. Accédez au menu Démarrer et recherchez PowerShell.
2. Sélectionnez Windows PowerShell dans la liste.
3. Exécutez la commande suivante pour vérifier que le test policy peut accéder au compartiment S3 de 

votre programme d'installation :aws s3 ls s3://<BUCKET-NAME>

• <BUCKET-NAME>Remplacez-le par le nom du compartiment S3 de votre programme 
d'installation.

4. La commande PowerShell Administrator aws s3 renvoie cette sortie : PRE Blender/PRE 
DaVinciResolve/.

5. Accédez au dossier Administrator \ Downloads en exécutant la commande suivante :cd C:\Users
\Administrator\Downloads

Trouvez les programmes d'installation dans votre compartiment 
S3
Si vous êtes à l'aise avec les outils de ligne de commande pour localiser le chemin des fichiers d'installation 
dans votre compartiment S3, vous pouvez ignorer cette section et passer àTéléchargez les programmes 
d'installation depuis votre compartiment S3 (p. 219). Sinon, nous allons vous montrer ici comment trouver 
les chemins de fichiers à l'aide de la console Amazon S3.

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Recherchez le compartiment pour les programmes d'installation que vous avez créé dans leMise à 

jourAMIs : Configuration (p. 184) didacticiel.
3. Accédez au premier programme d'installation que vous souhaitez installer sur l'instance.
4. Choisissez le fichier d'installation.
5. Dans la section Vue d'ensemble des objets, notez l'URI S3. Vous l'utiliserez à l'étape 2a de la section 

suivante.

Téléchargez les programmes d'installation depuis votre 
compartiment S3
Sur le serveur TEST, vous allez exécuter des commandes pour télécharger le programme d'installation que 
vous avez trouvé dans Amazon S3.

1. Exécutez la commande suivante PowerShell pour télécharger le programme d'installation que vous 
venez de trouver dans Amazon S3 :aws s3 cp S3-URI.

• RemplacezS3-URI par l'URI que vous venez de copier depuis la console Amazon S3.
2. Vérifiez que l'invite de commande affiche une confirmation de la réussite du téléchargement. Si ce 

n'est pas le cas, vérifiez que vous avez exécuté la commande aws s3 cp en utilisant l'URI S3 correct et 
réessayez.

3. Ouvrez l'Explorateur de fichiers et accédez à Téléchargements pour vérifier que le fichier téléchargé 
s'y trouve. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez exécuté la commande aws s3 cp depuis leC:
\Users\Administrators\Downloads dossier et réessayez.

4. Répétez cette procédure pour tous les autres programmes d'installation que vous souhaitez 
télécharger.

5. Après avoir téléchargé les programmes d'installation, exécutez-les pour installer ou mettre à jour le 
logiciel sur le serveur TEST.
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Note

Si l'un des logiciels que vous installez nécessite le redémarrage de la station de travail virtuelle, 
ce redémarrage déconnectera la session NICE DCV que vous avez configurée pour s'exécuter en 
tant qu'administrateur. Pour vous reconnecter au test worker avec NICE DCV, répétez d'abord les 
étapes décrites dans.

Étape 5 : Valider la mise à jour
Vérifiez que les mises à jour que vous avez apportées à votre parc de rendu fonctionnent.

1. Revenez à la fenêtre NICE DCV connectée à la station de travail que vous avez lancée 
précédemment.

2. Lancez un rendu à l'aide de l'application que vous venez d'installer sur l'instance de travail TEST.
3. Sur votre poste de travail, soumettez un rendu.

• Lorsque vous lancez votre rendu, définissez votre groupe sur UPDATING-AMI -admin-only. Ce 
rendu sera repris par votre instance TEST.

4. Si votre rendu est réussi, répétez les étapes d'installation depuis l'instance TEST sur cette instance de 
travailAMI BUILD.

Après avoir vérifié que les installations et les modifications apportées à votre instance de travailleur 
TEST fonctionnent, répétez les étapes sur l'instance de travailAMI BUILD avant de créer un nouveau 
travailleurAMI dansÉtape 8 : Créer uneAMI (p. 222).

Étape 6 : Mettre à jour l'instance de travailAMI BUILD
• Exécutez la commande suivante qui correspond au système d'exploitation de votre machine locale.

• Remplacez<instance-id> par votre ID d'worker_AMIBUILDinstance.

Linux et macOS

aws ssm start-session \ 
    --target <instance-id> \ 
    --document-name AWS-StartPortForwardingSession \ 
    --parameters '{"portNumber":["3389"], "localPortNumber":["55678"]}'

Windows

aws ssm start-session ^ 
    --target <instance-id> ^ 
    --document-name AWS-StartPortForwardingSession ^ 
    --parameters portNumber="3389",localPortNumber="55678"

Connect avec RDP
Suivez les instructions du tutoriel Connect à votre instance Windows à l'aide de RDP dans le Amazon EC2 
Guide de l'utilisateur pour les instances Windows.

Vous êtes maintenant connecté à votre instance de travailleur. Effectuez les mêmes étapes d'installation 
sur l'instance de travailleurAMI BUILD que celles que vous avez effectuées sur votre instance de travailleur 
TEST pour mettre à jour le travailleur TEST.
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Étape 7 : préparer votre instance pourAMI la création
Les étapes suivantes permettront de vérifier que votre poste de travail virtuel est prêt à êtreAMI créé après 
l'installation du logiciel. Ces étapes incluent la suppression de tous les programmes d'installation duC:
lecteur de la station de travail virtuelle et le nettoyage de toutes les informations que vous ne souhaitez pas 
dupliquer lors de laAMI création du.

Déconnecter les lecteurs réseau
À moins que vous n'ayez vous-même mappé manuellement des lecteurs réseau à cette instance, aucun 
lecteur réseau ne devrait y être connecté. Toutefois, le fait de laisser des lecteurs réseau connectés peut 
entraîner des problèmes.

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
2. Choisissez Ce PC dans le volet de navigation.
3. Accédez à la section Appareils et lecteurs pour voir si vous avez des lecteurs réseau à déconnecter.

a. Si vous ne voyez que leC: lecteur dans la liste, vous pouvez ignorer cette étape et passer 
àSupprimer les programmes d'installation et les fichiers inutiles (p. 221).

b. Si vous avez des lecteurs autres que leC: lecteur, déconnectez-les.

i. Sélectionnez chaque lecteur et ouvrez le menu contextuel (clic droit).
ii. Choisissez Déconnecter pour chacun des lecteurs, afin qu'il ne reste que leC: lecteur.

Supprimer les programmes d'installation et les fichiers inutiles
Les fichiers que vous avez créés ou téléchargés sur leC: lecteur de votre instance seront copiés au cours 
du processus deAMI création. Ces fichiers apparaîtront sur tous les autres outils de travail lancés à l'aide 
de ce logicielAMI. Pour cette raison, supprimez tous les programmes d'installation ou autres fichiers que 
vous ne voulez pas copier.

1. Dans l'Explorateur de fichiers, recherchezC:\Users\Administrator\Downloads dans le dossier 
tous les programmes d'installation que vous avez téléchargés lors des étapes précédentes.

2. Recherchez les fichiers que vous pouvez supprimer dans les dossiers suivants.

a. C:\Users\Administrator\Documents

b. Le bureau
c. La corbeille

Exécutez Sysprep à l'aide d'EC2LaunchSettings
Après avoir supprimé les fichiers supplémentaires de votre instance, vous êtes prêt à exécuter une 
application spéciale pour terminer le processus de préparation.

Windows 2019

1. Ouvrez le menu Démarrer, recherchez EC2LaunchSettings, puis choisissez-le dans la liste.
2. Dans la fenêtre Paramètres de lancement d'EC2, vérifiez que les paramètres du mot de passe 

administrateur sont définis sur Aléatoire (récupération depuis la console).
3. Ensuite, allez au bas de la liste et sélectionnez Exécuter EC2Launch à chaque démarrage. 

Choisissez ensuite Shutdown with Sysprep.
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4. Dans la fenêtre de confirmation Sysprep, choisissez Oui.
5. Au bout de quelques minutes, votre station de travail virtuelle s'arrête et votre session Remote 

Desktop se déconnecte.

Windows 2022

1. Ouvrez le menu Démarrer, recherchez EC2LaunchSettings, puis choisissez-le dans la liste.
2. Dans la fenêtre Paramètres de lancement d'EC2, vérifiez que les paramètres du mot de passe 

administrateur sont définis sur Aléatoire (récupération depuis la console).
3. Dans la section Préparation à l'imagerie, choisissez Shutdown with Sysprep.

4. Dans la fenêtre de confirmation Sysprep, choisissez Oui.
5. Au bout de quelques minutes, votre station de travail virtuelle s'arrête et votre session Remote 

Desktop se déconnecte.

Étape 8 : Créer uneAMI
Note

AvantAMIs de les ajouter à votre studio, vérifiez que ceux-ci ne dépassent pas 500 Go (taille) 
et 10 (quantité). Pour des instructions détaillées, consultezRéduisez laAMI taille. (p. 190)
etSupprimezAMIs ou augmentez votre quota. (p. 190) dans le didacticielAmazon Machine 
ImagesAMIs Update ().

Maintenant que votre instanceAMI BUILD Worker s'est arrêtée, vous pouvez en créer uneAMI à partir de 
celle-ci.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Attendez que l'état de votreworker_AMIBUILD instance passe à Arrêté.
4. Choisissez l'instance. Choisissez ensuite Actions, Images et modèles, puis Créer une image.

5. Entrez un nom d'image :

• Pour vous aider à garder une trace des différentsAMIs éléments que vous créez, il est conseillé de 
leur donner des noms descriptifs. Les noms descriptifs doivent inclure le système d'exploitation, 
l'utilisation prévue (travailleur), le service qui l'AMIutilisera et une date ou un numéro de version. 
Exemple : <your-studio-name>-win-worker-2021-03-11

6. Entrez une description de l'image :

• Pour décrire votre image, vous pouvez inclure ce que vous avez modifiéAMI, par exemple ce qui 
la rend unique ou le nouveau logiciel que vous avez installé. Exemple : Windows worker with 
Blender 2.92.0

7. Naviguez vers le bas, puis choisissez Créer une image.
8. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
9. Votre nouveauAMI sera dans la liste avec le statut « En attente ». Une fois le statut passé à disponible, 

vous pouvez passer à l'étape suivante. Ce processus prend 10 à 20 minutes selon la quantité de 
logiciels installés sur votre instance.

10. Vous pouvez également ajouter un nom à votre nomAMI en passant la souris sur le champ Nom et en 
choisissant l'icône de modification.
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Étape 9 : Utilisez StudioBuilder pour mettre à jour 
votre parc de fermes de rendu
Pour mettre à jour votre parc de parcs de rendu afin d'utiliser le nouveau parcAMI que vous avez créé, 
vous StudioBuilder allez modifier les propriétés du parc.

Connect à l' StudioBuilder instance

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez votre StudioBuilder instance.

• Si vous n'avez pas d'instance StudioBuilder en cours d'exécution, suivez leDéploiement d'un 
nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel pour obtenir une instance d' StudioBuilder 
exécution dans votre compte.

4. Connectez-vous à votre instance à l'aide de l'une des techniques spécifiées dans leDéploiement d'un 
nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel, via SSH ou EC2 Instance Connect.

5. Assurez-vous de vous connecter en tant queec2-user.

Commencez StudioBuilder à mettre à jour vos ressources

1. Lorsque vous vous connectez à votre instance, un message de bienvenue s'affiche. Cela vous donne 
la possibilité de travailler avec votre studio.

• Si vous ne voyez pas l'invite, entrezstudio_builder et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) 
pour lancer l' StudioBuilder outil.

2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Mettre à jour une ressource existante.
3. StudioBuilder affichera votre configuration actuelle.
4. Appuyez sur Y pour modifier la configuration et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour 

continuer.
5. StudioBuilder mémorisera la plupart de vos sélections précédentes. Vous pouvez donc appuyer sur la 

touche Entrée (ou Retour) pour accepter les choix précédents. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez 
à la première question sur la ferme.

6. Souhaitez-vous modifier ou supprimer la flotte : ? <farmname> Sélectionnez une option.

• Sélectionnez Modifier.
7. Quel type de flotte souhaitez-vous ?

• Pour accepter votre choix précédent, appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
8. Quel système d'exploitation cette flotte utilisera-t-elle ?

• Pour accepter votre choix précédent, appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
9. Entrez l'AMIID de cette flotte de Render Worker.

a. Supprimez le AMI-ID répertorié.
b. Entrez le AMI-ID de votre nouveau collaborateurAMI.

10. Passez aux autres questions et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour) pour accepter les valeurs 
par défaut, sauf si vous souhaitez les modifier.

Vérification
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• Souhaitez-vous générer une configuration de studio à partir de vos sélections ?

• Si vous êtes satisfait de toutes les sélections que vous avez effectuées au cours des étapes 
précédentes, entrezY et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour continuer. EntrezN et 
appuyez sur la touche Entrée (ou Retour) pour revenir en arrière et apporter des modifications.

Prêt à déployer votre version de studio

• Tapez BUILD MY STUDIO (puis appuyez sur Entrée) pour continuer, ou tapez QUIT (puis appuyez sur 
Entrée) pour quitter

• EntrezBUILD MY STUDIO et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour continuer.

i. StudioBuilder exécutera le déploiement pour mettre à jour tous les composants de votre 
studio.

ii. Il vous faudra environ 10 minutes pour terminer la mise à jour de votre studio.

Une fois la mise à jour terminée

Une fois la course StudioBuilder terminée, il vous sera demandé ce que vous souhaitez faire ensuite. 
Ensuite, vous pouvez fermer l'onglet du StudioBuilder navigateur et mettre fin à votre StudioBuilder 
instance. Nous vous recommandons de mettre fin aux instances inutilisées pour éviter des coûts 
supplémentaires.

Étape 10 : tester votre déploiement
Désormais, lorsque vous soumettez des rendus à votre ferme, les nouveaux rendusAMI que vous avez 
créés seront utilisés pour faire tourner les opérateurs de rendu. Pour vérifier si les bonsAMIs sont utilisés, 
nous allons lancer un rendu de test. Au cours de ce processus, nous vérifierons que le travailleur utilise la 
bonne méthodeAMI.

1. Lancez un nouveau rendu en suivant le flux de travail duCréation de votre premier rendu à la 
ferme (p. 278) didacticiel.

• Attendez quelques minutes pour que les travailleurs se mettent en route.
2. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
4. Quelques travailleurs figureront sur la liste des cas. Sélectionnez l'un des nouveaux travailleurs.
5. Cliquez sur l'onglet Détails.
6. Ouvrez les détails de l'instance pour obtenir plus d'informations sur l'instance sélectionnée.
7. Trouvez l'AMIID de votre instance. Il doit correspondre à l'identifiantAMI que vous avez utilisé dans 

StudioBuilder.

Étape 11 : mettre fin aux instances Worker_AMI 
BUILD et Worker_test
1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez lesworker_AMIBUILD et lesworker_TEST instances.
4. Choisissez Instance state. Choisissez ensuite Terminate.
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Résolution des problèmes
Le générateur de rendu que j'ai créé n'apparaît pas dans 
leDeadline moniteur.
Consultez la AWSThinkboxDeadlinedocumentation. Les journaux de lancement peuvent fournir des 
informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles vous recevez des erreurs. Vous pouvez 
trouver les journaux de lancement dans leC:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log
fichier.

Vous pouvez également effectuer un test de lancementÉtape 2 : (Facultatif) Effectuer un test de 
lancement (p. 55) pour vérifier qu'il n'y a aucun problème avec le profil de lancement.

Mettre à jour un travailleur LinuxAMI
Les programmes suivants sont installés par défaut sur Linux WorkerAmazon Machine Image (AMI).

• Deadline
• Blender
• Houdini
• Nuke

Vous pouvez toutefois ajouter de nouvelles applications ou mettre à jour l'une des applications existantes 
vers une version différente. Ce didacticiel vous guide tout au long du processus de mise à jour ou d'ajout 
de nouveaux logiciels à votre environnement de travail LinuxAMI. Après avoir mis à jour leAMI, vous 
apprendrez comment connecter le nouveauAMI à votre parc de rendu, afin de pouvoir effectuer le rendu 
avec les applications que vous avez installées.

Table des matières
• Prérequis (p. 225)
• Étape 1 : Préparer votre environnement de test (p. 226)
• Étape 2 : Lancer une instance pourAMI la création (p. 230)
• Étape 3 : Mise à jour le travailleur TEST (p. 231)
• Étape 4 : Valider la mise à jour (p. 232)
• Étape 5 : Mettre à jour l'instanceAMI BUILD (p. 232)
• Étape 6 : Création d'un nouveauAMI (p. 232)
• Étape 7 : Utilisez StudioBuilder pour mettre à jour votre parc de fermes de rendu (p. 233)
• Étape 8 : Tester votre déploiement (p. 234)
• Étape 9 : mettre fin aux instances Worker_AMI BUILD et Worker_test (p. 235)
• Résolution des problèmes (p. 235)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.
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• Vous devez également suivre les étapes décrites dansMise à jourAMIs : Configuration (p. 184). Ce 
didacticiel explique comment configurer un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
avec des installateurs, créer un rôleAWS Identity and Access Management (IAM) permettant l'accès à 
Amazon S3 et configurer un groupe de sécurité.

Note

Le serveur LinuxAMI que vous mettez à jour doit faire partie d'un parc de rendu d'instances 
Spot avec lequel vous avez créé StudioBuilder, plutôt que d'un parc de rendu d'instances à la 
demande.

• Le type de parc de rendu de votre studio est déterminé StudioBuilder lorsque vous avez terminéÉtape 4 : 
Configurer studio avec StudioBuilder (p. 34).

Étape 1 : Préparer votre environnement de test
Vous pouvez vérifier que le logiciel que vous installez est capable de s'afficher correctement dans votre 
environnement de travail dans Nimble Studio. Pour ce faire, vous allez lancer deux opérateurs : l'un d'eux 
sera connecté Deadlineet exécutera des rendus de test. L'autre collaborateur se trouvera en dehors de 
votre environnement Nimble Studio et sera utilisé pour créer un environnement propre et mis à jourAMI. Ce 
nouveauAMI sera celui que vous utiliserez finalement dans votre ferme de rendu.

Lancez une station de travail Nimble Studio
1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
2. Choisissez Accéder au gestionnaire de studio.
3. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

4. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
5. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

6. Vous serez automatiquement redirigé vers l'onglet Launch. Dans le cas contraire, choisissez l'onglet
Lancer dans le volet de navigation de gauche.

7. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

8. Choisissez Lancer avec...
9. Pour Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
10. Sélectionnez NimbleStudioWindowsStreamImagepour Amazon Machine Image.
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11. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de choisir Lancer un client natif.
b. Vous devrez télécharger le client NICE DCV avant de vous connecter à votre poste de travail. 

Pour plus d'informations sur le client NICE DCV et des liens pour le télécharger, consultez la 
section Clients NICE DCV.

12. Choisissez Launch.

Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail virtuel. 
Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.

Connect à la station de travail virtuelle
1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 

client doit être installé.
2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
page client du navigateur Web dans le Guide de l'utilisateur NICE DCV.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez la barre de menu Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 
Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

7. Une fois le bureau chargé, choisissez le menu Démarrer dans le coin inférieur gauche.
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8. Recherchez DeadlineMonitor et sélectionnez-le dans la liste des éléments.
9. Si une fenêtre s'ouvre et vous demande si vous pouvez créer un nouvel utilisateur, choisissez OK.

Mettre à jour le rôle IAM du technicien de test et l'attribuer à la 
flotte
Lorsque vous avez déployé votre studio, vous avez StudioBuilder créé un rôle IAM. Mettez à jour ce rôle 
pour vous connecter au travailleur de test à l'aide du gestionnaire de session et pour accéder aux données 
du compartiment S3 depuis l'instance.

Pour mettre à jour le rôle du technicien de test et l'attribuer à votre flotte

1. Suivez les instructions de la section Pour utiliser une politique gérée en tant que politique 
d'autorisations pour une identité (console) (Pour utiliser une politique gérée en tant que politique 
d'autorisations pour une identité [console]).

2. Recherchez S3 et cochez la case à côté de laReadOnly politique NimbleStudioInstallersS3.

• Si vous ne trouvez pas cette politique, revenez à l'étape 3 duMise à jourAMIs : 
Configuration (p. 184) didacticiel et suivez les étapes pour la créer.

3. Pour l'identité, recherchez DeadlineSpot et sélectionnez le nom du rôle appeléDeadlineSpot-
<region>-<fleet_name>.

a. Chaque flotte de votre studio aura un rôle à jouer.
b. Sélectionnez le rôle de la flotte que vous voulez tester.

Lancer un agent de test
Le modèle de lancement du travailleur lance une instance Spot par défaut. De ce fait, il est possible que 
l'instance soit arrêtée si elle est interrompue. Si vous préférez lancer une instance à la demande, procédez 
comme suit :

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Lancer des modèles dans le volet de navigation de gauche.
3. Sélectionnez le modèle de lancement du worker pour le worker de rendu LinuxAMI que vous souhaitez 

mettre à jour.
4. Notez l'AMIID dans l'onglet Détails de l'instance de la section Détails de la version du modèle 

de lancement. Vous aurez besoin de cetAMI identifiantÉtape 2 : Lancer une instance pourAMI la 
création (p. 230).

5. Sélectionnez Actions. Choisissez Lancer une instance à partir d'un modèle.
6. Dans le champ Nom et balises, attribuez un nom à l'instance afin de pouvoir la retrouver facilement 

ultérieurement, par exempleworker_TEST.
7. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à 
une instance. Vous utiliserez le gestionnaire de session pour vous connecter afin de ne pas avoir 
besoin d'une key pair.

8. Sélectionnez Launch instances (Lancer des instances).
9. Retournez à la console EC2.

• Votre instance de travail récemment lancée sera en cours d'exécution.
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10. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
11. Sur votre poste de travail virtuel, vérifiez que leDeadline moniteur affiche la liste de vos collaborateurs 

en bas à gauche du volet. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le travailleur termine son 
initialisation et apparaît dans la liste.

a. Si, au bout de quelques minutes, aucun collaborateur ne s'affiche, utilisez leRésolution des 
problèmes (p. 235) guide pour lancer l'application Deadline Worker sur l'instance.

b. Si cela ne fonctionne pas, essayez de relancer votre agent de test. Si le problème persiste, 
consultez la AWSThinkboxDeadlinedocumentation.

• Assurez-vous que la version de la documentation correspond à celleDeadline que vous 
utilisez dans votre studio.

Supprimer le groupe du travailleur
Lorsque le collaborateur prend ses fonctions, il fait automatiquement partie du groupe de flotte que vous 
avez créé lors du déploiement de Nimble Studio Cloud Studio. Ce travailleur sera automatiquement 
licencié, à moins que vous ne supprimiez l'affectation de groupe.

1. Choisissez Outils. Choisissez ensuite le mode super utilisateur.
2. Sélectionnez le travailleur dans la liste des travailleurs dansDeadline Monitor.
3. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) pour le travailleur, puis choisissez Gérer les groupes.
4. Sélectionnez le groupe dans le volet de gauche, puis sélectionnez le travailleur dans le volet de droite.

5. Choisissez Supprimer pour supprimer le groupe de votre collaborateur.

• Le groupe assigné au travailleur deviendra aucun.

Création d'un nouveau groupe pour le travailleur

1. Choisissez Nouveau pour créer un nouveau groupe.
2. EntrezUPDATING-AMI-admin-only le nom du groupe et cliquez sur OK.
3. Sélectionnez le nouveau groupe dans le volet gauche et sélectionnez travailleur dans le volet droit.
4. Choisissez Ajouter pour affecter le travailleur au nouveau groupe.
5. Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre Gérer les groupes.

a. Le groupe assigné sera réaffecté après quelques secondes.
b. Le travailleur doit désormais rester actif jusqu'à ce que vous le résiliiez manuellement.

Empêcher le collaborateur de rendre les tâches d'autres utilisateurs

Même si vous avez affecté le travailleur à un nouveau groupe, il est possible qu'il puisse récupérer des 
tâches de rendu si un autre utilisateur de votre studio les soumet au groupe None.

Pour empêcher le collaborateur de rendre les tâches d'autres utilisateurs, procédez comme suit :

1. vérifiez que votre travailleur de test est sélectionné dans la liste des travailleurs.
2. Ouvrez le menu contextuel du travailleur (clic droit), puis choisissez Gérer les propriétés du travailleur 

(clic droit), puis choisissez Gérer les propriétés du travailleur (clic droit).
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Job Dequeuing dans le volet de navigation de 

gauche.
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4. Choisissez uniquement les offres d'emploi soumises par ces utilisateurs.
5. Dans la liste des utilisateurs, choisissez admin, puis cliquez sur la flèche droite pour le déplacer vers

Job Users.
6. Sélectionnez OK.

Désormais, votre agent de test affichera uniquement les tâches soumises par l'utilisateur administrateur.

Étape 2 : Lancer une instance pourAMI la création
Pour lancer l'instance à des fins deAMI création en dehors de votre environnement Nimble Studio, 
procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
3. Dans le champ de recherche, entrez l'AMIidentifiant de la section Lancer un travailleur de test deÉtape 

1 : Préparer votre environnement de test (p. 226).

• Si un message s'afficheNo AMIs found matching your filter criteria, ouvrez le 
menu déroulant situé à gauche du champ de recherche et choisissez l'une des deux options 
suivantes :

i. Si c'est la première fois que vous le mettez à jourAMI, sélectionnez Images publiques
ii. Si vous l'avez déjà mis à jour, sélectionnez Owned by me.AMI

4. Assurez-vous que leAMI est sélectionné dans les résultats de recherche et choisissez Lancer.
5. Dans le champ Nom et balises, attribuez un nom à l'instance afin de pouvoir la retrouver facilement 

ultérieurement, par exempleworker_AMIBUILD.
6. Dans Type d'instance, sélectionnezc5.large.
7. Laissez le VPC tel quelvpc-<id> (default).
8. Laissez le sous-réseau commeNo preference (default subnet in any Availability 

Zone).
9. Définissez l'attribution automatique d'une adresse IP publique sur Activer afin que votre instance 

reçoive une adresse IP publique que vous utiliserez lors de votre connexion ultérieure.
10. Dans la liste déroulante des rôles IAM, choisissez leAMI profil Nimble_Studio_Build_ dans lequel vous 

avez crééPrérequis (p. 185).
11. Conservez les paramètres de stockage par défaut.
12. Laissez l'option Créer un nouveau groupe de sécurité sélectionnée.

a. Vous pouvez supprimer la règle du groupe de sécurité en cochant la case située à gauche de la 
règle.

b. Vous utiliserez la redirection de port pour vous connecter à cette instance et vous n'aurez pas 
besoin de règles de groupe de sécurité pour vous connecter.

c. Vous n'avez pas besoin de règles entrantes, car vous utiliserez le gestionnaire de session pour 
vous connecter à cette instance.

13. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à 
une instance. Vous utiliserez le gestionnaire de session pour vous connecter afin de ne pas avoir 
besoin d'une key pair.

14. Choisissez Launch.
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15. Revenez à la page EC2.
16. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.

Vous pouvez maintenant voir vos deux instances de travail s'exécuter.

Étape 3 : Mise à jour le travailleur TEST
Dans cette section, vous allez mettre à jour le test worker avec un nouveau logiciel. Notez toutes les 
étapes que vous suivez pour installer votre logiciel, car vous devrez les répéter lorsque vous mettrez à jour 
l'instance en vue de saAMI création.

Pour télécharger les programmes d'installation sur le serveur TEST

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'instance appeléeworker_TEST.
4. Sélectionnez Connect (Connexion).
5. Sélectionnez Session Manager, puis Connect.
6. Un nouvel onglet s'ouvrira et vous serez connecté à votre instance de test worker.

Pour installer des applications à l'aide de programmes d'installation sur Amazon S3

1. Créez un dossier temporaire dans /tmp pour le programme d'installation que vous avez téléchargé.

sudo mkdir /tmp/installer
sudo chmod a+w /tmp/installer

2. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
3. Accédez au programme d'installation que vous voulez installer sur votre serveur de travail.
4. Sélectionnez le nom du programme d'installation.
5. Cliquez sur l'icône de copie à côté de l'URI S3 sur le côté gauche de l'aperçu des objets.
6. Retournez dans le gestionnaire de session de votre instance pour télécharger le programme 

d'installation.
7. Exécutez la commande suivante avec l'URI S3 mis à jour pour correspondre à celui que vous avez 

copié depuis votre compartiment S3.

cd /tmp/installer
aws s3 cp S3 URI .

8. Installez l'application à l'emplacement approprié sur l'instance.

Important

Assurez-vous d'exécuter les programmes d'installation à l'aide de lasudo commande, sinon 
ils risquent de ne pas s'installer correctement.

9. Par exemple, après avoir téléchargé le programme d'installation de la versionBlender 2.90.0, exécutez 
les commandes suivantes pour l'installer :

sudo tar xf blender*.xz -C /opt/
sudo rm -rf /usr/local/Blender
sudo ln -s /opt/blender-2.90.0-linux64 /usr/local/Blender
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• Supprimez le dossier temporaire en exécutant la commande suivante :sudo rm -rf /tmp/
installer

Étape 4 : Valider la mise à jour
Vérifiez que les mises à jour que vous avez apportées à votre parc de rendu fonctionnent.

1. Revenez à la fenêtre NICE DCV connectée à la station de travail que vous avez lancée 
précédemment.

2. Lancez un rendu à l'aide de l'application que vous venez d'installer sur l'instance de travail TEST.
3. Sur votre poste de travail, soumettez un rendu.

• Lorsque vous lancez votre rendu, définissez votre groupe sur UPDATING-AMI -admin-only.

• Ce rendu sera repris par votre instance TEST.
4. Si votre rendu est réussi, répétez les étapes d'installation depuis l'instance TEST sur cette instanceAMI 

BUILD.

Après avoir vérifié que les installations et les modifications apportées à votre instance de travail TEST 
fonctionnent, vous devrez répéter les étapes sur l'instance de travailAMI BUILD avant de créer un nouveau 
travailleurAMI dansÉtape 5 : déployer Studio avec StudioBuilder (p. 40).

Étape 5 : Mettre à jour l'instanceAMI BUILD
1. Effectuez les mêmes étapes d'installation sur l'instanceAMI BUILD que vous avez effectuées sur votre 

instance de travail TESTÉtape 3 : Mise à jour le travailleur TEST (p. 231).
2. Supprimez le dossier temporaire en exécutant la commande suivante : `sudo rm -rf /tmp/installer `

Étape 6 : Création d'un nouveauAMI
Dans cette étape, vous allez en créer un nouveauAMI que votre ferme utilisera, afin que vous puissiez 
effectuer le rendu avec le logiciel mis à jour.

Création d'un nouveau travailleurAMI

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Cliquez sur l'AMIBUILDinstance avec le bouton droit.
4. Passez la souris sur Image et modèles.

5. Choisissez Create image (Créer une image).
6. Donnez votreAMI nom :

• Pour vous aider à garder une trace des différentsAMIs éléments que vous créez, il est conseillé de 
leur donner des noms descriptifs. Les noms descriptifs doivent inclure le système d'exploitation, 
l'utilisation prévue (travailleur) et une date ou un numéro de version.

• Exemple : <your studio name>-linux-worker-2021-03-11
7. DonnezAMI une bonne description :

• Pour décrire votre image, vous pouvez inclure ce que vous avez modifiéAMI, ce qui la rend unique 
ou le nouveau logiciel que vous avez installé.
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Étape 7 : Utilisez StudioBuilder pour mettre 

à jour votre parc de fermes de rendu

• Exemple : Linux worker with Blender 2.92.0
8. Augmentez la taille du volume, si nécessaire.
9. Naviguez vers le bas, puis choisissez Créer une image.
10. Choisissez AMIsdans le volet de navigation de gauche dans Images.
11. Votre nouveauAMI sera dans la liste avec le statut « En attente ». Lorsque le statut passe à disponible, 

vous pouvez passer à l'étape suivante. Cette procédure peut prendre 10 à 20 minutes selon la quantité 
de logiciel installé sur votre instance.

12. Vous pouvez également ajouter un nom à votre nomAMI en passant la souris sur le champ Nom et en 
choisissant l'icône de modification.

13. Notez l'AMIidentifiant qui vous correspond,AMI car vous l'utiliserez dans la section suivante du 
didacticiel.

Étape 7 : Utilisez StudioBuilder pour mettre à jour 
votre parc de fermes de rendu
Pour mettre à jour votre parc de parcs de rendu afin d'utiliser le nouveau parcAMI que vous avez créé, 
vous StudioBuilderallez modifier les propriétés du parc.

Connect à l' StudioBuilder instance

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez votre StudioBuilder instance.

• Si vous n'avez pas d'instance StudioBuilder en cours d'exécution, suivez leDéploiement d'un 
nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel pour obtenir une instance d' StudioBuilder 
exécution dans votre compte.

4. Connectez-vous à votre instance en utilisant l'une des techniques spécifiées dans leDéploiement d'un 
nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel, via SSH ou EC2 Instance Connect.

5. Assurez-vous de vous connecter en tant queec2-user.

Commencez StudioBuilder à mettre à jour vos ressources

1. Lorsque vous vous connectez à votre instance, un message de retour s'affiche, vous proposant des 
options pour travailler avec votre studio.

• Si vous ne voyez pas l'invite, tapezstudio_builder et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour) 
pour lancer l' StudioBuilder outil.

2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Mettre à jour une ressource existante.
3. StudioBuilder affichera votre configuration actuelle.
4. Appuyez sur Y pour modifier la configuration et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour 

continuer.
5. StudioBuilder mémorisera la plupart de vos sélections précédentes. Vous pouvez donc appuyer sur la 

touche Entrée (ou Retour) pour accepter les choix précédents. Continuez jusqu'à ce que vous arriviez 
à la première question sur la ferme.

6. Souhaitez-vous modifier ou supprimer la flotte : ? <farmname> Sélectionnez une option.

• Sélectionnez Modifier.
7. Quel type de flotte souhaitez-vous ?
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Étape 8 : Tester votre déploiement

• Pour accepter votre choix précédent, appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
8. Quel système d'exploitation cette flotte utilisera-t-elle ?

• Pour accepter votre choix précédent, appuyez sur la touche Entrée (ou Retour).
9. Entrez l'AMIID de cette flotte de Render Worker.

a. Supprimez le AMI-ID répertorié.
b. Entrez le AMI-ID de votre nouveau collaborateurAMI.

10. Passez aux autres questions et appuyez sur la touche Entrée (ou Retour) pour accepter les valeurs 
par défaut, sauf si vous souhaitez les modifier.

Vérification

• Souhaitez-vous générer une configuration de studio à partir de vos sélections ?

• Si vous êtes satisfait de toutes les sélections effectuées lors des étapes précédentes, saisissez
Y et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour continuer. Entrez N et appuyez sur la touche 
Entrée (ou retour) pour revenir en arrière et apporter des modifications.

Prêt à déployer votre version de studio

• Tapez BUILD MY STUDIO (puis appuyez sur Entrée) pour continuer, ou tapez QUIT (puis appuyez sur 
Entrée) pour quitter

• Tapez BUILD MY STUDIO et appuyez sur la touche Entrée (ou retour) pour continuer.

i. StudioBuilder exécutera le déploiement pour mettre à jour tous les composants de votre 
studio.

ii. Il vous faudra environ 10 minutes pour terminer la mise à jour votre studio.

Une fois la mise à jour terminée

Une fois la course StudioBuilder terminée, il vous sera demandé ce que vous souhaitez faire ensuite. 
Ensuite, vous pouvez fermer l'onglet du StudioBuilder navigateur et mettre fin à votre StudioBuilder 
instance. Nous vous recommandons de mettre fin aux instances inutilisées pour éviter des coûts 
supplémentaires.

Étape 8 : Tester votre déploiement
Désormais, lorsque vous soumettez des rendus à votre ferme, les nouveaux rendusAMI que vous avez 
créés seront utilisés pour faire tourner les opérateurs de rendu. Pour vérifier si les bonsAMIs sont utilisés, 
nous allons lancer un rendu de test. Au cours de ce processus, nous vérifierons que le travailleur utilise la 
bonne méthodeAMI.

1. Lancez un nouveau rendu en suivant le flux de travail duCréation de votre premier rendu à la 
ferme (p. 278) didacticiel.

