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Source : https://www.youtube.com/watch?v=-Gc8CMjQZfc 

 

Précédent essai :  

Une autre piste de déploiment :  https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/elasticbeanstalk/latest/dg/create-deploy-python-

flask.html , https://openclassrooms.com/fr/courses/4425111-perfectionnez-vous-en-python/4463278-travaillez-dans-

un-environnement-virtuel, et https://programwithus.com/learn-to-code/Pip-and-virtualenv-on-Windows/  

I. Création d’une machine virtuelle linux visible sur 

internet 

1. Compte aws 
Cela nécessite d’avoir un compte aws (https://aws.amazon.com/fr/resources/create-account/). 

Malheureusement il est impossible d’en créer un sans carte bleue. 

Heureusement, il existe des offres : 

- Toujours gratuites 

- Gratuit pendant 12 mois 

- Période d’essais 

 

 Pour plus d’informations https://aws.amazon.com/fr/free/free-tier/  

 
 

 

 Vous pouvez trier les offres : 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gc8CMjQZfc
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/elasticbeanstalk/latest/dg/create-deploy-python-flask.html
https://docs.aws.amazon.com/fr_fr/elasticbeanstalk/latest/dg/create-deploy-python-flask.html
https://openclassrooms.com/fr/courses/4425111-perfectionnez-vous-en-python/4463278-travaillez-dans-un-environnement-virtuel
https://openclassrooms.com/fr/courses/4425111-perfectionnez-vous-en-python/4463278-travaillez-dans-un-environnement-virtuel
https://programwithus.com/learn-to-code/Pip-and-virtualenv-on-Windows/
https://aws.amazon.com/fr/resources/create-account/
https://aws.amazon.com/fr/free/free-tier/
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2. Vérifier le coût 
 

Pour vérifier le coût : 

- Mettez en place des alertes 

- Vérifiez vos dépassements 

 Pour cela allez dans votre console et recherchez billing  

 

 
 

 Puis descendez pour avoir un aperçu des services gratuits 



 

BTS SN – EC 

 

Installer une application flask sur 

AWS 

 

Robert Tomczak Flask, Python, AWS Page 5 sur 45 

  

 

 

3. Création d’une instance EC2 
Dans cette partie, nous allons créer une machine virtuelle linux et plus précisément ubuntu-20. 

Pendant une année, vous pouvez utiliser EC2 gratuitement à raison d’un maximum de 750 heures.  

 
 

Dans cette partie le service utilisé est Amazon Elastic Compute Cloud : 

- Dans la limite de 750 heures de connexion par mois sur un linux de type micro, donc pas très puissant mais 

suffisant ici 

- un disque dur/stockage de 30 Go au maximum 
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 Connectez-vous sur la console d’AWS  

 
 

 Vérifiez que vous êtes en France : 
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 Choisissez EC2 : 

 

 Puis Lancer une instance 
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AWS vous propose différentes images de systèmes d’exploitation. 

 Choisissez Ubuntu Server 20.xx en bas de la page 

 

 
 Laissez le choix par défaut 

 Appuyez sur Suivant : 
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 Laissez par défaut cette autre page 

 

 Mettez le maximum de taille du disque (c’est gratuit jusque 30 GB) 

 

 Ajoutez comme Balise (1) Name et comme valeur (2) PremièreApplicationFlaskRTK puis (3) Next.. 
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Attention phase très importante : 

 (1) créez un nouveau groupe de sécurité 

 (2) donnez lui un nom « FlaskApplicationTestRTK1 » 

 (3) une description  « Groupe pour application flask test1 » (pas ‘ comme dans l’exemple) 

 (4) cliquez sur Vérifier…  

 
 

Vous avez un résumé de l’instance, vérifiez que tout est éligible aux services offerts par aws. Si vous avez ce message, 

retournez en arrière et modifiez votre instance : 

 
 

 Lancer 
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Ensuite : 

 

Une paire de clés se compose d'une clé publique stockée par AWS et d'un fichier de clé privée que vous stockez. 

