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Mentions légales
Ce document est fourni àtitre informatif uniquement. Il pré
sente l'offre de
produits et les pratiques actuelles d'AWS àla date de publication de ce
document, des informations qui sont susceptibles d'ê
tre modifié
es sans avis
pré
alable. Il incombe aux clients de procé
der àleur propre é
valuation
indé
pendante des informations contenues dans ce document et chaque client est
responsable de son utilisation des produits ou services AWS, chacun é
tant fourni
«en l'é
tat », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. Ce
document ne cré
e pas de garanties, repré
sentations, engagements contractuels,
conditions ou assurances àl'encontre d'AWS, de ses affilié
s, fournisseurs ou
donneurs de licence. Les responsabilité
s et obligations d'AWS vis-à-vis de ses
clients sont ré
gies par les contrats AWS. Le pré
sent document ne fait partie
d'aucun et ne modifie aucun contrat entre AWS et ses clients.
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Résumé
Que ce soit sur site ou dans le cloud, la gestion d'une importante flotte de
serveurs Windows Server peut ê
tre une tâche difficile. Active Directory relè
ve le
plupart des dé
fis en centralisant les informations d'identification et en
appliquant les configurations serveur, entre autres. Avec le lancement du service
AWS Directory, vous pouvez connecter votre domaine Active Directory existant
au cloud AWS àl'aide d'AD Connector ou lancer un nouveau domaine autonome
dans AWS àl'aide d'un ré
pertoire Simple AD.
Le livre blanc dé
crit comment le service AWS Directory Service et l'API Amazon
EC2 SSM (Simple Systems Manager) peuvent ê
tre utilisé
s pour gé
rer votre flotte
Windows Server dans Amazon EC2.
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Introduction
L'utilisation d'un annuaire tel que Microsoft Active Directory simplifie les
tâches associé
es àla gestion des informations d'identification et àla
configuration des serveurs. Il fournit un ré
fé
rentiel centralisépour stocker
les informations d'identification, ce qui permet une authentification unique
entre tous les serveurs, ainsi qu'une intercommunication entre les serveurs.
Avec les objets Straté
gie de groupe (GPO) d'Active Directory, vous pouvez
gé
rer diffé
rentes options de configuration pour des milliers de serveurs.
Le livre blanc fournit une vue d'ensemble du service AWS Directory et explique
comment joindre les instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
àun domaine AWS.

