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Vidéo : Présentation deAWS Service Catalog

Qu'est-ce qu'Service Catalog ?
Service Catalogpermet aux entreprises de créer et gérer des catalogues de services informatiques qui 
sont approuvésAWS. Ces services informatiques peuvent inclure des images de machines virtuelles, des 
serveurs, des logiciels, des bases de données, etc., ainsi que des architectures d'applications complètes à 
plusieurs niveaux.

Service Catalog permet aux organisations de gérer de façon centralisée des services informatiques 
couramment déployés et de bénéficier d'une gouvernance uniforme, tout en respectant les exigences de 
conformité. Les utilisateurs finaux peuvent déployer rapidement uniquement les services informatiques 
approuvés dont ils ont besoin, en respectant les contraintes définies par votre organisation.

Service Catalog offre les avantages suivants :

• Normalisation

Administrez et gérez des ressources approuvées en limitant l'emplacement où le produit peut être 
lancé, le type d'instance qui peut être utilisé et de nombreuses autres options de configuration. Cela se 
traduit par un environnement normalisé pour le provisionnement de produits pour l'ensemble de votre 
entreprise.

• Découverte et lancement en libre service

Les utilisateurs parcourent des listes de produits (services ou applications) auxquels ils ont accès, et 
recherchent le produit qu'ils souhaitent utiliser et lancer par eux-mêmes en tant que produit provisionné.

• Contrôle précis des accès (FGAC)

Les administrateurs assemblent des portefeuilles de produits à partir de leur catalogue, ajoutent des 
contraintes et des balises de ressources à utiliser lors du provisionnement, puis accordent l'accès au 
portefeuille par le biais d'utilisateurs et de groupesAWS Identity and Access Management (IAM).

• Extensibilité et contrôle de version

Les administrateurs peuvent ajouter un produit à un nombre quelconque de portefeuilles et le restreindre 
sans créer une autre copie. La mise à jour du produit vers une nouvelle version propage la mise à jour 
vers tous les produits dans tous les portefeuilles qui le référencent.

Pour plus d'informations, consultez la page de détails Service Catalog.

L'API Service Catalog offre un contrôle par programmation sur toutes les actions de l'utilisateur final et 
se présente comme une alternative à l'utilisation de la AWS Management Console. Pour de plus amples 
informations, consultez le Service CatalogGuide du développeur.

Vidéo : Présentation deAWS Service Catalog
Cette vidéo (7:27) explique comment créer, organiser et gérer un catalogue deAWS produits organisé, 
et comment partager des produits avec un niveau d'autorisation. Ainsi, les utilisateurs finaux peuvent 
rapidement provisionner des ressources informatiques approuvées sans accéder directement auxAWS 
services sous-jacents.

Introduction à AWS Service Catalog
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Présentation

Présentation d'Service Catalog
Lorsque vous faites vos premiers pas avec Service Catalog, il est important de comprendre ses 
composants et les flux de travail initiaux pour les administrateurs et les utilisateurs finaux.

Users
Service Catalog prend en charge les types d'utilisateurs suivants :

• Administrateurs de catalogue (administrateurs) : gérez un catalogue de produits (applications et 
services), organisez-les en portefeuilles et accordez l'accès aux utilisateurs finaux. Les administrateurs 
du catalogue préparentAWS CloudFormation des modèles, configurent des contraintes et gèrent les 
rôles IAM des produits afin de fournir une gestion avancée des ressources.

• Utilisateurs finaux : recevez desAWS informations d'identification de la part de leur service informatique 
ou de leur responsable et utilisez-lesAWS Management Console pour lancer les produits auxquels 
ils ont accès. Parfois appelés simplement utilisateurs, les utilisateurs finaux peuvent bénéficier 
d'autorisations différentes selon vos besoins opérationnels. Par exemple, un utilisateur peut avoir le 
niveau d'autorisation maximum (pour lancer et gérer toutes les ressources requises par les produits qu'il 
utilise) ou uniquement l'autorisation d'utiliser des fonctions de service particulières.

Produits
Un produit est un service informatique que vous souhaitez rendre disponible pour un déploiementAWS. 
Un produit comprend une ou plusieursAWS ressources, telles que des instances EC2, des volumes 
de stockage, des bases de données, des configurations de surveillance et des composants réseau, 
ouAWS Marketplace des produits packagés. Un produit peut être une instance de calcul unique 
exécutantAWS Linux, une application Web multiniveau entièrement configurée s'exécutant dans son propre 
environnement, ou tout autre élément intermédiaire.

Vous créez un produit en important unAWS CloudFormation modèle. AWS CloudFormationles modèles 
définissent lesAWS ressources requises pour le produit, les relations entre les ressources et les 
paramètres que les utilisateurs finaux peuvent intégrer lorsqu'ils lancent le produit pour configurer des 
groupes de sécurité, créer des paires de clés et effectuer d'autres personnalisations.

Produits provisionnés
Les piles AWS CloudFormation facilitent la gestion du cycle de vie de votre produit en vous permettant de 
provisionner, d'ajouter une balise, de mettre à jour et de résilier l'instance de votre produit en tant qu'unité 
unique. Une pile AWS CloudFormation comprend un modèle AWS CloudFormation écrit au format JSON 
ou YAML, ainsi que son ensemble associé de ressources. Un produit provisionné est une pile. Quand un 
utilisateur final lance un produit, l'instance du produit qui est provisionné par Service Catalog est une pile 
contenant les ressources nécessaires pour exécuter le produit. Pour plus d'informations, consultez le AWS 
CloudFormation guide de l'utilisateur.

Portefeuilles
Un portefeuille est un ensemble de produits contenant des informations de configuration. Les portefeuilles 
vous permettent de gérer qui peut utiliser un produit en particulier et de quelle façon. Avec Service Catalog, 
vous pouvez créer un portefeuille personnalisé pour chaque type d'utilisateur dans votre organisation 
et accorder de façon sélective l'accès au portefeuille approprié. Lorsque vous ajoutez une nouvelle 
version d'un produit à un portefeuille, cette version est automatiquement mise à la disposition de tous les 
utilisateurs actuels du portefeuille en question.
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Contrôle de version

Vous pouvez également partager vos portefeuilles avec d'autresAWS comptes et autoriser l'administrateur 
de ces comptes à distribuer vos portefeuilles avec des contraintes supplémentaires, telles que la limitation 
des instances EC2 qu'un utilisateur peut créer. Grâce à l'utilisation de portefeuilles, d'autorisations, du 
partage et de contraintes, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs lancent des produits qui sont 
correctement configurés pour les besoins et les normes de l'entreprise.

Contrôle de version
Service Catalog vous permet de gérer plusieurs versions des produits dans votre catalogue. Cette 
approche vous permet d'ajouter de nouvelles versions de modèles et de ressources associées en fonction 
des mises à jour logicielles ou des modifications de configuration.

Lorsque vous créez une nouvelle version d'un produit, la mise à jour est automatiquement distribuée à 
tous les utilisateurs ayant accès au produit, ce qui leur permet de sélectionner la version du produit à 
utiliser. Les utilisateurs peuvent rapidement et facilement mettre à jour des instances du produit en cours 
d'exécution vers la nouvelle version.

Autorisations
Accorder l'accès à un portefeuille à un utilisateur permet à l'utilisateur en question de parcourir le 
portefeuille et de lancer les produits y figurant. Vous appliquez des autorisationsAWS Identity and Access 
Management (IAM) pour contrôler qui peut consulter et modifier votre catalogue. Les autorisations IAM 
peuvent être attribuées aux utilisateurs, groupes et rôles IAM.

Lorsqu'un utilisateur lance un produit auquel un rôle IAM lui est attribué,Service Catalog utilise ce rôle pour 
lancer les ressources cloud du produit à l'aide deAWS CloudFormation. En attribuant un rôle IAM à chaque 
produit, vous pouvez éviter d'autoriser les utilisateurs à effectuer des opérations non approuvées et leur 
permettre de provisionner des ressources à l'aide du catalogue.

Constraints
Les contraintes contrôlent la manière dont vous pouvez déployer desAWS ressources spécifiques pour 
un produit. Vous pouvez les utiliser pour appliquer des limites aux produits à des fins de gouvernance ou 
de contrôle des coûts. Il existe différents types de contraintes AWS Service Catalog : les contraintes de 
lancement, les contraintes de notification et les contraintes de modèle.

Les contraintes de lancement vous permettent de spécifier un rôle pour un produit au sein d'un portefeuille. 
Utilisez ce rôle pour provisionner les ressources au lancement, afin de restreindre les autorisations des 
utilisateurs sans affecter la capacité des utilisateurs à approvisionner des produits à partir du catalogue.

Les contraintes de notification vous permettent de recevoir des notifications concernant les événements de 
pile à l'aide d'une rubrique Amazon SNS.

Les contraintes de modèle limitent les paramètres de configuration mis à la disposition de l'utilisateur 
lors du lancement du produit (par exemple, les types d'instance EC2 ou les plages d'adresses IP). Les 
contraintes de modèle vous permettent de réutiliser des modèles AWS CloudFormation génériques pour 
les produits et d'appliquer des restrictions aux modèles pour chaque produit ou portefeuille.

Flux de travail initial pour un administrateur
Ce diagramme montre le flux de travail initial permettant à un administrateur de créer un catalogue.
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Flux de travail initial pour un utilisateur final

Flux de travail initial pour un utilisateur final
Ce diagramme montre le flux de travail initial pour un utilisateur final.

Quotas de service AWS Service Catalog par défaut
VotreAWS compte possède les quotas par défaut suivants pourAWS Organizations, contrainte, portefeuille, 
produit, produit approvisionné, région, action de service et TagOptions.

Vous pouvez les utiliserService Quotas pour gérer vos quotas ou demander une augmentation de quota. 
Pour plus d'informationsService Quotas, voir Qu'est-ce que les Service Quotas ? dans le guide deService 
Quotas l'utilisateur. Pour de plus amples informations sur une demande d'augmentation de quota, veuillez 
consulter Demande d'augmentation de quota.

AWS Organizations
• Administrateurs AWS Service Catalog délégués par organisation : 50
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Quotas de contraintes

Quotas de contraintes
• Contraintes par produit par portefeuille : 100

Quotas de portefeuille
• Utilisateurs, groupes et rôles par portefeuille : 100
• Produits par portefeuille : 150
• Balises par portefeuille : 20
• Comptes partagés par portefeuille : 5 000
• Valeurs de balise par clé de balise : 25

Quotas de produits
• Utilisateurs, groupes et rôles par produit : 200
• Versions de produit par produit : 100
• Balises par produit : 20
• Valeurs de balise par clé de balise : 25

Quotas de produits provisionné
• Balises par produit provisionné : 50

Quotas régionaux
• Portefeuilles : 100
• Produits : 350

Quotas d'actions de service
• Actions de service par région : 200
• Associations d'actions de service par version de produit : 25

TagOptions quotas
• TagOptions par ressource : 25
• Valeurs pour TagOption : 25
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S'inscrire à Amazon Web Services Web 

Services Web Services Web Services Web

Configuration de Service Catalog
Avant de commencer à utiliser Service Catalog, effectuez les tâches suivantes.

S'inscrire à Amazon Web Services Web Services 
Web Services Web Services Web

Pour utiliser Amazon Web Services Web Services Web Services Web Services Web Services Web 
Services (AWS), vous devez créer unAWS compte.

Pour créer 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.

AWS vous envoie un e-mail de confirmation lorsque le processus d'inscription est terminé. À tout moment, 
vous pouvez afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte en accédant à http:// 
aws.amazon.com/ et en choisissant My Account (Mon compte), AWS Management Console.

Octroi d'autorisations aux administrateurs et aux 
utilisateurs finaux

Les administrateurs du catalogue et les utilisateurs finaux ont besoin d'autorisations IAM différentes pour 
pouvoir les utiliserService Catalog. En tant qu'administrateur de catalogue, vous devez disposer des 
autorisations IAM qui vous permettent d'accéder à la console Administrateur Service Catalog et de créer et 
gérer des produits. Pour que vos utilisateurs finaux puissent utiliser vos produits, vous devez leur accorder 
des autorisations qui leur permettant d'accéder à la console Utilisateur final Service Catalog, de lancer des 
produits et de gérer des produits lancés en tant que produits provisionnés.

Service Catalog fournit un grand nombre de ces autorisations à l'aide des stratégies gérées. AWS gère ces 
politiques et les fournit dans le serviceAWS Identity and Access Management (IAM). Vous pouvez utiliser 
ces politiques en les attachant aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM que vous utilisez et vos utilisateurs 
finaux en cours d'utilisation.

• Identity and Access Management dans Service Catalog (p. 21)
• Accorder des autorisations aux administrateurs Service Catalog (p. 7)
• Octroi d'autorisations aux utilisateurs finaux Service Catalog (p. 8)
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Accorder des autorisations aux administrateurs

Accorder des autorisations aux administrateurs 
Service Catalog

En tant qu'administrateur de catalogue, vous devez accéder à la vue de la console de l'Service 
Catalogadministrateur et disposer des autorisations IAM qui vous permettent d'effectuer les tâches 
suivantes :

• Création et gestion de portefeuilles
• Création et gestion de produits
• Ajout de contraintes de modèle pour contrôler les options qui sont disponibles pour les utilisateurs finaux 

lorsqu'ils lancent un produit
• Ajout de contraintes de lancement pour définir les rôles IAMService Catalog assumés lorsque les 

utilisateurs finaux lancent des produits
• Attribution aux utilisateurs finaux d'un accès à vos produits

Vous, ou un administrateur qui gère vos autorisations IAM, devez associer à votre utilisateur, à votre 
groupe ou à votre rôle IAM les politiques requises pour suivre ce didacticiel.

Pour accorder des autorisations à un administrateur de catalogue

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Users. Si vous avez déjà créé un utilisateur IAM que vous 

souhaitez utiliser en tant qu'administrateur du catalogue, choisissez le nom d'utilisateur et choisissez
Ajouter des autorisations. Sinon, créez un utilisateur comme suit :

a. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.
b. Pour User name (nom d'utilisateur), saisissez ServiceCatalogAdmin.
c. Sélectionnez Programmatic access et AWS Management Console access.
d. Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).

3. Choisissez Attach existing policies directly (Attacher directement les politiques existantes).
4. Choisissez Create policy, puis effectuez les opérations suivantes :

a. Sélectionnez l'onglet JSON.
b. Copiez l'exemple de stratégie suivant et collez-le dans Policy Document :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateKeyPair", 
                "iam:AddRoleToInstanceProfile", 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:AttachGroupPolicy", 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:CreateGroup", 
                "iam:CreateInstanceProfile", 
                "iam:CreateLoginProfile", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*", 
                "iam:PutRolePolicy", 

7
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                "iam:UpdateAssumeRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

c. Choisissez Review policy (Examiner une politique).
d. Pour Policy Name, tapez ServiceCatalogAdmin-AdditionalPermissions.
e. Vous devez accorder aux administrateurs des autorisations pour Amazon S3 afin qu'ils 

puissent accéder aux modèles stockésService Catalog dans Amazon S3. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les exemples de stratégies d'utilisation dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

f. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
5. Revenez dans la fenêtre de navigateur avec la page des autorisations, puis choisissez Refresh.
6. Dans le champ de recherche, tapez ServiceCatalog pour filtrer la liste de stratégies.
7. Cochez les cases correspondant auxAdditionalPermissions politiques

AWSServiceCatalogAdminFullAccesset ServiceCatalogAdmin-, puis choisissez Suivant : Révision.
8. Si vous mettez à jour un utilisateur, choisissez Add permissions.

Si vous créez un utilisateur, choisissez Create user. Vous pouvez télécharger ou copier les 
informations d'identification, puis choisir Close.

9. Pour vous connecter en tant qu'utilisateur de catalogue, utilisez l'URL propre à votre compte. Pour 
trouver cette URL, choisissez Dashboard dans le volet de navigation, puis Copy Link. Collez le lien 
dans votre navigateur, puis utilisez le nom et le mot de passe de l'utilisateur IAM que vous avez créé 
ou mis à jour dans cette procédure.

Octroi d'autorisations aux utilisateurs finaux Service 
Catalog

Pour que l'utilisateur final puisse utiliser Service Catalog, vous devez lui accorder l'accès à la vue de 
la console Utilisateur final Service Catalog. Pour accorder l'accès, vous attachez des politiques à un 
utilisateur, groupe ou rôle IAM qui est utilisé par l'utilisateur final. Dans la procédure suivante, nous 
associons la AWSServiceCatalogEndUserFullAccesspolitique à un groupe IAM. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Stratégies gérées par AWS pour AWS Service Catalog (p. 22).

Pour accorder des autorisations à un groupe d'utilisateurs finaux

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Groupes .
3. Choisissez Create New Group, puis effectuez les opérations suivantes :

a. Pour Group Name, tapez Endusers, puis choisissez Next Step.
b. Dans le champ de recherche, tapez AWSServiceCatalog pour filtrer la liste de stratégies.
c. Cochez la case pour la stratégie AWSServiceCatalogEndUserFullAccess, puis 

choisissez Next Step (Étape suivante). Vous avez également la possibilité de choisir
AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess à la place.

d. Sur la page Vérifier, choisissez Créer un groupe.
4. Dans le panneau de navigation, choisissez utilisateurs.
5. Choisissez Add user, puis effectuez les opérations suivantes :
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a. Pour User name, tapez le nom de l'utilisateur.
b. Sélectionnez AWS Management Console access.
c. Sélectionnez Next: Permissions (Étape suivante : autorisations).
d. Choisissez Add user to group (ajouter un utilisateur au groupe).
e. Cochez la case en regard du groupe Endusers, puis choisissezSuivants : Balises et Suivant : 

Vérification.
f. Sur la page Review (Vérification), choisissez Create user (Créer un utilisateur). Téléchargez ou 

copiez les informations d'identification, puis choisissez Close.
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Démarrer
Ce didacticiel vous présente les tâches clés que vous effectuez en tant qu'administrateur de catalogue. 
Vous créez un produit qui s'appuie sur un modèle AWS CloudFormation définissant les ressources AWS 
utilisées par le produit. Le produit, Linux Desktop, est un environnement de développement cloud qui 
s'exécute sur Amazon Linux. Vous ajoutez le produit à un portefeuille et vous le distribuez à l'utilisateur 
final. Enfin, vous vous connectez en tant qu'utilisateur final pour tester le produit.

Avant de commencer

Effectuez les tâches décrites dans Configuration de Service Catalog (p. 6).

Tâches
• Étape 1 : Télécharger le modèle AWS CloudFormation (p. 10)
• Étape 2 : Créer une paire de clés (p. 13)
• Étape 3 : Création d'un portefeuille Service Catalog (p. 14)
• Étape 4 : Création d'un produit Service Catalog (p. 14)
• Étape 5 : Ajout d'une contrainte de modèle pour limiter la taille d'instance (p. 15)
• Étape 6 : Ajout d'une contrainte de lancement pour attribuer un rôle IAM (p. 15)
• Étape 7 : Octroi aux utilisateurs finaux d'un accès au portefeuille (p. 17)
• Étape 8 : Test de l'expérience utilisateur final (p. 17)

Étape 1 : Télécharger le modèle AWS 
CloudFormation

Pour provisionner et configurer des portefeuilles et des produits, vous utilisez desAWS CloudFormation 
modèles, qui sont des fichiers texte au format JSON ou YAML. Pour plus d'informations, consultez Formats 
de modèle dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation. Ces modèles décrivent les ressources que 
vous souhaitez provisionner. Vous pouvez utiliser l'éditeur AWS CloudFormation ou n'importe quel éditeur 
de texte pour créer et enregistrer des modèles. Pour ce didacticiel, nous avons fourni un modèle simple 
pour vous aider à démarrer. Ce modèle lance une seule instance Linux configurée pour un accès SSH.

Téléchargement du modèle
L'exemple de modèle fourni pour ce didacticiel est disponible à l'adresse https://
awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/development-environment.template.development-
environment.template

Présentation du modèle
Le texte de l'exemple de modèle est le suivant :

{ 
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09", 

  "Description" : "AWS Service Catalog sample template. Creates an Amazon EC2 instance  
                    running the Amazon Linux AMI. The AMI is chosen based on the region  
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                    in which the stack is run. This example creates an EC2 security  
                    group for the instance to give you SSH access. **WARNING** This  
                    template creates an Amazon EC2 instance. You will be billed for the  
                    AWS resources used if you create a stack from this template.", 

  "Parameters" : { 
    "KeyName": { 
      "Description" : "Name of an existing EC2 key pair for SSH access to the EC2 
 instance.", 
      "Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName" 
    }, 

    "InstanceType" : { 
      "Description" : "EC2 instance type.", 
      "Type" : "String", 
      "Default" : "t2.micro", 
      "AllowedValues" : [ "t2.micro", "t2.small", "t2.medium", "m3.medium", "m3.large",  
        "m3.xlarge", "m3.2xlarge" ] 
    }, 

    "SSHLocation" : { 
      "Description" : "The IP address range that can SSH to the EC2 instance.", 
      "Type": "String", 
      "MinLength": "9", 
      "MaxLength": "18", 
      "Default": "0.0.0.0/0", 
      "AllowedPattern": "(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})\\.(\\d{1,3})/(\\d{1,2})", 
      "ConstraintDescription": "Must be a valid IP CIDR range of the form x.x.x.x/x." 
   } 
  }, 

  "Metadata" : { 
    "AWS::CloudFormation::Interface" : { 
      "ParameterGroups" : [{ 
        "Label" : {"default": "Instance configuration"}, 
        "Parameters" : ["InstanceType"] 
      },{ 
        "Label" : {"default": "Security configuration"}, 
        "Parameters" : ["KeyName", "SSHLocation"] 
      }], 
      "ParameterLabels" : { 
        "InstanceType": {"default": "Server size:"}, 
        "KeyName": {"default": "Key pair:"}, 
        "SSHLocation": {"default": "CIDR range:"} 
      } 
    } 
  }, 

  "Mappings" : { 
    "AWSRegionArch2AMI" : { 
      "us-east-1"      : { "HVM64" : "ami-08842d60" }, 
      "us-west-2"      : { "HVM64" : "ami-8786c6b7" }, 
      "us-west-1"      : { "HVM64" : "ami-cfa8a18a" }, 
      "eu-west-1"      : { "HVM64" : "ami-748e2903" }, 
      "ap-southeast-1" : { "HVM64" : "ami-d6e1c584" }, 
      "ap-northeast-1" : { "HVM64" : "ami-35072834" }, 
      "ap-southeast-2" : { "HVM64" : "ami-fd4724c7" }, 
      "sa-east-1"      : { "HVM64" : "ami-956cc688" }, 
      "cn-north-1"     : { "HVM64" : "ami-ac57c595" }, 
      "eu-central-1"   : { "HVM64" : "ami-b43503a9" } 
    } 

  }, 

  "Resources" : { 
    "EC2Instance" : { 
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      "Type" : "AWS::EC2::Instance", 
      "Properties" : { 
        "InstanceType" : { "Ref" : "InstanceType" }, 
        "SecurityGroups" : [ { "Ref" : "InstanceSecurityGroup" } ], 
        "KeyName" : { "Ref" : "KeyName" }, 
        "ImageId" : { "Fn::FindInMap" : [ "AWSRegionArch2AMI", { "Ref" : "AWS::Region" }, 
 "HVM64" ] } 
      } 
    }, 

    "InstanceSecurityGroup" : { 
      "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup", 
      "Properties" : { 
        "GroupDescription" : "Enable SSH access via port 22", 
        "SecurityGroupIngress" : [ { 
          "IpProtocol" : "tcp", 
          "FromPort" : "22", 
          "ToPort" : "22", 
          "CidrIp" : { "Ref" : "SSHLocation"} 
        } ] 
      } 
    } 
  }, 

  "Outputs" : { 
    "PublicDNSName" : { 
      "Description" : "Public DNS name of the new EC2 instance", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "PublicDnsName" ] } 
    }, 
    "PublicIPAddress" : { 
      "Description" : "Public IP address of the new EC2 instance", 
      "Value" : { "Fn::GetAtt" : [ "EC2Instance", "PublicIp" ] } 
    } 
  }
}

Ressources du modèle

Le modèle déclare les ressources à créer lorsque le produit est lancé. Il se compose des sections 
suivantes :

• AWSTemplateFormatVersion(facultatif) — Version du format deAWS modèle utilisé pour créer ce 
modèle. La dernière version de format du modèle est 2010-09-09. Il s'agit actuellement de la seule valeur 
valide.

• Description (facultatif) — Description du modèle.
• Paramètres (facultatif) : paramètres que l'utilisateur doit spécifier pour lancer le produit. Pour chaque 

paramètre, le modèle inclut une description et des contraintes qui doivent être satisfaites par la 
valeur saisie. Pour plus d'informations sur les contraintes, consultez Utilisation de contraintes Service 
Catalog (p. 46).

LeKeyName paramètre vous permet de spécifier le nom d'une key pair Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) que les utilisateurs finaux doivent fournir lorsqu'ils l'utilisentService Catalog pour lancer 
votre produit. Vous allez créer la paire de clés à l'étape suivante.