Ensemble, ils vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité. Pour les AMI Windows, le fichier 

de clé privée est requis pour obtenir le mot de passe utilisé pour se connecter à votre instance. Pour les AMI Linux, le 

fichier de clé privée vous permet de SSH en toute sécurité dans votre instance 

 

Nous allons générer une nouvelle paire de clé 

 (1) modifiez pour avoir Create a new pair 

 (2) nommez-le : FlaskRTK01   

 (3) téléchargez le fichier de clef privée et sauvegardez-le sur votre disque (dans mon exemple il sera dans 

« D:\Documents\Down » 

 (4) lancez l’instance 
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ATTENTION :  

Gardez en lieu sûr ce fichier car il permet d’accéder à votre machine virtuelle, votre instance, sans mot de 

passe. Il est impossible de le télécharger à nouveau. 

 

. 
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Il vous est propose d’être informés des frais : n’hésitez pas à mettre des alertes 
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 Vérifiez l’état de l’instance : 
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II. Accès à distance 

Dans cette partie nous allons accéder à distance à notre machine virtuelle linux à l’aide de ssh et du fichier de clé.  

1. Commande à exécuter 

 Sélectionnez  

 (1)votre instance  

 (2) puis Connect 

 
 

Il est proposé trois méthodes de connexion : 

 
1. Avec un client ssh 

2. Avec une console EC2 

3. Dans un navigateur 

 

Les méthodes 1 et 3 sont décrites dans ce document : soit dans un navigateur soit avec un client ssh.  

 

2. La plus simple : dans un navigateur 
Bien plus simple à mettre en œuvre, malheureusement le copier/coller ne fonctionne pas très bien et il y 

quelques « plantages » assez désagréable. A n’utiliser qu’en dépannage. 

 

 Laissez le login par défaut 
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La connexion ressemble à : 
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Et c’est tout…. 

Vous pouvez faire du copier/coller (CTRL V) 

 Allez directement à Fin de la configuration Linux 

 

3. Le plus performant : utilisation d’un client ssh 
Et la plus fiable sans discussion. 

 

 

a. Un exemple de commande est donné : 

 
 

 Ouvrez un terminal cmd  (Clic sur " Démarrer " > Tous les programmes > Accessoires > Invite de 

commandes) 

 Localisez votre fichier téléchargé précédemment (dans mon exemple D:\Documents\Down) 

 Allez dans le répertoire dans lequel se trouve ce fichier par cd /D D:\Documents\Down 

file:///D:/Documents/Hubic/Cours%20Bob/TP%20Raspberry%20PI%20-%20New/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Trucs/002--Flask%20-%20morceaux.docx%23_Fin_de_la
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 Puis ssh -i "FlaskRTK01.pem" ubuntu@ec2-52-47-171-193.eu-west-3.compute.amazonaws.com 

 Et Yes 

 

Vous avez une erreur : 

 
 

La raison est que votre fichier de clé est accessible par tout le monde. 

 

b. Modification des droits du fichier de clé 

 Localisez le fichier contenant la clé 

 Clic droit-> options avancés-> 

1 : clic droit > Propriétés 2 : Sécurité 3 : Avancé 

 

 

 

   

4 : Désactiver l’héritage 5 : Supprimer toutes les … 6 : Ajouter 
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7 : Sélectionner un … 8 : mettez votre identifiant/login de 

connexion à windows puis Ok 

9 : Ok 

 

  
10 : Ok 11 : Ok  

 

 

 

 

c. Accès à distance par ssh 

Après avoir vérifié que vous soyez dans le bon répertoire (cd /D D:\Documents\Down dans l’exemple) 

 Tapez ssh -i "FlaskRTK01.pem" ubuntu@ec2-52-47-171-193.eu-west-3.compute.amazonaws.com 

 

Rappels : 

1. "FlaskRTK01.pem est le fichier contenant la clé (c.f. #FichierCle) 

2. ubuntu@ec2-52-47-171-193.eu-west-3.compute.amazonaws.com est l’adresse de votre instance 

(c.f.#Adresse_Instance)  

 

Puis vous êtes connecté à votre machine virtuelle : 

file:///D:/Documents/Hubic/Cours%20Bob/TP%20Raspberry%20PI%20-%20New/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Trucs/002--Flask%20-%20morceaux.docx%23FichierCle
file:///D:/Documents/Hubic/Cours%20Bob/TP%20Raspberry%20PI%20-%20New/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Trucs/002--Flask%20-%20morceaux.docx%23Adresse_Instance
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Remarque : vous pouvez avoir ce message, dans ce cas, acceptez (Ok) 