Challenges liés à la gestion d'une flotte de
serveurs
Que ce soit sur site ou dans le cloud, la gestion d'une flotte de serveurs peut ê
tre
une tâche difficile. Chaque serveur possè
de un ensemble unique d'informations
d'identification et le suivi de la correspondance entre informations
d'identification et serveur est fastidieux. L'intercommunication entre les
membres de la flotte né
cessite le stockage ou la saisie d'informations
d'identification pour les serveurs qui doivent communiquer entre eux, et la mise
àjour des informations d'identification implique d'accé
der àchaque serveur où
les informations d'identification modifié
es sont stocké
es. La configuration de
chaque serveur constitue aussi un dé
fi. Mê
me si certaines options de
configuration peuvent se retrouver sur tous les serveurs, d'autres options
peuvent ne s'appliquer qu'àun rôle serveur. Garantir que la bonne configuration
est appliqué
e né
cessite que vous vous connectiez àchaque serveur avec des
informations d'identification uniques pour valider les paramè
tres.
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Ces difficulté
s ne disparaissent pas lorsque vous exé
cutez votre flotte sur EC2. De
fait, le modè
le AWS de paiement àl'utilisation peut rendre la gestion de la flotte
plus complexe, car les instances sont ajouté
es et supprimé
es dynamiquement.
L'ajout de quelques instances àun groupe de serveurs dé
jàen cours d'exé
cution
peut né
cessiter que vous vous connectiez àchaque instance afin de stocker les
informations d'identification pour communiquer avec le serveur. Par exemple,
une modification du mot de passe des informations d'identification utilisé
es pour
communiquer avec SQL Server entraî
ne une interruption jusqu'àce que les
informations d'identification stocké
es soient mises àjour. Mê
me une simple
modification de configuration, comme le changement de la taille des journaux
d'é
vé
nements, né
cessite que vous vous connectiez manuellement àchaque
instance pour procé
der àla modification de la configuration. Quelle que soit la
taille de la flotte, les erreurs consé
cutives aux modifications manuelles de la
configuration et les interruptions peuvent impacter de faç
on né
gative la
satisfaction des utilisateurs. La procé
dure pour vous assurer que vos instances
sont configuré
es correctement et que vos informations d'identification sont
documenté
es doit ê
tre rigoureusement suivie, parce qu'une erreur pourrait
entraî
ner une dé
faillance de l'application et la frustration des utilisateurs.
Active Directory aide àrelever certains de ces dé
fis. Il fournit un ré
fé
rentiel
centralisépour stocker les informations d'identification, ce qui permet une
authentification unique entre tous les serveurs de la flotte et simplifie
l'intercommunication entre les serveurs grâce àl'utilisation de Kerberos pour
authentifier les demandes. Avec les objets Straté
gie de groupe, vous pouvez gé
rer
les options de configuration de votre flotte. Le dé
ploiement d'un nouveau
domaine Active Directory ou l'extension de votre domaine existant au cloud AWS
et l'exé
cution d'instances sur Amazon EC2 offrent de grands avantages. Vous
pouvez recourir àl'authentification unique avec Kerberos, exploiter la straté
gie
de groupe pour gé
rer la configuration de Windows et administrer aisé
ment les
informations d'identification des applications et des utilisateurs àl'aide d'outils
Windows natifs tels qu'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
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Certains aspects doivent ê
tre pris en compte lors du dé
ploiement d'une forê
t
Active Directory sur Amazon EC2 : par exemple, comment gé
rer les instances
supplé
mentaires du contrôleur de domaine, comment appliquer la ré
solution
DNS pour le domaine Active Directory et comment surveiller le trafic de la
ré
plication entre les contrôleurs de domaine des diffé
rentes zones de
disponibilité
. L'une des principales difficulté
s consiste àjoindre les instances
Windows Server au domaine Active Directory, parce que vous devez d'abord
utiliser la paire de clé
s Amazon EC2 pour dé
chiffrer individuellement le mot de
passe administrateur de toutes les instances. Ce processus est manuel, gourmand
en temps et enclin aux erreurs. Pour les ajouts de serveur àgrande é
chelle, l'é
tape
de la jonction de domaine peut ê
tre automatisé
e. Par exemple, vous pouvez
placer un script PowerShell dans l'option User Data afin de joindre l'instance au
domaine lors du lancement, mais vous devrez stocker les informations
d'identification Active Directory àun emplacement oùun script s'exé
cutant sur
une instance nouvellement lancé
e peut les lire et vous risquez d'exposer des
informations d'identification puissantes. Le service AWS Directory et SSM font
de la jonction de vos instances àun domaine un processus rapide et àfaible
risque.