• Métadonnées (facultatives) — Objets qui fournissent des informations supplémentaires sur le modèle. 
La clé AWS:CloudFormation : :Interface définit la manière dont la vue de la console de l'utilisateur 
final affiche les paramètres. La propriété ParameterGroups définit la façon dont les paramètres sont 
regroupés et les en-têtes pour ces groupes. La propriété ParameterLabels définit des noms de 
paramètre conviviaux. Lorsqu'un utilisateur spécifie des paramètres pour lancer un produit basé sur ce 
modèle, la vue de la console Utilisateur final affiche le paramètre étiqueté Server size: sous l'en-tête
Instance configuration, et les paramètres étiquetés Key pair: et CIDR range:, sous l'en-tête
Security configuration.
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• Mappages (facultatif) — Mappage de clés et de valeurs associées que vous pouvez utiliser pour spécifier 
des valeurs de paramètres conditionnelles, comme pour une table de recherche. Pour associer une clé à 
une valeur correspondante, utilisez la fonctionFindInMap intrinsèque Fn : : dans les sections Resources 
et Outputs. Le modèle ci-dessus inclut une liste deAWS régions et l'Amazon Machine Image (AMI) qui 
correspond à chacune d'elles. AWS Service Catalogutilise ce mappage pour déterminer l'AMI à utiliser 
en fonction de laAWS région sélectionnée par l'utilisateur dansAWS Management Console.

• Ressources (obligatoire) : empilez les ressources et leurs propriétés. Vous pouvez faire référence à 
des ressources dans les sections Resources et Outputs du modèle. Dans le modèle ci-dessus, nous 
indiquons une instance EC2 exécutant Amazon Linux et un groupe de sécurité qui autorise l'accès SSH 
à l'instance. La section Propriétés de la ressource d'instance EC2 utilise les informations saisies par 
l'utilisateur pour configurer le type d'instance et un nom de clé pour l'accès SSH.

AWS CloudFormationutilise laAWS région actuelle pour sélectionner l'ID AMI parmi les mappages définis 
précédemment et lui attribue un groupe de sécurité. Le groupe de sécurité est configuré pour autoriser 
l'accès entrant sur le port 22 à partir de la plage d'adresses IP CIDR que spécifie l'utilisateur.

• Sorties (facultatif) : texte indiquant à l'utilisateur lorsque le lancement du produit est terminé. Le modèle 
fourni obtient le nom DNS public de l'instance lancée et l'affiche pour l'utilisateur. L'utilisateur a besoin du 
nom DNS pour se connecter à l'instance à l'aide de SSH.

Pour plus d'informations sur la page d'anatomie du modèle, consultez la section Référence du modèle
dans le Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Étape 2 : Créer une paire de clés
Pour permettre à vos utilisateurs finaux de lancer le produit basé sur l'exemple de modèle de ce didacticiel, 
vous devez créer une key pair Amazon EC2. Une paire de clés est une combinaison d'une clé publique 
utilisée pour chiffrer les données et d'une clé privée utilisée pour déchiffrer les données. Pour plus 
d'informations sur l'accès à votre paire de clés, consultez Paires de clés Amazon EC2 dans le Guide de 
l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Le modèle AWS CloudFormation pour ce didacticiel, development-environment.template, inclut le 
paramètre KeyName :

. . . 
  "Parameters" : { 
    "KeyName": { 
      "Description" : "Name of an existing EC2 key pair for SSH access to the EC2 
 instance.", 
      "Type": "AWS::EC2::KeyPair::KeyName" 
    },
. . .

Les utilisateurs finaux doivent spécifier le nom d'une paire de clés lorsqu'ils utilisent Service Catalog pour 
lancer le produit basé sur le modèle.

Si vous disposez déjà dans votre compte d'une paire de clés que vous préférez utiliser, vous pouvez 
passez directement à Étape 3 : Création d'un portefeuille Service Catalog (p. 14). Sinon, effectuez les 
étapes suivantes.

Pour créer une paire de clés

1. Ouvrez la console Amazon EC2 sur https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Dans le volet de navigation, sous Network & Security, choisissez Key Pairs.
3. Sur la page Key Pairs, choisissez Create Key Pair.
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4. Pour Key pair name, tapez un nom facile à mémoriser, puis choisissez Create.
5. Lorsque la console vous invite à enregistrer le fichier de clé privée, enregistrez-le dans un endroit sûr.

Important

C'est votre seule occasion d'enregistrer le fichier de clé privée.

Étape 3 : Création d'un portefeuille Service Catalog
Pour fournir des produits à des utilisateurs, commencez par créer un portefeuille pour ces produits.

Pour créer un portefeuille

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Si vous utilisez la console d'Service Catalogadministration pour la première fois, choisissez Lancer 

des solutions avec la bibliothèque Getting Started pour démarrer l'assistant de configuration d'un 
portefeuille. Sinon, choisissez Créer un portefeuille.

3. Entrez les valeurs suivantes :

• Nom du portefeuille —Engineering Tools
• Description du portefeuille —Sample portfolio that contains a single product.
• Propriétaire —IT (it@example.com)

4. Sélectionnez Create (Créer).

Étape 4 : Création d'un produit Service Catalog
Une fois que vous avez créé un portefeuille, vous êtes prêt à ajouter un produit. Pour ce didacticiel, vous 
allez créer un produit appelé Linux Desktop, un environnement de développement cloud qui s'exécute sur 
Amazon Linux.

Pour créer un produit

1. Si vous venez de terminer l'étape précédente, la page Portfolios sera déjà affichée. Sinon, ouvrez
https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

2. Choisissez et ouvrez le portefeuille d'outils d'ingénierie que vous venez de créer. Choisissez ensuite
Charger un nouveau produit.

3. Sur la page Créer un produit, dans la section Détails du produit, saisissez les informations suivantes :

• Nom du produit —Linux Desktop
• Description du produit —Cloud development environment configured for engineering 
staff. Runs AWS Linux.

• Propriétaire —IT
• Distributeur — (vide)

4. Sur la page Détails de la version, sélectionnez Utiliser un CloudFormation modèle. Choisissez
Spécifier une URL de modèle Amazon S3 et saisissez ce qui suit :

• Sélectionnez un modèle —https://awsdocs.s3.amazonaws.com/servicecatalog/
development-environment.template

• Titre de la version —v1.0
• Description – Base Version
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5. Dans la section Détails du support, saisissez les informations suivantes, puis choisissez Créer un 
produit.

• Contact par e-mail —ITSupport@example.com
• Lien Support —https://wiki.example.com/IT/support
• Description du support —Contact the IT department for issues deploying or 
connecting to this product.

Étape 5 : Ajout d'une contrainte de modèle pour 
limiter la taille d'instance

Les contraintes ajoutent une autre couche de contrôle sur les produits au niveau du portefeuille. Les 
contraintes peuvent contrôler le contexte de lancement d'un produit (contraintes de lancement), ou ajouter 
des règles au modèle AWS CloudFormation (contraintes de modèle). Pour plus d'informations, veuillez 
consulter Utilisation de contraintes Service Catalog (p. 46).

Ajoutez une contrainte de modèle au produit Linux Desktop qui empêche les utilisateurs de sélectionner 
des types d'instances volumineux au moment du lancement. Le modèle development-environment permet 
à l'utilisateur de choisir parmi six types d'instance ; cette contrainte limite les types d'instance valides aux 
deux types les plus petits, t2.micro et t2.small. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
EC2 dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Pour ajouter une contrainte de modèle au produit Linux Desktop

1. Sur la page de détails du portefeuille, choisissez Contraintes, puis choisissez Créer une contrainte.
2. Sur la page Créer une contrainte, pour Product, choisissez Linux Desktop. Ensuite, pour Type de 

contrainte, choisissez Modèle.
3. Dans la section Contrainte du modèle, choisissez Éditeur de texte.
4. Collez le texte suivant dans l'éditeur de texte :

{ 
  "Rules": { 
    "Rule1": { 
      "Assertions": [ 
        { 
          "Assert" : {"Fn::Contains": [["t2.micro", "t2.small"], {"Ref": 
 "InstanceType"}]}, 
          "AssertDescription": "Instance type should be t2.micro or t2.small" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

5. Dans le champ Description de la contrainte, entrezSmall instance sizes.
6. Sélectionnez Create (Créer).

Étape 6 : Ajout d'une contrainte de lancement pour 
attribuer un rôle IAM

Une contrainte de lancement désigne un rôle IAM assumé par AWS Service Catalog lorsqu'un utilisateur 
final lance un produit.
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Pour cette étape, vous ajoutez une contrainte de lancement au produit Linux Desktop afin deAWS Service 
Catalog pouvoir utiliser lesAWS ressources qui font partie duAWS CloudFormation modèle du produit.

LeIAM rôle que vous attribuez à un produit en tant que contrainte de lancement doit être autorisé à utiliser :

1. AWS CloudFormation
2. Services inclus dans leAWS CloudFormation modèle du produit
3. Accès en lecture au modèle AWS CloudFormation dans Amazon S3

Cette contrainte de lancement permet à l'utilisateur final de lancer le produit et, après le lancement, de le 
gérer en tant que produit provisionné. Pour plus d'informations, veuillez consulter Contraintes de lancement 
AWS Service Catalog.

Sans contrainte de lancement, vous devez accorder desIAM autorisations supplémentaires à vos 
utilisateurs finaux avant qu'ils puissent utiliser le produit Linux Desktop. Par exemple, la stratégie
ServiceCatalogEndUserAccess accorde uniquement les autorisations IAM minimales requises pour 
accéder à la console Utilisateur final AWS Service Catalog.

En utilisant une contrainte de lancement, vous pouvez réduire au minimum les autorisations IAM de vos 
utilisateurs finaux, ce qui est une bonne pratique IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
veuillez consulter les informations les plus faibles dans le Guide deIAM l'utilisateur.

Pour créer uneIAM politique, associez-la à unIAM rôle et ajoutez une contrainte de lancement.

Pour ajouter une contrainte de lancement

1. Ouvrez laIAM console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Stratégies, puis Créer une stratégie, puis effectuer les 

opérations suivantes :

a. Sur la page Créer une politique, choisissez l'onglet JSON.
b. Copiez cet exemple de politique et remplacez l'espace réservé JSON dans le champ de texte :

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DescribeStackEvents", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:GetTemplateSummary", 
                "cloudformation:SetStackPolicy", 
                "cloudformation:ValidateTemplate", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "ec2:*", 
                "s3:GetObject", 
                "servicecatalog:*", 
                "sns:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

c. Choisissez Next, Tags.
d. Choisissez Next, Review.
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e. Sur la page Politique de révision, saisissez le nomlinuxDesktopPolicy.
f. Choisissez Create Policy (Créer une politique).

3. Dans le panneau de navigation, choisissez Roles (Rôles). Choisissez ensuite Créer un rôle, puis 
effectuer les opérations suivantes :

a. Pour Sélectionner une entité sécurisée, choisissez AWSservice, puis sous Cas d'utilisation pour 
d'autresAWS services, sélectionnez Service Catalog. Sélectionnez le cas d'utilisation du Service 
Catalog, puis choisissez Suivant.

b. Recherchez la linuxDesktopPolicypolitique, puis cochez la case.
c. Pour Role name (Nom du rôle), tapez linuxDesktopLaunchRole.
d. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

4. Ouvrez laAWS Service Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog.
5. Choisissez le portefeuille Engineering Tools.
6. Sur la page de détails du portefeuille, cliquez sur l'onglet Contraintes, puis sur Créer une contrainte.
7. Pour Produit, choisissez Linux Desktop, et pour Type de contrainte, choisissez Launch.
8. Choisissez Sélectionner le rôle IAM. Choisissez ensuite linuxDesktopLaunchRôle, puis Créer.

Étape 7 : Octroi aux utilisateurs finaux d'un accès 
au portefeuille

Maintenant que vous avez créé un portefeuille et ajouté un produit, vous êtes prêt à accorder un accès aux 
utilisateurs finaux.

Prérequis

Si vous n'avez pas créé de groupe IAM pour les utilisateurs finaux, consultezOctroi d'autorisations aux 
utilisateurs finaux Service Catalog (p. 8).

Pour donner accès au portefeuille

1. Sur la page des détails du portefeuille, choisissez l'onglet Groups, roles, and users (Groupes, rôles et 
utilisateurs).

2. Choisissez Add groups, roles, users (Ajouter des groupes, des rôles, des utilisateurs).
3. Dans l'onglet Groupes, cochez la case correspondant au groupe IAM pour les utilisateurs finaux.
4. Choisissez Ajouter un accès.

Étape 8 : Test de l'expérience utilisateur final
Pour vérifier que l'utilisateur final peut accéder correctement à la vue de la console utilisateur final et lancer 
votre produit, connectez-vous enAWS tant qu'utilisateur final et effectuez ces tâches.

Pour vérifier que l'utilisateur final peut accéder à la console Utilisateur final

1. Pour vous connecter en tant qu'utilisateur IAM, utilisez l'URL spécifique au compte. Pour trouver cette 
URL, ouvrez la console IAM, choisissez Tableau de bord dans le volet de navigation. Dans la section
AWSCompte, copiez l'URL sous URL de connexion pour les utilisateurs IAM de ce compte. Collez le 
lien dans votre navigateur, puis utilisez le nom et le mot de passe de l'utilisateur IAM

2. Dans la barre de menu, choisissez laAWS région dans laquelle vous avez créé leEngineering 
Tools portefeuille. Pour ce didacticiel, choisissez us-east-1 region.
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Étape 8 : Test de l'expérience utilisateur final

3. Ouvrez laAWS Service Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/
pour voir :

• Produits — Les produits que l'utilisateur peut utiliser.
• Produits provisionnés : produits provisionnés que l'utilisateur a lancés.

Pour vérifier que l'utilisateur final peut lancer le produit Linux Desktop

Notez que pour ce didacticiel, choisissez la région us-east-1.

1. Dans la section Produits de la console, choisissez Linux Desktop.
2. Choisissez Lancer le produit pour démarrer l'assistant qui configure votre produit.
3. Sur la page Launch : Linux Desktop, saisissezLinux-Desktop le nom du produit provisionné.
4. Sur la page Paramètres, entrez ce qui suit et choisissez Suivant :

• Taille du serveur : choisissezt2.micro.
• Paire de clés : sélectionnez la key pair que vous avez créée dansÉtape 2 : Créer une paire de 

clés (p. 13).
• Plage d'adresses CIDR — Entrez une plage d'adresses CIDR valide pour l'adresse IP à connecter 

à l'instance. Vous pouvez utiliser la valeur par défaut (0.0.0.0/0) pour autoriser l'accès depuis 
n'importe quelle adresse IP, puis votre adresse IP, puis/32 pour restreindre l'accès à votre adresse 
IP uniquement, ou quelque chose entre les deux.

5. Choisissez Lancer le produit pour lancer la pile. La console affiche la page des détails de pile pour 
la pile Linux-Desktop. L'état initial du produit est En cours de modification. Le lancement du produit 
par AWS Service Catalog prend plusieurs minutes. Pour afficher l'état en cours, actualisez votre 
navigateur. Une fois le produit lancé, le statut est « A disponible ».
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Prérequis

Bibliothèque de mise en route
Service Catalog fournit une bibliothèque de mise en route de modèles de produits bien architecturés pour 
que vous puissiez démarrer rapidement. Vous pouvez copier tous les produits de nos portefeuilles de 
bibliothèque de mise en route sur votre propre compte, puis les personnaliser en fonction de vos besoins.

Rubriques
• Prérequis (p. 19)
• En savoir plus (p. 19)

Prérequis
Avant d'utiliser les modèles de notre bibliothèque de mise en route, assurez-vous que vous disposez des 
éléments suivants :

• Autorisations requises pour utiliser des modèles AWS CloudFormation. Pour plus d'informations, 
consultez Contrôle de l'accès avec AWS Identity and Access Management.

• Autorisations d'administrateur requises pour gérer Service Catalog. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter the section called “Gestion de l'identité et des accès” (p. 21).

En savoir plus
Pour plus d'informations sur l’infrastructure bien architecturée, veuillez consulter AWS Well-Architected.
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Sécurité dans Service Catalog
Chez AWS, la sécurité dans le cloud est notre priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous 
bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des 
organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous. Le modèle de responsabilité partagée
décrit cela 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. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute 
sécurité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Service Catalog, 
veuillez consulter Services AWS concernés par le programme de conformité.

• Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le service AWS 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.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors 
de l'utilisation de Service Catalog. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer Service Catalog 
pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous serez également initié à d'autres services 
AWS qui vous aident à surveiller et à sécuriser vos ressources Service Catalog.

Rubriques
• Protection des données dans Service Catalog (p. 20)
• Identity and Access Management dans Service Catalog (p. 21)
• Journalisation et surveillance dans Service Catalog (p. 29)
• Validation de la conformité pour Service Catalog (p. 30)
• Résilience dans Service Catalog (p. 30)
• Sécurité de l'infrastructure dans Service Catalog (p. 31)
• Bonnes pratiques de sécurité pour Service Catalog (p. 31)

Protection des données dans Service Catalog
Le modèle de responsabilité partagée AWS s'applique à la protection des données dans AWS Service 
Catalog. Comme décrit dans ce modèle, AWS est responsable de la protection de l'infrastructure globale 
sur laquelle l'ensemble du cloud AWS 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 en savoir plus sur la protection 
des données en Europe, consultez le billet de blog Modèle de responsabilité partagée AWS et RGPD sur le 
blog de sécurité AWS sur le blog de sécurité AWS.

À des fins de protection des données, nous vous recommandons de protéger les informations 
d'identification de compte AWS et de configurer des comptes d'utilisateur individuels avec AWS Identity 
and Access Management (IAM). Ainsi, chaque utilisateur se voit attribuer uniquement les autorisations 
nécessaires pour exécuter ses tâches. Nous vous recommandons également de sécuriser vos données 
comme indiqué ci-dessous :

• Utilisez l'authentification multifactorielle (MFA) avec chaque compte.
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Protection des données à l'aide du chiffrement

• Utilisez SSL/TLS pour communiquer avec des ressources AWS. Nous recommandons TLS 1.2 ou 
version ultérieure.

• Configurez l'API et la journalisation des activités 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 interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. 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 identifiables sensibles, telles que 
les numéros de compte de vos clients, dans des champs de formulaire comme Nom. Ceci concerne votre 
utilisation d'AWS Service Catalog ou d'autres services AWS à l'aide de la console, de l'API, de l'interface de 
ligne de commande AWS ou des kits SDK AWS. Toutes les données que vous entrez dans AWS Service 
Catalog 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.

Protection des données à l'aide du chiffrement
Chiffrement au repos
Service Catalogutilise des compartiments Amazon S3 et des bases de données Amazon DynamoDB qui 
sont chiffrées au repos à l'aide de clés gérées par Amazon. Pour en savoir plus, veuillez consulter les 
informations sur le chiffrement au repos fournies par Amazon S3 et Amazon DynamoDB.

Chiffrement en transit
Service Catalog utilise Transport Layer Security (TLS) et le chiffrement côté client des informations en 
transit entre l'appelant et AWS.

Vous pouvez accéder auxService Catalog API en privé depuis votre Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) en créant des points de terminaison VPC. Avec des points de terminaison de VPC, le routage entre le 
VPC et Service Catalog est géré par le réseau AWS, sans qu'il y ait besoin d'une passerelle Internet, d'une 
passerelle NAT ou d'une connexion VPN.

La dernière génération de points de terminaison VPC utilisée par AWS Service Catalog est alimentée par 
Amazon PrivateLink, uneAWS technologie qui permet la connectivité privée entre lesAWS services à l'aide 
d'interfaces réseau élastiques avec des adresses IP privées dans vos VPC.

Identity and Access Management dans Service 
Catalog

L'accès à Service Catalog requiert des informations d'identifications. Ces informations d'identification 
doivent avoir l'autorisation d'accéder aux ressources AWS, telles qu'unService Catalog portefeuille ou 
un produit. Service Catalogs'intègre àAWS Identity and Access Management (IAM) pour vous permettre 
d'accorder auxService Catalog administrateurs les autorisations dont ils ont besoin pour créer et gérer 
des produits, et d'accorder aux utilisateursService Catalog finaux les autorisations dont ils ont besoin pour 
lancer des produits et gérer les produits provisionnés. Ces stratégies sont créées et gérées par AWS, ou 
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Public ciblé

individuellement par les administrateurs et les utilisateurs finaux. Pour contrôler l'accès, vous associez ces 
politiques aux utilisateurs, groupes et rôles IAM que vous utilisezService Catalog.

Rubriques
• Public ciblé (p. 22)
• Stratégies gérées par AWS pour AWS Service Catalog (p. 22)
• Exemples de politiques basées sur une identité pour AWS Service Catalog (p. 23)
• Résolution des problèmes d'identité et d'accès à AWS Service Catalog (p. 27)
• Contrôle de l'accès (p. 29)

Public ciblé
Les autorisations dont vous disposez avecAWS Identity and Access Management (IAM) peuvent dépendre 
du rôle que vous jouezService Catalog.

Les autorisations dont vous disposez viaAWS Identity and Access Management (IAM) peuvent également 
dépendre du rôle que vous jouezService Catalog.

Administrateur : en tant qu'Service Catalogadministrateur, vous devez avoir un accès complet à la console 
d'administration et des autorisations IAM qui vous permettent d'effectuer des tâches telles que la création et 
la gestion de portefeuilles et de produits, la gestion des contraintes et l'octroi d'accès aux utilisateurs finaux.

End user (Utilisateur final) : pour que vos utilisateurs finaux puissent utiliser vos produits, vous devez leur 
accorder des autorisations qui leur donnent accès à la console Service Catalog de l'utilisateur final. Ils 
peuvent également disposer d'autorisations pour lancer des produits et gérer des produits provisionnés.

Administrateur IAM - Si vous êtes un administrateur IAM, vous souhaiterez peut-être obtenir des 
informations sur la façon dont vous pouvez écrire des stratégies pour gérer l'accès àService Catalog. Pour 
voir des exemples de politiques Service Catalog basées sur l'identité que vous pouvez utiliser dans IAM, 
veuillez consulter the section called “Stratégies gérées par AWS pour AWS Service Catalog” (p. 22).

Stratégies gérées par AWS pour AWS Service Catalog
Nous vous recommandons d'utiliser des stratégiesAWS gérées pour ajouter des autorisations à des 
utilisateurs, des groupes et des rôles. La création de politiques IAM gérées par le client adaptées à 
votre équipe nécessite un investissement en temps et en expertise en matière de produits. Vous pouvez 
commencer rapidement lorsque vous utilisez nos politiquesAWS gérées. Ces politiques couvrent des cas 
d'utilisation courants et sont disponibles dans votre compte AWS. Pour plus d'informations sur les politiques 
gérées AWS, consultez Politiques gérées AWS dans 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) sur lesquelles 
vous trouvez la politique. Les services sont très susceptibles de mettre à jour une stratégieAWS gérée 
lors du lancement d'une nouvelle fonctionnalité ou lorsque de nouvelles opérations sont disponibles. Les 
services ne supprimant pas les autorisations d'une politique gérée par AWS, les mises à jour de politique 
n'interrompent vos autorisations existantes.

En outre, AWS prend en charge des politiques gérées pour des activités professionnelles couvrant 
plusieurs services. Par exemple, la stratégie ReadOnlyAccess AWS gérée donne accès en lecture seule 
à l'ensembleAWS des services et ressources. 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.
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Exemples de politiques basées sur 

une identité pour AWS Service Catalog

Les stratégies gérées créées par AWS octroient les autorisations requises pour les cas d'utilisation 
courants. Vous pouvez attacher ces stratégies aux utilisateurs et aux rôles IAM. Pour plus d'informations, 
consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Voici les stratégies AWS gérées pour Service Catalog :

Administrators
• AWSServiceCatalogAdminFullAccess— Accorde un accès complet à la vue de la console de 

l'administrateur et l'autorisation de créer et de gérer des produits et des portefeuilles.
• AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccess— Accorde un accès complet à la vue de la console de 

l'administrateur. N'accorde pas l'accès pour créer ou gérer des produits et des portefeuilles.
Utilisateurs finaux

• AWSServiceCatalogEndUserFullAccess— Accorde un accès complet à la vue de la console pour 
l'utilisateur final. Accorde l'autorisation de lancer des produits et de gérer les produits provisionnés.

• AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess— Accorde un accès en lecture seule à la vue de la 
console pour l'utilisateur final. N'accorde pas l'autorisation de lancer des produits ou de gérer les 
produits provisionnés.

Pour associer une politique à un utilisateur IAM, consultez la section Ajout et suppression d'autorisations 
d'identité IAM dans le Guide deAWS Identity and Access Management l'utilisateur.

Politiques rendues obsolètes
Les stratégies gérées obsolètes sont les suivantes :

• ServiceCatalogAdminFullAccess— Utilisez AWSServiceCatalogAdminFullAccessplutôt.
• ServiceCatalogAdminReadOnlyAccess— Utilisez AWSServiceCatalogAdminReadOnlyAccessplutôt.
• ServiceCatalogEndUserFullAccess— Utilisez AWSServiceCatalogEndUserFullAccessplutôt.
• ServiceCatalogEndUserAccess— Utilisez AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccessplutôt.

Utilisez la procédure suivante pour vous assurer que les autorisations sont accordées à vos administrateurs 
et à vos utilisateurs finaux à l'aide des stratégies actuelles.

Pour passer des politiques obsolètes aux politiques actuelles, consultez la section Ajout et suppression 
d'autorisations d'identité IAM dans le Guide deAWS Identity and Access Management l'utilisateur.

Exemples de politiques basées sur une identité pour 
AWS Service Catalog
Rubriques

• Accès à la console pour les utilisateurs finaux (p. 23)
• Accès aux produits pour les utilisateurs finaux (p. 24)
• Exemples de politiques pour la gestion des produits provisionnés (p. 24)

Accès à la console pour les utilisateurs finaux
Les stratégies AWSServiceCatalogEndUserFullAccess et AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess
accordent l'accès à la vue de la console Utilisateur final d’Service Catalog. Lorsqu'un utilisateur disposant 
de l'une ou l'autre de ces stratégies choisit Service Catalog dans la AWS Management Console, la vue de 
la console de l'utilisateur final affiche les produits qu'il est autorisé à lancer.
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Avant que les utilisateurs finaux puissent lancer avec succès un produitService Catalog auquel vous 
accordez l'accès, vous devez leur fournir des autorisations IAM supplémentaires pour leur permettre 
d'utiliser chacune des ressources AWS sous-jacentes duAWS CloudFormation modèle de produit. Par 
exemple, si un modèle de produit inclut Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), vous devez 
accorder aux utilisateurs les autorisations Amazon RDS pour lancer le produit.

