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Avis de non-responsabilité 

Les captures d'écran et les graphiques de ce manuel peuvent différer légèrement de votre produit en raison 

de différences dans la version du produit. Edgenexus assure qu'il fait tous les efforts raisonnables pour 

s'assurer que les informations contenues dans ce document sont complètes et précises. Edgenexus 

apporte des modifications et des corrections aux informations contenues dans ce document dans les 

prochaines versions lorsque le besoin s'en fait sentir. Edgenexus n'assume aucune responsabilité en cas 

d'erreur. 

Droits d'auteur 

© 2022. Tous droits réservés.  

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne constituent pas 

un engagement de la part du fabricant. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise 

sous quelque forme ou moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et 

l'enregistrement, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse du fabricant. Les marques 

déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous les efforts ont été faits pour rendre ce guide 

aussi complet et précis que possible, mais aucune garantie d'adéquation n'est implicite. Les auteurs et 

l'éditeur ne sauraient être tenus responsables envers toute personne ou entité des pertes ou dommages 

résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce guide. 

Marques commerciales 

Le logo Edgenexus, Edgenexus, EdgeADC, EdgeWAF, EdgeGSLB, EdgeDNS sont tous des marques 

commerciales d'Edgenexus Limited. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires 

respectifs et sont reconnues. 

Soutien d'Edgenexus  

Si vous avez des questions techniques concernant ce produit, veuillez créer un ticket d'assistance à 

l'adresse suivante : support@edgenexus.io. 
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Introduction 

Ce document couvre la disponibilité et le déploiement de l'équilibreur de charge EdgeADC dans 

l'environnement Amazon AWS. 

Types d'EdgeADC disponibles dans AWS 

Deux types de licence EdgeADC sont disponibles pour une utilisation dans AWS. 

Amazon Timed License 

Cette version de l'EdgeADC utilise une licence fournie via le système de tarification à la durée d'Amazon. 

Vous payez pour le EdgeADC sur une base temporelle. 

L'URL pour accéder à cette version est : 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-

3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Bring-Your-Own-License (apportez votre propre licence) 

La version du produit avec licence BYOL vous permet d'acheter des licences à votre revendeur partenaire 

et de les utiliser dans le EdgeADC déployé par AWS. Cette méthode très flexible signifie que vous pouvez 

utiliser cette licence dans n'importe quel environnement si vous souhaitez quitter le système AWS à une 

date ultérieure. Elle permet également l'utilisation de licences perpétuelles et de licences SaaS disponibles 

auprès d'Edgenexus. 

L'URL pour accéder à cette version est : 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-

2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa 

Déploiement de l'appliance EdgeADC 

Ce processus est identique pour les deux versions de licence, et le processus que nous allons expliquer 

dans les pages suivantes concerne l'édition BYOL. 

1. Localisez la version d'EdgeADC que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez le faire en vous connectant à votre 

compte AWS Marketplace et en recherchant Edgenexus. 

2. Vous verrez plusieurs produits, mais celui que nous devons rechercher est Application Load Balancer / 

Application Delivery Controller (BYOL). 

 

3. Cliquez sur le lien du titre du produit, ce qui vous amènera à la page suivante. 

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-urziykh5yvcom?sr=0-3&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ceayj723ea2t2?sr=0-2&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa
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4. Vous devrez sélectionner la taille de l'appliance et son emplacement dans l'infrastructure AWS. Pour ce faire, 

faites défiler la page jusqu'à la section de configuration. 

 

5. Cliquez sur le bouton jaune "Continuer à s'abonner" pour lancer le processus. 

6. L'étape suivante consiste à accepter les conditions générales d'Amazon, qui sont obligatoires. 
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7. L'abonnement à l'appliance est maintenant créé et il vous est demandé de poursuivre la configuration. 
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8. Une fois l'abonnement initialisé dans AWS, la page ci-dessous s'affiche. 

 
9. Cliquez sur le bouton Continuer à lancer, et vous verrez la page montrée dans l'image suivante. Ici, vous 

pouvez ajuster la taille à partir de la valeur par défaut m5.large. Il existe également d'autres options pour les 

actions de lancement, les paramètres de VPC et de sous-réseau. 

 

10. Une fois que vous avez effectué les réglages nécessaires, vous pouvez cliquer sur le bouton Lancer. 

11. Les informations d'identification pour accéder à l'appliance EdgeADC sont fournies par Amazon et sont 

indiquées ci-dessous. Vos informations d'identification seront uniques pour votre instance de l'appliance. 



Déploiement d'Amazon AWS 

EdgeADC Deployment Guide  

2021 Edgenexus Limited   6 | P a g e  

 

Documentation 

Vous pouvez accéder au guide de l'administrateur EdgeADC en utilisant l'URL fournie ci-dessous. 

https://www.edgenexus.io/documentation 

Obtention d'une licence 

Vous pouvez obtenir une licence logicielle (EVAL, Perpetual ou SaaS) auprès de votre partenaire local. 

Une fois que vous avez reçu la licence, vous pouvez l'installer en utilisant l'interface graphique et en 

accédant à Advanced > Software. Consultez le guide d'administration EdgeADC à l'adresse 

https://www.edgenexus.io/documentation. 

Aide et soutien 

Le support après-vente est accessible en initiant d'abord un ticket de support à l'adresse suivante : 

https://www.edgenexus.io/getsupport 

Nous vous contacterons par téléphone ou par courriel, en fonction de la gravité du problème. 

https://www.edgenexus.io/documentation
https://www.edgenexus.io/getsupport

