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Qu'est-ce qu'AWS Snowcone ?
AWS Snowconeest un appareil portable, robuste et sécurisé pour le calcul de périphérie et le transfert de
données. Vous pouvez utiliser un appareil Snowcone pour collecter, traiter et déplacer des données vers
leAWS Cloud, soit hors ligne en expédiant l'appareil àAWS, ou en ligne en utilisantAWS DataSync.
Il peut s'avérer difficile d'exécuter des applications dans des environnements périphériques austères (hors
centre de données) ou en cas de manque de connectivité réseau cohérente. Ces emplacements manquent
souvent de l'espace, de l'alimentation et du refroidissement nécessaires aux équipements informatiques
des centres de données.
Snowcone est disponible en deux versions :
• Snowcone— Snowcone dispose de deux vCPUs, de 4 Go de mémoire et de 8 To de stockage basé sur
disque dur (HDD).
• SSD Snowcone— Le SSD Snowcone dispose de deux vCPUs, de 4 Go de mémoire et de 14 To de
stockage SSD (Solid State Drive).
Avec deux processeurs et des téraoctets de stockage, un appareil Snowcone peut exécuter des charges
de travail de calcul de pointe qui utilisent des instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) qui
stockent des données en toute sécurité.
Les appareils Snowcone sont de petite taille (8,94 po x 5,85 po x 3,25 po/227 mm x 148,6 mm x 82,65
mm), ils peuvent donc être placés à côté de machines dans une usine pour collecter, formater et
transporter les données versAWSpour le stockage et l'analyse. Un appareil Snowcone pèse environ 2
kg (4,5 lb). Vous pouvez donc en transporter un dans un sac à dos, l'utiliser avec une batterie et utiliser
l'interface Wi-Fi pour collecter les données du capteur.

Note
Le Wi-Fi est disponible uniquement dansRégions AWSen Amérique du Nord.
Les appareils Snowcone offrent une interface de fichier avec la prise en charge de NFS (Network File
System). Les appareils Snowcone prennent en charge le transfert de données depuis des serveurs
Windows, Linux et macOS locaux et des applications basées sur des fichiers via l'interface NFS.
LIKEAWS Snowball,AWS Snowconepossède plusieurs couches de fonctionnalités de chiffrement de
sécurité. Vous pouvez utiliser l'un de ces services pour collecter, traiter et transférer des données
versAWS, et exécutez des charges de travail Edge Computing utilisant des instances Amazon EC2.
Snowcone est conçu pour répondre à des besoins de migration de données allant jusqu'à des dizaines de
téraoctets. Il peut être utilisé dans des environnements restreints d'espace où les appareils Snowball Edge
ne sont pas compatibles.

Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliserAWS Snowconepour les cas d'utilisation suivants :
• Pour les applications Edge Computing, pour collecter des données, traiter les données pour obtenir des
informations immédiates, puis transférer les données en ligne versAWS.
• Pour transférer des données générées en continu par des capteurs ou des machines en ligne
versAWSdans une usine ou dans d'autres sites périphériques.
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• Pour distribuer du contenu multimédia, scientifique ou autre à partir deAWSservices de stockage
destinés à vos partenaires et clients.
• Pour agréger du contenu en transférant du contenu multimédia, scientifique ou autre depuis vos
emplacements périphériques versAWS.
• Pour les scénarios de migration de données ponctuels où vos données sont prêtes à être transférées,
Snowcone offre un moyen rapide et économique de transférer jusqu'à 8 To ou 14 To de données vers
leAWS Clouden renvoyant l'appareil àAWS.
Pour les déploiements mobiles, un appareil Snowcone peut fonctionner sur la batterie spécifiée. Pour une
charge de travail légère à 25 % d'utilisation du processeur, l'appareil peut fonctionner sur une batterie
pendant environ 6 heures. Vous pouvez utiliser l'interface Wi-Fi de votre appareil Snowcone pour collecter
des données à partir de capteurs sans fil. UnAWS Snowconeest de faible puissance, portable, léger et
résistant aux vibrations, de sorte que vous pouvez l'utiliser dans une grande variété d'endroits éloignés et
austères.

Note
Le Wi-Fi est disponible uniquement dansRégions AWSen Amérique du Nord.

Tarification
Vous pouvez commander un appareil Snowcone payant à l'utilisation et le conserver jusqu'à quatre ans.
Pour de plus amples informations surAWS Snowconeprix et frais, voirAWS Snowconetarification.
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Fonctionnement de AWS Snowcone
AWS Snowconeest un appareil portable utilisé pour le calcul de périphérie et le transfert de données. Pour
commencer, vous demandez un ou plusieurs appareils Snowcone dans leAWS Management Consoleen
fonction de la quantité de données à transférer et des performances de calcul requises. Les compartiments
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), les données et les images de machine Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) que vous choisissez sont automatiquement configurées, chiffrées et
préinstallées sur vos appareils. LeAWS DataSyncl'agent est également préinstallé avant que vos appareils
ne vous soient expédiés.
Vous recevez généralement vos appareils Snowcone dans un délai d'environ 4 à 6 jours. Pour recevoir
plusieursAWS Snowcone, vous devez configurer un ordre de tâche sur la console pour chaque appareil
Snowcone.
Lorsque votre appareil arrive, vous le connectez à votre réseau local et définissez l'adresse IP
manuellement ou automatiquement avec le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Vous
devez télécharger et installerAWS OpsHub for Snow Family, une interface utilisateur graphique (GUI)
d'pour gérer votre appareil Snowcone. Vous pouvez l'installer sur n'importe quel ordinateur client Windows
ou macOS, tel qu'un ordinateur portable.
Lorsque vous ouvrezAWS OpsHubet déverrouillez l'appareil, un tableau de bord s'affiche, montrant
votre appareil et ses métriques système. Vous pouvez ensuite lancer des instances pour déployer vos
applications Edge ou migrer vos données vers l'appareil en quelques clicsAWS OpsHub.
Lorsque votre travail de calcul ou de transfert de données est terminé et que l'appareil est prêt à être
retourné, l'étiquette d'expédition E Ink met automatiquement à jour l'adresse de retour, garantissant que
l'appareil Snowcone est livré au bonAWSinstallation. Lorsque l'appareil est livré, vous pouvez recevoir le
statut de suivi via des messages envoyés par Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), des
textes et des e-mails générés, ou directement depuis la console.
Rubriques
• Flux de travail AWS Snowcone (p. 3)
• Fonctionnement des tâches d'importation et d'exportation (p. 5)
• Pour le stockage des Job importation (p. 9)
• Pour le stockage des Job de calcul (p. 9)

Flux de travail AWS Snowcone
Vous pouvez créer trois types de tâches différents. Bien que les types de tâches diffèrent dans leurs cas
d'utilisation, ils disposent tous du flux de travail suivant pour commander, recevoir et renvoyer l'appareil.

Le flux de travail
1. Création de la tâche— Vous créez chaque tâche sur leAWS Snow Family Management Consoleou
par programmation via l'API de gestion des tâches et choisissez un type d'appareil :SnowconeouSSD
Snowcone: en fonction de votre cas d'utilisation. Vous pouvez suivre l'état de la tâche sur leAWS
Management Consoleou via l'API Snowcone.
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2. Un appareil est préparé pour votre travail–AWSprépare uneAWS Snowconepour votre tâche et l'état de
votre tâche passe àPréparation de Snowcone.
3. Un appareil vous est expédié par le transporteur de votre région— Le transporteur prend le relais, et
l'état de votre tâche passe maintenant àIn transit to you. Vous trouverez votre numéro de suivi et un lien
vers le site web de suivi sur leAWS Snow Family Management Consoleou avec l'API de gestion des
tâches. Pour plus d'informations sur le transporteur de votre région, consultezConsidérations relatives à
l'expédition pour AWS Snowcone (p. 129).
4. Obtenez un bloc d'alimentation Snowcone— Pour conserver le plus faible encombrement, les appareils
Snowcone ne sont pas livrés avec une alimentation électrique. Snowcone utilise une alimentation
électrique connectée USB-C de 45 watts. Il peut également être alimenté par une batterie portable. Pour
plus d'informations, consultez AWS SnowconeBloc d'alimentation et accessoires (p. 14).
5. Réception de l'appareil— Quelques jours plus tard, le transporteur de votre région livre leAWS
Snowconeà l'adresse fournie lorsque vous avez créé la tâche. L'état de votre tâche passe àDelivered to
you. L'appareil n'arrive pas dans une boîte car il s'agit de son propre conteneur d'expédition.
6. Obtenez vos informations d'identification et téléchargez leAWS OpsHubou client Snowball Edge pour
l'application Snow Family— Préparez-vous pour commencer à transférer les données en obtenant vos
informations d'identification, votre manifeste de tâche et le code de déverrouillage du manifeste, puis
téléchargez le client Snowball Edge.
• Obtenez le manifeste de votre appareil à partir de la console ou avec l'API de gestion des tâches
lorsque l'appareil est sur votre site. Le manifeste sert à authentifier votre accès à l'appareil. Le
manifeste est chiffré, de sorte que seul le code de déverrouillage peut le déchiffrer.
• Le code de déverrouillage est un code à 29 caractères utilisé pour déchiffrer le fichier manifeste. Vous
pouvez obtenir le code de déverrouillage à partir de la console ou avec l'API de gestion des tâches.
Pour empêcher tout accès non autorisé à l'appareil lorsqu'il se trouve sur votre site d'installation,
nous vous recommandons de noter le code de déverrouillage dans un emplacement sûr différent de
l'emplacement du manifeste.
• AWS OpsHub for Snow Familyest une application de gestion des appareils Snow Family, y compris
Snowcone. LeAWS OpsHub for Snow FamilyL'interface graphique vous aide à configurer et à gérer
les appareils Snowcone afin que vous puissiez rapidement exécuter vos charges de travail de
calcul Edge et migrer les données vers leAWS Cloud. En quelques clics, vous pouvez utiliserAWS
OpsHubpour déverrouiller et configurer votre appareil Snowcone, faire glisser et déposer des
données, lancer des applications ou surveiller les mesures de l'appareil. Vous pouvez le télécharger et
l'installer sur des machines clientes Windows ou macOS, telles qu'un ordinateur portable. L'utilisation
est gratuite.AWS OpsHub.
TéléchargementAWS OpsHubà partir deAWS Snowballressources. Pour plus d’informations sur AWS
OpsHub, consultez Utilisation d’AWS OpsHub for Snow Family afin de gérer des appareils (p. 31).
• Le client Snowball Edge est l'outil qui permet de gérer le flux de données depuis l'appareil vers votre
destination sur site.
7. Positionnez le matériel— Transférez l'appareil dans votre centre de vos données et ouvrez-le en suivant
les instructions figurant sur l'emballage. Connect l'appareil à une alimentation et à votre réseau local.
8. Mise sous tension de l'appareil— Mettez l'appareil sous tension appuyant sur le bouton d'alimentation
situé au-dessus de l'écran LCD. Attendez quelques minutes ; l'écran Prêt apparaît.
9. Obtenez l'adresse IP de l'appareil— L'écran LCD dispose d'unCONNEXIONonglet dessus. Appuyez sur
cet onglet et obtenez l'adresse IP de l'AWS Snowconeappareil.
10.UtiliserAWS OpsHubPour déverrouiller l'appareil— Pour déverrouiller leAWS Snowcone, vous
saisissez l'adresse IP de l'appareil, vous chargez votre manifeste et le code de déverrouillage.AWS
OpsHubdéchiffre le manifeste et s'en sert pour authentifier votre accès à l'appareil. Pour plus
d’informations sur AWS OpsHub, consultez Utilisation d’AWS OpsHub for Snow Family afin de gérer des
appareils (p. 31).
11.Utilisation de l'appareil— Utilisation deAWS OpsHubPour configurer et gérerAWS Snowconepour que
vous puissiez rapidement exécuter vos charges de travail Edge, calculer et transférer des données
vers leAWS Cloud. En quelques clics, vous pouvez utiliserAWS OpsHubpour déverrouiller et configurer
4
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votre appareil Snowcone, faire glisser et déposer des données, lancer des applications ou surveiller les
mesures de l'appareil. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d’AWS OpsHub for Snow Family
afin de gérer des appareils (p. 31).
12.Ne débranchez pas les câbles Ethernet ou d'alimentation— Ne débranchez pas le câble Ethernet ou
l'alimentation USB-C ou la batterie pendant le transfert de données ou les opérations informatiques.
Pour éteindre l'appareil Snowcone une fois votre tâche de transfert de données ou de calcul terminée,
appuyez sur le bouton d'alimentation.
13.Préparez l'appareil pour son retour— Lorsque vous avez terminé avec l'appareil sur votre emplacement
sur site, et que l'interface de fichier passe à l'état de l'interface de fichier passe àAchevée, appuyez sur
le bouton d'alimentation situé au-dessus de l'écran LCD pour mettre l'appareil hors tension. Débranchez
l'appareil et rangez ses câbles d'alimentation dans le coin de câble au-dessus de l'appareil, puis fermez
les trois portes de l'appareil. L'appareil est maintenant prêt à être renvoyé.
14.Le transporteur de votre région renvoie l'appareil àAWS— Lorsque le transporteur possède leAWS
Snowcone, l'état de la tâche passe àIn transit toAWS.

Fonctionnement des tâches d'importation et
d'exportation
Vous pouvez utiliser Snowcone pour transférer des données en ligne entre votre appareil etAWSservices
de stockage en utilisantAWS DataSync. Vous pouvez également transférer des données hors ligne depuis
vos périphériques de stockage locaux vers votre appareil Snowcone.

Transfert de données en ligne entre Snowcone
etAWSServices de stockage avecDataSync
AWS DataSyncest un service de transfert de données en ligne qui simplifie, automatise et accélère la
copie de grands volumes de données vers et depuisAWSServices de stockage sur Internet ouAWS Direct
Connect. UnAWS DataSyncest préinstallé sur votre appareil Snowcone et sert à transférer les données
entre l'appareil et les compartiments Amazon S3, les systèmes de fichiers Amazon Elastic File System
(Amazon EFS) et Amazon FSx for Windows File Server. DataSyncgère automatiquement le déplacement
des fichiers et des objets, la planification des transferts de données, la surveillance de l'avancement des
transferts, le chiffrement des données, la vérification des transferts de données et l'avertissement des
clients de tout problème.
LeDataSyncest préinstallé sur votre appareil Snowcone en tant qu'AMI (Amazon Machine Image)
pendant la préparation de la tâche Snowcone. Pour transférer des données en ligne versAWS, connectez
l'appareil Snowcone au réseau externe et utilisezAWS OpsHub for Snow Familyou leAWS Command
Line Interface(AWS CLI) pour lancer leDataSyncagent AMI. Activez leDataSyncAgent qui utilise leAWS
Management Consoleou leAWS CLI. Configurez ensuite votre tâche de transfert de données en ligne entre
leAWS SnowconeBoutique du système de fichiers réseau (NFS) et Amazon S3, Amazon EFS ou Amazon
FSx.
Vous pouvez utiliserDataSyncfonctionnant sur Snowcone pour les opérations suivantes :
• Pour les applications Edge Computing, pour collecter des données, traiter les données pour obtenir des
informations immédiates, puis transférer les données en ligne versAWS.
• Pour transférer des données générées en continu par des capteurs ou des machines en ligne
versAWSdans une usine ou dans d'autres sites périphériques.
• Pour distribuer des contenus multimédias, scientifiques ou autres contenus en ligne à partir
deAWSservices de stockage destinés à vos partenaires et clients.
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• Pour agréger du contenu en transférant du contenu multimédia, scientifique ou autre contenu en ligne
depuis vos emplacements périphériques versAWS.
Pour les flux de travail ponctuels de calcul ou de transfert de données Edge ou pour les flux de travail
Snowcone dans des emplacements périphériques sans liaison réseau étendu (WAN) ou bande passante
WAN inadéquate, nous vous recommandons de renvoyer l'appareil Snowcone àAWSpour terminer le
transfert de données.

Transfert de données hors connexion entre Snowcone
et Amazon S3
Pour les tâches d'importation de données hors connexion, vous connectez l'appareil Snowcone à votre
réseau local, puis utilisezAWS OpsHubPour déverrouiller l'appareil. TéléchargementAWS OpsHubà partir
desAWS Snowballressources. Vous pouvez copier des données depuis des périphériques de stockage
locaux vers votre appareil Snowcone via l'interface de fichiers NFS. Après avoir copié les données sur
votre appareil Snowcone, l'étiquette d'expédition E Ink sur l'appareil permet de s'assurer que l'appareil
est automatiquement envoyé au bonAWSinstallation. Vous pouvez suivre l'appareil Snowcone à l'aide de
messages texte ou de courriels générés par Amazon SNS et de la console.

Exportation de tâches depuis Amazon S3
Votre source de données pour une tâche d'exportation est un ou plusieurs compartiments Amazon S3.
Vous pouvez télécharger un rapport de tâche une fois les données d'une pièce de tâche transférées
d'Amazon S3 vers un appareil Snowcone, vous pouvez télécharger un rapport de tâche. Ce rapport
vous avertit si des objets n'ont pas pu être transférés vers l'appareil. Vous trouverez des informations
supplémentaires dans les journaux de succès et d'échec de votre tâche.
Vous pouvez exporter jusqu'à 50 millions d'objets pour chaque tâche d'exportation, en utilisant autant
d'appareils que nécessaire pour effectuer le transfert. Si vous devez transférer plus de 50 millions d'objets,
vous devez créer plusieurs tâches d'exportation. Chaque appareil Snowcone pour les composants de tâche
d'une tâche d'exportation est livré l'un après l'autre, les appareils suivants vous étant expédiés une fois que
la partie de tâche précédente passe à l'entrée de laIn transit toAWSÉtat.
Lorsque vous copiez des objets vers votre destination de données sur site à partir d'un appareil, ces objets
sont enregistrés sous la forme de fichiers. Si vous copiez des objets dans un emplacement qui contient
déjà des fichiers, tous les fichiers existants avec les mêmes noms sont remplacés.
QuandAWSreçoit un appareil renvoyé, nous l'effaçons complètement conformément aux normes NIST
(National Institute of Standards and Technology) 800-88.

Important
Vous ne devez pas modifier, mettre à jour ou supprimer les objets Amazon S3 exportés tant que
vous n'avez pas vérifié que tout votre contenu de l'ensemble de la tâche a été copié vers votre
destination de données sur site.
Lorsque vous créez une tâche d'exportation, vous pouvez exporter un compartiment Amazon S3 entier ou
une plage spécifique de clés d'objets.

Fonctionnement des tâches d'exportation
Chaque tâche d'exportation peut utiliser un nombre illimité de périphériques Snowcone. Si la liste contient
plus de données que sur un seul appareil, plusieurs appareils vous sont fournis. Un appareil est associé
exactement à chaque composant de tâche. Une fois que vos composants de tâche sont créés, votre
premier composant de tâche passe à l'étatPréparation de SnowconeÉtat.
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Note
L'opération de mise en vente utilisée pour diviser votre tâche en composants est une fonction
d'Amazon S3, et vous êtes facturée de la même manière que toute opération Amazon S3.
Peu de temps après, nous commençons à exporter vos données dans un appareil. Généralement,
l'exportation de données est effectuée sous un jour ouvré. Toutefois, il se peut que ce processus
prenne plus longtemps en fonction de la quantité et du type de données. Lorsque l'exportation est
terminée,AWSprépare l'appareil pour que celui-ci soit récupéré par le transporteur de votre région. Quand
celui-ci arrive, vous connectez l'appareil Snowcone à votre réseau et vous transférez les données que vous
voulez importer depuis Amazon S3 vers cet appareil.
Lorsque vous avez terminé de transférer les données, réexpédiez l'appareil àAWS. Lorsque nous recevons
l'appareil pour votre tâche d'exportation, nous l'effaçons complètement. Cet effacement suit les normes
NIST 800-88. Cette étape marque l'achèvement de ce composant de tâche particulier.

Important
• Pour la liste des clés
Avant d'exporter les objets dans le compartiment S3, nous analysons le compartiment. Si
le compartiment est modifié après l'analyse, la tâche peut rencontrer des retards car nous
recherchons des objets manquants ou modifiés.
• Pour Amazon S3 Glacier
Snowcone ne peut pas exporter d'objets dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible
Retrieval. Ces objets doivent être restaurés dans des compartiments S3 avant que Snowcone
puisse exporter correctement les objets dans le compartiment.

Utilisation des plages d'exportation
Lorsque vous créez une tâche d'exportation dans leAWS Snow Family Management ConsoleOu avec l'API
de gestion des tâches, vous pouvez exporter un compartiment Amazon S3 entier ou une plage spécifique
de clés d'objets. Les noms de clés d'objet identifient de manière unique les objets dans un compartiment.
Si vous exportez une plage, vous définissez la longueur de la plage en fournissant un début de plage
inclusive, une fin de plage inclusive ou les deux.
Les plages sont triées dans un ordre binaire UTF-8. Les données binaires UTF-8 sont triées de la façon
suivante :
• Les chiffres 0-9 précèdent des caractères anglais en majuscules et minuscules.
• Les caractères anglais en majuscules précèdent tous les caractères anglais en minuscules.
• Les caractères anglais en minuscules apparaissent en dernier lorsqu'ils sont triés par rapport aux
caractères en anglais en majuscules et aux chiffres.
• Les caractères spéciaux sont triés parmi les autres jeux de caractères.
Pour plus d'informations sur les spécificités de UTF-8, consultezUTF-8 sur Wikipédia.

Exemples de plage d'exportation
Supposons que vous avez un compartiment contenant les objets suivants, triés dans l'ordre binaire UTF-8 :
• 01
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• Aardvark
• Aardwolf
• Aasvogel/apple
• Aasvogel/banana
• Aasvogel/cherry
• Banana
• Car

Début de plage
spécifié

Fin de plage spécifiée

Objets de la plage
qui seront exportés

(none)

(none)

Tous les objets
dans votre
compartiment

(none)

Aasvogel

01
Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry

(none)

Aasvogel/banana

01
Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana

Aasvogel

(none)

Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
Banana
Car

Aardwolf

(none)

Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
Banana
Car
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Début de plage
spécifié

Fin de plage spécifiée

Objets de la plage
qui seront exportés

Aar

(none)

Aardvark
Aardwolf
Aasvogel/apple
Aasvogel/banana
Aasvogel/cherry
Banana
Car

car

(none)

Aucun objet
n'est exporté et
vous recevez un
message d'erreur
lorsque vous
tentez de créer
la tâche. Notez
quevoitureest trié
aprèsCarSelon les
valeurs binaires
UTF-8.

Aar

Aarrr

Aardvark
Aardwolf

Pour le stockage des Job importation
En interne, un périphérique Snowcone contient 8 To ou 14 To de stockage sur disque pouvant être utilisé
avec le service NFS interne ou les instances Amazon EC2 locales via une présentation de volume Amazon
Elastic Block Store (Amazon EBS) locale. Vous pouvez utiliser 8 To ou 14 To pour le volume de stockage
NFS et 150 Go pour le disque dur à capacité optimisée (sbg1) Volume de stockage Amazon EBS.

Pour le stockage des Job de calcul
Si le type de tâche est un calcul local, vous pouvez créer un disque dur optimisé de capacité locale de 8
To ou 14 To (sbg1) Volumes Amazon EBS et attachez-les à des instances Amazon EC2. L'utilisation des
volumes Amazon EBS permet aux instances Amazon EC2 locales d'accéder à plus de capacité locale que
le volume racine seul. Étant donné qu'il s'agit uniquement de stockage local, les données écrites sur les
volumes Amazon EBS sont perdues lorsque l'appareil est renvoyé àAWScar il ne peut pas être importé
dans Amazon S3.

Note
Le serveur NFS n'est pas disponible pour les tâches de calcul. Si vous devez importer ou exporter
des données vers ou depuis leAWS Cloud, ne choisissez pas le type de tâche de calcul local
lorsque vous passez votre commande.
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AWS SnowconeSpécifications de
l'appareil
Cette section fournit des informations surAWS Snowconeles spécifications de l'appareil et les exigences
relatives au matériel, au réseau, au Wi-Fi et à l'alimentation.
Rubriques
• Résumé des caractéristiques et des spécifications (p. 10)
• Matériel et réseau (p. 11)
• AWS SnowconeSpécifications Wi-Fi (p. 13)
• Spécifications de renforcement (p. 13)
• AWS SnowconeBloc d'alimentation et accessoires (p. 14)
• Performances des disques et des (p. 14)

Résumé des caractéristiques et des spécifications
Le tableau ci-dessous récapitule dispositif Snowcone.
Élément

Spécification

Scénario d'utilisation

Internet des objets (IoT) industriel, transport, IoT pour la santé, distribution
de contenu, informatique de pointe tactique, logistique, véhicule autonome,
migration de données

Taille de l'appareil

9 pouces de long, 6 pouces de large et 3 pouces de hauteur
(227 mm x 148,6 mm x 82,65 mm)

Poids de l'appareil

4,5 lb (2,1 kg) pour Snowcone et 4,0 lb (1,81 kg) pour disque SSD Snowcone

Capacité de stockage

8 To utilisables pour Snowcone et 14 To utilisables pour le SSD Snowcone

Options informatiques
embarquées

Amazon EC2 Machine Images (AMI) Amazon Machine Images Amazon
Amazon Machine Images

Chiffrement

Oui, 256 bits

Transferts via NFS
(Network File System)

Oui

Transferts via l'API
Amazon S3

Non

Portabilité

Fonctionnement sur batterie

Sans fil

Wi-Fi

Note
Le Wi-Fi est disponible uniquement dansRégions AWSen Amérique
du Nord.
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Élément

Spécification

Nombre de vCPUs
utilisables

2 vCPUs

Mémoire disponible

4 Go

Interfaces réseau

2 ports 1/10 Gigabit (Go) - RJ45

AWS DataSyncagent
préinstallé

Oui

Durée de vie typique

Transfert de données hors ligne ou en ligne : Jours, voire semaines
Edge Compute : Des semaines à des mois

Durée max. de la tâche

Edge Compute ou transfert de données continu : Jusqu'à 360 jours

Matériel et réseau
Un appareil Snowcone fournit 8 To ou 14 To de stockage disponible. Il exécute des instances Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) spécifiques avec deux CPU disponibles et 4 Go de mémoire
disponible pour prendre en charge vos applications etAWS IoT GreengrassFonctions Dans cette section,
vous trouverez des informations sur le périphérique physique, telles que les interfaces, le bouton
d'alimentation et les exigences en matière d'alimentation telles qu'elles apparaissent dans les différentes
vues de l'appareil.

Vue de dessus
La surface supérieure de l'appareil Snowcone comprend un écran tactile E-Ink intégré qui sert d'interface
opérateur pour configurer la mise en réseau filaire et sans fil. Il sert également de présentoir pour une
étiquette d'expédition électronique. L'étiquette d'expédition électronique est préprogrammée avec des
étiquettes d'expédition sortantes et entrantes qui changent automatiquement après la première mise sous
tension de l'appareil.

Panneau arrière
Vous effectuez toutes les connexions des câbles sur le panneau arrière. Cette section décrit chaque
connecteur.
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Alimentation
L'appareil est alimenté par la connexion USB-C la plus à droite à l'aide d'un adaptateur secteur adapté
pouvant fournir au moins 45 W.

Note
AWS Snowconene comprend pas d'alimentation électrique car il est livré avec le facteur de forme
le plus petit possible. Pour plus d'informations, consultez AWS SnowconeBloc d'alimentation et
accessoires (p. 14).
USB
La première connexion USB-C n'est pas active.
Connecteurs Ethernet 1 et 2
Pour les réseaux câblés, le dispositif Snowcone fournit deux ports qui négocient automatiquement pour les
réseaux Ethernet 1 gigabit (Gb) ou 10 Gb.
Ports Ethernet RJ45 10/1G Base-T — Ces ports négocient automatiquement entre 10 Gbit et 1 Gbit en
fonction de la capacité de connexion distante. Ils ne négocient pas des vitesses inférieures à 1 Go (par
exemple, 100 Mo ou 10 Mo). Le voyant de liaison est situé à droite de chaque connecteur et le voyant
d'activité est situé à gauche.

Panneau avant
Le panneau avant contient le bouton d'alimentation et les voyants d'état.
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Interrupteur d'alimentation
Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez momentanément sur le bouton d'alimentation. Le bouton
s'allume, l'affichage E-Ink se transforme en barre de progression etPatientezs'affiche.
Pour éteindre l'appareil, maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé pendant deux secondes ou jusqu'à
ce que l'écran E-Ink s'affichePatientez.

Note
Maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de cinq secondes force l'appareil à
s'éteindre. Cela n'est pas recommandé car cela peut entraîner la perte de données dans les
tampons. Après une coupure de courant CA, l'appareil rétablit automatiquement le dernier état de
fonctionnement.
LED d'état
Deux voyants d'état sont situés à côté du bouton d'alimentation. Le voyant de gauche clignote en cas
d'activité du disque et le voyant de droite s'allume en cas de panne.

AWS SnowconeSpécifications Wi-Fi
AWS Snowconeprend en charge les réseaux Wi-Fi Gigabit avec la norme IEEE 802.11ac, ainsi que les
réseaux 802.11abgn. Pour optimiser le débit sans fil pour Snowcone, utilisez des canaux 2x2 802.11ac
160 MHz, qui peuvent être jusqu'à 10 fois plus rapides que les réseaux 1x1 802.11bgn de référence. Les
spécifications Wi-Fi Snowcone sont les suivantes : IEEE 802.11abgn+ac, 2x2, MIMO, double bande 2 GHz
et 5 G (160 MHz). Les fréquences de fonctionnement sont de 2 GHz et 5 GHz.
Vous pouvez connecter Snowcone à votre réseau sur site à l'aide d'un câble Ethernet physique, ou vous
pouvez le connecter sans fil à l'aide du Wi-Fi. Avec la connexion Wi-Fi, vous pouvez gérer l'appareil
Snowcone à l'aide deAWS OpsHubet transférez des données entre Snowcone et des périphériques de
stockage sur site.

Note
Le Wi-Fi est disponible uniquement dansRégions AWSen Amérique du Nord.

Spécifications de renforcement
AWS Snowconesont conçus pour répondre aux normes strictes de robustesse, notamment ISTA-3A, ASTM
D4169 et MIL-STD-810G pour les chocs en chute libre, les vibrations opérationnelles, etc. Ils sont conçus
pour tolérer des chutes jusqu'à 1,15 mètre (3,8 pieds). Ils sont également conformes à la norme IEC de
marquage de protection international IP65, ce qui signifie qu'ils sont à la fois étanches à la poussière
(aucune poussière à l'intérieur du boîtier lorsqu'il est scellé) et à l'eau (y compris la protection contre les jets
d'eau sur tous les côtés).

13

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Bloc d'alimentation et accessoires Snowcone

Les appareils ont une large plage de températures de fonctionnement allant du gel (0 degré C ou 32 degrés
F) aux conditions désertiques (Snowcone : 38 degrés C ou 100 degrés F ; SSD Snowcone : 45 degrés
C ou 113 degrés F). Lorsqu'ils sont entreposés ou expédiés, les appareils Snowcone résistent à des
températures encore plus rudes (-32 degrés C ou -25,6 degrés F à 63 degrés C ou 145,4 degrés F).

AWS SnowconeBloc d'alimentation et accessoires
AWS Snowconeles appareils ne comprennent pas d'alimentation électrique ni de câble Ethernet (RJ45) car
ils sont livrés avec le facteur de forme le plus petit possible. Vous avez la possibilité de faire fonctionner
votre appareil Snowcone via une source d'alimentation enfichable ou une batterie. Voici les informations qui
vous guideront lors de la commande d'un bloc d'alimentation et d'un câble Ethernet :
Adaptateur secteur USB-C— Utilisez un adaptateur secteur USB-C avec l'appareil Snowcone pour une
alimentation branchée ou pour des environnements d'exploitation fixes (non mobiles). Pour alimenter votre
appareil Snowcone, vous pouvez acheter l'un des appareils suivantsAWSAdaptateurs secteur USB-C
testés :
• Adaptateur secteur USB-C Apple 61 W
• Adaptateur secteur standard Lenovo USB-C 65 W
Vous pouvez également utiliser n'importe quel adaptateur secteur USB-C d'une puissance nominale de 45
W et plus, en fonction de la température ambiante.
Batterie USB-C— Utilisez une batterie USB-C pour alimenter l'appareil Snowcone dans des
environnements d'exploitation mobiles ou portables. Pour alimenter votre appareil Snowcone, vous pouvez
acheter l'un des appareils suivantsAWS-Batteries USB-C testées :
• Banque d'alimentation Dell Plus pour ordinateur portable — USB C, 65 Wh — PW7018LC
• Omni 20c +
Vous pouvez également utiliser n'importe quelle batterie USB-C d'une puissance nominale de 45 W+.
Câble Ethernet (RJ45)— Pour connecter l'appareil Snowcone à votre réseau local, utilisez un câble
Ethernet (RJ45). Si vous n'en avez pas, vous devriez en acheter un.

Performances des disques et des
AWS Snowconeest un dispositif de calcul et de transfert de données en périphérie spécialement conçu.
Les performances du disque et du processeur varient en fonction de divers facteurs. Certains exemples de
performances pour le transfert se trouvent dansPerformances Snowcone
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Configuration d’AWS pour AWS
Snowcone
Avant de créer votre premierAWS Snowcone travail, suivez ces instructions pour vous assurer de bien
préparer votre environnement.
Rubriques
• S'inscrire à AWS (p. 15)

S'inscrire à AWS
Lorsque vous inscrivez à Amazon Web Services (AWS), votre compte est automatiquement inscrit à tous
lesAWS services d'. AWSne vous facture que les services que vous utilisez. Après avoir configuré votre
compte, vous pouvez commander, configurer et gérer votreAWS Snowcone appareil via leAWS Snow
Family Management Console. Pour plus d'informations sur les tarifs et les frais de Snowcone, consultez
AWS Snowconeles tarifs.
Si vous en avez déjà unCompte AWS, notez votreCompte AWS numéro. Si vous n'avez pas
deCompte AWS, utilisez ces éléments :

Pour créer un Compte AWS
1.
2.

Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
Suivez les instructions en ligne.
Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique et vous saisirez un
code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.
Lors de votre souscription à un Compte AWS, un utilisateur root Compte AWS est créé. Par défaut,
seul l'utilisateur root a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. En tant
que bonne pratique de sécurité, attribuer un accès administratif à un utilisateur administratif, et utilisez
uniquement l'utilisateur root pour effectuer tâches nécessitant un accès utilisateur root.

Notez votreCompte AWS numéro, dont vous aurez besoin pour l'étape suivante.
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Avant de commander un appareil
Snowcone
AWS Snowconeest un service spécifique à une région. Assurez-vous donc que le service est disponible
dans votre région avant de planifier le travail. Assurez-vous que votre emplacement et votre compartiment
Amazon S3 se situent au même endroit,Région AWS car cela aura une incidence sur votre capacité à
commander l'appareil. L'expédition de l'appareil Snowcone en dehors des frontières nationales d'une région
est soumise à des restrictions. Pour plus d'informations, consultez Restrictions d'expédition basées sur la
région (p. 130).
Les envois internationaux vers des destinations situées en dehors de votre paysRégion AWS sont pris en
chargeAWS Snow Family Management Console pour les clients autorisés pour un ensemble sélectionné
de destinations dans des régions spécifiques (comme les États-Unis vers le Mexique). Vous devriez
discuter de la destination cible, des coûts et du calendrier pour répondre à ces demandes avec l'équipe
chargée de votre compte.
Dans le cadre du processus de commande, vous créez un rôleAWS Identity and Access Management
(IAM) et une cléAWS Key Management Service (AWS KMS). Le KMS protège les clés de cryptage utilisées
pour protéger les données sur chaque appareil. Pour plus d'informations, consultez Création d'uneAWS
Snowcone Job.
Rubriques
• Questions sur l'environnement local (p. 16)
• Utilisation de fichiers contenant des caractères spéciaux (p. 16)
• Utilisation d'Amazon EC2 sur Snowcone (p. 17)

Questions sur l'environnement local
Comprendre votre ensemble de données et la manière dont l'environnement local est configuré vous aidera
à terminer votre transfert de données. Tenez compte des points suivants avant de passer commande.
Les données seront-elles consultées pendant le transfert ?
Si vous utilisez l'interface de fichier, nous vous recommandons de n'utiliser qu'une seule méthode
pour transférer des données vers leAWS Snowcone. Pour éviter de corrompre vos données, ne
déconnectez pas un appareil Snowcone et ne modifiez pas ses paramètres réseau lors du transfert de
données. Les fichiers doivent être dans un état statique lors de leur écriture sur l'appareil. Les fichiers
modifiés pendant leur écriture sur l'appareil peuvent entraîner des conflits de lecture et d'écriture.

Utilisation de fichiers contenant des caractères
spéciaux
Il est important de noter que si vos fichiers contiennent des caractères spéciaux, vous risquez de rencontrer
des erreurs. Bien qu'Amazon S3 autorise les caractères spéciaux, nous vous recommandons vivement
d'éviter les caractères suivants :
• Barre oblique inverse (« \ »)
• Accolade gauche (« { »)
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Amazon EC2

• Accolade droite (« } »)
•
•
•
•
•

Crochet gauche (« [ »)
Crochet droit (« ] »)
Inférieur à (« < »)
Supérieur à (« > »)
Caractères ASCII non imprimables (128–255 caractères décimaux)

• Lambda (« ^ »)
• Pourcentage (« % »)
• Accent grave/guillemet inversé (« ` »)
• Guillemets
• Tilde (« ~ »)
• Dièse (« # »)
• Barre verticale/pipe (« | »)
Si vos fichiers contiennent un ou plusieurs de ces caractères, renommez-les avant de les copier sur l'AWS
Snowconeappareil. Les utilisateurs de Windows dont le nom de fichier contient des espaces doivent être
prudents lorsqu'ils copient des objets individuels ou exécutent une commande récursive. Entourez les
objets individuels dont le nom comporte un espacement entre guillemets. Vous trouverez ci-dessous des
exemples de tels fichiers.
Système d'exploitation

Nom du fichier :test file.txt

Windows

« C:\Users \ <username>\ desktop \ test file.txt »

Mac

/Utilisateurs/ <username>/test \ file.txt

Linux

/accueil/ <username>/test \ file.txt

Note
Les seules métadonnées d'objet transférées sont le nom et la taille de l'objet. Si vous souhaitez
copier des métadonnées supplémentaires, vous pouvez utiliser l'interface de fichier ou d'autres
outils pour copier les données vers Amazon S3. AWS DataSyncPréserve toutefois les listes
de contrôle d'accès (listes ACL). Pour plus d'informations, voir Comment DataSync gérer les
métadonnées et les fichiers spéciaux dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.

Utilisation d'Amazon EC2 sur Snowcone
Cette section explique comment utiliser les instances de calcul Amazon EC2 sur unAWS Snowcone
appareil.
Vous devez utiliser les instances compatibles avec Amazon EC2 lorsque vous avez une application
exécutée en périphérie qui est gérée et déployée en tant que machine virtuelle (Amazon Machine Image,
ou AMI). Snowcone prend en charge le type d'instance SNC1 avec trois instances, dont snc1.micro (1
processeur et 1 Go de RAM), snc1.small (1 processeur et 2 Go de RAM) et snc1.medium (2 processeurs
et 4 Go de RAM). La prise en charge des instances compatibles EC2 sur Snowcone vous permet de créer
et de tester votre application sur Amazon EC2. Vous pouvez activer et provisionner des AMI EC2 lors de la
création deAWS Snowcone tâches à l'AWS Management Consoleaide duAWS Snowball SDK ouAWS CLI.
Types d'instances Amazon EC2 pris en charge
Utilisez les types d'instances Amazon EC2 suivants pour vos tâches de calcul.