Pour en savoir plus sur la façon d'autoriser les utilisateurs finaux à lancer des produits tout en appliquant 
les autorisations de moindre accès aux ressources AWS, reportez-vous à la section the section called 
“Utilisation de contraintes” (p. 46).

Si vous appliquez la stratégie AWSServiceCatalogEndUserReadOnlyAccess, vos utilisateurs ont accès à la 
console Utilisateur final, mais ils n'auront pas les autorisations dont ils ont besoin pour lancer des produits 
et gérer des produits provisionnés. Vous pouvez accorder ces autorisations directement à un utilisateur 
final via IAM, mais si vous souhaitez limiter l'accès des utilisateurs finaux aux ressources AWS, vous devez 
associer la politique à un rôle de lancement. Utilisez ensuite Service Catalog pour appliquer le rôle de 
lancement à une contrainte de lancement pour le produit. Pour plus d'informations sur l'application d'un 
rôle de lancement et les limitations d'un rôle de lancement, et trouver un exemple de rôle de lancement, 
consultez Contraintes de lancement Service Catalog (p. 46).

Note

Si vous accordez aux utilisateurs des autorisations IAM pour lesService Catalog administrateurs, 
la vue de la console de l'administrateur s'affiche à la place. N'accordez pas ces autorisations à des 
utilisateurs finaux, sauf si vous voulez qu'ils aient accès à la vue de la console Administrateur.

Accès aux produits pour les utilisateurs finaux
Avant que les utilisateurs finaux puissent utiliser un produit auquel vous donnez accès, vous devez 
leur fournir des autorisations IAM supplémentaires pour leur permettre d'utiliser chacune desAWS 
ressources sous-jacentes duAWS CloudFormation modèle de produit. Par exemple, si un modèle de 
produit inclut Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), vous devez accorder aux utilisateurs 
les autorisations Amazon RDS pour lancer le produit.

Si vous appliquez la stratégie ServiceCatalogEndUserAccess, vos utilisateurs ont accès à la vue de la 
console Utilisateur final, mais ils n'auront pas les autorisations dont ils ont besoin pour lancer des produits 
et gérer des produits provisionnés. Vous pouvez accorder ces autorisations directement à un utilisateur 
final dans IAM, mais si vous souhaitez limiter l'accès des utilisateurs finaux auxAWS ressources, vous 
devez associer la politique à un rôle de lancement. Utilisez ensuite Service Catalog pour appliquer le rôle 
de lancement à une contrainte de lancement pour le produit. Pour plus d'informations sur l'application d'un 
rôle de lancement et les limitations d'un rôle de lancement, et trouver un exemple de rôle de lancement, 
consultez Contraintes de lancement Service Catalog (p. 46).

Exemples de politiques pour la gestion des produits provisionnés
Vous pouvez créer des stratégies personnalisées pour mieux répondre aux exigences de sécurité de 
votre organisation. Les exemples suivants expliquent comment personnaliser le niveau d'accès pour 
chaque action avec la prise en charge des niveaux utilisateur, rôle et compte. Vous pouvez accorder aux 
utilisateurs l'accès pour afficher, mettre à jour, résilier et gérer des produits provisionnés créés uniquement 
par ces utilisateurs, ou créés par d'autres personnes également sous leur rôle ou le compte auquel ils 
sont connectés. Cet accès est hiérarchique : l'octroi d'un accès au niveau du compte donne également un 
accès au niveau des rôles et un accès au niveau des utilisateurs, tandis que l'ajout d'un accès au niveau 
des rôles permet également un accès au niveau utilisateur, mais pas un accès au niveau du compte. Vous 
pouvez spécifier ces accès dans la stratégie JSON à l'aide d'un bloc Condition comme accountLevel,
roleLevel ou userLevel.

Ces exemples s'appliquent également aux niveaux d'accès pour les opérations d'écriture d'Service 
CatalogAPI :UpdateProvisionedProduct etTerminateProvisionedProduct, et les opérations 
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de lecture :DescribeRecordScanProvisionedProducts, etListRecordHistory. Les 
opérations d'API ScanProvisionedProducts et ListRecordHistory utilisent une entrée appelée
AccessLevelFilterKey, et les valeurs de cette clé correspondent aux niveaux du bloc Condition
présentés ici (accountLevel équivaut à la valeur « Account » pour AccessLevelFilterKey,
roleLevel à « Role », et userLevel à « User »). Pour plus d'informations, consultez le Guide du 
développeur Service Catalog.

Exemples
• Exemple : accès administrateur complet aux produits provisionnés (p. 25)
• Exemple : accès des utilisateurs finaux aux produits provisionnés (p. 25)
• Exemple : accès administratif partiel aux produits provisionnés (p. 26)

Exemple : accès administrateur complet aux produits provisionnés

La stratégie suivante donne un accès complet en lecture et écriture aux produits provisionnés et 
enregistrements au sein du catalogue au niveau compte.

{   
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[   
      {   
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[   
            "servicecatalog:*" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition": { 
            "StringEquals": { 
               "servicecatalog:accountLevel": "self" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Cette stratégie est fonctionnellement équivalente à la stratégie suivante :

{   
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[   
      {   
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[   
            "servicecatalog:*" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

En d'autres termes, ne pas spécifier un bloc Condition dans une stratégie pour Service Catalog est 
considéré comme équivalent à définir un accès "servicecatalog:accountLevel". Notez que l'accès
accountLevel inclut les accès roleLevel et userLevel.

Exemple : accès des utilisateurs finaux aux produits provisionnés

La stratégie suivante restreint l'accès aux opérations de lecture et d'écriture aux seuls produits provisionnés 
ou enregistrements associés, créés par l'utilisateur actuel.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:DescribeProduct", 
                "servicecatalog:DescribeProductView", 
                "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters", 
                "servicecatalog:DescribeRecord", 
                "servicecatalog:ListLaunchPaths", 
                "servicecatalog:ListRecordHistory", 
                "servicecatalog:ProvisionProduct", 
                "servicecatalog:ScanProvisionedProducts", 
                "servicecatalog:SearchProducts", 
                "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct", 
                "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "servicecatalog:userLevel": "self" 
                } 
            } 
        } 
    ] 
 }

Exemple : accès administratif partiel aux produits provisionnés

Les deux stratégies ci-dessous, si elles sont toutes deux appliquées au même utilisateur, autorisent un 
type d'accès que l'on pourrait qualifier d'« accès administrateur partiel » en fournissant un accès en lecture 
seule complet et un accès en écriture limité. Cela signifie que l'utilisateur peut afficher n'importe quel 
produit provisionné ou enregistrement associé au sein du compte du catalogue, mais qu'il ne peut exécuter 
aucune action sur aucun produit provisionné ou enregistrement n'appartenant pas à cet utilisateur.

La première stratégie donne à l'utilisateur l'accès aux opérations d'écriture sur les produits provisionnés 
créés par l'utilisateur actuel, mais pas aux produits provisionnés créés par d'autres personnes. La 
deuxième stratégie ajoute un accès complet aux opérations de lecture sur les produits provisionnés créés 
par tous (utilisateur, rôle ou compte).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:DescribeProduct", 
                "servicecatalog:DescribeProductView", 
                "servicecatalog:DescribeProvisioningParameters", 
                "servicecatalog:ListLaunchPaths", 
                "servicecatalog:ProvisionProduct", 
                "servicecatalog:SearchProducts", 
                "servicecatalog:TerminateProvisionedProduct", 
                "servicecatalog:UpdateProvisionedProduct" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "servicecatalog:userLevel": "self" 
                } 
            } 
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        } 
    ] 
 }

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicecatalog:DescribeRecord", 
                "servicecatalog:ListRecordHistory", 
                "servicecatalog:ScanProvisionedProducts" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "servicecatalog:accountLevel": "self" 
                } 
            } 
        } 
    ] 
 }

Résolution des problèmes d'identité et d'accès à AWS 
Service Catalog
Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez 
rencontrer lorsque vous travaillez avec AWS Service Catalog et AWS Identity and Access Management.

Rubriques
• Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Service Catalog (p. 27)
• Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam :PassRole (p. 28)
• Je veux afficher mes clés d'accès (p. 28)
• Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs à accéder à AWS Service 

Catalog (p. 28)
• Je veux autoriser des personnes n'appartenant pas à mon compte AWS, à accéder à mes ressources 

AWS Service Catalog (p. 29)

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans AWS Service 
Catalog
Si AWS Management Console indique que vous n'êtes pas autorisé à exécuter une action, vous devez 
contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne qui vous a fourni 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. L'exemple d'erreur suivant se produit lorsque l'utilisateur IAM 
mateojackson tente d'utiliser la console pour afficher des détails sur une my-example-widget ressource 
fictive mais ne dispose pas des autorisations fictives :GetWidget les autorisations.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget

Dans ce cas, Mateo demande à son administrateur de mettre à jour ses stratégies pour lui permettre 
d'accéder à la my-example-widget ressource à l'aide de l'GetWidget action awes :.
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Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam :PassRole
Si vous recevez un message d'erreur selon lequel vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'PassRole action 
iam : vous devez contacter votre administrateur pour obtenir de l'aide. Votre administrateur est la personne 
qui vous a fourni votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Demandez à cette personne de mettre à 
jour vos stratégies pour vous permettre de transmettre un rôle à AWS Service Catalog.

Certains services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un 
nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations 
nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé marymajor tente d'utiliser la console 
pour effectuer une action dans AWS Service Catalog. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des 
autorisations accordées par une fonction du service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires 
pour transférer le rôle au service.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole   
       

Dans ce cas, Mary demande à son administrateur de mettre à jour ses stratégies pour lui permettre 
d'exécuter l'PassRole action iam :.

Je veux afficher mes clés d'accès
Une fois les clés d'accès utilisateur IAM créées, vous pouvez afficher votre ID de clé d'accès à tout 
moment. Toutefois, vous ne pouvez pas revoir votre clé d'accès secrète. Si vous perdez votre clé d'accès 
secrète, vous devez créer une nouvelle paire de clés.

Les clés d'accès se composent de deux parties : un ID de clé d'accès (par exemple, 
AKIOSFODN7EXAMPLE) et une clé d'accès secrète (par exemple,bPxRfi wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY).

À l'instar d'un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous devez utiliser à la fois l'ID de clé d'accès et la clé 
d'accès secrète pour authentifier vos demandes. Gérez vos clés d'accès de manière aussi sécurisée que 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Ne communiquez pas vos clés d'accès à un tiers, même pour qu'il vous aide à trouver votre d'ID utilisateur 
canonique dans le Guide de référence générale AWS, même pour qu'il vous aide à trouver votre ID 
utilisateur canonique dans le Guide de référence AWS. En effet, vous lui accorderiez ainsi un accès 
permanent à votre compte.

Lorsque vous créez une paire de clé d'accès, enregistrez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète 
dans un emplacement sécurisé. La clé d'accès secrète est accessible uniquement au moment de sa 
création. Si vous perdez votre clé d'accès secrète, vous devez ajouter de nouvelles clés d'accès pour votre 
utilisateur IAM. Vous pouvez avoir un maximum de deux clés d'accès. Si vous en avez déjà deux, vous 
devez supprimer une paire de clés avant d'en créer une nouvelle. Pour afficher les instructions, consultez
Gestion des clés d'accès dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Je suis un administrateur et je veux autoriser d'autres utilisateurs 
à accéder à AWS Service Catalog
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'accéder à AWS Service Catalog, vous devez créer une entité IAM 
(utilisateur ou rôle) pour la personne ou l'application nécessitant cet accès. Ils utiliseront les informations 
d'identification de cette entité pour accéder à AWS. Vous devez ensuite associer une politique à l'entité qui 
va lui accorder les autorisations nécessaires dans AWS Service Catalog.

Pour démarrer immédiatement, consultez Création de votre premier groupe et utilisateur délégué IAM dans 
le Guide de l'utilisateur IAM.
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Je veux autoriser des personnes n'appartenant pas à mon 
compte AWS, à accéder à mes ressources AWS Service Catalog
Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures 
à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier la personne à 
qui vous souhaitez confier le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les 
ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à 
vos ressources.

Pour en savoir plus, consultez les éléments suivants :

• Pour savoir si AWS Service Catalog prend en charge ces fonctionnalités, consultez la section Identity 
and Access Management dans AWS Service Catalog dans le Guide de l'administrateur d'AWS Service 
Catalog.

• Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources sur les comptes AWS que vous détenez, consultez 
Octroi de l'accès à un utilisateur IAM dans un autre compte AWS que vous détenez dans le Guide de 
l'utilisateur IAM.

• Pour savoir comment fournir l'accès à vos ressources à des comptes AWS tiers, consultez Octroi d'un 
accès à des comptes AWS appartenant à des tiers dans le IAM Guide de l'utilisateur.

• Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès 
à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

• Pour découvrir quelle est la différence entre l'utilisation des rôles et l'utilisation des politiques basées 
sur les ressources pour l'accès entre comptes, consultez Différence entre les rôles IAM et les politiques 
basées sur les ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Contrôle de l'accès
Un portefeuille Service Catalog offre à vos administrateurs un niveau de contrôle d'accès pour vos groupes 
d'utilisateurs finaux. Lorsque vous ajoutez des utilisateurs à un portefeuille, ceux-ci peuvent parcourir et 
lancer n'importe lequel des produits du portefeuille. Pour plus d'informations, veuillez consulter the section 
called “Gestion des portefeuilles” (p. 32).

Constraints
Les contraintes déterminent les règles qui sont appliquées à vos utilisateurs finaux lors du lancement d'un 
produit à partir d'un portefeuille spécifique. Vous les utilisez pour appliquer des limites aux produits à des 
fins de contrôle de la gouvernance ou des coûts. Pour plus d'informations sur les contraintes, consultez the 
section called “Utilisation de contraintes” (p. 46).

Les contraintes de lancement d’Service Catalog vous donnent un contrôle accru sur les autorisations 
nécessaires à un utilisateur final. Lorsque votre administrateur crée une contrainte de lancement pour 
un produit d'un portefeuille, cette dernière associe un ARN de rôle qui est utilisé lorsque vos utilisateurs 
finaux lancent le produit à partir de ce portefeuille. En utilisant ce modèle, vous pouvez contrôler l'accès à 
la création de ressources AWS. Pour plus d'informations, veuillez consulter the section called “Contraintes 
de lancement” (p. 46).

Journalisation et surveillance dans Service Catalog
Service Catalogs'intègreAWS CloudTrail à un service qui capture tous les appels d'Service CatalogAPI 
et livre les fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter la rubrique Journalisation des appels d'API AWS Service Catalog avec 
CloudTrail.
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Vous pouvez également utiliser des contraintes de notification pour configurer des notifications Amazon 
SNS concernant les événements de pile. Pour plus d'informations, veuillez consulter the section called 
“Contraintes de notification” (p. 50).

Validation de la conformité pour Service Catalog
La sécurité et la conformité d’Service Catalog sont évaluées par des auditeurs tiers dans le cadre de 
plusieurs programmes de conformité AWS, notamment :

• System and Organization Controls (SOC)
• Norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
• Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
• Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Pour obtenir la liste desAWS services concernés par des programmes de conformité spécifiques, consultez
Services AWS concernés par le programme de conformité. Pour des informations générales, consultez la 
section Programmes de AWSconformité ProgrammesAWS de .

Vous pouvez télécharger les rapports de l'audit externe avec AWS Artifact. Pour plus d'informations, 
consultez Téléchargement des rapports dans AWS Artifact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact fact 
fact fact fact fact fact fact

Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisationService Catalog dépend de la sensibilité de vos 
données, des objectifs de conformité de votre entreprise, ainsi que par la législation et la réglementation 
applicables. AWSfournit les ressources suivantes pour faciliter la conformité :

• Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité : ces guides de déploiement traitent de 
considérations architecturales et indiquent les étapes à suivre pour déployer des environnements de 
référence centrés sur la sécurité et la conformité dans AWS.

• Livre blanc sur l'architecture pour la sécurité et la conformité HIPAA : le livre blanc décrit comment les 
entreprises peuvent utiliser AWS pour créer des applications conformes à HIPAA.

• Ressources de conformité AWS portant sur la conformité : cet ensemble de manuels et de guides peut 
renfermer des informations concernant votre secteur et votre région.

• AWS Config : ce service AWS détermine le niveau de conformité de vos configurations de ressources 
avec vos pratiques internes, les directives du secteur et les diverses régulations concernées.

• AWS Security Hub : ce service AWS fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein d'AWS et 
vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de sécurité.

Résilience dans Service Catalog
L'infrastructure mondiale d'AWS repose sur les Régions AWS et les zones de disponibilité AWS. Les 
Régions fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un 
réseau à latence faible, à haut débit et hautement redondant. Avec les zones de disponibilité, vous pouvez 
concevoir et exploiter des applications et des bases de données qui basculent automatiquement d'une 
zone de disponibilité à l'autre sans interruption. Les zones de disponibilité sont plus hautement disponibles, 
tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de 
données.

Pour plus d'informations sur les régions et les zones de disponibilité AWS, consultez AWS Infrastructure 
mondiale.

En plus de l'infrastructure AWS mondiale, Service Catalog offre des actions en Service Catalog libre-
service. Grâce aux actions en libre-service, les clients peuvent réduire la maintenance administrative et la 
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formation des utilisateurs finaux tout en respectant les mesures de conformité et de sécurité. Grâce aux 
actions en libre-service, en tant qu'administrateur vous pouvez autoriser les utilisateurs finaux à exécuter 
des tâches opérationnelles, notamment la sauvegarde et la restauration, résoudre des problèmes, exécuter 
des commandes approuvés et demander des autorisations dans Service Catalog. Pour en savoir plus, 
consultez the section called “Utilisation des actions de service” (p. 54).

Sécurité de l'infrastructure dans Service Catalog
En tant que service géré, Service Catalog est protégé par les procédures de sécurité du réseau mondial 
AWS, qui sont décrites dans le livre blanc Amazon Web Services : Présentation des procédures de 
sécurité.

Vous utilisez les appels d'API publiés AWS pour accéder à Service Catalog via le réseau. Les clients 
doivent supporter le protocole TLS (Sécurité de la couche transport) 1.0 ou une version ultérieure. Nous 
recommandons TLS 1.2 ou version ultérieure. Les clients doivent aussi prendre en charge les suites de 
chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions 
ultérieures prennent en charge ces modes.

En outre, les demandes doivent être signées à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète 
associée à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser AWS Security Token Service (AWS STS) pour 
générer des informations d'identification de sécurité temporaires et signer les demandes.

Avec Service Catalog, vous pouvez contrôler les régions dans lesquelles les données sont stockées. Les 
portefeuilles et les produits sont uniquement disponibles dans les régions dans lesquelles vous les avez 
mis à disposition. Vous pouvez utiliser l'API CopyProduct pour copier un produit dans une autre région.

Bonnes pratiques de sécurité pour Service Catalog
Service Catalog 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.

Vous pouvez définir des règles qui limitent les valeurs de paramètre qu'un utilisateur peut saisir lors du 
lancement d'un produit. Ces règles sont appelées « contraintes de gabarit » car elles restreignent le 
déploiement du gabarit AWS CloudFormation pour le produit. Il vous suffit d'utiliser un simple éditeur pour 
créer des contraintes de gabarit et de les appliquer à chaque produit.

Service Catalog met en œuvre les contraintes lors de la mise en service d'un nouveau produit ou de 
la mise à jour d'un produit déjà utilisé. Il applique toujours la contrainte la plus restrictive parmi celles 
mises en œuvre pour le portefeuille et le produit. Par exemple, imaginez un scénario dans lequel le 
produit autorise le lancement de toutes les instances Amazon EC2 et où le portefeuille est soumis à deux 
contraintes : l'une qui autorise le lancement de toutes les instances EC2 de type non-GPU et l'autre qui 
autorise uniquement le lancement des instances EC2 t1.micro et m1.small. Dans cet exemple, Service 
Catalog applique la deuxième contrainte (t1.micro et m1.small) car il s'agit de la plus restrictive.

Vous pouvez limiter l'accès des utilisateurs finaux auxAWS ressources lorsque vous associez une politique 
IAM à un rôle de lancement. Vous utilisez ensuite Service Catalog pour créer une contrainte de lancement 
pour utiliser le rôle lors du lancement du produit.

Pour en savoir plus sur les stratégies gérées pourAWS Service Catalog, voir PolitiquesAWS gérées 
pourAWS Service Catalog. (p. 22)
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Gestion des catalogues
Service Catalog fournit une interface pour la gestion des portefeuilles, des produits et des contraintes à 
partir d'une console Administrateur.

Note

Pour effectuer des tâches de cette section, vous devez disposer des autorisations d'administrateur 
pour Service Catalog. Pour plus d'informations, veuillez consulter Identity and Access 
Management dans Service Catalog (p. 21).

Tâches
• Gestion des portefeuilles (p. 32)
• Gestion des produits (p. 42)
• Utilisation de contraintes Service Catalog (p. 46)
• Actions de serviceService Catalog (p. 54)
• Ajout de produits AWS Marketplace à votre portefeuille (p. 58)
• En utilisantAWS CloudFormation StackSets (p. 64)
• Gestion des budgets (p. 64)

Gestion des portefeuilles
Vous pouvez créer, consulter et mettre à jour des portefeuilles sur la page Portefeuilles de la console de 
l'Service Catalogadministrateur.

Tâches
• Création, affichage et suppression de portefeuilles (p. 32)
• Affichage des détails d'un portefeuille (p. 33)
• Création et suppression de portefeuilles (p. 33)
• Ajout de produits (p. 33)
• Ajout de contraintes (p. 35)
• Octroi d'accès à des utilisateurs (p. 36)
• Partage d'un portefeuille (p. 36)
• Partage et importation de portefeuilles (p. 40)

Création, affichage et suppression de portefeuilles
La page Portefeuilles affiche la liste des portefeuilles que vous avez créés dans la région actuelle. Utilisez 
cette page pour créer de nouveaux portefeuilles, afficher les détails d'un portefeuille ou supprimer des 
portefeuilles de votre compte.

Pour consulter la page Portefeuilles

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Sélectionnez une autre région, si nécessaire.
3. Si vous utilisez Service Catalog pour la première fois, la page de démarrage de Service Catalog 

s'affiche. Sélectionnez Get started pour créer un portefeuille. Suivez les instructions pour créer votre 
premier portefeuille, puis passez à la page Portefeuilles.
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Pendant l'utilisationService Catalog, vous pouvez revenir à la page Portefeuilles à tout moment. Choisissez
Service Catalog dans la barre de navigation, puis Portefeuilles.

Affichage des détails d'un portefeuille
Sur la console Administrateur Service Catalog, la page Portfolio details répertorie les paramètres associés 
à un portefeuille. Utilisez cette page pour gérer les produits du portefeuille, accorder aux utilisateurs l'accès 
aux produits TagOptions et appliquer des contraintes.

Pour afficher la page Portfolio details

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez le portefeuille que vous souhaitez gérer.

Création et suppression de portefeuilles
Utilisez la page Portefeuilles pour créer et supprimer des portefeuilles.

Pour créer un nouveau portefeuille

1. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Portefeuilles.
2. Choisissez Créer un portefeuille.
3. Sur la page Créer un portfolio, entrez les informations demandées.
4. Choisissez Créer. Service Catalogcrée le portefeuille et affiche les détails du portefeuille.

Pour supprimer un portefeuille

Avant de supprimer un portefeuille, vous devez supprimer tous ses produits, contraintes, groupes, rôles, 
utilisateurs, partages et TagOptions. Pour ce faire, ouvrez un portefeuille pour afficher les détails du 
portefeuille. Choisissez ensuite un onglet pour les supprimer.

Note

Pour éviter les erreurs, supprimez les contraintes du portefeuille avant de supprimer des produits.

1. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Portefeuilles.
2. Sélectionnez le portefeuille à supprimer.
3. Sélectionnez Actions. Dans le menu déroulant, sélectionnez Supprimer.

Un message de confirmation s'affiche.
4. Choisissez Supprimer pour confirmer.

Ajout de produits
Pour ajouter des produits à un portefeuille, vous pouvez soit télécharger un nouveau produit directement 
dans un portefeuille existant, soit associer un produit existant de votre catalogue au portefeuille.

Note

LeAWS CloudFormation modèle que vous chargez lorsque vous créez unService Catalog produit 
est stocké dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) qui commence 
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parcf-templates- dans votreAWS compte. Ne supprimez pas ces fichiers sauf si vous êtes sûr 
qu'ils ne sont plus utilisés.

Ajout d'un nouveau produit
Vous ajoutez de nouveaux produits directement depuis la page de détails du portefeuille. Lorsque vous 
créez un produit à partir de cette page, Service Catalog l'ajoute au portefeuille que vous avez sélectionné.