• Attendez quelques minutes pour que les travailleurs se mettent en route.
2. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
4. Quelques travailleurs figureront sur la liste des cas. Sélectionnez l'un des nouveaux travailleurs.
5. Cliquez sur l'onglet Détails.
6. Ouvrez les détails de l'instance pour obtenir plus d'informations sur l'instance sélectionnée.
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Étape 9 : mettre fin aux instances 

Worker_AMI BUILD et Worker_test

7. Trouvez l'AMIID de votre instance. Il doit correspondre à l'identifiantAMI que vous avez utilisé dans 
StudioBuilder.

Étape 9 : mettre fin aux instances Worker_AMI BUILD 
et Worker_test
1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez les instances Worker_AMI BUILD et Worker_test.
4. Choisissez Instance state. Choisissez ensuite Terminate.

Résolution des problèmes
Le générateur de rendu que j'ai créé n'apparaît pas dans 
leDeadline moniteur
Consultez la AWSThinkboxDeadlinedocumentation. Les journaux de lancement peuvent fournir des 
informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles vous recevez des erreurs. Vous pouvez 
trouver les journaux de lancement dans le/var/log/cloud-init-output.log fichier.

Vous pouvez également effectuer un test de lancementÉtape 2 : (Facultatif) Effectuer un test de 
lancement (p. 55) pour vérifier qu'il n'y a aucun problème avec le profil de lancement.

Le statut de mon agent de rendu est hors ligne dans leDeadline 
moniteur.
Si votre agent de rendu est inactif pendant trop longtemps, l'application de traitement exécutée sur 
l'instance s'arrête et le travailleur est répertorié comme étant hors ligne dans leDeadline Monitor. Pour le 
remettre en ligne, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'instance appelée Worker_test.
4. Sélectionnez Connect (Connexion).
5. Sélectionnez Session Manager, puis Connect.
6. Dans le nouvel onglet où le Gestionnaire de session est en cours d'exécution, entrez les commandes 

suivantes :

sudo -i
cd /opt/Thinkbox/Deadline10/bin
./deadlineworker —nogui

Conseils d'installation spécifiques aux logiciels
Votre studioAmazon Machine Images (AMIs) dispose d'une suite d'applications de création de contenu 
numérique qu'il utilise. Certains logiciels et applications nécessitent certaines étapes pendant ou après 
l'installation. Suivez ces étapes pour que les logiciels et les applications s'installent et s'exécutent 
correctement sur les postes de travail virtuels utilisés par vos artistes.

235

https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://docs.thinkboxsoftware.com/products/deadline/10.1/1_User%20Manual/index.html
https://console.aws.amazon.com/ec2/


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Adobe Creative Cloud

Note

Amazon fonctionne selon le modèle de responsabilité partagée, dans le cadre duquel le client 
assume la responsabilité et la gestion du système d'exploitation invité (notamment pour les mises 
à jour et les correctifs de sécurité), du logiciel d'application associé et de la configuration du pare-
feu.

La liste de didacticiels suivante vous aidera à personnaliser plus facilement votreAMIs.

Table des matières
• Adobe Creative Cloud (p. 236)
• Autodesk (p. 236)
• Black Magic Design (p. 236)
• Groupe Chaos (p. 236)
• Foundry (p. 236)
• NVIDIA (p. 237)
• Fx latéral (p. 237)
• Substance (p. 237)
• Configuration d'Adobe Creative Cloud sur Nimble Studio (p. 237)
• Configurer Blackmagic Design DaVinci Resolve 17 sur Nimble Studio (p. 239)
• Configurer Perforce Helix Core sur Nimble Studio (p. 242)
• Configurer Incredibuild sur Nimble Studio (p. 244)

Adobe Creative Cloud
Suivez le didacticielConfiguration d'Adobe Creative Cloud sur Nimble Studio (p. 237) pour vérifier qu'il 
s'installe et fonctionne correctement.

Autodesk
Instructions pour télécharger et installerAutodesk les produits : Télécharger et installer

Black Magic Design
Suivez le didacticiel pourConfigurer Blackmagic Design DaVinci Resolve 17 sur Nimble Studio (p. 239)
qu'il s'installe et fonctionne correctement.

Groupe Chaos
Instructions d'installationVray : Installation et licence

Foundry
Instructions pour l'installationNuke : InstallerNuke

Note

Si vous prévoyez de l'utiliserNuke sur un poste de travail Windows, suivez les instructions de 
la section Comment résoudre le problème deNuke dépendanceWindows Server dans la base 
deFoundry connaissances. Ce guide résout un problème liéNuke au fait queWindows Server 
lorsque vous recevez le message d'erreur, impossible de charger studio- #. .#.dll, lorsque vous 
lancezNuke.
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Instructions pour installer Katana : Installer Katana

NVIDIA
Pour utiliser les sessions de streaming G5, vérifiez que la version GRID est 13.1 ou ultérieure. Nous vous 
suggérons également de disposer de la dernière version des pilotes NVIDIA dans leAMI. Vous pouvez soit 
mettre à jour votre version personnalisée enAMIs utilisant la dernière station de travailAMIs, soit en mettant 
à jour vous-même les pilotes NVIDIA.

Pour mettre à jour les pilotes NVIDIA, suivez l'option 2 : pilotes NVIDIA publics ou l'option 3 : pilotes GRID 
(instances G5, G4dn et G3) dans le didacticiel Installation de pilotes NVIDIA sur des instances Linux ou 
dans le didacticiel Installation de pilotes NVIDIA sur des instances Windows. Choisissez le tutoriel qui 
correspond au système d'exploitation pour votreAMI.

Fx latéral
Instructions d'installationHoudini pour Linux : Installation deHoudini Linux

Instructions d'installationHoudini pour Windows : Installation deHoudini Windows

Substance
Informations sur le téléchargement et l'installation de Substance Launcher : Installation de Substance 
Launcher

Lorsque vous exécutez Substance Painter sur une station de travail virtuelle, vous devez mettre à jour le 
registre pour éviter que les pilotes du GPU ne se bloquent en cas de longs calculs. Après avoir installé 
Substance Painter, suivez les instructions de la section Les pilotes du GPU se bloquent avec de longs 
calculs (crash TDR) pour mettre à jour le registre.

Configuration d'Adobe Creative Cloud sur Nimble 
Studio
Pour installer correctement Adobe Creative Cloud sur une instance Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) et la faire fonctionner dans le cadre d'unAmazon Machine Image (AMI), vous devez suivre 
certaines étapes spécifiques. Ce didacticiel décrit ces étapes.

Table des matières
• Prérequis (p. 237)
• Étape 1 : Activer JavaScript (p. 238)
• Étape 2 : Ajuster les paramètres de sécurité d'Internet Explorer (p. 238)
• Étape 3 : Activer le service de connexion secondaire (p. 238)
• Étape 4 : Installer le logiciel (p. 239)
• Étape 5 : Supprimer le client de notification Adobe (p. 239)
• Étape 6 : terminer le processusAMI de création (p. 239)
• Ressources connexes (p. 239)

Prérequis
• Vous devez accéder aux informations de connexion pour un plan d'abonnement Adobe Creative Cloud.
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• Connectez-vous à une station de travail virtuelle Windows que vous avez lancée à partir de la 
version par défaut de WindowsAMI. Pour obtenir de l'aide, consultez leMettre à jour la station de 
travailAMI (p. 191) didacticiel pour obtenir des instructions.
• Installez Firefox.

Important

Nous vous déconseillons d'utiliser Internet Explorer car les autres navigateurs offrent une 
meilleure sécurité. Nous vous recommandons d'installer Firefox avant de créerAMIs ou de lancer 
une instance.

Étape 1 : Activer JavaScript
Pour installer correctement Adobe Creative Cloud, vous devez avoir JavaScript activé Microsoft Internet 
Explorer sur votre poste de travail virtuel.

1. Sur votre poste de travail virtuel Windows, suivez les JavaScript instructions d'activation d'Adobe.
2. Fermez la fenêtre Internet Explorer après l'avoir activée JavaScript.

Étape 2 : Ajuster les paramètres de sécurité d'Internet Explorer
Désactivez la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer afin que les sites Web auxquels vous 
accédez pendant le processus d'installation d'Adobe Creative Cloud puissent s'afficher correctement.

1. Choisissez le menu Démarrer et recherchez Server Manager.
2. Sélectionnez le Gestionnaire de serveurs dans la liste.
3. Dans la fenêtre Gestionnaire de serveur, choisissez Configurer ce serveur local.
4. En haut de la barre de menus, dans la section Propriétés, recherchez un paramètre intitulé IE 

Enhanced Security Configuration (IE ESC) et choisissez Activé.

5. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez Désactivé pour les administrateurs et les utilisateurs, puis 
cliquez sur OK.

Note

La désactivation d'IE ESC présente un risque de sécurité si aucun autre navigateur n'est 
installé. Avant de créerAMIs ou de lancer une instance, nous vous recommandons d'installer 
Firefox. Nous vous déconseillons d'utiliser Internet Explorer.

6. Cliquez sur le bouton d'actualisation dans le menu supérieur de la fenêtre du Gestionnaire de 
serveurs.

7. Après l'actualisation, la configuration de sécurité améliorée d'IE doit être définie sur Désactivé.
8. Fermez le gestionnaire de serveur.

Étape 3 : Activer le service de connexion secondaire
Pour installer les produits Adobe, il est important d'activer le service de connexion secondaire, sinon 
l'installation risque d'échouer.

1. Sur votre bureau Windows, choisissez l'icône Windows et entrezservices.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) à partir d'un service d'application et choisissez Exécuter en tant 

qu'administrateur.
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• Si vous êtes invité à partir d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, saisissez-les.
3. Parcourez la liste des services jusqu'à ce que vous trouviez un identifiant secondaire pour la colonne 

Nom.
4. Ouvrez (double-cliquez) le nom de connexion secondaire pour ouvrir la fenêtre des propriétés de 

connexion secondaire.
5. Pour Type de démarrage, choisissez Automatique.
6. Sélectionnez OK.
7. Fermez la fenêtre Services.

Étape 4 : Installer le logiciel
1. Ouvrez (double-cliquez) Firefox à partir d'un raccourci à partir d'un bureau.
2. Connectez-vous à votre compte Adobe Creative Cloud.
3. Téléchargez les programmes d'installation des applications Adobe Creative Cloud que vous souhaitez 

installer sur le poste de travail virtuel.
4. Installez les applications.

• Assurez-vous d'exécuter l'application Adobe Creative Cloud en tant qu'administrateur en 
choisissant le menu contextuel (clic droit) de l'application Creative Cloud et en choisissant
Exécuter en tant qu'administrateur.

Étape 5 : Supprimer le client de notification Adobe
Le client de notification Adobe installé dans le cadre d'Adobe Creative Cloud entraîne l'échec du processus 
deAMI création. Par conséquent, supprimez-le de votre poste de travail virtuel.

1. Choisissez le menu Démarrer et recherchez PowerShell.
2. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) sous Windows PowerShell, puis choisissez Exécuter en tant 

qu'administrateur.

3. Exécutez la commande suivante dans PowerShell :Get-AppxPackage -Name
AdobeNotificationClient | Remove-AppxPackage

Étape 6 : terminer le processusAMI de création
Maintenant que vos applications Adobe Creative Cloud sont installées, revenez à la fin de la 
préparationÉtape 2 : Lancement d'une instance avec WindowsAMI (p. 192) de votre poste de travail 
virtuel en vue deAMI la création.

Ressources connexes
• Adobe - Activer JavaScript

Configurer Blackmagic Design DaVinci Resolve 17 sur 
Nimble Studio
Blackmagic Design DaVinci Resolve 17 combine le montage non linéaire, la correction des couleurs, 
les effets visuels, les animations graphiques et la post-production audio dans un seul et même logiciel 
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puissant. Ce didacticiel vous explique comment installer DaVinci Resolve 17 sur une instance Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) à utiliser avec Amazon Nimble Studio.

Important

La visite et le téléchargement à partir de sites tiers se font à votre entière discrétion et à 
vos risques et vous serez seul responsable de tout dommage, perte ou risque résultant du 
téléchargement, de l'installation, de l'utilisation, de la modification ou de la distribution de logiciels 
provenant de sites tiers.

Table des matières
• Prérequis (p. 240)
• Étape 1 : télécharger le logiciel DaVinci Resolve 17 (p. 240)
• Étape 2 : Extraire le fichier d'installation (p. 240)
• Étape 3 : Installer le logiciel  (p. 241)
• Étape 4 : mettre à jour des paramètres NICE DCV (p. 241)
• Étape 5 : terminer le processusAMI de création (p. 242)
• Résolution des problèmes (p. 242)
• Ressources connexes (p. 242)

Durée estimée : 35 minutes

Prérequis
• Connectez-vous à une station de travail virtuelle Windows que vous avez lancée à partir de la version 

par défaut de WindowsAmazon Machine Image (AMI). Pour obtenir de l'aide, consultez leMettre à jour la 
station de travailAMI (p. 191) didacticiel.

Étape 1 : télécharger le logiciel DaVinci Resolve 17
Au cours de cette étape, vous allez vous enregistrer auprès de Blackmagic Design et télécharger le fichier 
zip du programme d'installation du logiciel.

1. Ouvrez (double-cliquez) Firefox à l'aide du raccourci sur le bureau.
2. Accédez au site Web de Blackmagic Design DaVinci Resolve et téléchargez DaVinci Resolve 17 pour

Windows.
3. Entrez les informations requises pour vous inscrire à Blackmagic Design.
4. Choisissez Enregistrer et télécharger.
5. Enregistrez le fichier dans votre dossier de téléchargements.

Étape 2 : Extraire le fichier d'installation
Pour installer DaVinci Resolve 17, vous allez extraire le contenu d'un fichier zip dans votre dossier
Téléchargements.

1. Choisissez l'icône de l'explorateur de fichiers dans la barre d'outils.
2. Choisissez Téléchargements dans Accès rapide.
3. Ouvrez le menu contextuel (cliquez avec le bouton droit de la souris) sur le fichier

DaVinci_Resolve_17, puis choisissez Extraire tout... pour ouvrir la fenêtre Extraire.
4. Choisissez Extraire pour extraire les fichiers vers le dossier spécifié.
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Étape 3 : Installer le logiciel
Une fois l'extraction des fichiers terminée, le programme d'installation de DaVinci Resolve s'affiche.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le programme d'installation DaVinci _Resolve_17.x.x_Windows et 
choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.

2. Lorsque la fenêtre DaVinci Resolve Installer apparaît, choisissez les options appropriées, puis 
choisissez Installer.

Le processus d'installation va commencer. Laissez-le continuer jusqu'à ce que l'assistant de
DaVincirésolution de configuration apparaisse.

3. Cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant de configuration.
4. Sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence, puis choisissez Suivant.
5. Choisissez votre emplacement d'installation, puis choisissez Suivant.
6. Choisissez Installer pour commencer l'installation.
7. Une fois l'installation terminée, choisissez Terminer pour quitter l'assistant d'installation.

a. Le processus d'installation se poursuivra avec le reste des éléments.
b. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur et copiez et collez le code suivant pour vérifier que 

les icônes sont disponibles.

Copy-Item -Path "$env:APPDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blackmagic 
 Design\DaVinci Resolve." -Destination "$env:ALLUSERSPROFILE\Microsoft\Windows
\Start Menu\Programs\Blackmagic Design\DaVinci Resolve"

c. Copiez le raccourci DaVinci Résoudre sur le bureau pourC:\Users\Public\Public Desktop
qu'une icône apparaisse sur le bureau.

d. Le dossier « Bureau public » doit être visible pour que vous puissiez copier le raccourci. Pour ce 
faire, naviguez jusqu'àExplorer++, choisissez Afficher, puis cochez la case Éléments cachés.

8. Une fois l'installation terminée, choisissez Oui pour terminer l'installation et redémarrer votre instance.

• La connexion à votre instance via NICE DCV sera interrompue. Vous pouvez fermer NICE DCV.
9. Si vous souhaitez continuer à installer le logiciel, mettre à jour vos paramètres NICE DCV ou si 

vous êtes prêt à terminer le processus deAMI création, reconnectez-vous à l'instance en utilisant 
le même processus que celui utilisé au début du didacticiel. Attendez quelques minutes pour que 
l'instance redémarre avant d'essayer. Si vous ne parvenez pas à vous reconnecter, consultez la 
section Résolution des problèmes duMettre à jour la station de travailAMI (p. 191) didacticiel.

Étape 4 : mettre à jour des paramètres NICE DCV
Vous pouvez ajuster certains paramètres du serveur pour personnaliser votre interaction avec DaVinci 
Resolve. Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez consulter la section Gestion du serveur NICE 
DCV.

• Activer la remotisation USB - NICE DCV permet aux clients d'utiliser certains périphériques USB 
spécialisés, tels que des dispositifs de pointage 3D ou des tablettes graphiques. Les appareils sont 
connectés physiquement à leur ordinateur pour interagir avec une application exécutée sur un serveur 
NICE DCV.

• Configurer l'audio multicanal - NICE DCV prend en charge jusqu'à 7.1 canaux audio lorsque vous utilisez 
les clients natifs NICE DCV. Les clients du navigateur Web ne prennent en charge que les canaux audio 
stéréo 2.0.
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Étape 5 : terminer le processusAMI de création
Maintenant que Blackmagic Design DaVinci Resolve est installé, revenez auÉtape 3 : Connect à NICE 
DCV (p. 195)AMI didacticiel de mise à jour des stations de travail Windows. Cela vous aidera à terminer 
la préparation de votre poste de travail virtuel pourAMI la création.

Résolution des problèmes
Impossible de me connecter à mon instance après avoir installé DaVinci Resolve.
Il se peut que votre ordinateur soit toujours en train de redémarrer.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Recherchez l'instance que vous avez lancée dans laPrérequis (p. 240) section de ce didacticiel.

a. Consultez la colonne de vérification du statut de votre instance. Si les deux ou deux contrôles ne 
sont pas réussis, attendez quelques minutes pour que le contrôle de statut soit terminé.

b. Une fois que la colonne de vérification du statut de votre instance indique 2/2 vérifications 
réussies, reconnectez-vous en suivant la procédure décrite au début de ce didacticiel.

Ressources connexes
• Blackmagic Design DaVinci Resolve 17
• Gestion du serveur NICE DCV

Configurer Perforce Helix Core sur Nimble Studio
Perforce Helix Core est un logiciel de contrôle de version populaire dans la technologie de développement 
de jeux.

Lorsque vous hébergez Perforce sur le serveurAWS et que vous y accédez depuis des sessions de 
streaming Amazon Nimble Studio, vous bénéficiez d'avantages natifs du cloud. Des sessions de streaming 
existent dans le même Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) que le serveur Perforce. Les 
connexions au serveur et la synchronisation des fichiers depuis le serveur sont ainsi rapides et sécurisées. 
Sur leAWS réseau, vos fichiers sont protégés car ils ne circulent pas sur l'Internet public.

Ce guide explique comment configurer un serveur Perforce Helix Core accessibleAWS aux utilisateurs 
dans Nimble Studio. Ce guide inclut également des instructions de configuration pour Perforce Helix 
Swarm, un outil de révision de code utilisé avec Perforce Helix Core.

Table des matières
• Prérequis (p. 242)
• Étape 1 : Déployez l'infrastructure du serveur Perforce sur votreCompte AWS (p. 243)
• Étape 2 : Créer une image de streaming personnalisée avec le client Perforce (p. 243)
• Étape 3 : Créer une image de streaming personnalisée avec le client Perforce (p. 243)
• Étape 4 : Lancer une session de streaming et se connecter à Perforce (p. 244)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.
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• Vous avez également besoin des outils suivants :
• Installez git.
• Installez Python 3.x.
• Installez et configurez leAWS CLI.
• Installez le AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

Étape 1 : Déployez l'infrastructure du serveur Perforce sur 
votreCompte AWS
Au cours de cette étape, vous allez utiliser l' GitHub exemple NimbleStudioPerforceServeraws pour 
déployer l'infrastructure requise pour héberger Perforce Helix Core dans votreCompte AWS.

1. Accédez au NimbleStudioPerforceServer GitHub référentiel.
2. Suivez les instructions indiquées dans le fichier README pour cloner le référentiel, synthétiser 

l'application et déployer des ressources sur votre compte.

• Cela doit être déployé dans la même région que votre studio.

Une fois le déploiement réussi, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Créer une image de streaming personnalisée avec le 
client Perforce
Au cours de cette étape, vous allez récupérer le nom de l'enregistrement privé du serveur Perforce. Ce 
nom d'enregistrement privé a été créé lors du déploiement de l'infrastructure à partir deÉtape 1 : Déployez 
l'infrastructure du serveur Perforce sur votreCompte AWS (p. 243).

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
2. Sélectionnez la pile nommée NimbleStudioPerforceServerStack.
3. Sélectionnez l'onglet Sorties de la pile.
4. Trouvez la clé nommée P4PrivateRecordName et notez la valeur associée à laPrivateRecordName clé

P4. Il s'agit du nom d'enregistrement du serveur Perforce.

Étape 3 : Créer une image de streaming personnalisée avec le 
client Perforce
Au cours de cette étape, vous allez créer une image de diffusion personnalisée à utiliser avec votre Nimble 
Studio. Les clients Perforce seront installés pour interagir avec le serveur.

1. Suivez leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184) didacticiel pour lancer une instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) avec une base compatible Nimble StudioAMI pour postes de travail.

• Après avoir accédéÉtape 3 : Connect à NICE DCV (p. 195) à la station de travail WindowsAMIs 
ouÉtape 3 : Connect à NICE DCV (p. 195) à la station de travail LinuxAMIs, passez à l'étape 
suivante de ce guide.

2. Téléchargez le client Perforce Helix Visual.

a. Choisissez la dernière version disponible pour votre système d'exploitation.
b. Téléchargez le programme d'installation sur votre instance Amazon EC2. Pour ce faire, 

vous pouvez utiliser l'Internet public ou un compartiment Amazon S3, comme décrit dans la 
documentation de Nimble Studio.
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3. Le programme d'installation du client Perforce recommande d'installer quatre applications clientes 
Helix individuelles : Helix Visual Client (P4V), Merge and Diff Tool (P4Merge), l'outil d'administration 
(P4Admin) et le client de ligne de commande (P4).

a. Ce guide part du principe que les quatre clients seront installés.
b. Vous pouvez personnaliser l'installation selon vos besoins.
c. Par exemple, vous pouvez créer une image de streaming pour l'administration qui inclut l'outil 

d'administration. Vous pouvez également créer une image de diffusion utilisateur distincte qui 
inclut le client visuel Helix et l'outil Merge and Diff.

4. Pour la configuration du client, vous pouvez saisir le nom du serveur Perforce Helix Core auquel les 
clients se connecteront.

a. Il s'agit de la valeur du nom d'enregistrement récupéré à l'étape 5a deÉtape 2 : Créer une image 
de streaming personnalisée avec le client Perforce (p. 243), avec un préfixe et un suffixe de 
numéro de port supplémentaires.

b. L'entrée doit ressembler à ce qui suit :ssl:perforce-record-name>:1666
5. Terminez l'installation des clients. Ensuite, suivez la documentation restante de Nimble Studio 

pour créer le fichier cryptéAMI et mettre à jour un profil de lancement avec la nouvelle image de 
streamingAMI.

Étape 4 : Lancer une session de streaming et se connecter à 
Perforce
Suivez ces étapes pour lancer une session de streaming et vous connecter au serveur Perforce à l'aide du 
client visuel. Vous utiliserez la nouvelle image de streaming que vous avez créée dansÉtape 3 : Créer une 
image de streaming personnalisée avec le client Perforce (p. 243).

1. Connectez-vous au portail Nimble Studio en suivant les instructions de la section Connexion au portail 
Nimble Studio.

2. Lancez une session de streaming pour la nouvelle image de diffusion créée avec le profil de lancement 
approprié.

3. Une fois connecté à la session de streaming, ouvrez l'application P4V.
4. Connect au serveur à l'aide du compte administrateur et du mot de passe par défaut.

a. L'utilisateur estperforce.
b. Pour trouver le mot de passe, accédez à Secrets Manager. Recherchez le secret à l'aide de la 

descriptionPerforce Helix Core Password. Utilisez la valeur secrète que vous récupérez 
comme mot de passe.

5. Après avoir ouvert la connexion à l'aide du client P4V, entrez la valeur du texte brut du secret comme 
mot de passe.

6. L'onglet journal du client P4V doit indiquer si Perforce a pu se connecter au serveur Helix Swarm 
en affichant le message suivant :Connected to Swarm Version 'SWARM/2021.2/2182579 
(2021/09/13)'

La connexion au serveur Perforce permet de vérifier que la configuration du serveur Perforce est terminée. 
Une fois l'opération terminée, vous pouvez configurer le serveur Perforce. Par exemple, vous pouvez 
utiliser l'outil P4Admin pour créer des utilisateurs supplémentaires ou pour configurer des dépôts Perforce.

Configurer Incredibuild sur Nimble Studio
Incredibuild est une technologie d'accélération logicielle permettant aux builds, aux tests et à d'autres 
processus de développement de s'exécuter en parallel sur un réseau distribué. Lorsque vous déployez 
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Incredibuild dans votreCompte AWS environnement, il fonctionne avec le réseau distribué Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC). Ce didacticiel vous montrera comment configurer Incredibuild sur Nimble 
Studio et le déployer sur votreCompte AWS.

Note

Incredibuild ne prend en charge que Windows. Les informations suivantes ne concernent donc 
que le poste de travail WindowsAMI.

Lorsque vous configurez Incredibuild avec votre Nimble Studio, les ressources suivantes sont créées :

• Une instance Windows EC2 t3.large exécutant l'Incredibuild Coordinator.
• Un enregistrement Route 53 pour votre coordinateur Incredibuild 

nomméincredibuild.studioid.nimble.region.aws.
• Un groupe Auto Scaling pour augmenter la capacité d'Incredibuild afin d'accélérer les builds au-delà du 

nombre autorisé de postes de travail Nimble Studio.
• Groupes de sécurité et configurations d'ACL réseau permettant à Incredibuild de fonctionner avec Nimble 

Studio et Amazon VPC, afin que les postes de travail et Incredibuild puissent se connecter les uns aux 
autres.

• Un composant de studio qui peut être associé à des profils de lancement afin que les stations de travail 
Nimble Studio puissent se connecter automatiquement à Incredibuild Coordinator.

Table des matières
• Prérequis (p. 245)
• Étape 1 : Déployez l'infrastructure de serveurs Incredibuild sur votreCompte AWS (p. 245)
• Étape 2 : Récupérer le nom de l'enregistrement privé Incredibuild (p. 246)
• Étape 3 : Créer une image de streaming personnalisée avec Incredibuild Agent (p. 246)
• Étape 4 : Connect Incredibuild à vos profils de lancement (p. 246)
• Étape 5 : Connect Incredibuild à vos profils de lancement (p. 247)
• Étape 6 : Gérez votre Coordinateur Incredibuild (p. 247)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous avez également besoin des outils suivants :
• Installez git.
• Installez Python 3.x.
• Installez et configurez leAWS CLI.
• Installez le AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).
• (Facultatif) Installer le plugin Session Manager.

Étape 1 : Déployez l'infrastructure de serveurs Incredibuild sur 
votreCompte AWS
Au cours de cette étape, vous allez utiliser l' GitHub exemple aws NimbleStudioBuildFarmpour déployer 
l'infrastructure requise pour héberger Incredibuild dans votreCompte AWS.
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1. Accédez au NimbleStudioBuildFarm GitHub référentiel.
2. Suivez les instructions indiquées dans le fichier README pour cloner le référentiel, synthétiser 

l'application et déployer les ressources sur votre compte.

• Cela doit être déployé dans la même région que votre studio.

Une fois le déploiement réussi, passez à l'étape suivante.

Étape 2 : Récupérer le nom de l'enregistrement privé Incredibuild
Au cours de cette étape, vous allez récupérer le nom de l'enregistrement privé Incredibuild créé dans 
le cadre du déploiement de l'infrastructure à partir deÉtape 1 : Déployez l'infrastructure de serveurs 
Incredibuild sur votreCompte AWS (p. 245).

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation.
2. Sélectionnez la pile nommée NimbleStudioBuildFarm.
3. Sélectionnez l'onglet Sorties de la pile.
4. Trouvez la clé nomméeIncredibuildPrivateRecordName.

• Notez la valeur associée à cette clé, qui est le nom d'enregistrement du serveur Incredibuild.

Étape 3 : Créer une image de streaming personnalisée avec 
Incredibuild Agent
Au cours de cette étape, vous allez créer une image de streaming personnalisée à utiliser avec votre 
Nimble Studio. Les clients Incredibuild seront installés pour interagir avec le serveur.

1. Suivez leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184) tutoriel pour lancer une instance Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) avec une base compatible Nimble StudioAMI pour postes de travail.

• Après avoir accédéÉtape 3 : Connect à NICE DCV (p. 195) à la station de travail WindowsAMIs, 
passez à l'étape suivante de ce guide.

2. Téléchargez le programme d'installation d'Incredibuild. Le lien doit se trouver dans l'e-mail que vous 
avez reçu d'Incredibuild lorsque vous avez obtenu votre licence.

a. Choisissez la dernière version disponible pour Windows.
b. Téléchargez le programme d'installation.

3. Installez l'agent Incredibuild.

• Utilisez l'URL que vous avez récupérée CloudFormation à l'étape 5a deÉtape 2 : Récupérer le 
nom de l'enregistrement privé Incredibuild (p. 246).

4. Terminez l'installation de l'agent Incredibuild, puis suivez le reste de la documentation de Nimble 
Studio pour créer l'AMI cryptée et mettre à jour un profil de lancement avec la nouvelle image de 
streamingAMI.

Étape 4 : Connect Incredibuild à vos profils de lancement
Dans le cadre du déploiement, un composant studio configure automatiquement les postes de travail 
Nimble Studio pour qu'ils se connectent au coordinateur Incredibuild. Les étapes suivantes vous 
permettront d'utiliser le composant studio.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez-la.

246

https://github.com/aws-samples/nimblestudio-game-development-suite/tree/main/nimble_studio_game_development_suite/nimble_studio_build_farm
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://www.incredibuild.com/
https://console.aws.amazon.com/nimblestudio/


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Incredibuild

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Launch profiles.
3. Activez la case d'option en regard du profil de lancement que vous souhaitez modifier.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Sélectionnez la nouvelle image de streaming que vous avez créée dansÉtape 3 : Créer une image de 

streaming personnalisée avec Incredibuild Agent (p. 246).
6. Cochez la case à côté de Incredibuild dans la section Composants du profil de lancement.
7. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

Désormais, toute station de travail de streaming récemment lancée utilisant ce profil de lancement pourra 
fonctionner avec Incredibuild.

Étape 5 : Connect Incredibuild à vos profils de lancement
Un groupe Auto Scaling (dont la valeur par défaut est zéro instance) est créé lorsque vous installez 
Incredibuild. Le groupe Auto Scaling vous permet d'augmenter (ou de réduire) le nombre d'agents 
Incredibuild capables d'accélérer les builds dans votre Nimble Studio.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. En bas à gauche, sélectionnez Auto Scaling Groups.
3. Sélectionnez le groupe Auto Scaling portant le nom NimbleStudioBuildFarm-IncredibuildWorkers.
4. Dans l'onglet Détails, sélectionnez Modifier.
5. Sélectionnez Mettre à jour et le nombre d'agents Incredibuild actifs augmentera ou diminuera en 

fonction de la capacité souhaitée.

a. Spécifiez le nombre d'agents Incredibuild que vous souhaitez en modifiant la capacité souhaitée.
b. Vous pouvez augmenter la capacité maximale si ce nombre est inférieur à la capacité souhaitée.
c. Vous pouvez réduire (ou maintenir) la capacité souhaitée à 0 afin que les seuls agents Incredibuild 

soient les stations de travail de streaming.
6. Tâche de sélection Update (Mise à jour).

Étape 6 : Gérez votre Coordinateur Incredibuild
Vous pouvez consulter les paramètres d'Incredibuild Coordinator depuis n'importe quelle station de 
diffusion. Toutefois, pour modifier quoi que ce soit, comme supprimer les anciennes stations de travail de 
streaming, connectez-vous à Incredibuild Coordinator.

L'Incredibuild Coordinator n'a pas d'adresse IP publique. Vous pouvez donc vous connecter de deux 
manières. Utilisez le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) à partir d'une station de travail de 
streaming ou utilisez une combinaison du gestionnaire deAWS session et du RDP depuis votre ordinateur 
local.

Obtenez des informations d'identification pour vous connecter à l'instance via RDP

Au cours des étapes suivantes, vous allez créer un mot de passe afin de pouvoir vous connecter à 
Incredibuild Coordinator. L'Incredibuild Coordinator n'est pas associé à votreAWS Managed Microsoft AD 
domaine, lesAWS Managed Microsoft AD informations d'identification ne fonctionneront donc pas.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Recherchez l'instance nommée Incredibuild Coordinator et sélectionnez son ID d'instance.
3. Sélectionnez Connect en haut à droite de cette page.
4. Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Gestionnaire de session, puis sélectionnez Connect.
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5. Entreznet user Administrator * et entrez un mot de passe que vous utiliserez pour vous 
connecter via RDP.

6. Vous devrez saisir à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

Vous disposez maintenant des informations d'identification pour vous connecter à l'instance via RDP. 
Lorsque vous utilisez une station de diffusion en continu, vous pouvez vous connecter via RDP. 
L'URL est celle que vous avez récupérée plus tôt CloudFormation dansÉtape 2 : Récupérer le nom de 
l'enregistrement privé Incredibuild (p. 246).

Connect à l'instance à partir de votre ordinateur local

Pour vous connecter à l'instance directement depuis votre ordinateur local, vous devezAWS CLI installer le
plug-in Session Manager. Une fois cela fait, vous pouvez suivre ces instructions :

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Recherchez l'instance nommée Incredibuild Coordinator.

• Notez son ID d'instance, car vous en aurez besoin à l'étape suivante.
3. Dans une invite de commande locale, exécutez la commande suivante : aws ssm start-

session —document-name AWS-StartPortForwardingSession —parameters 
"localPortNumber=55678,portNumber=3389" —target instance-id

• La sortie doit ressembler à ceci :

Starting session with SessionId: session-id
Port 55678 opened for sessionId session-id
Waiting for connections...

Maintenez ce processus en arrière-plan. Vous pouvez maintenant utiliser votre client RDP local et vous 
connecter àlocalhost:55678. Le plugin Session Manager achemine tout le trafic entre votre port local 
55678 et le port RDP 3389 sur l'instance EC2 Incredibuild Coordinator. Dans les deux cas, vous pouvez 
vous connecter à votre instance Incredibuild CoordinatorAdministrator en utilisant le mot de passe que 
vous avez saisi précédemment. À l'issue de cette période, vous pouvez charger Incredibuild Coordinator.

Utilisation de serveurs de licences
Les didacticiels de cette section vous expliquent comment créer et configurer des serveurs de licences. Les 
serveurs de licences sont utilisés pour héberger des licences que les artistes de votre équipe utiliseront 
pour travailler dans Amazon Nimble Studio. Ils vous permettent de configurer les variables d'environnement 
nécessaires aux applications que vos artistes exécutent pour trouver les fichiers de licence.

Rubriques
• Création d'un serveur de licences (p. 248)
• Configuration d'un serveurNuke de licences (p. 255)
• Configuration d'un serveur de licences RLM (p. 260)

Création d'un serveur de licences
Ce didacticiel explique comment créer un serveur de licences et configurer un service de licences afin 
que les artistes de votre équipe puissent accéder aux fichiers de licence dans Amazon Nimble Studio. Un 
serveur de licences vous permet de configurer les variables d'environnement nécessaires aux applications 
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que vos artistes exécutent pour trouver les fichiers de licence. Lorsque vous avez créé le serveur de 
licences, vous pouvez y installer des licences et l'ajouter à Nimble Studio en tant que composant de studio. 
Son ajout en tant que composant de studio permet aux postes de travail virtuels et aux opérateurs de rendu 
lancés dans votre studio de communiquer avec le serveur de licences.