17

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Tarification des instances de calcul sur Snowcone

snc1.micro — 1 cœur de processeur, 1 Go de RAM
snc1.small — 1 cœur de processeur, 2 Go de RAM
snc1.medium — 2 cœurs de processeur, 4 Go de RAM
AWS OpsHubUtilisez-le pour gérer vos instances sur Snowcone. TéléchargezAWS OpsHub depuis le site
Web AWS Snowballdes ressources. Après avoir déverrouillé l'appareil à l'aide deAWS OpsHub, accédez
à la page Amazon EC2. Choisissez Créer une instance pour créer une instance EC2 basée sur l'AMI que
vous aviez préchargée sur l'appareil lors de la création de la tâche. Vous pouvez ensuite vous connecter
aux instances et exécuter votre application Edge. AWS OpsHubfournit également des boutons en un seul
clic pour démarrer, arrêter, terminer et redémarrer vos instances EC2. Pour plus d'informations, consultez
Utilisation d’AWS OpsHub for Snow Family afin de gérer des appareils (p. 31).
Lorsque vous avez terminé avec votre appareil, renvoyez-le à AWS. Si l'appareil a été utilisé dans le cadre
d'une tâche d'importation, les données transférées via l'interface de fichier sont importées dans Amazon S3
à l'aide de l'interface Snowcone NFS. Dans le cas contraire, nous procédons à un effacement complet de
l'appareil lorsqu'il est renvoyéAWS. Cet effacement suit les normes NIST (National Institute of Standards
and Technology, Institut américain des normes et de la technologie) 800-88.

Important
Les données des instances de calcul exécutées sur un Snowcone ne sont pas importées
dansAWS.

Tarification des instances de calcul sur Snowcone
Des coûts supplémentaires sont associés à l'utilisation d'instances de calcul. Pour en savoir plus, consultez
Tarification de AWS Snowcone.

Prérequis
Avant de créer votre tâche, gardez les informations suivantes à l'esprit :
• Avant de pouvoir ajouter des AMI à votre travail, vous devez disposer d'une AMICompte AWS et ce type
d'image doit être pris en charge. Actuellement, les AMI prises en charge sont basées sur les images
Amazon Linux 2, CentOS 7 (x86_64) - avec mises à jour HVM - ou Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM).
Vous pouvez obtenir ces images depuis AWS Marketplace.
• Toutes les AMI doivent être basées sur Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec un seul
volume.
• Si vous vous connectez à une instance de calcul exécutée sur un Snowcone, vous devez utiliser Secure
Shell (SSH). Pour cela, vous devez d'abord ajouter la paire de clés.

Créer une AMI Linux à partir d'une instance
Vous pouvez créer une AMI à l'aide de la console ou de la ligne de commande. Commencez par une AMI
existante, lancez une instance, personnalisez-la, créez une autre AMI à partir de cela, puis lancez une
instance de la nouvelle AMI.

Pour créer une AMI à partir d'une instance en utilisant la console
1.
2.

Choisissez une AMI appropriée basée sur EBS à utiliser comme point de départ pour votre nouvelle
AMI et configurez-la si nécessaire avant de la lancer. Pour plus d'informations, consultez Lancement
d'une instance à l'aide de l'assistant de lancement d'instance.
Sélectionnez Lancement pour lancer une instance de l'AMI basée sur EBS que vous avez
sélectionnée. Acceptez les valeurs par défaut alors que vous suivez les instructions de l'assistant.
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Pour plus d'informations, consultez Lancement d'une instance à l'aide de l'assistant de lancement
d'instance.
3.

Pendant que l'instance est en cours d'exécution, connectez-vous à celle-ci. Vous pouvez effectuer les
actions suivantes sur votre instance pour la personnaliser afin de répondre à vos besoins :
• Installer les logiciels et les applications
• Copier les données
• Réduire le délai de démarrage en effaçant les fichiers temporaires, en défragmentant le disque dur
et en supprimant l'espace libre
• Attacher des volumes Amazon EBS supplémentaires

4.

(Facultatif) Créez des instantanés de l'ensemble des volumes attachés à votre instance. Pour plus
d'informations sur la création des instantanés, consultez Création des instantanés Amazon EBS.

5.

Dans le panneau de navigation, sélectionnez instances, puis choisissez votre instance. Pour Actions,
choisissez Image, Créer une image

Tip
Si cette option est désactivée, votre instance n'est pas une instance basée sur Amazon EBS.
6.

Dans la boîte de dialogue Créer une image, spécifiez les informations suivantes, puis choisissez Créer
une image.
• Nom de l'image : nom unique de l'image.
• Description de l'image : description facultative de l'image de 255 caractères au maximum.
• Pas de redémarrage : cette option n'est pas sélectionnée par défaut. Amazon EC2 met hors tension
l'instance, effectue des instantanés de n'importe quel volume attaché, crée et enregistre l'AMI, puis
redémarre l'instance. Choisissez Pas de redémarrage pour éviter l'arrêt de l'instance.

Warning
Si vous sélectionnez No reboot, nous ne pouvons pas garantir l'intégrité du système de
fichiers de l'image créée.
• Volumes d'instance : les champs de cette section vous permettent de modifier le volume racine et
d'ajouter d'autres volumes Amazon EBS et de stockage d'instance. Pour obtenir des informations
sur les différents champs, positionnez le pointeur sur l'icône i en regard de chaque champ pour
afficher l'info-bulle du champ. Certains points importants sont répertoriés ci-dessous.
• Pour modifier la taille du volume racine, recherchez Root dans la colonne Type de volume. Pour
Taille (GiB), entrez la valeur requise.
• Si vous sélectionnez Supprimer à la résiliation, lorsque vous résiliez l'instance créée à partir
de cette AMI, le volume Amazon EBS est supprimé. Si vous désélectionnez Supprimer à la
résiliation, lorsque vous résiliez l'instance, le volume Amazon EBS n'est pas supprimé. Pour
plus d'informations, consultez Conservation des volumes Amazon EBS lors de la résiliation des
instances dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.
• Pour ajouter un volume Amazon EBS, sélectionnez Add New Volume (ce qui ajoute une nouvelle
ligne). Pour Type de volume, choisissez EBS et remplissez les champs de la ligne. Lorsque
vous lancez une instance à partir de votre nouvelle AMI, des volumes supplémentaires sont
automatiquement attachés à l'instance. Les volumes vides doivent être formatés et montés. Les
volumes basés sur un instantané doivent être montés.
• Pour ajouter un volume de stockage d'instance, consultez Ajout de volumes de stockage
d'instance à une AMI. Lorsque vous lancez une instance à partir de votre nouvelle AMI,
les volumes supplémentaires sont automatiquement initialisés et montés. Ces volumes ne
contiennent pas les données des volumes de stockage d'instance de l'instance en cours
d'exécution sur laquelle vous avez basé votre AMI.
7.

Pour afficher le statut de votre AMI pendant sa création, dans le panneau de navigation, choisissez
AMI. À l'origine, le statut est pending mais il doit être remplacé par available après quelques minutes.
19

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Créer une AMI Linux à partir d'un instantané

(Facultatif) Pour afficher l'instantané qui a été créé pour la nouvelle AMI, choisissez Instantanés.
Lorsque vous lancez une instance à partir de cette AMI, nous utilisons cet instantané pour créer son
volume du périphérique racine.
8.

Lancez une instance à partir de votre nouvelle AMI. Pour plus d'informations, consultez Lancement
d'une instance à l'aide de l'assistant de lancement d'instance.

9.

La nouvelle instance en cours d'exécution contient toutes les personnalisations que vous avez
appliquées au cours des étapes précédentes.

Pour créer une AMI à partir d'une instance via la ligne de
commande
Vous pouvez utiliser l'une des commandes suivantes. Pour obtenir plus d'informations sur les CLI (interface
ligne de commande), consultez Accès à Amazon EC2.
• create-image (AWS CLI)
• New-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)

Créer une AMI Linux à partir d'un instantané
Si vous avez un instantané du volume du périphérique racine d'une instance, vous pouvez créer une AMI à
partir de cet instantané en utilisant la AWS Management Console ou la ligne de commande.

Pour créer une AMI à partir d'un instantané en utilisant la console
1.

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

2.

Dans le panneau de navigation, sous Elastic Block Store, sélectionnez Snapshots.

3.

Choisissez l'instantané et sélectionnez Actions, Create Image.

4.

Dans la boîte de dialogue Create Image from EBS Snapshot, complétez les champs pour créer votre
AMI, puis sélectionnez Create. Si vous recréez une instance parente, sélectionnez les mêmes options
que l'instance parente.
• Architecture : Sélectionnez i386 pour 32 bits ou x86_64 pour 64 bits.
• Nom du périphérique racine : Saisissez le nom approprié du volume racine. Pour plus d'informations,
consultez Noms d'appareil sur les instances Linux.
• Virtualization type : Choisissez si les instances lancées à partir de cette AMI utilisent la virtualisation
paravirtuelle ou la virtualisation HVM. Pour plus d'informations, consultez la page Types de
virtualisations AMI Linux.
• (Type de virtualisation PV uniquement) ID du noyau et ID de disque RAM : choisissez l'AKI et l'ARI
dans les listes. Si vous choisissez l'AKI par défaut ou si vous ne choisissez pas d'AKI, vous devez
spécifier une AKI chaque fois que vous lancez une instance à l'aide de cette AMI. Par ailleurs, votre
instance peut échouer aux vérifications de l'état si l'AKI par défaut est incompatible avec l'instance.
• (Facultatif) Block Device Mappings : Ajoutez des volumes ou développez la taille par défaut du
volume racine pour l'AMI. Pour plus d'informations sur le redimensionnement du système de fichiers
sur votre instance pour un volume plus important, consultez la section Étendre un système de
fichiers Linux après redimensionnement d'un volume.
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Pour créer une AMI à partir d'un instantané à l'aide de la ligne de
commande
Vous pouvez utiliser l'une des commandes suivantes. Pour obtenir plus d'informations sur les CLI (interface
ligne de commande), consultez Accès à Amazon EC2.
• register-image (AWS CLI)
• Register-EC2Image (AWS Tools for Windows PowerShell)
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Démarrer
Cette section fournit des instructions générales pour créer et mener à bien votre première.AWS
Snowconedans laAWS Snow Family Management Console. Pour avoir une présentation de laAWS
Snowconeappareil, voirFonctionnement de AWS Snowcone (p. 3).
Cette documentation de démarrage suppose que vous utilisez leAWS Snow Family Management
Consolepour créer votre travail, et vous utilisez le client Snowball Edge ou leAWS OpsHub for Snow
Familypour déverrouiller l'applicationAWS SnowconePériphérique. Si vous préférez créer votre tâche par
programmation avec plus d'options pour les tâches que vous créez, vous pouvez utiliser l'API de gestion
des tâches. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Référence d'API AWS Snowcone.
Avant de commencer, vous devez créer uneCompte AWSet un utilisateur administrateur dansAWS Identity
and Access Management(IAM). Pour plus d'informations, consultez Configuration d’AWS pour AWS
Snowcone (p. 15).
Pour commencer à utiliserAWS Snowcone, voirCréation d'unAWS SnowconeTravail.

Création d'un Job Snowball Edge
Quel que soit le type de travail que vous créez pour Snowball Edge, vous pouvez effectuer un ensemble
de tâches courantes dans leAWS Snow Family Management Console. Ces tâches nécessaires sont les
suivantes :
• Création d'une tâche
• Surveillance du statut de votre tâche
• Installation du dispositif
• Déverrouillage de l'appareil
• Transférer des données
• Restitution de l'appareil
Les sections suivantes fournissent des step-by-step instructions pour effectuer ces tâches. Lorsqu'il y a une
considération spécifique au type d'emploi, elle est mentionnée spécifiquement dans une note.
Vous pouvez utiliser l'interfaceAWS Snow Family Management Console pour créer et gérer des tâches. En
fonction de votre cas d'utilisation et quel que soit votre type de travail, le processus de création d'un nouvel
emploiAWS Snow Family Management Console suit un flux de travail standard.
Vous pouvez également créer et gérer des tâches à l'aide de l'API de gestion des tâches. Pour plus
d'informations, consultez la AWS Snowball API Reference (Référence d'API CTlong).
Rubriques
• Étape 1 : planifiez votre Job (p. 23)
• Étape 2 : choix vos préférences d'expédition (p. 23)
• Étape 3 : Choisissez les détails de votre Job (p. 24)
• Étape 4 : Choisissez vos préférences de sécurité (p. 25)
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• Étape 5 : Choisissez vos préférences de notification (p. 29)
• Étape 6 : TéléchargementAWS OpsHub (p. 29)
• Étape 7 : Révisez et créez votre Job (p. 30)

Étape 1 : planifiez votre Job
La première étape de la création d'une tâche consiste à déterminer le type de tâche dont vous avez besoin
et à commencer à le planifier à l'aide duAWS Snow Family Management Console.

Pour planifier votre tâche
1.

Connectez-vous auAWS Management Console, puis ouvrez le AWS Snow Family Management
Console. Si c'est la première fois que vous créez une tâche dans ceRégion AWS domaine, vous verrez
la page AWSSnow Family. Dans le cas contraire, vous verrez la liste des emplois préexistants.

2.

S'il s'agit de votre premier travail, choisissez Commander un appareil de la familleAWS Snow, ou si
vous vous attendez à ce que plusieurs tâches fassent migrer plus de 500 To de données, choisissez
Créer votre plan de migration de données volumineux supérieur à 500 To, sinon choisissez Create Job
dans la barre de navigation de gauche bar. Choisissez Étape suivante pour ouvrir la page Planifiez
votre emploi.

3.

Selon votre cas d'utilisation, choisissez l'un des types de tâche suivants :
• Importer dans Amazon S3 : choisissez cette option pour qu'un appareil Snowcone vide vous
soitAWS expédié. Vous connectez l'appareil à votre réseau local et configurez l'appareil à l'aide de
OpsHub. Vous copiez les données sur l'appareil à l'aide du partage NFS, vous lesAWS renvoyez et
vos données sont téléchargées versAWS.
• Calcul et stockage locaux uniquement : choisissez cette option pour effectuer des charges de travail
de calcul et de stockage sur l'appareil sans transférer de données.

4.

Choisissez Next (Suivant) pour continuer.

Étape 2 : choix vos préférences d'expédition
La réception et le retour d'un appareil Snow Family impliquent l'expédition de l'appareil dans les deux sens.
Il est donc important que vous fournissiez des informations d'expédition précises.

Pour fournir les détails de livraison
1.

Sur le AWS Snow Family Management Console, dans la section Adresse de livraison, choisissez une
adresse existante ou ajoutez-en une nouvelle.
• Si vous choisissez Utiliser une adresse récente, les adresses enregistrées s'affichent. Choisissez
avec soin l'adresse que vous souhaitez dans la liste.
• Si vous choisissez Ajouter une nouvelle adresse, fournissez les informations d'adresse demandées.
AWS Snow Family Management ConsoleCela enregistre vos nouvelles informations d'expédition.

Note
Le pays que vous indiquez dans l'adresse doit correspondre au pays de destination de
l'appareil et doit être valide pour ce pays.
2.

Dans la section Vitesse d'expédition, choisissez une vitesse d'expédition adaptée à la tâche. Cette
vitesse indique la rapidité avec laquelle l'appareil est expédié entre les destinations et ne reflète pas la
rapidité avec laquelle il arrivera après la date d'aujourd'hui. Les vitesses d'expédition que vous pouvez
choisir sont les suivantes :
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• Livraison en un jour (1 jour ouvrable)

3.

• Expédition en deux jours (2 jours ouvrables)
• Consultez cette liste de toutes les autres vitesses d'expédition
Choisissez Next (Suivant).

Étape 3 : Choisissez les détails de votre Job
Au cours de cette étape, vous fournissez les détails de la tâche sur votre appareilAWS Snow Family,
notamment le nom du posteRégion AWS, le type d'appareil, le nom du compartiment Amazon S3 et
Amazon Machine Image (AMI).

Pour ajouter des détails de la tâche
1.
2.

Sur le AWS Snow Family Management Console, dans la section Nommez votre Job, indiquez un nom
pour votre poste dans la case Nom du poste.
Dans la section Choisissez votre appareil Snow, choisissez le type d'AWS Snowconeappareil que vous
souhaitez utiliser.

AWS Snowconeoptions de l'appareil
• Snowcone : 8 To de stockage (disque dur), 4 Go de mémoire, 2 vCPUs
• SSD Snowcone : 14 To de stockage (SSD), 4 Go de mémoire, 2 vCPUs

3.
4.

5.

Dans la section alimentation Snowcone, choisissez Je fournirai ma propre alimentation et
un câble Ethernet. Pour plus d'informations sur les alimentations, consultez la section AWS
SnowconeAlimentation et accessoires.
Dans la section Choisissez votre espace de stockage S3, choisissez de créer un nouveau
compartiment Amazon S3 ou choisissez le compartiment S3 que vous souhaitez utiliser dans la liste
des noms des compartiments. Vous pouvez inclure des compartiments S3 supplémentaires. Ces
compartiments apparaissent sur votre appareil en tant que compartiments S3 locaux.
Dans la section Calculer à l'aide d'instances EC2 - facultatif, choisissez le nom de l'AMI EC2. Cette
option vous permet d'utiliser des instances Amazon EC2 dans un cluster. Il charge votre appareil
Snowball Edge avec des AMI Amazon EC2 et permet à votre appareil de fonctionner comme un centre
de données mobile.
Pour plus d'informations, consultez Instances de calcul Amazon EC2 Amazon EC2.

6.

Cette fonctionnalité entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez AWS
Snowball Edge Pricing (Tarification CTlong).
Choisissez une AMI dans la liste des noms de l'AMI source. Vous pouvez également rechercher une
AMI dans la zone Nom de l'AMI source et choisir Next.
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Étape 4 : Choisissez vos préférences de sécurité
Le réglage de la sécurité ajoute les autorisations et les paramètres de cryptage pour votre travail sur les
appareilsAWS Snow Family afin de protéger vos données pendant le transport.

Pour définir la sécurité de votre travail
1.

Dans la section Chiffrement, choisissez la clé KMS que vous souhaitez utiliser.
• Si vous souhaitez utiliser la touche defaultAWS Key Management Service (AWS KMS), choisissez
aws/importexport (par défaut). Il s'agit de la clé par défaut qui protège vos tâches d'importation et
d'exportation lorsqu'aucune autre clé n'est définie.
• Si vous souhaitez fournir votre propreAWS KMS clé, choisissez Entrer un ARN clé, indiquez le nom
de ressource Amazon (ARN) dans la zone ARN de la clé, puis choisissez Utiliser cette clé KMS.
L'ARN de clé sera ajouté à la liste.

2.

Pour la section Accès aux services, effectuez l'une des opérations suivantes :
• Choisissez Créer un rôle de service pour autoriserAWS Snow Family à utiliser Amazon S3 Simple
Notification Service (Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon
Amazon Amazon SNS) en votre nom. Ce rôle accorde la AssumeRole confiance duAWS Security
Token Service (AWSSTS) au service Snow
• Choisissez Ajouter un rôle existant à utiliser, pour spécifier le rôle IAM de votre choix, ou vous
pouvez utiliser le rôle par défaut.
Dans Nom de la politique, choisissez la politique d'importation que vous souhaitez utiliser.
Ajoutez l'Conditionobjetaws:SourceAccount et/ou lesaws:SourceARN éléments à la politique
d'accès pour restreindre le service Snow afin qu'il ne fasse office que de numéro deAWS compte
unique. Ou ajoutez les deux pour être le plus restrictif possible.
Pour restreindre le service Snow afin qu'il ne fasse office que d'un ou plusieurs numéros de compte,
ajoutez unaws:SourceAccount élément à la politique d'accès et l'identifiant du compte comme
valeur.
Pour restreindre le service Snow afin qu'il agisse comme un ou plusieurs ARN, ajoutez
unaws:SourceArn élément à la politique d'accès et l'ARN comme valeur.

Example d'Conditionun objet visant à restreindre les actions du service Snow
Exemple de restriction des actions du service Snow en fonction de l'ARN et des identifiants de compte.

"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "AWS_ACCOUNT_ID"
}
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:snowball:REGION:AWS_ACCOUNT_ID:RESOURCE_ID"
}
}

Ce qui suit montre ces conditions incluses dans une politique.

{
"Version": "2012-10-17",
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"Id": "__default_policy_ID",
"Statement": [
{
"Sid": "__default_statement_ID",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"SNS:GetTopicAttributes",
"SNS:SetTopicAttributes",
"SNS:AddPermission",
"SNS:RemovePermission",
"SNS:DeleteTopic",
"SNS:Subscribe",
"SNS:ListSubscriptionsByTopic",
"SNS:Publish"
],
"Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my-sns-topic",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:sns:us-east-1:555555555555:my-sns-topic"
}
}
}
]
}

Example politiques relatives aux appareils Snowcone
Exemple de politique de rôles uniquement destinée à l'importation
Voici un exemple d'une stratégie de rôle S3 uniquement destinée à l'importation.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketPolicy",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucketMultipartUploads",
"s3:ListBucket",
"s3:PutObject",
"s3:AbortMultipartUpload",
"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:PutObjectAcl",
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2"
]
}
]
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}

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

Utilisation du chiffrement côté serveur pour chiffrer le compartiment Amazon S3
Si vous utilisez le chiffrement côté serveur avecAWS KMS des clés gérées par (SSE-KMS) pour
chiffrer les compartiments Amazon S3 associés à votre tâche d'importation, vous devez également
ajouter l'instruction suivante à votre rôle IAM.
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey","kms:Decrypt"

],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/abc123a1-abcd-1234efgh-111111111111"
}

Note
Vous pouvez modifier la relation de confiance et restreindre l'accès à ce rôle en fonction
du numéro de compte client et de l'ARN source. Voir Restreindre l'accès à la politique
Snow (p. 27) Role pour savoir comment modifier la relation de confiance pour restreindre
l'accès.
3.

Choisissez Next (Suivant). Si le rôle IAM sélectionné a défini un accès restreint, la procédure Create
Job échouera si les critères d'accès ne sont pas remplis.

4.

Sélectionnez Allow (Autoriser).

5.

Choisissez Next (Suivant).

Restreindre l'accès à la politique Snow Role
Vous pouvez restreindre l'accès au rôle sélectionné en fonction du numéro de compte client et de l'ARN
source.
1.

Dans le panneau de navigation de la console IAM, sélectionnez Roles (Rôles). La console affiche les
rôles de votre compte.

2.

Choisissez le nom du rôle que vous voulez modifier, puis sélectionnez Relations d'approbation dans la
page des détails.

3.

Choisissez Modifier les relations de confiance. Mettez à jour la stratégie de confiance selon l'une des
options suivantes :
Pour restreindre l'accès par numéro de compte client :
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "importexport.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:SourceAccount":"111122223333"
}
}
}
]

Pour restreindre l'accès par ARN source, procédez comme suit :

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "importexport.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:snowball:REGION:555555555555:RESOURCE_ID"
}
}
}]

Pour restreindre l'accès à la fois par numéro de compte client et par code source, procédez comme
suit :

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "importexport.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:snowball:REGION:111122223333:RESOURCE_ID"
}
}
}]
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Étape 5 : Choisissez vos préférences de notification
Les notifications vous tiennent au courant de l'état actuel des tâches relatives à vos appareilsAWS Snow
Family. Vous créez une rubrique SNS et recevez des e-mails d'Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) à mesure que votre statut de tâche change.

Pour configurer des notifications
1.

2.

Pour la section Définir des notifications, effectuez l'une des opérations suivantes :
•

Si vous souhaitez utiliser une rubrique SNS existante, choisissez Utiliser une rubrique SNS
existante, puis choisissez le sujet Amazon Resource Name (ARN) dans la liste.

•

Si vous souhaitez créer une nouvelle rubrique SNS, choisissez Créer une nouvelle rubrique SNS.
Entrez un nom pour votre rubrique et fournissez une adresse e-mail.

Choisissez Next (Suivant).

La notification portera sur l'un des états suivants de votre tâche :
• Job created
• Préparation de l'appareil
• Preparing shipment
• In transit to you
• Delivered to you
• En transit versAWS
• Dans le centre de tri
• ÀAWS
• Importation
• Terminé
• Annulé

Étape 6 : TéléchargementAWS OpsHub
Les appareils de la familleAWS Snow offrent un outil convivial que vous pouvez utiliser pour gérer vos
appareils et vos appareils locauxServices AWS.AWS OpsHub for Snow Family
UneAWS OpsHub fois installé sur votre ordinateur client, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
• Déverrouillage et configuration de périphériques uniques ou en cluster
• Transfert de fichiers
• Lancement et gestion d'instances exécutées sur les appareils Snow Family.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation d’AWS OpsHub for Snow Family afin de gérer des
appareils (p. 31).

Pour télécharger et installerAWS OpsHub for Snow Family
1.

Dans les AWS Snowballressources, cliquez surAWS OpsHub. Dans laAWS OpsHub section contenant
les liens de téléchargement, choisissez le lien de téléchargement approprié à installerAWS OpsHub
pour votre système d'exploitation.

2.

Dans la AWS OpsHubsection, choisissez Télécharger pour votre système d'exploitation et suivez les
étapes d'installation. Lorsque vous avez terminé, choisissez Next.
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Étape 7 : Révisez et créez votre Job
Après avoir fourni toutes les informations nécessaires pour votre tâche sur les appareilsAWS Snow Family,
passez en revue la tâche et créez-la.
1.
2.

Sur la AWS Snow Family Management Consolepage Révision de la commande de travail, passez
en revue toutes les sections avant de créer la tâche. Si vous souhaitez apporter des modifications,
choisissez Modifier dans la section appropriée, puis modifiez les informations.
Lorsque vous avez terminé la révision et la modification, choisissez Créer une tâche. Une fois que
vous avez créé une offre d'emploi, vous pouvez l'annuler dans l'heure qui suit sans frais.
Les emplois sont soumis aux lois de contrôle des exportations dans certains pays et peuvent
nécessiter une licence d'exportation. Les lois américaines en matière d'exportation et de réexportation
s'appliquent également. Il est interdit de se soustraire aux lois et réglementations du pays et des ÉtatsUnis.

Note
Les appareils Snow Family ne fonctionnent pas avec une alimentation électrique et une
alimentation doit être fournie séparément.
Une fois votre Job créée, vous pouvez voir son statut dans la section État de la tâche. Pour des
informations détaillées sur les statuts des des emplois.
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Utilisation d’AWS OpsHub for Snow
Family afin de gérer des appareils
Les appareils de la famille Snow offrent désormais un outil convivial que vous pouvez utiliser pour gérer
vos appareils et lesAWS services locaux.AWS OpsHub for Snow Family Vous l'utilisezAWS OpsHub sur
un ordinateur client pour effectuer des tâches telles que le déverrouillage et la configuration d'appareils
uniques ou en cluster, le transfert de fichiers, ainsi que le lancement et la gestion d'instances exécutées
sur des appareils Snow Family. Vous pouvez l'utiliserAWS OpsHub pour gérer à la fois les types de
périphériques Snow optimisés pour le stockage et optimisés pour le calcul. L'application AWS OpsHub est
disponible sans frais supplémentaires pour vous.
AWS OpsHubreprend toutes les opérations existantes disponibles dans l'API Snowball et les présente
sous forme d'interface utilisateur graphique. Cette interface vous permet de migrer rapidement les données
versAWS Cloud et de déployer des applications informatiques de pointe sur les appareils de la famille
Snow.
AWS OpsHubfournit une vue unifiée desAWS services exécutés sur les appareils Snow Family et
automatise les tâches opérationnelles grâce àAWS Systems Manager. AvecAWS OpsHub, les utilisateurs
ayant différents niveaux d'expertise technique peuvent gérer un grand nombre d'appareils Snow Family.
En quelques clics, vous pouvez déverrouiller des appareils, transférer des fichiers, gérer des instances
Amazon EC2 et surveiller les statistiques des appareils.
Lorsque votre appareil Snow arrive sur votre site, vous téléchargez, installez et lancez l'application
AWS OpsHub sur une machine cliente, tel qu'un ordinateur portable. Après l'installation, vous pouvez
déverrouiller l'appareil et commencer à le gérer et à utiliser lesAWS services pris en charge localement.
AWS OpsHubfournit un tableau de bord qui récapitule les indicateurs clés tels que la capacité de stockage
et les instances actives sur votre appareil. Il fournit également une sélection deAWS services pris en
charge sur les appareils Snow Family. En quelques minutes, vous pouvez commencer à transférer des
fichiers sur l'appareil.
Après avoir téléchargé l'AWS OpsHubapplication et l'avoir installée sur un ordinateur client, vousAWS
OpsHub pouvez vous connecter à l'AWS Snowconeappareil sur le même réseau, que l'appareil soit
connecté via Wi-Fi ou via un câble physique. Ensuite, vous ouvrez AWS OpsHub et déverrouillez l'appareil.
Un tableau de bord qui affiche les indicateurs de votre appareil et de son système s'affiche ensuite. Vous
pouvez ensuite commencer à déployer vos applications de pointe ou à migrer vos données vers l'appareil.
AWS OpsHubsimplifie les transferts de données vers votre appareil Snowcone en vous permettant d'y
transférer des drag-and-drop fichiers ou des dossiers. AvecAWS OpsHub, vous pouvez également voir
facilement ce qui est stocké sur l'appareil.
Rubriques
• Déverrouiller un appareil (p. 32)
• Vérification de la signature deAWS OpsHub (facultatif) (p. 33)
• GestionAWS des services sur votre appareil (p. 36)
• Utilisation DataSync pour transférer des fichiers versAWS (p. 42)
• UtilisationAWS IoT Greengrass d'un logiciel préinstallé sur des instances Amazon EC2 (p. 44)
• Gestion de vos appareils (p. 45)
• Configuration des serveurs temporels NTP pour votre appareil (p. 48)
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Déverrouiller un appareil
Lorsque votre appareil arrive sur votre site, la première étape consiste à le connecter et à le déverrouiller.
AWS OpsHubvous permet de vous connecter, de déverrouiller et de gérer des appareils à l'aide des
méthodes suivantes :
• Localement : pour vous connecter à un appareil localement, vous devez allumer l'appareil et le connecter
à votre réseau local. Fournissez ensuite un code de déverrouillage et un fichier manifeste.
• À distance — Pour vous connecter à distance à un appareil, vous devez allumer l'appareil et vous
assurer qu'il peut se connecterdevice-order-region.amazonaws.com via votre réseau. Fournissez
ensuite les informations d'identificationAWS Identity and Access Management (IAM) (clé d'accès et clé
secrète) associées à votre appareil.Compte AWS
Pour plus d'informations sur l'activation de la gestion à distance et la création d'un compte associé,
consultezActivation de la gestion des périphériques (p. 70).
Rubriques
• Déverrouiller un appareil localement (p. 32)
• Déverrouiller un appareil à distance (p. 33)

Déverrouiller un appareil localement
Pour connecter et déverrouiller votre appareil localement
1.

Ouvrez le volet de votre appareil, localisez le cordon d'alimentation et connectez-le à une source
d'alimentation.

2.

Connect l'appareil à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet (généralement un câble RJ45), puis
ouvrez le panneau avant et mettez l'appareil sous tension.

3.

Ouvrez l'application AWS OpsHub. Si vous utilisez pour la première fois, vous êtes invité à choisir une
langue. Sélectionnez ensuite Next (Suivant).

4.

Sur la OpsHub page Commencer avec, choisissez Se connecter aux appareils locaux, puis Se
connecter.

5.

Sur la page Se connecter aux appareils locaux, choisissez le type de votre appareil Snow Family, puis
choisissez Se connecter.
Si vous n'avez pas d'appareil, vous pouvez en commander un.

6.

Sur la page de connexion, entrez l'adresse IP de l'appareil et le code de déverrouillage. Pour
sélectionner le manifeste de l'appareil, choisissez Choisir un fichier, puis choisissez Se connecter.

7.

(Facultatif) Enregistrez les informations d'identification de votre appareil sous forme de profil.
Nommez le profil et choisissez Save profile name (Enregistrer le nom du profil). Pour de plus amples
informations sur les profils, veuillez consulter Gestion des profils (p. 47).

8.

Dans l'onglet Appareils locaux, choisissez un appareil pour voir ses détails, tels que les interfaces
réseau et lesAWS services qui s'exécutent sur l'appareil. Vous pouvez également consulter les détails
des clusters dans cet onglet, ou gérer vos appareils comme vous le feriez avec leAWS Command
Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez GestionAWS des services sur votre
appareil (p. 36).
Pour les appareilsAWS Snow Device Management installés, vous pouvez choisir Activer la gestion
à distance pour activer la fonctionnalité. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d’AWS Snow
Device Management afin de gérer des appareils (p. 69).
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Déverrouiller un appareil à distance
Pour connecter et déverrouiller votre appareil à distance
1.

Ouvrez le volet de votre appareil, localisez le cordon d'alimentation et connectez-le à une source
d'alimentation.

2.

Connect l'appareil à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet (généralement un câble RJ45), puis
ouvrez le panneau avant et mettez l'appareil sous tension.

Note
Pour pouvoir être déverrouillé à distance, votre appareil doit pouvoir se connecter àdeviceorder-region.amazonaws.com.
3.

Ouvrez l'application AWS OpsHub. Si vous utilisez pour la première fois, vous êtes invité à choisir une
langue. Sélectionnez ensuite Next (Suivant).

4.

Sur la OpsHub page Commencer avec, choisissez Se connecter à des appareils distants, puis Se
connecter.

5.

Sur la page Se connecter aux appareils distants, entrez les informations d'identificationAWS Identity
and Access Management (IAM) (clé d'accès et clé secrète) associées à l'Compte AWSappareil, puis
choisissez Se connecter.

6.

Dans l'onglet Appareils distants, choisissez votre appareil pour voir ses détails, tels que son état et ses
interfaces réseau. Choisissez ensuite Déverrouiller pour déverrouiller l'appareil.
Sur la page de détails de l'appareil distant, vous pouvez également redémarrer vos appareils et
les gérer comme vous le feriez avecAWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour afficher des
appareils distants dans des emplacements différentsRégions AWS, choisissez la région actuelle dans
la barre de navigation, puis choisissez la région que vous souhaitez afficher. Pour plus d'informations,
consultez GestionAWS des services sur votre appareil (p. 36).

Vérification de la signature deAWS OpsHub
(facultatif)
Vous pouvez installer l'AWS OpsHub for Snow Familyapplication sur un ordinateur client Linux. Les
packages d'installation d'AWS OpsHubapplications pour Linux sont signés cryptographiquement. Vous
pouvez utiliser une clé publique pour vérifier que le package d'installation est l'archive originale non
modifiée. Si les fichiers sont endommagés ou modifiés, la vérification échoue. Vous pouvez vérifier la
signature du package d'installation avec GNU Privacy Guard (GPG). Cette vérification est facultative. Si
vous choisissez de vérifier la signature de l'application, vous pouvez le faire à tout moment.
Vous pouvez télécharger le fichier SIGNATURE pour le programme d'installation Linux depuis AWS
SnowconeResources ou Snowball Edge Resources.

Pour vérifier leAWS OpsHub package sur une machine cliente Linux
1.

Copiez la clé publique suivante, enregistrez-la dans un fichier et nommez le fichier (par
exemple,opshub-public-key.pgp
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----xsFNBF/hGf8BEAC9HCDV8uljDX02Jxspi6kmPu4xqf4ZZLQsSqJcHU61oL/c
/zAN+mUqJT9aJ1rr0QFGVD1bMogecUPflTWlDkEEpG8ZbX5P8vR+EElO/rW/
WtqizSudy6qy59ZRK+YVSDx7DZyuJmIO7j00UADCL+95ZQN9vqwHNjBHsgfQ
l/1Tqhy81ozTZXcI/+u+99YLaugJIP6ZYIeDfpxnghqyVtaappBFTAyfG67Y
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N/5mea1VqJzd8liFpIFQnl+X7U2x6emDbM01yJWV3aMmPwhtQ7iBdt5a4x82
EF5bZJ8HSRMvANDILD/9VTN8VfUQGKFjFY2GdX9ERwvfTb47bbv9Z28Vl284
4lw2w1Bl007FoO2v/Y0ukrN3VHCpmJQS1IiqZbYRa0DVK6UR5QNvUlj5fwWs
4qW9UDPhT/HDuaMrMFCejEn/7wvRUrGVtzCT9F56Al/dwRSxBejQQEb1AC8j
uuyi7gJaPdyNntROEFTD7iO2L6X2jB4YLfvGxP7Xeq1Y37t8NKF8CYTpOry/
Wvw0iKZFbo4AkiI0aLyBCk9HBXhUKa9x06gOnhh1UFQrPGrk60RPQKqL76HA
E2ewzGDa90wlRBUAt2nRQpyNYjoASBvz/cAr3e0nuWsIzopZIenrxI5ffcjY
f6UWA/OK3ITHtYHewVhseDyEqTQ4MUIWQS4NAwARAQABzTlBV1MgT3BzSHVi
IGZvciBTbm93IEZhbWlseSA8YXdzLW9wc2h1Yi1zaWduZXJAYW1hem9uLmNv
bT7CwY0EEAEIACAFAl/hGf8GCwkHCAMCBBUICgIEFgIBAAIZAQIbAwIeAQAh
CRAhgc9adPNF8RYhBDcvpelIaY930bOvqiGBz1p080XxGbcP+gPZX7LzKc1Y
w9CT3UHgkAIawOSXYktujzoYVxAz8/j3jEkCY0dKnfyqvWZDiJAXnzmxWWbg
cxg1g0GXNXCM4lAd68CmbAOLoLTaWSQX30ZbswzhbtX2ADAlopV8RLBik7fm
bS9FyuubDRhfYRQq0fpjUGXFiEgwg6aMFxsrGLlv4QD7t+6ftFIe/mxLbjR4
iMgtr8FIPXbgn05YYY/LeF4NIgX4iLEqRbAnfWjPzqQ1spFWAotIzDmZqby+
WdWThrH4K1rwtYM8sDhqRnMnqJrGFZzk7aDhVPwF+FOVMmPeEN5JRazEeUrl
VZaSw6mu0n4FMGSXuwGgdvmkqnMe6I5/xLdU4IOPNhp0UmakDWOq/a1dREDE
ZLMQDMINphmeQno4inGmwbRo63gitD4ZNR5sWwfuwty25lo8Ekv7jkkp3mSv
pdxn5tptttnPaSPcSIX/4EDl19Tu0i7aup+v30t7eikYDSZG6g9+jHB3Va9e
/VWShFSgy8Jm2+qq/ujUQDAGTCfSuY9jg1ITsog6ayEZa/2upDJ1m+4OHK4p
8DrEzP/3jTahT8q5ofFWSRDL17d3lTSU+JBmPE3mz311FNXgiO8w+taY320z
+irHtb3iSiiukbjS8s0maVgzszRqS9mhaEn4LL0zoqrUicmXgTyFB7n2LuYv
O7vxMO5xxhGQwsF2BBABCAAJBQJf4RoCAhsDACEJEBFZvzT/tDi5FiEEi+O9
V+UAYN9Gnw36EVm/NP+0OLnnEQ/+J4C0Mn8j0AebXrwBiFs83sQo2q+WHL1S
MRc1g5gRFDXs6h1Gv+TGXRen7j1oeaddWvgOtUBxqmCOjr+8AKH0OtiBWSuO
lsS8JU5rindEsKUrKTwcG2wyZFoe1zlE8xPkLRSRN5ZbbgKsTz16l1HgCCId
Do+WJdDkWGWxmtDvzjM32EI/PVBd108ga9aPwXdhLwOdKAjZ4JrJXLUQJjRI
IVDSyMObEHOUM6a/+mWNZazNfo0LsGWqGVa6Xn5WJWlwR1S78vPNfO3BQYuO
YRjaVQR+kPtB9aSAZNi5sWfk6NrRNd1Q78d067uhhejsjRt7Mja2fEL4Kb1X
nK4U/ps7XlO3o/VjblneZOhJK6kAKU172tnPJTJ31JbOxX73wsMWDYZRZVcK
9X9+GFrpwhKHWKKPjpMOt/FRxNepvqRl72TkgBPqGH2TMOFdB1f/uQprvqge
PBbS0JrmBIH9/anIqgtMdtcNQB/0erLdCDqI5afOuD1OLcLwdJwG9/bSrfwT
TVEE3WbXmJ8pZgMzlHUiZE6V2DSadV/YItk50IOjjrOVHOHvlFMwGCEAIFzf
9P/pNi8hpEmlRphRiOVVcdQ30bH0M0gPHu5V9flIhyCL1zU3LjYTHkq0yJD5
YDA1xO1MYq3DcSM513OVBbLmuVS2GpcsTCYqlgQA6h/zzMwz+/7OwU0EX+EZ
/wEQAOAY8ULmcJIQWIr14V0jylpJeD3qwj7wd+QsBzJ+mOpOB/3ZFAhQiNOl
9yCDlHeiZeAmWYX9OIXrNiIdcHy+WTAp4G+NaMpqE52qhbDjz+IbvLpl1yDH
bYEHPjnTHXEy2lbvKAJOKkw/2RcQOi4dodGnq5icyYj+9gcuHvnVwbrQ96Ia
0D7c+b5T+bzFqk90nIcztrMRuhDLJnJpi7OjpvQwfq/TkkZA+mzupxfSkq/Y
N9qXNEToT/VI2gn/LS0X4Ar1l2KxBjzNEsQkwGSiWSYtMA5J+Tj5ED0uZ/qe
omNblAlD4bm7Na8NAoLxCtAiDq/f3To9Xb18lHsndOmfLCb/BVgP4edQKTIi
C/OZHy9QJlfmN0aq7JVLQAuvQNEL88RKW6YZBqkPd3P6zdc7sWDLTMXMOd3I
e6NUvU7pW0E9NyRfUF+oT4s9wAJhAodinAi8Zi9rEfhK1VCJ76j7bcQqYZe0
jXD3IJ7T+X2XA8M/BmypwMW0Soljzhwh044RAasr/fAzpKNPB318JwcQunIz
u2N3CeJ+zrsomjcPxzehwsSVq1lzaL2ureJBLOKkBgYxUJYXpbS01ax1TsFG
09ldANOs9Ej8CND37GsNnuygjOgWXbX6MNgbvPs3H3zi/AbMunQ1VBlw07JX
zdM1hBQZh6w+NeiEsK1T6wHi7IhxABEBAAHCwXYEGAEIAAkFAl/hGf8CGwwA
IQkQIYHPWnTzRfEWIQQ3L6XpSGmPd9Gzr6ohgc9adPNF8TMBD/9TbU/+PVbF
ywKvwi3GLOlpY7BXn8lQaHyunMGuavmO8OfaRROynkH0ZqLHCp6bIajFOfvF
b7c0Jamzx8Hg+SIdl6yRpRY+fA4RQ6PNnnmT93ZgWW3EbjPyJGlm0/rt03SR
+0yn4/ldlg2KfBX4pqMoPCMKUdWxGrmDETXsGihwZ0gmCZqXe8lK122PYkSN
JQQ+LlfjKvCaxfPKEjXYTbIbfyyhCR6NzAOVZxCrzSz2xDrYWp/V002Klxda
0ix6r2aEHf+xYEUhOaBt8OHY5nXTuRReCVU789MUVtCMqD2u6amdo4BR0kWA
QNg4yavKwV+LVtyYh2Iju9VSyv4xL1Q4xKHvcAUrSH73bHG7b7jkUJckD0f4
twhjJk/Lfwe6RdnVo2WoeTvE93w+NAq2FXmvbiG7eltl0XfQecvQU3QNbRvH
U8B96W0w8UXJdvTKg4f0NbjSw7iJ3x5naixQ+rA8hLV8xOgn2LX6wvxT/SEu
mn20KX+fPtJELK7v/NheFLX1jsKLXYo4jHrkfIXNsNUhg/x2E71kAjbeT3s+
t9kCtxt2iXDDZvpIbmGO4QkvLFvoROaSmN6+8fupe3e+e2yN0e6xGTuE60gX
I2+X1p1g9IduDYTpoI2OXleHyyMqGEeIb4gOiiSloTp5oi3EuAYRGflXuqAT
VA19bKnpkBsJ0A==
=tD2T
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

2.