Pour ajouter un nouveau produit

1. Accédez à la page Portefeuilles, puis choisissez le nom du portefeuille auquel vous souhaitez ajouter 
le produit.

2. Sur la page de détails du portefeuille, agrandissez la section Produits, puis choisissez Charger un 
nouveau produit.

3. Pour Enter product details, entrez les informations suivantes :

• Nom du produit : Nom du produit.
• Description du produit (facultatif) : description du produit. Cette description est affichée dans la liste 

des produits pour vous aider à choisir le bon produit.
• Description : description complète. Cette description est affichée dans la liste des produits pour vous 

aider à choisir le bon produit.
• Propriétaire ou distributeur : nom ou adresse e-mail du propriétaire. Les coordonnées du distributeur 

sont facultatives.
• Fournisseur (facultatif) : nom de l'éditeur de l'application. Ce champ vous permet de trier la liste des 

produits afin de les retrouver plus facilement.
4. Sur la page Version details, entrez ce qui suit :

• Choisir un modèle :AWS CloudFormation modèle provenant d'un lecteur local ou URL pointant vers 
un modèle stocké dans Amazon S3. Si vous spécifiez une URL Amazon S3, elle doit commencer 
parhttps://. L'extension du fichier de modèle doit être .template.

• Nom de la version (facultatif) : nom de la version du produit (par exemple, « v1 », « v2beta »). Les 
espaces ne sont pas autorisés.

• Description (facultatif) : description de la version du produit, y compris les différences entre cette 
version et la version précédente.

5. Pour Enter support details, entrez les informations suivantes :

• Adresse e-mail (facultatif) : adresse e-mail pour signaler les problèmes liés au produit.
• Lien d'Support (facultatif) : URL vers un site où les utilisateurs peuvent trouver des informations 

d'assistance ou des tickets. L'URL doit commencer par http:// ou https://.
• Description du support (facultatif) : description de la manière dont vous devez utiliser le contact par 

e-mail et le lien d'Support.
6. Choisissez Créer un produit.

Ajouter un produit existant
Vous pouvez ajouter des produits existants à un portefeuille à partir de trois emplacements : la liste des
portefeuilles, la page de détails du portefeuille ou la page de liste des produits.

Pour ajouter un produit existant à un portefeuille

1. Accédez à la page Portefeuilles.
2. Choisissez un portefeuille. Choisissez ensuite Actions - Ajouter un produit au portefeuille.
3. Choisissez un produit, puis choisissez Ajouter un produit au portefeuille.
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Supprimer un produit d'un portefeuille
Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser un produit, le la supprimer de votre portefeuille. Le produit est 
toujours disponible dans votre catalogue depuis la page Produits, et vous pouvez toujours l'ajouter à 
d'autres portefeuilles. Vous pouvez supprimer plusieurs produits d'un portefeuille en une seule fois.

Pour supprimer un produit d'un portefeuille

1. Accédez à la page Portefeuilles, puis choisissez le portefeuille contenant le produit. La page de détails 
du portefeuille s'ouvre.

2. Développez la section Produits.
3. Choisissez un ou plusieurs produits, puis choisissez Supprimer.
4. Confirmez votre choix.

Ajout de contraintes
Vous devez ajouter des contraintes pour contrôler la manière dont les utilisateurs interagissent avec les 
produits. Pour plus d'informations sur les types de contraintes prises en charge par Service Catalog, 
consultez Utilisation de contraintes Service Catalog (p. 46).

Vous ajoutez des contraintes à des produits une fois qu'ils ont été placés dans un portefeuille.

Pour ajouter une contrainte à un produit

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez Portefeuilles, puis sélectionnez un portefeuille.
3. Sur la page de détails du portefeuille, développez la section Créer une contrainte et choisissez Ajouter 

des contraintes.
4. Dans le champ Produit, sélectionnez le produit auquel appliquer la contrainte.
5. Pour Type de contrainte, choisissez l'une des options suivantes :

Lancer : vous permet d'attribuer un rôle IAM au produit utilisé pour provisionner lesAWS ressources. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Contraintes de lancement Service Catalog (p. 46).

Notification : vous permet de diffuser des notifications de produits vers une rubrique Amazon SNS. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter Contraintes de notification Service Catalog (p. 50).

Modèle : vous permet de limiter les options disponibles pour les utilisateurs finaux lorsqu'ils lancent 
le produit. Un modèle consiste en un fichier texte au format JSON qui contient une ou plusieurs 
règles. Les règles sont ajoutées au modèle AWS CloudFormation utilisé par le produit. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter Règles de contrainte de modèle (p. 52).

Stack Set : vous permet de configurer le déploiement du produit entre les comptes et les régions à 
l'aide deAWS CloudFormation StackSets. Pour plus d'informations, veuillez consulter Contraintes 
d'ensemble de piles Service Catalog (p. 51).

Mise à jour des balises : vous permet de mettre à jour les balises une fois le produit approvisionné. 
Pour plus d'informations, consultez la section XML de mise à jour desAWS Service Catalog balises.

6. Choisissez Continuer et entrez les informations requises.

Pour modifier une contrainte

1. Connectez-vous à la console d'administrationAWS Management Console et ouvrez la consoleService 
Catalog d'administration à l'adresse https://console.aws.amazon.com/catalog/.
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2. Choisissez Portefeuilles, puis sélectionnez un portefeuille.
3. Sur la page de détails du portefeuille, développez la section Créer une contrainte et sélectionnez la 

contrainte à modifier.
4. Choisissez Modifier les contraintes.
5. Modifiez la contrainte selon vos besoins, puis choisissez Enregistrer.

Octroi d'accès à des utilisateurs
Donnez aux utilisateurs l'accès à des portefeuilles à l'aide des utilisateurs, groupes et rôles IAM. Le 
meilleur moyen de fournir un accès au portefeuille à de nombreux utilisateurs est de placer les utilisateurs 
dans un groupe IAM et de leur accorder l'accès à ce groupe. Ainsi, vous pouvez simplement ajouter et 
supprimer des utilisateurs dans le groupe pour gérer l'accès au portefeuille. Pour plus d'informations, 
consultez la section Utilisateurs et groupes IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

Outre l'accès à un portefeuille, les utilisateurs IAM doivent également avoir accès à la console 
utilisateurService Catalog final. Vous accordez l'accès à la console en appliquant des autorisations 
dans IAM. Pour plus d'informations, veuillez consulter Identity and Access Management dans Service 
Catalog (p. 21).

Pour accorder l'accès à un portefeuille à des utilisateurs ou des groupes

1. Sur la page de détails du portefeuille, développez Groupes, rôles et utilisateurs, puis choisissez Ajouter 
des groupes, des rôles et des utilisateurs.

2. Choisissez l'onglet Groupes, Utilisateurs ou Rôles pour ajouter des groupes, des utilisateurs ou des 
rôles, respectivement.

3. Choisissez un ou plusieurs utilisateurs, groupes ou rôles, puis choisissez Add Access (Ajouter un 
accès) pour leur accorder l'accès au portefeuille actuel.

Pour supprimer l'accès à un portefeuille

1. Sur la page de détails du portefeuille, choisissez un groupe, un rôle ou un utilisateur.
2. Choisissez Supprimer le groupe, le rôle ou l'utilisateur.

Partage d'un portefeuille
Pour permettre àService Catalog l'administrateur d'un autre compte AWS de distribuer vos produits aux 
utilisateurs finaux, partagez votreService Catalog portefeuille avec eux en utilisant le mode account-to-
account partage ouAWS Organizations.

Lorsque vous partagez un portefeuille à l'aide du account-to-account partage ou Organizations, vous 
partagez une référence de ce portefeuille. Les produits et les contraintes du portefeuille importé restent 
synchronisés avec les modifications que vous apportez au portefeuille partagé, le portefeuille d'origine que 
vous avez partagé.

Le destinataire ne peut pas modifier les produits ni les contraintes, mais peut ajouter un accèsAWS Identity 
and Access Management (IAM) pour les utilisateurs finaux.

Note

Vous ne pouvez pas partager une ressource partagée. Cela inclut les portefeuilles contenant un 
produit partagé.

36

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_WorkingWithGroupsAndUsers.html


Service Catalog Guide de l'administrateur
Partage d'un portefeuille

Unccount-to-account partage
Pour effectuer les étapes suivantes, vous devez obtenir l'ID de compte du compte AWS cible. Vous pouvez 
trouver l'identifiant sur la page Mon compteAWS Management Console du compte cible.

Pour partager un portefeuille avec un compte AWS

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Portefeuilles, sélectionnez le portefeuille que vous 

souhaitez partager, puis choisissez Actions et Partager.
3. Sélectionnez le portefeuille que vous voulez partager. Choisissez ensuite Actions, puis Partager.
4. Dans Entrez l'identifiant du compte AWS, saisissez l'identifiant du compte AWS avec lequel vous 

partagez. Choisissez ensuite Partager.
5. Envoyez l'URL à l'administrateur Service Catalog du compte cible. L'URL ouvre la page Importer un 

portefeuille avec l'ARN du portefeuille partagé fourni automatiquement.

Importation d'un portefeuille

Si un administrateur Service Catalog pour un autre compte AWS partage un portefeuille avec vous, 
importez ce portefeuille dans votre compte pour pouvoir distribuer ses produits à vos utilisateurs finaux.

Pour importer le portefeuille, vous devez obtenir une URL pour importer le portefeuille auprès de 
l'administrateur.

Ouvrez l'URL. Dans Importer un portefeuille, choisissez Importer. La page Portefeuilles apparaît et le 
portefeuille apparaît dans le tableau Portefeuilles importés.

Vous n'avez pas besoin d'importer un portefeuille si celui-ci a été partagé via AWS Organizations.

Partage avec AWS Organizations
Vous pouvez partager des portefeuilles Service Catalog à l'aide d'AWS Organizations.

Tout d'abord, vous devez décider si vous partagez depuis le compte de gestion ou depuis un compte 
d'administrateur délégué. Si vous ne souhaitez pas partager depuis votre compte de gestion, créez un 
compte d'administrateur délégué et utilisez-le pour le partage. Ensuite, vous devez décider avec qui le 
partager. Vous pouvez le partager avec les entités suivantes :

• Un compte d'organisation.
• Une unité d'organisation (UO).
• L'organisation elle-même. Dans ce cas, le partage se fait avec chaque compte de l'organisation.

Partage depuis un compte de gestion

Vous pouvez partager un portefeuille avec une organisation lorsque vous utilisez votre structure 
organisationnelle ou que vous saisissez l'ID d'un nœud organisationnel.

Pour partager un portefeuille avec une organisation à l'aide de la structure organisationnelle

1. Ouvrez la console AWS Service Catalog à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Sur la page Portefeuilles, sélectionnez le portefeuille que vous souhaitez partager, puis choisissez

Actions, Partager.
3. Sélectionnez AWS Organization et explorez votre structure organisationnelle.
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Vous pouvez sélectionner le nœud racine pour partager le portefeuille avec l'ensemble de votre 
organisation, une unité organisationnelle (UO) parent, une unité organisationnelle enfant ou unAWS 
compte au sein de votre organisation.

Le partage avec une unité d'organisation parent permet de partager le portefeuille avec tous les 
comptes et toutes les unités d'organisation enfants au sein de cette unité organisationnelle parent.

Vous pouvez sélectionner Afficher les comptes AWS uniquement pour voir la liste de tous les comptes 
AWS de votre organisation.

Pour partager un portefeuille avec une organisation en saisissant l'ID du nœud organisationnel

1. Ouvrez la console AWS Service Catalog à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Sur la page Portefeuilles, sélectionnez le portefeuille que vous souhaitez partager, puis choisissez

Actions, Partager.
3. Sélectionnez Organization Node.

Choisissez si vous souhaitez partager avec l'ensemble de votre organisation, une unité d'organisation 
ou un compte AWS au sein de votre organisation.

Entrez l'ID du nœud organisationnel que vous avez sélectionné, que vous pouvez trouver dans la 
console AWS Organizations à l'adresse https://console.aws.amazon.com/organizations/.

Partage à partir d'un compte administrateur délégué
Le compte de gestion d'une organisation peut enregistrer et désinscrire d'autres comptes en tant 
qu'administrateurs délégués pour l'organisation.

Un administrateur délégué peut partagerService Catalog des ressources au sein de son organisation de la 
même manière qu'un compte de gestion. Il est autorisé à créer, supprimer et partager des portefeuilles, et 
bien plus encore.

Pour enregistrer ou désinscrire un administrateur délégué, vous devez utiliser l'API ou l'interface de 
la ligne de commande à partir du compte de gestion. Pour plus d'informations, veuillez consulter les 
sections RegisterDelegatedAdministrator et DeregisterDelegatedAdministrator (français non garanti) de la
Référence d'API AWS Organizations.

Note

Avant de pouvoir désigner un délégué, l'administrateur doit appeler
EnableAWSOrganizationsAccess.

La procédure de partage d'un portefeuille à partir d'un compte d'administrateur délégué est identique à 
celle du partage à partir d'un compte de gestion, comme indiqué ci-dessus dansthe section called “Partage 
depuis un compte de gestion” (p. 37).

Si un membre est désenregistré en tant qu'administrateur délégué, les événements suivants se produisent :

• Les actions de portefeuille créées à partir de ce compte sont supprimées.
• Il ne peut plus créer d'actions de portefeuille.

Note

Si le portefeuille et les actions créés par un administrateur délégué ne sont pas supprimés 
après la désinscription de l'administrateur délégué, enregistrez et désenregistrez à nouveau 
l'administrateur délégué. Cette action supprime le portefeuille et les actions créés par ce compte.
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Déplacer des comptes au sein de votre organisation
Si vous déplacez un compte au sein de votre organisation AWS, les portefeuilles du Service Catalog 
partagés avec le compte peuvent changer.

Les comptes n'ont accès qu'aux portefeuilles partagés avec leur organisation ou unité organisationnelle de 
destination.

Partage TagOptions lors du partage de portefeuilles
En tant qu'administrateur, vous pouvez créer un partage à inclure TagOptions. TagOptions sont des paires 
clé-valeur qui permettent aux administrateurs de :

• Définissez et appliquez la taxonomie des balises.
• Définissez les options de balises et associez-les à des produits et à des portefeuilles.
• Partagez les options de tag associées aux portefeuilles et aux produits avec d'autres comptes.

Lorsque vous ajoutez ou supprimez des options de tag dans le compte principal, la modification apparaît 
automatiquement dans les comptes des destinataires. Dans les comptes destinataires, lorsqu'un utilisateur 
final approvisionne un produit avec TagOptions, il doit choisir des valeurs pour les balises qui deviendront 
des balises sur le produit approvisionné.

Dans les comptes des destinataires, les administrateurs peuvent associer des TagOptions paramètres 
locaux supplémentaires à leur portefeuille importé afin d'appliquer des règles de balisage spécifiques à ce 
compte.

Note

Pour partager un portefeuille, vous avez besoin de l'identifiant de compte AWS du consommateur. 
Trouvez l'identifiant du compte AWS dans Mon compte sur la console AWS.
Note

Si TagOption a une valeur unique, appliqueAWS automatiquement cette valeur pendant le 
processus de provisionnement.

À partager TagOptions lors du partage de portefeuilles

1. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Portefeuilles.
2. Dans Portefeuilles locaux, choisissez et ouvrez un portefeuille.
3. Choisissez Partager dans la liste ci-dessus, puis cliquez sur le bouton Partager.
4. Choisissez de partager avec un autre compte AWS ou une autre organisation AWS.
5. Entrez le numéro d'identification du compte à 12 chiffres, sélectionnez Activer, puis choisissez

Partager.

Le compte que vous avez partagé s'affiche dans la section Comptes partagés avec. Il indique si nous 
TagOptions avons été activés.

Vous pouvez également mettre à jour une part de portefeuille pour l'inclure TagOptions. Tous TagOptions 
ceux qui appartiennent au portefeuille et au produit sont désormais partagés sur ce compte.

Pour mettre à jour une action de portefeuille afin d'inclure TagOptions

1. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Portefeuilles.
2. Dans Portefeuille local, choisissez et ouvrez un portefeuille.
3. Choisissez Partager dans la liste ci-dessus.
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4. Dans Comptes partagés avec, choisissez un identifiant de compte, puis choisissez Actions.
5. Sélectionnez Mettre à jour, annuler le partage ou Annuler le partage.

Lorsque vous sélectionnez Mettre à jour et annuler le partage, choisissez Activer pour lancer le 
partage TagOptions. Le compte que vous avez partagé s'affiche dans la section Comptes partagés 
avec.

Lorsque vous sélectionnez Annuler le partage, confirmez que vous ne souhaitez plus partager le 
compte.

Partage et importation de portefeuilles
Pour mettre vosService Catalog produits à la disposition des utilisateurs qui ne font pas partie de 
vousComptes AWS, tels que les utilisateurs qui appartiennent à d'autres organisations ouComptes AWS 
à d'autres membres de votre organisation, vous devez partager vos portefeuilles avec eux. Vous pouvez 
partager de différentes manières, notamment en partageant, en account-to-account partageant au sein de 
l'organisation et en déployant des catalogues à l'aide d'ensembles de piles.

Avant de partager vos produits et portefeuilles avec d'autres comptes, vous devez décider si vous 
souhaitez partager une référence du catalogue ou déployer une copie du catalogue dans chaque compte 
destinataire. Notez que si vous déployez une copie, vous devez effectuer un nouveau déploiement en cas 
de mises à jour que vous souhaitez propager aux comptes destinataires.

Vous pouvez utiliser des ensembles de piles pour déployer votre catalogue dans de nombreux comptes en 
même temps. Si vous souhaitez partager une référence (une version importée de votre portfolio qui reste 
synchronisée avec l'original), vous pouvez utiliser le account-to-account partage ou partager avecAWS 
Organizations.

Si vous souhaitez utiliser des ensembles de piles pour déployer une copie de votre catalogue, consultez
Comment configurer un catalogue multi-régions et multi-comptes de produits Service Catalog standard de 
l'entreprise.

Lorsque vous partagez un portefeuille via le account-to-account mode partage ouAWS Organizations, vous 
autorisez l'Service Catalogadministrateur d'un autre compte AWS à importer votre portefeuille dans son 
compte et à distribuer les produits aux utilisateurs finaux de ce compte.

Ce portefeuille importé n'est pas une copie indépendante. Les produits et les contraintes du portefeuille 
importé restent synchronisés avec les modifications que vous apportez au portefeuille partagé, le 
portefeuille d'origine que vous avez partagé. L'administrateur destinataire, l'administrateur avec lequel 
vous partagez un portefeuille, ne peut pas modifier les produits ni les contraintes, mais peut ajouter un 
accèsAWS Identity and Access Management (IAM) pour les utilisateurs finaux. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter Octroi d'accès à des utilisateurs (p. 36).

L'administrateur destinataire peut distribuer les produits aux utilisateurs finaux qui appartiennent à son 
compte AWS comme suit :

• En ajoutant des utilisateurs, des groupes et des rôles IAM au portefeuille importé.
• En ajoutant des produits du portefeuille importé dans un portefeuille local, un portefeuille distinct que 

l'administrateur destinataire crée et qui appartient à son compte AWS. L'administrateur destinataire 
ajoute ensuite des utilisateurs, des groupes et des rôles IAM au portefeuille local. Les contraintes 
que vous avez appliquées aux produits dans le portefeuille partagé sont également présentes dans 
le portefeuille local. L'administrateur destinataire peut ajouter des contraintes supplémentaires au 
portefeuille local, mais ne peut pas supprimer les contraintes importées.

Lorsque vous ajoutez des produits ou des contraintes au portefeuille partagé, ou que vous supprimez des 
produits ou des contraintes de celui-ci, la modification est propagée à toutes les instances importées du 
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portefeuille. Par exemple, si vous supprimez un produit du portefeuille partagé, ce produit est également 
supprimé du portefeuille importé. Il est également supprimé de tous les portefeuilles locaux auxquels le 
produit importé a été ajouté. Si un utilisateur final a lancé un produit avant que vous ne le supprimiez, le 
produit provisionné de l'utilisateur final continue de s'exécuter, mais le produit devient indisponible pour les 
futurs lancements.

Si vous appliquez une contrainte de lancement à un produit dans un portefeuille partagé, celle-ci est 
propagée à toutes les instances importées du produit. Pour remplacer cette contrainte de lancement, 
l'administrateur destinataire ajoute le produit dans un portefeuille local, puis applique une contrainte de 
lancement différente à ce produit. La contrainte de lancement en vigueur définit un rôle de lancement pour 
le produit.

Un rôle de lancement est un rôle IAM utilisé par Service Catalog pour provisionner des ressources AWS 
(par exemple, des instances EC2 ou des bases de données RDS) lorsqu'un utilisateur final lance le produit. 
En tant qu'administrateur, vous pouvez choisir de désigner un ARN de rôle de lancement spécifique ou un 
nom de rôle local. Si vous utilisez l'ARN de rôle, le rôle sera utilisé même si l'utilisateur final appartient à un 
compte AWS différent de celui qui possède le rôle de lancement. Si vous utilisez un nom de rôle local, le 
rôle IAM portant ce nom dans le compte de l'utilisateur final sera utilisé.

Pour plus d'informations sur les contraintes de lancement et les rôles de lancement, consultez Contraintes 
de lancement Service Catalog (p. 46). Le compte AWS qui possède le rôle de lancement provisionne 
les ressources AWS, et les coûts d'utilisation sont facturés à ce compte pour ces ressources. Pour plus 
d'informations, consultez Service Catalog Pricing (Tarification CTlong).

Cette vidéo vous montre comment partager les portefeuilles entre les comptes dans AWS Service Catalog.

Partagez (https://www.youtube.com/embed/BVSohYOppjk%22%3EShare) des portefeuilles entre comptes 
dans AWS Service Catalog

Note

Vous ne pouvez pas repartager des produits à partir d'un portefeuille qui a été importé ou partagé.
Note

Les importations de portefeuille doivent avoir lieu dans la même région entre le compte de gestion 
et les comptes dépendants.

Relation entre des portefeuilles partagés et des portefeuilles 
importés
Ce tableau résume la relation entre un portefeuille importé et un portefeuille partagé, ainsi que les actions 
qu'un administrateur qui importe un portefeuille peut et ne peut pas effectuer avec ce portefeuille et les 
produits qu'il contient.

Élément de portefeuille 
partagé

Relation avec un 
portefeuille importé

L'administrateur 
destinataire peut

L'administrateur 
destinataire ne peut pas

Produits et versions de 
produit

Héritées.

Si le créateur du 
portefeuille ajoute des 
produits ou supprime 
des produits dans le 
portefeuille partagé, 
la modification est 
propagée vers le 
portefeuille importé.

Ajouter des produits 
importés à portefeuilles 
locaux. Les produits 
restent synchronisés 
avec le portefeuille 
partagé.

Télécharger ou ajouter 
des produits au 
portefeuille importé, ou 
supprimer des produits 
du portefeuille importé.

41

http://aws.amazon.com/servicecatalog/pricing/
https://www.youtube.com/embed/BVSohYOppjk
https://www.youtube.com/embed/BVSohYOppjk


Service Catalog Guide de l'administrateur
Gestion des produits

Élément de portefeuille 
partagé

Relation avec un 
portefeuille importé

L'administrateur 
destinataire peut

L'administrateur 
destinataire ne peut pas

Contraintes de 
lancement

Héritées.

Si le créateur du 
portefeuille ajoute 
des contraintes de 
lancement à un produit 
partagé ou en supprime, 
la modification est 
propagée à toutes les 
instances importées du 
produit.

Si l'administrateur 
destinataire ajoute un 
produit importé à un 
portefeuille local, la 
contrainte de lancement 
importée n'est pas 
répercutée sur le 
portefeuille local.

Dans un portefeuille 
local, l'administrateur 
peut appliquer 
des contraintes de 
lancement qui affectent 
le lancement local du 
produit.

Ajouter des contraintes 
de lancement au 
portefeuille importé ou 
en supprimer.

Contraintes de modèle Héritées.

Si le créateur du 
portefeuille ajoute 
une contrainte de 
modèle ou supprime 
des contraintes de 
modèle dans un produit 
partagé, la modification 
est propagée à toutes 
les instances importées 
du produit.

Si l'administrateur 
destinataire ajoute un 
produit importé à un 
portefeuille local, les 
contraintes du modèle 
importé ne sont pas 
répercutées sur le 
portefeuille local.

Dans un portefeuille 
local, l'administrateur 
peut ajouter des 
contraintes de modèle 
qui limitent le produit 
local.

Supprimer les 
contraintes de modèle 
importées.

Utilisateurs, groupes et 
rôles IAM

Non héritée. Ajoutez des utilisateurs, 
des groupes et des rôles 
IAM qui se trouvent 
dans le compte AWS de 
l'administrateur.

Ne s'applique pas.

Gestion des produits
Vous pouvez créer des produits, les mettre à jour en créant une nouvelle version basée sur un modèle mis 
à jour et regrouper des produits dans des portefeuilles pour les distribuer aux utilisateurs.

42



Service Catalog Guide de l'administrateur
Affichage de la page des produits

Les nouvelles versions de produits sont propagées vers tous les utilisateurs qui ont accès au produit grâce 
à un portefeuille. Lorsque vous distribuez une mise à jour, les utilisateurs finaux peuvent mettre à jour les 
produits provisionnés existants.

Tâches
• Affichage de la page des produits (p. 43)
• Création de produits (p. 43)
• Ajout de produits à des portefeuilles (p. 44)
• Mise à jour de produits (p. 44)
• Suppression de produits  (p. 45)
• Gestion des versions (p. 45)

Affichage de la page des produits
Vous gérez les produits depuis la page de liste des produits de laService Catalog console d'administration.

Pour consulter la page de liste des produits

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez la liste des produits.

Création de produits
Vous créez des produits à partir de la page Produits dans la console Administrateur Service Catalog.