Présentation d'AWS Directory Service
Il existe deux produits AWS Directory Service : AD Connector et Simple AD.
AD Connector vous permet d'utiliser vos identité
s existantes avec les services
AWS sans les ré
pliquer sur AWS. Simple AD vous permet de cré
er dans AWS un
nouvel annuaire compatible avec Active Directory et jouissant d'une profonde
inté
gration aux services AWS. Il n'y a pas de logiciel àinstaller ; AWS gè
re les
correctifs, les sauvegardes et les mises àniveau, et exé
cute votre infrastructure
d'annuaire entre plusieurs zones de disponibilitéàdes fins de haute disponibilité
.
Aprè
s la configuration, vos utilisateurs finaux et administrateurs informatiques
peuvent employer leurs informations d'identification professionnelles pour se
connecter aux applications AWS, telles qu'Amazon Workspaces, Amazon
WorkDocs et Amazon WorkMail, ainsi que pour gé
rer les ressources AWS telles
que les instances Amazon EC2 ou les compartiments Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3), via l'accè
s àAWS Management Console basésur les rôles
AWS Identity and Access Management (IAM).
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AD Connector
AD Connector vous permet de connecter un annuaire Active Directory au
cloud AWS sans né
cessiter une technologie complexe de synchronisation
d'annuaire ou entraî
ner le coût et la complexitélié
s àl'hé
bergement d'une
infrastructure de fé
dé
ration. AD Connector est un proxy ; il envoie les demandes
aux contrôleurs de domaine de votre domaine, mais ne ré
plique pas les donné
es
de l'annuaire sur AWS. Vos straté
gies de sé
curitéexistantes, telles que
l'expiration des mots de passe, l'historique des mots de passe et les verrouillages
de compte, peuvent être systématiquement mises en œuvre, que les utilisateurs
ou les administrateurs informatiques accè
dent aux ressources de votre
infrastructure sur site ou au cloud AWS.
Vous pouvez é
galement utiliser AD Connector pour activer l'authentification
multi-facteurs en l'inté
grant àvotre infrastructure RADIUS existante. Les
utilisateurs bé
né
ficient ainsi d'une sé
curitésupplé
mentaire quand ils accè
dent
aux applications AWS.
Pour plus d'informations, consultez Connexion àvotre annuaire avec AD
Connector.

Simple AD
Simple AD est un annuaire Samba gé
rédu cloud AWS. Il prend en charge les
fonctionnalité
s Active Directory couramment utilisé
es, telles que les comptes
d'utilisateur, l'appartenance aux groupes, la jonction de domaine (d'instances
Amazon EC2 exé
cutant Windows Server), l'authentification unique basé
e sur
Kerberos et les straté
gies de groupe. La gestion des instances et le dé
ploiement
d'applications Windows dans le cloud AWS s'en trouvent encore simplifié
s. La
plupart de vos applications et outils existants qui requiè
rent la prise en charge
d'Active Directory peuvent ê
tre utilisé
s avec Simple AD. Par dé
faut, Simple AD
fournit des instantané
s quotidiens et automatisé
s afin de permettre la
ré
cupé
ration àun instant donné
.
Pour plus d'informations, consultez Cré
ation d'un annuaire avec Simple AD.
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Joindre les instances Amazon EC2 pour
Windows à un domaine AWS
SSM vous permet de configurer, gé
rer et dé
ployer les configurations serveur sur
les instances Amazon EC2 exé
cutant les charges de travail et les applications
Windows Server. La fonctionnalitéSSM de jonction de domaine ré
duit le nombre
d'é
tapes requises pour joindre les instances Amazon EC2 exé
cutant Windows
Server sur un annuaire Simple AD lors du lancement. Vous pouvez utiliser SSM
pour cré
er un document de configuration JSON avec les tâches de configuration,
puis associer le document àune ou plusieurs instances Windows. Le service
EC2Config est installésur les AMI AWS Windows. Lorsque vous lancez une
nouvelle instance Amazon EC2 exé
cutant Windows, le service EC2Config appelle
SSM pour obtenir et appliquer les configurations associé
es àvotre instance.
Le service EC2Config vé
rifie aussi ré
guliè
rement les mises àjour de configuration
àappliquer. SSM peut ê
tre utilisépour automatiser l'installation ou la
suppression de packages MSI, exé
cuter les scripts PowerShell, configurer et
exporter les donné
es du journal des é
vé
nements Windows Server vers les
journaux Amazon CloudWatch. L'extension SSM né
cessite EC2Config 3.0 ou
version ulté
rieure. Si vous n'avez pas lancévotre instance depuis un AMI
Windows actif, vous pouvez installer la derniè
re version d'EC2Config en suivant
les é
tapes dé
crites ici.
La jonction de domaine met àprofit SSM et AWS Management Console pour
cré
er un document de configuration JSON que SSM utilise pour joindre de faç
on
transparente les instances Windows Server aux domaines AWS Directory Service.
Vous supprimez aussi la né
cessitéde vous connecter àchaque instance Amazon
EC2 exé
cutant Windows avant de la joindre au domaine AWS Directory Service
ou de vous exposer au risque de placer les informations d'identification du
domaine dans un script PowerShell.