Importez la clé publique dans votre porte-clés et notez la valeur de clé renvoyée.
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GPG
gpg --import opshub-public-key.pgp

Exemple de sortie
gpg: key 1655BBDE2B770256: public key "AWS OpsHub for Snow Family <aws-opshubsigner@amazon.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:
imported: 1

3.

Vérifiez l'empreinte digitale. Veillez à remplacer key-valuepar la valeur de l'étape précédente. Nous
vous recommandons d'utiliser GPG pour vérifier l'empreinte digitale.
gpg --fingerprint key-value

La sortie générée lors de l'exécution de cette commande est semblable à ce qui suit.
pub

rsa4096 2020-12-21 [SC]
372F A5E9 4869 8F77 D1B3 AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1
[ unknown] AWS OpsHub for Snow Family <aws-opshub-signer@amazon.com>
rsa4096 2020-12-21 [E]

uid
sub

L'empreinte digitale doit correspondre à ce qui suit :
372F A5E9 4869 8F77 D1B3 AFAA 2181 CF5A 74F3 45F1
Si l'empreinte digitale ne correspond pas, n'installez pas l'AWS OpsHubapplication. Contactez AWS
Support.
4.

Vérifiez le package d'installation et, si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le fichier SIGNATURE
en fonction de l'architecture et du système d'exploitation de votre instance, si vous ne l'avez pas déjà
fait.

5.

Vérifiez la signature du package d'installation. Veillez à remplacersignature-filename et
parOpsHub-download-filename les valeurs que vous avez spécifiées lors du téléchargement du
fichier et de l'AWS OpsHubapplication SIGNATURE.
GPG
gpg --verify signature-filename OpsHub-download-filename

La sortie générée lors de l'exécution de cette commande est semblable à ce qui suit.
GPG
gpg: Signature made Mon Dec 21 13:44:47 2020 PST
gpg:
using RSA key 1655BBDE2B770256
gpg: Good signature from "AWS OpsHub for Snow Family <aws-opshubsigner@amazon.com>" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:
There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9C93 4C3B 61F8 C434 9F94 5CA0 1655 BBDE 2B77 0256

35

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Gestion desAWS services

Lorsque vous utilisez GPG, si le résultat inclut l'expressionBAD signature, vérifiez si vous avez
effectué la procédure correctement. Si vous continuez à obtenir cette réponse, contactez le AWS
Support et n'installez pas l'agent. Le message d'avertissement relatif à l'approbation ne signifie pas
que la signature n'est pas valide, mais seulement que vous n'avez pas vérifié la clé publique. Une clé
est uniquement approuvée si vous ou une personne de confiance l'a signée.

GestionAWS des services sur votre appareil
AvecAWS OpsHub, vous pouvez utiliser et gérer lesAWS services sur vos appareils Snow Family. AWS
OpsHub prend actuellement en charge les ressources suivantes :
• Instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — Utilisez des instances Amazon EC2 pour
exécuter des logiciels installés sur un serveur virtuel sans les envoyerAWS Cloud pour traitement.
• AWS DataSync—Transférez un grand nombre de fichiers entre votre stockage sur site et d'autresAWS
Cloud emplacements, tels que des systèmes de fichiers ou Amazon S3.
• Système de gestion de fichiers en réseau (NFS) — Utilisez des partages de fichiers pour transférer des
données vers votre appareil. Vous pouvez expédier l'appareil pourAWS transférer vos données vers
leAWS Cloud, ou l'utiliser DataSync pour les transférer vers d'autresAWS Cloud sites.

Rubriques
• Utilisation locale d'instances de calcul Amazon EC2 (p. 36)
• Utilisation des partages de fichiers NFS pour gérer le stockage de fichiers (p. 39)

Utilisation locale d'instances de calcul Amazon EC2
Vous pouvez l'utiliserAWS OpsHub pour exécuter des logiciels préinstallés sur des serveurs virtuels
(instances) localement sur votre appareil, ainsi que pour gérer les instances Amazon EC2 sur votre
appareil.
Rubriques
• Lancement d'une instance Amazon EC2 (p. 37)
• Arrêt d'une instance Amazon EC2 (p. 37)
• Démarrage d'une instance Amazon EC2 (p. 38)
• Utilisation de paires de clés (p. 38)
• Résiliation d'une instance Amazon EC2 (p. 38)
• Utilisation de volumes de stockage en local (p. 39)
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Lancement d'une instance Amazon EC2
Procédez comme suit pour lancer une instance Amazon EC2 à l'aide deAWS OpsHub.

Pour lancer une instance Amazon EC2
1.

Ouvrez l'application AWS OpsHub.

2.

Dans la section Start computing (Démarrer le calcul) sur le tableau de bord, choisissez Get started
(Démarrage). Vous pouvez également choisir le menu Services en haut, puis Compute (EC2) [Calcul
(EC2)] pour ouvrir la page Compute (Calcul). Toutes vos ressources de calcul apparaissent dans la
section Resources (Ressources).

3.

Si des instances Amazon EC2 sont exécutées sur votre appareil, elles apparaissent dans la colonne
Nom de l'instance sous Instances. Vous pouvez voir les détails de chaque instance sur cette page.

4.

Sélectionnez Lancement d'une instance. L'assistant de lancement d'instance s'ouvre.

5.

Dans Device, choisissez l'appareil Snow sur lequel vous souhaitez lancer l'instance Amazon EC2.

6.

Pour Image (AMI), choisissez une image AMI (Amazon Machine Image) dans la liste. Cette AMI est
utilisée pour lancer votre instance.

7.

Pour Instance type (Type d'instance), choisissez-en une dans la liste.

8.

Choisissez la façon dont vous souhaitez attacher une adresse IP à l'instance. Vous avez les options
suivantes :
• Créer une adresse IP publique (VNI) : choisissez cette option pour créer une nouvelle adresse IP à
l'aide d'une interface réseau physique. Choisissez une interface réseau physique et une attribution
d'adresse IP.
• Utiliser une adresse IP existante (VNI) : choisissez cette option pour utiliser une adresse IP
existante, puis utiliser les interfaces réseau virtuelles existantes. Choisissez une interface réseau
physique et une interface réseau virtuelle.
• Ne pas joindre d'adresse IP — Choisissez cette option si vous ne souhaitez pas associer d'adresse
IP.

9.

Choisissez la manière dont vous souhaitez associer une key pair à l'instance. Vous avez les options
suivantes :
Créer une key pair : choisissez cette option pour créer une nouvelle key pair et lancer la nouvelle
instance avec cette key pair.
Utiliser la key pair existante : choisissez cette option pour utiliser une key pair existante pour lancer
l'instance.
Ne pas joindre d'adresse IP : choisissez cette option si vous ne souhaitez pas joindre de key pair.
Vous devez reconnaître que vous ne pourrez pas vous connecter à cette instance si vous ne
connaissez pas déjà le mot de passe intégré à cette AMI.
Pour plus d'informations, consultez Utilisation de paires de clés (p. 38).

10. Choisissez Launch. Vous devriez voir le lancement de votre instance dans la section Compute
instances (Instances de calcul). State (État) affiche Pending (En attente), puis passe à Running (En
cours d’exécution) lorsque l’opération est terminée.

Arrêt d'une instance Amazon EC2
Procédez comme suitAWS OpsHub pour arrêter une instance Amazon EC2.

Pour arrêter une instance Amazon EC2
1.

Ouvrez l'application AWS OpsHub.
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2.

Dans la section Start computing (Démarrer le calcul) du tableau de bord, choisissez Start (Démarrer).
Vous pouvez également choisir le menu Services en haut, puis Compute (EC2) [Calcul (EC2)] pour
ouvrir la page Compute (Calcul).
Toutes vos ressources de calcul apparaissent dans la section Resources (Ressources).

3.

Si des instances Amazon EC2 sont exécutées sur votre appareil, elles apparaissent dans la colonne
Nom de l'instance sous Instances.

4.

Choisissez l'instance que vous souhaitez arrêter, puis choisissez Stop (Arrêter). State (État) devient
Stopping (En cours d’arrêt), puis Stopped (Arrêté) lorsque l’opération est terminée.

Démarrage d'une instance Amazon EC2
Suivez ces étapes pour démarrer une instance Amazon EC2 à l'aide deAWS OpsHub.

Pour démarrer une instance Amazon EC2
1.

Ouvrez l'application AWS OpsHub.

2.

Dans la section Start computing (Démarrer le calcul) du tableau de bord, choisissez Start (Démarrer).
Vous pouvez également choisir le menu Services en haut, puis Compute (EC2) [Calcul (EC2)] pour
ouvrir la page Compute (Calcul).
Vos ressources de calcul apparaissent dans la section Resources (Ressources).

3.

Dans la colonne Instance name (Nom de l'instance) sous Instances, recherchez l'instance que vous
souhaitez démarrer.

4.

Choisissez l'instance, puis choisissez Start (Démarrer). State (État) affiche Pending (En attente), puis
passe à Running (En cours d’exécution) lorsque l’opération est terminée.

Utilisation de paires de clés
Lorsque vous lancez une instance Amazon EC2 et que vous avez l'intention de vous y connecter via SSH,
vous devez fournir une key pair. Vous pouvez utiliser Amazon EC2 pour créer une key pair ou importer une
key pair existante ou gérer vos paires de clés.

Pour créer, importer ou gérer des paires de clés
1.

Ouvrez Compute sur leAWS OpsHub tableau de bord.

2.

Dans le volet de navigation, choisissez la page Compute (EC2), puis choisissez l'onglet Key Pairs.
Vous êtes redirigé vers la console Amazon EC2 où vous pouvez créer, importer ou gérer vos paires de
clés.

3.

Pour accéder aux instructions relatives à la création et à l'importation de paires de clés, veuillez
consulter Paires de clés Amazon EC2 et instances Linux dans le Amazon EC2 Guide de l'utilisateur
pour les instances Linux.

Résiliation d'une instance Amazon EC2
Après avoir résilié une instance Amazon EC2, vous ne pouvez pas la redémarrer.

Pour résilier une instance Amazon EC2
1.

Ouvrez l'application AWS OpsHub.

2.

Dans la section Start computing (Démarrer le calcul) sur le tableau de bord, choisissez Get started
(Démarrage). Vous pouvez également choisir le menu Services en haut, puis Compute (EC2) [Calcul
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(EC2)] pour ouvrir la page Compute (Calcul). Vous pouvez voir toutes vos ressources de calcul dans la
section Resources (Ressources).
3.

Dans la colonne Instance name (Nom de l'instance) sous Instances, recherchez l'instance que vous
souhaitez mettre hors service.

4.

Choisissez l'instance, puis Terminate (Mettre hors service). State (État) devient Terminating (En cours
de mise hors service), puis Terminated (Hors service) lorsque l’opération est terminée.
Une fois l'instance mise hors service, vous ne pouvez pas la redémarrer.

Utilisation de volumes de stockage en local
Les instances Amazon EC2 utilisent les volumes Amazon EBS pour le stockage. Dans cette procédure,
vous créez un volume de stockage et l'attachez à votre instance avec AWS OpsHub.

Pour créer un volume de stockage
1.

Ouvrez l'application AWS OpsHub.

2.

Dans la section Start computing (Démarrer le calcul) sur le tableau de bord, choisissez Get started
(Démarrage). Vous pouvez également choisir le menu Services en haut, puis Compute (EC2) [Calcul
(EC2)] pour ouvrir la page Compute (Calcul).

3.

Choisissez l'onglet Storage volumes (Volumes de stockage). Si vous avez des volumes de stockage
sur votre appareil, les détails relatifs aux volumes apparaissent sous Storage volumes (Volumes de
stockage).

4.

Choisissez Create volume (Créer un volume) pour ouvrir la page Create volume (Créer un volume) .

5.

Choisissez l'appareil sur lequel vous souhaitez créer le volume, entrez la taille (en GiBs) que vous
souhaitez créer et choisissez le type de volume.

6.

Sélectionnez Submit (Envoyer). State (État) affiche Creating (En cours de création) et passe à
Available (Disponible) lorsque l’opération est terminée. Vous pouvez voir votre volume et les détails le
concernant dans l'onglet Volumes.

Pour attacher un volume de stockage à votre instance
1.

Choisissez le volume que vous avez créé, puis choisissez Attache volume (Attacher le volume).

2.

Pour ID d’instance de calcul, choisissez l'instance à laquelle vous souhaitez attacher le volume.

3.

Pour Volume Device Name (Nom d’appareil du volume), entrez le nom de l’appareil de votre volume
(par exemple, /dev/sdh ou xvdh).

4.

Choisissez Attacher.

Si vous n'avez plus besoin du volume, vous pouvez le détacher de l'instance, puis le supprimer.

Utilisation des partages de fichiers NFS pour gérer le
stockage de fichiers
Vous pouvez l'utiliserAWS OpsHub pour télécharger des fichiers sur votre appareil et les déplacer vers
d'autres emplacements ouAWS Cloud lorsque vous retournez l'appareil, ouAWS DataSync pour transférer
des fichiers.
Rubriques
• Montage NFS sur un client Windows (p. 40)
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• Configuration automatique de NFS (configuration rapide) (p. 40)
• Configuration manuelle de NFS (p. 41)
• Arrêt du transfert de données (p. 42)
Vous pouvez configurer votre appareil Snow Family en tant que système de fichiers NFS et utiliser
votre système de fichiers natif pour gérer les fichiers sur votre appareil. Vous pouvez télécharger des
fichiers depuis un emplacement local vers votre appareil, puis les transférerAWS ou les déplacer vers
d'autres emplacements. Vous pouvez utiliser les paramètres AWS OpsHub par défaut pour configurer
automatiquement NFS ou vous pouvez le configurer manuellement.

Note
Vous pouvez fournir des blocs CIDR des plages IP autorisées à monter les partages NFS exposés
par l’appareil. Par exemple, 10.0.0.0/16. Si vous ne fournissez pas de blocs CIDR autorisés,
toutes les demandes de montage seront refusées.
Gardez présent à l’esprit que les données transférées via NFS ne sont pas chiffrées en transit.
Hormis les hôtes autorisés par les blocs CIDR, votre appareil Snow Family ne fournit aucun
mécanisme d'authentification ou d'autorisation pour les partages NFS.

Note
Les noms de fichiers sont des clés d'objet. Le nom pour une clé est une séquence de caractères
Unicode dont l'encodage UTF-8 est long de 1024 octets maximum. Nous vous recommandons
d'utiliser NFSv4.1 dans la mesure du possible et d'encoder les noms de fichiers avec Unicode
UTF-8 pour garantir une importation de données réussie. Les noms de fichiers qui ne sont pas
codés en UTF-8 peuvent ne pas être chargés vers S3 ou peuvent être chargés vers S3 avec un
nom de fichier différent, selon le codage NFS que vous utilisez.
Assurez-vous que la longueur maximale de votre chemin de fichier est inférieure à 1024
caractères. Les appareils de la famille Snow ne prennent pas en charge les chemins de fichiers de
plus de 1024 caractères. Le dépassement de cette longueur de chemin de fichier entraînera des
erreurs d'importation de fichiers.
Pour plus d'informations, veuillez consulter Utilisation des métadonnées d'objets dans le Manuel
de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

Montage NFS sur un client Windows
Si votre ordinateur client utilise Windows 10 Enterprise ou Windows 7 Enterprise, vous devez d'abord
démarrer le service NFS sous Windows avant de configurer NFS dans l'AWS OpsHubapplication.

Pour monter NFS sur un client Windows
1.

Sur votre ordinateur client, ouvrez Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Programmes.

2.

Choisissez Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.

3.

Sous Services for NFS (Services pour NFS), choisissez Client for NFS (Client pour NFS) et OK.

Configuration automatique de NFS (configuration rapide)
Le service NFS ne s'exécute pas sur l’appareil par défaut, vous devez donc le démarrer pour activer le
transfert de données sur l’appareil. En quelques clics, votre appareil Snow Family peut automatiquement
détecter le NFS pour vous, ou vous pouvez le configurer vous-même manuellement.

Note
Sous Linux, le montage et le démontage des points de terminaison NFS nécessitent des
autorisations root.
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Pour démarrer et activer automatiquement NFS sur votre appareil Snow Family
1.

Dans la section Transférer les données du tableau de bord, choisissez Activer et démarrer. Cela peut
prendre une ou deux minutes.

2.

Lorsque le service NFS est démarré, l'adresse IP du serveur NFS s'affiche sur le tableau de bord et la
section Transférer les données indique que le service est actif.

3.

Choisissez Ouvrir dans l'explorateur (sous Windows et Linux) pour ouvrir le partage de fichiers dans
le navigateur de fichiers de votre client et commencer à transférer des fichiers de votre client vers
votre appareil Snow Family. Vous pouvez copier et coller, ou glisser-déposer des fichiers depuis votre
ordinateur client dans le partage de fichiers. Sous Windows, votre partage de fichiers se présente
comme suitbuckets(\\12.123.45.679)(Z:).

Configuration manuelle de NFS
Vous pouvez configurer NFS manuellement en fournissant une adresse IP (VNI) et restreindre l'accès à
votre partage de fichiers.

Pour configurer NFS manuellement
1.

Au bas de la section Transférer les données, dans le tableau de bord, choisissez Configurer
manuellement.

2.

Choisissez Activer et démarrer pour ouvrir l'assistant Démarrer NFS . Le champ Interface réseau
physique est renseigné.

3.

Choisissez Créer une adresse IP (VNI) ou choisissez Utiliser une adresse IP existante.

4.

Si vous choisissez Create IP address (VNI) [Créer une adresse IP (VNI)], choisissez DHCP ou Static
IP (IP statique) dans la zone de liste IP Address assignment (Affectation d'adresse IP).

Important
Si vous utilisez un réseau DHCP, il est possible que l'adresse IP du client NFS soit réattribuée
par le serveur DCHP. Cela peut se produire une fois que l'appareil a été déconnecté et que
les adresses IP ont été recyclées. Si vous définissez une plage d'hôtes autorisée et que
l'adresse du client change, un autre client peut récupérer cette adresse. Dans ce cas, le
nouveau client aura accès au partage. Pour éviter cela, utilisez des réservations DHCP ou
des adresses IP statiques.
Si vous choisissez Use existing IP address (Utiliser l’adresse IP existante), sélectionnez une interface
virtuelle dans la zone de liste Virtual network interface (Interface de réseau virtuel).
5.

Restrict NFS to allowed hosts (Restreindre NFS aux hôtes autorisés) est sélectionné par défaut. Cela
limite l'accès au service NFS aux hôtes que vous autorisez, mais vous pouvez choisir Allow all hosts
(Autoriser tous les hôtes). Nous vous recommandons de restreindre l'accès. Pour plus d'informations
sur l'utilisation de NFS, voir Utilisation de NFS pour le transfert de données hors ligne .

6.

Dans la zone de texte Hôtes autorisés, indiquez les blocs CIDR des hôtes que vous souhaitez
autoriser à se connecter au service NFS. Par exemple, 10.0.0.0/16.

7.

Choisissez Add allowed host (Ajouter un hôte autorisé) pour ajouter d'autres hôtes autorisés.

8.

Choisissez Start NFS (Lancer NFS). Le démarrage peut prendre une ou deux minutes. NFS utilise
1 Go de RAM et un de vos processeurs. Cela limite le nombre d'instances disponibles.

Important
N'éteignez pas votre appareil pendant le démarrage du service.
9.

Dans la section des ressources du système de fichiers réseau (NFS), l'état du service NFS s'affiche
comme Actif. Utilisez l'icône de copie pour copier l'adresse IP du service NFS. Vous aurez besoin de
cette adresse IP pour connecter votre service NFS lorsque vous serez prêt à transférer des fichiers.
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10. Dans la zone Chemins de montage vous pouvez filtrer et rechercher vos points de terminaison.
11. Pour le nom du point de terminaison, choisissez un point de terminaison dans la liste, puis choisissez
Mount NFS Endpoint. Sous Linux, le montage et le démontage des points de terminaison NFS
nécessitent des autorisations root. Ce point de terminaison est configuré avec le compartiment S3 que
vous avez spécifié lors de la commande de l’appareil. Le point de terminaison est affiché sous NFS
endpoints (Points de terminaison de NFS). Le point de terminaison est configuré en tant que fichier
NFS et est partagé. Il apparaît sous la forme d'une lettre de motivation et vous pouvez utiliser votre
système d'exploitation natif pour glisser-déposer des fichiers sur et hors de votre appareil.
Les options de montage par défaut sont les suivantes :
• Windows: mount -o nolock rsize=128 wsize=128 mtype=hard ipaddress:/
buckets/BucketName *
• Linux : mount -t nfs ipaddress:/buckets/BucketName mount_point
• macOS : mount -t nfs -o
vers=3,rsize=131072,wsize=131072,nolocks,hard,retrans=2 ipaddress:/
buckets/$bucketname mount_point
12. Cliquez sur l'icône à côté de la lettre du lecteur pour ouvrir le partage de fichiers dans le navigateur
de fichiers de votre client. Commencez ensuite à transférer des fichiers de votre client vers votre
appareil Snow Family. Vous pouvez copier et coller, ou glisser-déposer des fichiers depuis votre
ordinateur client dans le partage de fichiers. Dans Windows, votre partage de fichiers ressemble à ce
qui suit :buckets(\\12.123.45.679)(Z:)

Arrêt du transfert de données
Pour arrêter le transfert de données
1.
2.

Dans le tableau de bord, choisissez Services, puis Stockage de fichiers.
Sur la page Stockage de fichiers, choisissez Désactiver le transfert de données. Il faut généralement
jusqu'à 2 minutes pour que les points de terminaison NFS disparaissent du tableau de bord.

Utilisation DataSync pour transférer des fichiers
versAWS
Vous pouvez l'utiliserAWS OpsHub pour créer unAWS DataSync agent sur votre appareil Snowcone. Vous
pouvez l'utiliser pour transférer des fichiers entre votre appareil et Amazon S3, Amazon Elastic File System
(Amazon EFS) ou FSx for Windows File Server dans leAWS Cloud.
AWS DataSyncest un service de transfert de données en ligne conçu pour simplifier, automatiser et
accélérer la copie de grandes quantités de données vers et depuis les services deAWS stockage.
DataSync copie les données sur Internet ouAWS Direct Connect. En tant que service entièrement géré, il
DataSync élimine une grande partie de la nécessité de modifier les applications, de développer des scripts
ou de gérer l'infrastructure.
DataSync prend en charge le transfert de données entre le système de gestion de fichiers en réseau (NFS)
et Amazon EFS, Amazon S3 ou Amazon FSx for Windows File Server.
Pour plus d'informations sur la combinaison d'emplacements source et de destination prise en charge
parAWS DataSync, voir Utilisation des emplacements dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.
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Snowcone est livré avec l' DataSync agent, qui est une machine virtuelle (VM) utilisée pour lire ou écrire
des données à partir d'un système de stockage sur site. Pour l'utiliser DataSync, vous devez d'abord
démarrer l'agent, puis accéder à la DataSync console et l'activer. Pour plus d'informations à ce sujet
DataSync, consultez la section Premiers pas avecAWS DataSync.

Pour démarrer l' DataSync agent
1.

Sur leAWS OpsHub tableau de bord, choisissez Démarrer dans la section Synchroniser avec le cloud
pour ouvrir l'assistant de démarrage de l' DataSync agent. Les champs Démarrer l’agent DataSync du
formulaire est renseigné avec l’adresse IP de l’appareil, et les champs Interface réseau physique.

2.

Choisissez Create IP address (VNI) [Créer une adresse IP (VNI)] pour créer une adresse IP virtuelle
ou choisissez Use existing IP address (Utiliser une adresse IP existante).

3.

Si vous choisissez Create IP address (VNI) [Créer une adresse IP (VNI)], choisissez DHCP ou Static
IP (IP statique) dans la zone de liste IP Address assignment (Affectation d'adresse IP).
Si vous choisissez Use existing IP address (Utiliser l’adresse IP existante), sélectionnez une interface
virtuelle dans la zone de liste Virtual network interface (Interface de réseau virtuel).

4.

Choisissez Start agent (Démarrer l'agent). Vous êtes redirigé vers la page de Ressources DataSync .
L'affichage de l'adresse IP de l'agent peut prendre jusqu'à cinq minutes.

5.

Utilisez l'icône de copie pour copier la valeur de l'adresse IP de l'agent depuis le fichier d'adresse IP de
l'agent, puis choisissez Ouvrir DataSync la console.
Cela ouvre la DataSync console, dans laquelle vous activez l'agent et transférez vos fichiers. Le reste
de la configuration se fait dans laAWS DataSync console.

Transférer des fichiers avec DataSync
AWS Snowconea déjà créé l'agent. Il vous suffit donc de l'activer, de configurer vos emplacements source
et de destination, de créer une tâche et de la démarrer.

Pour activer l' DataSync agent et utiliser le DataSync service
1.

Ouvrez laAWS DataSync console à l'adresse https://console.aws.amazon.com/datasync/.

2.

Dans la section Activation, sur la page Créer un agent, collez l'adresse IP que vous avez copiée
dans la zone Adresse de l'agent, puis choisissez Obtenir la clé. Votre navigateur se connecte à cette
adresse IP et obtient une clé d'activation unique à partir de votre agent.

3.

Une fois l'agent activé, vous allez configurer le NFS exécuté sur votre appareil Snowcone comme
emplacement source pour DataSync. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configurer un
emplacement source dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.

Note
L' DataSync agent qui s'exécute sur votre appareil Snowcone peut transférer des fichiers
depuis et vers un emplacement accessible sur votre réseau.
4.

Sur la page Configurer une destination, choisissez et configurez la destination vers laquelle vous
souhaitez transférer les fichiers. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configurer un
emplacement de destination dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.

5.

Configuration des paramètres de tâche. Pour obtenir des instructions, consultez la section Configurer
les paramètres des tâches dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.

6.

Vérification de vos paramètres et création de la tâche. Pour obtenir des instructions, voir Réviser vos
paramètres et créer votre tâche dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.

7.

Lancez votre tâche et attendez que vos fichiers soient transférés. Pour obtenir des instructions,
consultez la section Commencer votre tâche dans le Guide deAWS DataSync l'utilisateur.
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UtilisationAWS IoT Greengrass d'un logiciel
préinstallé sur des instances Amazon EC2
AWS IoT Greengrassest un environnement d'exécution Edge open source ainsi qu'un service cloud qui
vous permet de créer, déployer et gérer des applications IoT sur vos appareils. Vous pouvez l'utiliserAWS
IoT Greengrass pour créer un logiciel qui permet à vos appareils d'agir localement sur les données
qu'ils génèrent, d'exécuter des prédictions basées sur des modèles d'apprentissage automatique, ainsi
que de filtrer et d'agréger les données des appareils. Pour des informations détaillées surAWS IoT
Greengrass, voir Qu'est-ce que c'estAWS IoT Greengrass ? dans le Guide duAWS IoT Greengrass Version
2 développeur.
En l'utilisantAWS IoT Greengrass sur votre appareil Snow Family, vous permettez à l'appareil de collecter
et d'analyser les données plus près de l'endroit où elles sont générées, de réagir de manière autonome aux
événements locaux et de communiquer en toute sécurité avec les autres appareils du réseau local.

Configuration de votre instance Amazon EC2
Note
Pour l'installerAWS IoT Greengrass Version 2 sur un appareil Snow Family, assurez-vous que
votre appareil est connecté à Internet. Après l'installation, Internet n'est pas nécessaire pour
fonctionner avec un appareil Snow FamilyAWS IoT Greengrass.

Pour configurer une instance EC2 pourAWS IoT Greengrass V2
1.

Sur leAWS OpsHub tableau de bord, dans la section Start Green Grass, choisissez Get Started.

2.

Sélectionnez Lancement d'une instance.

3.

Configurez l'instance avec les paramètres de votre choix. L'instance doit présenter une adresse IP
publique et une clé SSH.

4.

Choisissez Launch dans la fenêtre de lancement de l'instance pour lancer l'instance.

5.

Ouvrez la console Amazon EC2 et choisissez l'onglet Instance. Choisissez l'instance et vérifiez qu'elle
est en cours d'exécution.
Notez l'adresse IP publique et le nom de clé SSH associés à l'instance.

6.

Connect à l'instance EC2 à l'aide de SSH. Pour ce faire, exécutez la commande suivante sur
l'ordinateur connecté à votre appareil. Remplacez ssh-key par la clé que vous avez utilisée pour
lancer l'instance EC2. Remplacez public-ip-addresspar l'adresse IP publique de l'instance EC2.
ssh -i ssh-key ec2-user@ public-ip-address

Important
Si votre ordinateur utilise une version antérieure de Microsoft Windows, il se peut que vous
ne disposiez pas de la commande SSH ou que vous ne puissiez pas vous connecter à votre
instance EC2. Pour vous connecter à votre instance EC2, vous pouvez installer et configurer
PuTTY, un client SSH open source gratuit. Vous devez convertir la clé SSH du.pem format au
format PuTTY et vous connecter à votre instance EC2. Pour accéder aux instructions relatives
à la conversion du.pem format PuTTY au format PuTTY, veuillez consulter la documentation
PuTTY.
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Installation deAWS IoT Greengrass
Ensuite, vous configurez votre instance EC2 en tant que périphériqueAWS IoT Greengrass principal que
vous pouvez utiliser pour le développement local.

Pour installer AWS IoT Greengrass
1.

Utilisez la commande suivante pour installer le logiciel requis pourAWS IoT Greengrass. Cette
commande installe laAWS Command Line Interface (AWS CLI) v2, Python 3 et Java 8.
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip" &&
unzip awscliv2.zip &&sudo ./aws/install && sudo yum -y install python3 java-1.8.0openjdk

2.

Accordez à l'utilisateur root l'autorisation d'exécuter leAWS IoT Greengrass logiciel et modifiez
l'autorisation root deroot ALL=(ALL) ALL àroot ALL=(ALL:ALL) ALL dans le fichier de
configuration sudoers.
sudo sed -in 's/root\tALL=(ALL)/root\tALL=(ALL:ALL)/' /etc/sudoers

3.

Utilisez la commande suivante pour télécharger le logicielAWS IoT Greengrass Core.
curl -s https://d2s8p88vqu9w66.cloudfront.net/releases/greengrass-nucleus-latest.zip >
greengrass-nucleus-latest.zip && unzip greengrass-nucleus-latest.zip -d GreengrassCore
&& rm greengrass-nucleus-latest.zip

4.

Installez et configurez le logicielAWS IoT Greengrass Core. Pour obtenir des instructions, consultez la
section Premiers pasAWS IoT Greengrass V2 dans le Guide duAWS IoT Greengrass développeur.
Ignorez les étapes 1 à 3 et commencez par l'étape 4. Les étapes 1 à 3 ne sont pas nécessaires.

Lorsque vous aurez terminé, unAWS IoT Greengrass noyau fonctionnera sur votre appareil Snow Family
pour une utilisation locale.

Gestion de vos appareils
Vous l'utilisezAWS OpsHub pour gérer vos appareils Snow Family. Sur la page Détails de l'appareil, vous
pouvez effectuer les mêmes tâches que celles que vous effectuez en utilisant leAWS CLI, notamment en
modifiant l'alias de votre appareil, en le redémarrant et en vérifiant les mises à jour.
Rubriques
• Redémarrer votre dispositif (p. 45)
• Éteindre votre appareil (p. 46)
• Modification de l'alias de votre appareil (p. 46)
• Obtenir des mises à jour pour votre appareil et l'AWS OpsHubapplication (p. 46)
• Gestion des profils (p. 47)

Redémarrer votre dispositif
Procédez comme suit pour utiliser AWS OpsHub afin de redémarrer votre appareil Snow.
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Important
Nous vous recommandons vivement de suspendre toute activité sur l'appareil avant de le
redémarrer. Le redémarrage d'un appareil arrête l'exécution des instances, interrompt toute
écriture dans les compartiments Amazon S3 de l'appareil et arrête toute opération d'écriture
depuis l'interface de fichier sans vider le cache.

Pour redémarrer un appareil
1.

Sur le tableau de bord AWS OpsHub, recherchez votre appareil sous Devices (Appareils). Choisissez
ensuite l’appareil pour ouvrir la page de détails de l'appareil.

2.

Choisissez le menu Device Power, puis choisissez Redémarrer. Une boîte de dialogue s'affiche.

3.

Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Redémarrer. Votre appareil commence à redémarrer.

Éteindre votre appareil
Suivez ces étapesAWS OpsHub pour éteindre votre appareil Snow.

Important
Nous vous recommandons vivement de suspendre toutes les activités sur l'appareil avant de
l'éteindre. L'arrêt d'un appareil arrête l'exécution des instances, interrompt toute écriture dans les
compartiments Amazon S3 de l'appareil et arrête toute opération d'écriture depuis l'interface de
fichier sans vider le cache.

Pour arrêter un dispositif
1.
2.
3.

Sur le tableau de bord AWS OpsHub, recherchez votre appareil sous Devices (Appareils). Choisissez
ensuite l’appareil pour ouvrir la page de détails de l'appareil.
Choisissez le menu Device Power, puis choisissez Shutdown. Une boîte de dialogue s'affiche.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Shutdown (Arrêter). Votre appareil commence à s'éteindre.

Modification de l'alias de votre appareil
Suivez ces étapes pour modifier l'alias de votre appareil à l'aide d’AWS OpsHub.

Pour modifier l'alias de votre appareil
1.

Sur le tableau de bord AWS OpsHub, recherchez votre appareil sous Devices (Appareils). Choisissez
l’appareil pour ouvrir la page de détails de l'appareil.

2.
3.

Choisissez l'onglet Edit device alias (Modifier l'alias de l’appareil).
Pour Device alias (Alias de l’appareil), entrez un nouveau nom, puis choisissez Save alias (Enregistrer
l'alias).

Obtenir des mises à jour pour votre appareil et l'AWS
OpsHubapplication
Vous pouvez rechercher des mises à jour sur votre appareil et les installer. Vous pouvez également
configurer la miseAWS OpsHub à jour automatique de l'application vers la dernière version.
Mettre à jour votre appareil
Procédez comme suit pour utiliser AWS OpsHub afin de mettre à jour votre appareil Snow.
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Pour mettre à jour votre appareil
1.

Sur le tableau de bord AWS OpsHub, recherchez votre appareil sous Devices (Appareils). Choisissez
l’appareil pour ouvrir la page de détails de l'appareil.

2.

Choisissez l'onglet Check for updates (Vérifier les mises à jour).
La page Check for updates (Vérifier les mises à jour) affiche la version actuelle du logiciel sur votre
appareil et la dernière version du logiciel, le cas échéant.

3.

Si une mise à jour est disponible, choisissez Update (Mettre à jour). Sinon, choisissez Close.

Mettre à jour votreAWS OpsHub application
AWS OpsHubmet automatiquement à jour l'application vers la dernière version. Procédez comme suit pour
vérifier que la mise à jour automatique est activée.

Pour vérifier que les mises à jour automatiques sont activées pourAWS OpsHub
1.

Sur leAWS OpsHub tableau de bord, choisissez Préférences.

2.

Ouvrez l'onglet Mises à jour.

3.

Vérifiez que l'option Mises à jour automatiques activées est sélectionnée. La mise à jour automatique
est activée par défaut.
Si l'option Mises à jour automatiques activées n'est pas sélectionnée, vous n'obtiendrez pas la dernière
version de l'AWS OpsHubapplication.

Gestion des profils
Un profil est un stockage permanent de vos informations d'identification sur votre système de fichiers
local. Vous pouvez créer un profil lorsque vous déverrouillez votre appareil pour la première fois. Vous
pouvez également en créer un lorsque votre appareil est en cours de fonctionnement. Vous pouvez créer
de nouveaux profils, modifier des profils existants ou les supprimer.

Pour créer un profil
1.

Dans le coin supérieur droit de l'application, choisissez votre nom, puis choisissez Manage profile
(Gérer le profil).

2.

Sur la page Manage profiles (Gérer les profils) choisissez Create profile (Créer un profil). Vous créez
un profil pour chaque appareil.
Si votre appareil est verrouillé, consultezDéverrouiller un appareil (p. 32) les instructions.

3.

Indiquez le nom du profil, l'adresse IP de votre appareil et le code de déverrouillage.

4.

Choisissez Upload (Charger), chargez le manifeste, puis choisissez Create device (Créer l’appareil).
Vous disposez désormais d’un nouveau profil pour votre appareil. Vous utilisez ce profil pour vous
connecter à l'appareil.

Pour modifier un profil
1.

Dans le coin supérieur droit de l'application, choisissez votre nom, puis choisissez Manage profile
(Gérer le profil).
Tous vos profils apparaissent sur la page.

2.

Sur la page Manage profiles (Gérer les profils), choisissez le profil que vous souhaitez modifier.
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3.

Sur la page suivante, choisissez Edit (Modifier). Apportez les modifications souhaitées pour votre
appareil, puis choisissez Save device (Enregistrer l'appareil).

Pour supprimer un profil
1.

Dans le coin supérieur droit de l'application, choisissez votre nom, puis choisissez Manage profile
(Gérer le profil).
Tous vos profils apparaissent sur la page.

2.

Choisissez le profil que vous souhaitez supprimer, puis choisissez Delete profile (Supprimer le profil).