Pour créer un nouveau produit Service Catalog

1. Accédez à la page de liste des produits.
2. Choisissez Créer un produit.
3. Les détails du produit contiennent les métadonnées qui apparaissent lorsque vous recherchez et 

consultez des produits dans une liste ou une page détaillée. Entrez ce qui suit :

• Nom du produit : Nom du produit.
• Description du produit : la description apparaît dans la liste des produits pour vous aider à choisir le 

bon produit.
• Propriétaire : personne ou organisation qui publie ce produit. Le propriétaire peut être le nom de 

votre service informatique ou de votre administrateur.
• Distributeur (facultatif) : nom de l'éditeur de l'application. Ce champ vous permet de trier la liste des 

produits afin de les retrouver plus facilement.
4. Les détails de la version vous permettent d'ajouter votre fichier modèle et de créer votre produit. Entrez 

ce qui suit :

• Choisissez la méthode : il existe trois méthodes pour ajouter un fichier modèle.
• Utiliser un fichier modèle : chargez unAWS CloudFormation modèle à partir d'un lecteur local.
• Utiliser un CloudFormation modèle : spécifiez une URL pointant vers un modèle stocké dans 

Amazon S3. Si vous spécifiez une URL Amazon S3, elle doit commencer par https ://.
• Utiliser une CloudFormation pile existante : entrez l'ARN d'une CloudFormation pile existante.

• Nom de la version (facultatif) : nom de la version du produit (par exemple, « v1 », « v2beta »). Les 
espaces ne sont pas autorisés.

• Description (facultatif) : description de la version du produit, y compris les différences entre cette 
version et les autres versions.
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• Conseils : gérés dans l'onglet Versions de la page de détails du produit. Lorsqu'une version de 
produit est créée, au cours du processus de création du produit, les instructions relatives à cette 
version sont définies par défaut. Pour en savoir plus sur les conseils, consultez la section Gestion 
des versions.

5. Les informations d'Support identifient l'organisation au sein de votre entreprise et fournissent un point 
de contact pour l'assistance. Entrez ce qui suit :

• Adresse e-mail (facultatif) : adresse e-mail pour signaler les problèmes liés au produit.
• Lien d'Support (facultatif) : URL vers un site où les utilisateurs peuvent trouver des informations 

d'assistance ou des tickets. L'URL doit commencer par http ://ou https ://.
• Description du support (facultatif) : description de la manière dont vous devez utiliser le contact par 

e-mail et le lien d'Support.
6. Gérer les balises (facultatif) : en plus d'utiliser des balises pour classer vos ressources, vous pouvez 

également les utiliser pour authentifier vos autorisations de création de cette ressource.
7. Créer un produit : lorsque vous avez rempli le formulaire, sélectionnez Créer un produit. Après 

quelques secondes, le produit apparaît sur la page de liste des produits. Vous pouvez avoir besoin 
d'actualiser votre navigateur pour voir le produit.

Vous pouvez également l'utiliser CodePipeline pour créer et configurer un pipeline afin de déployer votre 
modèle de produit dans votre référentiel sourceService Catalog et d'y apporter les modifications que vous 
avez apportées. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Création d'un pipeline qui se déploie dans 
Service Catalog.

Vous pouvez définir les propriétés des paramètres dans votreAWS CloudFormation modèle et appliquer 
ces règles lors du provisionnement. Ces propriétés peuvent définir la longueur minimale et maximale, les 
valeurs minimales et maximales, les valeurs autorisées et une expression régulière pour la valeur. Service 
Catalogémet un avertissement lors du provisionnement si la valeur fournie ne correspond pas à la propriété 
du paramètre. Pour en savoir plus sur les propriétés des paramètres, consultez la section Paramètres du
Guide deAWS CloudFormation l'utilisateur.

Ajout de produits à des portefeuilles
Vous pouvez ajouter des produits dans un nombre quelconque de portefeuilles. Lorsqu'un produit est mis 
à jour, tous les portefeuilles contenant le produit reçoivent automatiquement la nouvelle version, y compris 
les portefeuilles partagés.

Ajout d'un produit à un portefeuille à partir de votre catalogue

1. Accédez à la Products page (Page produits).
2. Choisissez un produit, choisissez Actions, puis choisissez Ajouter un produit au portefeuille.
3. Choisissez un portefeuille, puis choisissez Ajouter un produit au portefeuille.

Mise à jour de produits
Lorsque vous devez mettre à jour le modèle AWS CloudFormation d'un produit, vous devez créer une 
nouvelle version de votre produit. Une nouvelle version du produit est automatiquement disponible pour 
tous les utilisateurs qui ont accès à un portefeuille qui contient le produit.

Les utilisateurs finaux qui exécutent actuellement un produit provisionné de la version précédente du 
produit peuvent mettre à jour leur produit provisionné vers la nouvelle version. Lorsqu'une nouvelle 
version d'un produit est disponible, les utilisateurs peuvent utiliser la commande Mettre à jour le produit 
approvisionné sur la page de liste des produits provisionnés ou sur les pages de détails des produits 
provisionnés.
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Note

Avant de créer une nouvelle version d'un produit, testez les mises à jour de votre produit dans 
AWS CloudFormation pour vous assurer qu'elles fonctionnent.

Pour créer une nouvelle version de produit

1. Accédez à la page de liste des produits.
2. Choisissez le nom du produit que vous souhaitez mettre à jour pour afficher la page de détails du 

produit.
3. Sur la page de détails du produit, ouvrez l'onglet Versions, puis choisissez Créer une nouvelle version.
4. Pour Version details, entrez les informations suivantes :

• Choisir un modèle :AWS CloudFormation modèle provenant d'un lecteur local ou URL pointant vers 
un modèle stocké dans Amazon S3. Si vous spécifiez une URL Amazon S3, elle doit commencer 
parhttps://. L'extension peut être un fichier texte au format JSON ou YAML. Pour plus 
d'informations, consultez Formats de modèle dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

• Titre de la version : nom de la version du produit (par exemple, « v1 », « v2beta »). Les espaces ne 
sont pas autorisés.

• Description (facultatif) : description de la version du produit, y compris en quoi cette version diffère 
de la version précédente.

5. Choisissez Créer une version du produit.

Vous pouvez également l'utiliser CodePipeline pour créer et configurer un pipeline dans lequel déployer 
votre modèle deService Catalog produit et intégrer vos modifications dans votre référentiel source. Pour 
plus d'informations, consultez Didacticiel : Création d'un pipeline qui se déploie dans Service Catalog.

Suppression de produits
Pour supprimer totalement des produits de votre compte, supprimez-les de votre catalogue. La suppression 
d'un produit supprime toutes les versions du produit de tous les portefeuilles qui contiennent le produit. Des 
produits supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Si un budget est associé à votre produit, vous devez le dissocier avant de pouvoir supprimer le produit. 
Pour plus d'informations sur la dissociation d'un budget, consultez the section called “Gestion des 
budgets” (p. 64).

Pour supprimer un produit de votre catalogue

1. Accédez à la Products page (Page produits).
2. Choisissez le produit, choisissez Actions, puis choisissez Supprimer le produit.
3. Vérifiez l'article à supprimer, puis Delete.

Gestion des versions
Vous attribuez les versions de produit lorsque vous créez un produit, et vous pouvez les mettre à jour à tout 
moment.

Les versions ont un modèle AWS CloudFormation, un titre, une description, un état et un guide de version.

État de la version
Une version peut avoir l'un des trois états suivants :

• Active - Une version active apparaît dans la liste des versions et permet aux utilisateurs de la lancer.
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• Inactive - Une version inactive est masquée dans la liste des versions. Les produits provisionnés 
existants lancés à partir de cette version ne seront pas affectés.

• Supprimée - Si une version est supprimée, elle n’apparaît plus dans la liste des versions. La suppression 
d'une version ne peut pas être annulée.

Guide de version
Vous pouvez définir un guide de version pour fournir des informations aux utilisateurs finaux sur la version 
du produit. Le guide de version ne concerne que les versions actives du produit.

Il existe deux options pour le guide de version :

• Aucun - Par défaut, les versions de produits ne sont pas soumises à des guides, de sorte que les 
utilisateurs peuvent utiliser cette version pour mettre à jour et lancer des produits provisionnés.

• Obsolète - Avec une version obsolète, les utilisateurs peuvent mettre à jour un produit provisionné mais 
ne peuvent pas lancer de nouveaux produits provisionnés pour cette version.

Mise à jour des versions
Vous attribuez les versions de produit lorsque vous créez un produit, et vous pouvez aussi les mettre 
à jour à tout moment. Pour plus d'informations sur la création d'un produit, consultez Création de 
produits (p. 43).

Pour mettre à jour une version de produit

1. Dans la console Service Catalog, choisissez Products (Produits).
2. Dans la liste des produits, choisissez le produit dont vous souhaitez mettre à jour la version.
3. Sur la page Product details (Détails du produit), choisissez l'onglet Versions, puis choisissez la version 

à mettre à jour.
4. Sur la page Version details (Détails de la version), modifiez la version du produit, puis choisissez Save 

changes (Enregistrer les modifications).

Utilisation de contraintes Service Catalog
Vous appliquez des contraintes pour contrôler les règles appliquées à un produit dans un portefeuille 
spécifique lorsque les utilisateurs finaux le lancent. Lorsque les utilisateurs finaux lancent le produit, ils 
voient les règles que vous avez appliquées à l'aide de contraintes. Vous pouvez appliquer des contraintes 
à un produit une fois que celui-ci est placé dans un portefeuille. Les contraintes sont actives dès que vous 
les créez. Elles sont appliquées à toutes les versions actuelles d'un produit qui n'ont pas été lancées.

Constraints
• Contraintes de lancement Service Catalog (p. 46)
• Contraintes de notification Service Catalog (p. 50)
• Contraintes de mise à jour des balises Service Catalog (p. 50)
• Contraintes d'ensemble de piles Service Catalog (p. 51)
• Contraintes de modèle Service Catalog (p. 51)

Contraintes de lancement Service Catalog
Une contrainte de lancement spécifie le rôleAWS Identity and Access Management (IAM) qui estService 
Catalog assumé lorsqu'un utilisateur final lance un produit. Un rôle IAM est un ensemble d'autorisations 
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qu'un utilisateur ou unAWS service IAM peut assumer temporairement pour utiliserAWS des services. Pour 
un exemple de présentation, consultez Étape 6 : Ajout d'une contrainte de lancement pour attribuer un rôle 
IAM (p. 15).

Les contraintes de lancement s'appliquent aux produits du portefeuille (association produits-portefeuille). 
Les contraintes de lancement ne s'appliquent pas au niveau du portefeuille ni à un produit dans tous les 
portefeuilles. Pour associer une contrainte de lancement à tous les produits d'un portefeuille, vous devez 
appliquer la contrainte de lancement à chaque produit, de manière individuelle.

Sans contrainte de lancement, les utilisateurs finaux doivent lancer et gérer les produits à l'aide de leurs 
propres informations d'identification IAM. Pour ce faire, ils doivent disposer d'autorisations pourAWS 
CloudFormation lesAWS services utilisés par les produits, etService Catalog. En utilisant un rôle de 
lancement, vous pouvez à la place limiter les autorisations des utilisateurs finaux au minimum dont ils ont 
besoin pour ce produit. Pour plus d'informations sur les autorisations des utilisateurs finaux, consultez
Identity and Access Management dans Service Catalog (p. 21).

Pour créer et attribuer des rôles IAM, vous devez disposer des autorisations administratives IAM 
suivantes :

• iam:CreateRole
• iam:PutRolePolicy
• iam:PassRole
• iam:Get*
• iam:List*

Configuration d'un rôle de lancement
Le rôle IAM que vous affectez à un produit comme contrainte de lancement doit disposer des autorisations 
pour utiliser les éléments suivants :

• AWS CloudFormation
• Services inclus dans leAWS CloudFormation modèle du produit
• Accès en lecture au modèle AWS CloudFormation dans Amazon S3

La stratégie d'approbation du rôle IAM doit autoriser Service Catalog à assumer le rôle. Dans la procédure 
ci-dessous, la politique de confiance sera définie automatiquement lorsque vous sélectionnezAWS Service 
Catalog le type de rôle. Si vous n'utilisez pas la console, consultez la section « Création de politiques 
de confiance pour lesAWS services qui assument des rôles » dans Comment utiliser des politiques de 
confiance avec des rôles IAM.

Pour créer un rôle de lancement

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Sélectionnez Roles (Rôles).
3. Choisissez Create New Role (Créer un nouveau rôle).
4. Entrez un nom de rôle, puis choisissez Next Step.
5. Sous RôlesAWS de service à côté de AWS Service Catalog, choisissez Sélectionner.
6. Sur la page Attach Policy, choisissez Next Step.
7. Pour créer le rôle, choisissez Create Role.

Pour attacher une stratégie au nouveau rôle

1. Choisissez le rôle que vous avez créé pour afficher la page des détails du rôle.
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2. Choisissez l'onglet Permissions et développez la section Inline Policies. Puis, choisissez click here.
3. Choisissez Custom Policy, puis Select.
4. Entrez un nom pour la stratégie et collez ce qui suit dans l'éditeur Policy Document :

  "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "s3:ExistingObjectTag/servicecatalog:provisioning":"true" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Note

Lorsque vous configurez un rôle de lancement pour une contrainte de 
lancement, vous devez utiliser cette chaîne :"s3:ExistingObjectTag/
servicecatalog:provisioning":"true".

5. Ajoutez une ligne à la politique pour chaque service supplémentaire utilisé par le produit. Par exemple, 
pour ajouter une autorisation pour Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), entrez une 
virgule à la fin de la dernière ligne de laAction liste, puis ajoutez la ligne suivante :

"rds:*"

6. Choisissez Apply Policy (Appliquer la stratégie).

Application d'une contrainte de lancement
Après avoir configuré le rôle de lancement, attribuez-le au produit en tant que contrainte de lancement. 
Cette action indiqueService Catalog d'assumer le rôle lorsqu'un utilisateur final lance le produit.

Pour attribuer le rôle à un produit

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez le portefeuille qui contient le produit.
3. Cliquez sur l'onglet Constraints (Contraintes) puis sur Create constraint (Créer une contrainte).
4. Choisissez le produit dans Product (Produit), puis Launch (Lancement) sous Constraint type (Type de 

contrainte). Choisissez Continue (Continuer).
5. Dans la section Contrainte de lancement, vous pouvez sélectionner un rôle IAM dans votre compte et 

saisir un ARN de rôle IAM, ou saisir le nom du rôle.

Si vous spécifiez le nom de rôle et si un compte utilise la contrainte de lancement, le compte 
utilise ce nom pour le rôle IAM. Cette approche permet aux contraintes de rôle de lancement d'être 
indépendantes du compte afin que vous puissiez créer moins de ressources par compte partagé.

Note

Le nom de rôle donné doit exister dans le compte qui a créé la contrainte de lancement et le 
compte de l'utilisateur qui lance un produit avec cette contrainte de lancement.
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6. Après avoir spécifié le rôle IAM, choisissez Create (Créer).

Ajouter un adjoint confus à la contrainte de lancement
AWS Service Catalogprend en charge la protection Confused Deputy pour les API qui s'exécutent avec 
une demande Assume Role. Lorsque vous ajoutez une contrainte de lancement, vous pouvez restreindre 
l'accès au rôle de lancement en utilisantsourceAccount lessourceArn conditions de la politique de 
confiance du rôle de lancement. Cela garantit que le rôle de lancement est appelé par une source fiable.

Dans l'exemple suivant, l'AWS Service Catalogutilisateur final appartient au compte 1111111111. Lorsque 
l'AWS Service Catalogadministrateur crée un rôleLaunchConstraint pour un produit, l'utilisateur final 
peut spécifier les conditions suivantes dans la politique de confiance du rôle de lancement afin de limiter le 
rôle assumé au compte 111111111111.

"Condition":{ 
   "ArnLike":{ 
      "aws:SourceArn":"arn:aws:servicecatalog:us-east-1:111111111111:*" 
   }, 
   "StringEquals":{ 
      "aws:SourceAccount":"111111111111" 
   } 
   
}

Un utilisateur qui approvisionne un produit avec leLaunchConstraint doit disposer de celui-
ciAccountId (111111111111). Dans le cas contraire, l'opération échoue et génère uneAccessDenied
erreur, empêchant ainsi toute utilisation abusive du rôle de lancement.

LesService Catalog API suivantes sont sécurisées pour la protection Confused Deputy :

• LaunchConstraint
• ProvisionProduct
• UpdateProvisionedProduct
• TerminateProvisionedProduct
• ExecuteProvisionedProductServiceAction
• CreateProvisionedProductPlan
• ExecuteProvisionedProductPlan

LasourceArn  protection pourAWS Service Catalog ne prend en charge que les ARN modélisés, tels 
que «arn:<aws-partition>:servicecatalog:<region>:<accountId>: ». Elle ne prend pas en 
charge les ARN de ressources spécifiques.

Vérification de la contrainte de lancement
Pour vérifier qu'AWS Service Catalog utilise le rôle pour lancer le produit et le provisionner correctement, 
lancez le produit depuis laService Catalog console. Pour tester une contrainte avant sa publication pour 
des utilisateurs, créez un portefeuille test qui contient les mêmes produits et testez les contraintes avec ce 
portefeuille.

Pour lancer le produit

1. Dans le menu de laService Catalog console, choisissez Service Catalog, End user.
2. Choisissez le produit pour ouvrir la page de détails du produit. Dans le tableau des options de 

lancement, vérifiez que le Amazon Resource Name (ARN) du rôle apparaît.
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3. Choisissez Lancer le produit.
4. Poursuivez les étapes de lancement en indiquant les informations requises.
5. Vérifiez que le produit démarre correctement.

Contraintes de notification Service Catalog
Une contrainte de notification spécifie une rubrique Amazon SNS pour recevoir des notifications concernant 
les événements de pile.

Utilisez la procédure suivante pour créer une rubrique SNS et vous y abonner.

Pour créer une rubrique SNS et un abonnement

1. Ouvrez la console Amazon SNS à partir de l'adresse https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home.
2. Choisissez Create topic (Créer une rubrique).
3. Saisissez un nom de rubrique puis choisissez Create topic.
4. Choisissez Create subscription (Créer un abonnement).
5. Pour Protocol, sélectionnez Email. Pour Endpoint, saisissez une adresse e-mail que vous pouvez 

utiliser pour recevoir les notifications. Choisissez Créer un abonnement.
6. Vous recevrez un e-mail de confirmation avec la ligne d'objet AWS Notification - 

Subscription Confirmation. Ouvrez l'e-mail et suivez les instructions pour terminer votre 
abonnement.

Utilisez la procédure suivante pour appliquer une contrainte de notification utilisant la rubrique SNS que 
vous avez créée à l'aide de la procédure précédente.

Pour appliquer une contrainte de notification à un produit

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez le portefeuille qui contient le produit.
3. Développez Contraintes et choisissez Ajouter des contraintes.
4. Choisissez le produit dans Produit et définissez le type de contrainte sur Notification. Choisissez

Continue (Continuer).
5. Choisissez Choisir une rubrique dans votre compte et sélectionnez la rubrique SNS que vous avez 

créée dans Nom de la rubrique.
6. Sélectionnez Submit (Envoyer).

Contraintes de mise à jour des balises Service Catalog
Avec les contraintes de mise à jour des balises, les administrateurs Service Catalog peuvent autoriser 
ou interdire aux utilisateurs finaux de mettre à jour les balises sur les ressources associées à un produit 
Service Catalog en service. Si la mise à jour des balises est autorisée, les nouvelles balises associées 
auService Catalog produit ou au portefeuille seront appliquées aux ressources provisionnées lors de la 
mise à jour du produit provisionné.

Pour activer la mise à jour des balises pour un produit

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez le portefeuille qui contient le produit que vous souhaitez mettre à jour.
3. Cliquez sur l'onglet Contraintes, puis sur Ajouter des contraintes.
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4. Sous Constraint type (Type de contrainte), choisissez Tag Update (Mise à jour des balises).
5. Choisissez le produit à partir de Product (Produit), puis cliquez sur Continue (Continuer).
6. Sur la page des mises à jour de balises, sélectionnez Enable Tag Updates (Activer les mises à jour 

des balises).
7. Sélectionnez Submit (Envoyer).

Contraintes d'ensemble de piles Service Catalog
Note

AutoTags ne sont actuellement pas pris en charge avecAWS CloudFormation StackSets.

Une contrainte d'ensemble de piles vous permet de configurer les options de déploiement du produit à 
l'aide deAWS CloudFormation StackSets. Vous pouvez spécifier plusieurs comptes et régions pour le 
lancement de produit. Les utilisateurs finaux peuvent gérer ces comptes et déterminer où les produits sont 
déployés et l'ordre de déploiement.

Pour appliquer une contrainte d'ensemble de piles à un produit

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez le portefeuille contenant le produit que vous souhaitez.
3. Cliquez sur l'onglet Contraintes, puis choisissez Créer des contraintes.
4. Dans Produit, sélectionnez le produit. Dans Type de contrainte, choisissez Stack Set.
5. Configurez les comptes, les régions et les autorisations en fonction des contraintes de votre stack set.

• Dans les paramètres du compte, identifiez les comptes sur lesquels vous souhaitez créer des 
produits.

• Dans les paramètres des régions, choisissez les régions géographiques dans lesquelles déployer 
les produits et l'ordre dans lequel vous souhaitez que ces produits soient déployés dans ces régions.

• Dans Autorisations, choisissez un rôle d' StackSetadministrateur IAM pour gérer vos comptes 
cibles. Si vous ne choisissez pas de rôle, StackSets utilise l'ARN par défaut. En savoir plus sur la 
configuration d'autorisations d'ensemble de piles.

6. Sélectionnez Create (Créer).

Contraintes de modèle Service Catalog
Pour limiter les options qui sont à disposition des utilisateurs finaux lorsqu'ils lancent un produit, vous 
appliquez des contraintes de modèle. Appliquez des contraintes de modèle pour vous assurer que 
les utilisateurs finaux peuvent utiliser des produits sans violer les exigences de conformité de votre 
organisation. Vous appliquez des contraintes de modèle à un produit dans un portefeuille Service Catalog. 
Un portefeuille doit contenir un ou plusieurs produits pour que vous puissiez définir des contraintes de 
modèle.

Une contrainte de modèle se compose d'une ou plusieurs règles qui restreignent les valeurs autorisées 
pour des paramètres définis dans le modèle AWS CloudFormation sous-jacent du produit. Les paramètres 
d'un modèle AWS CloudFormation définissent l'ensemble de valeurs que les utilisateurs peuvent spécifier 
lorsqu'ils créent une pile. Par exemple, un paramètre peut définir les différents types d'instance que les 
utilisateurs peuvent choisir lors du lancement d'une pile incluant des instances EC2.

Si l'ensemble de valeurs de paramètre dans un modèle est trop large pour le public cible de votre 
portefeuille, vous pouvez définir des contraintes de modèle pour limiter les valeurs que les utilisateurs 
peuvent choisir lors du lancement d'un produit. Par exemple, si les paramètres de modèle incluent des 
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types d'instance EC2 qui sont trop volumineux pour des utilisateurs qui doivent utiliser uniquement 
des types d'instance de petite taille (par exemple, t2.micro ou t2.small), vous pouvez ajouter une 
contrainte de modèle pour limiter les types d'instance que les utilisateurs finaux peuvent choisir. Pour plus 
d'informations sur les paramètres de modèle AWS CloudFormation, consultez Paramètres dans le Guide 
de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Les contraintes de modèle sont liées au sein d'un portefeuille. Si vous appliquez des contraintes de modèle 
à un produit dans un portefeuille et si vous ajoutez ensuite le produit à un autre portefeuille, les contraintes 
ne s'appliquent pas au produit dans le deuxième portefeuille.

Si vous appliquez une contrainte de modèle à un produit qui a déjà été partagé avec des utilisateurs, 
la contrainte est active immédiatement pour tous les lancements de produit suivants et pour toutes les 
versions du produit dans le portefeuille.

Vous définissez des règles de contrainte de modèle en utilisant un éditeur de règles ou en écrivant 
les règles sous forme d'un texte JSON dans la console Administrateur Service Catalog. Pour plus 
d'informations sur les règles, y compris la syntaxe et des exemples, consultez Règles de contrainte de 
modèle (p. 52).

Pour tester une contrainte avant sa publication pour des utilisateurs, créez un portefeuille test qui contient 
les mêmes produits et testez les contraintes avec ce portefeuille.

Pour appliquer des contraintes de modèle à un produit

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Sur la page Portefeuilles, choisissez le portefeuille qui contient le produit auquel vous souhaitez 

appliquer une contrainte de modèle.
3. Développez la section Contraintes et choisissez Ajouter des contraintes.
4. Dans la fenêtre Sélectionner le produit et le type, dans Produit, sélectionnez le produit pour lequel 

vous souhaitez définir les contraintes du modèle. Ensuite, pour Type de contrainte, choisissez Modèle. 
Choisissez Continue (Continuer).

5. Sur la page Générateur de contraintes de modèle, modifiez les règles de contrainte à l'aide de l'éditeur 
JSON ou de l'interface du générateur de règles.

• Pour modifier le code JSON de la règle, choisissez l'onglet Constraint Text Editor. Plusieurs 
exemples sont fournis sur cet onglet pour vous aider à démarrer.

Pour créer les règles à l'aide d'une interface de création de règles, choisissez l'onglet Générateur de 
règles. Sur cet onglet, vous pouvez choisir n'importe quel paramètre spécifié dans le modèle pour le 
produit, ainsi que les valeurs autorisées pour ce paramètre. En fonction du type du paramètre, vous 
spécifiez les valeurs autorisées en choisissant des éléments dans une liste de contrôle, en spécifiant 
un nombre ou en indiquant un ensemble de valeurs dans une liste séparée par des virgules.

Lorsque vous avez fini de créer une règle, choisissez Ajouter une règle. La règle apparaît dans 
le tableau de l'onglet Générateur de règles. Pour consulter et modifier la sortie JSON, choisissez 
l'onglet Constraint Text Editor.