 

d. Copier/coller dans le terminal 

 Un clic droit sur la barre du haut de cmd (1) vous fait apparaître un menu permettant de faire du copier/coller : 
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Par exemple pour copier du terminal vers un document : 

 (1) Sélectionnez le texte avec la souris 

 (2) clic droit sur la barre 

 (3) Copier ou la touchée entrée 

 
 

Ou alors  

 Sélectionnez  

 Directement la touche entrée 

III. Fin de la configuration Linux 

1. Préparation et mise à jour de la distribution 

 Mettez à jour les dépôts apt 



 

BTS SN – EC 

 

Installer une application flask sur 

AWS 

 

Robert Tomczak Flask, Python, AWS Page 23 sur 45 

  

 

sudo apt-get update 

 
 

 Vérifiez la version de python 

python3 -V 

 
 

Il faut avoir au moins la version 3.6 

 Vérifiez l’installation de pip3 (gestionnaire de paquets) 

pip3 

 

 S’il n’est pas installé : 

sudo apt install python3-pip 

 

 Appuyez sur la touche Y pour débuter l’installation 

 
 

2. Explications implémentation choisie 
Le but de cette partie est d’expliquer l’organisation choisie. Il n’y a aucune manipulation. 

 

Sources :  

https://www.codeflow.site/fr/article/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-16-04# 

http://sametmax.com/quest-ce-que-wsgi-et-a-quoi-ca-sert/ 

https://qastack.fr/server/331256/why-do-i-need-nginx-and-something-like-gunicorn 

 

 

https://www.codeflow.site/fr/article/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-16-04
http://sametmax.com/quest-ce-que-wsgi-et-a-quoi-ca-sert/
https://qastack.fr/server/331256/why-do-i-need-nginx-and-something-like-gunicorn
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a. Serveur wsgi 

Le serveur http va recevoir une requête http et va renvoyer au client, le navigateur, le fichier demande au format 

HTML.  

En utilisant python, le serveur doit pouvoir communiquer avec le programme écrit dans ce langage : le serveur 

« passe » le requête à l’application qui lui retourne la réponse. 

Un serveur est dit “compatible WSGI” quand il est capable de transmettre une requête HTTP normale à votre 

application via le protocole WSGI, et qu’il est capable de récupérer une réponse HTTP depuis votre application 

b. Pourquoi ne pas utiliser python/flask seul ? 

Il faut bien faire la différence entre teste et déploiement : en test et déveveloppement, il est possible d’utiliser le 

serveur wsgi intégré dans flask (Werzeug), par contre en déploiement il est fortement conseillé d’utiliser un serveur 

plus efficace. 

 

c. Schéma de déploiement le plus souvent utilisé 

 

 

 

Un seul serveur 

HTTP 

 Serveur http = serveur http/extérieur + serveur d’application wsgi 

    

Firefox 

 

 

 

 

Ex : nginx 

 

 

 

 

Ex : gunicorn 

 

 

 

 

Ex : application flask 

 

 

d. Principe de fonctionnement 

 

 

1. Un client (navigateur) effectue une requête sur le serveur web 

2. Un serveur web (nginx dans notre cas) qui traitera de nombreuses demandes d’images et des ressources 

statiques et jouera le rôle de proxy 

3. Les autres demandes (pages dynamique) sont transmises au serveur d’application wsgi (gunicorn) 

4. Il les demande à l’application (application flask) pour être générées dynamiquement  

 

Le résultat suit le chemin inverse. 
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IV. Installation des applications sur le serveur linux 

aws 

Sources : 

https://www.youtube.com/watch?v=fbljSY54u20 

https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Feu-west-

3.console.aws.amazon.com%2Fec2%2Fv2%2Fhome%3Fregion%3Deu-west-

3%26state%3DhashArgs%2523Instances%253Asort%253Ddesc%253Atag%253AName%26isauthcode%3Dtrue&cli

ent_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fec2&forceMobileApp=0&code_challenge=bC7_-

f8r-lJQ91ksUYCzlx9uhLdlb04RR5TOn9MjAkk&code_challenge_method=SHA-256 

https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/RelatedResources.html 

https://eu-west-3.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=eu-west-3#SecurityGroups:group-id=sg-

00fb98e7aea71d077;sort=group-id 

 

 

1. Flask et applications 

a. Environnement virtuel 

Si vous pensez qu’il soit nécessaire pour votre projet, d’isoler l’environnement suivez ce guide : 

https://openclassrooms.com/fr/courses/4425111-perfectionnez-vous-en-python/4463278-travaillez-dans-un-

environnement-virtuel 

Cela n’a pas été réalisé dans cette installation. 