Table des matières
• Prérequis (p. 249)
• Étape 1 : Téléchargement d'un programme d'installation dans un compartiment S3 (p. 249)
• Étape 2 : Créer un rôle d'instance pour le serveur de licences (p. 250)
• Étape 3 : Lancer une instance (p. 251)
• Étape 4 : Configurer une interface réseau Elastic (ENI) (p. 252)
• Étape 5 : Connect à l'instance de votre serveur de licences (p. 253)
• Étape 6 : ajouter un composant de serveur de licences à votre studio (p. 254)
• Étape 7 : ajouter un composant de serveur de licences à vos profils de lancement (p. 255)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : Téléchargement d'un programme d'installation dans un 
compartiment S3

Note

ComplétezÉtape 1 : Téléchargement d'un programme d'installation dans un compartiment 
S3 (p. 249) etÉtape 2 : Créer un rôle d'instance pour le serveur de licences (p. 250) créez le 
rôleAWS Identity and Access Management (IAM) requisNimble_Studio_LicenseServer et 
limitez-le à un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Avant de configurer une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en tant que serveur 
de licences, créez un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) pour stocker vos 
programmes d'installation et vos fichiers de licence. Ensuite, vous pouvez vous connecter à votre instance 
de serveur de licences, copier les fichiers depuis Amazon S3 et installer les licences sur l'instance. Pour de 
plus informations sur Amazon S3, veuillez consulter la présentation d'Amazon S3.

Téléchargement des programmes d'installation et fichiers de licence dans un compartiment Amazon S3.

Les conteneurs de stockage utilisés par Amazon S3 sont appelés compartiments. Les compartiments sont 
similaires à des dossiers ou à des répertoires. Dans les étapes suivantes, vous allez créer un compartiment 
Amazon S3 pour stocker vos programmes d'installation et vos fichiers de licence.

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez Create bucket (Créer un compartiment).
3. Dans le champ Nom du compartiment, entrez un nom qui vous semble logique. Par exemple,

studiolicensefiles.

• Pour éviter toute erreur, n'utilisez pas de lettres majuscules pour le nom de votre compartiment.
4. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.
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5. Configurez les paramètres du compartiment de manière à ce qu'ils bloquent l'accès public.
6. Choisissez Create bucket (Créer un compartiment).
7. Téléchargement des programmes d'installation et fichiers de licence dans votre compartiment.

Étape 2 : Créer un rôle d'instance pour le serveur de licences
Note

Cette étape est requise pour créer le rôle d'instance IAM et le limiter au compartiment Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3)Étape 1 : Téléchargement d'un programme d'installation 
dans un compartiment S3 (p. 249).Nimble_Studio_LicenseServer Vous ne pouvez 
attacher qu'un rôle IAM à une instance, mais vous pouvez attacher le même rôle à de nombreuses 
instances.

Au cours de cette étape, vous allez créer le rôle IAM qui autorise le téléchargement des programmes 
d'installation et des fichiers de licence depuis un compartiment Amazon S3 sur le serveur de licences. Ce 
rôle vous permet également de vous connecter au serveur de licences à l'aide du gestionnaire de session.

Le rôle IAM que vous créez pour Amazon EC2 accorde des autorisations aux applications s'exécuter sur 
des instances qui ont besoin d'utiliser votre compartiment Amazon S3. Il vous permet également de vous 
connecter à votre instance à l'aide du gestionnaire de session.

Pour accorder au rôle Amazon EC2 un accès en lecture seule à un compartiment Amazon S3

Suivez les instructions du didacticiel sur la création de politiques dans l'onglet JSON du guide de 
l'utilisateur IAM tout en utilisant les informations suivantes.

1. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
2. Remplacez les données JSON du champ de texte par le texte JSON suivant.

• Remplacez les deux lignes d'exemple du codeDOC-EXAMPLE-BUCKET suivant par le nom du 
compartiment dans lequel vous avez créé Étape 1 : Téléchargement d'un programme d'installation 
dans un compartiment S3 (p. 249).

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:ListBucket" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::<BUCKET-NAME>" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::<BUCKET-NAME>/*" 
      } 
   ]
}

3. Nommez votre nouvelle politique LicenseServers3BucketAccess.

Après avoir créé votre politique, suivez les instructions du didacticiel Création d'un rôle pour uneService 
AWS console du Guide de l'utilisateur IAM tout en utilisant les informations suivantes.
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1. Pour le service que vous voulez autoriser à endosser ce rôle, sélectionnez EC2.
2. Recherchez la politique que vous venez de créer, puis sélectionnez la case à cocher en regard de 

laBucketAccess politique LicenseServers3.
3. Recherchez SSM et sélectionnez la case à cocher en regard de laManagedInstanceCore politique

Amazon SSM.
4. (Facultatif) EntrezStudio comme clé et<your-studio-name> comme valeur.
5. Pour le Nom du rôle, saisissez Nimble_Studio_LicenseServer.
6. Saisissez une description.
7. Passez en revue vos choix et choisissez Créer un rôle.

Étape 3 : Lancer une instance
Important

Avant de commencer cette section, complétezÉtape 1 : Téléchargement d'un programme 
d'installation dans un compartiment S3 (p. 249) etÉtape 2 : Créer un rôle d'instance pour 
le serveur de licences (p. 250), afin de disposer du rôle d'instance IAM et du compartiment 
S3 correspondant.Nimble_Studio_LicenseServer Ce rôle est nécessaire pour définir la 
configuration de l'instance dans cette section.

Suivez ces instructions pour lancer une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) qui fera 
office de serveur de licences.

1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans volet de navigation de gauche, sélectionnez Sous-réseaux.
3. Choisissez le sous-réseau nomméWorkstations.
4. Dans la section Détails, notez la zone de disponibilité. Ces informations seront utilisées pour trouver 

l'ID duWorkerSupport sous-réseau.

5. Dans volet de navigation de gauche, sélectionnez Subnets (Sous-réseaux).
6. Deux sous-réseaux sont nommésWorkerSupport. Procédez comme suit pour les deux sous-

réseaux.

a. Sélectionnez le sous-réseau.
b. Dans la section Détails, recherchez la zone de disponibilité.

7. Si la zone de disponibilité correspond à la zone de disponibilité duWorkstations sous-réseau, notez 
l'ID du sous-réseau. Ce sous-réseau sera utilisé pour configurer les détails de l'instance à l'étape 15b.

8. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
9. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
10. Sélectionnez Launch instances (Lancer des instances).
11. Dans le champ Nom et balises, entrez<your-studio-name>_licenseServer.
12. (Facultatif) Choisissez Ajouter des balises supplémentaires. Entrez Studio comme clé et<your-

studio-name> comme valeur.
13. Dans Application and OS Images (Amazon Machine Image), choisissez Amazon Linux. Choisissez 

ensuite Amazon Linux 2 AMI (HVM), type de volume SSD dans la liste déroulante Amazon Machine 
Image (AMI).

• Conservez 64 bits (x86) comme option sélectionnée pour Architecture.
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14. Pour Type d'instance, sélectionnez t3.medium dans la liste.
15. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à une 
instance. Vous utiliserez EC2 Instance Connect pour ne pas avoir besoin d'une key pair.

16. Dans Paramètres réseau, choisissez Modifier.
17. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. VPC : choisissez le VPC de votre studio.

• Cela s'appelle<your-studio-name>
b. Sous-réseau :WorkerSupport.

• Sélectionnez leWorkerSupport sous-réseau que vous avez trouvé à l'étape 9.
c. Pare-feu (groupes de sécurité) : choisissez Créer un groupe de sécurité
d. Groupes de sécurité courants : choisissez<your-studio-name>Network-LicenseServers

18. Dans Configurer le stockage, augmentez la taille du volume racine.

• La quantité de stockage dont vous avez besoin dépend de la quantité de stockage dont vous 
aurez besoin pour l'ensemble de vos programmes d'installation et de vos fichiers de licence. Par 
exemple, augmentez la taille à 100 Go.

19. Dans Détails avancés, sélectionnezNimble_Studio_LicenseServer le profil d'instance IAM.
20. Choisissez Launch Instances (Lancer les instances).

• Un message d'avertissement peut apparaître indiquant que vous ne pouvez pas vous connecter 
à votre instance car le port 22 n'est pas ouvert. Ignorez ce message. Vous allez vous connecter à 
l'instance à l'aide du gestionnaire de session et du DCV, qui ne nécessitent pas l'ouverture du port 
22.

Étape 4 : Configurer une interface réseau Elastic (ENI)
Certains fournisseurs associent les adresses MAC aux fichiers de licence qu'ils produisent (par exemple :
RLM et FLEXLM). Dans ces cas, générez une elastic network interface. Avec une interface réseau, vous 
pouvez connecter/détacher l'interface de n'importe quelle instance tout en conservant la même adresse 
MAC. Cela vous évitera d'avoir à soumettre à nouveau des demandes pour un nouveau fichier de licence si 
l'instance du serveur de licences doit être arrêtée et une nouvelle instance doit être relancée.

Note

N'attribuez pas d'adresse IP publique à l'ENI que vous créez.

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Choisissez Network Interfaces dans le volet de navigation de gauche dans Network & Security.
3. Sélectionnez Create network interface (Créer une interface réseau).
4. Saisissez une description pour votre interface réseau.

• Par exemple : elastic network interface du serveur de licences.
5. Recherchez le sous-réseau appelé WorkerSupportet sélectionnez-le.
6. Attribuez automatiquement une adresse IPv4 privée.
7. Dans la section Groupe de sécurité, recherchez Licence.
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8. Choisissez le groupe deLicenseServers sécurité <your-studio-name >Réseau.
9. Sélectionnez Add new tag (Ajouter une nouvelle balise).

a. EntrezName comme clé etLicenseServerNetworkInterface comme valeur.
b. (Facultatif) Ajoutez Studio comme clé et <your-studio-name > comme valeur.

10. Sélectionnez Create network interface (Créer une interface réseau).
11. Sélectionnez la nouvelle interface réseau : cochez la case à côté du nom que vous avez 

précédemment créé comme valeur de balise.
12. Choisissez Actions, puis choisissez Joindre.
13. Choisissez votre instance de serveur de licences.
14. Choisissez Attacher.
15. Accédez à l'onglet Détails.
16. Trouvez l'adresse IPv4 privée.

• Écrivez-le car vous en aurez besoin plus tard.
17. Dans l'adresse IPv4 privée, vous trouverez l'adresse MAC.

• Vous devrez peut-être saisir vos licences sur l'adresse MAC.

Étape 5 : Connect à l'instance de votre serveur de licences
1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'instance appelée<your-studio-name>_licenseServer.
4. Sélectionnez Connect (Connexion).
5. Sélectionnez Session Manager, puis Connect.
6. Un nouvel onglet s'ouvre et vous êtes connecté à votre instance de serveur de licences.

Copiez des fichiers depuis Amazon S3 vers l'instance de serveur de licences.

1. Créez un dossier temporaire/tmp pour les fichiers de licence que vous avez téléchargés.

sudo mkdir /tmp/license_files

sudo chmod a+w /tmp/license_files
2. Pour extraire votre fichier de licence ou votre programme d'installation depuis S3, vous devez trouver 

l'URI S3 correspondant à ce fichier :

a. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
b. Sélectionnez Compartiments dans le volet de navigation de gauche pour afficher la liste des 

compartiments.
c. Accédez au fichier d'installation ou de licence que vous souhaitez intégrer à votre collaborateur.
d. Choisissez le nom du fichier.
e. Cliquez sur l'icône de copie à côté de l'URI S3 à droite de la vue d'ensemble des objets.

3. Retournez dans le gestionnaire de session de votre instance pour télécharger le fichier de licence.
4. Pour exécuter la commande suivante, remplacez l'URI S3 par votre propre URI que vous venez de 

copier depuis votre compartiment S3.

cd /tmp/license_files

aws s3 cp S3 URI filename
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5. Installez le serveur de licences sur l'instance conformément aux instructions fournies par le fournisseur 
de logiciels indépendant.

Étape 6 : ajouter un composant de serveur de licences à votre 
studio
Maintenant que vous avez installé le serveur de licences sur l'instance, vous pouvez l'ajouter à votre studio 
en tant que composant du service de licence.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Choisissez Ajouter dans le type de ressource License Service Studio.
4. Dans la section Informations sur le service de licence, renseignez les champs comme suit :

a. Laissez la région par défaut.

• Cela devrait déjà être réglé sur la région dans laquelle votre studio est déployé.
b. Choisissez un nom pour votre serveur de licences.

• Il peut s'agir d'un nom générique ou inclure une description du type de licence qui y est 
hébergé. Exemple : <your-studio-name>_licenseServer

c. (Facultatif) Donnez une description à votre serveur de licences. Exemple : License Server 
hosting floating Houdini licenses

5. Dans la section Configuration du service de licence, saisissez le point de terminaison de votre service 
de licence.

• Définissez cette adresse sur l'adresse IP IPv4 privée configurée par l'interface réseau que vous 
avez créée précédemment.

6. Dans la section Scripts d'initialisation, ajoutez des commandes et définissez les variables 
d'environnement nécessaires pour que les postes de travail virtuels de votre studio puissent trouver les 
fichiers de licence.

a. Pour Windows :

i. Entrez les commandes sous forme de script d'initialisation du système.
ii. Saisissez PowerShell des commandes pour configurer vos variables d'environnement lors de 

l'initialisation. Par exemple : setx /M PROJ Z:/project
iii. Vous pouvez également saisir les commandes qui peuvent être nécessaires pour que 

vos applications sous licence se connectent au serveur de licences. Par exemple, 
pourHoudini :hserver -S <private_IP_address>

b. Pour Linux :

i. Entrez les commandes sous forme de script d'initialisation du système.
ii. Entrez des commandes bash pour configurer vos variables d'environnement lors de 

l'initialisation. Par exemple :

cat > /etc/profile.d/license-service-$studioComponentId.sh 
<<ENDOFSCRIPT

# — Set Environment Variables

export PROJ=/mnt/fsxshare/project
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ENDOFSCRIPT
iii. Vous pouvez également saisir les commandes qui peuvent être nécessaires pour que vos 

applications sous licence se connectent au serveur de licences. Par exemple, pourHoudini :

# – Run Additional System Commands

# - Specify License server for Houdini and connect to it

/opt/hfs<version_number>/bin/hserver -h <private_IP_address>

# Need to wait 30 seconds before connecting to license server or it 
will fail

/usr/bin/sleep 30

/opt/hfs<version_number>/bin/hserver -S <private_IP_address>

7. Choisissez le groupe LicenseServersde sécurité.
8. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
9. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon serveur de licences 
existant.

10. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Étape 7 : ajouter un composant de serveur de licences à vos 
profils de lancement
Ces étapes expliquent comment associer le service de licence à un profil de lancement existant. Pour créer 
un nouveau profil de lancement, accédez à ce didacticielCréation de profils de lancement (p. 52) et suivez 
les étapes décrites avant de revenir à cette étape.

1. Retournez au Studio Manager.
2. Dans volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le point situé à gauche (au début) du nom du profil de lancement.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Accédez aux composants du profil de lancement.
6. Activez la case à cocher en regard du composant de serveur de licences Studio que vous venez de 

créer.
7. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
8. Répétez ces étapes pour tous les profils de lancement auxquels vous souhaitez avoir accès au serveur 

de licences. Pour que vos opérateurs de rendu aient accès au serveur de licences, modifiez le profil de 
lancement par défaut pour inclure le composant du serveur de licences.

Maintenant que vous avez terminé les étapes de création d'un serveur de licences, vous pouvez y installer 
des licences et l'ajouter à Nimble Studio en tant que composant de studio.

Configuration d'un serveurNuke de licences
Ce didacticiel d'administration explique comment configurer un serveur deNuke licences sur votre studio 
dans Amazon Nimble Studio.
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Nukeest une application de composition numérique et d'effets visuels basée sur des nœuds utilisée pour la 
post-production télévisuelle et cinématographique. Vous pouvez utiliser l'utilitaire deFoundry licenceNuke 
pour installer et consulter des licences, installer des outils de serveur et résoudre les problèmes de licence.

Table des matières
• Prérequis (p. 256)
• Étape 1 : Lancer une instance (p. 256)
• Étape 2 : Connect au DCV (p. 257)
• Étape 3 : installer l'utilitaire deFoundry gestion des licences (p. 259)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, créez un rôle IAM de serveur de licences et un compartiment Amazon S3 pour 

les fichiers de licences en suivant les instructions fournies dansÉtape 1 : Lancer une instance (p. 256)
etÉtape 2 : Connect au DCV (p. 257).

Étape 1 : Lancer une instance
Suivez les instructions du didacticiel Lancer une instance à l'aide de paramètres définis du Guide de 
l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Windows tout en utilisant les informations suivantes.

1. Dans le champ Nom et balises, attribuez un nom à l'instance afin de pouvoir la retrouver facilement 
ultérieurement, par exemple<your-studio-name>_licenseServer.

2. (Facultatif) EntrezStudio comme clé et<your-studio-name> comme valeur.
3. RecherchezNICE DCV for Amazon Linux 2 dans les images d'système d'exploitation et de 

système d'exploitation [Amazon Machine Image Image].
4. Choisissez l'option Select à côté de NICE DCV pour Amazon Linux 2.
5. Pour le type d'instance, choisissez t3.medium.
6. Pour Paire de clés (connexion), choisissez Procéder sans key pair dans la première liste déroulante.

• Une paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, est un ensemble 
d'autorisations de sécurité que vous utilisez pour prouver votre identité lors de la connexion à une 
instance. Vous utiliserez EC2 Instance Connect pour ne pas avoir besoin d'une key pair.

7. Dans Paramètres réseau, choisissez Modifier.
8. Pour Réseau, choisissez le VPC de votre studio.

• Cela s'appelle<your-studio-name>
9. Pour Subnet, choisissezWorkerSupport.

• Sélectionnez leWorkerSupport sous-réseau que vous avez trouvé à l'étape 9.
10. Choisissez un groupe de sécurité), choisissez un groupe de sécurité) pour Firewall (Firewall).
11. Choisissez le groupe de sécurité dont le nom commence par<your-studio-name>Network-

LicenseServers.
12. En fonction de l'espace de stockage dont vous aurez besoin pour l'ensemble de vos programmes 

d'installation et de vos fichiers de licence, augmentez la taille du volume racine dans la section
Configurer le stockage.

• Par exemple, augmentez la taille à 100 Go.
13. Dans Détails avancés, sélectionnez<yoiur-studio-name>_Studio_LicenseServer
14. Choisissez Launch Instance.
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• Un message d'avertissement peut apparaître indiquant que vous ne pouvez pas vous connecter 
à votre instance car le port 22 n'est pas ouvert. Ignorez ce message. Vous allez vous connecter à 
l'instance à l'aide du gestionnaire de session et du DCV, qui ne nécessitent pas l'ouverture du port 
22.

15. Sur la page Launch Status, sélectionnez Afficher les instances.

Étape 2 : Connect au DCV
Pour vous connecter à votre instance Linux à l'aide d'une interface graphique, vous devez modifier 
la configuration DCV de votre instance afin de vous permettre de vous connecter au client DCV. La 
connexion à votre instance Linux à l'aide d'une interface graphique facilite l'installation et l'utilisation de 
l'utilitaireFoundry de licence.

Configuration d'une session DCV

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez le serveur de licences.
4. Sélectionnez Connect (Connexion).
5. Sélectionnez Session Manager, puis Connect.
6. Un nouvel onglet s'ouvre et vous êtes connecté à votre instance de serveur de licences.
7. Exécutez la commande suivante pour redémarrer le serveur DCV :sudo systemctl restart 

dcvserver

8. Exécutez la commande suivante pour définir le mot de passe de l'utilisateur CentOS :sudo passwd 
root

• N'oubliez pas votre mot de passe car vous allez l'utiliser dans la section Connect à DCV.
9. Exécutez la commande suivante pour créer une session DCV à laquelle vous pouvez vous connecter 

en tant que root :sudo dcv create-session --type=virtual --owner root --user root 
virt

10. Fermez l'onglet du navigateur Session Manager.

Installez le plugin du gestionnaire de session du gestionnaire de session sur votre 
ordinateur local

1. Pour obtenir des instructions sur l'installation du gestionnaire de session, veuillez consulter le plugin du 
gestionnaire de session pour leAWS CLI.

• Installez la version appropriée pour votre système d'exploitation local (OS) local.
2. Une fois le plugin installé, exécutez la commande suivante dans Terminal ou dans PowerShell :aws 

configure

3. Saisissez vos informations d'identification. SélectionnezRégion AWS celui dans lequel votre studio est 
déployé.

4. Exécutez la commande suivante qui correspond au système d'exploitation de votre machine locale 
pour mettre à jour l'identifiant d'instance avec l'ID d'instance de votre serveur deNuke licences.

Linux & macOS

aws ssm start-session //
--target instance-id //
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--document-name AWS-StartPortForwardingSession //
--parameters '{"portNumber":["8443"], "localPortNumber":["8443"]}' //

Windows

aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name AWS-StartPortForwardingSession ^
--parameters portNumber="8443",localPortNumber="8443"

Connect à DCV

1. Exécutez le client DCV sur votre machine locale.
2. Entrezlocalhost dans le champ Nom d'hôte/Adresse IP.
3. Dans la fenêtre qui indique « Votre connexion n'est pas sécurisée », choisissez Trust (ou Proceed pour 

macOS) pour approuver la connexion et continuer.

• Par défaut, DCV génère un certificat auto-signé qu'il utilise pour sécuriser le trafic entre le client 
DCV de votre ordinateur local et le serveur de votre poste de travail. Si vous préférez utiliser 
votre propre certificat, choisissez Revenir en arrière et consultez les instructions de la section
Modification du certificat TLS - NICE DCV.

4. Dans le champ Nom d'utilisateur, entrezroot puis entrez le mot de passe que vous avez défini dans la 
section Configuration de la session DCV.

5. Choisissez Login (Connexion).

Connect à DCV ultérieurement

La prochaine fois que vous souhaiterez travailler sur l'instance du serveur de licences, procédez comme 
suit avant de vous connecter à DCV.

1. Exécutez la commande suivante qui correspond au système d'exploitation de votre machine locale.

Linux & macOS

aws ssm start-session //
--target instance-id
--document-name AWS-StartPortForwardingSession //
--parameters '{"portNumber":["8443"], "localPortNumber":["8443"]}' //

Windows

aws ssm start-session ^
--target instance-id ^
--document-name AWS-StartPortForwardingSession ^
--parameters portNumber="8443",localPortNumber="8443"

2. (Facultatif) Si vous devez démarrer une nouvelle session DCV, connectez-vous à l'instance du serveur 
de licences avec Session Manager et exécutez la commande suivante :sudo dcv create-session 
--type=virtual --owner root --user root virt

Résolution des problèmes

Pour fermer une session en cours d'exploitation, exécutez la commande suivante :sudo dcv close-
session virt
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Pour répertorier les sessions en cours, exécutez la commande suivante :sudo dcv list-sessions

Étape 3 : installer l'utilitaire deFoundry gestion des licences
Note

Demandez le fichier VM Enable \ license, qui est une licence pour une machine virtuelle (VM).

Chargez le programme d'installation sur S3

1. Téléchargez le programme d'installation de FoundryLicensing Utility (FLU) 8.1.3

• Au 30 juin 2021, la version 8.1.6 de FLU pour Linux ne fonctionne pas.
2. Téléchargez le programme d'installation dans le compartiment S3 que vous avez créé dans la section

Prérequis de ce didacticiel.
3. Notez l'URI S3 du fichier. Vous en aurez besoin à l'étape 3 de la section suivante.

Copier des fichiers d'Amazon S3 vers une instance de serveur de licence

1. Dans DCV, ouvrez une fenêtre du terminal.
2. Créez un dossier temporaire/tmp pour les fichiers de licence que vous avez téléchargés en exécutant 

les commandes suivantes :

sudo mkdir /tmp/license_files
sudo chmod a+w /tmp/license_files

3. Importez le fichier RPM (Red Hat Package Manager File) sur votre instance de serveur de licences en 
exécutant les commandes suivantes.

• <S3_URI>Remplacez-le par l'URI S3 que vous avez trouvé à l'étape 3 de la section précédente.

cd /tmp/license_files
aws s3 cp <S3_URI> .

4. Exécutez la commande suivante pour installer l'utilitaireFoundry de licence :sudo yum 
localinstall <downloaded file>

• Le FLU est installé/opt/FoundryLicensingUtility par défaut.
5. Ouvrez un navigateur de fichiers et sélectionnez + Autres emplacements.
6. Accédez à l'ordinateur. Choisissez ensuite opter, et FoundryLicensingUtility.
7. Sélectionnez foundry-licensing-utility.
8. L'applicationFoundry Licensing Utility s'ouvre.

Échangez vos licences

1. Ouvrez le FLU et sélectionnez System ID.
2. Notez l'ID du système et utilisez votre clé d'activation pour récupérer votre clé de licence. Vous en 

aurez besoin à l'étape 5 de cette section.
3. Dans le panneau de navigation de gauche, ouvrez Licences.
4. Choisissez Installer.
5. Saisissez la clé de licence dans le champ de licence dans le champ de texte.
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6. Suivez les instructions pour installer le serveur de licences.

Utilisez votreNuke licence

1. Étape 6 : ajouter un composant de serveur de licences à votre studio (p. 254)Complet etÉtape 7 : 
ajouter un composant de serveur de licences à vos profils de lancement (p. 255).

2. Si vous utilisez un ordinateur Windows, ouvrez leC:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
fichier et ajoutez la ligne suivante :private_IP_address my_machine_name

3. Dans le composant du service de licence, configurez la variableFoundry d'environnement de licence 
dans les scripts d'initialisation du système en exécutant la commande suivante qui correspond au 
système d'exploitation de votre machine locale.

Linux

cat > /etc/profile.d/license-service-$studioComponentId.sh <<ENDOFSCRIPT

# — Set Environment Variables
export foundry_LICENSE=4101@private_IP_address

ENDOFSCRIPT

Windows

setx /M foundry_LICENSE 4101@private_IP_address

Résolution des problèmes liés à l'utilitaireFoundry de licence

1. Reconnectez-vous à votre instance de serveur de licences.
2. Ouvrez un navigateur de fichiers et sélectionnez + Autres emplacements.
3. Accédez à l'ordinateur. Choisissez ensuite opter, et FoundryLicensingUtility.
4. Double-cliquez sur foundry-licensing-utility.
5. L'applicationFoundry Licensing Utility s'ouvre.
6. Accédez au serveur de licences.
7. Sélectionnez Control.
8. Sélectionnez Démarrer.

Configuration d'un serveur de licences RLM
Le License Manager Reprise (RLM) est un gestionnaire de licences flexible capable de répondre aux 
besoins des utilisateurs professionnels. Il existe plusieurs DCC conformes aux normes de l'industrie qui 
utilisent le RLM pour les licences, tels que Yeti et SpeedTree.

Ces instructions concernent la configuration d'un serveur de licences RLM.

Table des matières
• Prérequis (p. 261)
• Étape 1 : Installer RLM (p. 261)
• Étape 2 : démarrer le serveur de licences (p. 262)
• Étape 3 : Configurer le composant de service de licence (p. 262)
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• Résolution des problèmes (p. 263)

Prérequis
Avant de commencer, créez un rôle IAM de serveur de licences et un compartiment Amazon S3 
pour les fichiers de licences en suivant les instructions des étapes 1 à 4 deCréation d'un serveur de 
licences (p. 248).

Étape 1 : Installer RLM
Tout d'abord, chargez le.tar fichier dans le compartiment Amazon S3 que vous avez configuré pour les 
fichiers de licence dans le didacticiel de création d'un serveur de licences.

Chargez le programme d'installation sur S3

1. Accédez à la page de téléchargement du pack d'administration des licences RLM.
2. Lisez le contrat de licence et, si vous êtes d'accord, choisissez J'accepte.

3. Cliquez sur le lien de téléchargement pour Linux x64.
4. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
5. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 

studio est sélectionnée.

6. Sélectionnez le compartiment que vous avez créé dans le didacticielÉtape 1 : Téléchargement d'un 
programme d'installation dans un compartiment S3 (p. 249) de création d'un serveur de licences.

7. Sélectionnez leinstall/ fichier et choisissez Charger.
8.
9. Choisissez le fichier d'installation que vous avez téléchargé à l'étape 3 de cette section.
10. Sélectionnez Charger.

11. Lorsque le téléchargement est réussi, choisissez Fermer.

Se connecter à votre instance

1. Connectez-vous à la console Amazon EC2 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Instances.
3. Sélectionnez l'instance nommée<studio_name>_licenseServer.
4. Sélectionnez Connect (Connexion).
5. Sélectionnez Session Manager, puis Connect.

Un nouvel onglet s'ouvre et vous êtes connecté à votre instance de serveur de licences.

Copier des fichiers à partir de Amazon S3 vers une instance de serveur de 
licences

1. Exécutez les commandes suivantes pour créer un dossier temporaire/tmp pour les fichiers de licence 
que vous avez téléchargés.

sudo mkdir /tmp/license_files

261

http://reprisesoftware.com/admin/software-licensing-downloads.php
https://console.aws.amazon.com/s3/
https://console.aws.amazon.com/ec2/


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Configuration du serveur de licences RLM

sudo chmod a+w /tmp/license_files
cd /tmp/license_files

2. Pour extraire votre fichier de licence ou votre programme d'installation depuis S3, recherchez l'URI S3
correspondant à ce fichier.

a. Connectez-vous à la console Amazon S3 AWS Management Consoleet ouvrez-la.
b. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Buckets.
c. Accédez au fichier d'installation ou de licence que vous souhaitez importer sur votre travailleur.
d. Sélectionnez le nom du fichier.
e. Remarquez l'URI S3 à droite de la vue d'ensemble des objets. Vous en aurez besoin pour l'étape 

3.

3. Exécutez la commande suivante pour transmettre le fichier tar à votre instance de serveur de 
licences :aws s3 cp <S3_URI> .

• <S3_URI>Remplacez-le par l'URI S3 que vous avez trouvé dansstep 2f cette section.
4. Exécutez la commande suivante pour décompresser (extraire) le fichier :tar xf 

<PACKAGENAME>.tar.gz

• Remplacez<PACKAGENAME> par le nom du fichier d'installateur ou de licence que vous souhaitez 
transmettre à votre travailleur.

5. Exécutez les commandes suivantes pour créer un nouveau dossier et déplacer le répertoire.

cd /opt/
mkdir rlm
mv /tmp/license_files/<PACKAGENAME> /opt/rlm

Étape 2 : démarrer le serveur de licences
Démarrez ensuite le serveur de licences. Pour ce faire, ajoutez les fichiers de licence au/opt/rlm dossier 
et définissez la variable d'environnement.

1. Ajoutez des fichiers de licence au/opt/rlm dossier en exécutant les commandes suivantes pour 
copier l'URI S3 de chaque fichier de licence et le copier sur le serveur de licences.

• <S3_URI>Remplacez-le par l'URI S3 que vous avez trouvé à l'étape 2f de la section précédente.

cd /opt/rlm
aws s3 cp <S3_URI> .

2. Exécutez la commande suivante pour définir la variable d'environnement 
RLM :RLM_LICENSE=5053@localhost

3. Exécutez la commande suivante pour démarrer le serveur de licences :./rlm

Étape 3 : Configurer le composant de service de licence
1. Créez un composant de service de licence dans votre studio et associez-le aux profils de lancement de 

votre artiste en suivant les étapes 6 et 7 duCréation d'un serveur de licences (p. 248) didacticiel.
2. Exécutez la commande suivante pour définir la variable d'environnement dans le composant de 

service de licence :RLM_LICENSE=5053@<LICENSE_SERVER_PRIVATE_IP_ADDRESS>

262

https://console.aws.amazon.com/s3/


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Configuration du serveur de licences RLM

Résolution des problèmes
Je dois terminer un processus RLM et redémarrer le serveur.

1. Exécutez la commande suivante pour vérifier si un processus RLM est en cours d'exécution :ps ax | 
grep rlm

2. Trouvez le numéro du processus.

• Il s'agit du chiffre dans la colonne de gauche suivi d'un point d'interrogation.
3. Exécutez la commande suivante: kill <PROCESS_NUMBER>
4. Exécutez les commandes suivantes pour redémarrer RLM :

cd /opt/rlm/x64_l1.admin/
./rlm

Le serveur de licences ne fonctionne pas.

• Exécutez la commande suivante pour vérifier que la variable d'environnement RLM_LICENSE est 
définie à la fois sur le serveur de licences et sur la station de travail :printenv RLM_LICENSE

a. Si la sortie ne l'est pas5053@localhost, exécutez la commande 
suivante :RLM_LICENSE=5053@localhost

b. Vérifiez que tous les fichiers de licence nécessaires sont copiés à l'emplacement de l'exécutable 
en exécutant les commandes suivantes :

cd /opt/rlm
ls

c. Si les fichiers de licence ne sont pas copiés à cet emplacement, suivez les instructions de 
laCopier des fichiers à partir de Amazon S3 vers une instance de serveur de licences (p. 261)
section.

Vous avez maintenant correctement configuré un serveur de licences RLM.
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Rendu avec Amazon Nimble Studio
Avec Amazon Nimble Studio, vous pouvez utiliser la ferme de rendu de votre studio pour créer des images 
rendues sur des postes de travail virtuels. Certaines applications nécessitent la configuration d'un serveur 
de licences avant de pouvoir être utilisées sur des postes de travail virtuels et des opérateurs de rendu. 
En outre, certaines applications logicielles nécessitent que vous suiviez des étapes spécifiques après 
l'installation pour qu'elles fonctionnent correctement.

Les rubriques suivantes montrent comment effectuer le rendu dans Nimble Studio. Vous apprendrez à 
installer et à configurer des applications sur des postes de travail virtuels, ainsi qu'à configurer et à gérer 
une ferme de rendu.

Ressources connexes
Les nœuds de travail Linux et WindowsAMIs sont destinés aux nœuds de rendu qui tournentDeadline vers 
le haut.

• Mettre à jour un travailleur WindowsAMI (p. 211)
• Mettre à jour un travailleur WindowsAMI (p. 225)

Configurer AWSThinkboxDeadline
Deadlineest le logiciel qui gère la ferme de rendu créée lorsque votre studio cloud est déployé avec 
StudioBuilder. Avant que vos artistes puissent effectuer le rendu à l'aide de la ferme de rendu de votre 
studio,Deadline configurez-la en fonction des choix de la ferme de rendu que vous avez effectués lors du 
déploiement de votre studio cloud.

Tout d'abord, vous allez créer un groupe de rendu pour chaque parc de rendu que vous avez créé 
StudioBuilder. Ensuite, vous allez ajuster certains paramètres de vos opérateurs de rendu pour vous 
permettre de vous connecter à eux et de suivre leur progression pendant qu'ils travaillent sur des tâches de 
rendu.

Si vous utilisez des postes de travail virtuels Windows pour créer du contenu et le soumettre à une ferme 
de rendu Linux, vous devez également définir des chemins mappés afin que vos opérateurs de rendu 
sachent comment mapper les chemins de fichiers entre la convention Windows d'un typeZ et la convention 
Linux d'un type similaire/mnt/fsxshare.

Note

Si vous utilisez uniquement des postes de travail virtuels Linux pour les envoyer à votre batterie 
de serveurs, vous pouvez ignorer la section de ce didacticiel consacrée à la cartographie des 
chemins.

Ce tutoriel va vous montrer comment lancer une station de travail virtuelle dans votre studioDeadline, ouvrir 
et modifier les paramètres nécessaires.

Table des matières
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• Prérequis (p. 265)
• Étape 1 : Connectez-vous au portail Nimble Studio en tant qu'administrateur (p. 265)
• Étape 2 : Accepter le CLUF (p. 266)
• Étape 3 : Lancer une station de travail virtuelle (p. 266)
• Étape 4 : OuvrezDeadline et créez des groupes (p. 267)
• Étape 5 : Ajuster les paramètres du travailleur (p. 268)
• Étape 6 : (Windows uniquement) Définir les chemins mappés (p. 268)
• Ressources connexes (p. 269)

Durée estimée : 1 heure

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

• Vous avez besoin du mot de passe administrateur de votre studioAWS Managed Microsoft AD.

Étape 1 : Connectez-vous au portail Nimble Studio en 
tant qu'administrateur
La première étape de la configurationDeadline consiste à se connecter au portail Nimble Studio en tant 
qu'administrateur et à lancer une station de travail virtuelle Windows (une instance).

Pour vous connecter au portail Nimble Studio

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de votre 
studio est sélectionnée.

3. Choisissez Studio Manager dans le volet de navigation de gauche de gauche de gauche de gauche.
4. Sur la page Studio manager, choisissez Accéder au portail Nimble Studio.
5. Connectez-vous au portail Nimble Studio à l'aide de vos informations d'identification d'AWS Managed 

Microsoft ADadministrateur.

a. EntrezAdmin comme nom d'utilisateur. Utilisez le mot de passe que vous avez défini lors 
StudioBuilder du déploiement.

b. Si vous avez oublié votre mot de passe, effectuez les opérations suivantes :

i. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS Directory Service.
ii. Dans leRégion AWS sélecteur (barre de navigation en haut à droite), vérifiez que la région de 

votre studio est sélectionnée.

iii. Sélectionnez l'ID de répertoire pour l'Active Directory de votre studio.
iv. Choisissez Réinitialiser le mot de passe utilisateur.

