
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 3

Amazon Web Services, architecture et mise en
œuvre
Cours Pratique de 3 jours
Réf : AMZ - Prix 2022 : 2 390€ HT

Cette formation vous propose de plonger au cœur de l'offre Amazon Web Services. Vous
découvrirez les possibilités de cette plateforme, ses services, ses API et interfaces. Vous
verrez comment l'utiliser de manière industrielle, apprendrez à créer des services et à les
utiliser au sein de vos applications.

PARTICIPANTS
Architectes, développeurs,
administrateurs systèmes.

PRÉREQUIS
Connaissances de base du Cloud
Computing et d'un langage Shell
Unix/Linux.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Décrire l'ensemble des outils de base du cloud
AWS (Amazon Web Services)

Connaitre le modèle de coût et les facteurs
influents sur celui-ci

Mettre en œuvre des composants les
composants AWS avec les services EC2, S3

Utiliser les outils en ligne de commande dédiés
aux composants

Appliquer les pratiques DevOps à AWS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Tout au long de la formation, un
parallèle sera fait avec les offres et
SDK des Clouds publics "Microsoft
Azure" et "OVH Public Cloud" ainsi
qu'avec VMware vCloud.

EXERCICE
Des exercices vous permettront de
mettre en pratique la majeure partie
des concepts présentés, en utilisant
les outils AWS et des outils tiers.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2021

1) Introduction
- Définitions. Clouds publics, privés, privés externalisés.
- Différences entre IaaS, PaaS et VDC (Virtual Data Center).
- Rôle des API et SDK. Des API pour les offres PaaS ?
- Notions de CloudApp et de CloudPlatform. Introduction de l'offre AWS d'Amazon.

2) Les outils de base d'Amazon Web Services
- Présentation du SDK et des API (SOAP, REST).
- La console Amazon.
- Les outils de base pour EC2, S3 et SQS.
- Le modèle de sécurité AWS (SecurityGroups...).
- IAM. Exemple de politiques de sécurité.
Exercice : Mise en œuvre de AWS grâce à la console Web. Définition de profils et utilisateurs
Amazon IAM.

3) Les coûts d'utilisation d'Amazon Web Services
- Modèle des comptes Amazon. Notion de Consolidated Account.
- Modèle de coût. Quota d'utilisation gratuite.
- Facteurs influents sur les coûts. Outils pour le suivi et l'analyse des coûts.
Démonstration : Analyse de coûts. Mise en place d'une solution de suivi des coûts.

4) Les outils en ligne de commande
- Les outils CLI dédiés aux composants EC2, ELB et RDS et de l'outil S3CMD.
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- Mise en œuvre de ces outils sous Linux.
Exercice : Création de scripts permettant de mettre en place l'infrastructure virtuelle d'une
application.

5) Mise en œuvre des composants AWS
- Les possibilités des services EC2, S3, SQS, RDS et de leur modèle de programmation.
- Comment les applications Java peuvent-elles utiliser ces ressources ?
- Composants Amazon AWS avancés.
- Les services Virtual Private Cloud, Beanstalk et leur modèle de programmation.
Exercice : Création de ressources virtuelles avec les services EC2, S3, SQS, RDS. Déploiement
d'une application Java.

6) Industrialisation et pratiques DevOps
- Besoin de traçabilité, de répétabilité. Infrastructure as Code (IaC).
- Bonnes pratiques et outils disponibles.
- Définition et utilité des architectures Cloud avec des instances basées sur les rôles.
- Mécanisme Cloud-Init et notion de UserData.
Exercice : Création de scripts et exécution "tracée et contrôlée".

7) Création d'images Cloud AMI
- Les images virtuelles. Créer des AMI avec Amazon.
- Intégration avec la Software Factory. Usine à création d'images en mode SaaS -
CloudImageFactory.
Exercice : Création d'images AMI AWS.

LES DATES

BREST
2022 : 17 août, 07 nov.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 11 juil., 12 oct.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 13 juin, 17 août, 03 oct., 19
déc.

ANGERS
2022 : 11 juil., 17 oct.

BORDEAUX
2022 : 29 juin, 08 août, 28 sept.,
02 nov.

BRUXELLES
2022 : 23 mai, 11 juil., 19 sept.,
14 nov.

DIJON
2022 : 11 juil., 12 oct.

GENÈVE
2022 : 23 mai, 11 juil., 19 sept.,
14 nov.

GRENOBLE
2022 : 30 mai, 11 juil., 12 oct., 19
déc.

LILLE
2022 : 23 mai, 11 juil., 19 sept.,
14 nov.

LIMOGES
2022 : 08 août, 02 nov.

LUXEMBOURG
2022 : 23 mai, 11 juil., 19 sept.,
14 nov.

LYON
2022 : 30 mai, 11 juil., 12 oct., 19
déc.

MONTPELLIER
2022 : 13 juin, 17 août, 03 oct., 19
déc.

NANCY
2022 : 11 juil., 12 oct.

NANTES
2022 : 30 mai, 17 août, 12 sept.,
07 nov.

NIORT
2022 : 08 août, 02 nov.

ORLÉANS
2022 : 23 mai, 11 juil., 19 sept.,
14 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 23 mai, 13 juin, 11 juil., 29
août, 19 sept., 17 oct., 14 nov., 19
déc.

REIMS
2022 : 11 juil., 17 oct.

RENNES
2022 : 30 mai, 17 août, 12 sept.,
07 nov.

ROUEN
2022 : 11 juil., 17 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 13 juin, 17 août, 03 oct., 19
déc.

STRASBOURG
2022 : 30 mai, 17 août, 12 sept.,
07 nov.
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TOULON
2022 : 13 juin, 17 août, 03 oct.

TOULOUSE
2022 : 29 juin, 08 août, 28 sept.,
02 nov.

TOURS
2022 : 23 mai, 11 juil., 19 sept.,
14 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 27 avr., 23 mai, 13 juin, 11
juil., 29 août, 19 sept., 17 oct., 14
nov., 19 déc.