 

b. Fin installation des modules 

 Continuez avec flask 

pip3 install flask 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fbljSY54u20
https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Feu-west-3.console.aws.amazon.com%2Fec2%2Fv2%2Fhome%3Fregion%3Deu-west-3%26state%3DhashArgs%2523Instances%253Asort%253Ddesc%253Atag%253AName%26isauthcode%3Dtrue&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fec2&forceMobileApp=0&code_challenge=bC7_-f8r-lJQ91ksUYCzlx9uhLdlb04RR5TOn9MjAkk&code_challenge_method=SHA-256
https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Feu-west-3.console.aws.amazon.com%2Fec2%2Fv2%2Fhome%3Fregion%3Deu-west-3%26state%3DhashArgs%2523Instances%253Asort%253Ddesc%253Atag%253AName%26isauthcode%3Dtrue&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fec2&forceMobileApp=0&code_challenge=bC7_-f8r-lJQ91ksUYCzlx9uhLdlb04RR5TOn9MjAkk&code_challenge_method=SHA-256
https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Feu-west-3.console.aws.amazon.com%2Fec2%2Fv2%2Fhome%3Fregion%3Deu-west-3%26state%3DhashArgs%2523Instances%253Asort%253Ddesc%253Atag%253AName%26isauthcode%3Dtrue&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fec2&forceMobileApp=0&code_challenge=bC7_-f8r-lJQ91ksUYCzlx9uhLdlb04RR5TOn9MjAkk&code_challenge_method=SHA-256
https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Feu-west-3.console.aws.amazon.com%2Fec2%2Fv2%2Fhome%3Fregion%3Deu-west-3%26state%3DhashArgs%2523Instances%253Asort%253Ddesc%253Atag%253AName%26isauthcode%3Dtrue&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fec2&forceMobileApp=0&code_challenge=bC7_-f8r-lJQ91ksUYCzlx9uhLdlb04RR5TOn9MjAkk&code_challenge_method=SHA-256
https://signin.aws.amazon.com/signin?redirect_uri=https%3A%2F%2Feu-west-3.console.aws.amazon.com%2Fec2%2Fv2%2Fhome%3Fregion%3Deu-west-3%26state%3DhashArgs%2523Instances%253Asort%253Ddesc%253Atag%253AName%26isauthcode%3Dtrue&client_id=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A015428540659%3Auser%2Fec2&forceMobileApp=0&code_challenge=bC7_-f8r-lJQ91ksUYCzlx9uhLdlb04RR5TOn9MjAkk&code_challenge_method=SHA-256
https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/RelatedResources.html
https://eu-west-3.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=eu-west-3#SecurityGroups:group-id=sg-00fb98e7aea71d077;sort=group-id
https://eu-west-3.console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=eu-west-3#SecurityGroups:group-id=sg-00fb98e7aea71d077;sort=group-id
https://openclassrooms.com/fr/courses/4425111-perfectionnez-vous-en-python/4463278-travaillez-dans-un-environnement-virtuel
https://openclassrooms.com/fr/courses/4425111-perfectionnez-vous-en-python/4463278-travaillez-dans-un-environnement-virtuel
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 Puis avec nginx (serveur http) 

sudo apt-get install nginx 

 Confirmez par ‘Y’ 

 
 

 

 Puis avec gunicorn (serveur wsgi) et n’oubliez pas dire Yes ou Y ou y 

sudo apt-get install gunicorn 

 

 
 

2. Application flask de test 

 Commençons par créer un répertoire dans lequel on va mettre l’application de test 

mkdir flaskapp 

 

 Allez dans ce répertoire 

 ¶ cd flaskapp/ 

 
 

 Dans ce dernier créer les répertoires nécessaires pour flask : templates et static 

mkdir templates 

mkdir static 

 

 Créez un fichier app.py  avec nano 

sudo nano app.py 

 Et mettez ce code : 

from flask import Flask, render_template                                                                                 
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app =  Flask(__name__) 

 

@app.route("/") 

def fonction_home(): 

        return render_template("home.html") 

 

 
 

 Quittez et sauvegardez avec CTRL X et y si nécessaire 

 
 