6. Ajoutez l'URL de votre portail à vos favoris afin de pouvoir accéder directement à votre studio 
ultérieurement.
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Étape 2 : Accepter le CLUF
Avant d'utiliser Nimble Studio, acceptez les contrats de licence de l'utilisateur final. Vous pouvez accéder à 
ces accords sur la page des paramètres du portail Nimble Studio.

Note

Si vous avez déjà terminé leAjout d'utilisateurs de studio (p. 90) didacticiel, il est fort probable que 
vous ayez déjà accepté le CLUF et que vous pouvez ignorer cette étape et continuerÉtape 3 : 
Lancer une station de travail virtuelle (p. 266). Si vous n'avez pas terminé l'autre tutoriel, passez 
à l'étape suivante.

1. Choisissez l'onglet Lancer dans le volet de navigation de gauche de gauche de gauche de gauche.

2. Dans le coin supérieur droit du portail Nimble Studio, choisissez votre nom d'utilisateur.
3. Dans le menu déroulant déroulant de la liste déroulante, choisissez Paramètres.

4. Choisissez EULA dans le volet de navigation de gauche de gauche de gauche de gauche de gauche.

5. Choisissez et lisez chaque accord dans la liste.
6. Après avoir lu tous les accords, cochez la case à côté de J'ai lu et j'accepte les termes des contrats de 

licence utilisateur final ci-dessus.
7. Choisissez Confirm (Confirmer). Le statut de chacun des accords passera àAccepted.

Étape 3 : Lancer une station de travail virtuelle
Une fois que vous avez accepté le CLUF, vous pouvez lancer un poste de travail virtuel.

Note

Avant de lancer une station de travail virtuelle, installez d'abord le dernier client DCV.

Pour lancer une station de travail virtuelle

1. Choisissez l'onglet Lancer dans le volet de navigation de gauche de gauche de gauche de gauche.

2. Sélectionnez les points de suspension verticaux () sur la carte pour ouvrir un menu déroulant.

3. Choisissez Lancer avec...
4. Pour Type d'instance, conservez le paramètre par défaut.
5. Pour Amazon Machine Image, vérifiez que cette option NimbleStudioWindowsStreamImageest 

sélectionnée.
6. Dans Préférence de diffusion, choisissez votre préférence de diffusion.

a. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons Lancer le client natif.
b. Vous devez télécharger le client NICE DCV avant de vous connecter à votre poste de travail. Pour 

plus d'informations sur le client DCV, ainsi que des liens de téléchargement, voir Clients NICE 
DCV Clients NICE DCV.

7. Choisissez Launch.
8. Une barre d'état s'affiche pour vous indiquer la progression du lancement de votre poste de travail 

virtuel. Cette opération peut prendre jusqu'à dix minutes.
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Pour vous connecter à la station de travail virtuelle

1. Lorsque votre poste de travail virtuel est prêt, une nouvelle fenêtre apparaît pour vous rappeler que le 
client doit être installé.

2. Choisissez Commencer à diffuser maintenant.

• Si vous n'avez pas installé le client de bureau DCV, choisissez Télécharger ici et installez d'abord 
le client.

3. Lorsque votre navigateur ouvre une fenêtre vous invitant à ouvrir DCV, choisissez Ouvrir pour 
continuer. Le libellé exact peut varier en fonction du navigateur que vous utilisez.

Note

Le client de navigateur Web NICE DCV s'exécute dans un navigateur Web. Vous n'avez pas 
besoin d'installer le client Web. Nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google 
Chrome pour éviter toute latence. Pour de plus amples informations, veuillez consulter client 
du navigateur Web dans le Guide de l'utilisateur NICE DCV.

4. Une fois que l'application cliente DCV s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, l'écran de connexion 
Windows s'affiche.

5. Ouvrez le menu des instances en haut à droite de l'écran et choisissez Ctrl + Alt + Del. Pour un client 
DCV OS X, ouvrez le menu déroulant Connexion et sélectionnez Envoyer Ctrl + Alt + Del.

Important

Ne saisissez pasCtrl+Alt+Delete sur votre clavier. Cela permet d'envoyer la commande à 
votre ordinateur local, et non à votre poste de travail.

6. Dans User name (Nom d'utilisateur), saisissez Admin. Dans le champ Mot de passe, entrez le mot de 
passe que vous avez créé lors du déploiement de votre studio. Appuyez ensuite sur la touche Entrée 
(ou Retour).

Vous êtes maintenant connecté à votre poste de travail virtuel.

Étape 4 : OuvrezDeadline et créez des groupes
Maintenant que vous êtes connecté à votre poste de travail virtuel, la première chose à faire est 
d'ouvrirDeadline Monitor. Il s'agit de l'interface principale que vous et vos artistes utiliserez pour modifier les 
paramètres de votre parc de rendu et surveiller l'état des rendus sur votre ferme.

DansDeadline Monitor, créez un groupe pour chaque parc de rendu de votre studio. Par défaut, vous ne 
créez qu'une seule flotte de rendu lors de votre déploiement avec StudioBuilder, mais si vous en avez créé 
plusieurs, répétez ces étapes pour chaque flotte que vous avez créée.

Pour ouvrirDeadline Monitor

1. Ouvrez le menu Démarrer. Sélectionnez Thinkbox. Choisissez ensuite DeadlineMonitor.

• Lorsque leDeadline moniteur commence à s'ouvrir, une fenêtre apparaît. Cela indique que le 
système a créé un nouveau compte utilisateur.

2. Choisissez Ok pour continuer.

• La fenêtreDeadline Monitor s'ouvre.

3. Choisissez Outils. Choisissez ensuite le mode superutilisateur.
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4. Ensuite, choisissez Outils. Choisissez ensuite Gérer les groupes...
5. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez Nouveau.
6. Entrez le nom de votre parc de rendu, puis cliquez sur OK.

7. Répétez cette procédure pour toutes les flottes de rendu supplémentaires que vous avez créées lors 
de votre déploiement avec StudioBuilder.

8. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé d'ajouter des groupes.

Étape 5 : Ajuster les paramètres du travailleur
Vous allez ensuite ajuster les paramètres de vos opérateurs de rendu pour vous permettre, à vous ou à vos 
artistes, de vous y connecter et de consulter les journaux des opérateurs. Cela vous permettra de consulter 
davantage d'informations de journal pour chaque travailleur et vous aidera à diagnostiquer les problèmes 
susceptibles de survenir avec un travailleur particulier de votre parc de rendu.

1. Choisissez Outils. Choisissez ensuite Configurer les options du référentiel...
2. Dans la fenêtre Configurer les options du référentiel, choisissez Worker Settings dans la liste de 

gauche.
3. Activez la case à cocher en regard de Global Remote Command Port Override.
4. Cochez la case à côté de Utiliser l'adresse IP du travailleur pour le contrôle à distance.

Étape 6 : (Windows uniquement) Définir les chemins 
mappés

Note

Vous ne devez effectuer cette étape que si vous utilisez des postes de travail virtuels Windows 
pour soumettre des rendus à votre batterie de serveurs. Si vous utilisez uniquement des postes de 
travail virtuels Linux, vous pouvez ignorer cette étape.

Vous allez ensuite définir des chemins mappés pour le stockage partagé qui se connecte à vos postes de 
travail Windows. Par défaut, StudioBuilder vous créerez un système de fichiers Amazon FSx, leZ: lecteur, 
lorsque vous déploierez votre studio. Si vous avez ajouté de l'espace de stockage supplémentaire à votre 
studio, par exemple un deuxième système de fichiers Amazon FSx, vous devrez également cartographier 
les chemins d'accès à celui-ci.

1. Dans la fenêtre Configurer les options du référentiel, choisissez Mapped Paths dans la liste de gauche.

• Les options de chemins cartographiés apparaîtront.

2. Dans Règles globales, choisissez Ajouter.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez ce qui suit :

a. Pour Remplacer le chemin, entrezZ:
b. Pour Windows Path, entrezZ:
c. Pour Linux Path, entrez/mnt/fsxshare

4. Confirmez vos entrées, puis cliquez sur OK.
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Note

Les entrées précédentes servent à mapper le système de fichiers Amazon FSx par défaut qui 
est automatiquement créé lorsque vous déployez votre studio avec StudioBuilder. S'il s'agit du 
seul système de fichiers de votre studio, vous avez terminé et vos artistes devraient être prêts à 
effectuer le rendu.

Toutefois, si vous avez créé des systèmes de fichiers supplémentaires en suivant les instructions 
duConfiguration d'un système de fichiers Amazon FSx Windows (p. 147) didacticiel, vous devrez ajouter 
une autre règleDeadline pour ces systèmes de fichiers et saisir les fichiers de chemin appropriés. 
Reportez-vous aux instructions suivantes.

Ajouter des règles globales pour des systèmes de fichiers supplémentaires

Tout d'abord, vous devez rechercher les valeurs de chemin de vos systèmes de fichiers supplémentaires 
dans la console Nimble Studio.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Choisissez Ressources Studio dans le volet de navigation de gauche de gauche de gauche de 
gauche.

3. Dans la section Stockage de fichiers, choisissez l'ID du composant pour le système de fichiers 
supplémentaire qui vous intéresse. Par exemple, vous avez peut-être ajouté un autre système de 
fichiers à votre studio et l'avez nommé Prod.

4. Sur la page de détails du stockage de fichiers du système de fichiers, accédez à la section
Configuration du stockage de fichiers et notez le point de montage Linux et le lecteur de montage 
Windows.

5. Revenez à la fenêtre Configurer les options du référentiel dans le Deadlinemoniteur de votre poste de 
travail virtuel.

6. Dans Règles globales, choisissez Ajouter et entrez les informations suivantes.

a. Utilisez le lecteur de montage Windows à la fois comme chemin de remplacement et comme
chemin Windows, et ajoutez deux points à la fin. Par exemple, X:.

b. Utilisez le point de montage Linux comme chemin Linux.

Ressources connexes
• Clients de NICE DCV - NICE DCV

Utilisation de fermes de rendu
Une ferme de rendu est un système informatique conçu pour générer des images générées par 
ordinateur (CGI). Ils sont généralement utilisés pour créer des films d'animation, des effets visuels et des 
visualisations architecturales. Cette série de didacticiels d'administration explique comment fonctionnent les 
batteries de rendu avec Amazon Nimble Studio et comment configurer et gérer des batteries de rendu.

Lorsque vous créez votre studio cloud avec Amazon Nimble Studio, vous avez la possibilité d'apporter une 
ferme de rendu existante ou d'en créer une nouvelle à l'aide deAWS ressources. Après avoir créé votre 
ferme de rendu, vous pouvez la personnaliser.

Rubriques
• Configuration des licences basées surDeadline l'utilisation avec Nimble Studio (p. 270)
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• Montage du système de fichiersDeadline Repository sur des studios basés sur Linux (p. 274)

Configuration des licences basées surDeadline 
l'utilisation avec Nimble Studio
La licence basée sur l'utilisation (UBL) est un serviceDeadline qui permet aux opérateurs de rendu 
d'accéder àDeadline des licences tierces achetées AWSThinkboxsur le Marketplace. UBL se connecte au 
Cloud License Server (CLS) via des redirecteurs de licence sur un serveur de connexion à distance (RCS)
sans accéder directement à Internet externe. En utilisant UBL, vous pouvez afficher plusieurs instances en 
même temps, et vous paierez pour ce que vous utilisez.

Ce didacticiel explique comment configurer votre Amazon Nimble Studio afin de pouvoir l'utiliser avec des 
licences basées surDeadline l'utilisation.

Table des matières
• Prérequis (p. 270)
• Étape 1 : activer le support UBL dans votre studio (p. 270)
• Étape 2 : Acheter UBL (p. 270)
• Étape 3 : Télécharger des certificats UBL (p. 271)
• Étape 4 : charger des certificats vers Secrets Manager (p. 271)
• Étape 5 : Redémarrer le cluster UBL (p. 272)
• Étape 6 : Redémarrer les travailleurs de la flotte (p. 273)
• Étape 7 : Activer UBL sur leDeadline moniteur (p. 273)
• Étape 8 : Fixer des limites (p. 273)
• Ressources connexes (p. 274)

Prérequis
• Pour suivre ce tutoriel, vous avez besoin d'un compteAWSThinkbox Marketplace. Si vous n'avez pas de 

compteThinkbox Marketplace, suivez les instructions du didacticiel TheThinkbox Marketplace.

Étape 1 : activer le support UBL dans votre studio
Vous pouvez activer UBL lorsque vous déployez un nouveau studio à l'aide StudioBuilder de ou lorsque 
vous mettez à jour et modifiez un studio existant. Pour activer UBL, sélectionnez Oui, je souhaite activer le 
support UBL pour mon studio. Le CDK va générer une commande similaire à ce qui suit :

aws secretsmanager put-secret-value --secret-id 
arn:aws:secretsmanager:<studio_region>:<account_id>:secret:StudioBuilder-
UBLLicense-<UBL_license> —secret-binary fileb://[file-name]

Copiez la commande émise par le CDK. Vous utiliserez l'ARN secret qu'il contient dansÉtape 4 : charger 
des certificats vers Secrets Manager (p. 271).

Étape 2 : Acheter UBL
Dans cette section, vous allez acheter l'UBLAWSThinkbox sur le Marketplace.

1. Accédez au AWSThinkboxMarketplace.
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• Connectez-vous avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez utilisés pour créer votre 
compteAWSThinkbox Marketplace.

2. Choisissez une licence basée sur l'utilisation.

3. Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
4. Sélectionnez le nombre d'heures que vous souhaitez acheter.
5. Choisissez Ajouter au panier.
6. Dans le coin supérieur droit de la barre de menu, choisissez Panier.
7. Lisez les termes et conditions. Si vous acceptez les conditions généralesArnold deThinkbox 

Marketplace, cochez les deux cases.

8. Choisissez Checkout.
9. Sélectionnez Confirm (Confirmer).
10. Vous recevrez un e-mail avec une URL et un serveur de licences. Enregistrez ce courriel. L'URL et le 

serveur de licences seront utilisés dansÉtape 7 : Activer UBL sur leDeadline moniteur (p. 273).

a. L'URL doit se présenter comme suit : https://
thinkbox.compliance.flexnetoperations.com/instances/XXXXXXXXXXXX/request

b. Le serveur de licences sera un numéro à 16 chiffres. Exemple : XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Étape 3 : Télécharger des certificats UBL
Ensuite, téléchargez le fichier zip pour les certificats UBL. Vous téléchargerez ce fichier dansAWS Secrets 
Manager plus tard, dansÉtape 4 : charger des certificats vers Secrets Manager (p. 271).

1. Accédez au portailThinkbox client.

• Connectez-vous àAWSThinkbox Marketplace.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Accueil.
3. Choisissez des certificats.

4. Dans la section Nom du fichier, téléchargez le fichier zip des certificats UBL.

Étape 4 : charger des certificats vers Secrets Manager
ThinkboxMarketplace et Nimble Studio étant deux entités distinctes, vous devez d'abord télécharger vos 
certificats UBLAWS Secrets Manager afin que Nimble Studio puisse les récupérer.

Téléchargez des certificats à l'aide de CloudShell
Note

CloudShell n'est pas pris en charge dans lesca-central-1 régionseu-west-2 ou. Si vous vous 
trouvez dans l'une de ces régions, suivez les instructions données dansTéléchargez des certificats 
à l'aide duAWS CLI (p. 272).

1. Connectez-vous à AWS Management Console.
2. Connectez-vous à AWS Management Console.
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3. Accédez à Services, puis sélectionnez CloudShell.

4. Attendez que la CloudShell session se charge.
5. Attendez que la CloudShell session se charge.
6. Accédez à Actions. Choisissez ensuite Upload.
7. Choisissez le fichier zip des certificats UBL.
8. Exécutez la commande suivante: aws secretsmanager put-secret-value --secret-id 

<secret-arn> --secret-binary fileb://<file-name>

a. Remplacez le<secret-arn> par l'ARN fourni par StudioBuilder. Il s'agit de 
laarn:aws:secretsmanager:<studio_region>:<account_id>:secret:StudioBuilder-
UBLLicense-
<UBL_license>arn:aws:secretsmanager:<studio_region>:<account_id>:secret:StudioBuilder-
UBLLicense-<UBL_license> valeur que vous avez trouvée dansÉtape 1 : activer le support 
UBL dans votre studio (p. 270).

b. <file-name>Remplacez-le par le nom du fichier zip des certificats UBL que vous avez 
téléchargéÉtape 3 : Télécharger des certificats UBL (p. 271).

Téléchargez des certificats à l'aide duAWS CLI

Si vous vous trouvez dans lesca-central-1 régionseu-west-2 ou, utilisez leAWS CLI pour mettre à 
jour les certificats UBL. Les étapes suivantes vous expliquent comment installer et configurer leAWS CLI.

1. Pour installer ou mettre à niveau leAWS CLI sur votre ordinateur local, suivez les instructions de la 
section Installation de laAWS Command Line Interface version 2 du Guide de l'AWS Command Line 
Interfaceutilisateur.

2. Configurez leAWS CLI en suivant les instructions de la section Configuration d'une nouvelle 
configuration et d'informations d'identification.

3. Vérifiez l'installation ou la mise à niveau en exécutantaws nimble help. Cette commande affiche la 
liste des commandes Nimble Studio disponibles.

4. Exécutez la commande suivante: aws secretsmanager put-secret-value --secret-id 
<secret-arn> --secret-binary fileb://<file-name>

a. Remplacez le<secret-arn> par l'ARN fourni par StudioBuilder. Il s'agit de 
laarn:aws:secretsmanager:<studio_region>:<account_id>:secret:StudioBuilder-
UBLLicense-
<UBL_license>arn:aws:secretsmanager:<studio_region>:<account_id>:secret:StudioBuilder-
UBLLicense-<UBL_license> valeur que vous avez trouvée dansÉtape 1 : activer le support 
UBL dans votre studio (p. 270).

b. Ensuite, remplacez-le<file-name> par le nom du fichier zip des certificats UBL que vous avez 
téléchargéÉtape 3 : Télécharger des certificats UBL (p. 271).

Étape 5 : Redémarrer le cluster UBL
Pour recharger le fichier de licence mis à jour, redémarrez le cluster UBL sur la console Elastic Container 
Service (ECS).

1. Connectez-vous à la console Amazon ECS AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Clusters.
3. Sélectionnez le cluster nommé<your-studio-name>-UseageBasedLicensingCluster.
4. Sélectionnez l'onglet Tâches.
5. Sélectionnez toutes les tâches en cours d'exécution.
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6. Sélectionnez Arrêter.

Le service UBL créera une nouvelle tâche pour recharger le certificat.

Étape 6 : Redémarrer les travailleurs de la flotte
Redémarrez manuellement vos employés de la flotte pour les enregistrer auprès deDeadline Secrets 
Management dans RCS. Suivez le didacticiel sur le contrôle à distance des travailleurs, des impulsions et 
des équilibreurs pour réintégrer vos employés dans la flotte.

Note

Cette étape n'est requise que si vous ajoutez le support UBL à un studio existant avec une 
instance de flotte de type On Demand.

Étape 7 : Activer UBL sur leDeadline moniteur
1. Connectez-vous au portail Nimble Studio en suivant les instructions de la sectionÉtape 2 : Accepter le 

CLUF (p. 91).
2. Lancez un poste de travail en suivant les instructions données dansÉtape 4 : Ajouter des utilisateurs 

àAWS Managed Microsoft AD (p. 92).
3. Choisissez le menu Démarrer, situé dans le coin inférieur gauche de votre bureau.
4. EntrezDeadline pour rechercher DeadlineMonitor, puis choisissez-le en haut des résultats de 

recherche.
5. Si ce message s'affiche, cliquez sur OK.

6. Dans le menu Outils, accédez à Outils. Sélectionnez ensuite le mode super utilisateur.
7. Ensuite, allez dans Outils. Sélectionnez ensuite Configurer les options du référentiel.
8. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Licence basée sur l'utilisation.
9. Entrez l'URL de votre serveur de licences dans le champ URL. Entrez votre code d'activation dans 

le champ Code d'activation. Il s'agit des informations qui vous ont été envoyées par e-mailÉtape 2 : 
Acheter UBL (p. 270).

10. Sélectionnez OK.
11. Deadlinevous demandera vos informations d'identification d'administrateur deDeadline Secrets 

Management.

• Vous pouvez obtenir vos informations d'identification d'administrateur en suivant les instructions 
du didacticiel sur l'accès aux informations d'identification de l'administrateur du kit de déploiement 
de Render Farm sur le guide duAWS développeur.

Étape 8 : Fixer des limites
Les propriétaires de studios peuvent spécifier le nombre de licences pour lesquelles ils souhaitent accorder 
des autorisations en définissant des limites de licence. Pour plus d'informations surDeadline les limites, 
consultez la Deadlinedocumentation.

1. Sur le moniteur, choisissez l'icône Panneaux.
2. Choisissez Limites.

3. Sélectionnez l'icône + pour créer une nouvelle limite.
4. Choisissez Nouvelle limite de licence.
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5. Définissez le nom de licence de l'application avec laquelle vous souhaitez effectuer le rendu. Exemple:
Arnold.

6. Cochez la case à côté de Utiliser les licences basées sur l'utilisation
7. Réglez l'application UBL sur l'application que vous avez saisie à l'étape 5.
8. Sélectionnez UBL illimité.

Lorsque vous soumettez un rendu, spécifiez la limite pour l'application que vous utilisez.

Ressources connexes
• Configuration de Deadline

Montage du système de fichiersDeadline Repository 
sur des studios basés sur Linux
LeDeadline référentiel est un composant du système de fichiers global qui stocke les plug-ins, les scripts, 
les journaux et tous les fichiers auxiliaires (tels que les fichiers de scène) soumis avec les tâches. Pour 
accéder au système de fichiers, montez le système de fichiersDeadline Repository sur votre studio cloud 
Nimble Studio.

Ce didacticiel destiné à l'administrateur explique comment monter le système de fichiersDeadline 
Repository sur des studios basés sur Linux.

Table des matières
• Prérequis (p. 274)
• Étape 1 : Créer un nouveau groupe de sécurité (p. 274)
• Étape 2 : mettre à jour le groupe de sécurité du système de fichiers du référentiel (p. 275)
• Étape 3 : mettre à jour l'ACL du réseau principal (p. 275)
• Étape 4 : Ajouter un nouveau composant de stockage de fichiers à votre studio (p. 276)
• Étape 5 : Mettre à jour les profils de lancement avec le nouveau composant de stockage de 

fichiers (p. 277)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.

Étape 1 : Créer un nouveau groupe de sécurité
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Security Groups dans le volet de navigation de gauche.
3. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).
4. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Nom du groupe de sécurité : entrez le nom de votre studio en utilisant le format suivant :<your-
studio-name>_DeadlineRepoFilesystem_EFS_SG
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b. Description : EntrezConnected to Deadline Repository EFS
c. VPC : supprimez l'Amazon VPC par défaut (Amazon VPC) en choisissant le VPC que vous avez 

créé pour votre studio.

• Le VPC de votre studio s'appelle<your-studio-name>
d. Conservez toutes les règles entrantes et sortantes par défaut.
e. Facultatif : choisissez Ajouter une nouvelle étiquette etName saisissez-la<your-studio-

name>_DeadlineRepoFilesystem_EFS_SG comme clé et comme valeur.

• Cela facilite la recherche du groupe de sécurité dans la console.
5. Sélectionnez Create security group (Créer un groupe de sécurité).

Étape 2 : mettre à jour le groupe de sécurité du système de 
fichiers du référentiel
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Security Groups dans le volet de navigation de gauche.
3. Sélectionnez le système de fichiersDeadline EFS dans la liste des groupes de sécurité.

4. Choisissez l'onglet Inbound rules (Règles entrantes).
5. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
6. Choisissez Ajouter une règle.
7. Fournissez les détails suivants dans les champs spécifiés.

a. Type : EntrerNFS
b. Source : Entrez le groupe de sécurité que vous avez créé enÉtape 1 : Créer un 

nouveau groupe de sécurité (p. 274) utilisant le format suivant :<your-studio-
name>_DeadlineRepoFilesystem_EFS_SG

c. (Facultatif) Description : entrez une description, telle queAllow workstations to access 
Deadline Repository file system.

8. Sélectionnez Enregistrer les règles.

Étape 3 : mettre à jour l'ACL du réseau principal
1. Connectez-vous à la console Amazon VPC AWS Management Consoleet ouvrez-la.
2. Sélectionnez Network ACL dans le volet de navigation de gauche.
3. Sélectionnez l'ACL réseau nommé Backend.

4. Choisissez l'onglet Inbound rules (Règles entrantes).
5. Choisissez Edit inbound rules (Modifier les règles entrantes).
6. Choisissez Add new rule.
7. Fournissez les détails suivants dans les champs spécifiés.

a. Numéro de règle : Choisissez un nombre compris entre 22000 et 30000.
b. Type : EntrerNFS (2049)
c. Source : Entrez la plage d'adresses IP de votre sous-réseau de stations de travail.
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i. Si vous avez choisi le bloc CIDR par défaut pour votre VPC lors de votre déploiement en 
studio, définissez la source sur10.0.40.0/22.

ii. Si vous n'avez pas choisi le bloc d'adresse CIDR par défaut pour votre VPC lors de votre 
déploiement en studio, vérifiez le bloc d'adresse CIDR en procédant comme suit :

A. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et accédez au tableau de bord du VPC.
B. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Sous-réseaux.
C. Sélectionnez le sous-réseau Workstations dans la liste.
D. Dans l'onglet Détails, recherchez le CIDR IPv4.

8. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).
9. Choisissez l'onglet Règles sortantes dans le volet inférieur.
10. Choisissez Edit outbound rules (Modifier les règles sortantes).
11. Choisissez Add new rule.
12. Fournissez les détails suivants dans les champs spécifiés.

a. Numéro de règle : Choisissez un nombre compris entre 22000 et 30000.
b. Type : Custom TCP
c. Gamme de ports :1024 - 65535
d. Destination : utilisez la même adresse IP que celle que vous avez utilisée à l'étape 7c de cette 

section.
13. Choisissez Save Changes (Enregistrer les modifications).

Étape 4 : Ajouter un nouveau composant de stockage de fichiers 
à votre studio
1. Connectez-vous à la console Amazon EFS AWS Management Consoleet ouvrez la console Amazon 

EFS.
2. Sélectionnez le système de<your-studio-name>Data/RepositoryFS fichiers.

• S'il y en a deux, sélectionnez le premier.
3. Sélectionnez Afficher les détails.
4. Choisissez l'onglet Network (Réseau).
5. Notez l'adresse IP IP. Vous en aurez besoin pour l'étape 9h de cette section.
6. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 

Studio.
7. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
8. Choisissez Ajouter au stockage de fichiers.
9. Fournissez les informations suivantes dans les champs spécifiés.

a. Région : Sélectionnez la région dansRégion AWS laquelle votre studio est déployé.
b. Nom de stockage du fichier : EnterDeadlineRepoFilesystem
c. (Facultatif) Description du stockage des fichiers : donnez une description à votre composant 

personnalisé. Par exemple, Deadline Repository EFS.
d. Type de stockage : SélectionnezCustom
e. Point de montage Linux : Enter/mnt/DeadlineRepo
f. Lecteur de montage Windows : EntrezR ou n'importe quelle lettre.

• La lettre que vous saisissez ne sera pas utilisée par votre poste de travail Windows.
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g. Partager : Entershare

• La valeur du partage doit être présente pour créer le composant, mais elle n'est utilisée pour 
rien d'autre.

h. Point de terminaison : IP du système de fichiersDeadline Repo EFS existant que vous avez trouvé 
à l'étape 5 de cette section.

i. Script d'initialisation du système Windows : Enter# N/A

• Vous n'utiliserez aucun script Windows car ce composant est uniquement destiné aux postes 
de travail virtuels Linux. Toutefois, la saisie# N/A signifie que la partie Windows du script 
d'initialisation est ignorée.

j. Script d'initialisation du système Linux : entrez le texte suivant.

#
# Add mount entry to fstab if it doesn't exist to ensure it's
# remounted if the instance is rebooted
#
if ! grep "DeadlineRepoFilesystem" /etc/fstab > /dev/null; then 
    echo "Adding mount for /mnt/DeadlineRepo" 
    cat <<EOF >> /etc/fstab
# Linux-Home on Amazon EFS
$endpoint:/ /mnt/DeadlineRepo nfs4 
 nfsvers=4.1,rsize=1048576,wsize=1048576,hard,timeo=600,retrans=2,noresvport 0 0
EOF
fi

#
# Perform the mount
#
mkdir /mnt/DeadlineRepo
mount /mnt/DeadlineRepo

cat > /etc/profile.d/file-storage-$studioComponentId.sh <<ENDOFSCRIPT

10. Groupes de sécurité : choisissez le groupe<your-studio-
name>_DeadlineRepoFilesystem_EFS_SG de sécurité que vous avez crééÉtape 5 : Mettre à jour 
les profils de lancement avec le nouveau composant de stockage de fichiers (p. 277).

11. (Facultatif) Ajoutez des balises si vous utilisez des balises pour suivre vosAWS ressources.
12. Lisez ces conditions générales et, si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

13. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Étape 5 : Mettre à jour les profils de lancement avec le nouveau 
composant de stockage de fichiers
Faites attention aux profils de lancement auxquels vous ajoutez le composant Storage Studio. Les 
utilisateurs disposant de ce composant studio associé à leur profil de lancement peuvent accéder à des 
données de projet auxquelles ils n'auraient pas accès autrement.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement que vous souhaitez mettre à jour.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
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5. Dans la section Composants du profil de lancement, cochez la case à côté 
duDeadlineRepoFilesystem composant.

6. Accédez au bas de la page et choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
7. Répétez ces étapes pour tous les profils de lancement auxquels vous souhaitez accéder au 

composant DeadlineRepoFilesystempersonnalisé que vous avez créé.

Les utilisateurs de Studio peuvent désormais lancer une station de travail Linux et accéder au système de 
fichiers duDeadline référentiel en ouvrant un terminal et en accédant à/mnt/DeadlineRepo.

Création de votre premier rendu à la ferme
Ce didacticiel d'artiste explique comment utiliser la ferme de rendu de votre studio pour créer vos premières 
images rendues sur Amazon Nimble Studio. CommeBlender il est installé par défaut sur les postes de 
travail virtuels Nimble Studio, ce didacticiel vous montre comment l'utiliserBlender en tant qu'application de 
création de contenu.

Les étapes pour les autres applications sont similairesBlender, mais les applications sous licence peuvent 
nécessiter que l'administrateur de votre studio configure un serveur de licences avant de pouvoir utiliser 
ces applications sur des postes de travail virtuels et des opérateurs de rendu. En outre, certains logiciels 
peuvent nécessiter que votre administrateur suive des étapes spécifiques après l'installation pour 
fonctionner correctement.

Les didacticiels relatifs aux logiciels nécessitant des instructions d'installation spécifiques se trouvent dans 
le didacticielConseils d'installation spécifiques aux logiciels (p. 235) d'administration.

Table des matières
• Prérequis (p. 278)
• Étape 1 : Lancement d’Blender (p. 278)
• Étape 2 : Création d'uneBlender scène (p. 279)
• Étape 3 : Enregistrez votre scène sur un espace de stockage partagé (p. 279)
• Étape 4 : Configuration de la scène à afficher sur la ferme (p. 281)
• Étape 5 : Activer le module complémentaireAWSThinkboxDeadline d'émetteur (p. 282)
• Étape 6 : Soumettre le rendu àDeadline (p. 282)
• Étape 7 : vérifier la progression dansDeadline Monitor (p. 282)
• Ressources connexes (p. 284)

Prérequis
• Lancez une session de streaming et connectez-vous à une station de travail virtuelle en suivant le 

didacticiel sur le lancement d'une station de travail virtuelle.
• Une connaissance pratique de base deBlender est également requise pour suivre ce didacticiel. Si 

vous ne l'avez jamais utiliséBlender auparavant, vous trouverez des liens vers la documentation et des 
didacticiels sur la page Web d'BlenderSupport.

• De plus, l'administrateur de votre studio doit avoir suivi les étapes duAWSThinkboxDeadline didacticiel 
de configuration pour que vous puissiez effectuer le rendu de votre scène avec succès.

Étape 1 : Lancement d’Blender
Vous allez commencer par lancerBlender, afin de créer une scène à afficher.
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Pour lancer àBlender l'aide de Windows

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers.
2. Cliquez sur l'onglet Queries (PC) dans le volet de navigation.
3. Dans Périphériques et lecteurs, ouvrez (double-cliquez) sur le disque local (C:).
4. Accédez à C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 2.92\. Votre version 

deBlender peut être différente.
5. Ouvrez (double-cliquez cliquez cliquez sur) du fichier deBlender l'application.

Pour lancer àBlender l'aide de Linux

1. Lancez un navigateur de fichiers en ouvrant (double-cliquant) le dossier d'accueil sur le bureau.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez + Autres emplacements.
3. Choisissez Ordinateur.
4. Accédez à /opt/blender-2.92.0-linux64. Votre version deBlender peut être différente.
5. Ouvrez (double-cliquez cliquez cliquez sur) du fichier deBlender l'application.

Étape 2 : Création d'uneBlender scène
Maintenant que vous y êtesBlender, vous avez besoin d'une scène à afficher. Vous pouvez utiliser la scène 
par défaut, créer la vôtre ou télécharger une scène de démonstration. Ce didacticiel utilise une scène 
de démonstration, mais les étapes de rendu seront les mêmes quel que soit le type de scène que vous 
utilisez.

• Si vous utilisez la scène par défaut ou créez votre propre scène, vous pouvez passer àÉtape 3 : 
Enregistrez votre scène sur un espace de stockage partagé (p. 279).

• Pour télécharger une scène de démonstration, consultez la procédure suivante.

Pour télécharger une scène de démonstration

1. Lancez Mozilla Firefox sur votre poste de travail virtuel.
2. Téléchargez le fichier de démonstration de votre choix sur la page de Blendertéléchargement.

a. Ce didacticiel utilise l'un des fichiers de la section Physique.
b. Lorsque vous êtes invité à ouvrir le fichier ou à l'enregistrer, choisissez Enregistrer le fichier.

3. Ouvrez un navigateur de fichiers (Windows ou Linux) et accédez à votre dossier de téléchargements.

a. Fenêtres :C:\Users\ your-user-name\Downloads.
b. Linux :$Home/Downloads.

4. Sélectionnez le fichier deBlender scène dans le navigateur de fichiers et saisissez-leCtrl+C pour le 
copier.

Étape 3 : Enregistrez votre scène sur un espace de 
stockage partagé
Au cours de cette étape, vous allez enregistrer votre fichier deBlender scène dans le stockage partagé 
par défaut de votre studio. Nous vous recommandons d'enregistrer votre fichier de scène sur cet espace 
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sur un espace de stockage partagé

de stockage partagé afin qu'il soit plus facilement accessible. Pour plus d'informations sur le stockage de 
fichiers, consultez leConfiguration d'un système de fichiers Amazon FSx Windows (p. 147) tutoriel.

Pour enregistrer votre fichier deBlender scène sur le stockage partagé par défaut de votre studio, procédez 
comme suit.

Trouvez le lecteur de stockage partagé sur votre station de travail 
virtuelle
Pour rechercher un espace de stockage partagé sous Windows

1. Dans une nouvelle fenêtre de l'explorateur de fichiers, sélectionnez Ce PC dans le volet de navigation.
2. Dans Localisations réseau, ouvrez (double-cliquez) le partage, également appelé lecteur Z :.

Pour rechercher un espace de stockage partagé sous Linux

1. Dans un navigateur de fichiers, choisissez + Autres emplacements dans le volet de navigation de 
gauche.

2. Choisissez Ordinateur.

3. Accédez à /mnt/fsxshare.

Enregistrez votreBlender fichier sur le lecteur de stockage 
partagé
1. S'il existe déjà un dossier pour stocker les projets de test, ouvrez-le. Si ce n'est pas le cas, créez 

un nouveau dossier en ouvrant le menu contextuel (clic droit) et en choisissant Nouveau et dossier
(Windows) ou Nouveau dossier (Linux).

• Donnez à votre nouveau dossier un nom qui l'identifie comme un emplacement pour les projets de 
test, par exemple : test_projects.

2. Dans le dossier des projets de test, ouvrez le menu contextuel (clic droit) et choisissez Nouveau
dossier (Ouvrir un dossier).