Configuration des serveurs temporels NTP pour
votre appareil
Procédez comme suit pour consulter et mettre à jour les serveurs horaires avec lesquels votre appareil doit
synchroniser l'heure.

Pour vérifier les sources de temps
1.

Sur le tableau de bord AWS OpsHub, recherchez votre appareil sous Devices (Appareils). Choisissez
l’appareil pour ouvrir la page de détails de l'appareil.

2.

Vous verrez une liste des sources temporelles avec lesquelles votre appareil synchronise l'heure dans
le tableau des sources temporelles.
Le tableau des sources temporelles T comporte quatre colonnes :
• Adresse : nom DNS/adresse IP de la source temporelle
• État : État actuel de la connexion entre l'appareil et cette source de temps, il existe 5 états
possibles :
• ACTUEL : La source de temps est actuellement utilisée pour synchroniser l'heure
• COMBINÉ : La source temporelle est combinée à la source actuelle
• EXCLUE : La source temporelle est exclue par l'algorithme de combinaison
• PERDU : La connexion avec la source de temps a été perdue
• INDISPONIBILITÉ : source temporelle non valide pour laquelle l'algorithme de combinaison a été
jugé faux ou trop variable
• Type : les sources NTP (Network Time Protocol) peuvent être un serveur ou un homologue. Un
serveur peut être défini par l'utilisateur à l'aide de laupdate-time-server commande, tandis qu'un
homologue ne peut être configuré qu'à l'aide d'autres appareils Snowball Edge du cluster et sont
automatiquement configurés lorsque le cluster est associé.
• Strate : La strate de la source. La strate 1 indique une source avec une horloge de référence
connectée localement. Une source synchronisée avec une source de strate 1 est définie sur Stratum
2. Une source synchronisée avec une source de strate 2 est définie sur Stratum 3, et ainsi de suite.

Pour mettre à jour les serveurs temporels
1.

Sur le tableau de bord AWS OpsHub, recherchez votre appareil sous Devices (Appareils). Choisissez
l’appareil pour ouvrir la page de détails de l'appareil.

2.

Vous verrez une liste des sources temporelles avec lesquelles votre appareil synchronise l'heure dans
le tableau des sources temporelles.
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3.

Choisissez Mettre à jour les serveurs temporels dans le tableau des sources temporelles.

4.

Indiquez le nom DNS ou l'adresse IP des serveurs temporels avec lesquels vous souhaitez que votre
appareil synchronise l'heure, puis choisissez Mettre à jour.
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Utilisation du client AWS Snowball
Edge
Le client Snowball Edge est une application de terminal autonome que vous exécutez sur votre serveur
local pour déverrouiller votreAWS Snowconeet obtenez des informations d'identification, des journaux et
des informations d'état. Lors de l'utilisation du client Snowball Edge, vous pouvez obtenir des informations
de support supplémentaires en exécutant lesnowballEdge helpcommande.
Lorsque vous lisez et écrivez des données dans le documentAWS Snowcone, vous utilisez l'interface
de fichier. Vous pouvez également utiliser l'AWS OpsHub for Snow Familypour gérer les appareils Snow
Family, y compris les appareils Snowcone. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d’AWS OpsHub
for Snow Family afin de gérer des appareils (p. 31).

Téléchargement et installation du client Snowball
Edge
Vous pouvez télécharger et installer le client Snowball Edge à partir deAWS SnowballRessources. Sur
cette page, recherchez le package d'installation correspondant à votre système d'exploitation, puis suivez
les instructions d'installation du client Snowball Edge. L'exécution du client Snowball Edge à partir d'un
terminal de votre station de travail peut nécessiter l'utilisation d'un chemin d'accès spécifique, en fonction
de votre système d'exploitation :
• Microsoft Windows— Une fois que le client a été installé, vous pouvez l'exécuter à partir de n'importe
quel répertoire sans aucune préparation supplémentaire.
• Linux— Le client Snowball Edge doit être exécuté à partir du~/snowball-clientlinux-build_number/bin/directory. Notez que le client Snowball Edge est uniquement pris en
charge sur les distributions Linux 64 bits.
• macOS— Leinstall.shcopie des dossiers à partir du fichier .tar du client Snowball Edge dans le/
usr/local/bin/snowballdirectory. Si vous exécutez ce script, vous pourrez ensuite exécuter le
client Snowball Edge à partir de n'importe quel répertoire si/usr/local/binest un chemin dans
votrebash_profile. Vous pouvez vérifier votre chemin d'accès avec la commande echo $PATH.

Commandes pour le client Snowball Edge
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les commandes client Snowball Edge, y compris des
exemples d'utilisation et des exemples de sorties.

Note
LeAWS Snowconeutilise les mêmes commandes CLI Snowball Edge, mais il ne prend pas en
charge les commandes qui s'appliquent au clustering.
Rubriques
• Configuration d'un profil pour le client Snowball Edge (p. 51)
• Obtention de votre code QR pour la validation NFC (p. 52)
• Déverrouillage d'uneAWS SnowconeAppareil (p. 52)
• Mise à jour d'un Snowcone (p. 53)
• Obtention des informations d'identification (p. 55)

50

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Configuration d'un profil pour le client Snowball Edge

• Démarrage d'un service sur votre appareil Snowcone (p. 56)
•
•
•
•
•

Arrêt d'un service sur votre appareil Snowcone (p. 56)
Obtention de votre certificat pour transférer des données (p. 56)
Journaux AWS Snowcone (p. 57)
Obtention de l'état de l'appareil (p. 58)
Obtention de l'état du service (p. 60)

• Lancement d'AWS DataSyncAMI (p. 61)
• Démarrage de NFS et restriction de l'accès (p. 63)
• Restriction de l'accès aux partages NFS lorsque NFS est en cours d'exécution (p. 63)
• Obtention du chemin d'exportation pour un compartiment Amazon S3 (p. 64)
• Activer LocalAWSDébogage d'opérateur (p. 64)
• Désactiver LocalAWSDébogage d'opérateur (p. 64)
• Création d'une interface réseau directe (p. 64)
• Obtention d'informations sur une interface réseau directe (p. 65)
• Mise à jour d'une interface réseau directe (p. 65)
• Suppression d'une interface réseau directe (p. 65)
• Vérification de l'état des fonctionnalités (p. 65)
• Modification du statut des entités (p. 66)
• Configuration des serveurs de temps (p. 67)
• Vérification des sources temporelles (p. 67)

Configuration d'un profil pour le client Snowball Edge
Chaque fois que vous exécutez une commande pour le client Snowball Edge, vous fournissez votre
fichier manifeste, un code de déverrouillage et une adresse IP. Vous pouvez obtenir ces deux premiers
éléments à partir de laAWS Snow Family Management Consoleou l'API de gestion des tâches. Pour plus
d'informations sur l'obtention de votre manifeste et du code de déverrouillage, consultez Obtention des
informations d'identification (p. 55).
Vous avez la possibilité d'utiliser la commande snowballEdge configure pour stocker le chemin
d'accès au fichier manifeste, le code de déverrouillage de 29 caractères et le point de terminaison en tant
que profil. Après la configuration, vous pouvez utiliser d'autres commandes client Snowball Edge sans
avoir à entrer manuellement ces valeurs pour une tâche spécifique. Une fois que vous avez configuré le
client Snowball Edge, les informations sont enregistrées dans un format JSON en texte brut dans.home
directory/.aws/snowball/config/snowball-.config.
Le point de terminaison est l'adresse IP, à laquelle https:// est ajouté. Vous pouvez consulter l'adresse
IP de l'AWS Snowconesur l'appareilAWS Snowconeécran LCD de l'appareil. Lorsque leAWS SnowconeLe
périphérique est connecté à votre réseau pour la première fois, il obtient automatiquement une adresse
IP, à condition qu'un serveur DHCP soit disponible. Si vous souhaitez utiliser une autre adresse IP, vous
pouvez la modifier à partir de l'écran LCD. Pour plus d'informations, consultez A l'aide deAWSServices
surAWS Snowcone (p. 85).

Important
Toute personne pouvant accéder au fichier de configuration peut accéder aux données sur votre
appareil Snowcone. Dans la cadre de vos responsabilités administratives, vous devez gérer le
contrôle d'accès local pour ce fichier.
Utilisation
Vous pouvez utiliser cette commande de deux manières : en ligne, ou lorsque vous y êtes invité. Cet
exemple illustre la méthode via une invitation.
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snowballEdge configure

Example Exemple de sortie
Configuration will be stored at home directory\.aws\snowball\config\snowball-.config
Snowcone Manifest Path: Path/to/manifest/file
Unlock Code: 29 character unlock code
Default Endpoint: https://192.0.2.0

Vous pouvez avoir plusieurs profils si vous avez plusieurs tâches simultanément. Pour plus d'informations
sur plusieursAWS CLIprofils, voirProfils nommésdans leAWS Command Line InterfaceGuide de l'utilisateur.

Obtention de votre code QR pour la validation NFC
Vous pouvez utiliser cette commande pour générer un code QR spécifique à un appareil avec leAWS
SnowconeApplication de vérification. Vous pouvez télécharger cette application via l'App Store d'Apple
ou Google Play Store. Pour plus d'informations sur la validation NFC, consultez.Validation des balises
NFC (p. 122).
Utilisation
snowballEdge get-app-qr-code --output-file ~/downloads/snowball-qr-code.png

Example Exemple de sortie
QR code is saved to ~/downloads/snowball-qr-code.png

Déverrouillage d'uneAWS SnowconeAppareil
Pour déverrouiller une version autonomeAWS Snowcone, exécutez lesnowballEdge unlockdevicecommande. Ces commandes authentifient votre accès à l'AWS SnowconePériphérique.
Lorsque vous exécutez l'une de ces commandes de déverrouillage, vous pouvez entrer manuellement le
chemin d'accès au fichier manifeste, le code de déverrouillage de 29 caractères et l'adresse IP de votre
appareil autonome. Ce processus peut devenir fastidieux. Nous vous recommandons donc de configurer
votre client Snowball Edge à la place. Si vous avez déjà configuré le client Snowball Edge, il vous suffit
d'entrer la commande elle-même sans le chemin d'accès au manifeste, le code de déverrouillage ou
l'adresse IP.

Note
Pour déverrouiller l'appareil associé à votre tâche, l'appareil doit être installé sur site, branché au
secteur et au réseau, en plus d'être activé. De plus, l'écran LCD à l'avant de l'AWS SnowconeLe
périphérique doit indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge unlock-device

Example
Example Unlock Output
Your AWS Snowcone device is unlocking. You may determine the unlock state of your device
using the describe-device command. Your AWS Snowcone device will be available for use when
it is in the UNLOCKED state.
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Mise à jour d'un Snowcone
Utilisez les commandes suivantes pour télécharger et installer les mises à jour pour votre appareil
Snowcone. Pour les procédures qui utilisent ces commandes, consultez Mise à jour d'un Snowcone
(p. 53).
snowballEdge check-for-updates— renvoie des informations de version sur le logiciel Snowball
disponible dans le cloud, ainsi que la version actuelle installée sur l'appareil.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge check-for-updates

Example Exemple de sortie
Latest version: 102
Installed version: 101

snowballEdge describe-device-software— renvoie la version du logiciel actuel de l'appareil. Par
ailleurs, si la mise à jour est en cours de téléchargement, le statut du téléchargement est également affiché.
Si une mise à jour logicielle est en cours, le manifeste de version et l'état d'installation sont également
affichés. Voici une liste de sorties possibles :
• NA— Aucune mise à jour logicielle en cours actuellement.
• Downloading— Un nouveau logiciel est en cours de téléchargement.
• Installing— Un nouveau logiciel est en cours d'installation.
• Requires Reboot— Un nouveau logiciel a été installé, et l'appareil doit être redémarré.

Warning
Nous vous recommandons vivement de suspendre toute activité sur l'appareil avant de le
redémarrer. Le redémarrage d'un appareil arrête les instances en cours d'exécution, interrompt
toute écriture dans les compartiments Amazon S3 sur l'appareil et arrête toutes les opérations
d'écriture depuis l'interface de fichiers, sans vider le cache. Tous ces processus peuvent
entraîner la perte de données.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge describe-device-software

Example Exemple de sortie
Installed version: 101
Installing version: 102
Install State: Downloading

snowballEdge download-updates— lance le téléchargement des dernières mises à jour logicielles
pour votre appareil Snowcone.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge download-updates
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Example Exemple de sortie
Download started. Run describe-device-software API for additional information.

snowballEdge install-updates— lance l'installation des dernières mises à jour logicielles pour votre
appareil Snowcone déjà téléchargées.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge install-updates

Example Exemple de sortie
Installation started.

snowballEdge reboot-device: réinitialise l'appareil.

Warning
Nous vous recommandons vivement de suspendre toute activité sur l'appareil avant de le
redémarrer. Le redémarrage d'un appareil arrête les instances en cours d'exécution, interrompt
toute écriture dans les compartiments Amazon S3 sur l'appareil et arrête toutes les opérations
d'écriture depuis l'interface de fichiers, sans vider le cache. Tous ces processus peuvent entraîner
la perte de données.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge reboot-device

Example Exemple de sortie
Rebooting device now.

snowballEdge configure-auto-update-strategies: configure une stratégie de mise à jour
automatique.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge configure-auto-update-strategy --auto-check autoCheck [--auto-check-frequency
autoCheckFreq] --auto-download autoDownload
[--auto-download-frequency autoDownloadFreq]
--auto-install autoInstall
[--auto-install-frequency autoInstallFreq]
--auto-reboot autoReboot [--endpoint
endpoint]

Example Exemple de sortie
Successfully configured auto update strategy. Run describe-auto-update-strategies for
additional information.

snowballEdge describe-auto-update-strategies— renvoie l'éventuelle stratégie de mise à jour
automatique actuellement configurée.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
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snowballEdge describe-auto-update-strategies

Example Exemple de sortie
auto-update-strategy {[
auto-check:true,
auto-check-frequency: "0 0 * * FRI", // CRON Expression String, Every Friday at midnight
auto-download:true,
auto-download-frequency: "0 0 * * SAT", // CRON Expression String, Every Saturday at
midnight
auto-install:true,
auto-install-frequency: "0 13 * * Sun", // CRON Expression String, Every Saturday at
midnight
auto-reboot: false;
]}

Obtention des informations d'identification
Vous pouvez obtenir vos informations d'identification locales à l'aide des commandes snowballEdge
list-access-keys et snowballEdge get-secret-access-key. Vous utilisez ces informations
pour authentifier vos demandes lors de l'utilisation de l'.AWS CLIou avec unAWSSDK. Ces informations
d'identification sont uniquement associées à une tâche individuelle pour Snowcone, et vous pouvez les
utiliser uniquement sur l'appareil. L'appareil n'a pas deAWS Identity and Access ManagementAutorisations
(IAM) dans leAWS Cloud.
Pour plus d'informations, consultez la section .AWSinformations d'identificationetUtilisation du point de
terminaison Amazon EC2.

Note
Si vous utilisez l'AWS CLIAvec Snowball, vous devez utiliser ces informations d'identification
lorsque vous configurez l'interface de ligne de commande. Pour plus d'informations sur
la configuration des informations d'identification pour l'interface de ligne de commande,
consultez.Configuration rapidedans leAWS Command Line InterfaceGuide de l'utilisateur .
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge list-access-keys

Example Exemple de sortie
{
}

"AccessKeyIds" : [ "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" ]

Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge get-secret-access-key --access-key-id Access Key

Example Exemple de sortie
[snowballEdge]
aws_access_key_id = AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
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Démarrage d'un service sur votre appareil Snowcone
Snowcone prend en charge plusieurs services, y compris les instances de calcul, l'interface de fichier NFS,
Amazon EC2 etAWS DataSync. Vous pouvez démarrer ces services avec lesnowballEdge startservicecommande. Pour obtenir l'ID de service pour chaque service, vous pouvez utiliser la commande
snowballEdge list-services.
Avant d'exécuter cette commande, créez une interface réseau virtuelle unique à associer au service que
vous démarrez. Pour plus d'informations, consultez Création d'une interface réseau virtuelle (p. 94).
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge start-service --service-id service_id --virtual-network-interfacearns virtual-network-interface-arn

Example Exemple de sortie
Starting the AWS service on your Snowball Edge . You can determine the status of the AWS
service using the describe-service command.

Arrêt d'un service sur votre appareil Snowcone
Pour arrêter un service en cours d'exécution sur votre appareil Snowcone, vous pouvez utiliser
lesnowballEdge stop-servicecommande. Les services Amazon EC2 ne peuvent pas être arrêtés.

Warning
Des données peuvent être perdues si l'interface de fichier est arrêtée avant que les données
restantes conservées dans le tampon soient écrites sur l'appareil.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge stop-service --service-id service_id

Example Exemple de sortie
Stopping the AWS service on your Snowball . You can determine the status of the AWS service
using the describe-service command.

Obtention de votre certificat pour transférer des
données
Pour transférer des données vers un appareil Snowcone, utilisez l'interface de fichier NFS ouAWS
DataSync. Si vous déverrouillez votre appareil Snowcone avec une autre adresse IP, un nouveau
certificat est généré et l'ancien certificat n'est plus valide et ne peut donc plus être utilisé avec le point de
terminaison. Vous pouvez obtenir le nouveau certificat mis à jour à partir de l'appareil Snowcone à l'aide de
l'get-certificatecommande.
Vous pouvez répertorier ces certificats et les télécharger à partir de votre appareil Snowcone avec les
commandes suivantes :
• list-certificates – Répertorie les Amazon Resource Names (ARN) pour les certificats disponibles.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
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snowballEdge list-certificates

Example Exemple de sortie
{

"Certificates" : [ {
"CertificateArn" : "arn:aws:snowballdevice:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7",
"SubjectAlternativeNames" : [ "192.0.2.0" ]
} ]
}

• get-certificate – Permet d'obtenir un certificat spécifique, en fonction de l'ARN fourni.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge get-certificate --certificate-arn arn:aws:snowballdevice:::certificate/78EXAMPLE516EXAMPLEf538EXAMPLEa7

Example Exemple de sortie
-----BEGIN CERTIFICATE----Certificate
-----END CERTIFICATE-----

Journaux AWS Snowcone
Lorsque vous transférez des données entre votre centre de données sur site et un appareil Snowcone, des
journaux sont générés automatiquement. Si vous rencontrez des erreurs inattendues lors du transfert de
données vers l'appareil, vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour enregistrer une copie de vos
journaux sur votre serveur local.
Il existe trois commandes associées aux journaux :
• list-logs– Renvoie une liste des journaux au format JSON. Cette liste indique la taille des journaux en
octets, l'ARN des journaux, l'ID du service pour les journaux et le type de journaux.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge list-logs

Example Exemple de sortie
{

"Logs" : [ {
"LogArn" : "arn:aws:snowball-device:::log/s3-storage-JIEXAMPLE2f-1234-4953-a7c4dfEXAMPLE709",
"LogType" : "SUPPORT",
"ServiceId" : "datasync",
"EstimatedSizeBytes" : 53132614
}, {
"LogArn" : "arn:aws:snowball-device:::log/fileinterface-JIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4dfEXAMPLE709",
"LogType" : "CUSTOMER",
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"ServiceId" : "nfs",
"EstimatedSizeBytes" : 4446

}

}]

• get-log— Télécharge une copie d'un journal spécifique à partir de l'appareil Snowcone sur votre
serveur à un chemin spécifié.CUSTOMERles journaux sont enregistrés dans le.zip, et vous pouvez
extraire ce type de journal pour en afficher le contenu.SUPPORTLes journaux sont chiffrés et peuvent être
lus uniquement parAWS Supportingénieurs. Vous pouvez spécifier un nom et un chemin pour le journal.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge get-log --log-arn arn:aws:snowball-device:::log/fileinterfaceJIDEXAMPLEf-1234-4953-a7c4-dfEXAMPLE709

Example Exemple de sortie
Logs are being saved to download/path/snowball--logs-1515EXAMPLE88.bin

• get-support-logs— Télécharge une copie de tous lesSUPPORTdu type de journaux à partir de
l'appareil Snowcone à votre service à un chemin spécifié.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge get-support-logs

Example Exemple de sortie
Logs are being saved to download/path/snowball--logs-1515716135711.bin

Important
CUSTOMERLes journaux peuvent contenir des informations sensibles sur vos propres données.
Pour protéger ces informations potentiellement sensibles, nous vous recommandons fortement de
supprimer ces journaux lorsque vous avez terminé.

Obtention de l'état de l'appareil
Vous pouvez déterminer le statut et l'intégrité de votre appareil Snowcone avec les commandes client
Snowball Edge suivantes :
• describe-device
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge describe-device

Example Exemple de sortie
{

"DeviceId" : "JIDbEXAMPLE-7eed-1234-ABCD-7EXAMPLE123c",
"UnlockStatus" : {
"State" : "UNLOCKED"
},
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}

"ActiveNetworkInterface" : {
"IpAddress" : "192.168.1.2"
},
"PhysicalNetworkInterfaces" : [ {
"PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8bEXAMPLE5EXAMPLE",
"PhysicalConnectorType" : "RJ45",
"IpAddressAssignment" : "DHCP",
"IpAddress" : "192.168.1.13",
"Netmask" : "255.255.255.0",
"DefaultGateway" : "192.168.1.1",
"MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:12:34"
}, {
"PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-84EXAMPLE3EXAMPLE",
"PhysicalConnectorType" : "RJ45_2",
"IpAddressAssignment" : "STATIC",
"IpAddress" : "0.0.0.0",
"Netmask" : "0.0.0.0",
"DefaultGateway" : "192.168.1.1",
"MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:12:34"
}, {
"PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-87EXAMPLE5EXAMPLE",
"PhysicalConnectorType" : "WIFI",
"IpAddressAssignment" : "STATIC",
"IpAddress" : "0.0.0.0",
"Netmask" : "0.0.0.0",
"DefaultGateway" : "192.168.1.1",
"MacAddress" : "EX:AM:PL:E0:12:34"
} ],
"DeviceCapacities" : [ {
"Name" : "HDD Storage",
"Unit" : "Byte",
"Total" : 157242114048,
"Used" : 81604378624,
"Available" : 75637735424
}, {
"Name" : "SSD Storage",
"Unit" : "Byte",
"Total" : 0,
"Used" : 0,
"Available" : 0
}, {
"Name" : "vCPU",
"Unit" : "Number",
"Total" : 3,
"Used" : 3,
"Available" : 0
}, {
"Name" : "Memory",
"Unit" : "Byte",
"Total" : 5368709120,
"Used" : 5368709120,
"Available" : 0
}, {
"Name" : "GPU",
"Unit" : "Number",
"Total" : 0,
"Used" : 0,
"Available" : 0
} ],
"DeviceType" : "SNC1_HDD"
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Obtention de l'état du service
Vous pouvez déterminer le statut et l'intégrité des services qui s'exécutent sur un appareil Snowcone à
l'aide de l'describe-servicecommande. Vous pouvez commencer par exécuter la commande listservices pour voir quels services sont en cours d'exécution.
• list-services
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge list-services

Example Exemple de sortie
{
}

"ServiceIds" : [ "nfs", "datasync", "ec2" ]

• describe-service
Cette commande renvoie une valeur de statut pour un service. Elle inclut également des informations
d'état, qui peuvent être utiles pour résoudre les problèmes liés au service. Ces états sont les suivants.
• ACTIVE – Le service s'exécute et peut être utilisé.
• ACTIVATING – Le service est en cours de démarrage, mais il ne peut pas encore être utilisé.
• DEACTIVATING – Le service est en cours d'arrêt.
• INACTIVE – Le service ne s'exécute pas et ne peut pas être utilisé.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge describe-service --service-id service-id

Example Exemple de sortie
{
"ServiceId" : "ec2",
"Status" : {
"State" : "ACTIVE"
},
"Storage" : {
"TotalSpaceBytes" : 99608745492480,
"FreeSpaceBytes" : 99608744468480
},
"Endpoints" : [ {
"Protocol" : "http",
"Port" : 8080,
"Host" : "192.0.2.0"
}, {
"Protocol" : "https",
"Port" : 8443,
"Host" : "192.0.2.0",
"CertificateAssociation" : {
"CertificateArn" : "arn:aws:snowballdevice:::certificate/6d955EXAMPLEdb71798146EXAMPLE3f0"
}
} ]
}
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Lancement d'AWS DataSyncAMI
Lancez leAWS DataSyncAMI sur Snowcone.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
AWS DataSyncdoit être lancé avec lesnc1.mediumtype d'instance. Lancement d' DataSync avec un type
d'instance différent peut entraîner une opération instable et entraîner une perte de données potentielle.
Utilisation de l'describe-imagespour rechercher l'image à partir de laquelle lancer une instance. Le
résultat se présente comme suit.
{

}

"ImageId": "s.ami-0c046f119de4f752f",
"Public": false,
"State": "AVAILABLE",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda",
"Ebs": {
"DeleteOnTermination": true,
"Iops": 0,
"SnapshotId": "s.snap-0d7558ce444ab09bf",
"VolumeSize": 20,
"VolumeType": "sbp1"
}
}
],
"Description": "AWS DataSync AMI for online data transfer",
"EnaSupport": false,
"Name": "scn-datasync-ami",
"RootDeviceName": "/dev/sda"

aws ec2 describe-instances --endpoint http://${snowcone_ip}:8008

Example Exemple de sortie
{

"Reservations": [
{
"Instances": [
{
"AmiLaunchIndex": 0,
"ImageId": "s.image id",
"InstanceId": "s.instance id",
"InstanceType": "snc1.medium",
"LaunchTime": "2020-03-06T18:58:36.609Z",
"PrivateIpAddress": "ip address",
"State": {
"Code": 16,
"Name": "running"
},
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda",
"Ebs": {
"AttachTime": "2020-03-06T19:14:21.336Z",
"DeleteOnTermination": true,
"Status": "attached",
"VolumeId": "s.volume id"
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}

}

],
"EbsOptimized": false,
"EnaSupport": false,
"RootDeviceName": "/dev/sda",
"SecurityGroups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "s.security group id"
}
],
"SourceDestCheck": false,
"CpuOptions": {
"CoreCount": 2,
"ThreadsPerCore": 1
}

}

]

},

}
],
"ReservationId": "s.r-80c8ee6b041b29eb4"

Exécutez l'instance.
aws ec2 run-instances --image-id s.ami id \--instance-type snc1.medium --endpoint http://
${snowcone_ip}:8008

Example Exemple de sortie
{

}

"Instances": [
{
"AmiLaunchIndex": 0,
"ImageId": "s.ami-0623310b494365cc5",
"InstanceId": "s.i-80c8ee6b041b29eb4",
"InstanceType": "snc1.medium",
"State": {
"Code": 0,
"Name": "pending"
},
"EbsOptimized": false,
"EnaSupport": false,
"RootDeviceName": "/dev/sda",
"SecurityGroups": [
{
"GroupName": "default",
"GroupId": "s.sg-80c8ee6b041b29eb4"
}
],
"SourceDestCheck": false,
"CpuOptions": {
"CoreCount": 2,
"ThreadsPerCore": 1
}
}
],
"ReservationId": "s.r-80c8ee6b041b29eb4"
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Démarrage de NFS et restriction de l'accès
Important
Si vous avez l'intention d'utiliser Amazon EBS, ne démarrez pas le service NFS. Au premier
démarrage de NFS, tout le stockage est alloué à NFS. Il n'est pas possible de réaffecter le
stockage NFS à Amazon EBS, même si le service NFS est arrêté.

Note
Vous pouvez fournir des blocs CIDR pour les plages d'adresses IP autorisées à monter
les partages NFS exposés par l'appareil. Par exemple, 10.0.0.0/16. Si vous ne
fournissez pas de blocs CIDR autorisés, toutes les demandes de montage seront
refusées.
Les données transférées via NFS ne sont pas chiffrées en transit.
En dehors des hôtes autorisés par les blocs CIDR, Snowcone ne fournit pas de
mécanisme d'authentification ou d'autorisation pour les partages NFS.
Lancez NFS avec l'snowballEdge start-servicecommande. Pour obtenir l'ID de service pour le
service NFS, vous pouvez utiliser lesnowballEdge list-servicescommande.
Avant d'exécuter cette commande, créez une interface réseau virtuelle unique à associer au service que
vous démarrez. Pour plus d'informations, consultez Création d'une interface réseau virtuelle (p. 94).
Vous pouvez restreindre l'accès à vos partages de fichiers et à vos données dans vos compartiments
Amazon S3 et voir quelles restrictions sont actuellement en place. Pour ce faire, vous allouez des blocs
CIDR aux hôtes autorisés qui peuvent accéder à votre partage de fichiers et à vos compartiments S3
lorsque vous démarrez le service NFS.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge start-service --service-id nfs --virtual-network-interface-arns
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-12345fgh45678j --service-configuration
AllowedHosts=ip address-1/32,ip address-2/24

Example Exemple de sortie
Starting the service on your Snowball Edge. You can determine the status of the service
using the describe-service command.

Restriction de l'accès aux partages NFS lorsque NFS
est en cours d'exécution
Vous pouvez restreindre l'accès à vos partages de fichiers et à vos données dans vos compartiments
Amazon S3 après avoir démarré NFS. Vous pouvez voir quelles restrictions sont actuellement en place et
attribuer des restrictions d'accès différentes à chaque compartiment. Pour ce faire, vous allouez des blocs
CIDR aux hôtes qui peuvent accéder à votre partage de fichiers et à vos compartiments S3 lorsque vous
démarrez le service NFS. Voici un exemple de commande.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge start-service \
--service-id nfs \
--virtual-network-interface-arns virtual-network-interface-arn --service-configuration
AllowedHosts=ip-address-1/32,ip-address-1/24
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Pour voir les restrictions actuelles, utilisez ledescribe-servicecommande.
snowballEdge describe-service --service-id nfs

Obtention du chemin d'exportation pour un
compartiment Amazon S3
Il n'existe pas de commande Snowcone spécifique pour obtenir le chemin d'exportation d'un compartiment
Amazon S3. Le format du chemin d'exportation ressemble à ceci.
/buckets/bucket-name.

Activer LocalAWSDébogage d'opérateur
• enable-local-aws-operator-debugging— Active l'appareil pour des applications
localesAWSdébogage de l'opérateur en ouvrant le port SSH 22.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge enable-local-aws-operator-debugging

Désactiver LocalAWSDébogage d'opérateur
• disable-local-aws-operator-debugging— Désactive l'appareil pour les applications
localesAWSdébogage de l'opérateur en fermant le port SSH 22. Par défaut, le port 22 SSH est fermé.
Lorsque l'appareil Snowcone est éteint ou est mis sous tension, localAWSle débogage de l'opérateur est
désactivé.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge disable-local-aws-operator-debugging

Création d'une interface réseau directe
• create-direct-network-interface –Crée une interface réseau directe (DNI). Crée une interface
réseau directe à utiliser avec les instances de calcul Amazon EC2 sur votre appareil. Vous pouvez
trouver les interfaces réseau directes disponibles sur votre appareil en utilisant ledescribe-directnetwork-interfacescommande.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-id instanceId] [-mac macAddress]
[--manifest-file manifestFile] [--physical-networkinterface-id physicalNetworkInterfaceId]
[--profile profile] [--unlock-code unlockCode] [-vlan vlanId]
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Obtention d'informations sur une interface réseau
directe
• describe-direct-network-interface — Récupère les interfaces réseau directes sur votre
appareil. Une interface réseau directe peut être utilisée pour configurer la mise en réseau pour les
instances et services de calcul Amazon EC2 sur votre appareil. Vous pouvez créer une nouvelle interface
réseau directe à l'aide ducreate-direct-network-interfacecommande.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
describe-direct-network-interfaces [--endpoint endpoint] [--manifest-file manifestFile] [-profile profile] [--unlock-code unlockCode]

Mise à jour d'une interface réseau directe
• update-direct-network-interface — Met à jour une interface réseau directe. Utilisez cette
commande pour mettre à jour une interface réseau directe qui sera utilisée avec les instances de calcul
Amazon EC2 sur votre appareil. Vous pouvez trouver les interfaces réseau directes disponibles sur votre
appareil à l'aide dudescribe-direct-networkcommande -interfaces. Lorsque vous modifiez une
interface réseau connectée à une instance Amazon EC2, l'interface sera d'abord détachée.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
update-direct-network-interface [--direct-network-interface-arn directNetworkInterfaceArn]
[--endpoint endpoint]
[--mac macAddress]
[--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [-unlock-code unlockCode]
[--vlan vlanId] [--attach-instance-id instanceId | -detach]

Suppression d'une interface réseau directe
• delete-direct-network-interface: supprime une interface réseau directe qui n'est plus utilisée.
Pour supprimer une interface réseau directe associée à votre instance de calcul Amazon EC2, vous
devez d'abord dissocier l'interface réseau directe de votre instance.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
delete-direct-network-interface [--direct-network-interface-arn directNetworkInterfaceArn]
[--endpoint endpoint]
[--manifest-file manifestFile] [--profile profile] [-unlock-code unlockCode]

Vérification de l'état des fonctionnalités
Pour répertorier l'état des fonctionnalités disponibles sur votre appareil, y comprisAWS Snow Device
Management, qui vous permet de gérer votre appareil Snowcone et localAWSservices à distance, utilisez
ledescribe-featurescommande.
RemoteManagementStateindique le statut de Snow Device Management et renvoie l'un des états
suivants :
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• INSTALLED_ONLY— La fonctionnalité est installée mais n'est pas activée.
• INSTALLED_AUTOSTART— La fonction est activée et l'appareil tentera de se connecter à sonRégion
AWSlorsqu'il est sous tension.
• NOT_INSTALLED— L'appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité ou se trouvait déjà sur le terrain
avant son lancement.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge describe-features
--manifest-file manifest.bin path
--unlock-code unlock-code
--endpoint https://device-local-ip:9091

Exemple de sortie

{
}

"RemoteManagementState" : String

Modification du statut des entités
Pour modifier le statut des fonctionnalités disponibles sur votreAWS Snowcone, utilisez lesetfeaturescommande. Pour activer ou désactiverAWS Snow Device Management, qui vous permet de
gérer votre appareil Snowcone et localAWSservices à distance, utilisez le--remote-managementstate Paramètre . Le périphérique doit être déverrouillé avant d'exécuter cette commande.
Vous pouvez définir Snow Device Management sur les états suivants :
• INSTALLED_ONLY— La fonctionnalité est installée mais n'est pas activée.
• INSTALLED_AUTOSTART— La fonction est activée et l'appareil tente de se connecter à sonRégion
AWSlorsqu'il est sous tension.

Note
LeNOT_INSTALLEDexiste uniquement pour identifier les périphériques qui ne prennent pas en
charge Snow Device Management ou qui se trouvaient déjà sur le terrain avant son lancement.
Il n'est pas possible d'installer ou de désinstaller la fonctionnalité sur des appareils déjà
déployés. Pour utiliser Snow Device Management, vous devez commander un nouvel appareil
avec la fonctionnalité préinstallée.
Utilisation (client Snowball Edge configuré)
snowballEdge set-features
--remote-management-state INSTALLED_AUTOSTART
--manifest-file ./JID2bf11d5a-fict-414a-b5b1-3bf7e6a6e83d_manifest.bin
--unlock-code 73bb0-f8ke1-69a4a-f4288-4f88d
--endpoint https://10.0.0.25

Exemple de sortie

{

"RemoteManagementState" : "INSTALLED_AUTOSTART"
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Configuration des serveurs de temps
Vous pouvez configurer un serveur NTP (Network Time Protocol). Vous pouvez utiliser les commandes
CLI NTP lorsque le périphérique est à la fois verrouillé et déverrouillé. Le manifeste et le code de
déverrouillage sont requis. Vous pouvez les définir soit avec lesnowballEdge configureou en
utilisant la commande--manifest-fileet--unlock-codeoptions. Notez que vous pouvez utiliser
l'snowballEdgeCLI sur les deuxAWS SnowconeEdge etAWS Snowcone.
Il est de votre responsabilité de fournir un serveur de temps NTP sécurisé. Pour définir les serveurs de
temps NTP auxquels l'appareil se connecte, utilisez leupdate-time-serversCommande de l'interface
CLI.

Note
Leupdate-time-serversremplacera les paramètres précédents des serveurs de temps NTP.
Utilisation
snowballEdge update-time-servers time.google.com

Example Exemple de sortie
Updating time servers now.

Vérification des sources temporelles
Pour connaître les sources temporelles NTP auxquelles l'appareil est actuellement connecté, utilisez
ledescribe-time-sourcesCommande CLI Snowball Edge.
Utilisation
snowballEdge describe-time-sources

Example Exemple de sortie
{

"Sources" : [ {
"Address" : "172.31.2.71",
"State" : "LOST",
"Type" : "PEER",
"Stratum" : 10
}, {
"Address" : "172.31.3.203",
"State" : "LOST",
"Type" : "PEER",
"Stratum" : 10
}, {
"Address" : "172.31.0.178",
"State" : "LOST",
"Type" : "PEER",
"Stratum" : 10
}, {
"Address" : "172.31.3.178",
"State" : "LOST",
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}

"Type" : "PEER",
"Stratum" : 10
}, {
"Address" : "216.239.35.12",
"State" : "CURRENT",
"Type" : "SERVER",
"Stratum" : 1
} ]

Ledescribe-time-sourcesrenvoie une liste d'états de source temporelle. Chaque fois que l'état source
contient leAddress,State,Type, etStratum. Voici la signification de ces champs.
• Address— Nom DNS /adresse IP de la source temporelle.
• State: état actuel de la connexion entre l'appareil et cette source de temps. Il existe cinq états
possibles :.
• CURRENT— La source de temps est actuellement utilisée pour synchroniser l'heure.
• COMBINED— La source de temps est combinée à la source actuelle.
• EXCLUDED— La source de temps est exclue par l'algorithme de combinaison.
• LOST— La connexion avec la source temporelle a été perdue.
• UNACCEPTABLE— Source de temps non valide où l'algorithme de combinaison a été considéré comme
un faux ticker ou présente une trop grande variabilité.
• Type— Une source de temps NTP peut être soit un serveur soit un homologue. Les serveurs peuvent
être définis par leupdate-time-serverscommande. Les homologues ne peuvent être que d'autres
appareils Snowball Edge du cluster et sont automatiquement configurés lorsque le cluster est associé.
• Stratum— Ce champ montre la strate de la source. La strate 1 indique une source avec une horloge
de référence attachée localement. Une source synchronisée avec une source de strate 1 se trouve à
la couche 2. Une source synchronisée avec une source de strate 2 se trouve à la couche 3, et ainsi de
suite.
Une source de temps NTP peut être un serveur ou un homologue. Un serveur peut être défini par
l'utilisateur avec l'optionupdate-time-servers, alors qu'un homologue ne peut être que d'autres
périphériques Snowball Edge du cluster. Dans l'exemple de sortie,describe-time-sourcesest appelé
sur un Snowball Edge qui se trouve dans un cluster de 5. La sortie contient 4 homologues et 1 serveur. Les
homologues ont une strate de 10 tandis que le serveur a une strate de 1. Par conséquent, le serveur est
sélectionné comme source de temps actuelle.
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Utilisation d’AWS Snow Device
Management afin de gérer des
appareils
AWS Snow Device Managementvous permet de gérer à distance votre appareil Snow Family etAWS les
services locaux. Tous les appareils Snow Family prennent en charge la gestion des appareils Snow et
celle-ci est préinstallée sur les nouveaux appareils dans la plupart desRégions AWS cas où des appareils
Snow Family sont disponibles.
Vous pouvez commander un nouvel appareil installé avec Snow Device Management de la manière
suivante :
• Lorsque vous commandez un nouvel appareil Snow Family auprès duAWS Management Console, vous
spécifiez dans quel état se trouve Snow Device Management lorsque l'appareil arrive. Snow Device
Management peut être installé dans les états suivants :
• INSTALLED_ONLY— Snow Device Management est installé mais n'est pas activé.
• INSTALLED_AUTOSTART— Snow Device Management est installé et l'appareil tente de s'y
connecterRégion AWS lorsqu'il est allumé.
• Lorsque vous commandez un nouvel appareil Snow Family viaAWS Command Line Interface
(AWS CLI) ou unAWS SDK, vous utilisez le--remote-management paramètre pour spécifier
lesINSTALLED_AUTOSTART étatsINSTALLED_ONLY ou lors de l'exécution de lacreate-job
commande. Si vous ne spécifiez pas de valeur pour ce paramètre, Snow Device Management est défini
par défautINSTALLED_ONLY pour les périphériques pris en charge.