 De même allez dans le répertoire templates et créez un fichier home.html: 

cd templates/ 

sudo nano home.py 

 

Et le fichier home.html : 

<body>                                                                                                                                                                                                       

<h1>Bienvenue dans l'application flask de test </h1> 

</body> 

¶  

3. Configuration de nginx 
Sources : 

https://medium.com/faun/deploy-flask-app-with-nginx-using-gunicorn-7fda4f50066a 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-

ubuntu-18-04 

https://www.codeflow.site/fr/article/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-16-

04#_configuration_de_nginx_en_requ%C3%AAtes_proxy 

 

Nginx est un serveur web (http) et un proxy inverse : il peut servir des fichiers statiques (serveur web classique) et 

gère des requêtes dynamiques (proxy) en les acheminant vers les applicatifs dédiés. 

 

Dans notre cas, il va acheminer les demandes dynamiques vers gunicorn sur le port 8000. 

 

a. Récupération de l’adresse publique si vous êtes dans le navigateur 

 Si vous êtes en connexion dans un navigateur, l’adresse publique est indiquée 

https://medium.com/faun/deploy-flask-app-with-nginx-using-gunicorn-7fda4f50066a
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-18-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-18-04
https://www.codeflow.site/fr/article/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-16-04#_configuration_de_nginx_en_requ%C3%AAtes_proxy
https://www.codeflow.site/fr/article/how-to-serve-flask-applications-with-gunicorn-and-nginx-on-ubuntu-16-04#_configuration_de_nginx_en_requ%C3%AAtes_proxy
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b. Si vous êtes en ssh 

 Retournez sur votre instance et récupérez son adresse IP publique (copie dans le presse-papier) : 

 
 

c. Fichier de configuration nginx 

 

 Allez dans le répertoire de configuration de nginx : 

cd /etc/nginx/sites-enabled/ 

 Créez un fichier propre à notre application flask 

sudo nano flaskapp 

 Y mettre 
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server { 

   listen 80; 

   server_name 54.218.39.152;          

                                                                                                                                                                

   location / { 

       proxy_pass http://127.0.0.1:8000;                                                                                                                                                                     

} 

} 

 
Ce fichier indique que notre proxy écoute sur l’adresse IP publique de votre instance, port 80, et ensuite toutes les 

demandes seront transmises sur l’adresse locale de la machine (localhost) sur le port 8000. 

Attention aux tabulations en début de lignes (deux tabulations avant proxy ) 

 

 Testez l’application avec  

sudo nginx -t 

 

 
 

 Si tout va bien, redémarrez le service  

sudo service nginx restart 

 
 

d. Ouverture du port 80 

Telle quelle, l’application ne fonctionne pas : seul le port ssh est ouvert sur l’instance aws. Il faut donc ouvrir le port 

80 en http. 

 Allez sur instance puis cliquez sur le nom juste à côté de Security groups : 
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 Puis sur le premier nom FlaskRTK01 

 
 

 Ouvrez les règles de sécurité d’entrée 
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 Ajoutez une règle 

 
 Ajoutez l’ouverture du port 80 en http : 
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a) gunicorn 
L’application qui va recevoir les requêtes sur le port 8000 est gunicorn. Pour rappel, ce dernier va faire la passerelle 

entre le proxy http et le programme python. 

 

 Retournez dans le répertoire flaskapp 

cd  

cd flaskapp/ 

 

 
 

 Pour que gunicorn fasse le lien avec le programme python il faut simplement lui indiquer avec le nom du 

module sans .py : 

gunicorn app:app 

 

 
 

Notez que Gunicorn écoute sur le port 8000 en local : 
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V. Tests de fonctionnement 

1. Sur le port 80 

 Allez dans un navigateur et entrez l’adresse de votre serveur : 54.218.39.152 

 
 

2. Sur un autre port : le 8080 par exemple 

 Arrêtez gunicorn (CTRL C) 

 ouvrez le fichier de configuration nginx  

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/flaskapp 

 modifiez-le comme ceci : 

server { 

   listen 8080; 

   server_name 54.218.39.152;          

                                                                                                                                                                

   location / { 

       proxy_pass http://127.0.0.1:8000;                                                                                                                                                                     

} 

} 

 

 ouvrez le port 8080 sur l’instance (c.f. Ouverture du port 80), ajoutez à la fin : 

 

3. Attention 
L’adresse de l’instance n’est pas fixe donc elle peut changer au cours du temps. Vérifiez-la de temps en temps. 