3. Donnez au nouveau dossier un nom qui l'identifie spécifiquement comme votre dossier, par exemple : 
your-user-name  _blender.

4. Déplacez votreBlender fichier vers le dossier actuel.

a. Si vous avez téléchargé un fichier de démonstration lors de la dernière étape, collez-le ou 
déplacez-le depuis votre dossier Téléchargements vers cet emplacement.

b. Si vous avez créé votre propre fichier et que vous l'avez enregistré ailleurs, copiez-le et collez-le 
(ou déplacez-le) à cet emplacement.

c. Voici un exemple de structure de répertoire dans un lecteur de stockage partagé. La structure 
contient un fichier deBlender démonstration sur l'écran central de l'interface. La navigation latérale 
inclut des liens vers la page d'accueil, les fichiers récents, les téléchargements, les documents et 
divers médias.

5. DansBlender, ouvrez le fichier sur le lecteur de stockage partagé en choisissant Fichier et Ouvrir... et 
en accédant à l'emplacement de votre fichier de démonstration. Par exemple,Z:\test_projects
\martha_blender (Windows) ou/mnt/fsxshare/test_projects/martha_blender (Linux).
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Étape 4 : Configuration de la scène à afficher sur la 
ferme
Lorsque vous souhaitez effectuer le rendu d'une scène, configurez-la de manière à ce qu'elle s'affiche sur 
la ferme.

1. Vérifiez qu'une caméra est répertoriée dans l'Outliner. Vous avez besoin d'une caméra dans 
votreBlender scène pour la rendre.

a. Si aucune caméra n'apparaît dans l'Outliner, appuyez sur Shift+A dans une fenêtre d'affichage 
pour en ajouter une.

b. Appuyez sur T dans une fenêtre d'affichage pour afficher les outils.
c. Sélectionnez un outil de transformation et placez votre caméra en position.

2. Dans le panneau Propriétés sur la droite, choisissez Propriétés de rendu (l'icône ressemble à l'arrière 
d'un appareil photo reflex). 

3. Pour Render Engine, choisissez Cycles.

4. Choisissez Propriétés de sortie (l'icône ressemble à une imprimante à jet d'encre). 
5. Dans Output, définissez votre chemin de sortie.

a. Choisissez l'icône de dossier à côté du champ de sortie.
b. Dans la fenêtre qui apparaît, naviguez jusqu'à l'emplacement de votreBlender fichier. 

Par exemple,Z:\test_projects\martha_blender (Windows) ou/mnt/fsxshare/
test_projects/martha_blender (Linux).

c. Création d'un dossier en ouvrant le menu contextuel (clic droit) de la liste des fichiers et en 
choisissant Nouveau dossier.

d. Nommez les images du nouveau dossier et ouvrez-le.
e. Cliquez sur l'onglet Queries (engrenages) dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
f. Cochez la case en regard de l'onglet Queries (cocher).
g. Entrez un nom pour les fichiers de sortie dans le champ de saisie en bas de l'écran. Utilisez le 

signe dièse <#> dans votre nom pour indiquer où vous souhaitez insérer les numéros de trame 
dans les noms des fichiers de sortie.

Par exemple :

demo_file.####

6. Choisissez Accepter.

7. Revenez au panneau Propriétés de sortie. Dans le champ de sortie, utilisez la liste déroulante Format 
de fichier pour sélectionner le format de vos images de sortie. Nous vous recommandons de choisir le 
format OpenEXR.

8. Vérifiez que votre fichier de scène se trouve sur le stockage partagé et non sur le lecteur local de votre 
station de travail virtuelle en vérifiant le chemin du fichier de scène dans la barre de titre en haut de 
laBlender fenêtre principale. Par exemple,Z:\test_projects\martha_blender\<file_name>
(Windows) ou/mnt/fsxshare/test_projects/martha_blender/<file_name> (Linux).
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9. Enregistrez toutes les modifications que vous avez apportées à votre fichier deBlender scène en 
choisissant Fichier et Enregistrer dans leBlender menu principal.

Étape 5 : Activer le module 
complémentaireAWSThinkboxDeadline d'émetteur
Pour soumettre votre fichier de scène à la ferme de rendu, activez le module complémentaireBlender 
Submitter pourAWSThinkboxDeadline. Deadlineest une boîte à outils de gestion informatique qui gère 
le fonctionnement de votre parc de rendu sur Nimble Studio. Le module complémentaire Submitter vous 
permet de soumettre un rendu à votre ferme directement depuis l'intérieurBlender.

1. EntrezDeadline dans le champ de recherche pourDeadline rechercher l'émetteur.
2. Cochez la case à côté de Render : SubmitBlenderDeadline to pour activer le module complémentaire 

Submitter, puis fermez la fenêtre des préférences.

Étape 6 : Soumettre le rendu àDeadline
Maintenant que le module complémentaireDeadline Submitter est installé, vous êtes prêt à soumettre votre 
rendu à la ferme.

1. DansBlender, ouvrez le menu Render et choisissez Soumettre àDeadline.

• Cela prendra une minute pour s'ouvrir, car vousBlender devez vous connecter àDeadline.
2. Lorsque la fenêtre Scripts de soumission s'ouvre, examinez le nom de la Job. Il sera défini sur le nom 

de votre fichier par défaut. Vous pouvez ajouter votre nom d'utilisateur au début du nom pour faciliter 
l'identification de votre tâche de rendu.

3. Vérifiez que Pool est défini sur None.
4. Ouvrez la liste déroulante à côté de Secondary Pool et choisissez aucun.
5. Ouvrez la liste déroulante à côté de Groupe et choisissez le nom de la flotte de rendu que vous 

souhaitez utiliser.

a. Cela peut s'appeler quelque chose comme farm-default, mais l'administrateur de votre studio 
a peut-être choisi un nom différent. Si vous avez des questions sur ce que vous devez choisir, 
adressez-vous à l'administrateur ou au manager de votre studio.

b. Si aucun groupe n'apparaît dans la liste déroulante, vérifiez que l'administrateur de votre 
studio a terminé leConfigurer AWSThinkboxDeadline (p. 264) didacticiel dans lequel il a 
configuréDeadline des groupes.

6. Vérifiez la valeur de Frame List. Par défaut, ce paramètre sera défini sur les images de début et de fin 
de votre scène, mais vous pouvez le modifier pour ne sélectionner que quelques images pour votre 
premier rendu.

7. Vérifiez que toutes les valeurs que vous avez saisies sont correctes, puis choisissez Soumettre.
8. Une fois votre rendu envoyé, une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK pour fermer la 

fenêtre.

Étape 7 : vérifier la progression dansDeadline Monitor
Après avoir soumis votre rendu, vous pouvez suivre sa progression dans leDeadline Moniteur.
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1. Lancez leDeadline moniteur.

a. Windows : ouvrez le menu Démarrer et choisissez Thinkbox. Choisissez ensuite DeadlineMonitor.
b. Linux : choisissez Applications. Choisissez ensuite Other et DeadlineMonitor.

2. DeadlineLe moniteur commence à s'ouvrir et une fenêtre apparaît indiquant qu'un nouveau compte 
utilisateur a été créé pour vous. Choisissez Ok pour continuer.

• LeDeadline moniteur va maintenant s'ouvrir.
3. Votre tâche de rendu apparaîtra dans la liste dans la section supérieure gauche de la fenêtre 

duDeadline moniteur.

• Si aucun agent de rendu n'est actuellement en cours d'exécution dans votre ferme, ou s'ils sont 
tous occupés, votre tâche aura le statut En attente. Quelques minutes sont nécessaires au 
lancement de nouveaux outils de rendu. Une fois qu'ils auront lancé et récupéré votre tâche, le 
statut passera à Rendu.

4. Choisissez votre tâche de rendu pour obtenir plus de détails sur toutes les tâches associées à cette 
tâche. Il s'agit généralement d'une liste des images à afficher.

• Cela peut prendre vingt minutes ou plus pour que les travailleurs disponibles se présentent. Avant 
cela, les deux travailleurs se présenteront avec leur statutUnknown.

5. Choisissez Outils. Choisissez ensuite le mode super utilisateur.

• Le mode superutilisateur vous permettra d'accéder à davantage d'options, comme la possibilité de 
consulter les journaux des différents opérateurs de rendu.

6. Ensuite, choisissez un opérateur de rendu dans la liste en bas de la fenêtre duDeadline moniteur.
7. Ouvrez le menu contextuel (clic droit) et choisissez Connect au journal des travailleurs...

• Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Elle affiche le journal du travailleur auquel vous êtes connecté. Vous 
pouvez ici surveiller le statut d'un opérateur de rendu de votre ferme.

8. De retour dans la fenêtre principale duDeadline Moniteur, ouvrez (double-cliquez) une tâche pour 
afficher plus de détails.

9. Dans la fenêtre des tâches qui s'affiche, choisissez un rapport dans la liste pour consulter le journal de 
rendu correspondant à cette tâche. Dans ce cas, le journal de rendu affiche l'état de la tâche de rendu 
pour une image particulière de votre rendu.

• Le processus de rendu peut prendre douze heures ou plus.

10. De retour dans la fenêtre principale duDeadline Moniteur, vérifiez l'état de votre tâche de rendu. 
Lorsque votre rendu est terminé, le statut passe à Terminé.

11. Dans un navigateur de fichiers, accédez à votre répertoire de sortie pour afficher les images rendues.
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a. Sous Windows, cela peut être quelque chose comme :Z:\test_projects\<your user 
name>_blender\images.

b. Sous Linux, cela peut être quelque chose comme :/mnt/fsxshare/test_projects/<your 
user name>_blender/images.

12. Ouvrez (double-cliquez) sur une image pour l'ouvrir dans la visionneuse d'images et de vidéos DJV.

Vous avez maintenant terminé votre premier rendu sur Amazon Nimble Studio.

Ressources connexes
• blender.org - Page d'accueil duBlender projet - Création 3D gratuite et ouverte
• Conseils d'installation spécifiques aux logiciels (p. 235)

Comment supprimer une ferme de rendu créée par 
StudioBuilder

Pour supprimer votre parc de rendu créé par StudioBuilder, suivez les étapes de ce didacticiel. Ce 
processus implique la suppression manuelle des ressources et la mise à jour vers la dernière version de 
StudioBuilder.

Important

Fermez tous les postes de travail avant de supprimer votre parc de rendu.

Suivez les étapes 1 et 2 de ce didacticiel avant de supprimer votre parc de rendu. Si vous ne suivez pas 
ces étapes, il se peut que vous ne puissiez pas supprimer correctement votre parc de rendu.

Table des matières
• Étape 1 : Supprimer le composant Compute Farm Studio (p. 284)
• Étape 2 : mettre à jour StudioBuilder (p. 285)
• Étape 3 : supprimer votre parc de rendu (p. 285)

Étape 1 : Supprimer le composant Compute Farm 
Studio
StudioBuilder Pour supprimer correctement votre parc de rendu, supprimez le composant Compute Farm 
Studio des profils de lancement associés que vous avez créés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer les profils.
3. Pour chaque profil de lancement que vous avez créé associé au composant Compute Farm Studio, 

procédez comme suit :

a. Sélectionnez le bouton à côté du profil de lancement auquel le composant Compute Farm Studio 
est attaché.
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b. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
c. Dans la section Composants du profil de lancement, désactivez la RenderFarmcase à cocher.
d. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

Étape 2 : mettre à jour StudioBuilder
La première étape pour supprimer votre parc de rendu consiste à suivre les instructions données dansMise 
à jour vers la dernière StudioBuilder version (p. 74). Après avoir atteint la sous-étape 14 de l'étape 2, 
revenez à ce didacticiel.

Étape 3 : supprimer votre parc de rendu
Important

Avant de commencer l'étape 3, effectuez toutes les étapes précédentes de ce didacticiel. La 
suppression d'une ferme de rendu supprimera l'historique des tâches de rendu,Deadline la 
configuration et les opérateurs de rendu. Vos données sur vos serveurs de fichiers Amazon FSx 
ne seront pas affectées.

StudioBuilder va s'exécuter et vous poser les questions suivantes sur la façon de configurer votre parc de 
rendu.

1. Souhaitez-vous supprimer la ferme que vous avez StudioBuilder créée pour vous ?

• Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Oui, je souhaite supprimer ma ferme de rendu.
2. La suppression de batteries de serveurs supprimera l'historique des tâches de rendu,Deadline la 

configuration et les opérateurs de rendu. Vos données sur vos pilotes Amazon FSx ne seront pas 
affectées. Voulez-vous supprimer votre parc de rendu existant ?

a. Pour supprimer votre ferme, entrezDELETE MY FARM et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).
b. Si vous ne souhaitez pas supprimer votre ferme, entrezQUIT et appuyez sur la touche Entrée (ou 

Retour) pour sortir. La CLI continuera à mettre à jour votre studio sans supprimer votre parc de 
rendu.

Votre ferme de rendu est désormais supprimée. Si vous souhaitez créer une nouvelle ferme de rendu, 
consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder version (p. 74) didacticiel.
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Didacticiels d'Amazon Nimble Studio
Pour consulter des didacticiels sur l'utilisation du portail Nimble Studio et d'autres procédures pas à pas 
spécifiques aux artistes, consultez le Amazon Nimble Studio Artist Guide.
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Sécurité dans Amazon Nimble Studio
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez 
de centres de données et d'architectures 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. Le modèle de responsabilité partagée
décrit ceci comme la sécurité du cloud et la 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 Cloud. 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 AWS programmes de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité 
qui s'appliquent à Amazon Nimble Studio, 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 de la sensibilité de vos données, des exigences 
de votre entreprise, ainsi que de la législation et de la réglementation applicables.

Important

Il est vivement recommandé de lire et de vous familiariser avec le pilier de sécurité -AWS Well-
Architected Framework. Cet article présente les principes clés de la sécurisation de votreAWS 
infrastructure.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée 
lors de l'utilisation de Nimble Studio. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer Nimble Studio 
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 Nimble Studio.

En savoir plus
• Pilier de sécurité :AWS un cadre Well-Architected
• Sécurité pour leAWS Cloud Development Kit (AWS CDK) (AWS CDK)
• Sécurité dans Amazon Virtual Private Cloud
• AWSinformations d'identification de sécurité
• Sécurité dans Amazon EC2

• Linux
• Windows

Protection des données dans Amazon Nimble 
Studio

Le modèle de responsabilité partagée AWS s'applique à la protection des données dans Amazon Nimble 
Studio. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale 
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sur laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur 
cette infrastructure relève de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de 
gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez. Pour en savoir plus sur la confidentialité des 
données, consultez Questions fréquentes (FAQ) sur la confidentialité des données. Pour en savoir plus sur 
la protection des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWSet 
RGPD (Règlement général sur la protection des données) sur le AWSBlog de sécurité.

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations 
d'identification Compte AWS et de configurer les comptes utilisateur individuels avec AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ou AWS Identity and Access Management (IAM). Ainsi, chaque 
utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous 
recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous avons besoin de TLS 

1.2 et recommandons TLS 1.2 et recommandons TLS 1.2.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

Services AWS.
• Utilisez des services de sécurité gérés avancés tels qu'Amazon Macie, qui contribuent à la découverte et 

à la sécurisation des données sensibles stockées dans Amazon S3.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing 

Standard) 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une CLI (Interface de ligne de commande) ou une 
API (Interface de programmation), utilisez un point de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard). Pour en savoir plus sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard) disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 (Normes de 
traitement de l'information fédérale).

Nous vous recommandons fortement de ne jamais placer d'informations confidentielles ou sensibles, telles 
que les adresses e-mail de vos clients, dans des balises ou des champs de texte libre tels que le champ
Name (Nom). Cela est également valable lorsque vous utilisez Nimble Studio ou d'autres Services AWS 
à l'aide de la console, de l'API, d'AWS CLI ou des kits SDK AWS. Toutes les données que vous saisissez 
dans des balises ou des champs de texte de forme libre utilisés pour les noms peuvent être utilisées à 
des fins de facturation ou dans les journaux de diagnostic. Si vous fournissez une adresse URL à un 
serveur externe, nous vous recommandons fortement de ne pas inclure d'informations d'identification dans 
l'adresse URL permettant de valider votre demande adressée à ce serveur.

Le modèle de responsabilitéAWS partagée s'applique à la protection des données dans Amazon Nimble 
Studio. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale 
sur laquelle l'ensemble du AWS Cloud s'exécute. La gestion du contrôle de votre contenu hébergé sur 
cette infrastructure relève de votre responsabilité. Ce contenu comprend les tâches de configuration et de 
gestion de la sécurité des Services AWS que vous utilisez.

Pour plus d'informations sur la confidentialité des données, consultez les FAQ sur la confidentialité des 
données. Pour plus d'informations sur la protection des données dans l'Union européenne, visitez le GDPR 
Center.

Chiffrement au repos
Nimble Studio protège les données sensibles des studios en les chiffrant au repos à l'aide de clés de 
chiffrement stockées dans AWS Key Management Service(AWS KMS). Le chiffrement au repos est 
disponible partoutRégions AWS où Nimble Studio est disponible. Les données de studio que nous cryptons 
incluent le nom et les descriptions de tous les types de ressources, ainsi que les scripts des composants du 
studio, les paramètres de script, les points de montage, les noms de partage et d'autres données.
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Le chiffrement des données signifie que les données sensibles enregistrées sur des disques ne sont 
lisibles par aucun utilisateur ou application sans clé valide. Les données cryptées peuvent être stockées en 
toute sécurité au repos et ne peuvent être déchiffrées que par une partie ayant un accès autorisé à la clé 
gérée.

Pour plus d'informations sur la manière dont Nimble Studio utiliseAWS KMS pour crypter les données au 
repos, consultezGestion des clés pour Amazon Nimble Studio (p. 290).

Utiliser des subventions avec desAWS KMS clés
Un octroi est un instrument de politique qui permet AWSaux principaux d'utiliser desAWS KMS clés 
dans des opérations de chiffrement. Il peut également leur permettre d'afficher une clé KMS avec la 
commandeDescribeKey, mais aussi de créer et de gérer des octrois.

Les octrois sont couramment utilisés parServices AWS ThatAWS KMS Integration pour chiffrer vos 
données au repos. Le service crée un octroi au nom d'un utilisateur du compte, utilise ses autorisations et 
retire l'octroi dès que sa tâche est terminée.

Lorsque Nimble Studio crée votre studio, nous attribuons deux rôles aux utilisateurs du portail Nimble 
Studio : les rôles d'utilisateur et d'administrateur. Nimble Studio crée des autorisations sur les clés gérées 
par le client pour ces rôles afin de leur permettre d'accéder aux données cryptées du studio.

Important

Si vous supprimez une subvention, le portail Nimble Studio sera inutilisable pour les utilisateurs, 
jusqu'à ce que l'administrateur crée une nouvelle subvention.

Pour plus d'informations sur la façon dontServices AWS l'utilisation des octrois, veuillez consulterServices 
AWS UtilisationAWS KMS ou Chiffrement au repos dans le guide de l'utilisateur ou le guide du développeur 
du service.

Chiffrement en transit
Le tableau suivant fournit des informations sur le chiffrement des données en transit. Le cas échéant, 
d'autres méthodes de protection des données pour Nimble Studio sont également répertoriées.

non structurées Chemin d'accès réseau Protection

Ressources Web telles que des 
images et des JavaScript fichiers

Le chemin réseau se situe entre 
les utilisateurs de Nimble Studio 
et Nimble Studio.

Le chiffrement des données 
useTLS 1.2 ou version ultérieure.

Pixels et trafic de streaming 
associé

Le chemin réseau se situe entre 
les utilisateurs de Nimble Studio 
et Nimble Studio.

Chiffré à l'aide de la norme 
Advanced Encryption Standard 
256 bits (AES-256) et transporté 
à l'aide de TLS 1.2 ou version 
ultérieure.

Trafic API Le chemin se situe entre les 
utilisateurs de Nimble Studio et 
Nimble Studio.

Chiffré à l'aide de TLS 1.2 ou 
version ultérieure. Les demandes 
de création de connexion sont 
signées à l'aide de Sigv4.

Trafic géré par Nimble Studio Le chemin se situe entreServices 
AWS et les ressources de 
vosCompte AWS instances 
de streaming Nimble Studio et 

Chiffrée à l'aide de TLS 1.2 ; 
les demandes de création d'une 
connexion sont chiffrées à l'aide 
de SigV4, le cas échéant.
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des services de gestion Nimble 
Studio.

Accès aux applications
Par défaut, Nimble Studio permet aux applications que vous spécifiez dans votre Amazon Machine Image 
(AMI) de lancer d'autres applications et des fichiers exécutables sur le générateur d'images et l'instance de 
flotte. Cela signifie que les applications qui dépendent d'autres applications (par exemple, une application 
qui lance le navigateur pour accéder au site Web d'un produit) fonctionnent comme prévu.

Assurez-vous de configurer vos contrôles d'administration, groupes de sécurité et autres logiciels de 
sécurité pour accorder aux utilisateurs les autorisations minimales requises pour accéder aux ressources et 
transférer des données entre leurs ordinateurs locaux et les instances de flotte.

Nimble Studio utilise NICE DCV pour diffuser en toute sécurité des postes de travail distants et des 
applications depuis n'importe quel cloud ou centre de données vers n'importe quel appareil, quelles que 
soient les conditions du réseau. Un protocole TLS (Transport Layer Security) est utilisé pour chiffrer les 
données sensibles en transit entre les clients de vos utilisateurs et leurs instances de streaming.

Le chiffrement des données Amazon FSx relève de la responsabilité du client. Pour plus d'informations, 
consultez la documentation Amazon FSx.

Gestion des clés pour Amazon Nimble Studio
Lorsque vous créez un nouveau studio, vous pouvez choisir l'une des clés suivantes pour chiffrer les 
données de votre studio :

• AWSClé KMS détenue par — Type de chiffrement par défaut. La clé est détenue par Nimble Studio 
(sans frais supplémentaires).

• Clé KMS gérée par le client — La clé est créée, détenue et gérée par vous, et stockée dans votre 
compte. Vous disposez d'un contrôle total sur la clé. AWS KMSdes frais seront facturés.

Important

Si vous supprimez votre clé KMS gérée par le client qui a été utilisée sur une clé 
personnaliséeAMI, elleAMI est irrécupérable.

La suppression d'une clé KMS gérée par le client dansAWS Key Management Service (AWS KMS) est 
destructrice et potentiellement dangereuse. Elle supprime de manière irréversible les éléments de clé et 
toutes les métadonnées associées à la clé. Après la suppression d'une clé KMS gérée par le client, vous 
ne pouvez plus déchiffrer les données chiffrées par cette clé. Cela signifie que les données deviennent 
irrécupérables.

C'est pourquoi lesAWS KMS clients disposent d'un délai d'attente pouvant aller jusqu'à 30 jours avant de 
supprimer la clé. La période d'attente par défaut est de 30 jours.

À propos de la période d'attente
Étant donné que la suppression d'une clé KMS gérée par le client est une action destructrice et 
potentiellement dangereuse, nous vous demandons de définir un délai d'attente de 7 à 30 jours. La période 
d'attente par défaut est de 30 jours.

Cependant, la période d'attente réelle peut être jusqu'à 24 heures plus longue celle que vous avez 
planifiée. Pour obtenir la date et l'heure réelles de suppression de la clé, utilisez l'DescribeKeyopération. 
Vous pouvez également consulter la date de suppression planifiée d'une clé dans la AWS KMSconsole sur 
la page de détails de la clé, dans la section Configuration générale. Notez le fuseau horaire.

290

https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/what-is-dcv.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/APIReference/API_DescribeKey.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/viewing-keys-console.html#viewing-details-navigate


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Mesures de sécurité des données

Pendant la période d'attente, le statut de la clé gérée par le client et l'état de la clé sont En attente de 
suppression.

• Une clé KMS gérée par le client qui est en attente de suppression ne peut être utilisée dans aucune
opération cryptographique.

• AWS KMSne fait pas pivoter les clés de sauvegarde desAWS KMS clés gérées par le client qui sont en 
attente de suppression.

Pour plus d'informations sur la suppression d'uneAWS KMS clé gérée par le client, consultez la section 
Suppression des clés principales du client.

Mesures de sécurité des données
À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger lesCompte AWS informations 
d'identification et de configurer les comptes individuels avecAWS Identity and Access Management (IAM). 
Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses 
tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous vous recommandons 

le certificats TLS 1.2 ou une version ultérieure.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

Services AWS.
• Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS (Federal Information Processing 

Standard) 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une CLI (Interface de ligne de commande) ou une 
API (Interface de programmation), utilisez un point de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard). Pour en savoir plus sur les points de terminaison FIPS (Federal Information Processing 
Standard) disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 (Normes de 
traitement de l'information fédérale).

Nous vous recommandons vivement de ne jamais placer d'informations d'identification sensibles, telles que 
des numéros de compte client, dans des champs de forme libre tels qu'un champ Nom. Cela s'applique 
aussi lorsque vous utilisez Amazon Nimble Studio ou d'autres àServices AWS l'aide de la console, de 
l'APIAWS CLI, de l'ouAWS des kits SDK. Toutes les données que vous saisissez dans Amazon Nimble 
Studio ou d'autres services peuvent être récupérées, afin d'être insérées dans des journaux de diagnostic. 
Lorsque vous fournissez une URL à un serveur externe, n'incluez pas les informations d'identification non 
chiffrées dans l'URL pour valider votre demande adressée au serveur.

Données et indicateurs de diagnostic
Lors du déploiement et de la suppression de StudioBuilder, Amazon Nimble Studio collecte certaines 
mesures que nous utilisons pour diagnostiquer les problèmes et améliorer les fonctionnalités et 
l'expérience utilisateur de Nimble Studio.

Type de mesures à collecter
• Informations d'utilisation – Commandes et sous-commandes génériques qui sont exécutées.
• Erreurs et informations de diagnostic : le statut et la durée des commandes exécutées, y compris les 

codes de sortie, les noms d'exception internes et les échecs.
• Informations sur le système et l'environnement : la version de Python, le système d'exploitation 

(Windows, Linux ou macOS) et l'environnement dans lequel StudioBuilder il s'exécute.
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Identity and Access Management 

(Gestion des identités et des accès)

Identity and Access Management (Gestion des 
identités et des accès) pour Amazon Nimble Studio

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler en 
toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Les administrateurs contrôlent les personnes qui peuvent être
authentifiées (connectées) et autorisées (disposant d'autorisations) pour utiliser des ressources Amazon 
Nimble Studio. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Rubriques
• Public ciblé (p. 292)
• Authentification avec des identités (p. 292)
• Gestion de l'accès à l'aide de politiques (p. 294)
• Fonctionnement d'Amazon Nimble Studio avec IAM (p. 296)
• Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio (p. 301)
• Politiques AWS gérées pour Amazon Nimble Studio (p. 303)
• Prévention du problème de l'adjoint confus entre services (p. 309)
• Résolution de problèmes d'identité et d'accès Amazon Nimble Studio (p. 310)

Public ciblé
Votre utilisation d'AWS Identity and Access Management(IAM) diffère selon la tâche que vous 
accomplissez dans Nimble Studio.

Utilisateur du service — Si vous utilisez le service Nimble Studio pour effectuer votre tâche, vous êtes 
utilisateur du service. Dans ce cas, votre administrateur vous fournira les informations d'identification et 
les autorisations nécessaires pour accéder aux ressources qui vous ont été attribuées. Plus vous utiliserez 
de fonctions Nimble Studio pour effectuer votre travail, plus vous pourrez avoir besoin d'autorisations 
supplémentaires. Si vous comprenez la gestion des accès, vous pourrez demander les autorisations 
appropriées à votre administrateur. Si vous ne parvenez pas à accéder à une fonctionnalité dans Nimble 
Studio, consultezRésolution de problèmes d'identité et d'accès Amazon Nimble Studio (p. 310).

Administrateur du service — Si vous êtes le responsable des ressources Nimble Studio de votre entreprise, 
vous bénéficiez probablement d'un accès total à Nimble Studio. C'est à vous de déterminer les fonctions 
et ressources Nimble Studio auxquelles vos employés ont accès. Envoyez ensuite les demandes à votre 
administrateur 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 Nimble Studio, consultezFonctionnement d'Amazon Nimble Studio avec 
IAM (p. 296).

Administrateur — Si vous êtes un administrateur, vous pouvez obtenir des détails sur la façon dont vous 
pouvez écrire des stratégies pour gérer l'accès à Nimble Studio. Pour voir des exemples de stratégies 
Nimble Studio basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, veuillez consulterExemples de 
politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio (p. 301).

Authentification avec des identités
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.
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Vous devez vous authentifier (être connecté àAWS) en tant qu'utilisateurCompte AWS racine, utilisateur 
ou en endossant un rôle IAM. Vous pouvez également utiliser l'authentification de connexion unique de 
votre entreprise ou vous connecter via Google ou Facebook. Dans ces cas, votre administrateur aura 
précédemment configuré une fédération d'identités avec des rôles IAM. Lorsque vous accédez àAWS avec 
des informations d'identification d'une autre entreprise, vous assumez indirectement un rôle.

Pour vous connecter directement à la AWS Management Console, utilisez votre mot de passe avec votre 
adresse e-mail d'utilisateur racine ou votre nom d'utilisateur. Vous pouvez accéderAWS par programmation 
à l'aide de votre utilisateur racine ou de vos clés d'accès utilisateur.

AWSfournit 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 pasAWS les outils, signez la demande vous-
même. Pour ce faire, utilisez Signature Version 4, un protocole permettant d'authentifier les demandes 
d'API entrantes. Pour de plus amples informations sur l'authentification des demandes veuillez consulter
Processus de signature Signature Version 4 dansRéférences 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, veuillez consulter
Utilisation de Multi-Factor Authentication (MFA)AWS dans le 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 racine. 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 utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes, y compris pour les 
tâches administratives. Respectez plutôt la bonne pratique qui consiste à avoir recours à l'utilisateur 
racine uniquement pour créer le premier utilisateur IAM. Ensuite, mettez en sécurité les informations 
d'identification de l'utilisateur racine et utilisez-les uniquement pour effectuer certaines tâches de gestion 
des comptes et des services.

Utilisateurs et groupes
Un utilisateur est une identité dans votreCompte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques pour une 
seule personne ou application. Un utilisateur peut disposer d'informations d'identification à long terme ou 
un ensemble de clés d'accès. Pour découvrir comment générer des clés d'accès, veuillez consulter Gestion 
des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Lorsque vous générez des clés 
d'accès pour un utilisateur, affichez et enregistrez la key pair de manière sécurisée. Vous ne pourrez plus 
récupérer la clé d'accès secrète à l'future. Au lieu de cela, useune nouvelle key pair d'accès.

Un groupe IAM est une identité qui concerne un ensemble d'utilisateurs. 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, veuillez consulter Quand créer un utilisateur 
(au lieu d'un rôle) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM
Un rôle IAM est une identité au sein de votreCompte AWS qui dispose d'autorisations spécifiques. Le 
concept ressemble à celui d'utilisateur, mais un rôle n'est pas associé à une personne en particulier. 
Vous pouvez temporairement endosser un rôle IAM dans la AWS Management Console en changeant de 
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rôle. Vous pouvez obtenir un rôle en appelant une opération d'API AWS CLI ou AWS à l'aide d'une URL 
personnalisée. Pour de plus amples informations sur les méthodes d'utilisation des rôles, veuillez consulter
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 :

• Autorisations utilisateur temporaires : un utilisateur peut endosser un rôle IAM pour accepter différentes 
autorisations temporaires concernant une tâche spécifique.

• Accès par les utilisateurs fédérés : Au lieu de créer un utilisateur, vous pouvez utiliser des identités 
existantes provenant d'AWS Directory Service, de l'annuaire d'utilisateurs de votre entreprise ou d'un 
fournisseur d'identité web. On parle alors d'utilisateurs fédérés. AWS attribue un rôle à un utilisateur 
fédéré lorsque l'accès est demandé via un fournisseur d'identité. Pour de plus amples informations sur 
les utilisateurs fédérés, veuillez consulter Utilisateurs fédérés et rôles dans le Guide de l'utilisateur IAM.
• Adhésion : Nimble Studio utilise un concept appelé « adhésion » pour permettre à un utilisateur 

d'accéder à un profil de lancement particulier. L'adhésion permet aux administrateurs du studio de 
déléguer l'accès aux ressources aux utilisateurs, sans avoir à rédiger ou à comprendre les politiques 
IAM. Lorsqu'un administrateur de Nimble Studio crée une adhésion pour un utilisateur dans un profil 
de lancement, l'utilisateur est autorisé à effectuer les actions IAM requises pour utiliser un profil de 
lancement, telles que la consultation de ses propriétés et le démarrage d'une session de streaming à 
l'aide de ce profil de lancement.

• Fonction du service : il s'agit d'un rôle IAM attribué à un service afin de réaliser des actions en votre 
nom. Les rôles de service fournissent un accès uniquement au sein de votre compte et ne peuvent 
pas être utilisés pour accorder l'accès à des services dans d'autres comptes. Un administrateur peut 
créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir de IAM. Pour de plus amples informations 
veuillez consulter Création d'un rôle pour déléguer des autorisations à unService 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. Nimble Studio ne prend pas en 
charge 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 
demandes 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, veuillez consulter 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 si vous devez utiliser des rôles ou des utilisateurs IAM, consultez Quand créer un rôle IAM (au 
lieu d'un utilisateur) dans le IAM Guide de l'utilisateur.

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 IAM 
ou à des ressources AWS. Une politique est un objet dans AWS qui, lorsqu'il est associé à une identité 
ou à une ressource, définit ses autorisations. Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur racine 
ou vous pouvez endosser un rôle IAM. Lorsque vous effectuez ensuite une demande, AWS évalue les 
politiques relatives basées sur l'identité ou les ressources. 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 stratégie 
JSON, veuillez consulter Présentation des stratégies 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-à-dire 
quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.
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Chaque entité IAM (utilisateur ou rôle) démarre sans autorisation. En d'autres termes, 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.

Politiques basées sur l'identité
Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politiques d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Ces stratégies 
contrôlent les actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles 
conditions. Pour découvrir comment créer une stratégie basée sur l'identité, veuillez consulter Création de 
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être classées comme 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, 
veuillez consulter Choix entre les stratégies gérées et les stratégies 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 stratégie, cette dernière 
définit quel type d'actions un mandataire spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles 
conditions. Dans une stratégie basée sur les ressources, choisissez un mandataire. 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 stratégiesAWS gérées depuis IAM dans une stratégie basée sur les ressources.

Listes de contrôle d'accès (ACL) dansNimble Studio
Les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifient quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) 
ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont semblables 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.
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• 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). Vous pouvez définir une limite d'autorisations pour une entité. Les autorisations 
obtenues sont une combinaison des stratégies basées sur l'identité de l'entité et de ses limites 
d'autorisation. Les politiques basées sur les ressources qui spécifient l'utilisateur ou le rôle dans 
lePrincipal champ ne sont pas limitées par les limites d'autorisations. Un refus explicite dans l'une de 
ces politiques remplace l'autorisation. Pour de plus amples informations sur les limites d'autorisations, 
veuillez consulter Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Politiques de contrôle des services (SCP) — Les SCP sont des stratégies JSON qui spécifient 
le nombre maximal d'autorisations pour une organisation ou une unité d'organisation (UO) dans 
Organizations. Organizations est un serviceComptes AWS qui vous permet de regrouper et de gérer 
de façon centralisée plusieurs 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 de plus 
amples informations sur Organizations et les SCP, veuillez consulter Fonctionnement des SCP dans le 
Guide deAWS Organizations l'utilisateur.

• 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 session obtenues sont une combinaison des politiques 
basées sur l'identité de l'utilisateur ou du rôle et des politiques de session. 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 de plus amples informations, veuillez consulter Stratégies de 
session 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 dontAWS détermine s'il convient d'autoriser une 
demande en présence de plusieurs types de stratégies, consultez Logique d'évaluation de stratégies dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement d'Amazon Nimble Studio avec IAM
Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Nimble Studio, découvrez les fonctions IAM que vous pouvez 
utiliser avec Nimble Studio.