Note
Il n'est pas possible de commander un nouvel appareil Snow Family sans les artefacts de la
fonction Snow Device Management préinstallés. L'NOT_INSTALLEDétat existe uniquement pour
identifier les appareils qui ne prennent pas en charge la fonctionnalité ou qui étaient déjà sur
le terrain avant son lancement. Si vous ne souhaitez pas utiliser Snow Device Management,
définissez l'état INSTALLED_ONLY.
La gestion des appareils Snow ne peut pas être ajoutée à un appareil de la famille Snow déjà
déployé sur le terrain. Pour utiliser Snow Device Management, vous devez commander un
nouvel appareil avec la fonctionnalité préinstallée.
L'exemple suivant montre la syntaxe du--remote-management paramètre, en plus des autres
paramètres que vous pouvez inclure pour unecreate-job commande classique. Pour plus d'informations,
consultez la section Job Management API Reference dans le guide «AWS Snow Family API Reference ».
Commande
aws snowball create-job \
--job-type IMPORT \
--remote-management INSTALLED_AUTOSTART
--device-configuration '{"SnowconeDeviceConfiguration": {"WirelessConnection":
{"IsWifiEnabled": false} } }' \
--resources '{"S3Resources":[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}]}' \
--description "Description here" \
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--address-id ADID00000000-0000-0000-0000-000000000000 \
--kms-key-arn arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--role-arn arn:aws:iam::000000000000:role/SnowconeImportGamma \
--snowball-capacity-preference T8 \
--shipping-option NEXT_DAY \
--snowball-type SNC1_HDD \
--region us-west-2 \

Rubriques
• Gestion des appareils à distance (p. 70)
• Activation de la gestion des périphériques (p. 70)
• Snow Device Management Management. (p. 73)

Gestion des appareils à distance
Si vous avez spécifiéINSTALLED_AUTOSTART la gestion des appareils Snow lors de la commande, la
fonction est prête à être utilisée dès que votre appareil Snow Family arrive et est allumé pour la première
fois.
Si vous l'avez indiquéINSTALLED_ONLY lors de la commande de votre appareil, vous devez modifier l'état
des fonctionnalités àINSTALLED_AUTOSTART avant que l'appareil ne puisse le rappelerRégion AWS pour
activer la gestion à distance. Vous pouvez activer la gestion des appareils Snow à tout moment après avoir
reçu et déverrouillé votre appareil.

Activation de la gestion des périphériques
Suivez cette procédure pour activer la gestion des appareils Snow à l'aide de la CLI de Snowball Edge.

Note
Cette procédure nécessite le client Snowball Edge. Assurez-vous d'avoir installé la dernière
version du client Snowball Edge avant de continuer. Pour plus d'informations, consultez
Téléchargement et Snowball client.

Pour activer la gestion des appareils Snow sur votre appareil
1.

Pour télécharger le fichier de manifeste pour la tâcheAWS, utilisez la commande suivante. Remplacez
les valeurs de substitution par vos informations.
Commande

aws snowball get-job-manifest
--job-id JID970A5018-F8KE-4D06-9F7B-335C1C7221E4

Sortie

{

"ManifestURI": "https://awsie-frosty-manifests-prod.s3.us-east-1.amazonaws.com/
JID970A5018-F8KE-4D06-9F7B-335C1C7221E4_manifest.bin"
}
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2.

Pour télécharger le code de déverrouillage de la tâcheAWS, utilisez la commande suivante.
Remplacez les valeurs de substitution par vos informations.
Commande

aws snowball get-job-unlock-code
--job-id JID970A5018-F8KE-4D06-9F7B-335C1C7221E4

Sortie

{
}

"UnlockCode": "7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33"

3.

Utilisez un adaptateur secteur compatible pour alimenter votre appareil et l'allumer. Connectez
ensuite l'appareil à votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou d'une connexion Wi-Fi. Pour plus
d'informations, consultez AWS SnowconeAlimentation et accessoires.

4.

Prenez note de l'adresse IP locale affichée sur l'écran de l'appareil. Vous aurez besoin de cette
adresse IP pour les prochaines étapes. Cette adresse IP est soit obtenue automatiquement via DHCP,
soit configurée de manière statique.

5.

Pour dédédéverrouiller l'appareil, utilisez la commande suivante. Remplacez les valeurs de
substitution par vos informations. Pour le--endpoint paramètre, spécifiez l'adresse IP locale de
l'appareil que vous avez notée précédemment.
Commande

snowballEdge unlock-device
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33
--endpoint https://10.186.0.56:9091

Sortie

Your Snowball Edge device is unlocking. You may determine the unlock state of your
device using the describe-device command.
Your Snowball Edge device will be available for use when it is in the UNLOCKED state.

6.

(Facultatif) Pour décrire les fonctions du périphérique, utilisez la commande suivante. Remplacez
les valeurs de substitution par vos informations. Pour le--endpoint paramètre, spécifiez
l'adresse IP locale de l'appareil que vous avez notée précédemment.
Commande

snowballEdge describe-features
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33
--endpoint https://10.186.0.56:9091
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Sortie

{
}

7.

"RemoteManagementState" : "INSTALLED_ONLY"

Pour activer Snow Device Management, utilisez la commande suivante. Remplacez les valeurs
de substitution par vos informations. Pour le--endpoint paramètre, spécifiez l'adresse IP
locale de l'appareil que vous avez notée précédemment.
Commande

snowballEdge set-features
--remote-management-state INSTALLED_AUTOSTART
--manifest-file JID1717d8cc-2dc9-4e68-aa46-63a3ad7927d2_manifest.bin
--unlock-code 7c0e1-bab84-f7675-0a2b6-f8k33
--endpoint https://10.186.0.56:9091

Sortie

{
}

8.

"RemoteManagementState" : "INSTALLED_AUTOSTART"

Sur l'appareilCompte AWS à partir duquel l'appareil a été commandé, créez un rôleAWS Identity
and Access Management (IAM) et ajoutez la politique suivante au rôle. Attribuez ensuite le rôle
à l'utilisateur IAM qui se connectera pour gérer à distance votre appareil avec Snow Device
Management. Pour plus d'informations, consultez Création de rôles IAM et Création d'un utilisateur
IAM dans votreCompte AWS.
Stratégie

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"snow-device-management:ListDevices",
"snow-device-management:DescribeDevice",
"snow-device-management:DescribeDeviceEc2Instances",
"snow-device-management:ListDeviceResources",
"snow-device-management:CreateTask",
"snow-device-management:ListTasks",
"snow-device-management:DescribeTask",
"snow-device-management:CancelTask",
"snow-device-management:DescribeExecution",
"snow-device-management:ListExecutions",
"snow-device-management:ListTagsForResource",
"snow-device-management:TagResource",
"snow-device-management:UntagResource"
],
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}

]

}

"Resource": "*"

Snow Device Management Management.
Cette section décrit lesAWS CLI commandes que vous pouvez utiliser pour gérer vos appareils Snow
Family à distance avec Snow Family Management. Vous pouvez également effectuer certaines tâches
de gestion à distance à l'aide deAWS OpsHub for Snow Family. Pour plus d'informations, consultez
Déverrouiller un appareil à distance (p. 33).

Note
Avant de gérer votre appareil, assurez-vous qu'il est allumé, connecté à votre réseau et qu'il peut
se connecter à l'Région AWSendroit où il a été configuré.
Rubriques
• Créer une tâche (p. 73)
• Vérifier le statut d'une (p. 74)
• Vérifier les informations du périphérique (p. 75)
• Vérifier l'état de l'instance Amazon EC2 (p. 76)
• Vérifier les métadonnées des tâches (p. 78)
• Annulation d'une tâche (p. 79)
• Lister les commandes et la syntaxe (p. 79)
• Répertorier les appareils gérables à distance (p. 80)
• Répertorier l'état des tâches (p. 80)
• Réperperperliste (p. 81)
• Répertorier les étiquettes des appareils (p. 82)
• Lister les tâches par statut (p. 83)
• Appliquer des balises (p. 83)
• Supprimer les balises (p. 84)

Créer une tâche
Pour demander à une ou plusieurs machines cibles d'effectuer une tâche, telle que le déverrouillage
ou le redémarrage, utilisezcreate-task. Vous spécifiez les machines cibles en fournissant une liste
d'identifiants de périphériques gérés avec le--targets paramètre et en spécifiant les tâches à effectuer
avec le--command paramètre. Une seule commande peut être exécutée sur un appareil à la fois.
Commandes prises en charge :
• unlock(aucun argument)
• reboot(aucun argument)
Pour créer une tâche à exécuter par les machines cibles, utilisez la commande suivante. Remplacez
chacuneuser input placeholder))))).
Commande
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aws snow-device-management create-task
--targets smd-fictbgr3rbcjeqa5
--command reboot={}

Exceptions
ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException
ServiceQuotaExceededException

Sortie
{

"taskId": "st-ficthmqoc2pht111",
"taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/stcjkwhmqoc2pht111"
}

Vérifier le statut d'une
Pour vérifier l'état d'une tâche distante exécutée sur une ou plusieurs machines cibles, utilisez
ladescribe-execution commande.
Une tâche peut avoir l'un des états suivants :
• QUEUED
• IN_PROGRESS
• CANCELED
• FAILED
• COMPLETED
• REJECTED
• TIMED_OUT
Pour vérifier l'état d'une tâche, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser input
placeholder))))).
Commande
aws snow-device-management describe-execution \
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111

Sortie
{

"executionId": "1",
"lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:44.110000+00:00",
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}

"managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111",
"startedAt": "2021-07-22T15:28:53.947000+00:00",
"state": "SUCCEEDED",
"taskId": "st-ficthmqoc2pht111"

Vérifier les informations du périphérique
Pour vérifier les informations spécifiques à l'appareil, telles que le type d'appareil, la version du logiciel, les
adresses IP et l'état du verrouillage, utilisez ladescribe-device commande. La sortie inclut également
les éléments suivants :
• lastReachedOutAt— La dernière fois que l'appareil a contacté leAWS Cloud. Indique que l'appareil
est en ligne.
• lastUpdatedAt— Date de la dernière mise à jour des données sur l'appareil. Indique à quel moment le
cache de l'appareil a été actualisé.
Pour vérifier les informations de l'appareil, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser
input placeholder))))).
Commande
aws snow-device-management describe-device \
--managed-device-id smd-fictqic6gcldf111

Exceptions

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie
{

"associatedWithJob": "JID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111",
"deviceCapacities": [
{
"available": 158892032000,
"name": "HDD Storage",
"total": 158892032000,
"unit": "Byte",
"used": 0
},
{
"available": 0,
"name": "SSD Storage",
"total": 0,
"unit": "Byte",
"used": 0
},
{
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},
{

},
{

"available": 3,
"name": "vCPU",
"total": 3,
"unit": "Number",
"used": 0
"available": 5368709120,
"name": "Memory",
"total": 5368709120,
"unit": "Byte",
"used": 0
"available": 0,
"name": "GPU",
"total": 0,
"unit": "Number",
"used": 0

}
],
"deviceState": "UNLOCKED",
"deviceType": "SNC1_HDD",
"lastReachedOutAt": "2021-07-23T21:21:56.120000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-07-23T21:21:56.120000+00:00",
"managedDeviceId": "smd-fictqic6gcldf111",
"managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:manageddevice/smd-fictqic6gcldf111"
"physicalNetworkInterfaces": [
{
"defaultGateway": "10.0.0.1",
"ipAddress": "10.0.0.2",
"ipAddressAssignment": "DHCP",
"macAddress": "ab:cd:ef:12:34:56",
"netmask": "255.255.252.0",
"physicalConnectorType": "RJ45",
"physicalNetworkInterfaceId": "s.ni-530f866d526d4b111"
},
{
"defaultGateway": "10.0.0.1",
"ipAddress": "0.0.0.0",
"ipAddressAssignment": "STATIC",
"macAddress": "ab:cd:ef:12:34:57",
"netmask": "0.0.0.0",
"physicalConnectorType": "RJ45",
"physicalNetworkInterfaceId": "s.ni-8abc787f0a6750111"
}
],
"software": {
"installState": "NA",
"installedVersion": "122",
"installingVersion": "NA"
},
"tags": {
"Project": "PrototypeA"
}
}

Vérifier l'état de l'instance Amazon EC2
Pour vérifier l'état actuel de l'instance Amazon EC2, utilisez ladescribe-ec2-instances commande. La
sortie est similaire à celle de ladescribe-device commande, mais les résultats proviennent du cache de
l'appareilAWS Cloud et incluent un sous-ensemble des champs disponibles.
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Pour vérifier l'état de l'instance Amazon EC2, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser
input placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management describe-device-ec2-instances \
--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \
--instance-ids s.i-84fa8a27d3e15e111

Exceptions

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{

"instances": [
{
"instance": {
"amiLaunchIndex": 0,
"blockDeviceMappings": [
{
"deviceName": "/dev/sda",
"ebs": {
"attachTime": "2021-07-23T15:25:38.719000-07:00",
"deleteOnTermination": true,
"status": "ATTACHED",
"volumeId": "s.vol-84fa8a27d3e15e111"
}
}
],
"cpuOptions": {
"coreCount": 1,
"threadsPerCore": 1
},
"createdAt": "2021-07-23T15:23:22.858000-07:00",
"imageId": "s.ami-03f976c3cadaa6111",
"instanceId": "s.i-84fa8a27d3e15e111",
"state": {
"name": "RUNNING"
},
"instanceType": "snc1.micro",
"privateIpAddress": "34.223.14.193",
"publicIpAddress": "10.111.60.160",
"rootDeviceName": "/dev/sda",
"securityGroups": [
{
"groupId": "s.sg-890b6b4008bdb3111",
"groupName": "default"
}
],
"updatedAt": "2021-07-23T15:29:42.163000-07:00"
},
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"lastUpdatedAt": "2021-07-23T15:29:58.
071000-07:00"
}
]
}

Vérifier les métadonnées des tâches
Pour vérifier les métadonnées d'une tâche donnée sur un appareil, utilisez ladescribe-task commande.
Les métadonnées d'une tâche incluent les éléments suivants :
• Les appareils cibles
• L'état de la tâche
• Quand la tâche a été créée
• Date de dernière mise à jour des données sur l'appareil
• Quand la tâche a été terminée
• La description (le cas échéant) qui a été fournie lors de la création de la tâche
Pour vérifier les métadonnées d'une tâche, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser
input placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management describe-task \
--task-id st-ficthmqoc2pht111

Exceptions

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{

"completedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00",
"createdAt": "2021-07-22T15:28:42.613000+00:00",
"lastUpdatedAt": "2021-07-22T15:29:46.758000+00:00",
"state": "COMPLETED",
"tags": {},
"targets": [
"smd-fictbgr3rbcje111"
],
"taskId": "st-ficthmqoc2pht111",
"taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/stficthmqoc2pht111"
}
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Annulation d'une tâche
Pour envoyer une demande d'annulation pour une tâche spécifique, utilisez lacancel-task commande.
Vous ne pouvez annuler que les tâches dans l'QUEUEDétat qui n'ont pas encore été exécutées. Les tâches
déjà en cours ne peuvent pas être annulées.

Note
Une tâche que vous essayez d'annuler peut toujours s'exécuter si elle est traitée depuis la file
d'attente avant que lacancel-task commande ne modifie l'état de la tâche.
Pour annuler une tâche, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser input
placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management cancel-task \
--task-id st-ficthmqoc2pht111

Exceptions

ValidationException
ResourceNotFoundException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{
}

"taskId": "st-ficthmqoc2pht111"

Lister les commandes et la syntaxe
Pour renvoyer une liste de toutes les commandes prises en charge pour l'API Snow Device Management,
utilisez lahelp commande. Vous pouvez également utiliser lahelp commande pour renvoyer des
informations détaillées sur une commande donnée et sa syntaxe.
Pour lister toutes les commandes prises en charge, utilisez la commande suivante.
Commande

aws snow-device-management help

Pour renvoyer des informations détaillées et la syntaxe d'une commande, utilisez la commande suivante.
Remplacezcommand))))))))))))))))).
Commande
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aws snow-device-management command help

Répertorier les appareils gérables à distance
Pour afficher la liste de tous les appareils de votre compte sur lesquels la gestion des appareils Snow est
activée sur l'Région AWSendroit où la commande est exécutée, utilisez lalist-devices commande. -max-resultset--next-token sont facultatifs. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des options
deAWS CLI pagination dans le « Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne deAWS commande ».
Pour lister les périphériques gérables à distance, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser
input placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management list-devices \
--max-results 10

Exceptions

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{

"devices": [
{
"associatedWithJob": "ID2bf11d5a-ea1e-414a-b5b1-3bf7e6a6e111",
"managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcjeqa5",
"managedDeviceArn": "arn:aws:snow-device-management:uswest-2:000000000000:managed-device/smd-fictbgr3rbcje111"
"tags": {}
}
]
}

Répertorier l'état des tâches
Pour renvoyer l'état des tâches pour une ou plusieurs machines cibles, utilisez lalist-executions
commande. Pour filtrer la liste de retour afin d'afficher les tâches qui se trouvent actuellement dans un état
spécifique unique, utilisez le--state paramètre. --max-resultset--next-token sont facultatifs. Pour
plus d'informations, consultez Utilisation des options deAWS CLI pagination dans le « Guide de l'utilisateur
de l'interface de ligne deAWS commande ».
Une tâche peut avoir l'un des états suivants :
• QUEUED
• IN_PROGRESS
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• CANCELED
• FAILED
• COMPLETED
• REJECTED
• TIMED_OUT
Pour lister l'état d'une tâche sur tous les périphériques, utilisez la commande suivante. Remplacez
chacuneuser input placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management list-executions \
--taskId st-ficthmqoc2phtlef \
--state SUCCEEDED \
--max-results 10

Exceptions

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{

}

"executions": [
{
"executionId": "1",
"managedDeviceId": "smd-fictbgr3rbcje111",
"state": "SUCCEEDED",
"taskId": "st-ficthmqoc2pht111"
}
]

Réperperperliste
Pour renvoyer la liste desAWS ressources disponibles pour un appareil, utilisez lalist-deviceresources commande. Pour filtrer la liste en fonction d'un type de ressource spécifique, utilisez le--type
paramètre. Actuellement, les instances Amazon EC2 sont le seul type de ressource pris en charge. -max-resultset--next-token sont facultatifs. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des options
deAWS CLI pagination dans le « Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne deAWS commande ».
Pour lister les ressources disponibles pour un appareil, utilisez la commande suivante. Remplacez
chacuneuser input placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management list-device-resources \
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--managed-device-id smd-fictbgr3rbcje111 \
--type AWS::EC2::Instance
--next-token YAQGPwAT9l3wVKaGYjt4yS34MiQLWvzcShe9oIeDJr05AT4rXSprqcqQhhBEYRfcerAp0YYbJmRT=
--max-results 10

Exceptions

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{

}

"resources": [
{
"id": "s.i-84fa8a27d3e15e111",
"resourceType": "AWS::EC2::Instance"
}
]

Répertorier les étiquettes des appareils
Pour renvoyer une liste de balises pour un appareil géré ou une tâche, utilisez lalist-tags-forresource commande.
Pour lister les balises d'un appareil, utilisez la commande suivante. Remplacez l'Amazon Resource Name
(ARN))))))))) par l'ARN de votre appareil.
Commande

aws snow-device-management list-tags-for-resource
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smdfictbgr3rbcjeqa5

Exceptions

AccessDeniedException
InternalServerException
ResourceNotFoundException
ThrottlingException

Sortie

{

"tags": {
"Project": "PrototypeA"
}
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Lister les tâches par statut
Utilisez lalist-tasks commande pour renvoyer une liste de tâches à partir des appareils de laAWS
région dans laquelle la commande est exécutée. Pour filtrer les résultats parIN_PROGRESSCANCELED
statut ou par statut, utilisez le--state paramètre.COMPLETED --max-resultset--next-token sont
facultatifs. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des options deAWS CLI pagination dans le
« Guide de l'utilisateur de l'interface de ligne deAWS commande ».
Pour lister les tâches par état, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser input
placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management list-tasks \
--state IN_PROGRESS \
--next-token K8VAMqKiP2Cf4xGkmH8GMyZrgOF8FUb+d1OKTP9+P4pUb+8PhW+6MiXh4= \
--max-results 10

Exceptions

ValidationException
InternalServerException
ThrottlingException
AccessDeniedException

Sortie

{

"tasks": [
{
"state": "IN_PROGRESS",
"tags": {},
"taskId": "st-ficthmqoc2phtlef",
"taskArn": "arn:aws:snow-device-management:us-west-2:000000000000:task/stficthmqoc2phtlef"

}

]

}

Appliquer des balises
Pour ajouter ou remplacer une étiquette pour un appareil, ou pour une tâche sur un appareil, utilisez
latag-resource commande. Le--tags paramètre accepte une liste séparée par des virgules et
composée deKey=Value paires.
Pour appliquer des balises à un appareil, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser input
placeholder))))).
Commande
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aws snow-device-management tag-resource \
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smdfictbgr3rbcjeqa5 \
--tags Project=PrototypeA

Exceptions

AccessDeniedException
InternalServerException
ResourceNotFoundException
ThrottlingException

Supprimer les balises
Pour supprimer une étiquette d'un appareil ou d'une tâche sur un appareil, utilisez launtag-resources
commande.
Pour supprimer des balises d'un appareil, utilisez la commande suivante. Remplacez chacuneuser input
placeholder))))).
Commande

aws snow-device-management untag-resources \
--resource-arn arn:aws:snow-device-management:us-west-2:123456789012:managed-device/smdfictbgr3rbcjeqa5 \
--tag-keys Project

Exceptions

AccessDeniedException
InternalServerException
ResourceNotFoundException
ThrottlingException
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A l'aide deAWSServices surAWS
Snowcone
Vous trouverez ci-dessous une présentation de laAWS Snowconeappareil.AWS Snowconeest un appareil
physiquement robuste protégé parAWS Key Management Service(AWS KMS) que vous utilisez pour
le stockage et le calcul, ou pour transférer des données entre vos serveurs sur site et Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).
Pour plus d'informations sur le déverrouillage d'unAWS Snowconeappareil, voirUtilisation du client AWS
Snowball Edge (p. 50).
Lorsque l'appareil est livré, inspectez-le pour voir s'il présente d'éventuels dommages ou une falsification
évidente.

Warning
Si vous remarquez quelque chose de suspect concernant l'appareil, ne le connectez pas à votre
réseau interne. Contactez plutôtAWS Support, un nouvel appareil vous sera expédié.
Une fois votre appareil reçu et mis sous tension, vous êtes prêt à l'utiliser.
Rubriques
• Utilisation des instances de calcul Amazon EC2 (p. 85)
• A l'aide deAWS DataSyncpour transférer des fichiers (p. 113)
• Utilisation de NFS pour le transfert de données hors ligne (p. 114)
• Ports requis pour utiliserAWS les services sur unAWS Snowcone appareil (p. 118)

Utilisation des instances de calcul Amazon EC2
Dans cette rubrique, vous trouverez une présentation de l'utilisation d'instances de calcul Amazon Elastic
Compute Cloud (Amazon EC2) sur unAWS Snowcone appareil. La rubrique inclut des informations
conceptuelles, des procédures et des exemples.

Note
Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge dans la région Asie-Pacifique (Mumbai)Région
AWS.

Présentation
Vous pouvez exécuter des instances de calcul Amazon EC2 hébergées sur un Snowcone en utilisant les
types d'instances EC2 pris en charge. Tout comme leurs homologues basés sur le cloud, ces instances
nécessitent des Amazon Machine Images (AMI) pour se lancer. Vous choisissez l'AMI comme image de
base pour une instance dans le cloud avant de créer votre tâche Snowcone. Pour plus d'informations sur
les types d'instance pris en charge, consultez Utilisation d'Amazon EC2 sur Snowcone (p. 17).
Si le type de tâche est le calcul local, vous pouvez créer un total de 8 volumes EBS locaux de 8 TiB et les
associer à des instances Amazon EC2. Cela permet aux instances EC2 locales d'accéder à une capacité
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locale supérieure à celle du volume racine seul. Il s'agit uniquement d'un stockage local, de sorte que les
données écrites sur les volumes EBS sont perdues lorsque l'appareil est renvoyéAWS car il ne peut pas
être importé dans Amazon S3.

Note
Le serveur NFS n'est pas disponible pour les tâches de calcul. Si vous devez importer ou exporter
des données depuis ou vers leAWS Cloud, ne choisissez pas le type de tâche informatique local
lorsque vous passez commande.
Pour utiliser une instance de calcul sur un Snowcone, créez une tâche et spécifiez vos AMI. Vous pouvez
le faire depuis le AWS Snow Family Management Console, avec ou avec l'un desAWS SDK.AWS CLI En
règle générale, vous devez remplir certaines conditions générales avant de créer votre tâche pour utiliser
vos instances.
Une fois votre appareil reçu, vous pouvez commencer à gérer votre AMI et vos instances. Vous pouvez
gérer vos instances de calcul sur un Snowcone via un terminal compatible avec Amazon EC2. Ce type
de terminal prend en charge de nombreuses commandes et actions de l'interface de ligne de commande
Amazon EC2 pourAWS les SDK. Vous utilisezAWS OpsHub for Snow Family cet outil pour gérer vos AMI,
vos instances de calcul et vosAWS services. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d’AWS OpsHub
for Snow Family afin de gérer des appareils (p. 31).
Lorsque vous avez terminé avec votre appareil, renvoyez-le à AWS. Si l'appareil a été utilisé dans le
cadre d'une tâche d'importation, les données transférées via l'interface de fichier NFS sont importées dans
Amazon S3. Dans le cas contraire, nous procédons à un effacement complet de l'appareil lorsqu'il est
renvoyéAWS. Cet effacement suit les normes NIST (National Institute of Standards and Technology, Institut
américain des normes et de la technologie) 800-88.

Important
• L'utilisation d'AMI cryptées sur les appareils Snowcone n'est pas prise en charge.
• Les données des instances de calcul exécutées sur un Snowcone ne sont pas importées
dansAWS.

Tarification des instances de calcul sur Snowcone
Des coûts supplémentaires sont associés à l'utilisation d'instances de calcul. Pour en savoir plus, consultez
Tarification de AWS Snowcone.

Prérequis
Avant de créer votre tâche, gardez les informations suivantes à l'esprit :
• Avant de pouvoir ajouter des AMI à votre travail, vous devez avoir une AMI dans votreCompte AWS
travail et ce type d'image doit être pris en charge. Actuellement, les AMI prises en charge sont basées
sur les images Amazon Linux 2, CentOS 7 (x86_64) - avec mises à jour HVM - ou Ubuntu 16.04 LTS Xenial (HVM). Vous pouvez obtenir ces images depuis AWS Marketplace.
• Toutes les AMI doivent être basées sur Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), avec un seul
volume.
• Si vous envisagez de vous connecter à une instance de calcul exécutée sur un Snowcone, vous devez
utiliser Secure Shell (SSH). Pour cela, vous devez d'abord ajouter la paire de clés.

Création d'une tâche avec des instances de calcul
Dans cette section, vous allez créer votre première tâche d'instance de calcul.
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Important
Tenez compte des points suivants avant de créer votre tâche :
• Assurez-vous que les valeurs de vCPU, de mémoire et de stockage associées à votre AMI
correspondent au type d'instance que vous souhaitez créer.
• Si vous comptez utiliser SSH pour vous connecter à l'instance après l'avoir lancée sur votre
Snowcone, vous devez d'abord effectuer la procédure suivante. Vous ne pouvez pas mettre à
jour les AMI de votre Snowcone après coup. Vous devez effectuer cette étape avant de créer la
tâche.
• L'utilisation d'AMI cryptées ou de volumes Amazon EBS cryptés surAWS Snowcone les
appareils n'est pas prise en charge.

Configurer une AMI pour utiliser SSH afin de vous connecter aux
instances de calcul lancées sur l'appareil
Pour utiliser Secure Shell (SSH) pour vous connecter à vos instances de calcul sur les appareils
Snowcone, vous devez suivre la procédure suivante. Cette procédure ajoute la clé SSH à l'AMI avant de
créer votre tâche. Nous vous recommandons également d'utiliser cette procédure pour configurer vos
applications sur l'instance que vous comptez utiliser comme AMI pour votre tâche.

Important
Si vous ne suivez pas cette procédure, vous ne pouvez pas vous connecter à vos instances via
SSH lorsque vous recevez votre appareil Snowcone.

Pour placer une clé SSH dans une AMI
1.

Lancez une nouvelle instance dans l'imageAWS Cloud basée sur Amazon Linux 2 pour Snow Family,
CentOS 7 (x86_64) - avec Updates HVM, ou Ubuntu 16.04 LTS - Xenial (HVM).
Lorsque vous lancez votre instance, assurez-vous que la taille de stockage que vous attribuez à
l'instance est appropriée pour votre utilisation ultérieure sur le Snowcone. Dans la console Amazon
EC2, procédez comme suit à l'étape 4 : Ajouter un espace de stockage. Pour obtenir la liste des
tailles prises en charge pour les volumes de stockage des instances de calcul sur un Snowcone,
consultezQuotas AWS Snowcone (p. 140).

2.

Installez et configurez les applications que vous souhaitez exécuter sur le Snowcone et vérifiez
qu'elles fonctionnent comme prévu.

3.

Faites une copie du fichier PEM/PPK que vous avez utilisé pour la paire de clés SSH afin de créer
cette instance. Enregistrez ce fichier sur le serveur que vous comptez utiliser pour communiquer avec
le Snowcone. Ce fichier est requis pour utiliser SSH pour vous connecter à l'instance lancée sur votre
appareil. Vous devez donc noter le chemin d'accès à ce fichier.

4.

Enregistrez l'instance en tant qu'AMI. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Création
d'une AMI Linux basée sur Amazon EBS dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances
Linux.

5.

Répétez cette procédure pour chacune des instances auxquelles vous souhaitez vous connecter
à l'aide de SSH. Veillez à faire des copies de vos différentes paires de clés SSH et notez les AMI
auxquelles elles sont associées.

Création de votre tâche dans la console
L'étape suivante consiste à créer une tâche. Votre tâche peut être tout type de tâche, y compris
un cluster. Pour l'utiliser AWS Snow Family Management Console, suivez les instructions fournies
dansDémarrer (p. 22).
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Créez votre Job dans leAWS CLI
Vous pouvez également créer votre tâche à l'aide de l’AWS CLI. Pour cela, ouvrez un terminal et exécutez
la commande suivante en remplaçant le texte rouge par vos valeurs réelles.
aws snowballEdge create-job --job-type IMPORT --resources '{"S3Resources":
[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}],"Ec2AmiResources":[{"AmiId":"ami-12345678"}]}'
--description Example --address-id ADIEXAMPLE60-1234-1234-5678-41fEXAMPLE57 --kms-keyarn arn:aws:kms:us-west-2:012345678901:key/eEXAMPLE-1234-1234-5678-5b4EXAMPLE8e --rolearn arn:aws:iam::012345678901:role/snowball-local-s3-lambda-us-west-2-role --snowballcapacity-preference T100 --shipping-option SECOND_DAY --snowball-type SNOWCONE

Une fois votre appareil arrivé et que vous l'avez déverrouillé, utilisez le client Snowball Edge pour obtenir
vos informations d'identification locales. Pour plus d'informations, consultez Obtention des informations
d'identification (p. 55).

Configuration réseau pour les instances de calcul
Après avoir lancé vos instances de calcul sur un appareil de la famille Snow, vous devez lui fournir une
adresse IP en créant une interface réseau. Les appareils de la famille Snow prennent en charge deux types
d'interfaces réseau, une interface réseau virtuelle et une interface réseau directe.
Interface réseau virtuelle (VNI)
Une interface réseau virtuelle est l'interface réseau standard pour la connexion à une instance EC2 sur
votre appareil Snow Family. Vous devez créer un VNI pour chacune de vos instances EC2, que vous
utilisiez également une interface réseau directe ou non. Le trafic passant par un VNI est protégé par les
groupes de sécurité que vous configurez. Vous ne pouvez associer les VNI qu'au port réseau physique que
vous utilisez pour contrôler votre appareil Snow Family.

Note
VNI : toutes les interfaces physiques (RJ45, SFP+ et QSFP) sont prises en charge.
Interface réseau directe (DNI)
Une interface réseau directe (DNI) est une fonctionnalité réseau avancée qui permet des cas d'utilisation
tels que les flux de multidiffusion, le routage transitif et l'équilibrage de charge. En fournissant aux
instances un accès réseau de couche 2 sans traduction ni filtrage intermédiaire, vous pouvez bénéficier
d'une flexibilité accrue en ce qui concerne la configuration réseau de votre appareil Snow Family et
améliorer les performances du réseau. Les DNI prennent en charge les balises VLAN et la personnalisation
de l'adresse MAC. Le trafic sur les DNI n'est pas protégé par des groupes de sécurité.
Les appareils Snowcone prennent en charge huit DNI par instance EC2, avec un maximum de 63 par
appareil.
Sur les appareils Snowball Edge, les DNI peuvent être associés aux ports SFP ou QSFP. Les DNI ne
peuvent pas être associés aux ports RJ45. Chaque port optique prend en charge un maximum de sept DNI.
Il n'est pas nécessaire d'associer les DNI au port réseau physique que vous utilisez pour contrôler votre
appareil Snow Family. Une instance EC2 peut prendre en charge quatre DNI et une autre instance peut en
prendre en charge trois, pour un maximum de sept par appareil.
Rubriques
• Prérequis (p. 89)
• Configuration d'une interface réseau virtuelle (VNI) (p. 89)
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• Configuration d'une interface réseau directe (DNI) (p. 90)

Prérequis
Avant de configurer un VNI ou un DNI, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes.
1.

Assurez-vous que votre appareil est alimenté et que l'une de vos interfaces réseau physiques, telle
que le port RJ45, est connectée à une adresse IP.

2.

Obtenez l'adresse IP associée à l'interface réseau physique que vous utilisez sur l'appareil Snow
Family.

3.

Configurez votre client Snowball Edge. Pour plus d'informations, voir Configuration d'un profil pour le
client Snowcone .

4.

Déverrouillez l'appareil. Nous vous recommandonsAWS OpsHub for Snow Family de l'utiliser pour
déverrouiller votre appareil. Pour obtenir des instructions, consultez la section Déverrouillage d'un
appareil .
Si vous souhaitez utiliser la commande CLI, exécutez la commande suivante et fournissez les
informations qui apparaissent dans la boîte de dialogue.
snowballEdge configure

Snowball Edge Manifest Path: manifest.bin
Unlock Code: unlock code
Default Endpoint: https://device ip
5.

Exécutez la commande suivante .
snowballEdge unlock-device

La mise à jour de l'affichage de l'appareil indique qu'il est déverrouillé.
6.

Lancer une instance EC2 sur l'appareil. Vous allez associer le VNI à cette instance.

7.

Exécutez la commande snowballEdge describe-device pour obtenir la liste des ID d'interface
réseau physique.

8.

Identifiez l'ID de l'interface réseau physique que vous voulez utiliser et notez-le.

Configuration d'une interface réseau virtuelle (VNI)
Après avoir identifié l'ID de votre interface réseau physique, vous pouvez configurer une interface réseau
virtuelle (VNI). Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un VNI. Assurez-vous d'effectuer les tâches
prérequises avant de créer un VNI.

Création d'un VNI et adresse IP associée
1.

Exécutez la commande snowballEdge create-virtual-network-interface. Les exemples
suivants montrent comment exécuter cette commande avec les deux méthodes d'affectation d'adresse
IP différentes : DHCP ou STATIC. La méthode DHCP utilise le protocole DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol).
snowballEdge create-virtual-network-interface \
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \
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--ip-address-assignment DHCP
//OR//
snowballEdge create-virtual-network-interface \
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \
--ip-address-assignment STATIC \
--static-ip-address-configuration IpAddress=192.0.2.0,Netmask=255.255.255.0

La commande renvoie une structure JSON qui inclut l'adresse IP. Notez cette adresse IP pour laec2
associate-addressAWS CLI commande plus tard dans le processus.
Chaque fois que vous avez besoin de cette adresse IP, vous pouvez utiliser la commande
clientsnowballEdge describe-virtual-network-interfaces Snowball Edge ou laaws ec2
describe-addressesAWS CLI commande pour l'obtenir.
2.

Pour associer l'adresse IP que vous venez de créer à votre instance, utilisez la commande suivante,
en remplaçant le texte rouge par vos valeurs :
aws ec2 associate-address --public-ip 192.0.2.0 --instance-id s.i-01234567890123456 -endpoint http://Snow Family device physical IP address:8008

Configuration d'une interface réseau directe (DNI)
Note
La fonction d'interface réseau directe est disponible à compter du 12 janvier 2021 et est disponible
sur tousRégions AWS les appareils Snow Family disponibles.

Prérequis
Avant de configurer une interface réseau directe (DNI), vous devez effectuer les tâches décrites dans la
section des prérequis.
1. Effectuez les tâches préalables avant de configurer le DNI. Pour des instructions, consultez
Prérequis (p. 89).
2. En outre, vous devez lancer une instance sur votre appareil, créer un VNI et l'associer à l'instance. Pour
des instructions, consultez Configuration d'une interface réseau virtuelle (VNI) (p. 89).

Note
Si vous avez ajouté une mise en réseau directe à votre appareil existant en effectuant une mise
à jour in-the-field logicielle, vous devez redémarrer l'appareil deux fois pour activer pleinement
la fonctionnalité.

Création d'un DNI et adresse IP associée
1.

Créez une interface réseau directe et attachez-la à l'instance Amazon EC2 en exécutant la commande
suivante : Vous aurez besoin de l'adresse MAC de l'appareil pour l'étape suivante.
create-direct-network-interface [--endpoint endpoint] [--instance-id instanceId] [-mac macAddress]
[--physical-network-interfaceid physicalNetworkInterfaceId]
[--unlock-code unlockCode] [--vlan vlanId]

OPTIONS
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--endpoint <endpoint>Le point de terminaison auquel envoyer cette demande. Le point de
terminaison de vos appareils sera une URL utilisant lehttps schéma suivi d'une adresse IP. Par
exemple, si l'adresse IP de votre appareil est 123.0.1.2, le point de terminaison de votre appareil serait
https://123.0.1.2.
--instance-id <instanceId>L'ID de l'instance EC2 à laquelle connecter l'interface (facultatif).
--mac <macAddress>Définit l'adresse MAC de l'interface réseau (facultatif).
--physical-network-interface-id <physicalNetworkInterfaceId>L'ID de l'interface
réseau physique sur laquelle créer une nouvelle interface réseau virtuelle. Vous pouvez déterminer
les interfaces réseau physiques disponibles sur votre Snowball Edge à l'aide de ladescribe-device
commande.
--vlan <vlanId>Définissez le VLAN attribué à l'interface (facultatif). Lorsqu'il est spécifié, tout
le trafic envoyé depuis l'interface est balisé avec l'ID de VLAN spécifié. Le trafic entrant est filtré en
fonction de l'ID de VLAN spécifié et toutes les balises VLAN sont supprimées avant d'être transmises à
l'instance.
2.

Si vous n'avez pas associé votre DNI à une instance à l'étape 1, vous pouvez l'associer en exécutant
laMise à jour d'une interface réseau directe (p. 65) commande.

3.