Exemple Amazon EC2 pour Windows
La figure suivante illustre l'architecture traditionnelle d'une application
Windows : un VPC avec quatre sous-ré
seaux (deux privé
s et deux publics)
ré
partis entre deux zones de disponibilité
. Les couches application et base de
donné
es se trouvent dans les sous-ré
seaux privé
s ; les serveurs web frontaux se
trouvent dans les sous-ré
seaux publics.
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Figue 1 : VPC avec quatre sous-réseaux

SQL Server s'exé
cute dans la couche base de donné
es. L'authentification
Kerberos est requise pour permettre l'utilisation d'un outil d'aide àla dé
cision.
Vous devez vous assurer que les instances sont configuré
es pour ré
pondre aux
exigences de sé
curitéde votre entreprise, lesquelles né
cessitent IPsec pour
sé
curiser la communication entre les serveurs d'application et de base de
donné
es, ainsi que BitLocker pour chiffrer les volumes de donné
es des serveurs
de base de donné
es. Pour satisfaire ces exigences, vous cré
ez un objet Straté
gie
de groupe avec les paramè
tres et la gestion de groupe locale approprié
s pour
accorder les autorisations au groupe Active Directory Administrateurs DBA.
Avec l'objet Straté
gie de groupe cré
éet stockédans AWS Directory Service,
voici quelques é
tapes pour vous assurer que les instances Windows nouvelles
et existantes lancé
es dans le sous-ré
seau privéré
pondent àvos exigences :
1. Utilisez les filtres Windows Management Instrumentation (WMI) pour
configurer les objets Straté
gie de groupe et les appliquer aux instances
exé
cutant Windows.
2. Joignez de faç
on transparente ces instances au domaine AWS Directory
Service.
3. Vé
rifiez que les instances sont configuré
es correctement.
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Utiliser les filtres WMI pour appliquer les objets
Stratégie de groupe
La possibilitéd'automatiser l'ajout et la suppression de serveurs sur vos
instances Amazon EC2 peut rendre difficile l'application cohé
rente des
paramè
tres de configuration.
Mê
me s'il existe de nombreux outils pour dé
tecter dynamiquement l'ajout de
nouveaux serveurs (par exemple, System Center Configuration Manager),
le pré
sent livre blanc se concentre sur les outils et mé
thodes fournis avec
Windows Server, principalement les objets Straté
gie de groupe.
WMI est l'infrastructure de gestion des donné
es et des opé
rations sur les
systè
mes d'exploitation Windows. Vous pouvez é
crire des applications ou des
scripts WMI pour automatiser les tâches administratives sur les ordinateurs
distants, mais WMI fournit aussi les donné
es de gestion aux autres parties du
systè
me d'exploitation et aux produits tels que System Center Operations
Manager et Windows Remote Management (WinRM).
Les filtres WMI vous permettent de dé
terminer dynamiquement l'é
tendue des
objets Straté
gie de groupe en fonction des attributs de l'ordinateur cible. Quand
un objet Straté
gie de groupe liéàun filtre WMI est appliquésur l'ordinateur
cible, le filtre est é
valuésur ce dernier. Si le filtre WMI a la valeur false, l'objet
Straté
gie de groupe n'est pas appliqué
. Si le filtre WMI a la valeur true, l'objet
Straté
gie de groupe est appliqué
. Avec les filtres WMI, l'objet Straté
gie de groupe
est appliquésur les nouvelles instances lancé
es dynamiquement en fonction des
informations relatives àl'instance (le sous-ré
seau de l'instance, par exemple).
Avec les filtres WMI, vous pouvez vous assurer que les objets Straté
gie de groupe
lié
s au domaine AWS Directory Service sont appliqué
s en fonction du sousré
seau dans lequel vous avez lancél'instance. Dans l'exemple d'architecture
illustréàla figure 1, le sous-ré
seau privéde la zone de disponibilité1 est
10.10.1.0/24. Avec le filtre WMI suivant, les objets Straté
gie de groupe ne sont
appliqué
s qu'aux instances lancé
es dans le sous-ré
seau privéde la zone de
disponibilité1 :
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Select * FROM Win32_IP4RouteTable
WHERE ((Mask='255.255.255.255' AND NextHop='0.0.0.0')
AND (Destination Like '10.10.1.255'))