6. Lorsque vous avez terminé de modifier les règles de votre contrainte, choisissez Soumettre. Pour voir 
la contrainte, rendez-vous sur la page de détails du portefeuille et développez les contraintes.

Règles de contrainte de modèle
Les règles qui permettent de définir des contraintes de modèle dans un portefeuille Service Catalog 
décrivent quand des utilisateurs finaux peuvent utiliser le modèle et quelles valeurs ils peuvent spécifier 
pour les paramètres qui sont déclarés dans le modèle AWS CloudFormation utilisé pour créer le produit 
qu'ils essaient d'utiliser. Les règles sont utiles pour empêcher les utilisateurs finaux de spécifier par 
inadvertance une valeur incorrecte. Par exemple, vous pouvez ajouter une règle pour vérifier si les 
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utilisateurs finaux ont spécifié un sous-réseau valide dans un VPC donné ou utilisé des types d'instance
m1.small pour des environnements de test. AWS CloudFormation utilise des règles pour valider des 
valeurs de paramètre avant de créer les ressources pour le produit.

Chaque règle se compose de deux propriétés : une condition de règle (facultative) et des assertions 
(obligatoire). La condition de règle détermine si une règle prend effet. Les assertions décrivent les 
valeurs que les utilisateurs peuvent spécifier pour un paramètre particulier. Si vous ne définissez pas de 
condition de règle, les assertions de la règle prennent toujours effet. Pour définir une condition de règle 
et des assertions, vous utilisez des fonctions intrinsèques spécifiques aux règles qui sont des fonctions 
qui peuvent uniquement être utilisées dans la section Rules d'un modèle. Vous pouvez imbriquer des 
fonctions, mais le résultat final d'une condition de règle ou d'une assertion doit avoir la valeur true (vrai) ou 
false (faux).

Par exemple, supposons que vous avez déclaré un VPC et un paramètre de sous-réseau dans la section
Parameters. Vous pouvez créer une règle qui vérifie qu'un sous-réseau donné est dans un VPC 
particulier. Par conséquent, quand un utilisateur spécifie un VPC, AWS CloudFormation évalue l'assertion 
pour vérifier si la valeur du paramètre de sous-réseau est dans ce VPC avant de créer ou mettre à jour la 
pile. Si la valeur du paramètre n'est pas valide, AWS CloudFormation arrête immédiatement de créer ou 
mettre à jour la pile. Si des utilisateurs ne spécifient pas de VPC, AWS CloudFormation ne vérifie pas la 
valeur du paramètre de sous-réseau.

Syntaxe

La section Rules d'un modèle se compose du nom de clé Rules, suivi d'un seul signe deux points. Toutes 
les déclarations de règle sont placées entre des accolades. Si vous déclarez plusieurs règles, celles-ci sont 
séparées par des virgules. Pour chaque règle, vous déclarez un nom logique entre guillemets, suivi d'un 
signe deux points et d'accolades qui entourent la condition de règle et les assertions.

Une règle peut inclure une propriété RuleCondition et doit inclure une propriété Assertions. Pour 
chaque règle, vous ne pouvez définir qu'une seule condition de règle ; vous pouvez définir une ou plusieurs 
assertions au sein de la propriété Assertions. Vous définissez une condition et des assertions de règle à 
l'aide de fonctions intrinsèques spécifiques aux règles, comme illustré dans le pseudo-modèle suivant :

"Rules":{ 
   "Rule01":{ 
      "RuleCondition":{ 
         "Rule-specific intrinsic function" 
      }, 
      "Assertions":[ 
         { 
            "Assert":{ 
               "Rule-specific intrinsic function" 
            }, 
            "AssertDescription":"Information about this assert" 
         }, 
         { 
            "Assert":{ 
               "Rule-specific intrinsic function" 
            }, 
            "AssertDescription":"Information about this assert" 
         } 
      ] 
   }, 
   "Rule02":{ 
      "Assertions":[ 
         { 
            "Assert":{ 
               "Rule-specific intrinsic function" 
            }, 
            "AssertDescription":"Information about this assert" 
         } 
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      ] 
   }
}

Le pseudo-modèle montre une section Rules contenant deux règles nommées Rule01 et Rule02.
Rule01 inclut une condition de règle et deux assertions. Si la fonction dans la condition de règle a la valeur 
true, les deux fonctions de chaque assertion sont évaluées et appliquées. Si la condition a la valeur false, la 
règle ne prend pas effet. Rule02 prend toujours effet, car il n'y a pas de condition de règle, ce qui signifie 
qu'une assertion est toujours évaluée et appliquée.

Pour plus d'informations sur les fonctions intrinsèques spécifiques aux règles permettant de définir des 
conditions de règle et des assertions, consultez AWS Rule Functions dans le guide de CloudFormation 
l'utilisateur AWS.

Exemple : Vérification conditionnelle d'une valeur de paramètre

Les deux règles suivantes vérifient la valeur du paramètre InstanceType. En fonction de la valeur du 
paramètre d'environnement (test ou prod), l'utilisateur doit spécifier m1.small ou m1.large pour le 
paramètre InstanceType. Les paramètres InstanceType et Environment doivent être déclarés dans 
la section Parameters du même modèle.

"Rules" : { 
  "testInstanceType" : { 
    "RuleCondition" : {"Fn::Equals":[{"Ref":"Environment"}, "test"]}, 
    "Assertions" : [ 
      { 
        "Assert" :  { "Fn::Contains" : [ ["m1.small"], {"Ref" : "InstanceType"} ] }, 
        "AssertDescription" : "For the test environment, the instance type must be 
 m1.small" 
      } 
    ] 
  }, 
  "prodInstanceType" : { 
    "RuleCondition" : {"Fn::Equals":[{"Ref":"Environment"}, "prod"]}, 
    "Assertions" : [ 
      { 
        "Assert" :  { "Fn::Contains" : [ ["m1.large"], {"Ref" : "InstanceType"} ] }, 
        "AssertDescription" : "For the prod environment, the instance type must be 
 m1.large" 
      } 
    ] 
  }
}

Actions de serviceService Catalog
Service Catalog vous permet de réduire la maintenance administrative et la formation des utilisateurs 
finaux, tout en respectant les mesures de conformité et de sécurité. Grâce aux actions de service, en tant 
qu'administrateur vous pouvez autoriser les utilisateurs finaux à exécuter des tâches opérationnelles, 
résoudre des problèmes, exécuter des commandes approuvés ou demander des autorisations dans 
Service Catalog. Vous utilisez des documents AWS Systems Manager pour définir les actions de 
service. Les AWS Systems Managerdocuments donnent accès à des actions prédéfinies qui mettent en 
œuvre lesAWS meilleures pratiques, telles que l'arrêt et le redémarrage d'Amazon EC2, et vous pouvez 
également définir des actions personnalisées.

Dans ce didacticiel, vous allez donner aux utilisateurs finaux la possibilité de redémarrer une instance 
Amazon EC2. Vous ajoutez les autorisations nécessaires, définissez l'action de service, associez l'action 
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de service à un produit et tester l'expérience de l'utilisateur final à l'aide de l'action avec un produit 
provisionné.

Prérequis
Ce didacticiel suppose que vous disposez de l'ensemble des autorisations administrateur AWS, que vous 
connaissez Service Catalog et que vous disposez déjà d'un ensemble de produits, de portefeuilles et 
d'utilisateurs. Si vous ne connaissez pas Service Catalog, exécutez les tâches Configuration (p. 6) et
Démarrer (p. 10) avant d'utiliser ce didacticiel.

Rubriques
• Étape 1 : Configurer les autorisations des utilisateurs finaux (p. 55)
• Étape 2 : Créer une action de service (p. 56)
• Étape 3 : Associer l'action de service à une version de produit (p. 56)
• Étape 4 : Tester l'expérience de l'utilisateur final (p. 57)
• Étape 5 : Dépannage (p. 57)

Étape 1 : Configurer les autorisations des utilisateurs 
finaux
Les comptes des utilisateurs finaux doivent disposer des autorisations nécessaires pour afficher et exécuter 
les actions de service spécifiques. Dans cet exemple, l'utilisateur final doit être autorisé à accéder à la 
fonctionnalité d'actions deService Catalog service et à redémarrer Amazon EC2.

Pour mettre à jour les autorisations

1. Ouvrez la consoleAWS Identity and Access Management (IAM) à l'adresse https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Dans le menu, recherchez les groupes d'utilisateurs.
3. Choisissez les groupes que les utilisateurs finaux utiliseront pour accéder auxService Catalog 

ressources. Dans cet exemple, nous sélectionnons le groupe de l'utilisateur final. Dans votre propre 
implémentation, choisissez le groupe utilisé par les utilisateurs finaux pertinents.

4. Dans l'onglet Autorisations de la page de détails de votre groupe, vous créez une nouvelle stratégie ou 
modifier une existante. Dans cet exemple, nous ajoutons des autorisations à la stratégie existante en 
sélectionnant la personnalisée créée pour les autorisations de provisionner et de supprimer d'Service 
Catalog du groupe.

5. Sur la page Stratégie, choisissez Modifier la stratégie pour ajouter les autorisations nécessaires. Vous 
pouvez utiliser l'éditeur visuel ou JSON pour modifier la stratégie. Dans cet exemple, nous utilisons 
l'éditeur JSON pour ajouter les autorisations. Pour ce didacticiel, ajoutez les autorisations suivantes à 
la stratégie :

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Sid": "Stmt1536341175150", 
   "Action": [ 
    "servicecatalog:ListServiceActionsForProvisioningArtifact", 
    "servicecatalog:ExecuteprovisionedProductServiceAction", 
    "ssm:DescribeDocument", 
    "ssm:GetAutomationExecution", 
    "ssm:StartAutomationExecution", 
    "ssm:StopAutomationExecution", 
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    "cloudformation:ListStackResources", 
    "ec2:DescribeInstanceStatus", 
    "ec2:StartInstances", 
    "ec2:StopInstances" 
   ], 
   "Effect": "Allow", 
   "Resource": "*" 
  } 
 ]
}

6. Après avoir modifié la stratégie, examinez et validez les modifications apportées à la stratégie. Les 
utilisateurs du groupe d'utilisateurs finaux disposent désormais des autorisations nécessaires pour 
effectuer l'action de redémarrage d'Amazon EC2 dansService Catalog.

Étape 2 : Créer une action de service
Vous créez ensuite une action de service pour redémarrer les instances Amazon EC2.

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/sc/.
2. Dans le menu, choisissez Actions du service.
3. Sur la page Actions de service, choisissez Créer une action.
4. Sur la page Action creation (Création d'une action), choisissez un document AWS Systems Manager 

pour définir l'action de service. L'action de redémarrage de l'instance Amazon EC2 est définie par 
unAWS Systems Manager document. Nous conservons donc l'option par défaut dans le menu 
déroulant, Amazon Documents.

5. Recherchez et choisissez l'action AWS-Restartec2Instance.
6. Indiquez un nom et une description pour l'action. Ils doivent être pertinents pour votre environnement 

et votre équipe. Comme cette description s’adresse à l’utilisateur final, choisissez un nom et une 
description qui faciliteront sa compréhension de l'action.

7. Sous Configuration des paramètres et de la cible, choisissez le paramètre du document SSM qui sera 
la cible de l'action (par exemple, l'ID d'instance), puis choisissez la cible du paramètre. Choisissez
Ajouter un paramètre pour ajouter des paramètres supplémentaires.

8. Sous Autorisations, choisissez un rôle. Pour cet exemple, nous utilisons les autorisations par défaut. 
D'autres configurations d'autorisation sont possibles et définies sur cette page.

9. Après avoir vérifié la configuration, choisissez Créer une action.
10. Sur la page suivante, un message de confirmation s'affiche lorsque l'action a été créée et est prête à 

être utilisée.

Étape 3 : Associer l'action de service à une version de 
produit
Après avoir défini une action, vous devez associer un produit à cette action.

1. Sur la page Actions de service, choisissez AWS-Restartec2instance, puis choisissez Associer une 
action.

2. Sur la page Associate action (Associer une action), choisissez le produit sur lequel vous souhaitez que 
vos utilisateurs finaux exécutent une action de service. Dans cet exemple, choisissez Bureau Linux.

3. Sélectionnez une version de produit. Remarque : vous pouvez utiliser la case à cocher la plus haute 
pour sélectionner toutes les versions.

4. Choisissez Action d'association.
5. Sur la page suivante, un message de confirmation s'affiche.
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Vous avez désormais créé l'action de service dans Service Catalog. L'étape suivante de ce didacticiel 
consiste à utiliser l'action du service en tant qu'utilisateur final.

Étape 4 : Tester l'expérience de l'utilisateur final
Les utilisateurs finaux peuvent effectuer des actions de service sur les produits provisionnés. Pour les 
besoins de ce didacticiel, l'utilisateur final doit posséder au moins un produit provisionné. Le produit 
provisionné doit être lancé à partir de la version de produit associée à l'action de service de l'étape 
précédente.

Pour accéder à l'action de service en tant qu'utilisateur final

1. Connectez-vous à la console Service Catalog en tant qu'utilisateur final.
2. Sur le tableau de bord Service Catalog, dans le panneau de navigation, choisissez Liste des produits 

provisionnés. La liste répertorie les produits provisionnés pour le compte de l'utilisateur final.
3. Sur la page Liste des produits provisionnés, choisissez l'instance provisionnée.
4. Sur la page de détails du produit provisionné, choisissez Actions en haut à droite, puis choisissez 

l'action AWS-Restartec2Instance.
5. Confirmez que vous souhaitez exécuter l'action personnalisée. Vous recevrez une confirmation du 

lancement de l'action.

Étape 5 : Dépannage
Si l'exécution de votre action de service échoue, vous trouverez le message d'erreur dans la section
Outputs (Sorties) de l'événement d'exécution de l'action de service sur la page Provisioned product (Produit 
provisionné). Des explications concernant les messages d'erreur courants sont fournies ci-dessous.

Note

Le texte exact du message d'erreur peut changer, il convient donc d’éviter de l’utiliser dans des 
processus automatisés.

Internal failure (Échec interne)

Service Catalog a rencontré une erreur interne. Réessayez ultérieurement. Si le problème persiste, 
contactez le support client.

Une erreur s'est produite (ThrottlingException) lors de l'appel de l' StartAutomationExecution opération

L'exécution de l'action de service a été limitée par le service principal, tel que SSM.

Access denied while assuming the role (Accès refusé en assumant le rôle)

Service Catalog n’a pas pu assumer le rôle spécifié dans la définition de l'action de service. Assurez-
vous que le principal servicecatalog.amazonaws.com, ou un principal régional tel que servicecatalog.us-
east-1.amazonaws.com, est autorisé dans la politique de confiance du rôle.

Une erreur s'est produite (AccessDeniedException) lors de l'appel de l' StartAutomationExecution 
opération : L'utilisateur n'est pas autorisé à exécuter : ssm :StartAutomationExecution sur la ressource.

Le rôle spécifié dans la définition de l'action de service n'est pas autorisé à appeler 
ssm :StartAutomationExecution. Assurez-vous que le rôle dispose des autorisations SSM appropriées.

Impossible de trouver des ressources dont le type TargetTypecorrespond au produit provisionné

Le produit provisionné ne contient aucune ressource correspondant au type de cible spécifié dans le 
document SSM, par exempleAWS : :EC2 : :Instance. Vérifiez la présence de ces ressources dans votre 
produit provisionné ou confirmez que le document est correct.
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Document with that name does not exist (Il n’existe aucun document portant ce nom)

Le document spécifié dans la définition de l'action de service n'existe pas.

Failed to describe SSM Automation document (La description du document SSM Automation a échoué)

Service Cataloga rencontré une exception inconnue dans SSM lors de la tentative de description du 
document spécifié.

Failed to retrieve credentials for role (La récupération des informations d'identification pour le rôle a 
échoué)

Service Catalog a rencontré une erreur inconnue en assumant le rôle spécifié.

La valeur « InvalidValue» du paramètre est introuvable dans {ValidValue1}, {ValidValue2}

La valeur du paramètre transmise à SSM ne figure pas dans la liste des valeurs autorisées pour le 
document. Vérifiez que les paramètres fournis sont valides et réessayez.

Erreur de type de paramètre. La valeur fournie pour n'ParameterNameest pas une chaîne valide.

La valeur du paramètre transmise à SSM n'est pas valide pour le type du document.

Parameter is not defined in service action definition (Le paramètre n'est pas défini dans la définition de 
l'action de service)

Un paramètre qui n'est pas défini dans la définition de l'action de service a été transmis à Service Catalog. 
Vous pouvez uniquement utiliser des paramètres définis dans la définition de l'action de service.

L'étape échoue lorsqu'elle exécute/annule une action. Message d'erreur. Reportez-vous au Guide de 
dépannage du service d'automatisation pour plus de détails sur le diagnostic.

Une étape du document d'automatisation SSM a échoué. Consultez l'erreur dans le message pour 
dépanner ultérieurement.

Les valeurs suivantes pour le paramètre ne sont pas autorisées car elles ne figurent pas dans le produit 
provisionné : InvalidResourceId

L'utilisateur a demandé une action sur une ressource qui ne se trouve pas dans le produit provisionné.

TargetType non défini pour le document SSM Automation

Les actions de service nécessitent que les documents d'automatisation SSM aient une TargetType 
définition. Consultez votre document d'automatisation SSM.

Ajout de produits AWS Marketplace à votre 
portefeuille

Vous pouvez ajouter des produits AWS Marketplace à vos portefeuilles pour mettre ces produits à 
disposition de vos utilisateurs finaux Service Catalog.

AWS Marketplace est une boutique en ligne dans laquelle vous trouverez un vaste choix de logiciels et 
services, auxquels vous pouvez vous abonner et que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. 
Les types de produits dans AWS Marketplace incluent des bases de données, des serveurs d'applications, 
des outils de test, des outils de surveillance, des outils de gestion de contenu et des logiciels d'intelligence 
métier. AWS Marketplace est disponible à l'adresse http://aws.amazon.com/marketplace. Notez que vous 
ne pouvez pas ajouter de produits SaaS (logiciel en tant que service) d'AWS Marketplace à AWS Service 
Catalog.
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Vous distribuez unAWS Marketplace produit aux utilisateursAWS Service Catalog finaux en copiant le 
produit avec leAWS CloudFormation modèleService Catalog, puis en ajoutant le produit à un portefeuille.

AWS Marketplace prend en charge Service Catalog directement, ou vous pouvez vous abonner et ajouter 
des produits à l'aide de l'option manuelle. Nous vous recommandons d'ajouter des produits à l'aide de la 
fonctionnalité spécialement conçue pour Service Catalog.

Gestion des produits AWS Marketplace à l'aide 
d'Service Catalog
Vous pouvez ajouter les produits AWS Marketplace auxquels vous êtes abonné directement à Service 
Catalog à l'aide de l'interface personnalisée. Dans AWS Marketplace, choisissez Catalogue des services. 
Pour plus d'informations, consultez Copie de produits vers AWS Service Catalog dans Aide et questions 
fréquentes concernant AWS Marketplace.

Gestion et ajout de produits AWS Marketplace à l'aide 
de l'option manuelle
Procédez comme suit pour vous abonner à un produit AWS Marketplace, définir ce produit dans un modèle 
AWS CloudFormation et ajouter le modèle à un portefeuille Service Catalog.

Pour vous abonner à un produit AWS Marketplace

1. Accédez à AWS Marketplace à l'adresse http://aws.amazon.com/marketplace.
2. Parcourez les produits ou recherchez le produit que vous souhaitez ajouter à votre portefeuille Service 

Catalog. Choisissez le produit pour afficher la page des détails du produit.
3. Choisissez Continuer pour afficher la page de traitement, puis choisissez l'onglet Lancement manuel.

Les informations de la page d'exécution comprennent les types d'instance Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) pris en charge, les régions AWS prises en charge, et l'ID d'AMI (AMI) Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pris en charge, les régions AWS prises en charge, et l'ID 
d'AMI (AMI) utilisé par le produit pour chaque région AWS. Veuillez noter que certains choix ont 
une incidence sur les coûts. Vous utiliserez ces informations pour personnaliser le modèle AWS 
CloudFormation dans des étapes ultérieures.

4. Choisissez Accept Terms pour vous abonner au produit.

Une fois que vous vous êtes abonné à un produit, vous pouvez à tout moment accéder aux 
informations sur la page d'approvisionnement de produit dans AWS Marketplace, en choisissant Votre 
logiciel puis le produit.

Pour définir votre produit AWS Marketplace dans un modèle AWS CloudFormation

Pour effectuer les étapes suivantes, vous utiliserez l'un des exemples de modèle AWS CloudFormation 
comme point de départ et vous personnaliserez le modèle de façon à ce qu'il représente votre produit 
AWS Marketplace. Pour accéder aux exemples de modèle, consultez Exemples de modèle dans le Guide 
de l'utilisateur AWS CloudFormation.

1. Sur la page Exemples de modèles du guide deAWS CloudFormation l'utilisateur, choisissez une région 
AWS pour votre produit. La région AWS doit être prise en charge par votreAWS Marketplace produit. 
Vous pouvez afficher les régions prises en charge sur la page d'approvisionnement de produit dans 
AWS Marketplace.

2. Pour consulter la liste des modèles d'exemples de services adaptés à la région, cliquez sur le lien
Services.
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3. Vous pouvez utiliser tout modèle répondant à vos besoins comme point de départ. Les étapes de cette 
procédure utilisent le modèle Amazon EC2 instance in a security group. Pour afficher l'exemple de 
modèle, choisissez View, puis enregistrez une copie du modèle en local pour pouvoir le modifier. Votre 
fichier local doit avoir l'extension .template.

4. Ouvrez votre fichier de modèle dans un éditeur de texte.
5. Personnalisez la description en haut du modèle. Votre description peut ressembler à l'exemple 

suivant :

"Description": "Launches a LAMP stack from AWS Marketplace",

6. Personnalisez le paramètre InstanceType pour qu'il ne comprenne que les types d'instance EC2 
qui sont pris en charge par votre produit. Si votre modèle inclut des types d'instances EC2 non pris en 
charge, le lancement du produit échouera pour vos utilisateurs finaux.

a. Sur la page de distribution des produitsAWS Marketplace, consultez les types d'instances EC2 
pris en charge dans la section Détails des prix.
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b. Dans votre modèle, modifiez le type d'instance par défaut en un type d'instance EC2 pris en 
charge de votre choix.

c. Modifiez la liste AllowedValues pour qu'elle ne comprenne que les types d'instances EC2 qui 
sont pris en charge par votre produit.

d. Supprimez les types d'instances EC2 que vous ne souhaitez pas que vos utilisateurs finaux 
utilisent lorsqu'ils lancent le produit à partir de la liste AllowedValues.

Lorsque vous avez fini de modifier le paramètre InstanceType, celui-ci peut ressembler à l'exemple 
suivant :

    "InstanceType" : { 
      "Description" : "EC2 instance type", 
      "Type" : "String", 
      "Default" : "m1.small", 
      "AllowedValues" : [ "t1.micro", "m1.small", "m1.medium", "m1.large", "m1.xlarge", 
 "m2.xlarge", "m2.2xlarge", "m2.4xlarge", "c1.medium", "c1.xlarge", "c3.large", 
 "c3.large", "c3.xlarge", "c3.xlarge", "c3.4xlarge", "c3.8xlarge" ], 
      "ConstraintDescription" : "Must be a valid EC2 instance type." 
    },

7. Dans la section Mappings de votre modèle, modifiez les mappages AWSInstanceType2Arch de 
telle sorte que seuls les types d'instances EC2 et architectures pris en charge soient inclus.

a. Modifiez la liste de mappages en supprimant tous les types d'instances EC2 qui ne sont pas inclus 
dans la liste AllowedValues pour le paramètre InstanceType.

b. Modifiez la valeur Arch pour chaque type d'instance EC2 pour qu'elle corresponde au type 
d'architecture pris en charge par votre produit. Les valeurs valides sont PV64, HVM64 et HVMG2. 
Pour savoir quelle architecture votre produit prend en charge, reportez-vous à la page des détails 
du produit dans AWS Marketplace. Pour savoir quelles architectures sont prises en charge par les 
familles d'instance EC2, consultez Tableau des versions de l'AMI Linux Amazon selon les types 
d'instances.

Lorsque vous avez fini de modifier les mappages AWSInstanceType2Arch, cela peut ressembler à 
l'exemple suivant :

    "AWSInstanceType2Arch" : { 
      "t1.micro"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.small"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.medium"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.large"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m1.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m2.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m2.2xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "m2.4xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c1.medium"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c1.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.large"    : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.xlarge"   : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.2xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.4xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  }, 
      "c3.8xlarge"  : { "Arch" : "PV64"  } 
    }
,

8. Dans laMappings section de votre modèle, modifiez lesAWSRegionArch2AMI mappages pour 
associer chaque région AWS à l'architecture et à l'ID AMI correspondants à votre produit.

62

http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/instance-type-matrix/
http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/instance-type-matrix/


Service Catalog Guide de l'administrateur
Gestion et ajout de produits AWS Marketplace 

à l'aide de l'option manuelle

a. Sur la page de traitement des produitsAWS Marketplace, consultez l'identifiant AMI que votre 
produit utilise pour chaque région AWS, comme dans l'exemple suivant :

b. Dans votre modèle, supprimez les mappages des régions AWS que vous ne prenez pas en 
charge.

c. Modifiez le mappage pour chaque région afin de supprimer les architectures non prises en charge 
(PV64, HVM64 ou HVMG2) et leurs ID d'AMI associés.

d. Pour chaque mappage de région et d'architecture AWS restant, spécifiez l'ID AMI correspondant 
sur la page de détails du produit dansAWS Marketplace.