Après avoir créé un DNI et l'avoir associé à votre instance EC2, vous devez apporter deux
modifications à la configuration de votre instance Amazon EC2.
• La première consiste à faire en sorte que les paquets destinés au VNI associé à l'instance EC2
soient envoyés via eth0.
• La deuxième modification configure votre interface réseau directe pour utiliser le protocole DCHP ou
une adresse IP statique lors du démarrage.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de scripts shell pour Amazon Linux 2 et CentOS Linux qui
apportent ces modifications de configuration.
Amazon Linux 2
# Mac address of the direct network interface.
# You got this when you created the direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]
# Configure routing so that packets meant for the VNI always are sent through eth0.
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo "from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE" > /etc/sysconfig/network-scripts/ruleeth0
echo "default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE" > /etc/sysconfig/
network-scripts/route-eth0
echo "169.254.169.254 dev eth0" >> /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
# Query the persistent DNI name, assigned by udev via ec2net helper.
#
changable in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
DNI=$(ip --oneline link | grep -i $DNI_MAC | awk -F ': ' '{ print $2 }')
# Configure DNI to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR=$DNI_MAC
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
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TYPE=Ethernet
MAINROUTETABLE=no
EOF
# Make all changes live.
systemctl restart network

CentOS Linux
# Mac address of the direct network interface. You got this when you created the
direct network interface.
DNI_MAC=[MAC ADDRESS FROM CREATED DNI]
# The name to use for the direct network interface. You can pick any name that
isn't already in use.
DNI=eth1
# Configure routing so that packets meant for the VNIC always are sent through
eth0
PRIVATE_IP=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4)
PRIVATE_GATEWAY=$(ip route show to match 0/0 dev eth0 | awk '{print $3}')
ROUTE_TABLE=10001
echo from $PRIVATE_IP table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth0
echo default via $PRIVATE_GATEWAY dev eth0 table $ROUTE_TABLE > /etc/sysconfig/
network-scripts/route-eth0
# Configure your direct network interface to use DHCP on boot.
cat << EOF > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-$DNI
DEVICE="$DNI"
NAME="$DNI"
HWADDR="$DNI_MAC"
ONBOOT=yes
NOZEROCONF=yes
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=Ethernet
EOF
# Rename DNI device if needed.
CURRENT_DEVICE_NAME=$(LANG=C ip -o link | awk -F ': ' -vIGNORECASE=1 '!/link\/
ieee802\.11/ && /'"$DNI_MAC"'/ { print $2 }')
ip link set $CURRENT_DEVICE_NAME name $DNI
# Make all changes live.
systemctl restart network

Commandes supplémentaires
Pour connaître toutes les commandes disponibles pourAWS Snowcone les appareils, voir Utilisation
du client Snowball Edge.

Connexion à votre instance informatique sur un
Snowcone à l'aide de SSH
Pour utiliser SSH pour vous connecter à vos instances de calcul sur les appareils Snowcone, vous devez
d'abord fournir la clé SSH à l'AMI avant de créer votre tâche. Pour plus d'informations sur cette procédure,
consultez Configurer une AMI pour utiliser SSH afin de vous connecter aux instances de calcul lancées sur
l'appareil (p. 87). Si vous n'avez pas suivi cette procédure, vous ne pouvez pas utiliser SSH pour vous
connecter à vos instances.
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Pour vous connecter votre instance avec SSH
1.

Assurez-vous que votre appareil est allumé, connecté au réseau et déverrouillé.

2.

Vérifiez que vos paramètres réseau sont configurés pour vos instances de calcul. Pour plus
d'informations, consultez Configuration réseau pour les instances de calcul (p. 88).

3.

Reportez-vous à vos notes pour trouver la paire de clés PEM ou PPK que vous avez utilisée pour cette
instance spécifique. Copiez ces fichiers quelque part sur votre ordinateur. Notez le chemin d'accès au
fichier PEM.

4.

Connectez-vous à votre instance via SSH, comme dans l'exemple de commande suivant. L'adresse IP
est celle du contrôleur d'interface réseau virtuelle (VNIC) que vous avez configuré dans Configuration
réseau pour les instances de calcul (p. 88).
ssh -i path/to/PEM/key/file instance-user-name@192.0.2.0

Pour de plus amples informations, veuillez consulter Connexion à votre instance Linux à l'aide de SSH
dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.

Commandes client Snowcone pour les instances de
calcul
Le client Snowball Edge est une application de terminal autonome que vous pouvez exécuter sur votre
serveur local. Il vous permet d'effectuer certaines tâches administratives sur votre appareil Snowcone ou
votre cluster d'appareils. Pour plus d'informations sur l'utilisation du client Snowball Edge, notamment sur
la façon de démarrer et d'arrêter des services avec ce client, consultezUtilisation du client AWS Snowball
Edge (p. 50).
Vous trouverez ci-dessous des informations sur les commandes du client Snowball Edge spécifiques aux
instances de calcul, y compris des exemples d'utilisation. Pour obtenir la liste des commandes Amazon
EC2 que vous pouvez utiliser sur votreAWS Snowcone appareil, consultezAWS CLICommandes prises en
charge pour Amazon EC2 sur un Snowcone (p. 98).

Note
Les commandes relatives aux clusters ne sont pas prises en charge et renvoient une erreur.

Création d'une configuration de lancement pour démarrer
automatiquement les instances Amazon EC2
Pour démarrer automatiquement les instances de calcul Amazon EC2 sur votreAWS Snowcone appareil
une fois celui-ci déverrouillé, vous pouvez créer une configuration de lancement. Pour ce faire, utilisez
la commande snowballEdge create-autostart-configuration dont la syntaxe est illustrée cidessous.
Utilisation

snowballEdge create-autostart-configuration --physical-connector-type
[SFP_PLUS or RJ45]
--ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
[--static-ip-address-configuration
IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]]
--launch-template-id
[--launch-template-version]
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Mise à jour d'une configuration de lancement pour démarrer
automatiquement des instances EC2
Pour mettre à jour une configuration de lancement existante sur votre Snowcone, utilisez lasnowballEdge
update-autostart-configuration commande. Vous pouvez trouver sa syntaxe ci-après. Pour
activer ou désactiver une configuration de lancement, spécifiez le paramètre --enabled.
Utilisation

snowballEdge update-autostart-configuration --autostart-configuration-arn
[--physical-connector-type [SFP_PLUS or RJ45]]
[--ip-address-assignment [DHCP or STATIC]]
[--static-ip-address-configuration
IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]]
[--launch-template-id]
[--launch-template-version]
[--enabled]

Suppression d'une configuration de lancement pour démarrer
automatiquement des instances EC2
Pour supprimer une configuration de lancement qui n'est plus utilisée, utilisez la commande
snowballEdge delete-autostart-configuration. Vous pouvez trouver sa syntaxe ci-après.
Utilisation

snowballEdge delete-autostart-configuration --autostart-configuration-arn

Affichage de la liste de configurations de lancement pour
démarrer automatiquement des instances EC2
Pour répertorier les configurations de lancement que vous avez créées sur votre Snowcone, utilisez
ladescribe-autostart-configurations commande. Vous pouvez trouver sa syntaxe ci-après.
Utilisation

snowballEdge describe-autostart-configurations

Création d'une interface réseau virtuelle
Pour exécuter une instance de calcul sur votre Snowcone ou démarrer l'interface de fichiers sur votre
Snowcone, vous devez d'abord créer une interface réseau virtuelle (VNIC). Chaque Snowcone possède
trois interfaces réseau (NIC), les contrôleurs d'interface réseau physiques de l'appareil. Il s'agit des ports
RJ45 situés à l'arrière de l'appareil.

94

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Commandes client Snowcone pour les instances de calcul

Chaque VNIC est basée sur une interface physique, et vous pouvez avoir tout nombre de VNIC associées
à chaque interface réseau. Pour créer une interface réseau virtuelle, utilisez la commande snowballEdge
create-virtual-network-interface.

Note
Le paramètre --static-ip-address-configuration est valide uniquement lorsque vous
utilisez l'option STATIC pour le paramètre --ip-address-assignment.
Utilisation
Vous pouvez utiliser cette commande de deux manières : avec le client Snowball Edge configuré ou sans
configuration du client Snowball Edge. L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode avec le client
Snowball Edge configuré.
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
--physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-addressconfiguration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode sans que le client Snowball Edge ne soit configuré.
snowballEdge create-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --manifestfile /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC]
--physical-network-interface-id [physical network interface id] --static-ip-addressconfiguration IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

Example Exemple : Création de VNIC (à l'aide de DHCP)
snowballEdge create-virtual-network-interface --ip-address-assignment dhcp --physicalnetwork-interface-id s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd
{
"VirtualNetworkInterface" : {
"VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLEf",
"PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
"IpAddressAssignment" : "DHCP",
"IpAddress" : "192.0.2.0",
"Netmask" : "255.255.255.0",
"DefaultGateway" : "192.0.2.1",
"MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45"
}
}

Description de vos interfaces réseau virtuelles
Pour décrire les interfaces réseau virtuelles (VNIC) précédemment créées sur votre appareil, utilisez la
commande snowballEdge describe-virtual-network-interfaces. Vous pouvez trouver sa
syntaxe ci-après.
Utilisation
Vous pouvez utiliser cette commande de deux manières : avec le client Snowball Edge configuré ou sans
configuration du client Snowball Edge. L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode avec le client
Snowball Edge configuré.
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces

L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode sans que le client Snowball Edge ne soit configuré.
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snowballEdge describe-virtual-network-interfaces --endpoint https://[ip address] -manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code]

Example Exemple : Description des VNIC
snowballEdge describe-virtual-network-interfaces
[
{
"VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-8EXAMPLE8EXAMPLE8",
"PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
"IpAddressAssignment" : "DHCP",
"IpAddress" : "192.0.2.0",
"Netmask" : "255.255.255.0",
"DefaultGateway" : "192.0.2.1",
"MacAddress" : "EX:AM:PL:E1:23:45"
},{
"VirtualNetworkInterfaceArn" : "arn:aws:snowball-device:::interface/
s.ni-1EXAMPLE1EXAMPLE1",
"PhysicalNetworkInterfaceId" : "s.ni-8EXAMPLEaEXAMPLEd",
"IpAddressAssignment" : "DHCP",
"IpAddress" : "192.0.2.2",
"Netmask" : "255.255.255.0",
"DefaultGateway" : "192.0.2.1",
"MacAddress" : "12:34:5E:XA:MP:LE"
}
]

Mise à jour d'une interface réseau virtuelle
Après avoir créé une interface réseau virtuelle (VNIC), vous pouvez mettre à jour sa configuration à l'aide
de la commande snowballEdge update-virtual-network-interface. Après avoir fourni l'Amazon
Resource Name (ARN) pour un VNIC particulier, vous ne définissez des valeurs que pour les éléments que
vous mettez à jour.
Utilisation
Vous pouvez utiliser cette commande de deux manières : avec le client Snowball Edge configuré ou sans
configuration du client Snowball Edge. L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode avec le client
Snowball Edge configuré.
snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual
network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physical-networkinterface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration
IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode sans que le client Snowball Edge ne soit configuré.
snowballEdge update-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] -manifest-file /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-interfacearn [virtual network-interface-arn] --ip-address-assignment [DHCP or STATIC] --physicalnetwork-interface-id [physical network interface id] --static-ip-address-configuration
IpAddress=[IP address],NetMask=[Netmask]

Example Exemple : Mise à jour d'une VNIC (à l'aide de DHCP)
snowballEdge update-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd --ip-address-assignment dhcp
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Suppression d'une interface réseau virtuelle
Pour supprimer une interface réseau virtuelle, vous pouvez utiliser la commande snowballEdge
delete-virtual-network-interface.
Utilisation
Vous pouvez utiliser cette commande de deux manières : avec le client Snowball Edge configuré ou sans
configuration du client Snowball Edge. L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode avec le client
Snowball Edge configuré.
snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn [virtual
network-interface-arn]

L'exemple d'utilisation suivant montre la méthode sans que le client Snowball Edge ne soit configuré.
snowballEdge delete-virtual-network-interface --endpoint https://[ip address] --manifestfile /path/to/manifest --unlock-code [unlock code] --virtual-network-interface-arn [virtual
network-interface-arn]

Example Exemple : Suppression d'une VNIC
snowballEdge delete-virtual-network-interface --virtual-network-interface-arn
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-8EXAMPLEbEXAMPLEd

Utilisation de l'point de terminaison Amazon EC2
Ci-dessous, vous trouverez une présentation du terminal Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). À
l'aide de ce terminal, vous pouvez gérer vos Amazon Machine Images (AMI) et vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations d'API Amazon EC2.
Rubriques
• Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97)
• Fonctionnalités Amazon EC2 non prises en charge pour Snowcone (p. 98)
• AWS CLICommandes prises en charge pour Amazon EC2 sur un Snowcone (p. 98)
• Opérations d'API Amazon EC2 prises en charge (p. 106)

Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point
deAWS CLI terminaison
Lorsque vous utilisez la commandeAWS CLI pour envoyer une commande à l'AWS Snowconeappareil,
vous pouvez spécifier que le point de terminaison est le point de terminaison Amazon EC2. Vous avez le
choix entre utiliser le point de terminaison HTTPS ou un point de terminaison HTTP non sécurisé, comme
illustré ci-après.
Point de terminaison HTTPS sécurisé
aws ec2 describe-instances --endpoint https://192.0.2.0:8243 --ca-bundle path/to/
certificate

Point de terminaison HTTP non sécurisé
aws ec2 describe-instances --endpoint http://192.0.2.0:8008
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Si vous utilisez le point de terminaison HTTPS 8243, vos données en transit sont chiffrées. Ce cryptage
est assuré par un certificat généré par le Snowcone chaque fois qu'il est déverrouillé. Une fois que vous
avez votre certificat, vous pouvez l'enregistrer dans un fichier ca-bundle.pem local. Vous pouvez ensuite
configurer votre profil d'AWS CLI pour inclure le chemin d'accès à votre certificat, comme décrit ci-après.

Pour associer votre certificat au point de terminaison Amazon EC2
1.
2.

Connect le Snowcone à l'alimentation et au réseau, puis allumez-le.
Une fois que le déverrouillage de l'appareil est terminé, notez l'adresse IP de celui-ci sur votre réseau
local.

3.

À partir d'un terminal de votre réseau, assurez-vous de pouvoir envoyer un ping à l'appareil Snowcone.

4.

Exécutez la commande snowballEdge get-certificate dans votre terminal. Pour plus
d'informations sur cette commande, veuillez consulterObtention de votre certificat pour transférer des
données (p. 56).

5.

Enregistrez la sortie de la commande snowballEdge get-certificate dans un fichier, par
exemple ca-bundle.pem.

6.

Exécutez la commande suivante à partir de votre terminal.
aws configure set profile.snowcone.ca_bundle /path/to/ca-bundle.pem

Une fois que vous avez terminé la procédure, vous pouvez exécuter les commandes de l'interface de ligne
de commande avec ces informations d'identification locales, votre certificat et votre point de terminaison
spécifié.

Fonctionnalités Amazon EC2 non prises en charge pour
Snowcone
À l'aide du point de terminaison Amazon EC2, vous pouvez gérer par programme vos AMI et vos
instances de calcul sur un Snowcone grâce aux opérations de l'API Amazon EC2. Cependant, toutes
les fonctionnalités et opérations d'API ne sont pas prises en charge pour une utilisation avec un appareil
Snowcone.
Les fonctions ou actions non répertoriées de manière explicite comme étant prises en charge dans ce
guide ne sont pas prises en charge. Par exemple, les actions Amazon EC2 suivantes ne sont pas prises en
charge pour Snowcone :
• create-nat-gateway
• create-key-pair

AWS CLICommandes prises en charge pour Amazon EC2 sur un
Snowcone
Ci-dessous, vous trouverez des informations sur la façon de spécifier le point de terminaison Amazon EC2
pourAWS CLI les commandes applicables. Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration
duAWS CLI, y compris pour spécifier la raison pour laquelleRégions AWS vous souhaitez passerAWS CLI
des appels, consultez le Guide deAWS Command Line Interface l'utilisateur.

Liste desAWS CLI commandes Amazon EC2 prises en charge sur un Snowcone
Ci-dessous, vous trouverez une description du sous-ensemble deAWS CLI commandes et d'options pour
Amazon EC2 qui sont prises en charge sur les appareils Snowcone. Si une commande ou une option
n'est pas répertoriée ci-dessous, elle n'est pas prise en charge. En utilisant une commande, vous pouvez
déclarer des options non prises en charge. Cependant, ces options sont ignorées.
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• associate-address – Associe une adresse IP virtuelle à une instance pour utiliser l'une des trois
interfaces réseau physiques sur l'appareil:
• --instance-id – ID d'une instance sbe unique.
• --public-ip – Adresse IP virtuelle que vous souhaitez utiliser pour accéder à votre instance.
• attach-volume : attache un volume Amazon EBS à une instance arrêtée ou en cours d'exécution sur
votreAWS Snowcone appareil et l'expose à l'instance avec le nom d'appareil spécifié.
• --devicevalue — Le nom de l'appareil.
• --instance-id : l'ID d'une instance Amazon EC2 cible.
• --volume-idvalue : l'ID du volume EBS.
• authorize-security-group-egress— Ajoute une ou plusieurs règles de trafic sortant à un groupe de
sécurité à utiliser avec un appareil Snowcone. Plus précisément, cette action permet aux instances
d'envoyer le trafic vers une ou plusieurs plages d'adresses IPv4 CIDR de destination. Pour plus
d'informations, consultez Groupes de sécurité dans Snow Devices (p. 110).
• --group-idvalue : l'ID du groupe de sécurité
• [--ip-permissionsvalue] — Un ou plusieurs ensembles d'autorisations IP.
• authorize-security-group-ingress: ajoute une ou plusieurs règles de trafic entrant à un groupe de sécurité.
En appelant authorize-security-group-ingress, vous devez spécifier une valeur pour groupname ou group-id.
• [--group-namevalue] : le nom du groupe de sécurité.
• [--group-idvalue] : l'ID du groupe de sécurité
• [--ip-permissionsvalue] — Un ou plusieurs ensembles d'autorisations IP.
• [--protocol value] Protocole IP. Les valeurs possibles sont tcp, udp et icmp. L'argument --port est
obligatoire, sauf si la valeur « tous les protocoles » est spécifiée (-1).
• [--portvalue] : pour TCP ou UDP : la plage de ports autorisée. Cette valeur peut être un entier unique
ou une plage (minimum—maximum).
Pour ICMP, un nombre entier ou une plage (type-code) où type représente le numéro de type ICMP
et code le numéro de code ICMP. Une valeur de -1 indique tous les codes ICMP pour tous les types
ICMP. Une valeur de -1 pour type indique tous les codes ICMP pour le type ICMP spécifié.
• [--cidrvalue] — La plage d'adresses IP CIDR.
• create-launch-template— Crée un modèle de lancement. Un modèle de lancement contient les
paramètres permettant de lancer une instance. Lorsque vous lancez une instance à l'aide de
RunInstances, vous pouvez spécifier un modèle de lancement au lieu de fournir des paramètres de
lancement dans la demande. Vous pouvez créer jusqu'à 100 modèles parAWS Snowcone appareil.
• --launch-template-name string — Un nom pour le modèle de lancement.
• --launch-template-data structure — Les informations relatives au modèle de lancement. Les
attributs suivants sont pris en charge :
• ImageId
• InstanceType
• SecurityGroupIds
• TagSpecifications
• UserData
Syntaxe JSON :
{

"ImageId":"string",
"InstanceType":"sbe-c.large",
"SecurityGroupIds":[
"string",
"..."
],
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}

"TagSpecifications":[
{
"ResourceType":"instance",
"Tags":[
{
"Key":"Name",
"Value":"Test"
},
{
"Key":"Stack",
"Value":"Gamma"
}
]
}
]

• [--version-descriptionstring] : une description de la première version du modèle de lancement.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
• create-launch-template-version— Crée une nouvelle version pour un modèle de lancement. Vous pouvez
spécifier une version existante d'un modèle de lancement sur laquelle baser la nouvelle version. Les
versions de modèle de lancement sont numérotées dans l'ordre de leur création. Vous ne pouvez pas
spécifier, modifier ou remplacer la numérotation des versions d'un modèle de lancement. Vous pouvez
créer jusqu'à 100 versions de chaque modèle de lancement.
Spécifiez l'ID ou le nom du modèle de lancement dans la demande.
• --launch-template-id string — ID du modèle de lancement.
• --launch-template-name string — Un nom pour le modèle de lancement.
• --launch-template-data structure — Les informations relatives au modèle de lancement. Les
attributs suivants sont pris en charge :
• ImageId
• InstanceType
• SecurityGroupIds
• TagSpecifications
• UserData
Syntaxe JSON :
'{

"ImageId":"string",
"InstanceType":"sbe-c.large",
"SecurityGroupIds":["string", ...],
"TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"Name","Value":"Test"},
{"Key":"Stack","Value":"Gamma"}]}],
"UserData":"this is my user data"
}'

• [--source-versionstring] : numéro de version du modèle de lancement sur lequel baser la nouvelle
version. La nouvelle version hérite des mêmes paramètres de lancement que la version source,
exception faite des paramètres que vous indiquez dans launch-template-data.
• [--version-descriptionstring] : une description de la première version du modèle de lancement.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
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• create-tags : ajoute ou écrase une ou plusieurs balises pour la ressource spécifiée. Chaque ressource
peut avoir un maximum de 50 balises. Chaque balise est constituée d'une clé et d'une valeur facultative.
Les clés de balise doivent être uniques pour une ressource. Les ressources suivantes sont prises en
charge :
• AMI
• Instance
• Modèle de lancement
• Groupe de sécurité
• create-security-group— Crée un groupe de sécurité sur votre appareil Snowcone. Vous pouvez créer
jusqu'à 50 groupes de sécurité. Lorsque vous créez un groupe de sécurité, vous spécifiez un nom
convivial de votre choix :
• --group-namevalue : le nom du groupe de sécurité.
• --descriptionvalue : une description du groupe de sécurité. Cette description est purement
informative. La valeur peut contenir jusqu'à 255 caractères.
• create-volume : crée un volume Amazon EBS qui peut être associé à une instance sur votreAWS
Snowcone appareil.
• [--sizevalue] — La taille du volume entrant GiBs, qui peut aller de 1 GiB à 1 To (1000 GiBs).
• [--snapshot-idvalue] : l'instantané à partir duquel créer le volume.
• [--volume-typevalue] — Type de volume. Si aucune valeur n'est spécifiée, la valeur par défaut est
sbg1. Les valeurs possibles sont notamment les suivantes :
• sbg1 pour les volumes magnétiques
• sbp1 pour les volumes SSD
• [--tag-specificationvalue : une liste de balises à appliquer au volume lors de sa création.
• delete-launch-template— Supprime un modèle de lancement. La suppression d'un modèle de lancement
entraîne celle de toutes ses versions.
Spécifiez l'ID ou le nom du modèle de lancement dans la demande.
• --launch-template-id string — ID du modèle de lancement.
• --launch-template-name string — Un nom pour le modèle de lancement.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
• delete-launch-template-version: supprime une ou plusieurs versions d'un modèle de lancement. Vous
ne pouvez pas supprimer la version par défaut d'un modèle de lancement. Vous devez d'abord attribuer
une autre version comme version par défaut. Si la version par défaut est la seule version du modèle de
lancement, supprimez la totalité du modèle de lancement à l'aide de la commande delete-launchtemplate.
Spécifiez l'ID ou le nom du modèle de lancement dans la demande.
• --launch-template-id string — ID du modèle de lancement.
• --launch-template-name string — Un nom pour le modèle de lancement.
• --versions (list)"string" "string" — Les numéros de version d'une ou de plusieurs versions de
modèles de lancement à supprimer.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2.
• delete-security-group— Supprime un groupe de sécurité.
Si vous essayez de supprimer un groupe de sécurité associé à une instance, ou référencé par un autre
groupe de sécurité, l'opération échoue avec le message DependencyViolation.
• --group-namevalue : le nom du groupe de
sécurité.
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• --descriptionvalue : une description du groupe de sécurité. Cette description est purement
informative. La valeur peut contenir jusqu'à 255 caractères.
• delete-tags : supprime l'ensemble de balises spécifié de la ressource spécifiée (AMI, instance de calcul,
modèle de lancement ou groupe de sécurité).
• delete-volume : supprime le volume Amazon EBS spécifié. Le volume doit être à l'état available (non
attaché à une instance).
• --volume-idvalue : l'ID du volume.
• describe-addresses : décrit une ou plusieurs de vos adresses IP virtuelles associées au même nombre
d'sbeinstances sur votre appareil.
• --public-ips – Une ou plusieurs des adresses IP virtuelles associées à vos instances.
• describe-images — Décrit une ou plusieurs des images (AMI) mises à votre disposition. Les images
mises à votre disposition sont ajoutées à l'appareil Snowcone lors de la création de la tâche.
• --image-id — L'ID d'AMI Snowcone de l'AMI.
• describe-instance-attribute— Décrit l'attribut spécifié de l'instance spécifiée. Vous pouvez spécifier
uniquement un attribut à la fois. Les attributs suivants sont pris en charge :
• instanceInitiatedShutdownBehavior
• instanceType
• userData
• describe-instances – Décrire une ou plusieurs de vos instances. La réponse retourne tous les groupes de
sécurité qui sont attribués aux instances.
• --instance-ids – ID d'une ou plusieurs instances sbe qui ont été arrêtées sur l'appareil.
• --page-size — La taille de chaque page à inclure dans l'appel. Cette valeur n'affecte pas le nombre
d'éléments renvoyés dans la sortie de la commande. La définition d'une taille de page plus petite
entraîne davantage d'appels à l'appareil, et la récupération de moins d'éléments dans chaque appel.
Cette opération peut empêcher l'expiration des appels.
• --max-items — Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le nombre
total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, le jeton NextToken est fourni dans
la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de NextToken dans
l'argument starting-token d'une commande suivante.
• --starting-token — Un jeton permettant de spécifier par où commencer la pagination. Il s'agit de la
valeur NextToken provenant d'une réponse tronquée précédemment.
• describe-launch-templates: décrit un ou plusieurs modèles de lancement. La commande describelaunch-templates est une opération paginée. Vous pouvez effectuer plusieurs appels d'API pour
récupérer l'ensemble de données complet des résultats.
Spécifiez les ID ou les noms des modèles de lancement dans la demande.
• --launch-template-ids (liste)"string" "string" — Liste des identifiants des modèles de lancement.
• --launch-template-names (liste)"string" "string" — Une liste de noms pour les modèles de
lancement.
• --page-size — La taille de chaque page à inclure dans l'appel. Cette valeur n'affecte pas le nombre
d'éléments renvoyés dans la sortie de la commande. La définition d'une taille de page plus petite
entraîne davantage d'appels à l'appareil, et la récupération de moins d'éléments dans chaque appel.
Cette opération peut empêcher l'expiration des appels.
• --max-items — Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le nombre
total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, le jeton NextToken est fourni dans
la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de NextToken dans
l'argument starting-token d'une commande suivante.
• --starting-token — Un jeton permettant de spécifier par où commencer la pagination. Il s'agit de la
valeur NextToken provenant d'une réponse tronquée précédemment.
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• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
• describe-launch-template-versions: décrit une ou plusieurs versions d'un modèle de lancement spécifié.
Vous pouvez décrire toutes les versions, des versions individuelles ou une plage de versions. La
commande describe-launch-template-versions est une opération paginée. Vous pouvez
effectuer plusieurs appels d'API pour récupérer l'ensemble de données complet des résultats.
Spécifiez les ID ou les noms des modèles de lancement dans la demande.
• --launch-template-id string — ID du modèle de lancement.
• --launch-template-name string — Un nom pour le modèle de lancement.
• [--versions (list)"string" "string"] : numéros de version d'une ou de plusieurs versions de
modèles de lancement à supprimer.
• [--min-versionstring] — Numéro de version après lequel décrire les versions des modèles de
lancement.
• [--max-versionstring] — Numéro de version jusqu'auquel décrire les versions des modèles de
lancement.
• --page-size — La taille de chaque page à inclure dans l'appel. Cette valeur n'affecte pas le nombre
d'éléments renvoyés dans la sortie de la commande. La définition d'une taille de page plus petite
entraîne davantage d'appels à l'appareil, et la récupération de moins d'éléments dans chaque appel.
Cette opération peut empêcher l'expiration des appels.
• --max-items — Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le nombre
total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, le jeton NextToken est fourni dans
la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de NextToken dans
l'argument starting-token d'une commande suivante.
• --starting-token — Un jeton permettant de spécifier par où commencer la pagination. Il s'agit de la
valeur NextToken provenant d'une réponse tronquée précédemment.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
• describe-security-groups: décrit un ou plusieurs de vos groupes de sécurité.
La commande describe-security-groups est une opération paginée. Vous pouvez émettre
plusieurs appels d'API pour récupérer l'ensemble de données de résultats.
• [--group-namevalue] : le nom du groupe de sécurité.
• [--group-idvalue] : l'ID du groupe de sécurité.
• [--page-sizevalue] — Taille de chaque page à inclure dans l'appelAWS de service. Cette taille
n'affecte pas le nombre d'éléments renvoyés dans la sortie de la commande. La définition d'une taille
de page plus petite entraîne un plus grand nombre d'appels vers leAWS service, ce qui permet de
récupérer moins d'éléments à chaque appel. Cette approche peut aider à éviter l'AWSexpiration des
appels de service. Pour des exemples d'utilisation, voir Pagination dans le Guide deAWS Command
Line Interface l'utilisateur.
• [--max-itemsvalue] — Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le
nombre total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, le jeton NextToken est fourni
dans la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de NextToken
dans l'argument starting-token d'une commande suivante. N'utilisez pas l'élément deNextToken
réponse directement en dehors duAWS CLI. Pour des exemples d'utilisation, voir Pagination dans le
Guide deAWS Command Line Interface l'utilisateur.
• [--starting-tokenvalue] — Un jeton permettant de spécifier par où commencer la pagination. Il s'agit
de la valeur NextToken provenant d'une réponse tronquée précédemment. Pour des exemples
d'utilisation, voir Pagination dans le Guide deAWS Command Line Interface l'utilisateur.
103

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Utilisation de l'point de terminaison Amazon EC2

• describe-tags : décrit une ou plusieurs balises pour la ressource (image,instance, ou le groupe de
sécurité) spécifié. Avec cette commande, les filtres suivants sont pris en charge :
• launch-template
• resource-id
• resource-type – image ou instance
• key
• value
• describe-volumes : décrit les volumes Amazon EBS spécifiés.
• [--max-itemsvalue] — Le nombre total d'éléments à renvoyer dans la sortie de la commande. Si le
nombre total d'éléments disponibles est supérieur à la valeur spécifiée, le jeton NextToken est fourni
dans la sortie de la commande. Pour reprendre la pagination, fournissez la valeur de NextToken dans
l'argument starting-token d'une commande suivante.
• [--starting-tokenvalue] — Un jeton permettant de spécifier par où commencer la pagination. Il s'agit de
la valeur NextToken provenant d'une réponse tronquée précédemment.
• [--volume-idsvalue] — Un ou plusieurs identifiants de volume.
• detach-volume : détache un volume Amazon EBS d'une instance arrêtée ou en cours d'exécution.
• [--devicevalue] — Le nom de l'appareil.
• [--instance-id] : ID d'une instance Amazon EC2 cible.
• --volume-idvalue : l'ID du volume.
• disassociate-address – Dissocie une adresse IP virtuelle de l'instance à laquelle elle est associée.
• --public-ip — Adresse IP virtuelle que vous souhaitez dissocier de votre instance.
• get-launch-template-data— Récupère les données de configuration de l'instance spécifiée. Vous pouvez
utiliser ces données pour créer un modèle de lancement.
• --instance-id – ID d'une instance sbe unique.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
• modify-launch-template— Modifie un modèle de lancement. Vous pouvez spécifier la version du modèle
de lancement à définir comme version par défaut. Lorsque vous lancez une instance sans spécifier une
version de modèle de lancement, la version par défaut du modèle de lancement s'applique.
Spécifiez l'ID ou le nom du modèle de lancement dans la demande.
• --launch-template-id string — ID du modèle de lancement.
• --launch-template-name string — Un nom pour le modèle de lancement.
• --default-versionstring — Le numéro de version du modèle de lancement à définir comme version
par défaut.
• --endpointsnowballEndpoint : valeur qui vous permet de gérer vos instances de calcul par
programmation à l'aide des opérations de l'API Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez
Spécifier le point de terminaison Amazon EC2 comme point deAWS CLI terminaison (p. 97).
• modify-instance-attribute— Modifie un attribut de l'instance spécifiée. Les attributs suivants sont pris en
charge :
• instanceInitiatedShutdownBehavior
• userData
• revoke-security-group-egress: supprime une ou plusieurs règles de trafic sortant d'un groupe de
sécurité :
• [--group-idvalue] : l'ID du groupe de sécurité
• [--ip-permissionsvalue] — Un ou plusieurs ensembles d'autorisations IP.
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• revoke-security-group-ingress: révoque une ou plusieurs règles de trafic entrant d'un groupe de sécurité.
En appelant revoke-security-group-ingress, vous devez spécifier une valeur pour group-name
ou group-id.
• [--group-namevalue] : le nom du groupe de sécurité.
• [--group-idvalue] : l'ID du groupe de sécurité.
• [--ip-permissionsvalue] — Un ou plusieurs ensembles d'autorisations IP.
• [--protocol value] Protocole IP. Les valeurs possibles sont tcp, udp et icmp. L'argument --port est
obligatoire, sauf si la valeur « tous les protocoles » est spécifiée (-1).
• [--portvalue] : pour TCP ou UDP : la plage de ports autorisée. Un seul entier ou une plage (minimum
—maximum).
Pour ICMP, un nombre entier ou une plage (type-code) où type représente le numéro de type ICMP
et code le numéro de code ICMP. Une valeur de -1 indique tous les codes ICMP pour tous les types
ICMP. Une valeur de -1 pour type indique tous les codes ICMP pour le type ICMP spécifié.
• [--cidrvalue] — La plage d'adresses IP CIDR.
• run-instances : lance un certain nombre d'instances de calcul en utilisant un ID d'AMI Snowcone pour
une AMI.

Note
Le lancement d'une instance de calcul sur un appareil Snowcone peut prendre jusqu'à une
heure et demie, selon la taille et le type de l'instance.
• [--block-device-mappings (list)] — Bloquer les entrées de mappage des périphériques. Les
paramètres DeleteOnTermination, VolumeSize et VolumeType sont pris en charge. Les
volumes de démarrage doivent être de type sbg1.
La syntaxe JSON pour cette commande est la suivante.
{

}

"DeviceName": "/dev/sdh",
"Ebs":
{
"DeleteOnTermination": true|false,
"VolumeSize": 100,
"VolumeType": "sbp1"|"sbg1"
}

• --count : Nombre d'instances à lancer. Si un nombre unique est fourni, il est supposé correspondre au
nombre minimum d'instances à lancer (1 par défaut). Si une plage est fournie sous la forme min:max,
le premier nombre est interprété comme le nombre minimal d'instances à lancer et le deuxième,
comme le nombre maximal d'instances à lancer.
• --image-id — L'ID d'AMI Snowcone de l'AMI, que vous pouvez obtenir en appelantdescribeimages. Une AMI est requise pour lancer une instance.
• --InstanceInitiatedShutdownBehavior — Par défaut, lorsque vous initiez une fermeture à partir de votre
instance (à l'aide d'une commande telle que shutdown ou poweroff), l'instance s'arrête. Vous pouvez
modifier ce comportement pour que l'instance prenne fin. Les paramètres stop et terminate sont
pris en charge. La valeur par défaut est stop. Pour de plus amples informations, veuillez consulter
Changement du comportement d'arrêt à l'origine de l'instance dans le Guide de l'utilisateur Amazon
EC2 pour les instances Linux.
• --instance-type – Le type d'instance sbe.
• --launch-templatestructure : le modèle de lancement à utiliser pour lancer les instances. Les
paramètres que vous spécifiez dans la commande run-instances remplacent les paramètres
correspondants dans le modèle de lancement. Vous pouvez spécifier le nom ou l'ID d'un modèle de
lancement, mais pas les deux.
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{

}

"LaunchTemplateId": "string",
"LaunchTemplateName": "string",
"Version": "string"

• --security-group-ids — Un ou plusieurs ID de groupes de sécurité. Vous pouvez créer un groupe de
sécurité avec CreateSecurityGroup. Si aucune valeur n'est fournie, l'ID du groupe de sécurité par
défaut est assigné aux instances créées.
• --tag-specifications : les balises à appliquer aux ressources lors du lancement. Vous pouvez baliser les
instances uniquement au lancement. Les balises spécifiées sont appliquées à toutes les instances qui
sont créés lors du lancement. Pour baliser une ressource après sa création, utilisez create-tags.
• --user-data : les données utilisateur à mettre à la disposition de l'instance. Si vous utilisez l'AWS CLI,
l'encodage en base64 est effectué pour vous et vous pouvez charger le texte à partir d'un fichier. Dans
le cas contraire, vous devez fournir un texte codé en base64.
• start-instances : démarre unesbe instance que vous avez précédemment arrêtée. Toutes les ressources
attachées à l'instance sont conservées lors des démarrages et des arrêts, mais elles sont effacées si
l'instance est résiliée.
• --instance-ids – ID d'une ou plusieurs instances sbe qui ont été arrêtées sur l'appareil.
• stop-instances : arrête unesbe instance en cours d'exécution. Toutes les ressources attachées à
l'instance sont conservées lors des démarrages et des arrêts, mais elles sont effacées si l'instance est
résiliée.
• --instance-ids – ID d'une ou plusieurs instances sbe à arrêter sur l'appareil.
• terminate-instances : arrête une ou plusieurs instances. Cette opération est idempotente ; si vous résiliez
une instance plusieurs fois, chaque appel réussit. Toutes les ressources attachées à l'instance sont
conservées lors des démarrages et des arrêts, mais les données sont effacées si l'instance est résiliée.

Note
Par défaut, lorsque vous utilisez une commande comme shutdown ou poweroff pour
lancer un arrêt à partir de votre instance, l'instance s'arrête. Toutefois, vous pouvez utiliser
l'InstanceInitiatedShutdownBehaviorattribut pour modifier ce comportement afin
que ces commandes mettent fin à votre instance. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter Changement du comportement d'arrêt à l'origine de l'instance dans le Guide de
l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.
• --instance-ids — Les identifiants d'une ou de plusieurssbe instances à fermer sur le périphérique.
Toutes les données associées stockées pour ces instances seront perdues.