Fonctions IAM que vous pouvez utiliser avec Amazon Nimble Studio

Fonction IAM Assistance Nimble Studio

Stratégies basées sur l'identité pour Nimble 
Studio (p. 297)

Oui

Politiques basées sur une ressource dans Nimble 
Studio (p. 297)

Non

Actions de politique pour Nimble Studio (p. 298) Oui

Ressources relatives aux politiques pour Nimble 
Studio (p. 298)

Oui

Clés de condition de politique pour Nimble 
Studio (p. 299)

Oui

Listes de contrôle d'accès (ACL) dans Nimble 
Studio (p. 299)

Non
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Fonction IAM Assistance Nimble Studio

Contrôle d'accès par attributs (ABAC) avec Nimble 
Studio (p. 299)

Oui

Utilisation des informations d'identification 
temporaires avec Nimble Studio (p. 300)

Oui

Autorisations de principal entre services pour 
Nimble Studio (p. 300)

Oui

Rôles de service pour Nimble Studio (p. 300) Oui

Rôles liés à un service pour Nimble 
Studio (p. 301)

Non

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont Nimble Studio et d'autres outils IAMServices AWS 
fonctionnent avec IAM, consultez Services AWSFonctionnement avec IAM dans le Guide de l'utilisateur 
IAM.

Stratégies basées sur l'identité pour Nimble Studio

Prend en charge les politiques basées sur une 
identité

Oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politiques d'autorisations JSON que vous 
pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle. Ces stratégies 
contrôlent les actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles 
conditions. Pour découvrir comment créer une stratégie basée sur l'identité, veuillez consulter Création de 
politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques 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. Vous ne pouvez 
pas spécifier le principal dans une politique basée sur l'identité car celle-ci s'applique à l'utilisateur ou au 
rôle auquel elle est attachée. Pour en savoir plus sur tous les éléments que vous utilisez dans une stratégie 
JSON, consultez Références des éléments de stratégie JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio
Pour afficher des exemples de stratégies Nimble Studio basées sur l'identité, consultezExemples de 
politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio (p. 301).

Politiques basées sur une ressource dans Nimble Studio

Prend en charge les politiques basées sur une 
ressource

Non

Nimble Studio ne prend pas en charge les stratégies basées sur les ressources ni l'accès intercompte. 
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 stratégie, cette dernière 
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définit quel type d'actions un mandataire spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles 
conditions. Dans une stratégie basée sur les ressources, choisissez un mandataire. Les principaux peuvent 
inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Actions de politique pour Nimble Studio

Prend en charge les actions de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire 
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.

Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Pour consulter la liste des actions de Nimble Studio, consultez la section Actions définies par Amazon 
Nimble Studio dans le Service Authorization Reference.

Les actions de stratégie dans Nimble Studio utilisent le préfixe suivant avant l'action :

nimble

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

"Action": [ 
      "nimble:action1", 
      "nimble:action2" 
         ]

Pour afficher des exemples de stratégies Nimble Studio basées sur l'identité, consultezExemples de 
politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio (p. 301).

Ressources relatives aux politiques pour Nimble Studio

Prend en charge les ressources de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire 
quel principal peut effectuer 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 (*) pour indiquer que l'instruction s'applique à toutes les 
ressources.
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"Resource": "*"

Pour afficher des exemples de stratégies Nimble Studio basées sur l'identité, consultezExemples de 
politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio (p. 301).

Clés de condition de politique pour Nimble Studio

Prend en charge les clés de condition de politique Oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire 
quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'Conditionélément (ouCondition`block) lets you specify conditions in which a 
statement is in effect. The `Condition l'élément) 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 l'autorisation d'accéder à une ressource uniquement si elle 
est balisée avec son nom d'utilisateur. 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.

Pour afficher des exemples de stratégies Nimble Studio basées sur l'identité, consultezExemples de 
politiques basées sur l'identité pour Amazon Nimble Studio (p. 301).

Listes de contrôle d'accès (ACL) dans Nimble Studio

Prend en charge les ACL Non

Nimble Studio ne prend pas en charge les listes de contrôle d'accès (listes ACL). Les listes de contrôle 
d'accès contrôlent quels principaux (membres de compte, utilisateurs ou rôles) ont l'autorisation d'accéder 
à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont semblables aux politiques basées sur les ressources, 
bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

Contrôle d'accès par attributs (ABAC) avec Nimble Studio

Prend en charge ABAC (étiquettes dans les 
politiques)

Oui

Le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des 
autorisations en fonction des attributs. Dans AWS, ces attributs sont appelés étiquettes. Vous pouvez 
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attacher des étiquettes à des entités IAM (utilisateurs ou rôles), ainsi qu'à de nombreuses ressources AWS. 
L'étiquetage des entités et des ressources est la première étape d'ABAC. Vous concevez ensuite des 
politiques ABAC pour autoriser les opérations lorsque l'identification du principal correspond à celle de la 
ressource à laquelle il tente d'accéder.

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 aws:ResourceTag/key-name,
aws:RequestTag/key-name ou aws:TagKeys.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez Qu'est-ce qu'ABAC ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour 
accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, veuillez consulter Utilisation du 
contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation des informations d'identification temporaires avec 
Nimble Studio

Prend en charge les informations d'identification 
temporaires

Oui

CertainsServices AWS ne fonctionnent pas quand vous vous connectez à l'aide d'informations 
d'identification temporaires. Pour plus d'informations, notamment sur les Services AWS qui fonctionnent 
avec des informations d'identification temporaires, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous utilisez des informations d'identification temporaires lorsque vous connectez à la enAWS 
Management Console utilisant toute méthode autre qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par 
exemple, lorsque vous accédez àAWS en utilisant le lien d'authentification unique (SSO) de votre société, 
ce processus crée automatiquement des informations d'identification temporaires. Vous créez également 
automatiquement des informations d'identification temporaires lorsque vous vous connectez à la console 
en tant qu'utilisateur, puis changez de rôle. Pour de plus amples informations sur le changement de rôle,
veuillez consulter Changement de rôle (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous pouvez créer manuellement des informations d'identification temporaires à l'aide de l'AWS CLI ou de 
l'API AWS. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations d'identification temporaires pour accéder à AWS. 
AWS recommande de générer des informations d'identification temporaires de façon dynamique au lieu 
d'utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de 
sécurité temporaires dans IAM.

Autorisations de principal entre services pour Nimble Studio

Prend en charge les autorisations de principal Oui

Rôles de service pour Nimble Studio

Prend en charge les rôles de service Oui

Une fonction de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. 
Les rôles de service fournissent un accès uniquement au sein de votre compte et ne peuvent pas être 
utilisés pour accorder l'accès à des services dans d'autres comptes. Un administrateur peut créer, modifier 
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et supprimer un rôle de service à partir de IAM. Pour de plus amples informations veuillez consulter
Création d'un rôle pour déléguer des autorisations à unService AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Warning

La modification des autorisations pour un rôle de service peut altérer la fonctionnalité de Nimble 
Studio. Ne modifiez des fonctions du service que quand Nimble Studio vous le conseille.

Rôles liés à un service pour Nimble Studio

Prend en charge les rôles liés à un service. Non

Nimble Studio ne prend pas en charge les rôles liés à un service. Un rôle lié à un 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 peut consulter, mais ne peut pas modifier les autorisations concernant les rôles liés à un 
service.

Pour de plus amples informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service, Services 
AWSveuillez consulter Fonctionnement avec IAM. Recherchez un service dans le tableau qui inclut un
Yes dans la colonne Service-linked role (Rôle lié à un service). Choisissez le lien Oui pour consulter la 
documentation du rôle lié à ce service.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour 
Amazon Nimble Studio
Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ou à modifier des ressources 
Nimble Studio. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de l'AWSAPIAWS Management 
ConsoleAWS CLI, ou. Un administrateur doit créer des politiques IAM autorisant les utilisateurs et les rôles 
à exécuter des actions sur les ressources dont ils ont besoin. Il doit ensuite attacher ces stratégies aux 
utilisateurs ou aux groupes ayant besoin de ces autorisations.

Pour apprendre à créer une stratégie basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de 
stratégie JSON, consultez Création de stratégies dans l'onglet JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rubriques
• Bonnes pratiques en matière de politiques (p. 301)
• Utilisation de la console Nimble Studio (p. 302)
• Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres autorisations (p. 302)

Bonnes pratiques en matière de politiques
Les politiques basées sur l'identité sont très puissantes. Celles-ci déterminent si une personne peut créer, 
consulter ou supprimer des ressources Nimble Studio 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 :

• Commencer à utiliser des stratégiesAWS gérées : Pour commencer à utiliser rapidement Nimble Studio, 
utilisez des stratégiesAWS gérées par pour accorder à vos employés les autorisations dont ils ont 
besoin. Ces politiques sont déjà disponibles dans votre compte et sont gérées et mises à jour par AWS. 
Pour de plus amples informations veuillez consulter Mise en route avec les autorisations à l'aide des 
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autorisations à l'aide des autorisations à l'aide des autorisations à l'aide des autorisations à l'aide de 
stratégiesAWS gérées

• Accorder le moindre privilège : lorsque vous créez des politiques personnalisées, accordez uniquement 
les autorisations nécessaires à l'exécution d'une tâche. Commencez avec un ensemble d'autorisations 
minimum et accordez-en d'autres si nécessaire. Cette méthode est plus sûre que de commencer avec 
des autorisations trop permissives et d'essayer de les restreindre plus tard. Pour plus d'informations, 
consultez Accorder le moindre privilège possible dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Activer MFA pour les opérations confidentielles : Pour plus de sécurité, demandez aux utilisateurs 
d'utiliser la Multi-Factor Authentication (MFA) pour accéder à des ressources ou à des opérations 
d'API confidentielles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Utilisation de Multi-Factor 
Authentication (MFA)AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Utiliser des conditions de stratégie pour davantage de sécurité : définissez les conditions dans lesquelles 
vos stratégies basées sur l'identité autorisent l'accès à une ressource, dans la mesure où cela reste 
pratique. Par exemple, vous pouvez rédiger les conditions pour spécifier une plage d'adresses IP 
autorisées d'où peut provenir une demande. Vous pouvez également écrire des conditions pour autoriser 
les requêtes uniquement à une date ou dans une plage de temps spécifiée, ou pour imposer l'utilisation 
de SSL ou de MFA. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Éléments de stratégie JSON 
IAM : Condition dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisation de la console Nimble Studio
Pour accéder à la console Nimble Studio, vous devez disposer d'un ensemble minimum d'autorisations. 
Pour utiliser le portail Nimble, vous devez également disposer d'un ensemble d'autorisations.

Ces autorisations doivent vous permettre de répertorier et de consulter les informations relatives aux 
ressources Nimble Studio de votreCompte AWS. Si vous créez une stratégie basée sur l'identité qui est 
plus restrictive que l'ensemble minimum d'autorisations requis, la console ne fonctionnera pas comme 
prévu pour les entités (utilisateurs ou rôles) tributaires de cette stratégie.

Vous n'avez pas besoin d'accorder les autorisations minimales de console pour les utilisateurs qui 
effectuent des appels uniquement à l'interfaceAWS CLI ouAWS API. Autorisez plutôt l'accès à uniquement 
aux actions qui correspondent à l'opération d'API que vous tentez d'effectuer.

Attachez Nimble StudioConsoleAccess ou une politiqueReadOnlyAWS gérée aux entités de telle sorte 
que les utilisateurs et les rôles puissent continuer à utiliser la console Nimble Studio. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter Ajout d'autorisations à un utilisateur dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autorisation accordée aux utilisateurs pour afficher leurs propres 
autorisations
Cet exemple montre comment créer une stratégie qui permet aux utilisateurs d'afficher les stratégies 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.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
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            "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": "*" 
        } 
    ]
}

Politiques AWS gérées pour Amazon Nimble Studio
Pour ajouter des autorisations à des utilisateurs, des groupes et des rôles, il est plus facile d'utiliser des 
politiques gérées AWS que d'écrire des politiques vous-même. Il faut du temps et de l'expertise pour
créer des politiques gérées par le client IAM 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 par 
AWS quand une nouvelle fonction est lancée ou quand de nouvelles opérations sont disponibles. Les 
services ne suppriment pas les autorisations d'une politiqueAWS gérée. Ainsi, 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 
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.

Vos utilisateurs finaux accèderont à Amazon Nimble Studio principalement via le portail Nimble Studio. 
Lorsque vous créez votre studio à l'aide StudioBuilder de la console Nimble Studio, un rôle IAM est 
créé pour chaque personnage du studio : l'administrateur du studio et l'utilisateur du studio. La politique 
de gestion IAM correspondante est jointe à chacune d'entre elles. Le portail Nimble Studio fournit une 
expérience dans laquelle les utilisateurs ne peuvent répertorier et utiliser que les ressources auxquelles ils 
ont l'autorisation d'accéder.

Le portail Nimble Studio offre une expérience dans laquelle les utilisateurs peuvent uniquement répertorier 
et utiliser les ressources auxquelles ils ont accès et le portail dépend du contenu de ces politiques pour 
fonctionner correctement. Les utilisateurs finaux de Nimble Studio utiliseront le portail pour accéder à leur 
studio cloud. Ainsi, lorsque les administrateurs créent leur studio à l'aide de StudioBuilder, un rôle IAM 
est créé pour chaque personne ayant besoin d'accéder au studio. Cela inclut l'administrateur du studio et 
l'utilisateur du studio, chacun ayant sa propre politique de gestion IAM attachée.
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Pour obtenir la liste des politiques de fonction de tâche et leurs descriptions, veuillez consulter les 
stratégiesAWS gérées par pour les fonctions de tâche dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politique gérée par AWS : AmazonNimbleStudio-
LaunchProfileWorker
Vous pouvez attacher la politique AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker à vos identités IAM.

Attachez cette politique aux instances EC2 créées par Nimble Studio Builder pour accorder l'accès aux 
ressources nécessaires aux opérateurs de profils de lancement de Nimble Studio.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• ds - Permet aux LaunchProfile collaborateurs de découvrir les informations de connexion concernant les 
personnesAWS Managed Microsoft AD associées à un LaunchProfile.

• ec2 - Permet aux utilisateurs LaunchProfile de découvrir les informations sur les groupes de sécurité et 
les sous-réseaux pour se connecter à un LaunchProfile.

• fsx : permet aux LaunchProfile collaborateurs de découvrir les informations de connexion aux volumes 
Amazon FSx associés à un LaunchProfile.

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "fsx:DescribeFileSystems", 
        "ds:DescribeDirectories" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:CalledViaLast": "nimble.amazonaws.com" 
        } 
      }, 
      "Sid": "GetLaunchProfileInitializationDependencies" 
    } 
  ], 
  "Version": "2012-10-17"
}

AWS Politique gérée par: AmazonNimbleStudio-
StudioAdmin
Vous pouvez attacher la politique AmazonNimbleStudio-StudioAdmin à vos identités IAM.

Associez cette politique au rôle d'administrateur associé à votre studio pour accorder l'accès aux 
ressources Amazon Nimble Studio associées à l'administrateur du studio et aux ressources de studio 
associées dans d'autres services.

Détails de l'autorisation

304

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_job-functions.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_job-functions.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker$jsonEditor
https://console.aws.amazon.com/iam/home#/policies/arn:aws:iam::aws:policy/AmazonNimbleStudio-StudioAdmin$jsonEditor


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Politiques gérées par AWS

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• nimble : permet aux utilisateurs de Studio d'accéder aux ressources Nimble qui leur ont été déléguées 
par StudioAdmins.

• sso : permet aux utilisateurs du studio de voir les noms des autres utilisateurs du studio.
• ds - Permet à Nimble Studio d'ajouter des postes de travail virtuelsAWS Managed Microsoft AD à ceux 

associés au studio.
• ec2 - Permet à Nimble Studio d'associer des postes de travail virtuels à votre VPC configuré.
• fsx : permet à Nimble Studio de connecter des postes de travail virtuels à vos volumes Amazon FSx 

configurés.
• cloudwatch : permet à Nimble Studio de récupérer CloudWatch des métriques.

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "StudioAdminFullAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "nimble:CreateStreamingSession", 
        "nimble:GetStreamingSession", 
        "nimble:StartStreamingSession", 
        "nimble:StopStreamingSession", 
        "nimble:CreateStreamingSessionStream", 
        "nimble:GetStreamingSessionStream", 
        "nimble:DeleteStreamingSession", 
        "nimble:ListStreamingSessionBackups", 
        "nimble:GetStreamingSessionBackup", 
        "nimble:ListEulas", 
        "nimble:ListEulaAcceptances", 
        "nimble:GetEula", 
        "nimble:AcceptEulas", 
        "nimble:ListStudioMembers", 
        "nimble:GetStudioMember", 
        "nimble:ListStreamingSessions", 
        "nimble:GetStreamingImage", 
        "nimble:ListStreamingImages", 
        "nimble:GetLaunchProfileInitialization", 
        "nimble:GetLaunchProfileDetails", 
        "nimble:GetFeatureMap", 
        "nimble:PutStudioLogEvents", 
        "nimble:ListLaunchProfiles", 
        "nimble:GetLaunchProfile", 
        "nimble:GetLaunchProfileMember", 
        "nimble:ListLaunchProfileMembers", 
        "nimble:PutLaunchProfileMembers", 
        "nimble:UpdateLaunchProfileMember", 
        "nimble:DeleteLaunchProfileMember" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sso-directory:DescribeUsers", 
        "sso-directory:SearchUsers" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ds:CreateComputer", 
        "ds:DescribeDirectories", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "fsx:DescribeFileSystems" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:CalledViaLast": "nimble.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "cloudwatch:GetMetricData", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "cloudwatch:namespace": "AWS/NimbleStudio" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "Version": "2012-10-17"
}

AWS Politique gérée par: AmazonNimbleStudio-StudioUser
Vous pouvez attacher la politique AmazonNimbleStudio-StudioUser à vos identités IAM.

Associez cette politique au rôle d'utilisateur associé à votre studio pour accorder l'accès aux ressources 
Amazon Nimble Studio associées à l'utilisateur du studio et aux ressources de studio associées dans 
d'autres services.

Détails de l'autorisation

Cette politique inclut les autorisations suivantes.

• nimble : permet aux utilisateurs de Studio d'accéder aux ressources Nimble qui leur ont été déléguées 
par StudioAdmins.

• sso : permet aux utilisateurs du studio de voir les noms des autres utilisateurs du studio.
• ds - Permet à Nimble Studio d'ajouter des postes de travail virtuelsAWS Managed Microsoft AD à ceux 

associés au studio.
• ec2 - Permet à Nimble Studio d'associer des postes de travail virtuels à votre VPC configuré.
• fsx : permet à Nimble Studio de connecter des postes de travail virtuels à vos volumes Amazon FSx 

configurés.

{ 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ds:CreateComputer", 
        "ec2:DescribeSubnets", 
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
        "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
        "ec2:DeleteNetworkInterface", 
        "ec2:CreateNetworkInterface", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "fsx:DescribeFileSystems", 
        "ds:DescribeDirectories" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:CalledViaLast": "nimble.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sso-directory:DescribeUsers", 
        "sso-directory:SearchUsers" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "nimble:ListLaunchProfiles" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "nimble:requesterPrincipalId": "${nimble:principalId}" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "nimble:ListStudioMembers", 
        "nimble:GetStudioMember", 
        "nimble:ListEulas", 
        "nimble:ListEulaAcceptances", 
        "nimble:GetFeatureMap", 
        "nimble:PutStudioLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "nimble:StartStreamingSession", 
        "nimble:StopStreamingSession", 
        "nimble:DeleteStreamingSession", 
        "nimble:GetStreamingSession", 
        "nimble:CreateStreamingSessionStream", 
        "nimble:GetStreamingSessionStream", 
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        "nimble:ListStreamingSessions" 
        "nimble:ListStreamingSessionBackups", 
        "nimble:GetStreamingSessionBackup" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "nimble:ownedBy": "${nimble:requesterPrincipalId}" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "Version": "2012-10-17"
}

Mises à jour des politiquesAWS gérées par Nimble Studio
Affichez les détails des mises à jour des politiquesAWS gérées par pour Amazon Nimble Studio depuis que 
ce service a commencé à assurer le suivi des modifications.

Modification Description Date

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioUser (p. 306)- 
Politique mise à jour

Amazon Nimble Studio a mis à 
jour une politique permettant aux 
utilisateurs de studio de consulter 
les sauvegardes de leurs postes 
de travail.

20 décembre 2022

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioAdmin (p. 304)- 
Politique mise à jour

Amazon Nimble Studio a mis à 
jour la politique afin de permettre 
aux administrateurs de studio 
de consulter les sauvegardes de 
leurs postes de travail.

20 décembre 2022

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioUser (p. 306)- 
Politique mise à jour

Amazon Nimble Studio a mis 
à jour une politique permettant 
aux administrateurs de studio 
de récupérer CloudWatch des 
métriques.

11 novembre 2021

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioUser (p. 306)- 
Politique mise à jour

Amazon Nimble Studio a mis à 
jour la politique afin de permettre 
aux utilisateurs de studio de 
démarrer et d'arrêter leur poste 
de travail.

1er novembre 2021

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioAdmin (p. 304)- 
Politique mise à jour

Amazon Nimble Studio a mis à 
jour la politique afin de permettre 
aux administrateurs de studio de 
démarrer et d'arrêter leurs postes 
de travail.

1er novembre 2021

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioUser (p. 306)- 
Politique mise à jour

Amazon Nimble Studio a mis à 
jour la politique afin d'autoriser 
de manière conditionnelle l'accès 
aux ressources des sessions de 
streamingnimble:ownedBy en 
fonction denimble:createdBy.

16 août 2021
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Modification Description Date

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioUser (p. 306) – 
Nouvelle politique

Amazon Nimble Studio a ajouté 
une nouvelle politique qui permet 
d'accéder aux ressources 
associées à l'utilisateur du studio 
et aux ressources de studio 
associées dans d'autres services.

28 avril 2021

AWS Politique gérée par:
AmazonNimbleStudio-
StudioAdmin (p. 304) : 
nouvelle politique

Amazon Nimble Studio a ajouté 
une nouvelle politique qui permet 
d'accéder aux ressources 
associées à l'administrateur 
du studio et aux ressources de 
studio associées dans d'autres 
services.

28 avril 2021

Politique gérée par AWS :
AmazonNimbleStudio-
LaunchProfileWorker (p. 304)
– Nouvelle politique

Amazon Nimble Studio a ajouté 
une nouvelle politique qui permet 
d'accéder aux ressources 
nécessaires aux utilisateurs des 
profils de lancement de Nimble 
Studio.

28 avril 2021

Amazon Nimble Studio a 
commencé à assurer le suivi des 
modifications

Amazon Nimble Studio a 
commencé à assurer le suivi 
des modifications pour ses 
politiquesAWS gérées par

28 avril 2021

Prévention du problème de l'adjoint 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 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 les clés de contexte de conditionaws:SourceAccount
globaleaws:SourceArn et les clés de contexte de condition globale dans les politiques de ressources 
afin de limiter les autorisations accordées par Identity and Access Management (IAM) à Amazon Nimble 
Studio pour accéder à vos ressources. Si vous utilisez les deux clés de contexte de condition globale, 
laaws:SourceAccount valeur et le compte de laaws:SourceArn valeur doivent utiliser le même ID de 
compte lorsqu'il est utilisé dans la même déclaration de politique.

La valeur deaws:SourceArn doit être l'ARN du studio etaws:SourceAccount doit être votre identifiant 
de compte. Vous ne connaîtrez pas l'identifiant du studio tant que celui-ci n'aura pas été créé, car il est 
généré par Nimble Studio. Une fois votre studio créé, vous pouvez mettre à jour la politique de confiance 
avec l'identifiant final du studio défini commeaws:SourceArn.

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 
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conditionaws:SourceArn globale avec des caractères génériques (*) pour les parties inconnues de l'ARN. 
Par exemple, arn:aws:nimble::123456789012:*.

Vos utilisateurs finaux assument votre rôle de studio lorsqu'ils se connectent au portail Nimble Studio. 
Lorsque vous créez votre studio,AWS configurez le rôle et évaluez la politique. AWSévalue la politique 
chaque fois que l'un de vos utilisateurs se connecte au portail Nimble Studio. Lorsque vous créez un studio, 
vous ne pouvez pas modifier leaws:SourceArn. Une fois que vous avez fini de créer votre studio, vous 
pouvez utiliser votre StudioARN pouraws:SourceArn.

L'exemple suivant montre comment utiliser les clés de contexte de condition globale et montre comment 
utiliser les clés de contexte de conditionaws:SourceAccount globaleaws:SourceArn et de Nimble 
Studio pour éviter le problème de député confus.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "identity.nimble.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:TagSession" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:nimble:us-west-2:123456789012:studio/*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Résolution de problèmes d'identité et d'accès Amazon 
Nimble Studio
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez 
rencontrer lorsque vous utilisez Nimble Studio et IAM.

Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Nimble Studio. (p. 310)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter iam :PassRole. (p. 311)
• Je veux afficher mes clés d'accès (p. 311)
• Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs à accéder à Nimble Studio. (p. 311)
• Je veux autoriser des personnes extérieuresCompte AWS à mon à accéder à mes ressources Nimble 

Studio. (p. 312)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Nimble 
Studio.
Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques 
doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.
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L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM mateojackson tente d'utiliser la console pour 
afficher des informations détaillées sur une ressource my-example-widget fictive, mais ne dispose pas 
des autorisations nimble:GetWidget fictives.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 nimble:GetWidget on resource: my-example-widget

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur mateojackson doit être mise à jour pour autoriser 
l'accès à la ressource my-example-widget à l'aide de l'action nimble:GetWidget.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni 
vos informations de connexion.

Je ne suis pas autorisé à exécuter iam :PassRole.
Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas autorisé à exécuter 
l'iam:PassRoleaction, contactez votre administrateur pour obtenir de l'aide. Demandez-leur de mettre à 
jour vos politiques pour vous permettre de transmettre un rôle à Nimble Studio.

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 nomméjohndoe essaie d'utiliser la console pour 
exécuter une action dans Nimble Studio. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations 
accordées par une fonction du service. John ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer 
le rôle au service.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe is not authorized to perform: iam:PassRole

Dans ce cas, John demande à son administrateur de mettre à jour ses stratégies pour accorder 
l'autorisation d'exécuter l'iam:PassRoleaction.

Je veux afficher mes clés d'accès
Amazon Nimble Studio ne fournit pas de clés d'accès. Pour en savoir plus sur les clés d'accès secrètes, 
veuillez consulter Gestion des clés d'accès dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Important

Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre d'ID 
utilisateur canonique. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès permanent à votre compte.

Lorsque vous créez une key pair d'accès, vous êtes invité à enregistrer 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, ajoutez de nouvelles clés d'accès pour votre 
utilisateur. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, supprimez 
une key pair avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, veuillez consulter la section 
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 Nimble Studio.
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à Nimble Studio, créez une entité IAM (utilisateur ou rôle) 
pour la personne ou l'application nécessitant cet accès. Ils utiliseront les informations d'identification de 
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cette entité pour accéder à AWS. Ensuite, attachez à l'entité une stratégie qui leur accorde les autorisations 
appropriées.

Nimble Studio vous propose trois politiques différentes dans leAWS Management Console. L'administrateur 
informatique qui gère la console utilise ces politiques pour accorder l'accès au studio à d'autres personnes. 
Il s'agit des types suivants :

• AmazonNimbleStudio-StudioAdmin

• AmazonNimbleStudio-StudioUser

• AmazonNimbleStudio-LaunchProfileWorker

Pour un didacticiel sur l'utilisation de la politique d'administration, consultez leConfiguration d'utilisation 
d' (p. 11) guide. Pour savoir comment associer des politiques existantes aux utilisateurs, telles que des 
politiques relatives aux utilisateurs et aux profils de lancement, consultez la section Création d'utilisateurs 
IAM (console).

Pour de plus amples informations sur l'importation de politiques veuillez consulter Création de votre premier 
groupe et utilisateur délégué IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je veux autoriser des personnes extérieuresCompte AWS à mon 
à accéder à mes ressources Nimble Studio.
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 Nimble Studio prend en charge ces fonctions, veuillez consulterFonctionnement d'Amazon 
Nimble Studio avec IAM (p. 296).

• Pour savoir comment fournir un accès à vos ressources à desComptes AWS dont vous êtes propriétaire, 
veuillez consulter Octroi de l'accès à un utilisateur IAM dans un autreCompte AWS vous appartenant
dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des tiersComptes AWS, veuillez consulter Octroi
d'un accès à des ressourcesComptes 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, veuillez consulter 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 des stratégies basées sur les 
ressources pour l'accès entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les stratégies basées 
sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Journalisation et surveillance des événements de 
sécurité avec Nimble Studio

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances 
d'Amazon Nimble Studio et de vosAWS solutions. Collectez les données de surveillance de toutes les 
parties de votreAWS solution de telle sorte que vous puissiez déboguer plus facilement une éventuelle 
défaillance à plusieurs points.

312

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html#id_users_create_console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_create.html#id_users_create_console
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-delegated-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_aws-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_third-party.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_federated-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_common-scenarios_federated-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur
Enregistrement des appels Nimble 
Studio à l'aide deAWS CloudTrail

AWSet Nimble Studio fournissent des outils pour surveiller vos ressourcesEnregistrement des appels 
Nimble Studio à l'aide deAWS CloudTrail (p. 313) et répondre AWS CloudFormationaux éventuels.

Pour plus d'informations sur la façon dont Amazon Nimble Studio fonctionne avec Amazon Nimble 
StudioAWS CloudFormation, y compris des exemples de modèles JSON et YAML, consultez la référence 
aux ressources et aux propriétés Amazon Nimble Studio dans le Guide deAWS CloudFormation 
l'utilisateur. Pour comprendre comment utiliser les CloudFormation modèles, reportez-vous à la section
AWS CloudFormationConcepts.

Rubriques
• Enregistrement des appels Nimble Studio à l'aide deAWS CloudTrail (p. 313)

Enregistrement des appels Nimble Studio à l'aide 
deAWS CloudTrail
Amazon Nimble Studio est intégré àAWS CloudTrail, service qui enregistre les actions effectuées par 
un utilisateur, un rôle ou uneService AWS dans Nimble Studio. CloudTrail capture les appels d'API pour 
Nimble Studio en tant qu'événements. Les appels enregistrés incluent les appels depuis la console Nimble 
Studio et les appels de code vers les opérations Amazon Nimble Studio.

Si vous créez un journal d'activité, vous pouvez activer la livraison continue d' CloudTrail événements dans 
un compartiment Amazon S3, y compris des événements pour Nimble Studio. Si vous ne configurez pas 
de journal d'activité, vous pouvez toujours afficher les événements les plus récents dans la CloudTrail 
console dans Historique des événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez 
déterminer la demande qui a été envoyée à Nimble Studio, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a 
été effectuée, l'auteur de la demande, la date de la demande, ainsi que d'autres informations.

Informations sur Nimble Studio dans CloudTrail
CloudTrail est activé dans votreCompte AWS lors de la création de ce dernier. Lorsqu'une activité se 
produit dans Nimble Studio, celle-ci est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autresService 
AWS événements de l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les 
événements récents dans votre Compte AWS. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Affichage des événements avec l'historique des CloudTrail événements.

Pour obtenir un enregistrement continu des événements dans votreCompte AWS, y compris les 
événements pour Nimble Studio, créez un journal d'activité. Un journal CloudTrail de suivi permet de 
livrer des fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal 
d'activité dans la console, il s'applique à toutes les régions Régions AWS. Le journal d'activité consigne les 
événements de toutes les Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment 
Simple Storage Service (Amazon S3) de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autresServices 
AWS pour analyser plus en profondeur les données d'événement collectées dans les CloudTrail journaux 
et agir sur celles-ci.

Pour en savoir plus, consultez les ressources suivantes :

Présentation de la création d'un journal d'activité

CloudTrail services et intégrations pris en charge

Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail

Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs Régions

Réception de fichiers CloudTrail journaux de plusieurs comptes
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Les actions Nimble Studio sont enregistrées CloudTrail et documentées dans la référence de l'API Amazon 
Nimble Studio. Par exemple, les appels à GetStudio et les CreateStudio DeleteStudio actions génèrent des 
entrées dans les fichiers CloudTrail journaux.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. 
Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification utilisateur racine ou AWS Identity and 
Access Management (IAM).

• Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou 
d'un utilisateur fédéré.

• Si la requête a été effectuée par un autre service.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'élément Identité de l'CloudTrail utilisateur.

Présentation des entrées de fichier journal Nimble Studio
Un journal de suivi est une configuration qui permet la remise d'événements sous forme de fichiers 
journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les fichiers journaux peuvent 
contenir une ou plusieurs entrées de journal. Un événement représente une demande unique provenant de 
n'importe quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, 
les paramètres de la requête, etc. CloudTrail Les fichiers journaux ne constituent pas une trace de pile 
ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils n'apparaissent dont pas dans un ordre précis.

Cet exemple JSON montre trois actions :

• ACTION_1 : CreateStudio
• ACTION_2 : GetStudio
• ACTION_3 : DeleteStudio

{ 
    "eventVersion": "0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID:EXAMPLE-Session", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EXAMPLE-UserName/EXAMPLE-Session", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE-accessKeyId", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-UserName", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "EXAMPLE-UserName" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-03-08T23:25:49Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-03-08T23:25:49Z", 
    "eventSource": "nimble.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateStudio", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "EXAMPLE-userAgent", 
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    "requestParameters": { 
        "displayName": "Studio Name", 
        "studioName": "EXAMPLE-studioName", 
        "userRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-User", 
        "adminRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-Admin" 
    }, 
    "responseElements": {}, 
    "requestID": "EXAMPLE-requestID", 
    "eventID": "EXAMPLE-eventID", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
},
{ 
    "eventVersion": "0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID:EXAMPLE-Session", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EXAMPLE-UserName/EXAMPLE-Session", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE-accessKeyId", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-UserName", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "EXAMPLE-UserName" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-03-08T23:44:25Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-03-08T23:44:25Z", 
    "eventSource": "nimble.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetStudio", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "EXAMPLE-userAgent", 
    "requestParameters": { 
        "studioId": "us-west-2-EXAMPLE-studioId" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "EXAMPLE-requestID", 
    "eventID": "EXAMPLE-eventID", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
},
{ 
    "eventVersion": "0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID:EXAMPLE-Session", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EXAMPLE-UserName/EXAMPLE-Session", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE-accessKeyId", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
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                "type": "Role", 
                "principalId": "EXAMPLE-PrincipalID", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-UserName", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "EXAMPLE-UserName" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-03-08T23:45:14Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-03-08T23:44:14Z", 
    "eventSource": "nimble.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteStudio", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "EXAMPLE-userAgent", 
    "requestParameters": { 
        "studioId": "us-west-2-EXAMPLE-studioId" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "studio": { 
            "adminRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-Admin", 
            "displayName": "My New Studio Name", 
            "homeRegion": "us-west-2", 
            "ssoClientId": "EXAMPLE-ssoClientId", 
            "state": "DELETING", 
            "statusCode": "DELETING_STUDIO", 
            "statusMessage": "Deleting studio", 
            "studioEncryptionConfiguration": { 
                "keyType": "AWS_OWNED_CMK" 
            }, 
            "studioId": "us-west-2-EXAMPLE-studioId", 
            "studioName": "EXAMPLE-studioName", 
            "studioUrl": "https://sso111122223333.us-west-2.portal.nimble.amazonaws.com", 
            "tags": {}, 
            "userRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EXAMPLE-ServiceRole-User" 
        } 
    }, 
    "requestID": "EXAMPLE-requestID", 
    "eventID": "EXAMPLE-eventID", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

Dans cet exemple, vous remarquerez que les événements indiquent la région, l'adresse IP et d'autres 
« requestParameters » tels que «userRoleArn » et «adminRoleArn » qui vous aideront à identifier 
l'événement. Vous pouvez voir l'heure et la date dans la « CreationDate », ainsi que la source d'origine de 
la demande, qui est marquée comme « EventSource » : « nimble.amazonaws.com ».

CloudTrail est activé dans votreCompte AWS lors de la création de ce dernier. Lorsqu'une activité se 
produit dans IAM ouAWS STS, celle-ci est enregistrée dans un CloudTrail événement avec d'autresService 
AWS événements de l'Historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les 
événements récents dans votre Compte AWS.

AWS CloudTrailcapture tous les appels d'API pour IAM etAWS Security Token Service (AWS STS) en tant 
qu'événements, y compris les appels depuis la console et à partir d'appels d'API. Pour en savoir plus sur 
l'utilisation CloudTrail avec IAM etAWS STS, consultez la section Journalisation des appels IAM etAWS 
STS d'API avecAWS CloudTrail.
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Pour plus d'informations CloudTrail, consultez le Guide deAWS CloudTrail l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les autres services de surveillance proposés par Amazon, consultez le guide 
de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Validation de la conformité pour Amazon Nimble 
Studio

Amazon Nimble Studio suit le modèle de responsabilité partagée, et la conformité est partagée entreAWS 
nos clients.