Lorsque vous avez fini de modifier les mappages AWSRegionArch2AMI, votre code peut ressembler 
à l'exemple suivant :

    "AWSRegionArch2AMI" : { 
      "us-east-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "us-west-2"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "us-west-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "eu-west-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "eu-central-1"     : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "ap-northeast-1"   : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "ap-southeast-1"   : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "ap-southeast-2"   : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"}, 
      "sa-east-1"        : {"PV64" : "ami-nnnnnnnn"} 
    }

Vous pouvez maintenant utiliser le modèle pour ajouter le produit à un portefeuille Service Catalog. Si 
vous souhaitez apporter des modifications supplémentaires, consultez Utilisation des modèles AWS 
CloudFormation pour en savoir plus sur les modèles.

Pour ajouter votre produit AWS Marketplace à un portefeuille Service Catalog

1. Connectez-vous à la console d'administrationAWS Management Console et accédez à la 
consoleService Catalog d'administration à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

2. Sur la page Portefeuilles, choisissez le portefeuille auquel vous souhaitez ajouter 
votreAWS Marketplace produit.

3. Sur la page des détails du portefeuille, choisissez Charger un nouveau produit.
4. Tapez les détails du produit et les détails du support.
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5. Sur la page Version details, choisissez Upload a template file, Browse, puis votre fichier de modèle.
6. Tapez un titre et une description pour la version.
7. Choisissez Suivant.
8. Sur la page Révision, vérifiez que le résumé est exact, puis choisissez Confirmer et charger. Le produit 

est ajouté à votre portefeuille. Il est désormais disponible pour les utilisateurs finaux qui ont accès au 
portefeuille.

En utilisantAWS CloudFormation StackSets
Note

Cette fonction n'est disponible disponible disponible disponible disponible disponible 
disponible disponible disponible. AutoTags ne sont actuellement pas pris en charge avecAWS 
CloudFormation StackSets.

Vous pouvez l'utiliserAWS CloudFormation StackSets pour lancerService Catalog des produits dans 
plusieursAWS régions et comptes. Vous pouvez spécifier l'ordre dans lequel les produits se déploient de 
manière séquentielle au seinAWS des régions. Vers les comptes, les produits sont déployés en parallèle. 
Lors du lancement, les utilisateurs peuvent spécifier la tolérance aux pannes et le nombre maximal de 
comptes concernés par le déploiement en parallèle. Pour plus d'informations, consultez  Utilisation de AWS 
CloudFormation StackSets.

Comparaison des ensemble de piles et des instances 
de pile
L'ensemble de piles vous permet de créer des piles dansAWS des comptes dansAWS les différentes 
régions en vous servant d'un mêmeAWS CloudFormation modèle.

Une instance de pile est une pile d'un compte de destination dans uneAWS région et est associée à un 
même ensemble de piles.

Pour plus d'informations, consultez Concepts StackSets.

Contraintes d'ensemble de piles
Dans AWS Service Catalog, vous pouvez utiliser des contraintes d'ensemble de piles pour configurer des 
options de déploiement de produit.

AWS Service Catalogprend en charge les contraintes liées aux ensembles de piles sur les produits de deux 
GovCloud régions : GovCloud -Région Ouest (PDT) et GovCloud -Région Est (OSU).

Pour plus d'informations, consultez AWS Service CatalogStack Set Constraints.

Gestion des budgets
Vous pouvez utiliser AWS Budgets pour suivre vos coûts de service et votre utilisation dans Service 
Catalog. Vous pouvez associer des budgets aux produits et portefeuilles Service Catalog.

AWS Budgets vous permet de définir des budgets personnalisés afin d'être alerté lorsque votre utilisation 
ou vos coûts dépassent (ou sont sur le point de dépasser) le montant prévu. Les informations sur AWS 
Budgets sont disponibles à l'adresse http://aws.amazon.com/aws-cost-management/aws-budgets.
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• Affichage d'un budget (p. 67)
• Dissociation d'un budget (p. 67)

Prérequis
Avant d'utiliser AWS Budgets, vous devez activer les balises de répartition des coûts dans la console AWS 
Billing and Cost Management. Pour plus d'informations, consultez Activation des balises de répartition des 
coûts définies par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management.

Note

L'activation des balises peut prendre jusqu'à 24 heures.

Vous devez également activer l'accès utilisateur à la console AWS Billing and Cost Management pour tous 
les utilisateurs ou groupes qui utiliseront la fonction Budgets. Pour ce faire, créez une nouvelle stratégie 
pour vos utilisateurs.

Pour permettre aux utilisateurs IAM de créer des budgets, vous devez également autoriser les utilisateurs 
à consulter les informations de facturation. Si vous souhaitez utiliser les notifications Amazon SNS, vous 
pouvez donner aux utilisateurs la possibilité de créer des notifications Amazon SNS, comme indiqué dans 
l'exemple de politique ci-dessous.

Pour créer la stratégie des budgets

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le panneau de navigation, choisissez Policies (Politiques).
3. Dans le panneau de contenu, sélectionnez Créer une politique.
4. Choisissez l'onglet JSON et copiez le texte du document de politique JSON suivant. Collez ce texte 

dans la zone de texte JSON.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1435216493000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewBilling", 
                "aws-portal:ModifyBilling", 
                "budgets:ViewBudget", 
                "budgets:ModifyBudget" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "Stmt1435216552000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:*" 
            ], 
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            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:us-east-1" 
            ] 
        } 
    ]
} 
     

5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Examiner une politique. Le programme de validation de 
politique signale les éventuelles erreurs de syntaxe.

6. Sur la page Review (Vérification) attribuez un nom à votre stratégie. Passez en revue le Récapitulatif
de la politique pour voir les autorisations accordées par votre politique, puis sélectionnez Créer une 
politique pour enregistrer votre travail.

La nouvelle stratégie s'affiche dans la liste des stratégies gérées et est prête à être attachée à vos 
utilisateurs et groupes. Pour plus d'informations, consultez Créer et attacher une stratégie gérée par le 
client dans le Guide de l'utilisateur AWS Identity and Access Management.

Création d'un budget
Dans la console de l'administrateur Service Catalog, les pages Produits et portefeuilles répertorient les 
informations sur les produits et portefeuilles existants et vous permettent d'effectuer des actions sur 
ceux-ci. Pour créer un budget, commencez par choisir le produit ou le portefeuille auquel vous souhaitez 
associer le budget.

Pour créer un budget

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez Products (Produits) ou Portfolios (Portefeuilles).
3. Sélectionnez le produit ou le portefeuille auquel vous souhaitez ajouter un budget.
4. Ouvrez le menu Actions puis choisissez Create budget (Créer un budget).
5. Sur la page Budget creation (Création du budget) associez un type de balise à votre budget.

Il existe deux types de balises : AutoTags et TagOptions. AutoTags sont des balises qui identifient 
le portefeuille, le produit et l'utilisateur qui a lancé un produit, et qui sont automatiquement 
appliquéesService Catalog aux ressources provisionnées. A TagOption est une paire clé-valeur définie 
par l'administrateur et gérée dansService Catalog.

Pour que les dépenses qui se produisent sur un portefeuille ou un produit soient reflétées sur le budget 
associé, elles doivent avoir la même balise. Notez que l'activation d'une clé de balise utilisée pour la 
première fois peut prendre 24 heures. Pour plus d'informations, veuillez consulter the section called 
“Prérequis” (p. 65).

6. Choisissez Continuer.
7. Vous serez dirigé vers la page Set up your budget (Configurer votre budget). Poursuivez la 

configuration de votre budget en suivant les étapes de Création d'un budget.

Une fois que vous avez créé un budget, vous devez l'associer au produit ou au portefeuille.

Association d'un budget
Chaque portefeuille ou produit peut avoir un budget associé, mais chaque budget peut être associé à 
plusieurs produits et portefeuilles.

Lorsque vous associez un budget à un produit ou portefeuille, vous êtes en mesure d'afficher des 
informations sur le budget à partir de la page de détails de ce produit ou portefeuille. Pour que les 
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dépenses qui se produisent sur le produit ou le portefeuille soient reflétées sur le budget, vous devez 
associer les mêmes balises au budget et au produit ou portefeuille.

Note

Si vous supprimez un budget depuis AWS Budgets, les associations existantes avec des produits 
et portefeuilles Service Catalog existent toujours, mais Service Catalog ne pourra pas afficher 
d'informations sur le budget supprimé.

Pour associer un budget

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez Products (Produits) ou Portfolios (Portefeuilles).
3. Sélectionnez le produit ou le portefeuille auquel vous souhaitez associer un budget.
4. Ouvrez le menu Actions puis choisissez Associate budget (Associer le budget).
5. Sur la page Budget association (Association du budget) sélectionnez un budget existant. Choisissez 

ensuite Continue (Continuer).
6. La table Portfolios ou Products inclut désormais les données du budget que vous venez d'ajouter.

Affichage d'un budget
Si un budget est associé à un produit, vous pouvez afficher les informations sur le budget sur les pages
Produits et Détails du produit. Si un budget est associé à un portefeuille, vous pouvez afficher les 
informations sur le budget sur les pages Portefeuilles et Détails du portefeuille.

Les pages Portfolios (Portefeuilles) et Products (Produits) affichent les informations de budget pour les 
ressources existantes. Vous pouvez voir les colonnes affichant Current vs. budget (Différences entre l'état 
actuel et le budget) et Forecast vs. budget (Différences entre les prévisions et l'état actuel).

Lorsque vous cliquez sur un produit ou un portefeuille, vous êtes dirigé vers une page de détails. Les pages
Portfolio detail (Détails du portefeuille) et Product detail (Détails du produit) possèdent une section avec 
des informations détaillées sur le budget associé. Vous pouvez consulter le montant budgété, les dépenses 
réelles et les dépenses prévues. Vous avez également la possibilité d'afficher les détails du budget et de 
modifier le budget.

Dissociation d'un budget
Vous pouvez dissocier un budget d'un portefeuille ou d'un produit.

Note

Si vous supprimez un budget depuis AWS Budgets, les associations existantes avec des produits 
et portefeuilles Service Catalog existent toujours, mais Service Catalog ne pourra pas afficher 
d'informations sur le budget supprimé.

Pour dissocier un budget

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Choisissez Products (Produits) ou Portfolios (Portefeuilles).
3. Sélectionnez le produit ou le portefeuille dont vous souhaitez dissocier un budget.
4. Ouvrez le menu Actions puis choisissez Disassociate budget (Dissocier le budget).
5. Une alerte s'affiche pour vous demander de confirmer que vous souhaitez dissocier le budget. 

Choisissez Confirm (Confirmer).
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Gestion des produits provisionnés
Service Catalog fournit une interface pour la gestion des produits provisionnés. Vous pouvez afficher, 
mettre à jour et mettre fin à tous les produits provisionnés pour votre catalogue selon le niveau d'accès. 
Vous trouverez dans les sections suivantes des exemples de procédures.

Rubriques
• Gestion de tous les produits provisionnés en tant qu'administrateur (p. 68)
• Modification du propriétaire du produit provisionné (p. 68)
• Mise à jour des modèles pour les produits provisionnés (p. 69)
• Didacticiel : Identification de l'utilisateur pour l'allocation des ressources (p. 70)

Gestion de tous les produits provisionnés en tant 
qu'administrateur

Pour gérer tous les produits provisionnés pour le compte, vous aurez besoin de l'accès
AWSServiceCatalogAdminFullAccess ou d'un accès équivalent aux opérations d'écriture sur les 
produits provisionnés. Pour plus d'informations, veuillez consulter Identity and Access Management dans 
Service Catalog (p. 21).

Pour afficher et gérer tous les produits provisionnés

1. Ouvrez laAWS Service Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.

Si vous êtes déjà connecté à laAWS Service Catalog console, choisissez Service Catalog, puis
Utilisateur final.

2. Si nécessaire, faites défiler la page jusqu'à la section Produits provisionnés dans la page.
3. Dans la section Produits provisionnés, choisissez la liste Afficher : et sélectionnez le niveau d'accès 

que vous souhaitez voir : utilisateur, rôle ou compte. Cette action affiche tous les produits provisionnés 
dans le catalogue.

4. Choisissez un produit provisionné à afficher, mettre à jour ou résilier. Pour plus d'informations sur les 
détails fournis dans cette vue, consultez Affichage d'informations sur les produits provisionnés.

Modification du propriétaire du produit provisionné
Vous pouvez changer le propriétaire d'un produit provisionné à tout moment. Vous devez connaître l'ARN 
de l'utilisateur ou du rôle que vous souhaitez définir en tant que nouveau propriétaire.

Par défaut, cette fonctionnalité est disponible pour les administrateurs utilisant la 
politiqueAWSServiceCatalogAdminFullAccess gérée. Vous pouvez l'activer pour les utilisateurs 
finaux en leur accordant l'servicecatalog:UpdateProvisionedProductPropertiesautorisation 
dansAWS Identity and Access Management (IAM).

Modifier le propriétaire d'un produit provisionné

1. Dans la console Service Catalog, choisissez Provisioned products list (Liste des produits 
provisionnés).

2. Localisez le produit approvisionné que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur les trois points 
situés à côté de celui-ci et sélectionnez Changer le propriétaire du produit approvisionné.Vous pouvez 
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également accéder à l'option Change owner (Modifier le propriétaire) sur la page détaillée du produit 
provisionné, dans le menu Actions.

3. Dans la boîte de dialogue, saisissez l'ARN de l'utilisateur ou du rôle que vous souhaitez définir en 
tant que nouveau propriétaire. Un ARN commence par arn: et inclut d'autres informations séparées 
par des deux-points ou des barres obliques, par exemple arn:aws:iam::123456789012:user/
NewOwner.

4. Sélectionnez Submit (Envoyer). Un message de succès de l’opération s'affiche lorsque le propriétaire 
a été mis à jour.

Voir aussi
• UpdateProvisionedProductProperties

Mise à jour des modèles pour les produits 
provisionnés

Vous pouvez remplacer le modèle actuel d'un produit approvisionné par un autre modèle. Par exemple, si 
vous avez un produit EC2 dans Service Catalog, vous pouvez mettre à jour ce produit EC2 pour conserver 
le même identifiant de produit fourni, mais remplacer le modèle par un compartiment S3.

Pour mettre à jour un modèle pour un produit approvisionné

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Produits provisionnés.
2. Dans Produits provisionnés, choisissez un produit provisionné et sélectionnez Actions, Mettre à jour.

Notez que vous pouvez également sélectionner Actions, Mettre à jour sur la page de détails du produit 
provisionné.

3. (Facultatif) Dans Détails du produit, sélectionnez Modifier le produit.

Dans Changer de produit, notez cet avertissement :

La modification du produit entraîne la mise à jour de ce produit provisionné vers un modèle de produit 
différent. Cela peut mettre fin à des ressources et en créer de nouvelles.

Vous pouvez mettre à jour un produit provisionné vers une version différente au sein du même produit.
4. (Facultatif) Dans Produits, choisissez le produit que vous souhaitez mettre à jour avec un autre 

modèle. Choisissez ensuite Modifier.

Dans la section Détails du produit, notez cet avertissement :

[Nom du produit] sera mis à jour de [nom du modèle actuel] à [nom du nouveau modèle]. Toutefois, le 
nom de votre produit approvisionné, [Nom du produit approvisionné], ne changera pas.

Vous pouvez mettre à jour un produit provisionné vers une version différente au sein du même produit.
5. Dans Versions du produit, choisissez la version du produit que vous souhaitez.
6. Dans Paramètres, sélectionnez les paramètres appropriés.
7. Sélectionnez Mettre à jour.

Dans Détails du produit provisionné, vous pouvez consulter les détails de la mise à jour. Le nom 
du produit provisionné ne change pas, mais le produit provisionné possède désormais un modèle 
différent.
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Didacticiel : Identification de l'utilisateur pour 
l'allocation des ressources

Vous pouvez identifier l'utilisateur qui a provisionné un produit et les ressources associées au produit à 
l'aide de la console Service Catalog. Ce didacticiel vous aide à adapter cet exemple à vos propres produits 
provisionnés spécifiques.

Pour gérer tous les produits provisionnés pour le compte, vous avez besoin de l'accès
AWSServiceCatalogAdminFullAccess ou d'un accès équivalent aux opérations d'écriture sur les 
produits provisionnés. Pour plus d'informations, consultez la section Identity and Access Management dans 
le Guide de l'AWS Service Catalogadministrateur.

Pour identifier l'utilisateur qui a provisionné un produit et les ressources associées

1. Ouvrez https://console.aws.amazon.com/servicecatalog.
2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Produit provisionné.
3. Dans le menu déroulant du filtre d'accès, choisissez Compte.

4. Dans la vue Compte, choisissez et ouvrez un produit approvisionné pour afficher ses détails.

Vous pouvez consulter les détails du produit provisionné.
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5. Faites défiler la page vers le bas pour développer la section Événements. Notez 
lesCloudformationStackARN valeursProvisioned product ID et.

6. Utilisez l'ID de produit fourni pour identifier l'AWS CloudTrailenregistrement correspondant à ce 
lancement et identifier l'utilisateur demandeur (généralement, vous entrez une adresse e-mail lors de 
la fédération). Dans cet exemple, il s'agit de « steve ».

{ 
  "eventVersion":"1.03","userIdentity": 
  { 
    "type":"AssumedRole", 
    "principalId":"[id]:steve", 
    "arn":"arn:aws:sts::[account number]:assumed-role/SC-usertest/steve", 
    "accountId":[account number], 
    "accessKeyId":[access key], 
    "sessionContext": 
    { 
      "attributes": 
      { 
        "mfaAuthenticated":[boolean], 
        "creationDate":[timestamp] 
      }, 
      "sessionIssuer": 
      { 
        "type":"Role", 
        "principalId":"AROAJEXAMPLELH3QXY", 
        "arn":"arn:aws:iam::[account number]:role/[name]", 
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        "accountId":[account number], 
        "userName":[username] 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime":"2016-08-17T19:20:58Z","eventSource":"servicecatalog.amazonaws.com", 
  "eventName":"ProvisionProduct", 
  "awsRegion":"us-west-2", 
  "sourceIPAddress":[ip address], 
  "userAgent":"Coral/Netty", 
  "requestParameters": 
  { 
    "provisioningArtifactId":[id], 
    "productId":[id], 
    "provisioningParameters":[Shows all the parameters that the end user entered], 
    "provisionToken":[token], 
    "pathId":[id], 
    "provisionedProductName":[name], 
    "tags":[], 
    "notificationArns":[] 
  }, 
  "responseElements": 
  { 
    "recordDetail": 
    { 
      "provisioningArtifactId":[id], 
      "status":"IN_PROGRESS", 
      "recordId":[id], 
      "createdTime":"Aug 17, 2016 7:20:58 PM", 
      "recordTags":[], 
      "recordType":"PROVISION_PRODUCT", 
      "provisionedProductType":"CFN_STACK", 
      "pathId":[id], 
      "productId":[id], 
      "provisionedProductName":"testSCproduct", 
      "recordErrors":[], 
      "provisionedProductId":[id] 
    } 
  }, 
  "requestID":[id], 
  "eventID":[id], 
  "eventType":"AwsApiCall", 
  "recipientAccountId":[account number]
}

7. Utilisez laCloudformationStackARN valeur pour identifier lesAWS CloudFormation événements 
afin de trouver des informations sur les ressources créées. Vous pouvez également utiliser l'API AWS 
CloudFormation pour obtenir ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Référence d'API AWS CloudFormation.

Vous pouvez effectuer les étapes 1 à 4 à l'aide de l'Service CatalogAPI ou duAWS CLI. Pour 
plus d'informations, consultez le GuideAWS Service Catalog du développeur. et AWS Service 
CatalogCommand Line Reference.
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Gestion des balises dans Service 
Catalog

Service Catalog fournit des balises afin que vous puissiez classer vos ressources par catégorie. Il existe 
deux types de balises : AutoTags et TagOptions.

AutoTags sont des balises qui identifient des informations sur l'origine d'une ressource provisionnéeService 
Catalog et qui sont automatiquement appliquées parService Catalog les ressources provisionnées.

TagOptions sont des paires clé-valeur gérées dans etService Catalog qui servent de modèles pour créer 
desAWS balises.

Rubriques
• AWS Service Catalog AutoTags (p. 73)
• AWS Service Catalog TagOption Bibliothèque (p. 74)

AWS Service Catalog AutoTags
AutoTags sont des balises qui identifient des informations sur l'origine d'une ressource provisionnéeService 
Catalog et qui sont automatiquement appliquées parService Catalog les ressources provisionnées.

AutoTags incluez des balises pour les identifiants uniques du portefeuille, du produit, de l'utilisateur, de la 
version du produit et du produit provisionné. Cela fournit un ensemble de balises qui reflètent la structure 
Service Catalog que les clients ont configurée dans le catalogue. AutoTags ne sont pas pris en compte 
dans la limite de 50 étiquettes du client.

Service Catalog AutoTags peut vous aider à attribuer un balisage cohérent à vos ressources, ce qui 
est utile lors de la définition des budgets pour un portefeuille, un produit ou un utilisateur. Vous pouvez 
également utiliser le pour identifier les ressources nécessaires AutoTags aux opérations postérieures au 
lancement, telles que la définition deAWS Config règles. AutoTags pour vos ressources provisionnées, 
vous pouvez consulter la section Tags des services en aval utilisés pour le provisionnementAWS 
CloudFormation, tels qu'Amazon EC2 et Amazon S3.

AutoTag détails

• aws:servicecatalog:portfolioArn - ARN du portefeuille à partir duquel le produit provisionné a été lancé.
• aws:servicecatalog:productArn - ARN du produit à partir duquel le produit provisionné a été lancé.
• aws:servicecatalog :provisioningPrincipalArn - L'ARN du responsable de l'approvisionnement (utilisateur) 

qui a créé le produit approvisionné.
• aws:servicecatalog :provisionedProductArn - L'ARN du produit provisionné.
• aws:servicecatalog :provisioningArtifactIdentifier - L'ID de l'artefact de provisionnement d'origine (version 

du produit).

Note

Service Cataloga récemment ajouté deux nouveaux AutoTags,
aws:servicecatalog :provisionedProductArn et aws:servicecatalog :provisioningArtifactIdentifier. 
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Ces nouveaux AutoTags éléments seront automatiquement remplacés lors des mises à jour des 
produits provisionnés.

AWS Service Catalog TagOption Bibliothèque
Pour permettre aux administrateurs de gérer facilement les balises des produits provisionnés,Service 
Catalog fournit une TagOption bibliothèque. A TagOption est une paire clé-valeur gérée dansService 
Catalog. Il ne s'agit pas d'uneAWS balise, mais d'un modèle pour créer uneAWS balise basée sur le 
TagOption.

La TagOption bibliothèque permet d'appliquer plus facilement les éléments suivants :

• Une taxonomie cohérente
• Le balisage approprié des ressources Service Catalog
• Des options définies et sélectionnables par l'utilisateur pour les balises autorisées

Les administrateurs peuvent s' TagOptions associer à des portefeuilles et à des produits. Lors du 
lancement d'un produit (provisionnement),Service Catalog regroupe le portefeuille et le produit TagOptions 
associés et les applique au produit approvisionné, comme indiqué dans le schéma suivant.

La TagOption bibliothèque vous permet de désactiver TagOptions et de conserver leurs associations à des 
portefeuilles ou à des produits, et de les réactiver lorsque vous en avez besoin. Cette approche permet 
non seulement de préserver l'intégrité des bibliothèques, mais également de gérer TagOptions celles qui 
peuvent être utilisées par intermittence ou uniquement dans des circonstances particulières.

Vous gérez TagOptions à l'aide de laService Catalog console ou de l'API de TagOption bibliothèque. Pour 
de plus amples informations, veuillez consulter Référence d'API Service Catalog.

Table des matières
• Lancer un produit avec TagOptions (p. 75)
• Gérer TagOptions (p. 77)
• Utilisation TagOptions avec des politiques deAWS Organizations balises (p. 78)
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Lancer un produit avec TagOptions
Lorsqu'un utilisateur lance un produit qui a TagOptions,Service Catalog exécute les actions suivantes en 
votre nom :

• Rassemble tout ce qui TagOptions concerne le produit et le portefeuille de lancement.
• Garantit que seules TagOptions les clés uniques sont utilisées dans une étiquette du produit 

approvisionné. Les utilisateurs obtiennent des listes de valeurs à choix multiples pour une clé. Lorsque 
l'utilisateur choisit une valeur, elle devient une balise sur le produit provisionné.

• Permet aux utilisateurs d'ajouter des balises non conflictuelles au produit pendant la mise en service.

Les cas d'utilisation suivants montrent comment désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver 
désactiver TagOptions désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver la

Exemple 1 : Une TagOption clé unique
Un administrateur crée TagOption[Group=Finance] et l'associe à Portfolio1, qui possède Product1
avec no TagOptions. Lorsqu'un utilisateur lance le produit provisionné, le single TagOption devient Tag 
[Group=Finance], comme suit :

Exemple 2 : Un ensemble de valeurs TagOptions avec la même 
clé sur un portefeuille
Un administrateur en a placé deux TagOptions avec la même clé dans un portefeuille, et aucun TagOptions 
produit de ce portefeuille ne possède la même clé. Lors du lancement, l'utilisateur doit sélectionner 
l'une des deux valeurs associées à la clé. Le produit provisionné est alors balisé avec la clé et la valeur 
sélectionnée par l'utilisateur.
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Exemple 3 : Un ensemble de TagOptions ayant la même clé à la 
fois sur le portefeuille et sur un produit de ce portefeuille
Un administrateur en a placé plusieurs TagOptions avec la même clé dans un portefeuille, et il en existe 
également plusieurs TagOptions avec la même clé sur le produit de ce portefeuille. Service Catalogcrée 
un ensemble de valeurs à partir de l'agrégation (opération logique ET) du TagOptions. Lorsque l'utilisateur 
lance le produit, cet ensemble de valeurs s'affiche et il peut y faire son choix. Le produit provisionné est 
balisé avec la clé et la valeur sélectionnée par l'utilisateur.
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Exemple 4 : Multiple TagOptions avec la même clé et des valeurs 
contradictoires
Un administrateur en a placé plusieurs TagOptions avec la même clé dans un portefeuille, et il en existe 
également plusieurs TagOptions avec la même clé sur le produit de ce portefeuille. Service Catalogcrée 
un ensemble de valeurs à partir de l'agrégation (opération logique ET) du TagOptions. Si l'agrégation 
ne trouve pas de valeurs pour la clé, Service Catalog crée une balise avec la même clé et la valeur
sc-tagconflict-portfolioid-productid, où portfolioid et productid sont les ARN du 
portefeuille et du produit. Cela permet de s'assurer que le produit provisionné est balisé avec la clé 
appropriée et avec une valeur que l'administrateur peut trouver et corriger.