Pour dé
terminer le sous-ré
seau de l'instance, le filtre WMI examine la table de
routage, recherche l'itiné
raire avec un masque de sous-ré
seau 32 bits, un tronç
on
suivant de valeur 0.0.0.0 (qui indique l'adresse IP de l'instance) et une
destination qui corresponde au sous-ré
seau souhaité
.
Au fur et àmesure que de nouvelles instances sont lancé
es manuellement
ou via une automatisation telle qu'Auto Scaling, le filtre WMI est é
valué
.
Si l'instance est lancé
e dans le sous-ré
seau 10.10.1.0/24, l'objet Straté
gie
de groupe est appliqué
.

Joindre les instances au domaine AWS Directory
Service
Aprè
s que vous avez utiliséSimple AD ou AD Connector pour dé
finir un domaine
dans AWS Directory Service, vous pouvez configurer les instances Windows de
faç
on àjoindre le domaine au lancement. Comme les instances Windows doivent
pouvoir appeler l'API SSM, placez-les dans un rôle avec accè
s àl'API SSM
Amazon EC2. Un rôle est essentiellement un ensemble d'autorisations qui
accordent l'accè
s aux actions et aux ressources d'AWS. Ces autorisations sont
attaché
es au rôle, et non pas àun utilisateur ou un groupe IAM. Vous dé
finissez
les autorisations d'un rôle dans une straté
gie IAM, laquelle est un document
JSON é
crit dans la langue de la straté
gie IAM. Lorsque vous cré
ez le rôle, vous
cré
ez deux straté
gies distinctes pour celui-ci : la straté
gie d'approbation, qui
spé
cifie les personnes autorisé
es àassumer le rôle (l'entitéautorisé
e, ou
mandataire), et la straté
gie d'autorisation, qui dé
finit les actions et les ressources
que le mandataire peut utiliser. Les rôles peuvent ê
tre utilisé
s par un service
AWS, tel qu'Amazon EC2. Un rôle est attribuéàune instance Amazon EC2 lors
du lancement ; il ne peut pas ê
tre assignéàune instance qui est dé
jàen cours
d'exé
cution. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de rôles IAM pour
dé
lé
guer les autorisations aux applications qui s'exé
cutent sur Amazon EC2.
Vous devez d'abord cré
er la straté
gie àattacher àun rôle. Dans le volet de
navigation d'AWS Management Console, cliquez sur Policies.
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Choisissez Create Policy, puis Select pour cré
er votre propre straté
gie.

Entrez le nom et la description de votre straté
gie, collez le texte suivant dans
le document de straté
gie, puis choisissez Create Policy.
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{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid":
"AllowaccesstoSSM",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:DescribeAssociation",
"ssm:ListAssociations",
"ssm:GetDocument",
"ssm:UpdateAssociationStatus",
"ds:CreateComputer",
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
}

Page 14 sur 20

Mai 2015

Amazon Web Services – Titre du livre blanc

Mai 2015

Les dé
tails du document de straté
gie vous aideront àcomprendre les
autorisations attribué
es par la straté
gie :
ssm:DescribeAssociation : appel d'API qui dé
crit les associations du
document de configuration ou de l'instance spé
cifié
.
ssm:ListAssociations : ré
pertorie les associations du document de
configuration ou de l'instance spé
cifié
.
ssm:GetDocument : obtient le contenu du document de configuration spé
cifié
.
ssm:UpdateAssociationStatus : met àjour le statut du document de
configuration associéàl'instance spé
cifié
e.
ds:CreateComputer : permet la cré
ation d'un objet ordinateur dans le
domaine AWS Directory Service.

Dans le volet de navigation, sous Dashboard, choisissez Roles.
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Choisissez Create Role, entrez un nom pour votre rôle, puis choisissez Next Step.

Dans la page Select Role Type , sé
lectionnez Amazon EC2.