Pour savoir si un Service AWS fait partie du champ d'application de programmes de conformité 
spécifiques, consultez Services AWS dans le champ d'application par programme de conformité et 
choisissez le programme de conformité qui vous intéresse. Pour obtenir des renseignements généraux, 
consultez Programmes de conformité AWS.

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 traitent de 
considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de 
référence dans AWS centrés sur la sécurité et la conformité.

• 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 dans AWS. 
Security Hub utilise des contrôles de sécurité pour évaluer vos ressources AWS et vérifier votre 
conformité par rapport aux normes et aux bonnes pratiques du secteur de la sécurité. Pour obtenir la liste 
des services et des contrôles pris en charge, veuillez consulter la Référence des contrôles Security Hub.

• 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 dans Amazon Nimble Studio
L'infrastructure mondiale d'AWS est construite autour de zones de disponibilité et de Régions AWS. Les 
Régions AWSfournissent 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 
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zone à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont davantage disponibles, tolérantes aux 
pannes et ont une plus grande capacité de mise à l’échelle que les infrastructures traditionnelles à un ou 
plusieurs centres de données.

Dans Nimble Studio, les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) liées à la ferme 
deAWSThinkboxDeadline rendu sont déployées dans une zone de disponibilité unique. Cela inclut les 
opérateurs de rendu Linux ou Windows et le serveur de connexionDeadline à distance (RCS).

Note

En cas de panne, votre parc de rendu cessera de fonctionner.

StudioBuilder fournit une seconde zone de disponibilité pour des ressources telles que des clusters 
Amazon DocumentDB et des systèmes de fichiers Amazon Elastic File System (Amazon EFS) et Amazon 
FSx for Windows File Server.

Pour plus d'informations sur les Régions AWS et les zones de disponibilité, consultez Infrastructure 
mondiale d'AWS.

Sécurité de l'infrastructure dans Amazon Nimble 
Studio

En tant que service géré, Amazon Nimble Studio et son outil StudioBuilder de déploiement sont protégés 
par les procédures de sécurité du réseauAWS mondial qui sont décrites dans le livre blanc Amazon Web 
Services : présentation des procédures de sécurité.

La sécurité, la configuration et les contrôles informatiques sont un modèle de responsabilité partagée
entreAWS et vous, notre client.

Les responsabilités des clients varient en fonction des services qu'ils utilisent, de l'intégration de ces 
services dans leur environnement informatique et des lois et réglementations applicables.

Les clients utilisent les appels d'APIAWS publiés par pour accéder à Amazon Nimble Studio via le réseau. 
Les API Nimble Studio nécessitent que les clients utilisent Transport Layer Security TLS 1.2 ou version 
ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward 
Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La 
plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes.

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.

Modèle de sécurité de connectivité réseau
La connexion entre vos utilisateurs et leur session de streaming Nimble Studio est acheminée via 
l'Internet public. Tout le reste du trafic réseau issu des sessions de streaming est acheminé via l'interface 
réseau créée par Nimble Studio dans votre compte. Ce trafic réseau est soumis aux groupes de sécurité 
configurés avec le profil de lancement sélectionné par l'utilisateur.

Alors que Nimble Studio crée une interface réseau dans le compte client, les clients contrôlent à quoi cette 
interface a accès via des profils de lancement. Les profils de lancement vous permettent de contrôler les 
ressources réseau auxquelles un agent de rendu peut accéder, y compris l'accès public à Internet. Les 
configurations de sécurité des profils de lancement fonctionnent en tandem avec les contrôles de sécurité 
standard au niveau du système d'exploitation afin de limiter les ressources réseau accessibles depuis une 
session de streaming.
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Les clients peuvent également déployer des points de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
pour en tirer parti AWS PrivateLink. PrivateLink est un moyen de communiquerServices AWS via des 
points de terminaison privés.

Bonnes pratiques de sécurité pour Nimble Studio
Amazon Nimble Studio fournit différentes fonctions de sécurité à prendre en compte lorsque vous 
développez et implémentez vos propres politiques de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent 
être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité 
complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre 
environnement, considérez-les comme des remarques utiles plutôt que comme des recommandations.

Surveillance
La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de 
Nimble Studio et de vosAWS solutions. Pour de plus amples informations sur la surveillance et la réponse 
aux événements, veuillez consulterJournalisation et surveillance des événements de sécurité avec Nimble 
Studio (p. 312).

Protection des données
À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger lesCompte AWS informations 
d'identification et de configurer les comptes individuels avecAWS Identity and Access Management (IAM). 
Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations nécessaires pour exécuter ses 
tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
• Utilisez les certificats SSL/TLS pour communiquer avec les ressources AWS. Nous vous recommandons 

le certificats TLS 1.2 ou une version ultérieure.
• Configurez une API (Interface de programmation) et le journal de l'activité des utilisateurs avec AWS 

CloudTrail.
• Utilisez des solutions de chiffrement AWS, ainsi que tous les contrôles de sécurité par défaut au sein des 

Services AWS.
• 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 de plus amples informations sur 
les points de terminaison FIPS disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 
140-2.

Nous vous recommandons vivement de ne jamais placer d'informations identifiables sensibles, telles 
que les numéros de compte de vos clients, dans des champs de formulaire comme Name (Nom). Cela 
s'applique aussi lorsque vous utilisez Amazon Nimble Studio ou d'autres àServices AWS l'aide de la 
console, de l'APIAWS CLI, de l'ouAWS des kits SDK. Toutes les données que vous saisissez dans Amazon 
Nimble Studio ou d'autres services peuvent être récupérées, afin d'être insérées dans des journaux 
de diagnostic. Lorsque vous fournissez une URL à un serveur externe, n'incluez pas les informations 
d'identification non chiffrées dans l'URL pour valider votre demande adressée au serveur.

Autorisations
Gérez l'accès auxAWS ressources à l'aide des utilisateurs, des rôles IAM et en accordant le moins 
de privilèges aux utilisateurs. Définissez les politiques et les procédures de gestion des informations 
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d'identification pour créer, distribuer, faire tourner et révoquer les informations d'identification de l'accès à 
AWS. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Confidentialité du trafic inter-réseau
Amazon Nimble Studio utilise Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) pour sécuriser les connexions. 
Amazon VPC fournit différentes fonctions que vous pouvez utiliser pour accroître et surveiller la sécurité de 
votre Virtual Private Cloud (VPC).

La connexion entre vos utilisateurs et leur session de streaming Nimble Studio est acheminée via 
l'Internet public. Tout le reste du trafic réseau issu des sessions de streaming est acheminé via l'interface 
réseau créée par Nimble Studio dans votre compte. Ce trafic réseau est soumis aux groupes de sécurité 
configurés avec le profil de lancement sélectionné par l'utilisateur.

Alors que Nimble Studio crée une interface réseau dans le compte client, les clients contrôlent à quoi cette 
interface a accès via des profils de lancement. Les profils de lancement vous permettent de contrôler les 
ressources réseau auxquelles un agent de rendu peut accéder, y compris l'accès public à Internet. Les 
configurations de sécurité des profils de lancement fonctionnent en tandem avec les contrôles de sécurité 
standard au niveau du système d'exploitation afin de limiter les ressources réseau accessibles depuis une 
session de streaming.

Les clients peuvent également déployer des points de terminaison Amazon VPC pour en tirer parti AWS 
PrivateLink. AWS PrivateLinkest un moyen de communiquerServices AWS via des points de terminaison 
privés.

Trafic entreAWS des ressources dans la mêmeRégion 
AWS
Un point de terminaison d'un VPC est une entité logique au sein d'un VPC, qui permet une connexion 
uniquement à Nimble Studio. Le VPC achemine les demandes vers Nimble Studio et les réponses en 
retour vers le VPC. Pour de plus amples informations, consultez Points de terminaison VPC dans le Guide 
de l'utilisateur Amazon VPC

ACL réseau pour Nimble Studio
Ce guide répertorie les numéros de liste de contrôle d'accès (ACL) réseau par défaut, les numéros de liste 
de contrôle StudioBuilder d'accès (ACL) réseau (ACL).

Table des matières
• Prérequis (p. 320)
• Qu'est-ce qu'une liste ACL réseau ? (p. 321)
• Règles des listes ACL réseau (p. 321)
• Liste ACL réseau par défaut (p. 321)

Prérequis
• Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un studio cloud Nimble Studio actif déployé dans 

votreCompte AWS. Si aucun studio cloud n'est déjà déployé, consultez leDéploiement d'un nouveau 
studio avec StudioBuilder (p. 29) didacticiel.
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• Ce guide contient les numéros de règles ACL réseau par défaut créés par StudioBuilder. Pour en savoir 
plus sur les bases des ACL, veuillez consulter Principes de base des ACL réseau dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon VPC.

Qu'est-ce qu'une liste ACL réseau ?
Une liste de contrôle d'accès (ACL) réseau est une couche de sécurité facultative pour votre VPC, qui 
fait office de pare-feu pour le contrôle du trafic entrant et sortant d'un ou plusieurs sous-réseaux. Vous 
pouvez définir des listes ACL réseau à l'aide de règles similaires à vos groupes de sécurité afin d'ajouter 
une couche de sécurité supplémentaire à votre VPC. Pour plus d'informations sur les différences entre les 
groupes de sécurité et les listes ACL réseau, consultez Comparaison des groupes de sécurité et des listes 
ACL réseau.

Règles des listes ACL réseau
Vous pouvez ajouter des règles à la liste ACL réseau par défaut ou en supprimer. Vous pouvez également 
créer des listes ACL réseau supplémentaires pour votre VPC. Lorsque vous ajoutez une règle à une liste 
ACL réseau ou en supprimez, les modifications s'appliquent automatiquement aux sous-réseaux auxquels 
elle est associée.

Une règle d'une liste ACL réseau est composée des éléments suivants :

• Numéro de règle. les règles sont évaluées en commençant par la règle comportant le numéro le plus 
bas. Lorsqu'une règle correspond au trafic, elle s'applique même si une règle avec un numéro plus élevé 
la contredit.

• Type. Type de trafic ; par exemple, SSH. Vous pouvez également spécifier tout le trafic ou une plage 
personnalisée.

• Protocole. Vous pouvez spécifier n'importe quel protocole associé à un numéro de protocole standard. 
Pour plus d'informations, consultez la page Protocol Numbers. Si vous indiquez ICMP comme protocole, 
vous pouvez indiquer tout ou partie des types et codes ICMP.

• Plage de ports. Port d'écoute ou plage de ports pour le trafic. Par exemple, 80 pour le trafic HTTP.
• Source. [Règles entrantes uniquement] Source du trafic (plage CIDR).

Destination. [Règles sortantes uniquement] Destination du trafic (plage CIDR).

• Autoriser/Refuser. Indique s'il faut autoriser ou refuser le trafic spécifié.

Liste ACL réseau par défaut
L'ACL réseau par défaut est configurée pour autoriser l'ensemble du trafic à entrer et sortir des sous-
réseaux auxquels elle est associée. Chaque liste ACL réseau inclut également une règle par défaut dont 
le numéro est un astérisque. Cette règle permet de vérifier qu'un paquet sera refusé s'il ne correspond à 
aucune des autres règles numérotées. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer cette règle.

Note

Si vous avez modifié les règles entrantes de votre liste ACL réseau par défaut, nous n'ajoutons 
pas automatiquement de règle allow pour le trafic IPv6 entrant lorsque vous associez un bloc 
IPv6 à votre VPC. De même, si vous avez modifié les règles sortantes, nous n'ajoutons pas 
automatiquement de règle allow pour le trafic IPv6 sortant.

Les tableaux suivants indiquent les numéros de règles d'ACL réseau StudioBuilder créés. Si vous avez 
ajouté de nouvelles règles et qu'elles sont en conflit avec celles-ci, vous rencontrerez des problèmes si 
vous essayez de mettre à jour votre studio en utilisant une version plus récente StudioBuilder.
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ActiveDirectory

Règles entrantes Règles sortantes

100 100

110 110

120 120

20 000 300

2010 310

  320

  20 000

  2010

Backend

Règles entrantes Règles sortantes

10 100

100 110

110 200

200 201

210 202

20 000 210

2010 211

  212

  1 000

  1010

  20 000

  2010

Systèmes de fichiers

Règles entrantes Règles sortantes

100 100

101 110
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102 200

103 201

200 300

201 301

202 20 000

203 2010

204 (nouveau dans SB 1.1.3)  

300  

301  

320  

321  

20 000  

2010  

Public

Règles entrantes Règles sortantes

10 10

20 20

30 20 000

40 2010

20 000  

2010  

RenderWorkers

Règles entrantes Règles sortantes

10 10 000

20 10100

400 20 000

401 2010

500  

510  
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20 000  

2010  

ServiceEndpoints

Règles entrantes Règles sortantes

100 400

200 410

210 420

300 430

400 440

500 450

510  

520  

530  

540  

550  

WorkerSupport

Règles entrantes Règles sortantes

10 10

20 000 100

2010 200

  20 000

  2010

Postes de travail

Règles entrantes Règles sortantes

10 10 000

20 10100

400 20 000
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401 2010

20 000  

2010  

Pour en savoir plus sur les ACL, consultez ACL réseau dans le Guide de l'utilisateur Amazon VPC.

Configuration et analyse des vulnérabilités dans 
Nimble Studio

Une fois StudioBuilder déployé, vous ajouterez des ressources chaque fois que vous en aurez besoin. 
Toute infrastructure déployée par les clients n'est pas soumise à nos contrôles de sécurité et relève donc 
de la seule responsabilité du client.

Voici quelques exemples de responsabilités partagées :

• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD)
• AWSmaintient lesAWS Managed Microsoft AD patchs.
• Les clients gèrentAWS Managed Microsoft AD les utilisateurs.
• Les clients doivent maintenir les mots de passe et les politiques de rotation des mots de passe.

• Amazon FSx
• AWSgère la sécurité des scripts d'initialisation.
• Les clients partagent la responsabilitéAWS des systèmes de fichiers Amazon FSx. Pour plus 

d'informations sur la sécurité dans Amazon FSx, consultez Sécurité dans Amazon FSx pour Windows 
et Sécurité dans FSx for Lustre.

Les clients doivent assumer l'entière responsabilité de la sécurité de :

• Deadline- Les clients gèrent les mises à jour et les correctifs contre les failles de sécurité.
• Amazon Machine Image(travailleurAMIs)

• Les clients sont tenus de corriger les failles de sécurité.
• Les clients sont responsables de la définition duAMI. Si les clients ne parviennent pas à appliquer les 

correctifs, leurs données peuvent être compromises.
• Logiciels, plug-ins, scripts, systèmes d'exploitation (OS) et autres applications tiers

• Les clients gèrent la sécurité, les mises à jour et les correctifs.

Important

AWSet Amazon Nimble Studio ne sont pas responsables des défaillances de rendu ou des 
défaillancesDeadline d'infrastructure.

Logiciel de correction
La sécurité de votre studio cloud et de votre parc de rendu dépend de votre engagement en faveur d'une 
stratégie de mise à jour robuste. Le système d'exploitation et les applications qui s'exécutent sur votre 
ferme de rendu doivent être régulièrement corrigés et surveillés pour détecter les vulnérabilités. Consultez 
la documentation suivante en fonction du système d'exploitation de vos instances.
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• Linux - Gérer les logiciels sur vos instances Amazon Linux
• Windows : Bonnes pratiques relatives à Windows sur Amazon EC2

Autres considérations
Politiques gérées : si les clients modifient les politiques gérées, ils risquent de ne plus pouvoir se 
connecter, créer des ressources et consommer. Nimble Studio fournit un modèle d'autorisation géré avec 
IAM Identity Center, afin que les clients n'aient pas à s'interfacer avec IAM s'ils ne le souhaitent pas.

Lancer des profils : lors de la création/de la mise à jour d'un profil à LaunchProfile partir de la console, 
l'administrateur informatique a la possibilité d'attribuer différents groupes de sécurité à ses projets. Cela 
permet un accès restreint aux ressources de stockage, permettant uniquement aux X-ENI créés dans le 
contexte d'un projet spécifique d'y accéder.

Gestion de la configuration :AWS conserve la configuration de ses périphériques d'infrastructure, mais le 
client est responsable de la configuration de ses propres systèmes d'exploitation, bases de données, pare-
feu et applications invités.

Sensibilisation et formation — Les clients doivent former leurs propres employés.

Contrôles spécifiques au client : ils relèvent de la seule responsabilité du client en fonction de l'application 
dans laquelle il déploieServices AWS.

Protection des services et des communications : (également appelée sécurité de zone) peut obliger un 
client à acheminer ou à zoner des données dans des environnements de sécurité spécifiques.
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Surveillance Nimble Studio
Surveiller Nimble Studio est important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de votre 
studio cloud et d'autresAWS solutions.

AWSfournit les outils suivants pour surveiller Nimble Studio, signaler les problèmes et déclencher des 
actions automatiques, si nécessaire.

• Amazon CloudWatch surveille vosAWS ressources et les applications que vous exécutez surAWS en 
temps réel. Vous pouvez collecter et suivre les métriques, créer des tableaux de bord personnalisés et 
définir des alarmes qui vous informent lorsqu'une métrique spécifique atteint un seuil que vous spécifiez. 
Par exemple, CloudWatch vous pouvez connaître l'utilisation du processeur ou d'autres métriques de 
vos instances Amazon EC2 et démarrer automatiquement de nouvelles instances lorsque cela est 
nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez le Guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

• Amazon CloudWatch Logs vous permet de surveiller, stocker et accéder à vos fichiers journaux à partir 
d'instances Amazon EC2 et d'autres sources. CloudTrail CloudWatch Les journaux peuvent surveiller 
les informations contenues dans les fichiers journaux et vous avertir lorsque certains seuils sont atteints. 
Vous pouvez également archiver vos données de journaux dans une solution de stockage hautement 
durable. Pour de plus amples informations, consultez le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch Logs.

• AWS CloudTrailcapture les appels d'API et les événements associés effectués par votre ou au nom de 
ce dernierCompte AWS. AWS CloudTrailDélivre ensuite les fichiers journaux dans un compartiment 
Amazon S3 que vous spécifiez. CloudTrail les journaux identifient les utilisateurs et les comptes qui ont 
appeléAWS, l'adresse IP source d'origine des appels, ainsi que le moment où les appels ont eu lieu. 
Pour plus d'informations, consultez le AWS CloudTrailGuide de l'utilisateur .

Amazon EventBridge est un bus d'événements sans serveur qui connecte vos applications à des données 
provenant de diverses sources. EventBridge fournit un flux de données en temps réel à partir de vos 
propres applications, applications de logiciel en tant que service (SaaS) etAWS services. Il achemine 
ensuite ces données vers des cibles, telles que Lambda, de telle sorte que vous puissiez surveiller les 
événements qui se produisent dans les services et créer des architectures basées sur les événements. 
Pour de plus amples informations, consultez le Guide de EventBridge l'utilisateur Amazon.

Table des matières
• Surveillance de Nimble Studio avec Amazon CloudWatch (p. 327)
• Exemples de surveillance (p. 329)
• Ressources connexes (p. 330)

Surveillance de Nimble Studio avec Amazon 
CloudWatch

Vous pouvez contrôler Nimble Studio à l'aide de CloudWatch, qui collecte et traite les données brutes 
pour les transformer en métriques lisibles et disponibles presque en temps réel. Ces statistiques sont 
enregistrées pour une durée de 15 mois ; par conséquent, vous pouvez accéder aux informations 
historiques et acquérir un point de vue de la façon dont votre service ou application web s'exécute.

Vous pouvez également définir des alarmes qui surveillent certains seuils et envoient des notifications 
lorsque ces seuils sont atteints. Pour de plus amples informations, consultez le Guide de CloudWatch 
l'utilisateur Amazon.
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Le service Nimble Studio signale les métriques suivantes dans l'espace deAWS/NimbleStudio noms.

Métrique Description Dimensions

RunningStreamingSessionsNombre de sessions de streaming dans 
l'READYÉtat pour le compte ou le studio.

Critères de notification : il existe une valeur 
différente de zéro.

Statistiques : la statistique la plus utile est
Maximum.

Unité : nombre

LaunchProfileId

StreamingSessionLaunchSuccessNombre de tentatives de création de sessions 
de streaming qui ont été lancées avec succès et 
auxquelles vous pouvez vous connecter avec NICE 
DCV.

Critères de notification : il existe une valeur 
différente de zéro.

Statistiques : la statistique la plus utile est Sum.

Unité : nombre

LaunchProfileId

StreamingSessionLaunchConfigurationErrorNombre de tentatives de création de sessions de 
streaming qui n'ont pas pu être lancées en raison 
d'une erreur de configuration que le client peut 
corriger.

Critères de notification : il existe une valeur 
différente de zéro.

Statistiques : la statistique la plus utile est Sum.

Unité : nombre

LaunchProfileId

StreamingSessionLaunchInternalServerErrorNombre de tentatives de création de sessions de 
streaming qui n'ont pas pu être lancées en raison 
d'une erreur interne à laquelle le client ne peut pas 
remédier lui-même en modifiant la configuration.

Critères de notification : il existe une valeur 
différente de zéro.

Statistiques : la statistique la plus utile est Sum.

Unité : nombre

LaunchProfileId

Les dimensions suivantes sont prises en charge pour les métriques Nimble Studio.

Dimension Description

LaunchProfileId L'ID du profil de lancement utilisé pour créer la session de streaming.
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Exemples de surveillance
Les exemples suivants montrent comment utiliser le pour répondreAWS CLI à une CloudWatch alarme et 
pour identifier les éléments d'un répertoire qui WorkSpaces présentent des échecs de connexion.

Pour répondre à une CloudWatch alarme

1. Déterminez le répertoire auquel l'alarme s'applique à l'aide de la commande describe-alarm.

aws cloudwatch describe-alarms --state-value "ALARM"{ 
  "MetricAlarms": [ 
    { 
      ... 
      "Dimensions": [ 
        { 
          "Name": "DirectoryId", 
          "Value": "directory_id" 
        } 
      ], 
      ... 
    } 
  ]
}

2. Obtenez la liste des contenus WorkSpaces dans le répertoire spécifié à l'aide de la commande
describe-workspace.

aws workspaces describe-workspaces --directory-id directory_id{ 
  "Workspaces": [ 
    { 
      ... 
      "WorkspaceId": "workspace1_id", 
      ... 
    }, 
    { 
      ... 
      "WorkspaceId": "workspace2_id", 
      ... 
    }, 
    { 
      ... 
      "WorkspaceId": "workspace3_id", 
      ... 
    } 
  ]
}

3. Obtenez CloudWatch des métriques pour un répertoire spécifié WorkSpaces à l'aide de la  get-metric-
statisticscommande.

aws cloudwatch get-metric-statistics \
--namespace AWS/NimbleStudio \
--metric-name RunningStreamingSessions \
--start-time 2015-04-27T00:00:00Z \
--end-time 2015-04-28T00:00:00Z \
--period 3600 \
--statistics Maximum\
--dimensions "Name=LaunchProfileId,Value=launch_profile_id"{ 
  "Datapoints" : [ 
    { 
      "Timestamp": "2015-04-27T00:18:00Z", 
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      "Maximum": 5, 
      "Unit": "Count" 
    }, 
    { 
      "Timestamp": "2014-04-27T01:18:00Z", 
      "Maximum": 2, 
      "Unit": "Count" 
    } 
  ], 
  "Label" : "RunningStreamingSessions"
}

Ressources connexes
• Métriques
• Utilisation des CloudWatch métriques Amazon
• Utilisation des CloudWatch alarmes Amazon
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Dépannage Nimble Studio
Utilisez les informations suivantes pour résoudre les problèmes liés à Amazon Nimble Studio et à ses 
ressources, notamment les problèmes liés à la ferme de rendu, au répertoire de base et aux scripts 
d'initialisation.

Table des matières
• Résolution des problèmes liés à la ferme de rendu (p. 331)
• Dépannage des problèmes de répertoire de base (p. 332)
• Résolution des scripts d'initialisation du système (p. 333)

Résolution des problèmes liés à la ferme de rendu
Les instances de streaming ne peuvent pas soumettre 
de nouvelles tâches de rendu
Problème : mes instances de station de travail de streaming qui utilisent la station de travail Nimble Studio 
par défaut neAMI peuvent pas soumettre de nouvelles tâches à la ferme de rendu.

Pour résoudre ce problème, choisissez l'une des solutions suivantes :

Solution 1 : Si vous possédez déjà un studio et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau pour utiliser 
les licences basées surThinkbox l'utilisation (UBL) : commencez par mettre à jour votre générateur de 
rendu existant et diffusezAMIs vers la dernière version deDeadline (10.1.19.x ou supérieure) en suivant 
leMise à jourAMIs pour votre système d'exploitation (p. 189) didacticiel. Après ça,Mise à jour vers la 
dernière StudioBuilder version (p. 74).

Solution 2 : si votre studio actuel utilise la station de travail par défautAMI :Mise à jour vers la dernière 
StudioBuilder version (p. 74) pour mettre à jour le composant de votre parc de calcul existant. Si vous ne le 
faites pas, la connexion entre leDeadline client et la ferme de rendu ne fonctionnera pas et le rendu sur la 
ferme de rendu sera interrompu.

Solution 3 : si vous ne souhaitez pas mettre à jour votre studio avec la version StudioBuilder 1.1.5 ou 
une version ultérieure : pour continuer à utiliser la station de travail par défautAMI, suivez les instructions 
suivantes pour mettre à jour manuellement le composant de votre parc de calcul.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Sélectionnez le composant Compute Farm.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Modifiez les scripts d'initialisation utilisateur pour Windows et Linux dans la section Scripts 

d'initialisation.

• Remplacez .*/*deadlinecommand *-*ChangeRepositorySkipValidation 
Proxy renderqueue.<studio_name>.nimble.<region>.aws:4433. 
<path> par ./deadlinecommand.exe -SetIniFileSetting ProxyRoot 
renderqueue.<studio_name>.nimble.<region>.aws:4433.

6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.
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Dépannage des problèmes de répertoire de base
Plusieurs répertoires de base Linux partageant les 
mêmes points de montage
Problème : j'utilise les répertoires personnels de Linux, et lorsque j'ai mis à jour mon studio avec la version 
StudioBuilder 1.1.5, plusieurs volumes de stockage ont essayé de monter sur le même point de montage.

Solution : Si vous avez suivi leConfiguration des répertoires de base Linux (p. 155) didacticiel, vérifiez vos 
profils de lancement pour les différents composants du répertoire de base Linux. Si vous en avez plusieurs, 
suivez les instructions suivantes pour supprimer les composants antérieurs du répertoire de base Linux ou 
pour mettre à jour les points de montage.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Dans la section Stockage de fichiers, choisissez le composant du répertoire de base que vous 

souhaitez mettre à jour ou supprimer.

a. Pour mettre à jour le point de montage :

• Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
b. Pour supprimer le composant, procédez comme suit :

• Choisissez Actions. Puis choisissez Remove (Supprimer).
4. Si vous avez choisi de mettre à jour le point de montage : Accédez à la section Configuration du 

stockage de fichiers et mettez à jour le point de montage Linux.
5. Lisez ces conditions générales et si vous êtes d'accord :

• Cochez la case à côté de Je comprends que Nimble Studio aura accès à mon espace de stockage 
de fichiers existant.

6. Choisissez Enregistrer les paramètres de connexion.

Deadlinele rendutls_cert.crt est introuvable après 
la mise à jour du studio
Erreur : erreur de connexion au référentiel

Problème : j'ai suivi leConfiguration des répertoires de base Linux (p. 155) tutoriel, j'ai mis à jour mon studio 
avec la version StudioBuilder 1.1.5 et j'ai créé un environnement de répertoire personnel Linux. Pourquoi 
ai-je reçu l'erreur de connexion au référentiel dansDeadline Monitor ?

Cette erreur se produit lorsque vos profils de lancement précédents tentent de monter un volume EBS 
supplémentaire et neDeadline parviennent pas à localiser letls_cert.crt fichier dans le/home/
deadline/tls_cert.crt chemin. Plusieurs lecteurs tentant de monter sur le même point de montage 
(dans ce cas/home) entreront en conflit et le plus récent deviendra le lecteur par défaut.

Solution : supprimez les composants du répertoire de base Linux en conflit de votre profil de lancement.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
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3. Dans la section Stockage de fichiers, sélectionnez le composant du répertoire de base que vous 
souhaitez supprimer.

4. Choisissez Actions. Puis choisissez Remove (Supprimer).

Après avoir supprimé l'ancien composant du répertoire de base Linux, mettez à jour vos profils de 
lancement avec le nouveau composant du répertoire de base Linux en procédant comme suitÉtape 3 : 
Mettre à jour votre studio (p. 77). Lorsque vous accédez aux questions relatives au stockage, choisissez
Modifier. Après cela,Deadline vous pouvez localiser letls_cert.crt fichier.

Résolution des scripts d'initialisation du système
Échec du script d'initialisation du système Linux
Problème : les scripts d'initialisation de mon système Linux continuent d'échouer au lancement.

Étape 1 : déterminer quel script a échoué
Avant de résoudre ce problème, déterminez quel script a échoué.

1. Obtenez un accès de superutilisateur pour visualiser les scripts d'initialisation sous Linux en suivant 
leFournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs de Linux (p. 143) didacticiel.

2. Lancez une station de travail Linux en suivant le didacticiel Lancement d'une station de travail virtuelle.
3. Sélectionnez Applications dans la barre de menu. Choisissez ensuite Outils système et terminal.

4. Exécutez la commande suivante pour devenir un super utilisateur :su
5. Entrez votre mot de passe utilisateur et appuyez sur la touche Entrée (ou retour).
6. Exécutez les commandes suivantes pour accéder à l'emplacement du journal de lancement :cd /

var/log/amazon/nimblestudio/ vi launch-profile-system-init.log
7. Examinez la liste et découvrez quels scripts se sont exécutés correctement et quels scripts ont 

échoué.
8. Remarquez l'échec du script.

Maintenant que vous savez quel script a échoué, vous pouvez résoudre le problème à l'étape suivante.

Étape 2 : Réexécuter manuellement le script ayant échoué
Si le script ne s'exécute pas au lancement, mais s'exécute correctement lorsque vous l'exécutez 
manuellement, l'ordre des scripts est peut-être incorrect. Si tel est le cas, il doit être exécuté après un script 
d'initialisation différent. Dans cette section, vous allez réexécuter manuellement le script défaillant et le 
remplacer.

1. Exécutez la commande suivante pour accéder à l'emplacement du script d'initialisation :cd /etc/
amazon/nimblestudio/

2. Pour afficher les scripts d'initialisation, exécutez la commande suivante :ls
3. Recherchez le script d'initialisation du système qui correspond au script d'initialisation ayant échoué 

que vous avez noté à l'étape 9 de la section précédente.
4. Exécutez la commande suivante pour lancer le script :bash LAUNCH_PROFILE_INIT_SCRIPT

a. Remplacez LAUNCH_PROFILE_INIT_SCRIPT par le script d'initialisation du profil de lancement 
que vous avez trouvé à l'étape 9 deÉtape 1 : déterminer quel script a échoué (p. 333).
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b. Exemple : bash launch-profile-system-init-01-EXAMPLE.sh

Étape 3 : Réorganiser les composants du studio
Si le script s'exécute correctement, vous pouvez réorganiser les composants attachés à votre profil de 
lancement. Le nouveau script d'initialisation sera ainsi exécuté en dernier lorsque vous démarrerez votre 
poste de travail.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez le profil de lancement que vous souhaitez modifier.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
5. Supprimez le composant studio que vous souhaitez relocaliser plus bas dans la liste.
6. Choisissez Mettre à jour le profil de lancement.
7. Ajoutez le composant que vous venez de supprimer à la dernière place de la liste. Il s'agit du dernier 

script d'initialisation à exécuter lorsque vous lancez un poste de travail.
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Service Quotas Amazon Nimble 
Studio

Votre de quotas par défautCompte AWS dispose de quotas par défautServices AWS. Sauf indication 
contraire, chaque quota est spécifique à la région. Vous pouvez également demander des augmentations 
pour certains quotas, et d'autres quotas ne peuvent pas être augmentés.

Régions Amazon Nimble Studio :

• US Est (N. Virginia) us-east-1
• USA Ouest (Oregon) - us-west-2
• Asie-Pacifique (Sydney) - ap-southeast-2
• Canada (Centre) ca-central-1
• Europe (Londres) eu-west-2
• Asie-Pacifique (Tokyo) - ap-northeast-1

Pour consulter les Service Quotas
Vous pouvez consulter les quotas de service à l'aide des options suivantes :

• Ouvrez la page Points de terminaison et quotas du service dans leRéférences générales AWS. 
Recherchez Amazon Nimble Studio et sélectionnez le lien pour accéder à la page correspondant à ce 
service.

• Ouvrez la console Service Quotas.
• Utilisez lesAWS CLI commandes list-service-quotaset list-aws-default-service-quotas.

Pour demander une augmentation de quota
Vous pouvez également demander une augmentation de quota à l'aide des Service Quotas et du Centre 
deAWS support. Si un service n'est pas encore disponible dans Service Quotas, utilisez plutôtAWS Support 
Center. Les augmentations ne sont pas accordées immédiatement. Votre augmentation peut mettre 
quelques jours à prendre effet.

• (Recommandé) Ouvrez la console Service Quotas.
• Dans le panneau de navigation, sélectionnez Services AWS. Sélectionnez un service, sélectionnez un 

quota et suivez les instructions pour demander une augmentation de quota. Pour plus d'informations, 
consultez Demande d'une augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur de Service Quotas.

• Utilisez la commande request-service-quota-increase AWS CLI.
• Ouvrez la page Centre de support AWS, connectez-vous si nécessaire, puis choisissez Create case 

(Créer un cas). Sélectionnez Service Limit increase (Augmentation des limites de service). Remplissez et 
envoyez le formulaire.

Pour obtenir un step-by-step guide sur la vérification des quotas de Nimble Studio, consultez 
leConfiguration d'utilisation d' (p. 11) didacticiel d'administration.
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Obtenir de l'aide et du soutien
Il existe plusieurs moyens d'obtenir l'aide dont vous avez besoin lorsque vous rencontrez un problème lors 
du déploiement ou de l'utilisation d'Amazon Nimble Studio. Consultez les sections suivantes pour en savoir 
plus sur les différentes options d'assistance qui s'offrent à vous.

Table des matières
• Centre AWS Support (p. 336)
• Nimble Studio (p. 336)
• Page d'aide Nimble Studio (p. 336)
• Documentation AWSThinkboxDeadline (p. 336)
• AWSPlans Support Premium (p. 336)

Centre AWS Support
Le AWS SupportCentre vous donne accès à de nombreuses ressources. Vous trouverez des liens vers le 
centre de connaissances, des vidéos du centre de connaissances, deAWS la documentation, ainsi que des 
formations et des certifications.

Nimble Studio
Si vous avez une question spécifique et souhaitez obtenir des réponses de la part de la communauté et 
des modérateursAWS du forum, rendez-vous sur le forum Nimble Studio.

Page d'aide Nimble Studio
Si vous travaillez sur le portail Nimble Studio de votre studio et que vous avez besoin d'aide, choisissez 
votre nom dans le coin supérieur droit, puis choisissez Aide dans le menu déroulant.

La page d'aide de Nimble Studio vous propose deux options pour obtenir de l'aide. Il vous dirige vers le site 
officielAWS Documentation de Nimble Studio et vous renvoie également à un formulaire qui vous permettra 
d'envoyer un message directement à un représentantAWS commercial.

Documentation AWSThinkboxDeadline
Si vous avez besoin d'aide avec votre parc de rendu ou si vous souhaitez en savoir plus sur sonDeadline 
fonctionnement, consultez la AWSThinkboxDeadlinedocumentation. Assurez-vous de consulter la 
documentation de la versionDeadline utilisée par votre studio.

AWSPlans Support Premium
Nos plans de support sont conçus pour vous fournir les bons outils et un accès à l'expertise afin que vous 
puissiez en tirer parti avec succès pour vous aiderAWS à optimiser les performances, à gérer les risques 
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et à comprendre les coûts. Pour plus d'informations surAWS Support les forfaits, voir Comparer lesAWS 
Support forfaits.

Pour plus d'informations sur la manière dont nousAWS pouvons vous aider, visitez la page Contactez-
nous.
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Notes de mise à Amazon Nimble 
Studio

Cette section de la table des matières contient toutes les notes de publication de Nimble Studio, en 
indiquant d'abord la date de sortie la plus récente.