 

VI. Finalisation 

Pour l’instant notre installation n’est pas autonome : il faut lancer « à la main » gunicorn. 

Dans cette partie nous allons en faire un service qui va être exécuté automatiquement à chaque démarrage. 

file:///D:/Documents/Hubic/Cours%20Bob/TP%20Raspberry%20PI%20-%20New/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Trucs/002--Flask%20-%20morceaux.docx%23_Ouverture_du_port
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1. Création du service  

 Nous allons créer un fichier de service : 

sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service 

 Entrez ces lignes 

[Unit] 

Description=Gunicorn service 

After=network.target 

 

[Service] 

User=ubuntu 

Group=www-data 

WorkingDirectory=/home/ubuntu/flaskapp 

ExecStart=/usr/bin/gunicorn --workers 3 --bind unix:flaskapp.sock -m 007 app:app 

 

 

 Lancez ce service 

sudo service gunicorn start 

 Vérifiez son état 

sudo service gunicorn status 

 

 

 Vous pouvez faire défiler en appuyant sur entrée et terminer avec la touche q 

 

 Si vous n’avez pas d’erreur continuez sinon vérifier scrupuleusement le fichier. 

 

 Vérifiez qu’un fichier flaskapp.sock a bien été créé dans le répertoire flask 

ls flaskapp/ 
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2. Reconfiguration de nginx 
Pour l’instant nginx transmettait les requêtes dynamiques à gunicorn sur le port 8000. Maintenant il doit le faire mais 

avec le service. 

 Editez le fichier de configuration gninx propre à gunicorn 

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/flaskapp 

 

 Modifiez-le de cette façon : 

server{ 

        listen 80; 

        server_name 15.188.119.241; 

 

        location / { 

                proxy_pass http://unix:/home/ubuntu/flaskapp/flaskapp.sock; 

                #proxy_pass http://127.0.0.1:8000; 

        } 

} 

 

 Relancez les deux services 

sudo service nginx restart 

sudo service gunicorn restart 

 

 
 

3. Lancement du service au démarrage de linux 

 Modifiez le fichier de configuration de gunicorn ainsi 

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/flaskapp 

 

Le fichier modifié est : 

server{ 

        listen 80; 

        server_name 15.188.119.241; 

 

        location / { 

                proxy_pass http://unix:/home/ubuntu/flaskapp/flaskapp.sock; 

                #proxy_pass http://127.0.0.1:8000; 
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        } 

} 

 

 Maintenant créez un fichier de configuration de service gunicorn 

sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service 

 

Et le fichier : 

[Unit] 

Description=Gunicorn service 

After=network.target 

 

[Service] 

User=ubuntu 

Group=www-data 

WorkingDirectory=/home/ubuntu/flaskapp 

ExecStart=/usr/bin/gunicorn --workers 3 --bind unix:flaskapp.sock -m 007 app:app 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 

 Redémarres les deux  services 

sudo service nginx restart  

sudo service gunicorn restart 

 Redémarrez l’instance 

sudo reboot 

 

 Attendez un peu et reconnectez-vous 

 Autorisez le service au démarrage du linux 

 

sudo systemctl enable gunicorn.service 

 
 

 Allez dans un navigateur et entrez l’adresse de votre serveur : 54.218.39.152 
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VII. Explications des fichiers 

1. Le fichier de création de service gunicorn 

a. sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service 

 

Les explications sont mises après les flèches « -> » 

1. [Unit] -> informations sur le service 

2. Description=Gunicorn service -> description 

3. After=network.target -> démarre après le service 

4.   

5. [Service] 

6. User=ubuntu -> l’utilisateur qui va le lancer 

7. Group=www-data -> groupe 

8. WorkingDirectory=/home/ubuntu/flaskapp -> répertoire de travail 

9. ExecStart=/usr/bin/gunicorn --workers 3 --bind unix:flaskapp.sock -m 007 app:app 

10.   

11. [Install] 

12. WantedBy=multi-user.target -> indique que le service est lancé lorsque le 

démarrage du système arrive au niveau runlevel2 

b. Explications de ligne 9 

13. ExecStart=/usr/bin/gunicorn --workers 3 --bind unix:flaskapp.sock -m 007 

app:app 

/usr/bin/gunicorn : 

->Est la localisation du l’exécutable de gunicorn. Vous pouvez le savoir avec la commande which 

 

which gunicorn 

 
 

--workers 3 

-> nombre de « worker process », cela  correpond au nombre de processus linux qui charge l’application python. 