Opérations d'API Amazon EC2 prises en charge
Vous trouverez ci-dessous les opérations de l'API Amazon EC2 que vous pouvez utiliser avec un appareil
Snowcone, avec des liens vers leurs descriptions dans la référence de l'API Amazon EC2. Les appels
d'API Amazon EC2 nécessitent la signature Signature Version 4 (SigV4). Si vous utilisez leAWS CLI ou
unAWS SDK pour effectuer ces appels d'API, la signature Sigv4 est gérée pour vous. Sinon, vous devez
implémenter votre propre solution de signature SigV4.
• AssociateAddress— Associe une adresse IP Elastic à une instance ou une interface réseau.
• AttachVolume— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• Device
• InstanceId
• VolumeId
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• AuthorizeSecurityGroupEgress— Ajoute une ou plusieurs règles de trafic sortant à un groupe de sécurité
à utiliser avec un appareil Snowcone. Plus précisément, cette action permet aux instances d'envoyer le
trafic vers une ou plusieurs plages d'adresses IPv4 CIDR de destination.
• AuthorizeSecurityGroupIngress: ajoute une ou plusieurs règles de trafic entrant à un groupe de sécurité.
Lorsque vous appelez AuthorizeSecurityGroupIngress, vous devez spécifier une valeur pourGroupName
ouGroupId.
• CreateVolume— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• SnapshotId
• Size
• VolumeType
• TagSpecification.N
• CreateLaunchTemplate— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• ImageId
• InstanceType
• SecurityGroupIds
• TagSpecifications
• UserData
• CreateLaunchTemplateVersion
• CreateTags— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• AMI
• Instance
• Launch template
• Security group
• CreateSecurityGroup— Crée un groupe de sécurité sur votre Snowcone. Vous pouvez créer jusqu'à
50 groupes de sécurité. Lorsque vous créez un groupe de sécurité, vous spécifiez un nom convivial de
votre choix.
• DeleteLaunchTemplate
• DeleteLaunchTemplateVersions
• DeleteSecurityGroup— Supprime un groupe de sécurité. Si vous essayez de supprimer un groupe de
sécurité associé à une instance, ou référencé par un autre groupe de sécurité, l'opération échoue avec le
message DependencyViolation.
• DeleteTags— Supprime l'ensemble de balises spécifié de l'ensemble de ressources spécifié.
• DeleteVolume— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• VolumeId
• DescribeAddresses
• DescribeImages
• DescribeInstanceAttribute— Les attributs suivants sont pris en charge :
• instanceType
• userData
• DescribeLaunchTemplates
• DescribeLaunchTemplateVersions
• DescribeInstances
• DescribeSecurityGroups: décrit un ou plusieurs de vos groupes de sécurité.
DescribeSecurityGroupsest une opération paginée. Vous pouvez émettre plusieurs appels d'API
pour récupérer l'ensemble de données de résultats.
• DescribeTags— Avec cette commande, les filtres suivants sont pris en charge :
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• resource-id
• resource-type— AMI ou instance de calcul uniquement
• key
• value
• DescribeVolume— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• MaxResults
• NextToken
• VolumeId.N
• DetachVolume— Les paramètres de demande suivants sont pris en charge :
• Device
• InstanceId
• VolumeId
• DisassociateAddress
• GetLaunchTemplateData
• ModifyLaunchTemplate
• ModifyInstanceAttribute— Seul l'userDataattribut est pris en charge.
• RevokeSecurityGroupEgress: supprime une ou plusieurs règles de trafic sortant d'un groupe de sécurité.
• RevokeSecurityGroupIngress: révoque une ou plusieurs règles de trafic entrant d'un groupe de sécurité.
Lorsque vous appelez RevokeSecurityGroupIngress, vous devez spécifier une valeur pourgroup-name
ougroup-id.
• RunInstances –

Note
Le lancement d'une instance de calcul sur un Snowcone peut prendre jusqu'à une heure et
demie, selon la taille et le type de l'instance.
• StartInstances
• StopInstances— Les ressources associées à une instance arrêtée persistent. Vous pouvez résilier
l'instance afin de libérer ces ressources. Toutefois, toutes les données associées sont supprimées.
• TerminateInstances

Démarrage automatique des instances Amazon EC2 à
l'aide de modèles de lancement
Vous pouvez démarrer automatiquement vos instances Amazon EC2 sur votreAWS Snowcone appareil
à l'aide de modèles de lancement et de commandes de configuration de lancement du client Snowball
Edge. Si une instance se ferme, le démarrage automatique la démarre, mais si vous supprimez l'instance
ou mettez à jour la configuration de démarrage automatique de l'instance, le démarrage automatique
démarrera une nouvelle instance.
Un modèle de lancement contient les informations de configuration nécessaires pour créer une instance
Amazon EC2 sur votre Snowcone. Un modèle de lancement vous permet de stocker des paramètres de
lancement, ce qui vous évite de devoir les spécifier à chaque démarrage d'une instance EC2 sur votre
Snowcone.
Lorsque vous utilisez des configurations de démarrage automatique sur votre Snowcone, vous configurez
les paramètres avec lesquels vous souhaitez que votre instance Amazon EC2 commence. Une fois
votre Snowcone configuré, lorsque vous le redémarrez et le déverrouillez, il utilise votre configuration
de démarrage automatique pour lancer une instance avec les paramètres que vous avez spécifiés. Si
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une instance que vous avez lancée à l'aide d'une configuration de démarrage automatique est arrêtée,
l'instance commence à s'exécuter lorsque vous déverrouillez votre appareil.

Note
Une fois que vous avez configuré au préalable une configuration de démarrage automatique,
redémarrez votre appareil pour la lancer. Tous les lancements d'instances suivants (après
des redémarrages planifiés ou imprévus) se font automatiquement après le déverrouillage de
votreAWS Snowcone appareil.
Un modèle de lancement peut spécifier l'ID Amazon Machine Image (AMI), le type d'instance, les données
utilisateur, les groupes de sécurité et les balises d'une instance Amazon EC2 lorsque vous lancez cette
instance.
Pour lancer automatiquement des instances EC2 sur votre Snowcone, procédez comme suit :
1. Lorsque vous commandez votreAWS Snowcone appareil, créez une tâche avec des instances de calcul.
Pour plus d'informations, consultez Création d'une tâche avec des instances de calcul (p. 86).
2. Après avoir reçu votre Snowcone, déverrouillez-le.
3. Utilisez la commande d'API EC2 aws ec2 create-launch-template pour créer un modèle de
lancement. Pour plus d'informations, consultez Liste desAWS CLI commandes Amazon EC2 prises en
charge sur un Snowcone (p. 98).

Note
Le point de terminaison Amazon EC2 est le point de terminaison de l'appareil.
4. Utilisez la commande client Snowball EdgesnowballEdge create-autostart-configuration
pour lier votre modèle de lancement EC2 à votre configuration réseau. Pour plus d'informations,
consultez Création d'une configuration de lancement pour démarrer automatiquement les instances
Amazon EC2 (p. 93).
5. Redémarrez, puis déverrouillez votreAWS Snowcone appareil. Vos instances EC2 démarrent
automatiquement à l'aide des attributs spécifiés dans votre modèle de lancement et dans votre
commande client Snowconecreate-autostart-configuration.
Pour afficher le statut de vos instances en cours d'exécution, utilisez la commande d'API EC2 describeautostart-configurations.

Note
Il n'existe pas de console ni d'API de gestion des tâchesAWS Snowball permettant de lancer
des modèles. Vous utilisez les commandes CLI du client EC2 et Snowball Edge pour démarrer
automatiquement les instances EC2 sur votreAWS Snowcone appareil.

Utilisation du stockage par blocs avec vos instances
Amazon EC2
Le stockage par blocs sur Snowcone vous permet d'ajouter ou de supprimer du stockage par blocs en
fonction des besoins de vos applications. Les volumes qui sont attachés à une instance Amazon EC2 sont
exposés en tant que volumes de stockage qui sont conservés indépendamment de la durée de vie de
l'instance. Vous pouvez gérer le stockage par blocs à l'aide de l'API Amazon EBS bien connue.
Certaines commandes Amazon EBS sont prises en charge à l'aide du point de terminaison EC2. Les
commandes prises en charge incluent attach-volume, create-volume, delete-volume, detachvolume et describe-volumes. Pour plus d'informations sur ces commandes, consultez Liste desAWS
CLI commandes Amazon EC2 prises en charge sur un Snowcone (p. 98).
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Important
Assurez-vous de démonter tous les systèmes de fichiers de l'appareil au sein de votre système
d'exploitation avant de détacher le volume. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des
données.
Vous trouverez ci-dessous les quotas de volume Amazon EBS et les différences entre les volumes Amazon
EBS sur votreAWS Snowcone appareil et les volumes Amazon EBS dans le cloud :
• Les volumes Amazon EBS ne sont disponibles que pour les instances EC2 exécutées sur l'AWS
Snowconeappareil hébergeant les volumes.
• Les types de volume sont limités aux volumes HDD optimisés pour la capacité (sbg1) ou aux volumes
SSD optimisés pour les performances (sbp1). Le type de volume par défaut est sbg1.
• Les volumes racine Amazon EC2 utilisent toujours le pilote IDE. Les volumes Amazon EBS
supplémentaires utilisent de préférence le pilote Virtio s'il est disponible. Si le pilote Virtio n'est pas
disponible, SBE utilise par défaut le pilote IDE. Le pilote Virtio offre de meilleures performances et est
recommandé.
• Lorsque vous créez des volumes Amazon EBS, leencrypted paramètre n'est pas pris en charge.
Toutefois, toutes les données sur votre appareil sont chiffrées par défaut.
• Les volumes peuvent avoir une taille comprise entre 1 Go et 8 To.
• Jusqu'à 10 volumes Amazon EBS peuvent être attachés à une seule instance EC2.
• Il n'existe aucune limite formelle quant au nombre de volumes Amazon EBS que vous pouvez avoir
sur votreAWS Snowcone appareil. Toutefois, la capacité totale du volume Amazon EBS est limitée par
l'espace disponible sur votreAWS Snowcone appareil.

Groupes de sécurité dans Snow Devices
Un groupe de sécurité fonctionne comme un pare-feu virtuel contrôlant le trafic d'une ou de plusieurs
instances. Lorsque vous démarrez une instance, vous lui associez un ou plusieurs groupes de sécurité.
Vous pouvez ajouter des règles à chaque groupe de sécurité pour autoriser le trafic vers ou depuis ses
instances associées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique Groupes de sécurité
Amazon EC2 pour les instances Linux dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2 pour les instances Linux.
Les groupes de sécurité des appareils Snowcone sont similaires aux groupes de sécurité duAWS Cloud.
Les clouds privés virtuels (VPC) ne sont pas pris en charge sur les appareils Snowcone.
Vous trouverez ci-dessous les autres différences entre les groupes de sécurité Snowcone et les groupes de
sécurité EC2-VPC :
• Chaque Snowcone a une limite de 50 groupes de sécurité.
• Le groupe de sécurité par défaut autorise tout le trafic entrant et sortant.
• Le trafic entre les instances locales peut utiliser l'adresse IP d'instance privée ou une adresse IP
publique. Par exemple, supposons que vous souhaitez vous connecter à l'aide du protocole SSH à partir
de l'instance A à une instance B. Dans ce cas, votre adresse IP cible peut être soit l'adresse IP publique,
soit l'adresse IP privée de l'instance B, si la règle du groupe de sécurité autorise le trafic.
• Seuls les paramètres répertoriés pour les actions AWS CLI et les appels d'API sont pris en charge. En
général, il s'agit d'un sous-ensemble de ceux pris en charge dans les instances EC2-VPC.
Pour plus d'informations sur lesAWS CLI actions prises en charge, consultezListe desAWS CLI
commandes Amazon EC2 prises en charge sur un Snowcone (p. 98). Pour plus d'informations
sur les opérations d'API prises en charge, veuillez consulterOpérations d'API Amazon EC2 prises en
charge (p. 106).
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Métadonnées d'instance et données utilisateur prises
en charge
Les métadonnées d'instance sont des données portant sur votre instance que vous pouvez utiliser pour
configurer ou gérer l'instance en cours d'exécution. Snowcone prend en charge un sous-ensemble de
catégories de métadonnées d'instance pour vos instances de calcul. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter Métadonnées d'instance et données utilisateur dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2
pour les instances Linux.
Les catégories suivantes sont prises en charge. L'utilisation d'autres catégories renvoie un message
d'erreur 404.

Catégories de métadonnées d'instance prises en charge sur un Snowcone
non structurées

Description

ami-id

L'ID d'AMI utilisé pour lancer l'instance.

hostname

Le nom d'hôte DNS IPv4 privé de l'instance.

instance-id

L'ID de cette instance.

instance-type

Le type d'instance.

local-hostname

Le nom d'hôte DNS IPv4 privé de l'instance.

local-ipv4

L'adresse IPv4 privée de l'instance.

mac

L'adresse de contrôle d'accès média (MAC) de
l'instance.

network/interfaces/macs/mac/localhostname

Le nom d'hôte local de l'interface.

network/interfaces/macs/mac/localipv4s

Les adresses IPv4 privées associées à l'interface.

network/interfaces/macs/mac/mac

L'adresse MAC de l'instance.

network/interfaces/macs/mac/publicipv4s

Les adresses IP Elastic associées à l'interface.

public-ipv4

L'adresse IPv4 publique.

public-keys/0/openssh-key

Clé publique. Disponible uniquement si fournie au
moment du lancement de l'instance.

reservation-id

L'ID de la réservation.

userData

Scripts shell pour envoyer des instructions à une
instance lors du lancement.

Catégories de données dynamiques d'instance prises en charge sur un Snowcone
non structurées

Description

instance-identity/document

JSON contenant des attributs d'instance.
Seuls instanceId, imageId, privateIp
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non structurées

Description
et instanceType ont des valeurs ; les autres
attributs renvoyés sont null. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter Documents
d'identité d'instance dans le Guide de l'utilisateur
Amazon EC2 pour les instances Linux.

Modification des données utilisateur dans les instances de calcul
Snowcone
Les données utilisateur peuvent être utilisées avec des scripts shell pour les instances de calcul sur un
appareil Snowcone. Grâce aux scripts shell, vous pouvez envoyer des instructions à une instance lors du
lancement. Vous pouvez modifier les données utilisateur à l'aide de la commande d'AWS CLI modifyinstance-attribute ou de l'action d'API ModifyInstanceAttribute.

Pour changer les données utilisateur
1.

Arrêtez votre instance de calcul avec la commande d'AWS CLI stop-instances.

2.

En utilisant la commande d'AWS CLI modify-instance-attribute, modifiez l'attribut userData.

3.

Redémarrez votre instance de calcul avec la commande d'AWS CLI start-instances.

Seuls les scripts shell sont pris en charge avec les instances de calcul. Les directives decloud-init
package sur les instances de calcul exécutées sur un Snowcone ne sont pas prises en charge. Pour plus
d'informations sur l'utilisation desAWS CLI commandes, consultez la référence desAWS CLI commandes.

Résolution des problèmes liés aux instances
informatiques sur les appareils Snowcone
Vous trouverez ci-dessous des conseils de dépannage pour les tâches Snowcone avec des instances de
calcul.
Rubriques
• L'interface réseau virtuelle a l'adresse IP 0.0.0.0 (p. 112)
• Snowcone se bloque lors du lancement d'une grande instance de calcul (p. 113)
• Mon instance comporte un volume racine (p. 113)
• Erreur de fichier de clé privée non protégé (p. 113)

L'interface réseau virtuelle a l'adresse IP 0.0.0.0
Ce problème peut se produire si l'interface réseau physique (NIC) que vous avez associé à votre interface
réseau virtuelle (VNIC) possède également une adresse IP de 0.0.0.0. Cet effet peut se produire lorsque
la NIC n'a pas été configurée avec une adresse IP (par exemple, si vous venez d'allumer le périphérique).
Cela peut également se produire si vous utilisez la mauvaise interface RJ45. Le Snowcone possède deux
interfaces RJ45, vous spécifiez peut-être la mauvaise interface physique
Action à exécuter
Si cela se produit, vous pouvez procéder de la manière suivante :
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• Créer une nouvelle interface réseau virtuelle associée à une interface réseau physique qui possède
une adresse IP. Pour plus d'informations, consultez Configuration réseau pour les instances de
calcul (p. 88).
• Mettre à jour une interface réseau virtuelle existante. Pour plus d'informations, consultez Mise à jour
d'une interface réseau virtuelle (p. 96).

Snowcone se bloque lors du lancement d'une grande instance de
calcul
Il peut sembler que votre Snowcone a cessé de lancer une instance. Ce n'est généralement pas le cas.
Cependant, le lancement des instances de calcul les plus volumineuses peut prendre une heure ou plus.
Vous pouvez vérifier l'état de vos instances à l'aide de laAWS CLI commandeaws ec2 describeinstances exécutée sur le point de terminaison HTTP ou HTTPS Amazon EC2 sur le Snowcone.

Mon instance comporte un volume racine
Les instances comportent un volume racine de par leur conception. Toutes les instances sbe ont un seul
volume racine.
Pour plus d'informations sur l'ajout de volumes supplémentaires, voirhttps://docs.aws.amazon.com/
snowball/latest/snowcone-guide/snowcone-snowcone-ebs.html

Erreur de fichier de clé privée non protégé
Cette erreur peut se produire si le fichier .pem sur votre instance de calcul dispose d'autorisations en
lecture/écriture insuffisantes.
Action à exécuter
Vous pouvez résoudre ce problème en modifiant les autorisations pour le fichier à l'aide de la procédure
suivante :
1.
2.

Ouvrez un terminal et accédez à l'emplacement où vous avez enregistré votre fichier .pem.
Entrez la commande suivante.
chmod 400 filename.pem

A l'aide deAWS DataSyncpour transférer des
fichiers
AWS DataSyncest un service de transfert de données en ligne qui simplifie, automatise et accélère
la copie de grands volumes de données vers et depuisAWSservices de stockage via Internet ouAWS
Direct Connect. L'agent DataSync est préinstallée sur votre appareil Snowcone. Il peut transférer des
données entre l'appareil et les compartiments Amazon S3, Amazon EFS et Amazon FSx for Windows File
Server.AWS DataSyncgère automatiquement le déplacement des fichiers et des objets, la planification
des transferts de données, la surveillance de l'avancement des transferts, le chiffrement, la vérification des
transferts de données et l'avertissement des clients de tout problème.
L'agent DataSync est préinstallée sur votre appareil Snowcone en tant qu'AMI pendant la préparation
du travail Snowcone. Pour transférer des données en ligne versAWS, connectez l'appareil Snowcone au
réseau externe et utilisezAWS OpsHubou l'interface de ligne de commande pour lancer l'AMI de l'agent
DataSync. Activez l'agent DataSyncAWSConsole de gestion ou utilisez l'interface de ligne de commande
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et configurez votre tâche de transfert de données en ligne entre le magasin Snowcone NFS et Amazon S3,
Amazon EFS ou Amazon FSx for Windows File Server.
Vous pouvez utiliserAWSDataSync exécuté sur Snowcone pour les éléments suivants :
• Applications Edge Computing, pour collecter des données, traiter les données pour obtenir des
informations immédiates, puis transférer les données en ligne surAWS.
• Transférez des données générées en continu par des capteurs ou des machines en ligne versAWSdans
une usine ou dans d'autres sites périphériques.
• Distribuez des contenus multimédias, scientifiques ou autres contenus en ligne à partir deAWSservices
de stockage destinés à vos partenaires et clients.
• Agrégez le contenu en transférant du contenu multimédia, scientifique ou autre en ligne depuis vos
emplacements périphériques versAWS.
• Assurez-vous d'utiliser une adresse IP statique pour le VNI de l'agent DataSync. L'utilisation de DHCP
peut entraîner des problèmes car tout redémarrage de l'appareil peut signifier que vous utilisez une
adresse IP différente, ce qui oblige à reconfigurer à la fois l'agent DataSync et l'activation DataSync
dansAWScloud.
• Pour utiliser l'agent Datasync sur Snowcone, vous devez vous assurer que les entrées « AllowedHosts »
incluent l'adresse IP de l'agent DataSync dans votre configuration NFS sur le Snowcone. Vous devrez
peut-être arrêter et redémarrer le service NFS sur Snowcone pour activer l'agent DataSync.
• Chaque fois que vous arrêtez le service NFS, vous devez également arrêter l'agent DataSync.
Remarque : Si vous arrêtez le service NFS qui autorise l'agent DataSync répertorié, il arrêtera le
fonctionnement de l'agent Datasync.
• Vérifiez le lienNombre maximum de fichiers par tâche pour un périphérique disque dur Snowcone(le
nombre peut être plus élevé pour le SSD Snowcone). Si vous dépassez la limite de 200 000 fichiers, la
tâche DataSync signale une erreur d'allocation de mémoire et interrompt l'exécution.
Pour les flux de travail ponctuels de calcul ou de transfert de données Edge ou pour les flux de travail
Snowcone dans des emplacements périphériques sans liaison réseau étendu (WAN) ou bande passante
WAN inadéquate, vous devez renvoyer le périphérique Snowcone àAWSpour achever le transfert de
données.

Utilisation de NFS pour le transfert de données hors
ligne
Votre appareil Snow Family contient une interface de fichiers qui permet d'accéder au stockage interne
de l'appareil. Pour importer vos données hors ligne vers Amazon S3 avec votre appareil Snow Family,
vous connectez l'appareil à votre réseau local, puis vous l'utilisezAWS OpsHub pour le déverrouiller. Vous
pouvez copier des données depuis des périphériques de stockage locaux vers le périphérique Snow Family
via l'interface de fichiers NFS.
Une fois que vous avez copié les données sur l'appareil Snow Family, l'étiquette d'expédition E Ink sera
mise à jour pour garantir que l'appareil est automatiquement envoyé au bonAWS établissement. Vous
pouvez suivre l'appareil Snow Family à l'aide de SMS ou d'e-mails générés par Amazon SNS et de la
console. Pour de plus amples informations sur AWS OpsHub, consultez Utilisation d’AWS OpsHub for
Snow Family afin de gérer des appareils (p. 31).

Note
Les noms de fichiers sont des clés d'objet dans votre compartiment S3 local sur l'appareil Snow
Family. Le nom de clé est une séquence de caractères Unicode dont l'encodage UTF-8 est long
de 1,024 octets maximum. Nous vous recommandons d'utiliser NFSv4.1 dans la mesure du
possible et d'encoder les noms de fichiers avec Unicode UTF-8 pour garantir une importation
de données réussie. Les noms de fichiers qui ne sont pas codés en UTF-8 peuvent ne pas être
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chargés vers S3 ou peuvent être chargés vers S3 avec un nom de fichier différent selon le codage
NFS que vous utilisez.
Assurez-vous que la longueur maximale de votre chemin de fichier est inférieure à 1024
caractères. Les appareils de la famille Snow ne prennent pas en charge les chemins de fichiers de
plus de 1024 caractères. Le dépassement de cette longueur de chemin de fichier entraînera des
erreurs d'importation de fichiers.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter Clés d'objet dans le Guide de l'utilisateur du
Service Amazon Simple Storage Service.
Vous pouvez transférer jusqu'à 8 To avec un seul appareil Snowcone et transférer des ensembles de
données plus volumineux avec plusieurs appareils, soit en parallel, soit de manière séquentielle. Par
exemple, vous pouvez transférer 24 To de données avec trois appareils Snowcone. Pour les tâches
de transfert de données plus importantes, vous pouvez utiliser le périphérique Snowball Edge Storage
Optimized. Vous pouvez transférer jusqu'à 80 To avec un seul appareil Snowball Edge Storage Optimized
et transférer des ensembles de données plus volumineux avec plusieurs appareils, en parallel ou de
manière séquentielle.

Note
• Vous ne pouvez transférer que 40 millions de fichiers à l'aide d'un seul appareil Snow Family.
Si vous devez transférer plus de 40 millions de fichiers en une seule tâche, veuillez regrouper
les fichiers afin de réduire le nombre de fichiers par transfert. Les fichiers individuels peuvent
être de n'importe quelle taille, avec une taille de fichier maximale de 5 To pour les appareils
Snowball Edge dotés de l'interface de fichier NFS et de 150 Go pour les appareils Snowball
Edge dotés de l'interface S3.
• Vous pouvez fournir des blocs CIDR pour les plages IP autorisées à monter les partages NFS
exposés par l’appareil. Par exemple, 10.0.0.0/16. Si vous ne fournissez pas de blocs CIDR
autorisés, toutes les demandes de montage seront refusées. Pour plus de détails, consultez
Restreindre l'accès aux partages NFS lorsque NFS est en cours d'exécution .
• Pour les transferts basés sur NFS, des méta-données standard de style POSIX seront ajoutées
à vos objets au fur et à mesure de leur importation vers Amazon S3 depuis Snowball Edge.
En outre, vous verrez les méta-données «x-amz-meta-user -agent aws-datasync » que nous
utilisons actuellement dans leAWS DataSync cadre du mécanisme d'importation interne vers
Amazon S3 pour l'importation de Snowball Edge avec l'option NFS.

Configuration NFS pour Snowball Edge
Le NFS est omniprésent (existant ou présent partout en même temps). Chaque ordinateur portable, poste
de travail et serveur dispose d'une connexion IP et chaque système d'exploitation moderne possède un
client NFS intégré. Les systèmes de stockage d'objets utilisent généralement l'API Amazon S3, qui est
moins omniprésente que NFS, en particulier dans les centres de données privés. Amazon S3 ne prend pas
en charge NFS. Par conséquent, avant de commander le SBE, vous devez décider d'utiliser l'interface S3
ou l'interface NFS. Si vous choisissez l'interface NFS, montez le bucket NFS de SBE en tant que volume.
Prérequis
• 2 adresses IP :
• Un pour l'interface réseau physique pour activer SBE (par exemple 192.168.0.9)
• La deuxième pour l'interface réseau virtuelle pour monter le SBE (par exemple 192.168.0.10)
• Poste de travail

Configuration de Snowball Edge
confirmer que le service NFS est actif
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snowballEdge describe-service --service-id nfs --profile sbe1
{
"ServiceId" : "nfs",
"Status" : {
"State" : "ACTIVE"
}
}

Si l'État est actif, vous pouvez monter le volume SBE, sinon vous devez redémarrer le service ou créer une
interface réseau virtuelle

Création d'une interface réseau virtuelle et démarrage du service
NFS
Vérifiez si l'interface réseau virtuelle existe déjà
$ snowballEdge describe-virtual-network-interfaces --profile sbe1

Identifier l'identifiant de l'interface physique
$ snowballEdge describe-device --profile sbe1

Création d'une interface réseau virtuelle et identification de l'ARN v-nic
$ snowballEdge create-virtual-network-interface \
--physical-network-interface-id s.ni-abcd1234 \
--ip-address-assignment STATIC \
--static-ip-address-configuration IpAddress=192.168.0.10,Netmask=255.255.255.0
--profile sbe1

démarrer le service NFS
$ snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns arn:aws:snowballdevice:::interface/s.ni-8712e3a5cb180e65d --service-id nfs --service-configuration
AllowedHosts=0.0.0.0/0 —profile sbe1

vérifier le statut de service
$ snowballEdge describe-service --service-id nfs --profile sbe1
{

"ServiceId" : "nfs",
"Status" : {
"State" : "ACTIVE"
},
"Endpoints" : [ {
"Protocol" : "nfs",
"Port" : 2049,
"Host" : "192.168.0.10"
} ],
"ServiceConfiguration" : {
"AllowedHosts" : [ "192.168.0.6/32", "11.160.2.156/32", "192.168.0.10/32" ]
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}

Monter SBE
Sur le poste de travail, vous pouvez monter le volume SBE, qui est le nom du compartiment de stockage
NFS.
$ sudo mkdir /mnt/local
$ sudo mount -t nfs 192.168.0.10:/buckets/your-nfs-bucket-name /mnt/local

Après avoir monté le volume SBE, vous pouvez vérifier la taille du volume à l'aide de la commande « df ».
$ df -h* */mnt/local
Filesystem
192.168.0.10

Size
80TB

Used Avail Use% Mounted on
20G
79TB 1% /mnt/local

Note
• Vérifiez la capacité du point de montage /mnt/local, indique la capacité disponible de près de
« 80 To » pour les appareils Snow Family optimisés pour le stockage, par exemple.
• Pour plus d'informations, consultez la section Transfert de données NFS pour les appareils
optimisés pour le stockage.

Résolution des problèmes rencontrés avec NFS
Voici les erreurs que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de NFS sur les appareils Snow Family.
Je reçois un message d'erreur DÉSACTIVÉ
Vous recevez ce message si vous éteignez votre appareil Snow Family sans avoir au préalable arrêté le
service NFS. La prochaine fois que vous lancerez NFS, il se peut qu'il échoue avec un message d'erreur
DÉSACTIVÉ.
Par exemple : démarrer le service sur votre Snowball Edge.
snowballEdge start-service --service-id nfs --virtual-network-interface-arns
arn:aws:snowball-device:::interface/s.ni-84991da69040a7xxx
Vous pouvez déterminer l'état du service à l'aide de ladescribe-service commande.
snowballEdge describe-service --service-id nfs
{
"ServiceId" : "nfs",
"Status" : {
"State" : "DEACTIVATED"
}
}

Comment corriger le problème
Pour corriger le problème, arrêtez puis redémarrez le service NFS en suivant les étapes suivantes.
Étape 1 : Utilisez ladescribe-service commande pour déterminer l'état du service :
snowballEdge describe-service --service-id nfs
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{

}

"ServiceId" : "nfs",
"Status" : {
"State" : "DEACTIVATED"
}

Étape 2 : utilisez lastop-service commande pour arrêter le service NFS :
snowballEdge stop-service --service-id nfs --profile 11

Étape 3 : Utilisez lastart-service commande pour démarrer le service NFS normalement :
snowballEdge start-service --virtual-network-interface-arns arn:aws:snowballdevice:::interface/s.ni-8712e3a5cb180e65d --service-id nfs --service-configuration
AllowedHosts=0.0.0.0/0 --profile 11

Étape 4 : Utilisez ladescribe-service commande pour vous assurer que le service est ACTIF :
SnowballEdge descripteur-service --service-id nfs
{

"ServiceId" : "nfs",
"Status" : {
"State" : "ACTIVE"
},
"Endpoints" : [ {
"Protocol" : "nfs",
"Port" : 2049,
"Host" : "192.168.0.10"
} ],
"ServiceConfiguration" : {
"AllowedHosts" : [ "192.168.0.6/32", "11.160.2.156/32", "192.168.0.10/32" ]
}

}

Ports requis pour utiliserAWS les services sur
unAWS Snowcone appareil
Pour que lesAWS services fonctionnent correctement sur unAWS Snowcone appareil, vous devez autoriser
les ports réseau du service.
La liste suivante répertorie les ports réseau requis pour chaqueAWS service.
Port

Protocole

Comment

22

SSH

Contrôle de santé de l'appareil et
pour EC2 SSH

2049

NFS

Endpoint NFS

8008

HTTP

Point de terminaison HTTP EC2

8243

HTTPS

Point de terminaison HTTPS EC2

118

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Ports requis pour utiliserAWS les services

Port

Protocole

Comment

9091

HTTP

Endpoint pour la gestion des
appareils
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Retourner l'appareil Snowcone
Lorsque vous avez terminé de transférer les données vers l'appareil Snowcone, préparez-le pour son
retour versAWS. Avant de poursuivre, assurez-vous que tous les transferts de données vers l'appareil se
sont arrêtés.
Lorsque toutes les communications avec l'appareil sont terminées, éteignez-le simplement en appuyant sur
le bouton d'alimentation. L'arrêt de l'appareil prend environ 20 secondes.

Déconnectez l'appareil Snowcone
Déconnectez les câbles Snowcone. Lorsque l'étiquette d'expédition de retour s'affiche dans l'écran E Ink
au-dessus de l'appareil, ce dernier est prêt à être renvoyé. Pour connaître le transporteur de votre région,
consultez Considérations relatives à l'expédition pour AWS Snowcone (p. 129).
Considération spécifique au type de tâche

Important
Si vous importez des données, ne supprimez pas vos copies locales des données transférées
tant que l'importation n'AWSest pas réussie à la fin du processus et que vous pouvez vérifier les
résultats du transfert de données.
Pour plus d'informations sur l'expédition de l'appareil, consultezConsidérations relatives à l'expédition pour
AWS Snowcone (p. 129).
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Protection des données sur votre
appareil
Tenez compte des recommandations suivantes pour aider à protéger les données de votreAWS
Snowconeappareil.
Rubriques
• Sécurisation de votreAWS Snowcone (p. 121)
• Validation des balises NFC (p. 122)

Sécurisation de votreAWS Snowcone
Voici quelques points relatifs à la sécurité que nous vous recommandons de prendre en compte lorsque
vous utilisez Snowcone, ainsi que quelques informations générales concernant d'autres précautions en
matière de sécurité que nous prenons lorsqu'un appareil arrive àAWSPour le traitement.
Nous vous recommandons les approches de sécurité suivantes :
• Lorsque l'appareil est livré, inspectez-le pour voir s'il présente d'éventuels dommages ou une falsification
évidente. Si vous remarquez quelque chose de suspect concernant l'appareil, ne le connectez pas à
votre réseau interne. Contactez plutôt AWS Support, un nouvel appareil vous sera expédié.
• Vous devez vous efforcer de protéger vos informations d'identification de tâche contre le risque de
divulgation. Toute personne ayant accès au manifeste et au code de déverrouillage d'une tâche peut
accéder au contenu de l'appareil envoyé pour cette tâche.
• Ne laissez pas l'appareil stationner sur un quai de chargement. Laissée sur un quai de chargement,
elle peut être exposée aux éléments. Même si chaque appareil Snowcone est robuste, les conditions
météorologiques peuvent endommager le matériel le plus solide. Signalez les appareils volés,
manquants ou cassés dès que possible. Plus tôt vous signalez le problème, plus tôt une autre appliance
peut être envoyée afin que vous puissiez terminer votre tâche.

Note
The Snowcone device est la propriété deAWS. La falsification d'un appareil est une violation
de laAWSPolitique d'utilisation acceptable d'. Pour plus d'informations, consultez http://
aws.amazon.com/aup/.
Nous exécutons les étapes de sécurité suivantes :
• Lors du transfert de données avec l'interface de fichier, les métadonnées des objets sont conservées.
• Quand un appareil arrive àAWS, nous l'inspectons afin de rechercher d'éventuelles détérioration et
de vérifier qu'aucune modification n'a été détectée par le TPM (Trusted Platform Module). Snowcone
utilise plusieurs couches de sécurité conçues pour protéger vos données, y compris les enceintes
inviolables, le chiffrement 256 bits, et un TPM standard conçu pour assurer la sécurité et la traçabilité de
vos données de bout en bout.
• Une fois la tâche de transfert de données traitée et vérifiée,AWSprocède à la suppression logicielle
du dispositif Snowcone conformément aux Guidelines for Media Sanitization du National Institute of
Standards and Technology (NIST).
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Validation des balises NFC
AWS Snowconedes balises NFC sont intégrées aux appareils. Vous pouvez analyser ces balises avec
l'application de vérification Snowcone, disponible sur Android. Analysez et validez ces balises NFC peut
vous aider à vérifier que votre appareil n'a pas été falsifié avant de l'utiliser.
La validation de balises NFC demande d'utiliser le client Snowball Edge pour générer un code QR
spécifique à l'appareil afin de vérifier que les balises analysées correspondent au bon appareil. Pour plus
d’informations, veuillez consulter Obtention de votre code QR pour la validation NFC (p. 52).
La procédure suivante décrit comment valider les balises NFC sur un appareil Snowcone. Avant de
commencer, assurez-vous que vous avez effectué les premières étapes suivantes de l'exercice de mise en
route :
1. Créez la première tâche. Pour de plus amples informations, veuillez consulterCréation d'unAWS
SnowconeTravail.
2. Recevez l'appareil.
3. Connectez-vous à votre réseau local.
4. Obtenez vos informations d'identification et les outils. Pour plus d'informations, consultez Obtention des
informations d'identification (p. 55).
5. Téléchargez et installez le client Snowball Edge. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du client
AWS Snowball Edge (p. 50).

Pour valider les balises NFC dans uneAWS Snowconeappareil
1.

Exécutez lesnowballEdge get-app-qr-codeCommande client Snowball Edge. Pour plus
d'informations sur cette commande, consultez Obtention de votre code QR pour la validation
NFC (p. 52).
Le code QR est enregistré à l'emplacement de votre choix sous la forme d'un fichier .png.

2.

Accédez au fichier .png que vous avez enregistré et ouvrez-le afin d'analyser le code QR avec
l'application.

3.

Pour analyser les balises NFC avec votre téléphone, téléchargez et installez l'application de
vérification Snowcone. Téléchargez l'application depuis Google Play Store si vous utilisez un
téléphone Android.

4.

Démarrez l'application et suivez les instructions à l'écran.

Vous avez maintenant analysé avec succès et validé les balises NFC pour votre appareil.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'analyse, essayez la procédure suivante :
• Téléchargez l'application sur un autre téléphone, puis réessayez.
• Déplacez l'appareil dans une partie de la pièce isolée des interférences d'autres balises NFC, puis
réessayez.
• Si les problèmes persistent, contactezAWS Support.
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ComprendreAWS SnowconeÉtats de
tâche
Lorsque vous créez unAWS Snowcone, il passe par les statuts de la tâche et l'état est affiché sur leAWS
Snow Family Management Console.

Pour voir le statut d'une tâche
1.

Connectez-vous auAWS Snow Family Management Console.

2.

Dans la pageTableau Job bord de, choisissez le poste.

3.

Cliquez sur le nom de votre tâche dans la console.

4.

Le volet Statut de la Job se trouve en haut et reflète le statut de la tâche.

AWS Snowconetâches de l'appareil
Statut de la tâche

Signification

Job created

Votre tâche vient d'être créée. Ce statut est le
seul au cours duquel vous pouvez annuler une
tâche ou ses composants, s'il s'agit d'une tâche
d'exportation.

Préparation de l'appliance

AWSprépare un appareil pour votre tâche.

Preparing shipment

AWSs'apprête à vous envoyer un appareil.

In transit to you

L'appareil a été expédié à l'adresse que vous avez
fournie lors de la création de la tâche.

Delivered to you

L'appareil est arrivé à l'adresse que vous avez
fournie lors de la création de la tâche.

In transit toAWS

Vous avez renvoyé l'appareil àAWS.

Dans le centre de tri

L'appareil pour cette tâche se trouve dans
notre centre de tri interne. Tout traitement
supplémentaire pour les tâches d'importation dans
Amazon S3 commencera bientôt, généralement
dans un délai de 2 jours.

ÀAWS

Votre envoi est parvenu àAWS. Si vous importez
des données, votre importation commence
généralement le jour de leur arrivée.

Importation

AWSest en train d'importer vos données dans
Amazon S3.

Terminé

La tâche ou une partie de votre tâche s'est
terminée avec succès.

Annulé

Votre tâche a été annulée.
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Présentation desAWS
SnowconeProcessus de commande
Deux options s'offrent à vous lors de la commande d'uneAWS Snowcone. Vous pouvez commander via
leAWS Snow Family Management Consoleou vous pouvez utiliser l'API de gestion des tâches (JMAPI).

Comprendre le processus d'expédition
Dans cette section, vous trouverez des informations sur la façon dont l'expédition est gérée pour unAWS
Snowconeappareil et listeRégions AWSqui sont pris en charge. Pour plus d'informations sur les régions
et points de terminaison pris en charge, consultezAWSPoints de terminaison et quotas Snow Familydans
leAWSRéférence générale. Le taux d'expédition que vous choisissez pour une tâche s'applique seulement
pour l'envoi et la réception de l'appareil Snowcone utilisé pour cette tâche. Pour plus d'informations sur les
frais d'expédition, consultez.AWS Snowconetarification.

Note
Les appareils Snowcone ne peuvent être utilisés que pour importer ou exporter des données au
sein duAWSRégion où les appareils ont été commandés.

Expédition d'un appareil Snowcone
L'étiquette d'expédition prépayée contient la bonne adresse pour retourner l'appareil. Pour plus
d'informations sur la procédure de retour de votre appareil Snowcone, consultez.Transporteurs chargés de
l'expédition (p. 130). L'appareil Snowcone est livré à unAWSinstallation de tri et transmise à laAWScentre
de données. Le suivi du colis est disponible via le transporteur de votre région. Vous pouvez suivre l'état de
votre tâche en utilisant l'AWS Snow Family Management Console.

Important
Sauf indication contraire personnelle parAWS, n'apposez pas d'étiquette d'expédition séparée
sur l'appareil Snowcone. Utilisez toujours l'étiquette d'expédition affichée sur l'écran E Ink de
l'appareil.

Utilisation des AWS Management Console
Vous pouvez commander un appareil Snowcone à l'aide duAWS Snow Family Management Console.

Commande du Snowcone depuis la console
Pour obtenir les instructions étape par étape permettant de commander un Snowcone à l'aide de la
consoleAWS Snowballconsole, consultez.Démarrer (p. 22).

Utilisation de l'API de gestion des Job
L'API de gestion des tâches (JAPI) fournit un accès par programme aux mêmes fonctionnalités que
celles disponibles dans laAWS Snow Family Management Console. Cela vous permet d'automatiser la
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fonctionnalité des tâches. En utilisant le JMAPI, vous pouvez voir l'état de la tâche, créer des tâches,
télécharger le fichier manifeste, déverrouiller le code et afficher les rapports d'achèvement de travaux.
Étant donné que les appels sont effectués via l'API, vous pouvez intégrer ces appels dans une application
personnalisée ou une interface frontale Web.
Rubriques
• Utilisations courantes de JMAPI (p. 125)
• Cordes JMAPI obligatoires (p. 125)
• Points de terminaison JAPI (p. 125)
• Commandes de l'interface de ligne de commande JAPI (p. 126)
• Exemples (p. 126)

Utilisations courantes de JMAPI
• Automatisation de la commande des appareils Snowcone
• Téléchargement du fichier manifeste
• Téléchargement du fichier de déverrouillage
• Liste des offres d'emploi Snowcone actuelles
• Téléchargement du rapport d'achèvement des travaux Snowcone

Cordes JMAPI obligatoires
Lorsque vous passez une commande via l'API de gestion des tâches, vous utilisez les paramètres
obligatoires suivants, qui sont présentés avec des exemples.
--job-type
--resources
--address-id
--region
--role-arn
--kms-key-arn
--shipping-option
--device-type
--description

Points de terminaison JAPI
Point de terminaison API
Pour passer des appels vers chaque point de terminaison, le format
estsnowballEdge.region.amazonaws.com. Voici quelques exemples qui vous aideront à comprendre
la ventilation du point de terminaison.

