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Vue d’ensemble technique de l’architecture OneVue

OneVue est une solution multi-tenant reposant sur Amazon Web Services (AWS). AWS est conçu avec plusieurs
couches de protection, y compris le transfert sécurisé des données, le cryptage, la configuration réseau et les
contrôles au niveau des applications distribués dans une infrastructure évolutive et sécurisée. AWS fournit une
architecture évolutive dotée de capacités de sécurité tout en réduisant les coûts du cycle de vie des applications et le
coût total de possession des capacités de OneVue.

Architecture de l’application OneVue

• Langage de développement de l’application : Les couches de service public et privé sont construites avec Ruby on
Rails. L’expérience frontale est développée selon une conception sensible grâce à HTML5 et JavaScript.

• Système d’exploitation: CoreOS et CentOS
• Architecture de base de données : PostgreSQL (AWS RDS), DynamoDB, et Redis (ASW ElastiCache)

Infrastructure technologique OneVue

Architecture de sécurité OneVue
L’architecture de sécurité OneVue est multicouche et fonctionne par le biais de l’infrastructure de sécurité d’Amazon
Web Services (AWS). AWS est certifié ISO 27001, SOC (1,2 et 3), et est validé comme fournisseur de services de
niveau 1 en vertu de la norme de sécurité des données (DSS) de l’industrie des cartes de paiement (PCI).

AWS fournit une infrastructure sécurisée, comprenant la sécurité physique, la gestion du cycle de vie des employés et
des audits réguliers par des tiers. L’adoption d’AWS par Homeland Security, la NASA et la Central Intelligence Agency
démontre le haut niveau de sécurité qu’offre l’architecture d’AWS.

Primex s’appuie sur l’architecture sécurisée d’AWS pour proposer une solution rentable répondant aux besoins de
haute sécurité de nos clients.

• Gestion des identités et des accès à AWS (Identity and Access Management, IAM) par authentification multi-
facteurs : Contrôle et gère les informations d’identification des utilisateurs, notamment les mots de passe, les clés
d’accès et les politiques d’autorisation.
IAM facilite la gestion centralisée de tous les utilisateurs, ce qui permet à Primex de contrôler l’accès des
utilisateurs aux dossiers et aux services individuels. Primex apporte une plus-value à cette sécurité multifactorielle
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en contrôlant et en gérant les ressources Primex autorisées à accéder aux environnements de développement et de
production de OneVue via IAM. Cela assure une sécurité complète et garantit que Primex peut non seulement
contrôler la sécurité des informations clients, mais aussi auditer et gérer l’accès aux ressources de développement,
d’ingénierie et de soutien de Primex.

• Cloud privé virtuel d’AWS : Assure la séparation des instances client OneVue.
Primex utilise les services de Cloud privé virtuel d’AWS pour assurer la séparation des données et des services
entre les environnements. En outre, Primex utilise le service de Cloud privé virtuel pour sécuriser toute connectivité
pour les fonctions de développement, de formation et de support technique.

• Stockage de données cryptées : Sécurise les données tout au long du cycle de vie du dossier.
OneVue n’accepte que les connexions cryptées TLS des clients et les rapports des appareils Primex IP. En outre, les
données sont cryptées AES et conservées en toute sécurité dans le stockage avec tous les services de base de
données AWS.

Architecture OneVue - Amazon Web Services (AWS)
OneVue est composé des services Amazon Web Services (AWS) suivants.

Base de données

DynamoDB - Magasin de données NoSQL prédictible et évolutif

• Primex utilise DynamoDB pour stocker de grands ensembles de données; telles que les lectures de capteurs.
• DynamoDB est conçu par AWS pour une administration zéro, une faible latence et un débit illimité - ce qui en fait le choix parfait en tant que

service pour fournir les fonctions de lecture des capteurs et de lecture des journaux de OneVue.

ElastiCache - Cache de la mémoire

• Primex utilise ElastiCache pour stocker des sessions utilisateur et des données de cache.
• ElastiCache permet la détection et la récupération automatiques des pannes, une surveillance et des mesures détaillées, ainsi qu’une mise

à l’échelle « par bouton poussoir ».

Service de base de données relationnelle (RDS) - Entrepôt de données géré à l’échelle du pétaoctet

• Primex utilise RDS pour exécuter les bases de données relationnelles pour OneVue; Amazon gère toutes les sauvegardes et la
maintenance.

• AWS a conçu RDS pour faciliter le déploiement et un remplacement efficace des hôtes dans un environnement de big data.

Stockage et réseau de diffusion en nuage (CDN)

Simple Storage Service (S3) - Stockage évolutif dans le Cloud.