Dates de sortie

• Notes deAMI publication de Nimble Studio (p. 338)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.12 - 25 janvier 2023 (p. 354)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.11 - 8 décembre 2022 (p. 355)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.10 - 18 octobre 2022 (p. 355)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.9 - 27 juillet 2022 (p. 356)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.8 - 8 juillet 2022 (p. 357)
• StudioBuilder Notes de publication de la v1.1.7 - 22 avril 2022 (p. 358)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.6 - 28 mars 2022 (p. 360)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.5 - 10 décembre 2021 (p. 361)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.4 - 6 octobre 2021 (p. 362)
• StudioBuilder Notes de publication de la version v1.1.3 - 22 juillet 2021 (p. 364)

Notes deAMI publication de Nimble Studio
Cette page contient toutes les notes deAMI publication de Nimble Studio, en indiquant d'abord la date de 
sortie la plus récente.

Table des matières
• Station de travail Nimble Studio pour Windows 2022AMI (p. 338)
• Station de travail Nimble Studio pour Windows 2019AMI (p. 340)
• Station de travail Linux Nimble StudioAMI (p. 344)
• Travailleur de Nimble Studio pour Windows 2022AMI (p. 348)
• Travailleur de Nimble Studio pour Windows 2019AMI (p. 349)
• Travailleur Linux avec Nimble StudioAMI (p. 351)

Station de travail Nimble Studio pour Windows 
2022AMI
Le tableau suivant décrit l'historique des versions de la station de travail Windows Nimble StudioAMI.

Version Modifications

11 avril 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
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Version Modifications
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 11 
avril 2023

• CSV 2023.0.14852
• Version 102.9.0 de Firefox ESR
• VS Code 1.76.2

23 février 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 15 
février 2023

• CV 2022.2.14357
• Version 102.7.0 de Firefox ESR
• VS Code 1.75.0
• VLC 3.0.18
• Blender3.4.1

2 décembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 10 
novembre 2022

• Version 102.4.0 de Firefox ESR
• VSCode VS Code 1.73.0

21 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 12 
octobre 2022

• Version 102.2.3 de Firefox ESR
• VSCode VSCode 1.72.1
• Blender3.3.1
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Version Modifications

4 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 14 
septembre 2022.

• Pilote Nvidia 513.46
• Version 102.2.0 de Firefox ESR
• VSCode VSCode 1.71.1
• Blender3.3.0

Station de travail Nimble Studio pour Windows 
2019AMI
Le tableau suivant décrit l'historique des versions de la station de travail Windows Nimble StudioAMI.

Version Modifications

3 avril 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 3 avril 
2023

• CSV 2023.0.14852
• Version 102.9.0 de Firefox ESR
• VS Code 1.76.2

23 février 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 15 février 
2023

• CV 2022.2.14357
• VS Code 1.75.0
• Blender3.4.1

26 janvier 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
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Version Modifications
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 26 
janvier 2023

• CV 202.2.14175
• Version 102.7.0 de Firefox ESR
• VSCode VS Code 1.74.3
• VLC 3.0.18

2 décembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 10 
novembre 2022

• Version 102.4.0 de Firefox ESR
• VSCode VS Code 1.73.0

21 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 12 
octobre 2022

• Blender3.3.1

27 septembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 20 
septembre 2022

• Firefox ESR version 102.2.0 ESR
• VS Code 1.71.1
• Blender3.3.0
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Version Modifications

25 août 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 9 août 2022
• Firefox ESR version 91.12.0 ESR
• VS Code 1.70.0
• Blender3.2.2
• CV 202.1-1330

21 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 19 
juillet 2022

• Pilote Nvidia 512.78
• Firefox ESR version 91.11.0 ESR
• VSCode VSCode 1.69.1
• Blender3.2.1
• CV 202.0.12760
• Deadline10.1.21.4

6 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 21 
juin 2022

• Firefox ESR version 91.10.0 ESR
• VSCode VSCode 1.68.1
• Serveur NICE DCV version 2022.0.12760
• Blenderversion 3.2.0
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Version Modifications

23 mai 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 17 
mai 2022

• Pilote Nvidia 511.65
• Firefox ESR version 91.9.0 ESR
• VSCode VSCode 1.67.1
• VLC 3.0.17.4

4 mai 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 4 mai 
2022

• Version du CV 2022.0-12123
• Firefox ESR version 91.8.0 ESR
• Blender3.1.2
• VS Code 1.66.2

11 mars 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 9 
mars 2022

• Version du CV 2022.0-1954
• Firefox ESR version 91.6.0 ESR
• Blender3.0.1
• VS Code 1.64.2
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Version Modifications

27 janvier 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 27 
janvier 2022

• Firefox ESR version 91.5.0 ESR
• Serveur DCV version 2021.3

Station de travail Linux Nimble StudioAMI
Le tableau suivant décrit l'historique des versions de la station de travail Nimble Studio LinuxAMI.

Version Modifications

3 avril 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 actuelles au 3 avril 
2023

• CSV 2023.0.14852
• Version 102.9.0 de Firefox ESR
• VS Code 1.76.2

23 février 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 actuelles au 15 février 
2023

• CV 2022.2.14357
• VS Code 1.75.0
• Blender3.4.1

26 janvier 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.
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Version Modifications
• Mises à jour de CentOS-7 à jour le 26 janvier 

2023
• CV 202.2.14175
• Version 102.7.0 de Firefox ESR
• VSCode VS Code 1.74.3
• VLC 3.0.18

2 décembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 10 novembre 2022
• Version 102.4.0 de Firefox ESR
• VSCode VS Code 1.73.0

21 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 12 octobre 2022
• Version 102.2.3 de Firefox ESR
• VSCode VSCode 1.72.1
• Blender3.3.1

27 septembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 20 septembre 2022
• Firefox ESR version 102.2.0 ESR
• VS Code 1.71.1
• Blender3.3.0
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Version Modifications

25 août 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 9 août 2022
• Firefox ESR version 91.12.0 ESR
• VS Code 1.70.0
• Blender3.2.2
• CV 202.1-1330

4 août 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 1er août 2022
• Correction d'un bogue pour le mode plein écran 

lors de l'utilisation des types d'instance g4dn 
pour les stations de travail de streaming

21 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 19 juillet 2022
• Pilote Nvidia 510.73.08
• VSCode VSCode 1.69.1
• Blender3.2.1
• CV 202.0.12760
• Deadline10.1.21.4

6 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 21 juin 2022
• Firefox ESR version 91.10.0 ESR
• VSCode VSCode 1.68.1
• Serveur NICE DCV version 2022.0.12760
• Blenderversion 3.2.0
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Version Modifications

23 mai 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 17 mai 2022
• Pilote Nvidia 510.47.03
• Firefox ESR version 91.9.0 ESR
• VSCode VSCode 1.67.1
• VLC 3.0.17.2

4 mai 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 4 mai 2022
• Version du CV 2022.0-12123
• Firefox ESR version 91.8.0 ESR
• Blender3.1.2
• VS Code 1.66.2

11 mars 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 9 mars 2022
• Version du CV 2022.0-1954
• Firefox ESR version 91.6.0 ESR
• Blender3.0.1
• VS Code 1.64.2

27 janvier 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 27 janvier 2022
• Firefox ESR version 91.5.0 ESR
• Serveur DCV version 2021.3
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Travailleur de Nimble Studio pour Windows 2022AMI
Le tableau suivant décrit l'historique des versions du Nimble Studio Windows WorkerAMI.

Version Modifications

3 avril 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 3 avril 
2023

23 février 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 15 février 
2023

26 janvier 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 26 
janvier 2023

2 décembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 10 
novembre 2022

21 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 12 
octobre 2022

• Blender3.3.1
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Version Modifications

4 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 20 
septembre 2022.

• Blender3.3.0

Travailleur de Nimble Studio pour Windows 2019AMI
Le tableau suivant décrit l'historique des versions du Nimble Studio Windows WorkerAMI.

Version Modifications

3 avril 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 3 avril 
2023

23 février 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 15 février 
2023

26 janvier 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 26 
janvier 2023

2 décembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.
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Version Modifications
• Mises à jour de sécurité Windows au 10 

novembre 2022

21 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 12 
octobre 2022

• Blender3.3.1

27 septembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows au 20 
septembre 2022

• Blender3.3.0

25 août 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 9 août 
2022

• Blender3.2.2

21 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 19 
juillet 2022

• Blenderla version 3.2.1
• Houdini19.0.657
• Deadline10.1.21.4
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Version Modifications

6 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 21 
juin 2022

• Blenderversion 3.2.0

28 avril 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 28 
avril 2022

• Blender3.1.2

11 mars 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 9 
mars 2022

27 janvier 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de sécurité Windows à jour le 27 
janvier 2022

Travailleur Linux avec Nimble StudioAMI
Le tableau suivant décrit l'historique des versions du logiciel Nimble Studio Linux WorkerAMI.

Version Modifications

3 avril 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Windows et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.
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Version Modifications
• Mises à jour de CentOS-7 actuelles au 3 avril 

2023

23 février 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 actuelles au 15 février 
2023

26 janvier 2023 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 à jour le 26 janvier 
2023

2 décembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 10 novembre 2022

21 octobre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 12 octobre 2022
• Blender3.3.1

27 septembre 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 20 septembre 2022
• Blender3.3.0
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Version Modifications

25 août 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 9 août 2022
• Blender3.2.2

21 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 19 juillet 2022
• Blenderla version 3.2.1
• Houdini19.0.657
• Deadline10.1.21.4
• Python 3.7.13

6 juillet 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à à jour de CentOS-7 au 21 juin 2022
• Blenderversion 3.2.0

4 mai 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 28 avril 2022
• Blender3.1.2

11 mars 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 9 mars 2022
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Version Modifications

27 janvier 2022 Cette version contient des mises à jour du système 
d'exploitation pour Linux et des mises à jour 
d'applications. Pour obtenir des instructions sur 
la mise à jour du poste de travailAMIs, consultez 
leMise à jourAMIs : Configuration (p. 184)
didacticiel.

• Mises à jour de CentOS-7 au 27 janvier 2022

StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.12 - 25 janvier 2023

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.12. Cette nouvelle version inclut les 
modifications suivantes. Pour créer votre nouveau studio ou mettre à jour votre studio existant, suivez ces 
tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Nécessite l'utilisation d'IMDSv2 pour récupérer les métadonnées des instances EC2 créées par 

StudioBuilder.
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StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.11 - 8 décembre 2022

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.11. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 355) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Utilise la dernière version de cfn-signal (v2.0.19) pour débloquer 

l'échecADAutoConfigurationInstance du déploiement.
• Personnalise le nom Active Directory pour les nouveaux studios. Les studios existants ne seront pas 

affectés.

StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.10 - 18 octobre 2022

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.10. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 356) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :
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Remarques importantes

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Présente Windows2022 et renomme Windows en Windows2019 en tant qu'options lors de la sélection 

du système d'exploitation pour un parc de rendu. Cela permet aux clients de tirer parti du nouveau
DeadlineFarm WorkerWindows ServerAMI 2022 disponible dans leAWS Marketplace.

StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.9 - 27 juillet 2022

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.9. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 357) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :
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• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Remplacez le terme «AWS Single Sign-On (AWSSSO) » par «AWS IAM Identity Center ».

StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.8 - 8 juillet 2022

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.8. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 358) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Cette StudioBuilder mise à jour peut laisser les requêtes Spot Fleet orphelines dans votre studio 
Renderfarm si vous ne suivez pas ces instructions :

• Cette mise à jour reconfigurera les paramètres du plugin Spot EventDeadline pour utiliser une nouvelle 
configuration Spot Fleet Request. Si vous avez des requêtes Spot Fleet actives créées par le plugin Spot 
Event, la mise à niveau vers la version StudioBuilder 1.1.8 et le redéploiement de votre parc de rendu 
rendront ces requêtes orphelines. Nous vous recommandons vivement de suivre ces instructions pour 
passer à la version StudioBuilder 1.1.8.

1. Désactivez le plugin Spot Event dansDeadline. Pour plus d'informations, consultez l'option « État » 
du plugin Spot Event sur laDeadline page de laDeadline documentation
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2. Annulez toutes les demandes de parc d'instances Spot créées par le plug-in Spot Event en suivant 
les instructions du didacticiel relatif à l'annulation d'une demande de parc d'instances Spot du Guide 
de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

3. Passez à la version StudioBuilder 1.1.8 et redéployez votre parc de rendu en suivant les instructions 
de la section Mettre à jour vers StudioBuilder la dernière versionMise à jour vers la dernière 
StudioBuilder version (p. 74).

4. Une fois le déploiement terminé, réactivez le plug-in Spot Event dansDeadline. Pour plus 
d'informations, consultez l'option « État » du plugin Spot Event sur laDeadline page de laDeadline 
documentation.

Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Mettre à jourDeadline la version vers 10.1.21.4

• Si vous avez une personnalisationAMI, mettez à jour votreDeadline client vers10.1.21.4.
• Exécutez la nouvelle version de StudioBuilder (1.1.8) pour mettre à jour le composant de votre parc de 

calcul existant si vous possédez déjà un studio et que vous utilisez la station de travail par défautAMI. 
Le rendu sur la batterie de serveurs sera interrompu avec la prochaineAMI version de la station de 
travail si vous n'avez pas exécuté la dernière version de StudioBuilder.

• Corrigez le bogue qui empêchait les redirecteurs de licence UBL de se connecter à des serveurs de 
licences tiers publics.

StudioBuilder Notes de publication de la v1.1.7 - 22 
avril 2022

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.7. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 359) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :
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• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Cette StudioBuilder mise à jour peut laisser les requêtes Spot Fleet orphelines dans votre studio 
Renderfarm si vous ne suivez pas ces instructions :

• Cette mise à jour reconfigurera les paramètres du plugin Spot EventDeadline pour utiliser une nouvelle 
configuration Spot Fleet Request. Si vous avez des requêtes Spot Fleet actives créées par le plugin Spot 
Event, la mise à niveau vers la version StudioBuilder 1.1.7 et le redéploiement de votre parc de rendu 
rendront ces requêtes orphelines. Nous vous recommandons vivement de suivre ces instructions pour 
passer à la version StudioBuilder 1.1.7.

1. Désactivez le plugin Spot Event dansDeadline. Pour plus d'informations, consultez l'option « État » 
du plugin Spot Event sur laDeadline page de laDeadline documentation.

2. Annulez toutes les demandes de parc d'instances Spot créées par le plug-in Spot Event en suivant 
les instructions du didacticiel relatif à l'annulation d'une demande de parc d'instances Spot du Guide 
de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

3. Passez à la version StudioBuilder 1.1.7 et redéployez votre parc de rendu en suivant les instructions 
de la section Mettre à jour vers StudioBuilder la dernière versionMise à jour vers la dernière 
StudioBuilder version (p. 74).

4. Une fois le déploiement terminé, réactivez le plug-in Spot Event dansDeadline. Pour plus 
d'informations, consultez l'option « État » du plugin Spot Event sur laDeadline page de laDeadline 
documentation

Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Les clients peuvent désormais déployer l'infrastructure Nimble Studio à TokyoRégion AWS.
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• DeadlineSpotEvenPluginFleetutilise désormais des modèles de lancement EC2 au lieu des 
spécifications de lancement.

StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.6 - 28 mars 2022

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.6. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 360) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Les clients peuvent désormais déployer l'infrastructure Nimble Studio sur un compte de membre faisant 

partie d'uneAWS organisation.

AWS Organizationsvous aide à gérer votre environnement de manière centralisée à mesure que vous 
adaptez vos charges de travailAWS. Organizations vous aide à allouer des ressources, à créer de 
nouveaux comptes par programmation, à créer des groupes de comptes pour organiser vos flux de 
travail, à appliquer des politiques pour aider à gérer ces groupes et à configurer un mode de paiement 
unique pour tous vos comptes. AWS Organizationsest intégré à d'autresAWS services. Cela signifie 
que vous pouvez définir des configurations centralisées, des mécanismes de sécurité et le partage des 
ressources entre plusieurs comptes de votre organisation.
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StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.5 - 10 décembre 2021

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.5. Cette nouvelle version inclut les 
modifications répertoriées dans laMises à jour (p. 362) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre 
à jour votre studio existant, suivez ces tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

• Si vous possédez déjà un studio et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau pour utiliser les
licences basées surThinkbox l'utilisation (UBL), mettez à jour votre outil de rendu existant et diffusezAMIs 
vers la version la plus récenteDeadline (10.1.19.x ou version ultérieure). Mettez ensuite à jour votre 
studio avec la nouvelle version de StudioBuilder (1.1.5).

• Si vous possédez déjà un studio et que vous utilisez la station de travail par défautAMI, il vous suffit 
d'exécuter la nouvelle version de StudioBuilder (1.1.5) pour mettre à jour le composant de votre parc de 
calcul existant. Si vous ne le faites pas, le rendu à jour de la ferme sera interrompu.

• Si vous ne souhaitez pas mettre à jour votre studio avec la version StudioBuilder 1.1.5 et que vous 
souhaitez continuer à utiliser la station de travail par défautAMI, vous devez mettre à jour le composant 
de votre parc de calcul.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Ressources Studio.
3. Sélectionnez le composant Compute Farm.
4. Choisissez Actions. Puis, choisissez Modifier.
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5. Modifiez les scripts d'initialisation utilisateur pour Windows et Linux dans la section Scripts 
d'initialisation

• Remplacez ./deadlinecommand -ChangeRepositorySkipValidation 
Proxy renderqueue.<studio_name>.nimble.<region>.aws:4433. 
<path> par ./deadlinecommand.exe -SetIniFileSetting ProxyRoot 
renderqueue.<studio_name>.nimble.<region>.aws:4433.

6. Sélectionnez Mettre à jour le profil de lancement.

Mises à jour
• Les clients peuvent désormais déployer l'infrastructure nécessaire pour utiliser UBL depuis le

AWSThinkboxMarketplace directement depuis StudioBuilder. Les clients peuvent acheter des licences de 
rendu pour les applications logicielles de création de contenu numérique (DCC) populaires et les utiliser 
pour des tâches de renduDeadline basées sur des tâches de rendu.

Note

Pour bénéficier de l'assistance UBL, les clients doivent passer à la dernière version de Render 
Worker et de StreamingAMIs. Cela inclut la mise à jour duDeadline client vers la version 
10.1.19. Pour plus d'informations, consultez le Configuration des licences basées surDeadline 
l'utilisation avec Nimble Studio (p. 270).

• Les clients peuvent désormais choisir plusieurs types d'instances lorsqu'ils utilisent le rendu Spot sur la 
ferme via StudioBuilder.

• Les clients peuvent désormais déployer l'infrastructure nécessaire pour utiliser un système d'exploitation 
Linux à partir duquel créer du contenu StudioBuilder. Cette prise en charge de Linux permet aux clients 
de déployer plus facilement FSx for Lustre et de fournir l'infrastructure nécessaire pour prendre en 
charge les répertoires personnels et les profils utilisateur lors de l'utilisation de postes de travail Linux.

• Les clients peuvent déployer de nouveaux systèmes de stockage à partir de StudioBuilder. Outre FSx 
for Lustre et FSx for Windows File Server, les clients peuvent également déployer Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS) sur leur Nimble Studio.

• Les clients peuvent désormais déployer des ressources dans la zone locale de Los Angeles (usw2-
lax1-az1). La zone locale de Los Angeles offre une latence plus faible aux clients situés plus près de 
la Californie que de l'Oregon. Cela leur permet de créer du contenu à l'aide de postes de travail et de 
stockage virtuels.

• Utilisations Deadline10.1.19.4

StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.4 - 6 octobre 2021

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.4 le 6 octobre 2021. Cette nouvelle 
version inclut des corrections de bogues et d'autres modifications répertoriées dans laCorrectifs de 
bogue (p. 363) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre à jour votre studio existant, suivez ces 
tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.
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Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de
RenderWorkerWorkstation-Default et au profil de lancement -Default créés par StudioBuilder.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Les clients peuvent désormais créer un studio sans parc de rendu et, s'ils en ont besoin ultérieurement, y 

revenir StudioBuilder pour déployer une ferme de rendu.
• Les clients peuvent désormais supprimer une ferme de rendu existante. Assurez-vous de supprimer 

le composant Compute Farm correspondant des profils de lancement avant de supprimer la batterie 
de serveurs. Pour en savoir plus, consultez Comment supprimer une ferme de rendu créée par 
StudioBuilder (p. 284).

• Deadlineversion du serveur mise à jour vers la version 10.1.17. Il est recommandé au client de mettre à 
jour la versionDeadline client vers la version 10.1.17 sur toute personnalisationAMI qu'il a créée.

• Collecte de données diagnostiques et de métriques pour StudioBuilder.
• Pour plus d'informations, consultez les données de diagnostic et les mesures figurantProtection des 

données dans Amazon Nimble Studio (p. 287) sur la page du guide de l'utilisateur d'Amazon Nimble 
Studio.

• Ajoutez les paramètres GNOME au composant du studio de configuration d'instance lié à l'écran vide/
verrouillé sur les postes de travail Linux.

• Utilisations Deadline10.1.17.4

Correctifs de bogue
• Le mappage des chemins est désormais configuréDeadline lorsqu'un nouveau studio est déployé.
• StudioBuilder affiche un message d'erreur lorsque les mots de passeAWS Directory Service for Microsoft 

Active Directory (AWS Managed Microsoft AD) ne correspondent pas lors de la création du studio.
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StudioBuilder Notes de publication de la version 
v1.1.3 - 22 juillet 2021

Nimble Studio a le plaisir d'annoncer StudioBuilder la version 1.1.3 le 22 juillet 2021. Cette nouvelle version 
inclut des corrections de bogues, deux autres types d'instances et d'autres modifications répertoriées dans 
laCorrectifs de bogue (p. 365) section. Pour créer votre nouveau studio ou mettre à jour votre studio 
existant, suivez ces tutoriels :

• Pour créer un nouveau studio, consultez leDéploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29)
tutoriel.

• Pour mettre à jour un studio existant, consultez leMise à jour vers la dernière StudioBuilder 
version (p. 74) didacticiel.

Remarques importantes
Pour éviter tout problème lors de la mise à jour de votre studio, suivez les bonnes pratiques suivantes :

• Si vous avez ajouté des règles de liste de contrôle d'accès réseau (ACL) personnalisées, vérifiez que vos 
numéros de règles sont supérieurs ou égaux à 30 000.

• Pour consulter vos ACL réseau actuelles, rendez-vous sur la console Amazon VPC et choisissez
Network ACL dans le panneau de navigation de gauche.

• Pour en savoir plus sur les ACL réseau StudioBuilder créées et leur fonctionnement, consultezACL 
réseau pour Nimble Studio (p. 320).

• StudioBuilder remplacera tous les composants ajoutés au profil de lancement par défaut de Workstation-
Default et au profil de lancement RenderWorker-Default StudioBuilder créé.

• Si vous avez modifié vos profils de lancement RenderWorkerWorkstation-Default et -Default et que vous 
souhaitez conserver vos modifications, nous vous recommandons de suivre ces étapes.

Note

Tous les autres profils de lancement ne seront pas modifiés.

1. Connectez-vous à la console Nimble Studio AWS Management Consoleet ouvrez la console Nimble 
Studio.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Lancer des profils.
3. Sélectionnez les profils de lancement que vous souhaitez conserver identiques (Workstation-Default

et RenderWorker-Default).
4. Choisissez Actions, puis sélectionnez Copier vers un nouveau.

• Cela créera une copie que vous pourrez utiliser comme référence. Seul le profil de lancement
RenderWorker-Default est utilisé par la ferme et la copie ne sera utilisée qu'à titre de référence 
si elle est modifiée par rapport à l'original.

Mises à jour
• Le profil de lancement de station de travail par défaut créé inclut StudioBuilder désormais les types 

d'instance g4dn.4xlarge et g4dn.8xlarge.
• Collecte de données diagnostiques et de métriques pour StudioBuilder.

• Pour plus d'informations, consultez les données de diagnostic et les mesures figurantProtection des 
données dans Amazon Nimble Studio (p. 287) sur la page du guide de l'utilisateur d'Amazon Nimble 
Studio.
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Correctifs de bogue

• Utilisations Deadline10.1.14.5

Correctifs de bogue
• Permet aux administrateurs de définir les opérateurs de rendu sur 0.
• Applique les noms de groupes en minuscules lors de la définition des flottes.
• Applique des politiques de mots de passe conformes aux AWS Directory Servicenormes.
• Conserve les préférences de l'utilisateur lors de l'utilisation d'instances Windows.
• Les modèles de lancement de Render Worker ont été renommés pour être plus descriptifs.
• InstanceConfiguration Le composant studio applique désormais des configurations umask 

personnalisées pour les applications graphiques Linux et le terminal Linux.
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Guide d'intégration de l'historique des 
documents pour Nimble Studio

Le tableau suivant décrit la documentation pour cette version de Nimble Studio.

• Version de l'API : dernière en date
• Dernière mise à jour de la documentation : 1er novembre 2021

Modification Description  

Nouvelle page : 
Sauvegarde auto 
des sessions

Découvrez comment sauvegarder vos sessions de streaming. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Sauvegarde auto 
de sessions (p. 104).

21 décembre 2022

Page mise à jour : 
Démarrer et arrêter 
les postes de 
travail

Découvrez comment désactiver la persistance. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter désactiver les postes de 
travail permanents (p. 102).

21 décembre 2022

Politiques 
gérées mises à 
jour :AmazonNimbleStudio-
StudioAdmin
etAmazonNimbleStudio-
StudioUser

Ces politiques gérées ont été mises à jour pour permettre 
aux administrateurs et aux utilisateurs du studio de consulter 
les sauvegardes de leurs postes de travail. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Politiques AWS gérées pour 
Amazon Nimble Studio (p. 303).

20 décembre 2021

Nouvelle 
page : Accès 
administrateur 
pour les 
utilisateurs de 
Windows

Découvrez comment fournir un accès sécurisé à vos 
utilisateurs Windows. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Fournir un accès administrateur aux utilisateurs de 
Windows (p. 140).

31 octobre 2022

Nouvelle page : 
Supprimer des 
utilisateurs du 
studio

Découvrez comment supprimer des utilisateurs de studio 
après avoir terminé un projet. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Supprimer des utilisateurs du studio (p. 97).

10 octobre 2022

Nouveau guide : 
Nimble Studio 
Artist Guide

Le contenu deDidacticiels d'Amazon Nimble Studio (p. 286) a 
été déplacé vers le Amazon Nimble Studio Artist Guide.

1er octobre 2022

Page supprimée : 
Déployer un 
nouveau studio 
à l'aide deAWS 
Organizations

La page, Déploiement d'Amazon Nimble Studio à l'aide 
deAWS Organizations, a été supprimée.

1er octobre 2022

Nouvelle page : 
Surveillance

Découvrez comment Nimble Studio surveille la fiabilité, la 
disponibilité et les performances de votre studio cloud. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Surveillance Nimble 
Studio (p. 327).

15 juillet 2022

366

https://docs.aws.amazon.com/nimble-studio/latest/artistguide/artist-tutorials-intro.html


Amazon Nimble Studio Guide de l'administrateur

Modification Description  

Nouvelle page : 
Création de 
configurations 
personnalisées

Apprenez à créer une configuration personnalisée pour 
votre studio et consultez des exemples de configuration 
personnalisée. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Création de configurations personnalisées (p. 59).

7 juillet 2022

Page supprimée : 
Déploiement 
manuel d'un studio

La page, Déploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder, a été supprimée.

6 juillet 2022

Page mise à jour : 
Supprimer le 
studio

LaComment supprimer un studio (p. 46) page a été mise à 
jour vers un didacticiel plus complet avec moins de risques 
d'erreurs.

29 juin 2022

Nouvelle page : 
Approvisionnement 
de postes de 
travail dans 
plusieurs AZ ou LZ

Découvrez comment lancer des postes de travail dans 
plusieurs zones de disponibilité. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Provisionnement de postes de travail dans 
plusieurs zones de disponibilité ou Local Zones (p. 131).

1 juin 2022

Nouvelle page : 
Configuration 
du serveur de 
licences RLM

Découvrez comment configurer un serveur de licences 
Reprise License Manager (RLM). Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Configuration d'un serveur de licences 
RLM (p. 260).

23 mai 2022

Nouvelle page : 
Certificats rotatifs

Découvrez comment faire pivoter manuellement l'autorité de 
certification racine et le certificat de la file de rendu. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Certificats rotatifs créés dans 
Nimble Studio (p. 84).

4 avril 2022

Nouvelle page : 
Déploiement d'un 
nouveau studio 
à l'aide deAWS 
Organizations

Découvrez comment déployer un Nimble Studio dans un 
compte de membre. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Déploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder (p. 29).

4 avril 2022

Nouvelle page : 
Incredibuild

Découvrez comment configurer la technologie d'accélération 
logicielle Incredibuild. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Configurer Incredibuild sur Nimble Studio (p. 244).

23 mars 2022

Nouvelle page : 
Perforce Helix 
Core

Découvrez comment configurer un serveur Perforce Helix 
Core accessible aux utilisateurs au sein d'un Nimble 
Studio.AWS Pour plus d'informations, veuillez consulter
Configurer Perforce Helix Core sur Nimble Studio (p. 242).

23 mars 2022

Nouvelle page : 
Résolution des 
problèmes

Découvrez comment résoudre les problèmes liés à votre 
parc de rendu, à votre répertoire de base, à vos scripts 
d'initialisation, etc. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Dépannage Nimble Studio (p. 331).

7 mars 2022

Nouvelle page : 
notesAMI de 
publication

Découvrez la dernièreAMI version et consultez l'historique 
desAMI versions précédentes. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Notes deAMI publication de Nimble 
Studio (p. 338).

21 février 2022
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Modification Description  

Nouvelle page : 
Configuration du 
serveurNuke de 
licences

Découvrez comment configurer un serveurNuke de licences. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Configuration d'un 
serveurNuke de licences (p. 255).

25 janvier 2022

Nouvelle page : 
Monter le système 
de fichiers 
duDeadline 
référentiel sous 
Linux

Découvrez comment configurer le montage du système de 
fichiersDeadline Repository sur des postes de travail Linux. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Montage du 
système de fichiersDeadline Repository sur des studios basés 
sur Linux (p. 274).

24 janvier 2022

Nouvelle page : 
Mettre à jour 
Windows 
WorkerAMI

Découvrez comment mettre à jour votre Windows 
WorkerAMIs. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Mettre à jour un travailleur WindowsAMI (p. 211).

18 janvier 2022

Nouvelle 
fonctionnalité : 
validez vos profils 
de lancement

Vous pouvez désormais vérifier si votre profil de 
lancement sera lancé sans lancer d'instance. Pour plus 
d'informations sur la validation de vos profils de lancement, 
consultezModification des profils de lancement (p. 57).

13 janvier 2022

Nouvelle 
fonctionnalité : 
Chargement de 
fichiers sur vos 
postes de travail

Vous pouvez désormais télécharger des fichiers sur vos 
postes de travail. Pour plus d'informations sur l'activation 
de cette fonction, consultezActivation des téléchargements 
vers les postes de travail Nimble Studio (p. 103). Pour plus 
d'informations sur le chargement de fichiers sur votre poste de 
travail, consultez la section Chargement de fichiers sur votre 
poste de travail virtuel.

20 décembre 2021

Nouvelle page : 
Configurer Weka

Découvrez comment configurer Weka dans votre studio. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter Configuration de Weka 
dans Nimble Studio (p. 171).

20 décembre 2021

Pages mises à 
jour : déploiement 
d'un nouveau 
studio et mise 
à jour vers 
StudioBuilder la 
dernière version

LesMise à jour vers la dernière StudioBuilder version (p. 74)
pagesDéploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder (p. 29) et ont été mises à jour avec le nouveau 
flux de StudioBuilder questions. Pour plus d'informations sur 
la nouvelle version de StudioBuilder, consultezStudioBuilder 
Notes de publication de la version v1.1.5 - 10 décembre 
2021 (p. 361).

10 décembre 2021

Page mise à jour : 
Configuration

LaConfiguration d'utilisation d' (p. 11) page a été mise 
à jour avec une nouvelle section expliquant comment 
procéder(Facultatif) Inscrivez-vous à la zone locale de Los 
Angeles (p. 19).

10 décembre 2021

Nouvelle 
fonctionnalité : 
configurerDeadline 
UBL

Vous pouvez désormais configurer les licences basées 
surDeadline l'utilisation (UBL) dans votre studio. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Configuration des licences 
basées surDeadline l'utilisation avec Nimble Studio (p. 270).

10 décembre 2021

Nouvelle page : 
Mettre à jour Linux 
WorkerAMI

Découvrez comment mettre à jour votre Linux WorkerAMIs. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre à jour un 
travailleur LinuxAMI (p. 225).

3 décembre 2021
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Modification Description  

Nouvelle page : 
Configurer Qumulo

Découvrez comment configurer Qumulo dans votre studio. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Configuration de 
Qumulo dans Nimble Studio (p. 160).

19 novembre 2021

Nouvelle page : 
Déploiement 
manuel d'un studio

Découvrez comment déployer un studio en créant vos propres 
ressources. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Déploiement d'un nouveau studio avec StudioBuilder (p. 29).

12 novembre 2021

Nouvelle 
fonctionnalité : 
effectuer un test de 
lancement

Vous pouvez désormais vérifier que vos profils de lancement 
peuvent créer une session de streaming depuis la console. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Étape 2 : 
(Facultatif) Effectuer un test de lancement (p. 55).

11 novembre 2021

Politiques 
gérées mises à 
jour :AmazonNimbleStudio-
StudioAdmin
etAmazonNimbleStudio-
StudioUser

Ces politiques gérées ont été mises à jour pour permettre 
aux administrateurs et aux utilisateurs du studio de démarrer 
et d'arrêter leurs postes de travail. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Politiques AWS gérées pour Amazon 
Nimble Studio (p. 303).

1er novembre 
2021

Nouvelle page : 
Mettre à jour la 
station de travail 
WindowsAMI

Découvrez comment mettre à jour votre station de travail 
LinuxAMIs. Pour plus d'informations, veuillez consulter Mettre 
à jour une station de travail LinuxAMI (p. 201).

1er novembre 
2021

Nouvelle 
fonctionnalité : 
démarrer et arrêter 
vos postes de 
travail

Vous pouvez désormais arrêter vos instances après utilisation 
au lieu de les mettre hors service. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Démarrage et arrêt des postes de 
travail (p. 100).

1er novembre 
2021

Page mise à jour : 
Fournir un accès 
de superutilisateur 
aux utilisateurs de 
Linux

LaFournir un accès de superutilisateur aux utilisateurs de 
Linux (p. 143) page a été mise à jour avec des informations 
sur le composant de configuration personnalisé.

29 octobre 2021

Nouvelle page : 
Prévention du 
problème de 
l'adjoint confus 
entre services

Découvrez comment éviter le problème confus du 
déploiement d'adjoints. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Prévention du problème de l'adjoint confus entre 
services (p. 309).

18 octobre 2021

Nouvelle page : 
Comment 
StudioBuilder 
fonctionne

Découvrez ce que les ressources StudioBuilder créent 
lorsqu'elles configurent votre studio. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Comment StudioBuilder fonctionne avec 
Amazon Nimble Studio (p. 21).

14 octobre 2021

Pages mises à 
jour : déploiement 
d'un nouveau 
studio et mise 
à jour vers 
StudioBuilder la 
dernière version

LesMise à jour vers la dernière StudioBuilder version (p. 74)
pagesDéploiement d'un nouveau studio avec 
StudioBuilder (p. 29) et ont été mises à jour avec des 
questions. Pour plus d'informations sur la nouvelle version de 
StudioBuilder, consultezStudioBuilder Notes de publication de 
la version v1.1.4 - 6 octobre 2021 (p. 362).

6 octobre 2021
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Modification Description  

Nouvelle 
fonctionnalité : 
Supprimer une 
ferme de rendu

Vous pouvez désormais supprimer et remplacer la ferme 
de rendu de votre studio lorsque vous mettez à jour 
votre studio. Pour plus d'informations, veuillez consulter
Comment supprimer une ferme de rendu créée par 
StudioBuilder (p. 284).

6 octobre 2021

Nouvelle page : 
Sauvegarder les 
données du studio

Découvrez comment sauvegarder les données de votre studio 
à l'aide de l'une des trois options. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Comment sauvegarder les données de 
votre studio (p. 67).

22 septembre 2021

Nouveau guide et 
service

Il s'agit de la version initiale d'Amazon Nimble Studio et du
guide de l'utilisateur d'Amazon Nimble Studio.

28 avril 2021
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Glossaire AWS
Pour connaître la terminologie AWS la plus récente, consultez le Glossaire AWS dans le Références 
générales AWS.
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