Gérer TagOptions
En tant qu'administrateur, vous pouvez effectuer les actions suivantes pour gérer TagOptions la 
TagOptions bibliothèque :

• Créer et supprimer
• désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver
• Associer désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver désactiver
• Modifier

Pour créer TagOptions dans la console

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez TagOptionsbibliothèque.
3. Dans Créer TagOption, entrez une clé et une valeur, puis choisissez Ajouter.

Une fois le nouveau TagOption créé, il est regroupé par paire clé-valeur et trié par ordre alphabétique 
dans la TagOptionsliste.

Pour créer un à TagOption l'aide de l'Service CatalogAPI, consultez CreateTagOption.

Pour supprimer TagOptions dans la console

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez TagOptions Bibliothèque, puis Actions.
3. Sélectionnez supprimer supprimer supprimer supprimer supprimer supprimer supprimer supprimer 

supprimer supprimer supprimer supprimer supprimer supprimer
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Pour activer ou désactiver une ou plusieurs fonctionnalités TagOptions de la console

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez TagOptions Bibliothèque, puis Actions.
3. Pour l'activer, choisissez l'inactif TagOption que vous souhaitez. Choisissez ensuite Actions et 

sélectionnez Activer dans le menu déroulant, puis confirmez votre sélection.

Pour désactiver, choisissez l'actif TagOption que vous souhaitez. Choisissez ensuite Actions et 
sélectionnez Désactiver dans le menu déroulant, puis confirmez votre sélection.

Pour associer ou dissocier une ou plusieurs personnes TagOptions à un portefeuille dans la 
console

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez Portefeuilles, puis ouvrez le portefeuille que vous 

souhaitez associer ou dissocier.
3. Cliquez sur l'TagOptionsonglet et sélectionnez-en un ou plusieurs TagOptions à associer ou à 

dissocier du portefeuille.
4. Sélectionnez Actions. Sélectionnez ensuite Associer ou Dissocier et confirmez votre sélection.

Pour associer ou dissocier un ou plusieurs produits TagOptions à un produit dans la console

1. Ouvrez laAWS Service Catalog console à l'adresse suivante : https://console.aws.amazon.com/
servicecatalog/.

2. Dans le menu de navigation de gauche, sous Administration, choisissez Produits. Ouvrez ensuite le 
produit que vous souhaitez associer ou dissocier.

3. Cliquez sur l'TagOptionsonglet et sélectionnez-en un ou plusieurs TagOptions à associer ou à 
dissocier du portefeuille.

4. Sélectionnez Actions. Sélectionnez ensuite Associer ou Dissocier et confirmez votre sélection.

Note

Pour l' TagOptions associer à un portefeuille ou à un produit à l'aide deService Catalog l'API, 
consultez AssociateTagOptionWithResource.
Pour supprimer (dissocier) à TagOptions l'aide de l'Service CatalogAPI, consultez
DisassociateTagOptionFromResource.

Pour modifier les valeurs de TagOptions dans la console

1. Ouvrez laService Catalog console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/.
2. Dans le menu de navigation de gauche, choisissez TagOptionsbibliothèque.
3. Choisissez un TagOption et ouvrez la valeur. (La valeur est associée à un lien hypertexte.) Puis, 

choisissez Modifier.
4. Dans le champ Valeur, modifiez la valeur et choisissez Enregistrer les modifications.

Utilisation TagOptions avec des politiques deAWS 
Organizations balises
Cette rubrique fournit une brève présentation des politiques de balisage pourAWS Organizations et 
TagOptions pourAWS Service Catalog. Il suggère également comment éviter les conflits de balisage lors 
de l'utilisation simultanée des deux fonctionnalités.
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TagOptions pourAWS Service Catalog s'appliquer aux produits provisionnés (CloudFormationpiles), 
tandis que les politiques de balisage pourAWS Organizations s'appliquer auxAWS comptes et aux unités 
organisationnelles (OU) ou à une racine organisationnelle. Par exemple si vous attachez une politique de 
balises à une unité d'organisation, la même politique de balises s'applique à tous les comptes de cette 
unité d'organisation. Si vous utilisez les deux fonctionnalités de balisage simultanément, vous devez les 
configurer de manière à ce qu'elles n'entrent pas en conflit.

Politiques de balises
Les politiques de balises vous permettent de définir des règles sur la manière d'utiliser les balises surAWS 
les ressources de vos comptes dansAWS Organizations. Vous pouvez utiliser des politiques de balisage 
pour créer et maintenir une approche cohérente pour le balisageAWS des ressources au niveau du 
compte.

Les politiques de balisage constituent un moyen simple de garantir que les utilisateurs appliquent 
des balises cohérentes, auditent les ressources balisées et maintiennent une catégorisation correcte 
des ressources. Vous pouvez également définir la façon dont les clés de balise doivent être mises en 
majuscules et les valeurs que vous souhaitez autoriser. Par exemple, vous pouvez exiger que toutes les 
instances EC2 d'un compte aient une clé de balise définie sous la formeCostCenter et des valeurs pour 
que cette balise soitData Insights ouMarketing.

Les politiques de balisage vous permettent de sélectionner des options pour appliquer les règles de 
balisage, empêcher les opérations non conformes sur les balises et spécifier les types de ressources 
auxquels l'application s'applique. Si vous ne choisissez aucune option d'application, les politiques de 
balises vous permettent de créer ou de modifier les balises non conformes, mais les signalent comme non 
conformes dans laAWS Organizations console.

Pour plus d'informations sur la manière de configurer l'application du balisage au niveau du compte, 
consultez la section Politiques de balisage dans AWS Organizations.

TagOptions
TagOptions sont une fonctionnalité de balisage quiAWS Service Catalog s'applique aux produits 
provisionnés au niveau de la CloudFormation pile s'ils sont appliqués à un produit associé. AWS Service 
Catalogfournit une TagOptions bibliothèque dans laquelle vous pouvez définir les paires clé-valeur à 
associer à vosAWS Service Catalog produits. Lorsque vous lancez unAWS Service Catalog produit, vous 
devez choisir TagOption des valeurs pour les TagOption clés existantes associées à ce portefeuille ou à 
ce produit afin de lancer ce produit. Comme vous le définissez TagOptions au niveau du portefeuille ou du 
produit, vous pouvez appliquer une taxonomie cohérente pour le balisage des portefeuilles partagés entre 
les comptes et les régions.

Pour plus d'informations sur la configuration TagOptions dansAWS Service Catalog, voir AWS Service 
Catalog TagOption Bibliothèque.

Éviter les conflits entre les politiques de balisage et TagOptions
Si vous configurez des politiques de balisage pour les comptes de votre entrepriseAWS Organizations, 
nous vous recommandons de communiquer les exigences relatives aux balises conformes aux 
administrateurs qui gèrent TagOptions lesAWS Service Catalog portefeuilles et les produits, ainsi qu'aux 
utilisateurs finaux susceptibles de lancer des produitsAWS Service Catalog et d'ajouter des balises 
d'utilisateur final facultatives à leurs lancements de produits.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez lancer un produit utilisant la TagOption clécity etAWS 
Service Catalog que vous ayez une politique de balisage qui exige que les clés de balise avec ville aient 
des valeurs de balise correspondant à des villes américainesAtlantaSan Francisco, telles que,, 
ouAustin.AWS Service Catalog ne vous autorise pas à lancer un produit sans avoir sélectionné les 
TagOption valeurs des TagOption clés requises pour un produit. Ainsi, si vous avez des TagOption valeurs 
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pour la ville TagOption clé qui inclut des villes d'Amérique du Sud, telles queRio de Janeiro ouBuenos 
Aires, vousAWS Service Catalog ne lancerez pas le produit à moins qu'une TagOption valeur incluant les 
villes américaines ne soit sélectionnée lors du lancement.

Ce tableau propose des scénarios qui décrivent comment résoudre les problèmes de conflit de balisage 
que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation simultanée de TagOptions politiques de balisage.

Scénario Raison Solution

Le produit ne peut pas être 
lancé en raison de balises non 
conformes si l'application des 
balises est cochée dans la 
politique des balises.

Spécifier TagOptions à l'aide 
de clés et de valeurs que vous 
n'avez pas ajoutées à la liste 
autorisée de balises conformes 
dans votre politique de balises.

Ajouter des balises 
personnalisées facultatives qui 
ne sont pas conformes à votre 
politique en matière de balises.

Si vous configurez un schéma de 
capitalisation spécifique dans le 
cadre de l'application de la mise 
en majuscule des clés de balise, 
assurez-vous que vos clés de 
TagOptions balise et les clés de 
balise personnalisées facultatives 
sont cohérentes avec ce que 
vous avez spécifié dans votre 
politique de balises.

Notez que lorsque la case 
d'application de la capitalisation 
des clés de balise n'est pas 
cochée dans votre politique de 
balises, cela signifie que toutes 
les clés de balise minuscules 
sont conformes et que vos clés 
de TagOptions balise et les 
clés de balise personnalisées 
facultatives sont cohérentes 
(toutes en minuscules, par 
exemple) avec ce que vous avez 
exigé dans votre politique de 
balises.

Le produit n'a pas pu être lancé 
en raison d'une majuscule de 
balise non conforme.

Spécifier une majuscule dans les 
TagOptions clés qui n'est pas 
conforme aux règles d'application 
de votre politique de balises en 
matière de majuscules.

Configurez correctement vos 
politiques de balisage. Si vous 
ne spécifiez pas la conformité 
avec les majuscules des clés 
de balise, la capitalisation des 
clés de balise par défaut est 
entièrement en minuscules.

En outre, si vous ne spécifiez 
pas la conformité en matière 
de capitalisation des clés de 
balise dans votre politique de 
balises, assurez-vous que vos 
clés de TagOptions baliseAWS 
Service Catalog sont toutes en 
minuscules afin de respecter les 
règles d'application.

Si vous utilisez une politique 
de balises pour laquelle la 
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Scénario Raison Solution
conformité avec les majuscules 
n'est pas activée, cette politique 
de balises considère uniquement 
que toutes les clés de balise 
minuscules sont conformes.

Impossible de lancer le produit 
en raison de valeurs de balises 
incompatibles.

Sélection d'une valeur de 
TagOptions balise pour le 
lancement d'un produit qui ne 
figure pas dans la liste autorisée 
de votre politique de balises.

Associez TagOptions à vos 
produits et portefeuilles des 
valeurs conformes à ce que vous 
avez exigé dans la politique des 
balises Tag Value Conformité 
aux valeurs autorisées.
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Surveillance dans Service Catalog
Vous pouvez surveiller vosService Catalog ressources avec Amazon CloudWatch, qui recueille et traite les 
données brutes d'Service Catalogen métriques lisibles. Ces statistiques sont enregistrées pour une durée 
de deux semaines. Vous pouvez donc accéder aux informations historiques et mieux comprendre la façon 
dont votre service fonctionne. Les données de métrique Service Catalog sont automatiquement envoyées 
à CloudWatch toutes les minutes. Pour plus d'informations CloudWatch, consultez le guide de CloudWatch 
l'utilisateur Amazon.

Pour obtenir une liste des métriques et des dimensions disponibles, consultez Service Catalog CloudWatch 
Métriques (p. 82).

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances 
d'Service Catalog et de vos solutions AWS. Vous devez recueillir les données de surveillance de toutes 
les parties de votre solution AWS de telle sorte que vous puissiez déboguer plus facilement un éventuelle 
défaillance multipoint. Avant de commencer la surveillance de Service Catalog, vous devez créer un plan 
de surveillance qui contient les réponses aux questions suivantes :

• Quels sont les objectifs de la surveillance ?
• Quelles sont les ressources à surveiller ?
• À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
• Quels outils de surveillance utiliser ?
• Qui exécute les tâches de supervision ?
• Qui doit être informé en cas de problème ?

Outils de supervision
AWS fournit différents outils que vous pouvez utiliser pour surveiller Service Catalog. Vous pouvez 
configurer certains outils pour qu'ils effectuent la supervision automatiquement, tandis que d'autres 
nécessitent une intervention manuelle. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches 
de supervision.

Outils de surveillance automatique
Vous pouvez utiliser les CloudWatch alarmes AWS pour surveillerService Catalog et signaler les 
interruptions.

CloudWatch Alarmes AWS Surveillez une seule métrique sur une durée définie et exécutez une ou 
plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre 
de durées. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) ou à une stratégie Amazon EC2 Auto Scaling. CloudWatch Les alarmes n'appellent pas 
d'actions simplement parce qu'elles sont dans un état particulier : l'état doit avoir changé et été maintenu 
pendant un certain nombre de périodes. Pour savoir comment créer une alarme, consultez Création d' 
CloudWatch alarmes Amazon. Pour plus d'informations sur l'utilisation CloudWatch des métriques Amazon 
avecService Catalog, consultezService Catalog CloudWatch Métriques (p. 82).

Service Catalog CloudWatch Métriques
Vous pouvez surveiller vosService Catalog ressources avec Amazon CloudWatch, qui recueille et traite les 
données brutes d'pour les changerService Catalog en métriques lisibles. Ces statistiques sont enregistrées 
pour une durée de deux semaines. Vous pouvez donc accéder aux informations historiques et mieux 
comprendre la façon dont votre service fonctionne. Les données de métrique Service Catalog sont 
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automatiquement envoyées à CloudWatch toutes les minutes. Pour plus d'informations CloudWatch, 
consultez le guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Rubriques
• CloudWatch Indicateurs d'activation (p. 83)
• Métriques et dimensions disponibles (p. 83)
• Affichage des métriques Service Catalog (p. 84)

CloudWatch Indicateurs d'activation
Les CloudWatch métriques Amazon sont activées par défaut.

Métriques et dimensions disponibles
Les métriques et dimensionsService Catalog envoyées à Amazon CloudWatch sont répertoriées ci-
dessous.

Service Catalog Métriques
L'espace de noms AWS/ServiceCatalog inclut les métriques suivantes.

Métrique Description

ProvisionedProductLaunchNombre de produits provisionnés lancés pour un produit donné et un artefact 
de provisionnement à un moment précis dans le temps.

Unités : nombre

Statistiques valides : minimum, maximum, somme, moyenne

Dimensions pour les métriques Service Catalog
Service Catalogenvoie les dimensions suivantes à Amazon CloudWatch.

Dimension Description

State Cette dimension filtre les données que vous demandez 
pour tous les produits provisionnés lancés avec l’état 
spécifié. Cela vous permet de classer vos données en 
fonction de l’état du lancement.

États valides : SUCCEEDED (succès), FAILED (échec)

ProductId Cette dimension filtre les données que vous demandez 
uniquement pour l’ID de produit identifié. Cela vous 
permet de sélectionner plus facilement le produit exact à 
partir duquel effectuer le lancement.

ProvisioningArtifactId Cette dimension filtre les données que vous demandez 
uniquement pour l’ID d’artefact de provisionnement 
identifié. Cela vous permet de sélectionner plus 
facilement la version exacte des produits à partir 
desquels effectuer le lancement.
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Affichage des métriques Service Catalog
Vous pouvez consulter CloudWatch les métriques Amazon sur la CloudWatch console Amazon, qui 
fournit un affichage personnalisable et précis de vos ressources, ainsi que le nombre de tâches en cours 
d'exécution dans un service.

Rubriques
• AffichageService Catalog des statistiques dans la CloudWatch console Amazon (p. 84)

AffichageService Catalog des statistiques dans la CloudWatch 
console Amazon
Vous pouvez consulterService Catalog les statistiques dans la CloudWatch console Amazon. La 
CloudWatch console Amazon fournit un affichage desService Catalog métriques et vous pouvez 
personnaliser les vues en fonction de vos besoins. Pour de plus amples informations sur Amazon 
CloudWatch, veuillez consulter le Guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon.

Pour afficher les métriques sur la CloudWatch console Amazon

1. Ouvrez la CloudWatch console Amazon à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans la section Métriques du volet de navigation de gauche, choisissez Catalogue des services.
3. Choisissez les métriques à afficher.

Enregistrement des appels d'API AWS Service 
Catalog avecAWS CloudTrail

Service Catalogest intégré àAWS CloudTrail, service qui enregistre les actions effectuées par un utilisateur, 
un rôle ou unAWS service dansService Catalog. CloudTrail capture tous les appels d'API pour AWS 
Service Catalog en tant qu'événements. Ces captures incluent les appels de la console AWS Service 
Catalog et les appels de code vers les opérations d'API AWS Service Catalog. Si vous créez un journal 
d'activité, vous pouvez activer la livraison continue des CloudTrail événements dans un compartiment 
Amazon S3, y compris les événements pour AWS Service Catalog. 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. Avec les informations collectées par AWS CloudTrail, vous pouvez déterminer 
la demande qui a été envoyée à AWS Service Catalog, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été 
effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres détails.

Pour en savoir plus sur AWS CloudTrail, veuillez consulter le guide de CloudTrail l'utilisateur AWS.

Informations sur le AWS Service Catalog dans AWS 
CloudTrail
AWS CloudTrail est activé sur votreAWS compte lors de la création de celui-ci. Lorsqu'une activité se 
produit dans AWS Service Catalog, celle-ci est enregistrée dans un CloudTrail événement AWS avec 
d'autres événements deAWS services dans 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 AWS.

Pour un enregistrement continu des événements dans votreAWS compte, y compris les événements pour 
AWS Service Catalog, créez un journal d'activité. Un journal de suivi permet CloudTrail à AWS de livrer 
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des fichiers journaux vers un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal d'activité 
dans la console, il s'applique à toutes les 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 Amazon S3 
de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autresAWS services pour analyser plus en profondeur 
les données d'événement collectées dans les CloudTrail journaux AWS et agir sur celles-ci. Pour plus 
d'informations, consultez les ressources suivantes :

• Présentation de la création d'un journal d'activité
• Intégrations et services pris en charge par AWS CloudTrail
• Configuration des notifications Amazon SNS pour AWS CloudTrail
• Réception de fichiers journaux AWS CloudTrail de plusieurs régions et Réception de fichiers journaux 

AWS CloudTrail de plusieurs comptes

CloudTrail enregistre toutes les actions d'AWS Service Catalog. Par exemple, les appels 
àCreateProduct et lesCreatePortfolioUpdateProvisionedProduct actions génèrent des entrées 
dans les fichiers CloudTrail journaux AWS.

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 AWS.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'élément CloudTrail userIdentity AWS.

Présentation des entrées des fichiers journaux AWS 
Service Catalog AWS Service Catalog >
Un journal d'activité est une configuration qui permet d'envoyer des événements sous forme de fichiers 
journaux à un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) que vous spécifiez. Les fichiers 
CloudTrail journaux AWS 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. Les fichiers CloudTrail journaux 
AWS ne constituent pas une série ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils n'apparaissent dont 
pas dans un ordre précis. L'exemple suivant montre une entrée de CloudTrail journal AWS qui illustre 
l'CreateApplicationAPI.

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "account", 
        "arn": "arn:aws:iam::12345789012:user/dev-haw", 
        "accountId": "12345789012", 
        "accessKeyId": "keyId", 
        "userName": "dev-haw" 
    }, 
    "eventTime": "2020-09-23T21:07:58Z", 
    "eventSource": "servicecatalog-appregistry.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateApplication", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.48", 

85

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/configure-sns-notifications-for-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/logging-using-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/API_CreateProduct.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/API_CreatePortfolio.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/dg/API_UpdateProvisionedProduct.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


Service Catalog Guide de l'administrateur
Présentation des entrées des fichiers journaux 
AWS Service Catalog AWS Service Catalog >

    "userAgent": "aws-cli/1.18.140 Python/3.6.11 
 Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.17.63", 
    "requestParameters": { 
        "name": "hawTestCT", 
        "clientToken": "6f36d650-a086-47cf-810a-fbfab2f8ad33" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "application": { 
            "applicationArn": "arn:aws:servicecatalog:us-east-1:12345789012:application/
app-02ocuq2cie2328pv64ya78e22f", 
            "applicationId": "app-02ocuq2cie2328pv64ya78e22f", 
            "creationTime": 1600895277.775, 
            "lastUpdateTime": 1600895277.775, 
            "name": "hawTestCT", 
            "tags": {} 
        } 
    }, 
    "requestID": "1b6ad353-3b06-421b-bcb4-00075a782762", 
    "eventID": "0a2ca224-cdfd-4c4b-a4ed-163218ff5e2d", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "12345789012"
}
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Historique du document
Ce tableau décrit les ajouts majeurs apportés à laAWS Service Catalog documentation.

Fonction Description Date de publication

AppRegistry Pour en savoir plus sur la 
AppRegistry manière dont 
vous pouvez stocker vosAWS 
applications, les collections 
de ressources associées 
et les groupes d'attributs 
d'applications, consultez
AppRegistry.

15 juin 2022

AWSConnecteur de gestion des 
services

Pour en savoir plus sur les 
connecteurs pour Jira Service 
Management et ServiceNow, 
consultez AWSService 
Management Connector.

9 juin 2022

Connecteur pour Jira Service 
Management

Pour en savoir plus sur les 
mises à jour du connecteur pour 
Jira Service Management, voir
AWSConnecteur de gestion 
des services pour Jira Service 
Management.

25 mai 2021

Connecteur pour ServiceNow Pour en savoir plus sur les 
mises à jour du connecteur pour 
ServiceNow, voir AWSService 
Management Connector pour 
ServiceNow.

7 avril 2021

Connecteur pour ServiceNow Pour en savoir plus sur les 
mises à jour du connecteur pour 
ServiceNow, voir AWSService 
Management Connector pour 
ServiceNow.

24 septembre 2020

Service Quotas AWS Pour en savoir plus sur leAWS 
Service Catalog fonctionnement 
des quotasAWS de service, 
consultez la section Service 
QuotasAWS Service Catalog par 
défaut.

24 mars 2020

Bibliothèque de mise en route Pour en savoir plus sur la 
bibliothèque de modèles de 
produits bien conçus proposée 
parAWS Service Catalog, voir
Bibliothèque de démarrage

10 mars 2020

Guide de version Pour en savoir plus sur les 
instructions relatives à la version 

17 décembre 2019
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Fonction Description Date de publication
du produit, consultez la section 
Guide de version.

Connecteur pour Jira Service 
Desk

Pour commencer à utiliser le 
connecteur pour Jira Service 
Desk, voir ConnecteurAWS de 
gestion des services pour Jira 
Service Desk.

21 novembre 2019

Connecteur pour ServiceNow Pour en savoir plus sur les 
mises à jour du connecteur pour 
ServiceNow, voir AWSService 
Management Connector pour 
ServiceNow.

18 novembre 2019

Nouveau chapitre sur la sécurité Pour en savoir plus sur la 
sécurité dansAWS Service 
Catalog, voir Sécurité dansAWS 
Service Catalog.

31 octobre 2019

Modification du propriétaire du 
produit provisionné

Pour savoir comment modifier 
le propriétaire des produits 
provisionnés, consultez 
la section Modification du 
propriétaire d'un produit 
provisionné.

31 octobre 2019

Nouvelle contrainte de mise à 
jour des ressources

Pour en savoir plus sur 
l'utilisation de la contrainte 
RESOURCE_UPDATE pour 
mettre à jour les balises des 
produits provisionnés, consultez 
la section Contraintes de mise 
à jour desAWS Service Catalog 
balises.

17 avril 2019

Connecteur pour ServiceNow Pour commencer à utiliser le 
connecteur pour ServiceNow, 
voir ConnecteurAWS de gestion 
des services pour ServiceNow.

19 mars 2019

Prise en charge de AWS 
CloudFormation StackSets

Pour commencer à utiliserAWS 
CloudFormation StackSets, voir
UtilisationAWS CloudFormation 
StackSets.

14 novembre 2018

Actions en libre-service Pour commencer à utiliser 
les actions en libre-service, 
consultez la section ActionsAWS 
Service Catalog de service.

17 octobre 2018

CloudWatch Métriques Amazon Pour en savoir plus sur 
CloudWatch les statistiques 
Amazon, consultez AWS Service 
CatalogAmazon CloudWatch.

26 septembre 2018
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Fonction Description Date de publication

Support pour TagOptions Pour gérer les balises, 
voir AWS Service Catalog 
TagOptionBibliothèque.

28 juin 2017

Importation d'un portefeuille Pour importer un portefeuille 
partagé depuis un autre 
portefeuilleCompte AWS, 
consultez la section Importation 
d'un portefeuille.

16 février 2016

Informations sur les autorisations 
mises à jour

Pour autoriser l'accès à la vue 
de la console pour l'utilisateur 
final, voir Accès à la console 
pour les utilisateurs finaux.

16 février 2016

Première version Il s'agit de la première version du 
guideAWS Service Catalog de 
l'utilisateur.

9 juillet 2015
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