La recommandation est (2*CPU)+1. Dans notre cas un seul CPU. 
 

--bind unix:flaskapp.sock 

Crée et « bind » relie un fichier socket (≃ le port) de type unix à l’intérieur du répertoire de travail avec le masque 007 

(accès au propriétaire et à son groupe) 

Vous pouvez le voir après le lancement du service : 

 
 

app:app 

Point d’entrée au sens wsgi 
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2. Modification du fichier de configuration gninx propre à gunicorn 

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/flaskapp 

 

Le code est : 

server{ 

        listen 80; 

        server_name 15.188.119.241; 

 

        location / { 

                proxy_pass http://unix:/home/ubuntu/flaskapp/flaskapp.sock; 

                #proxy_pass http://127.0.0.1:8000; 

        } 

} 

 

#proxy_pass http://127.0.0.1:8000; 

➔ Mise en commentaire de toute la ligne 

 

proxy_pass http://unix:/home/ubuntu/flaskapp/flaskapp.sock; 

➔ La requête est envoyé vers le fichier qui correspond à la socket sur laquelle attend gunicorn associé à notre 

application flask.  

 

VIII. Obtenir une adresse ip publique fixe 

L’adresse attribuée à votre instance est certes publique, mais elle peut changer au cours du temps. 

Pour palier cela Amazon en propose une fixe qui dans aws s’appelle IP Elastic. 

1. Gratuité 
Une adresse IP Elastic n'est pas facturée tant que les conditions suivantes sont réunies : 

 

• L'adresse IP Elastic est associée à une instance EC2. 

• L'instance associée à l'adresse IP Elastic est en cours d'exécution. 

• Une seule adresse IP Elastic est associée à l'instance 

 

Dans les autres cas elle est facturée à l’heure !!!! 

Si vous n'avez pas besoin d'une adresse IP Elastic, vous pouvez arrêter l'imputation des frais en libérant l'adresse IP. 

 

Alors faites attention et surveillez vos consommations et/ou mettez des alertes. 

 

Malgré tout cela peut être très intéressant d’avoir une adresse fixe. 

2. Mise en place d’une IP elastic 

 Par défaut vous n’avez qu’une adresse publique qui n’est pas fixe 

http://127.0.0.1:8000/
http://unix/home/ubuntu/flaskapp/flaskapp.sock
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html#using-instance-addressing-eips-releasing
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 Allez dans 

 (1) Actions 

 (2) Mise en réseau 

 (3) Gérer les adresse IP 

 

 

 
 

 Vous avez la confirmation, cliquez sur allouez une adresse IP élastique 
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 Puis sur allouer 

 
 

Et vous avez une adresse fixe : 
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 Pour l’allouer à notre instance : Associer … 

 
 

 Cliquez sur le champ instance et choisissez celle qui contient l’application flask(1) puis Associer(2) 
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3. Test 

 Allez dans un navigateur et entrez l’adresse « elastic » de votre serveur : 
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IX. Téléchargement – Ajout de fichiers 

Dans cette partie, nous allons utiliser le logiciel filezilla  dans le but de déposer des fichier sur l’instance créée. 

1. Configuration de filezilla 

 Dans le gestionnaire de sites : 

1. Mettez le protocole sftp 

2. Là c’est l’adresse Ip ou l’adresse de l’hôte 

3. Ubuntu  c’est le login , l’utilisateur au sens linux, qui va se connecter 

4. C’est le fichier qui contient la clé de connexion 

 

 
 

2. connexion 
La touche  Ok  permet de mémoriser la configuration. 

Connexion se connecte directement 

 Sauvegardez votre configuration et connectez-vous à l’instance flask 

 

A la première connexion vous avez ce message 



 

BTS SN – EC 

 

Installer une application flask sur 

AWS 

 

Robert Tomczak Flask, Python, AWS Page 44 sur 45 

  

 

 
 

 

 Effectuez un glisser/déposer des répertoire et/ou fichier vers le site 

 
 

 Confirmez le remplacement pour chaque fichier 

1. Remplacer 

2. Toujours … 
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