• Primex utilise S3 pour stocker des sauvegardes, des images de profil utilisateur et des rapports. Les fichiers sont sauvegardés et
facilement accessibles par les utilisateurs.

• Le service S3 est conçu pour la durabilité et la résilience, garantissant que les données ne sont jamais perdues ni à risque.

Calcul et réseautage

Elastic Cloud Compute (EC2) - Serveurs virtuels dans le Cloud.

• Primex s’appuie sur EC2 pour réduire à quelques minutes le temps nécessaire à l’obtention et au démarrage de nouvelles instances de
serveur, ce qui permet à l’équipe d’ingénieurs de Primex d’augmenter ou de réduire rapidement la capacité, en fonction de l’évolution des
besoins informatiques.

Cloud privé virtuel (VPC)- Réseau sécurisé virtuel

• Primex utilise VPC pour séparer chaque service qui constitue OneVue. Cela sécurise les serveurs EC2 pour chaque partie de OneVue afin de
garantir qu’ils ne peuvent communiquer qu’avec les serveurs nécessaires.

Équilibrage de charge élastique (ELB) - Service d’équilibrage de charge

• Primex utilise ELB pour distribuer automatiquement le trafic entrant entre plusieurs instances Elastic Cloud Compute (EC2).
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Calcul et réseautage

Groupes de mise à l’échelle automatique (ASG) - Mise à l’échelle automatique vers le haut et vers le bas

• Primex utilise ASG pour maintenir la disponibilité des applications et faire évoluer automatiquement la capacité d’Amazon EC2 vers le haut
ou vers le bas.

Route 53 - Système évolutif de noms de domaine

• Primex utilise Route 53 pour gérer tous les paramètres DNS de OneVue. Cela permet à Primex de modifier les paramètres DNS au besoin
pour répartir la charge sur les serveurs ou diriger le trafic vers de nouveaux serveurs lors du déploiement de nouvelles versions de OneVue.

Déploiement et gestion

CloudFormation - Modèle de création de ressources AWS

• Primex utilise CloudFormation pour gérer toutes les ressources utilisées pour OneVue, ce qui lui permet de créer de nouveaux
environnements au besoin. En cas de panne majeure d’AWS, OneVue peut rapidement être déplacé vers une nouvelle région d’AWS.

CloudWatch - Suivi des ressources et des applications.

• Primex utilise CloudWatch pour surveiller les serveurs et déclencher la mise à l’échelle des serveurs par ASG en fonction de la charge.

Gestion des identités et des accès (IAM) - Contrôle d’accès sécurisé à AWS

• Primex utilise IAM pour contrôler l’accès à tous les services OneVue. Chaque utilisateur est tenu d’utiliser une authentification
multifactorielle pour se connecter.

• Primex utilise les rôles IAM pour restreindre l’accès de chaque serveur EC2 aux ressources, y compris les ressources S3, SQS, RDS et
DynamoDB.

Services des applications

SES - Service d’envoi de courriels

• Tout le trafic e-mail envoyé depuis OneVue utilise SES.

SQS - Service de gestion de file d’attente de messages

• Primex utilise SQS pour assurer la livraison des messages entre les services qui composent OneVue.
• Par exemple, lorsqu’un message texte ou un appel vocal doit être lancé, les demandes sont envoyées dans une file d’attente avant d’être

transmises à Twilio.

SWF - Coordination des composants de l’application

• Primex crée, exécute et met à l’échelle des tâches en arrière-plan qui comportent des étapes parallèles ou séquentielles - ce qui permet de
gérer entièrement le suivi de l'état et la coordination des tâches dans le Cloud.

• Par exemple, SWF est utilisé pour gérer les processus d’arrière-plan de OneVue. Les minuteries sont utilisées pour contrôler le moment où
les notifications d’alerte par courriel, texte ou voix sont envoyées et transmises.

Sécurité

CloudFront

• Pour fournir une couche supplémentaire de protection au niveau du réseau et de l’application, Primex utilise CloudFront comme passerelle
vers certains des services d’arrière-plan de OneVue.

• L’infrastructure et les processus de CloudFront sont tous conformes aux normes PCI, DSS, HIPAA et ISO afin de confirmer la livraison
sécurisée des informations sensibles.

Pare-feu d’application Web (WAF)

• Primex utilise le WAF pour protéger OneVue contre les exploits Web courants qui peuvent affecter la disponibilité, compromettre la sécurité
ou consommer des ressources excessives.

• Primex utilise les règles de sécurité du WAF pour atténuer les schémas d’attaque courants. Les règles de sécurité incluent la détection des
inondations HTTP, les listes de réputation et les listes noires, ainsi que les blocages de pays.
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