Example
Région

Point de terminaison

USA Est (Virginie du Nord)

snowball.us-east-1.amazonaws.com

USA Ouest (Oregon)

snowball.us-west-2.amazonaws.com
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Commandes de l'interface de ligne de commande
JAPI
CLI de gestion des Job
Voici les appels CLI que vous pouvez passer contre l'API de gestion des tâches.
Commande

Example (Exemple)

Liste des tâches

aws snowball list-jobs

Description de la tâche

aws snowball describe-job --job-id
[JOB ID]

Décrire l'adresse

aws snowball describe-address -address-id

Créer une adresse

aws snowball create-address --cliinput-json file://create-address.json

Créer une tâche

aws snowball create-job --cli-inputjson file://create-job.json

Annuler une tâche

aws snowball cancel-job --job-id [JOB
ID]

Exemples
Voici des exemples de commandes utilisant l'API de gestion des tâches.

Exemple JSON KMS
L'exemple JSON suivant est un fichier JSON correctement formaté pour utiliser leAWS KMSfichier de
stratégie.
{

"KeyMetadata": {
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Description": "",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Enabled": true,
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "Enabled",
"CreationDate": 1502910355.475,
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333"
}
}

Exemple de création d'adresse
Les exemples suivants montrent comment formater la commande pour créer votre adresse et quelle est la
réponse en cas de succès.
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aws snowball create-address --address "Name=Bob,Company=AWS,Street1=1234 Fake
St.,City=All,StateOrProvince=Any,Country=US,PostalCode=12345,PhoneNumber=1234567890"

Exemple de sortie
{
}

"AddressId": "ADID3be640c8-1111-1111-1111-917f201ffa42"

Exemple de Job
La commande suivante présente un exemple de commande permettant d'exécuter la commandecreatejobcommande.
aws snowball create-job --job-type IMPORT --resources file://path/to/resources.json
--address-id ADID3be640c8-1111-1111-1111-917f201ffa42 --region us-east-1 --rolearn arn:aws:iam::123456789123:role/example_role --kms-key-arn arn:aws:kms:uswest-2:000000000000:key/Example --snowball-capacity-preference T14 --deviceconfiguration file://path/to/configuration.json --shipping-option SECOND_DAY --snowballtype SNC1_SSD

Ce qui précèdecreate-jobva créer une tâche d'importation dans la région us-east-1 avec un
périphérique Snowcone de type SNC1_SSD ayant une préférence de capacité T14 avec une option
d'expédition SECOND_DAY.

Exportation d'une AMI à utiliser avec Amazon EC2
Jobs
Cette section explique comment exporter votre Amazon Machine Image (AMI) pour l'utiliser avec des
instances de calcul Amazon EC2 sur unAWS Snowcone appareil.
Rubriques
• Configuration d'une AMI pour utiliser SSH pour Connect aux instances de calcul lancées sur le
périphérique (p. 127)
• Création de votre Job à l'aide de la console (p. 128)
• Création de votre Job à l'aide de laAWS CLI (p. 128)

Configuration d'une AMI pour utiliser SSH pour
Connect aux instances de calcul lancées sur le
périphérique
Pour utiliser Secure Shell (SSH) pour vous connecter à vos instances de calcul sur les appareils
Snowcone, vous devez suivre la procédure suivante. Cette procédure ajoute la clé SSH à l'AMI avant de
créer votre tâche. Nous vous recommandons également d'utiliser cette procédure pour configurer vos
applications sur l'instance que vous comptez utiliser comme AMI pour votre tâche.

Important
Si vous ne suivez pas cette procédure, vous ne pouvez pas vous connecter à vos instances avec
SSH lorsque vous recevez votre appareil Snowcone.
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Pour placer une clé SSH dans une AMI
1.

Lancez une nouvelle instance à l'AWS Cloudaide d'une image AMI compatible (voirhttps://
docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/using-ami.html).
Lorsque vous lancez votre instance, assurez-vous que la taille de stockage que vous attribuez à
l'instance est adaptée à votre utilisation ultérieure sur le périphérique Snowcone. Dans la console
Amazon EC2, procédez comme suit à l'étape 4 : Ajouter un espace de stockage. Pour obtenir la liste
des tailles prises en charge pour les volumes de stockage des instances de calcul sur un Snowcone,
consultez « ec2-snowcone-limits ».

2.

Installez et configurez les applications que vous souhaitez exécuter sur le Snowcone et vérifiez
qu'elles fonctionnent comme prévu.

3.

Faites une copie du fichier PEM/PPK que vous avez utilisé pour la paire de clés SSH afin de créer
cette instance. Enregistrez ce fichier sur le serveur que vous comptez utiliser pour communiquer avec
le Snowcone. Ce fichier est requis pour utiliser SSH pour vous connecter à l'instance lancée sur votre
appareil. Vous devez donc noter le chemin d'accès à ce fichier.
Enregistrez l'instance en tant qu'AMI. Pour en savoir plus, consultez la section Création d'une AMI
Linux basée sur Amazon EBS.

4.
5.

Répétez cette procédure pour chacune des instances auxquelles vous souhaitez vous connecter
à l'aide de SSH. Veillez à faire des copies de vos différentes paires de clés SSH et notez les AMI
auxquelles elles sont associées.

Création de votre Job à l'aide de la console
L'étape suivante consiste à créer une tâche. Votre tâche peut être tout type de tâche, y compris un cluster.
À l'aide du AWS Snow Family Management Console, suivez les instructions fournies dans la section
Création d'uneAWS Snowcone Job. Lorsque vous accédez à la page Étape 3 : Donner les détails de la
tâche dans l'assistant de création de tâche, ajoutez les étapes supplémentaires suivantes.
1.
2.
3.

Choisissez Enable compute with EC2 (Activer le calcul avec EC2).
Choisissez Add an AMI (Ajouter une AMI).
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez une AMI, puis Enregistrer.

4.
5.

Ajoutez jusqu'à 10 AMI au total à votre tâche.
Continuez à créer votre tâche comme d'habitude.

Création de votre Job à l'aide de laAWS CLI
Vous pouvez également créer votre travail à l'aide duAWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour
cela, ouvrez un terminal et exécutez la commande suivante, en remplaçant le texte rouge par vos valeurs
réelles.
aws snowball create-job --job-type IMPORT --resources '{"S3Resources":
[{"BucketArn":"arn:aws:s3:::bucket-name"}],"Ec2AmiResources":[{"AmiId":"ami-12345678"}]}'
--description Example --address-id ADIEXAMPLE60-1234-1234-5678-41fEXAMPLE57 --kmskey-arn arn:aws:kms:us-west-2:012345678901:key/eEXAMPLE-1234-1234-5678-5b4EXAMPLE8e
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/snowcone-import-snowcone-role --shippingoption SECOND_DAY --snowball-type SNC1_HDD --snowball-capacity-preference T8
--device-configuration '{"SnowconeDeviceConfiguration":{"WirelessConnection":
{"IsWifiEnabled": false}}}'

Une fois l'appareil arrivé et que vous l'avez déverrouillé, utilisez le client Snowball Edge pour obtenir
vos informations d'identification locales. Pour plus d'informations, consultez Obtention des informations
d'identification (p. 55).
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Considérations relatives à l'expédition
pour AWS Snowcone
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière dont l'expédition est gérée pour unAWS
Snowcone appareil, ainsi qu'une liste répertoriant chacunRégion AWS des appareils pris en charge. Le tarif
d'expédition que vous choisissez pour une tâche s'applique à la fois à l'envoi et à la réception de l'AWS
Snowconeappareil utilisé pour cette tâche. Pour plus d'informations sur les frais d'expédition, consultez
AWS Snowconeles tarifs.
Rubriques
• Préparation d'unAWS Snowcone appareil pour l'expédition (p. 129)
• Restrictions d'expédition basées sur la région (p. 130)
• Expédition d'unAWS Snowcone appareil (p. 124)
Lorsque vous créez une tâche, vous spécifiez une adresse d'expédition et une vitesse d'acheminement.
Cette vitesse d'expédition n'indique pas dans quel délai vous pouvez vous attendre à recevoir l'AWS
Snowconeappareil à compter du jour où vous avez créé l'offre d'emploi. Il indique uniquement le temps
pendant lequel l'appareil est en transit entreAWS et votre adresse de livraison. Ce temps n'inclut pas
le temps de traitement, qui dépend de facteurs tels que le type d'emploi (les exportations prennent
généralement plus de temps que les importations). De plus, les opérateurs ne prennent généralement en
chargeAWS Snowcone les appareils sortants qu'une fois par jour. Par conséquent, le traitement avant
l'expédition peut prendre une journée ou plus.

Note
Les appareils Snowcone ne peuvent être utilisés que pour importer ou exporter des données dans
laAWS région où les appareils ont été commandés.

Préparation d'unAWS Snowcone appareil pour
l'expédition
Ce qui suit explique comment préparer un Snowcone et le renvoyer àAWS.

Pour préparer unAWS Snowcone appareil en vue de son expédition
1.

Assurez-vous que vous avez terminé de transférer toutes les données nécessaires à cette tâche
depuis ou vers l'AWS Snowconeappareil. Déverrouillez l'appareil.

2.

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil, situé près des voyants, en face des
ports réseau. La mise hors tension de l'appareil prend environ 20 secondes.

Note
Si vous avez éteint et débranché l'AWS Snowconeappareil et que votre étiquette d'expédition
n'apparaît pas après environ une minute sur l'écran E Ink situé sur le dessus de l'appareil,
contactez AWS Support.
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Restrictions d'expédition basées sur la région
Avant de créer une tâche, vous devez vous connecter à la console depuisRégion AWS laquelle se trouvent
vos données. Certaines restrictions d'expédition s'appliquent :
• AWS Snowconeles appareils ne sont pas expédiés entre des pays internationaux, par exemple de l'AsiePacifique (Inde) à l'Asie-Pacifique (Australie).
La seule exception à la traversée de pays internationaux concerne les pays membres de l'UE. Pour les
transferts de données dans les régions de l'UE, nous expédions uniquementAWS Snowcone les appareils
aux pays membres de l'UE répertoriés :
• Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République de Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie,
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.
Les envois nationaux dans le même pays sont autorisés. Exemples :
• Pour les transferts de données dans la région du Royaume-Uni, nous expédions les appareils dans le
pays.
• Pour les transferts de données en Asie-Pacifique (Mumbai), nous expédions des appareils en Inde.

Note
AWSn'expédie pas d'AWS Snowconeappareils aux boîtes postales.

Expédition d'unAWS Snowcone appareil
L'étiquette d'expédition prépayée contient l'adresse correcte pour renvoyer l'AWS Snowconeappareil.
Consultez laAWS Snowcone sectionthe section called “Transporteurs chargés de l'expédition” (p. 130).
L'AWS Snowconeappareil est livré à un centre deAWS tri et envoyé au centre deAWS données. Le suivi du
colis est disponible via le transporteur de votre région. Vous pouvez suivre l'état de votre tâche en utilisant
l'AWS Snow Family Management Console.

Important
Sauf indication contraire de votre partAWS, n'apposez pas d'étiquette d'expédition séparée sur
l'AWS Snowconeappareil. Utilisez toujours l'étiquette d'expédition affichée sur l'écran E Ink de
l'AWS Snowconeappareil.

Transporteurs chargés de l'expédition
Lorsque vous créez une tâche, vous indiquez l'adresse à laquelle vous souhaitez que l'AWS
Snowconeappareil soit expédié. Le transporteur qui prend en charge votre région s'occupe de l'expédition
desAWS Snowcone appareilsAWS vers vous et versAWS. Lorsqu'unAWS Snowcone appareil est expédié,
vous recevez un numéro de suivi. Vous pouvez trouver le numéro de suivi de chaque tâche et un lien vers
le site Web de suivi sur le tableau de bord des AWS Snow Family Management Consoletâches ou en
utilisant des appels d'API vers l'API de gestion des tâches.
Voici la liste des opérateurs pris en charge pourAWS Snowcone les appareils par région :
• Pour l'Inde, Blue Dart est le transporteur.
• Pour la Corée, le Japon, l'Australie et l'Indonésie, Kuehne + Nagel est le transporteur.
• Pour la Chine, S.F. Express est le transporteur.
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• Pour toutes les autres régions, le transporteur est UPS.

AWS SnowconePickups aux États-Unis, dans l'UE et au Canada
Aux États-Unis, dans l'UE et au Canada, gardez à l'esprit les informations suivantes pour qu'UPS vienne
chercher unAWS Snowcone appareil :
• Vous faites en sorte qu'UPS vienne chercher l'AWS Snowconeappareil en planifiant un retrait
directement auprès d'UPS, ou vous apportez l'appareil à un centre de dépôt de colis UPS où il sera
expédiéAWS.
• L'étiquette d'expédition prépayée UPS sur l'écran E Ink contient l'adresse correcte pour renvoyer l'AWS
Snowconeappareil.
• L'AWS Snowconeappareil est livré à un centre deAWS tri et envoyé au centre deAWS données. UPS
renvoie automatiquement un numéro de suivi pour votre tâche.
Les services UPS pour la famille de produits Snow ne sont fournis qu'à l'intérieur d'un pays.

Important
Sauf indication contraire de votre partAWS, n'apposez jamais d'étiquette d'expédition séparée sur
l'AWS Snowconeappareil. Utilisez toujours l'étiquette d'expédition affichée sur l'écran E Ink de
l'appareil.

Récupérations de l'AWS Snowcone au Brésil
Au Brésil, gardez à l'esprit les informations suivantes pour qu'UPS vienne chercher un Snowcone :
• Lorsque vous êtes prêt à retourner un Snowcone, appelez le 0800-770-9035 pour planifier un
enlèvement avec UPS.
• Snowcone est disponible sur le marché national au Brésil, qui comprend 26 États et le Distrito Federal.
• Si vous disposez d'une licence, assurez-vous de connaître votre numéro d'identification fiscale CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) avant de créer votre tâche.
• Vous devez délivrer le document approprié pour renvoyer l'appareil Snowcone. Confirmez auprès de
votre service fiscal les documents requis dans votre État, en fonction de votre immatriculation à l'ICMS :
• À São Paulo — Une déclaration non ICMS et une facture fiscale électronique (NF-e) sont
généralement requises.
• En dehors de São Paulo — Les documents suivants sont généralement requis :
• Une déclaration non destinée à l'ICMS
• Une « nota fiscal avulsa »
• Une facture fiscale électronique (NF-e)

Note
Nous conseillons aux contribuables ne s'acquittant pas de l'ICMS de créer quatre copies de la
déclaration : une pour leurs archives, les trois autres pour le transport.

AWS SnowconePickups au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, gardez à l'esprit les informations suivantes pour qu'UPS puisse récupérer unAWS
Snowcone appareil.
• Vous faites en sorte qu'UPS vienne chercher l'AWS Snowconeappareil en planifiant un retrait
directement auprès d'UPS, ou vous apportez l'appareil à un centre de dépôt de colis UPS où il sera
expédiéAWS.
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• L'étiquette d'expédition prépayée UPS sur l'écran E Ink contient l'adresse correcte pour renvoyer l'AWS
Snowconeappareil.
• L'AWS Snowconeappareil est livré à un centre deAWS tri et envoyé au centre deAWS données. UPS
renvoie automatiquement un numéro de suivi pour votre tâche.

Important
Sauf indication contraire de votre partAWS, n'apposez jamais d'étiquette d'expédition séparée sur
l'AWS Snowconeappareil. Utilisez toujours l'étiquette d'expédition affichée sur l'écran E Ink de
l'appareil.
Les services UPS pour la famille de produits Snow ne sont fournis qu'à l'intérieur d'un pays.

Note
Depuis janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE. Les commandes entre le
Royaume-Uni et les autres pays de l'UE sont des commandes internationales, un processus de
disponibilité non général approuvé uniquement par un processus international spécial. Si un client
a été approuvé et renvoie un appareil d'un pays de l'UE à LHR ou du Royaume-Uni vers un pays
de l'UE, il doit d'abord demander un retour à <snowball-shipping@amazon.com> afin qu'une
facture commerciale puisse être fournie avant d'organiser le ramassage et le dépôt avec UPS.

AWS SnowconePickups dans la région de Singapour
Lorsque vous êtes prêt à retourner votre appareil, scannez le code QR affiché sur l'étiquette de retour E Ink
avec votre téléphone portable. Cela vous mènera directement à un modèle d'e-mail. Veuillez renseigner la
date/heure de prise en charge et les coordonnées.

Note
Si votre adresse de retrait est différente de l'adresse à laquelle l'appareil a été livré, veuillez
ajouter la nouvelle adresse dans le corps de l'e-mail afin que le transporteur désigné puisse être
informé.

Récupérations de l'AWS Snowcone en Australie
En Australie, si vous renvoyez unAWS Snowcone appareil àAWS, placez l'étiquette de retour (qui se trouve
dans la pochette contenant ces instructions) sur l'étiquette eInk apposée sur l'appareil Snow.
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Si vous n'avez pas reçu d'étiquette de retour avec votre appareil Snow, veuillez envoyer un e-mail à
knau.snowball_return@kuehne-nagel.com avec le numéro de série de votre appareil ou votre numéro de
référence.

Pour organiser le retour de l'appareil Snow, veuillez envoyer un e-mail à knau.snowball_return@kuehnenagel.com avec les informations suivantes :
• Votre nom
• Numéro de suivi (comme indiqué en bleu)
• Numéro de série de l'appareil (comme indiqué en rouge)
• Adresse de collecte complète
• Personne de contact lors du retrait
• Numéro de téléphone de contact lors de la prise en charge
• Date de collecte
• Fenêtre de collecte (délai minimum de 3 heures pendant les heures ouvrables)

Note
Le jour et l'heure de collecte doivent être un jour ouvrable pendant les heures ouvrables
L'équipe de Kuehne-Nagel répondra pour confirmer la réception de la demande de ramassage.
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Récupérations de l'AWS Snowcone en Inde
En Inde, Blue Dart achète l'appareil Snowcone. Lorsque vous êtes prêt à retourner votre appareil
Snowcone, éteignez-le et préparez-le pour le retour. Pour planifier le ramassage, envoyez un e-mail à
snowball-pickup@amazon.com en indiquant Snowcone Pickup Request dans la ligne d'objet. Dans le corps
de l'e-ma il, incluez les informations suivantes :
• Job ID — L'identifiant du poste associé au Snowcone auquel vous souhaitez revenirAWS.
• AWSID de compte : identifiant duAWS compte qui a créé la tâche.
• Heure de ramassage la plus rapprochée (votre heure locale) — Heure la plus proche de la journée à
laquelle vous souhaitez que le Snowcone soit récupéré.
• Heure limite de retrait (votre heure locale) — Dernière heure de la journée à laquelle vous souhaitez que
le Snowcone soit récupéré.
• Instructions spéciales (facultatives) — Toutes les instructions spéciales pour récupérer le Snowcone, y
compris les coordonnées pour coordonner le ramassage.
L'équipe Snowcone organise le retrait avec Blue Dart et vous envoie un e-mail de confirmation. Blue Dart
vous fournit une étiquette d'expédition en paper et récupère l'appareil Snowcone.

Important
Lorsque vous utilisez un Snowcone en Inde, n'oubliez pas de déposer tous les documents fiscaux
pertinents auprès de votre État.

Collectes d'AWS Snowball au Japon
Au Japon, lorsque vous êtes prêt à retourner votre appareil, scannez le code QR affiché sur l'étiquette eInk
de retour avec votre téléphone portable. Cela vous redirigera directement vers un modèle d'e-mail, veuillez
renseigner la date/heure de prise en charge et les coordonnées.
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AWS SnowballPickups en Indonésie

En Indonésie, si vous renvoyez unAWS Snowball Edge appareil pour leAWS renvoyer, veuillez envoyer un
e-mail à knau.snowball_return@kuehne-nagel.com avec les informations ci-dessous :
• Votre nom
• Numéro de suivi (comme indiqué en bleu)
• Numéro de série de l'appareil (comme indiqué en rouge)
• Adresse de collecte complète
• Personne de contact lors du retrait
• Numéro de téléphone de contact lors de la prise en charge
• Date de collecte
• Fenêtre de collecte (délai minimum de 3 heures pendant les heures ouvrables)

Note
Le jour et l'heure de collecte doivent être un jour ouvrable pendant les heures ouvrables.
L'équipe de Kuehne-Nagel répondra pour confirmer la réception de la demande de ramassage.

Vitesses d'acheminement
Différentes vitesses d'acheminement sont disponibles dans chaque pays. Ces vitesses d'expédition
dépendent du pays dans lequel vous expédiez unAWS Snowcone appareil. Les vitesses d'acheminement
sont les suivantes :
• États-Unis d'Amérique (États-Unis) et Canada — Lorsque vous expédiez aux États-Unis, vous avez
accès à une livraison en un jour et à une livraison en deux jours.
• Union européenne (UE) — Lorsque vous expédiez vers l'un des pays de l'UE, vous avez accès à la
livraison express. En règle générale, les appareils Snow Family expédiés en express sont livrés en
un jour environ. En outre, la plupart des pays de l'UE ont accès à l'expédition standard, ce qui prend
généralement moins d'une semaine dans un sens.
• Royaume-Uni (UK) — Lorsque vous expédiez au Royaume-Uni, vous avez accès à la livraison express.
En général, les appareils de la famille AWS Snow expédiés en express sont livrés en un jour environ.
En outre, vous avez accès à la livraison standard, qui prend généralement moins d'une semaine, aller
simple.
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• Australie — Lorsque vous expédiez en Australie, vous avez accès au délai d'expédition standard de 1 à
3 jours.
• Brésil — Lorsque vous expédiez au Brésil, vous avez accès au service d'expédition UPS Domestic
Express Saver, qui livre dans un délai de deux jours ouvrables pendant les heures commerciales. La
vitesse d'acheminement peut être affectée par des retards transfrontaliers entre les états.
• Singapour – pour une expédition à Singapour, vous avez accès à la livraison Express Saver.
• Inde — En cas d'expédition en Inde, les Snowcone sont envoyés dans les 7 jours ouvrables suivant la
réception par AWS de tous les documents fiscaux connexes.
• Indonésie — Lorsque vous expédiez en Indonésie, vous avez accès au délai d'expédition standard de 1
à 3 jours.
• Corée — Lorsque vous expédiez en Corée, vous avez accès au délai d'expédition standard de 1 à 3
jours.
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Bonnes pratiques pourAWS
SnowconeAppareil
Pour vous aider à tirer le meilleur profit et la plus grande satisfaction de votreAWS Snowcone, nous vous
recommandons de suivre ces bonnes pratiques.
Rubriques
• Sécurité (p. 137)
• Réseau (p. 137)
• Gestion de ressources (p. 138)
• Gestion des instances EC2 (p. 138)

Sécurité
• Si vous remarquez quelque chose de suspect concernant laAWS Snowcone, ne le connectez pas à
votre réseau interne. Contactez plutôtAWS Support, et un nouveauAWS SnowconeL'appareil vous sera
expédié.
• Nous vous recommandons de ne pas sauvegarder une copie du code de déverrouillage au même
endroit que le manifeste pour cette tâche. L'enregistrement séparé permet d'empêcher des tiers non
autorisés d'accéder à laAWS SnowconeAppareils. Par exemple, vous pouvez enregistrer une copie
du manifeste sur votre serveur local, puis envoyer par e-mail le code à un utilisateur qui déverrouille
l'appareil. Cette approche restreint l'accès à laAWS Snowconepour les personnes ayant accès à des
fichiers sauvegardés sur le serveur ainsi qu'à l'adresse e-mail de l'utilisateur.
• Les informations d'identification affichées lorsque vous exécutez la commande client Snowball
EdgesnowballEdge list-access-keyssuivi desnowballEdge get-secret-access-keysont
une paire de clés : une clé d'accès et une clé secrète. Ces clés sont uniquement associées à la tâche
et aux ressources locales sur l'appareil. Elles ne correspondent pas à votreCompte AWSou tout
autreCompte AWS. Si vous essayez d'utiliser ces clés pour accéder à des services et des ressources
de laAWS Cloud, l'opération échouera, car ces ressources fonctionnent uniquement pour les ressources
locales associées à votre tâche.
• Vous pouvez restreindre l'accès aux partages NFS. Pour en savoir plus, consultez Restriction de l'accès
aux partages NFS lorsque NFS est en cours d'exécution (p. 63).
• Lorsque vous éteignez ou mettez sous tension un appareil Snowcone, il passe à l'état verrouillé.

Réseau
• Nous vous recommandons d'utiliser uniquement une méthode de lecture et d'écriture des données dans
un compartiment local sur uneAWS Snowconeappareil à la fois. Utiliser à la fois la
NFS Mount et DataSync sur le même compartiment S3 simultanément peuvent entraîner des conflits de
lecture/écriture.
• Pour éviter la corruption de vos données, ne déconnectez pas l'AWS Snowconeou modifiez ses
paramètres réseau pendant le transfert des données.
• Les fichiers doivent être dans un état statique lors de leur écriture sur l'appareil. Les fichiers qui sont
modifiés lors de leur écriture peuvent entraîner des conflits de lecture/écriture.
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• Pour plus d'informations sur l'amélioration des performances de votreAWS Snowconeappareil,
voirPerformances pour (p. 139).

Gestion de ressources
• Les cinq jours gratuits pour effectuer le transfert de vos données sur site commencent le jour suivant
laAWS Snowconel'appareil arrive dans votre centre de données.

Gestion des instances EC2
Pour éviter de supprimer accidentellement les instances Amazon EC2 que vous créez sur votreAWS
Snowcone, ne fermez pas vos instances depuis le système d'exploitation. Par exemple, n'utilisez pas les
commandes shutdown ou reboot. L'arrêt d'une instance depuis le système d'exploitation a le même effet
que l'appel de la commande terminate-instances.
Utilisez plutôt lastop-instancespour suspendre les instances Amazon EC2 que vous souhaitez conserver.

138

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone

Performances pour
Le tableau suivant décrit la façon dont la vitesse de transfert de votre réseau affecte la durée nécessaire
pour remplir uneAWS Snowconeavec des données.
Vitesse (Mo/s)

Temps de transfert pour 8 To

Temps de transfert pour 4 To

100

21,17 heures

10,59 heures

60

36,57 heures

18,29 heures

30

68,57 heures

34,29 heures

10

210,29 heures

105,15 heures
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Quotas AWS Snowcone
Vous trouverez ci-dessous des informations relatives aux quotas d'utilisation de votre appareil Snowcone.
Stockage sur disque Snowcone
En interne, votre appareil Snowcone contient 8 To ou 14 To de stockage sur disque que vous pouvez
utiliser avec le service NFS (Network File System) interne ou avec des instances Amazon EC2 locales via
une présentation de volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) locale. Vous pouvez utiliser ce
stockage pour NFS ou Amazon EBS, mais pas les deux. Vous pouvez allouer votre stockage en fonction
de votre cas d'utilisation. Sachez que le stockage est préalloué lorsque vous passez votre commande
Snowcone.
Stockage de Job de calcul
Si le type de tâche est un calcul local, vous pouvez créer un total de 8 To ou 14 To de volumes Amazon
EBS locaux et les attacher à des instances Amazon EC2. L'utilisation des volumes Amazon EBS permet
aux instances Amazon EC2 locales d'accéder à plus de capacité locale que le volume racine seul. Étant
donné qu'il s'agit uniquement de stockage local, les données écrites sur les volumes Amazon EBS sont
perdues lorsque l'appareil est renvoyé àAWScar il ne peut pas être importé dans Amazon S3.
Rubriques
• Quotas de ressources de calcul (p. 140)
• Limitations pour l'expédition d'un appareil Snowcone (p. 141)
• Limitations sur le traitement de votre Snowcone retournée pour l'importation (p. 141)
• DisponibleRégions AWS (p. 141)

Quotas de ressources de calcul
Ressources de calcul disponibles pour les périphériques Snowcone Quotas pour le stockage
Le tableau suivant présente les ressources de calcul disponibles pour les appareils Snowcone et leurs
quotas de stockage.
Type d'instance

Cœurs vCPU

Mémoire (Gio)

Quota

snc1.micro

1

1

2

snc1.small

1

2

2

snc1.medium

2

4

1

Quotas de capacité Amazon Machine Image (AMI) et Amazon EC2 pour les appareils Snowcone
Le tableau suivant présente les quotas de capacité de l'AMI et de l'instance Amazon EC2 pour un appareil
Snowcone.
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Amazon EC2

Size

AMI Amazon EC2

125 Go (taille combinée de toutes les AMI utilisées
dans le travail d'un client)

instances Amazon EC2

150 Go (représente l'espace disponible pour
les volumes de stockage de sauvegarde des
instances)

Limitations pour l'expédition d'un appareil
Snowcone
Voici les limitations relatives à l'expédition d'un appareil Snowcone :
• AWSVous n'expédie pas un Snowcone vers une boîte postale.
• Déplacer un périphérique Snowcone vers une adresse en dehors du pays spécifié lors de la création
d'une tâche n'est pas autorisé et constitue une violation de laAWSConditions générales du service.
Pour de plus amples informations sur l'expédition, consultez.Considérations relatives à l'expédition pour
AWS Snowcone (p. 129).

Limitations sur le traitement de votre Snowcone
retournée pour l'importation
Pour importer vos données dans laAWS Cloud, l'appareil Snowcone doit répondre aux critères suivants :
• L'appareil Snowcone ne doit pas être altéré. Vous ne devez en aucun cas ouvrir l'appareil Snowcone, à
l'exception des trois portes situées à l'avant, à l'arrière et sur le dessus, ou pour ajouter et remplacer le
filtre en option.
• L'appareil ne doit pas être endommagé physiquement. Pour éviter les dommages, fermez les trois portes
de l'appareil Snowcone et appuyez sur jusqu'à ce que les loquets émettent un clic.
• À moins qu'une étiquette d'expédition ne soit fournie parAWSL'écran E Ink sur l'appareil Snowcone doit
être visible et afficher l'étiquette de retour qui a été générée automatiquement lorsque vous avez terminé
de transférer vos données vers l'appareil Snowcone.

Note
Tous les appareils Snowcone renvoyés qui ne respectent pas ces conditions requises sont effacés
sans qu'aucun travail ne soit effectué sur eux.

DisponibleRégions AWS
Pour plus d'informations sur la prise en chargeRégions AWSet points de terminaison, consultezAWSPoints
de terminaison et quotas Snow Familydans leAWSRéférence générale.
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Dépannage des problèmes de
Snowcone
Cette section fournit des conseils et des informations sur leAWS Snowconeappareil/service pour résoudre
certains des problèmesproblèmes rencontrés.
Rubriques
• Dépannage des problèmes liés aux instances de calcul (p. 142)
• Dépannage des problèmes réseau (p. 142)
• Dépannage de l'instance Amazon EC2 sur Datasync (p. 143)
• Dépannage des problèmes de transfert de données (p. 143)

Dépannage des problèmes liés aux instances de
calcul
Dépannage des problèmes liés aux instances de calcul sont documentésici.

Dépannage des problèmes réseau
L'adresse IP est 0.0.0.0
Vous êtes branché sur le réseau et les câbles d'alimentation, mais l'adresse IP du périphérique indique
0.0.0.0
Action à exécuter
Assurez-vous que le câblage entre le Snowcone et les périphériques réseau est correctement vérifié.
Si le périphérique ne parvient toujours pas à afficher une adresse IP, vérifiez que le routeur présente des
problèmes liés à un dysfonctionnement ou à une configuration pouvant entraîner l'échec de la configuration
IP.
Si DHCP n'est pas activé sur le réseau, assurez-vous de configurer une adresse IP statique sur l'appareil à
l'aide de l'option STATIC de l'écran Snowcone et de programmer le périphérique avec l'adresse IP statique
appropriée.

Impossible de déverrouiller l'appareil
Vous ne pouvez pas déverrouiller l'appareil à l'aide de OpsHub ou client Snowball Edge.
Action à exécuter
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Assurez-vous que le client se trouve dans le même sous-réseau et sur le même réseau que leAWS
SnowconePériphérique.
Si le Snowcone possède plusieurs affectations d'adresses IP (par exemple, WiFi et Ethernet), veillez à
utiliser l'mêmeAdresse IP à connecter si plusieurs clients tentent de répondre à Snowcone. Notez que vous
ne pouvez utiliser qu'une seule interface à la fois.
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacterAWS Supportfournir les journaux à partir de
l'appareil. Utilisez le client Snowball Edge et la commande : SnowBalledge get-support-logs

Dépannage de l'instance Amazon EC2 sur
Datasync
Erreur: Impossible de lancer l'instance
Snowcone ne dispose pas d'une capacité insuffisante pour lancer l'instance pour cette demande.
Action à exécuter
La configuration requise pour exécuter DataSync sur unAWS Snowconeen tant qu'agent, utilise l'instance
par défaut snc1.medium, qui fournit 2 cœurs CPU et 4 GiB de mémoire. Assurez-vous que l'appareil
Snowcone dispose de suffisamment de ressources pour provisionner la nouvelle demande de lancement
d'instance Amazon EC2.

Dépannage des problèmes de transfert de données
Accès refusé par le serveur
Erreur : mount.nfs - accès refusé par le serveur lors du montage de 192.168.1.214
Action à exécuter
Si vous avez configuré NFS à l'aide de la configuration rapide, seul votre système pourra transférer des
fichiers vers cet appareil par défaut. Si vous souhaitez autoriser d'autres hôtes à charger des données sur
le Snowcone, puis désactiver le service NFS, réactivez le service avec la liste des adresses IP que vous
souhaitez autoriser dans la configuration NFS.

Délais de connexion pendant le transfert de données
Le délai d'expiration de la connexion lorsque vous tentez de transférer des données versAWS Snowconeà
l'aide de l'interface Amazon S3 (viaAWS CLI).
Raison de ce comportement attendu
LeAWS Snowconene prend en charge que les transferts via le support NFS pour les transferts hors ligne
etAWS DataSyncpour les transferts en ligne ; l'interface Amazon S3 n'est actuellement pas prise en
charge. Cela expliquerait pourquoi vous rencontrez des délais d'expiration lorsque vous vous connectez à
l'aide duAWS CLI.

143

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone
Spawn Showmount ENOENT

Spawn Showmount ENOENT
Erreur: Erreur non capturée - apparition du showmount ENOENT. Il s'agit d'une abréviation de Error NO
Entry (ou Error NO Entity), et peut être utilisé pour plus de fichiers/répertoires.

Action à exécuter
Cette erreur peut se produire si le client NFS n'est pas exécuté sur le poste de travail. Si le service NFS n'a
pas été démarré avant la configuration de NFS dansAWS OpsHub, cette erreur peut s'afficher.
Sur un client Windows, vous pouvez vérifier si le service NFS est en cours d'exécution en effectuant les
opérations suivantes :
1.

Sur votre ordinateur client, ouvrez Démarrer, choisissez Panneau de configuration, puis Programmes.

2.

Choisissez Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.

3.

Sous Services for NFS (Services pour NFS), choisissez Client for NFS (Client pour NFS) et OK.
Référence : Montage de NFS sur un client Windows

Cette erreur peut également se produire s'il existe un pare-feu ou un antivirus entre le poste de travail
exécutantAWS OpsHubet le périphérique susceptible de bloquer la connexion.
À partir du poste de travail, exécutez le telnet vers leAWS Snowconecommande d'adresse IP de
périphérique sur le port NFS 2049 pour vérifier si la connexion est correctement établie.
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Référence API de gestion des tâches
• Référence API de gestion des tâches
• Actions
• Types de données
• Paramètres communs
• Erreurs courantes
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Historique du document pour le guide
de l'utilisateur des AWS Snowcone
Le tableau suivant décrit la documentation pour cette version du AWS Snowcone.
• Version de l'API : dernière en date
• Dernière mise à jour de la documentation 03 novembre 2021

Modification

Description

Date

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

Les appareils Snowcone sont
désormais disponibles en
Europe (Paris)Région AWS.
Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubrique Points
de terminaison et quotas AWS
Snow Family dans la Référence
générale AWS. Pour plus
d'informations sur l'expédition,
consultezConsidérations
relatives à l'expédition pourAWS
Snowcone.

29 juin 2022

Nouveaux conseils
de dépannage de
Snowcone (p. 146)

AWS SnowconeAjout d'une
section de conseils de
dépannage similaire à Snowball
Edge. Pour la nouvelle section
ajoutée, voirRésolution
Snowcone problèmes.

15 avril 2022

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowconeest désormais
disponible dans les régions
Asie-Pacifique (Mumbai) et
Asie-Pacifique (Mumbai). Des
informations de retrait pour
l'UE, le Canada, Singapour et
le Brésil ont été ajoutées. Pour
plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAWSPoints
de terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

23 février 2022

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowcone est désormais
disponible dans la région
Europe (London). Pour plus
d'informations, veuillez consulter
la rubriqueAWSPoints de
terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

5 janvier 2022
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Support en charge de la NTP
() (p. 146)

Les appareils Snowcone
16 novembre 2021
prennent désormais en charge de
la NTP ().

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS SnowconeLe SSD est
désormais disponible dans
les régions, USA Est (Ohio),
USA Est (Ohio), Asie-Pacifique
(Singapour), Asie-Pacifique
(Tokyo), USA Est (Ohio), AsiePacifique (Ohio), USA Est (Ohio),
USA Est (Ohio), USA Est (Ohio)
Pour plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAWSPoints
de terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

03 novembre 2021

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowconeest désormais
disponible dans les régions,
USA Est (Ohio), USA Est
(Ohio), USA Est (Ohio). Pour
plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAWSPoints
de terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

29 septembre 2021

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowconeest désormais
disponible dans les régions
Asie-Pacifique (Tokyo) et
Asie-Pacifique (Tokyo). Pour
plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAWSPoints
de terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

26 août 2021

Support pour l'exportation de
données hors ligne depuis
Amazon S3 à l'aide d'appareils
Snowcone (p. 146)

Vous pouvez désormais
demanderAWSpour exporter
vos données Amazon S3
en les transférant vers
des appareils Snowcone
qui sont ensuite expédiés
physiquement chez vous. Pour
plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueComment
fonctionnent les tâches
d'importation et d'exportation.

4 août 2021
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Présentation d'AWS Snow
Device Management (p. 146)

La prise en charge de la
découverte d'afin de gérer
votreAWS Snowconeappareil et
localAWSservices à distance.
Tous les appareils Snowcone
prennent en charge la gestion
des appareils Snow et elle est
préinstallée sur les nouveaux
appareils dans la plupart
desRégions AWSoù Snowcone
est disponible. Pour plus
d'informations, veuillez consulter
la rubriqueA l'aide deAWS Snow
Device Managementafin de gérer
des appareils.

4 août 2021

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowcone est désormais
disponible dans la région
Canada (Centre). Pour plus
d'informations, veuillez consulter
la rubriqueAWSPoints de
terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

28 avril 2021

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowconeest désormais
disponible dans la région
Asie-Pacifique (Sydney). Pour
plus d'informations, veuillez
consulter la rubriqueAWSPoints
de terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

24 mars 2021

Support de l'interface réseau
directe (p. 146)

AWS Snowconeajoute
désormais la configuration
de l'interface réseau directe
(DNI), une fonctionnalité réseau
avancée qui permet des cas
d'utilisation tels que les flux
de multidiffusion, le routage et
l'équilibrage de charge. Pour plus
d'informations, veuillez consulter
la rubriqueConfiguration réseau
pour les instances de calcul.

12 janvier 2021

NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowconeest désormais
disponible dans la région
Europe (Frankfurt). Pour plus
d'informations, veuillez consulter
la rubriqueAWSPoints de
terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

18 novembre 2020
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NouvelleRégion AWSprise en
charge (p. 146)

AWS Snowconeest désormais
disponible dans la région
Europe (Irlande). Pour plus
d'informations, veuillez consulter
la rubriqueAWSPoints de
terminaison et quotasdans
leAWSRéférence générale.

Présentation d'AWS
Snowcone (p. 146)

AWS Snowconeest un appareil
17 juin 2020
portable, robuste et sécurisé
pour l'informatique de pointe
et le transfert de données.
Vous pouvez utiliserAWS
Snowconepour collecter, traiter et
déplacer des données versAWS,
soit hors ligne en expédiant
l'appareil àAWS, ou en ligne en
utilisantAWS DataSync. Pour de
plus amples informations, veuillez
consulter la documentation
relative à la présentation d'AWS
Snowcone.
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Glossaire AWS
Pour connaître la terminologie la plus récente d'AWS, consultez le glossaire AWS dans la Référence
générale d'AWS.

150

AWS Snowcone Guide de l'utilisateur AWS Snowcone

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu
d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
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