Sur la page Attach Policy, recherchez la straté
gie que vous avez cré
é
e àl'é
tape
pré
cé
dente, sé
lectionnez-la, puis choisissez Next Step.
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Dans la page Review , choisissez Create Role.
Vous pouvez utiliser l'option de l'Assistant Launch More Like This dans la
console Amazon EC2 pour joindre de faç
on transparente une nouvelle instance
àun domaine que vous spé
cifiez.
Pour joindre un domaine àl'aide de l'Assistant
1. Ouvrez la console Amazon EC2 àl'adresse https://console.aws.Amazon.com/.
2. Dans la console Amazon EC2, cliquez sur Launch Instance.
3. Dans la premiè
re page de l'Assistant, sé
lectionnez un AMI Windows, puis
cliquez sur Next. Sur la page suivante, sé
lectionnez un type d'instance,
puis cliquez sur Next.
4. Dans la liste dé
roulante Network , sé
lectionnez un VPC. Veillez àsé
lectionner
un VPC situédans votre domaine AWS Directory Service. Dans la liste
dé
roulante Subnet , sé
lectionnez un sous-ré
seau.
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5. Dans la liste dé
roulante Domain join directory , sé
lectionnez votre
domaine. Dans la liste dé
roulante IAM role , sé
lectionnez le rôle IAM
àassocier àl'instance.
6. Complé
tez le reste des é
tapes de configuration comme requis, puis cliquez sur
Next.
7. Lorsque vous atteignez l'é
tape 6 de l'Assistant, assurez-vous de sé
lectionner
ou de cré
er un groupe de sé
curitéavec une rè
gle autorisant l'accè
s RDP
depuis votre adresse IP, ou depuis une plage d'adresses IP, au sein de votre
ré
seau. Pour plus d'informations sur les rè
gles de groupe de sé
curité
,
consultez Autorisation du trafic entrant pour vos instances Windows.
8. Cliquez sur Review and Launch pour lancer votre instance.
9. Vé
rifiez l'é
tat de la jonction du domaine. Pour plus d'informations, consultez
Obtention du statut de la jonction de domaine.

Vérifier que les instances sont configurées
correctement
Aprè
s que l'instance a é
télancé
e et jointe au domaine avec succè
s, vous
pouvez vous connecter àvotre instance àl'aide des informations
d'identification du domaine que vous avez dé
finies dans AWS Directory
Service. Suivez les é
tapes ci-aprè
s pour vous connecter àvotre instance
Windows àl'aide de RDP.

Page 18 sur 20

Amazon Web Services – Titre du livre blanc

Mai 2015

A partir d'une ligne de commande sur l'instance Windows, exé
cutez
gpupdate /force pour actualiser les paramè
tres de Straté
gie de groupe
sur l'instance.

Exé
cutez gpresult /v pour afficher les ré
sultats.

Dans la section Applied Group Policy Objects, vous pouvez voir votre objet
Straté
gie de groupe. S'il n'apparaî
t pas, consultez les journaux des é
vé
nements
ou suivez ces recommandations de dé
pannage.
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Conclusion
AWS Directory Service et la fonction de jonction de domaine dans SSM rendent
plus simple la gestion de votre flotte Windows sur Amazon EC2. AWS Directory
Service vous é
pargne d'avoir àgé
rer un domaine distinct et des contrôleurs de
domaine, pour une partie du coût de l'exé
cution de plusieurs contrôleurs de
domaine gé
ré
s automatiquement sur Amazon EC2. La fonction de jonction de
domaine de SSM fait de l'ajout d'instances Windows àun domaine AWS
Directory Service un processus qui peut ê
tre inclus dans l'automatisation. De
plus, la possibilitéd'utiliser des outils natifs pour Windows autorise les options
de gestion et de configuration qui reflè
tent vos normes locales. L'exé
cution de
Windows sur Amazon EC2 a toujours fourni une flexibilitéavec une sé
curité
bien dé
finie. Avec AWS Directory Service et la fonction de jonction de domaine
dans SSM, AWS continue d'ê
tre le meilleur emplacement pour exé
cuter les
charges de travail Windows.
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