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Conformité an 2000

Les produits matériels et logiciels de Juniper Networks sont conformes an 2000. Le logiciel JUNOS ne comprend aucun délai d’utilisation connu d’ici l’an 
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Software License

The terms and conditions for using this software are described in the software license contained in the acknowledgment to your purchase order or, to the 
extent applicable, to any reseller agreement or end-user purchase agreement executed between you and Juniper Networks. By using this software, you 
indicate that you understand and agree to be bound by those terms and conditions.

Generally speaking, the software license restricts the manner in which you are permitted to use the software and may contain prohibitions against certain 
uses. The software license may state conditions under which the license is automatically terminated. You should consult the license for further details.

For complete product documentation, please see the Juniper Networks Web site at www.juniper.net/techpubs.

End User License Agreement

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY 
DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, YOU 
(AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER) CONSENT TO BE BOUND 
BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE 
SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS REGARDING LICENSE TERMS. 

1. The Parties. The parties to this Agreement are Juniper Networks, Inc. and its subsidiaries (collectively “Juniper”), and the person or organization that 
originally purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software (“Customer”) (collectively, the “Parties”). 

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software, and updates and 
releases of such software, for which Customer has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller. 

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to Customer a non-exclusive 
and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject to the following use restrictions:

a. Customer shall use the Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer from Juniper or an 
authorized Juniper reseller, unless the applicable Juniper documentation expressly permits installation on non-Juniper equipment.

b. Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units for which Customer 
has paid the applicable license fees. 

c. Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify limits to 
Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent users, sessions, calls, 
connections, subscribers, clusters, nodes, or transactions, or require the purchase of separate licenses to use particular features, functionalities, services, 
applications, operations, or capabilities, or provide throughput, performance, configuration, bandwidth, interface, processing, temporal, or geographical 
limits. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and purchase of all applicable licenses.    



The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally purchase the applicable 
license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller. 

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees not to and shall not: 
(a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized copies of the Software (except as necessary 
for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of the Software, in any form, to any third party; (d) remove any 
proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of the 
Software to any third party, including as may be embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted 
feature, function, service, application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper, even 
if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the Software provided by Juniper to 
any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased by Customer from Juniper or an authorized Juniper 
reseller; (i) use the Software on non-Juniper equipment where the Juniper documentation does not expressly permit installation on non-Juniper equipment; 
(j) use the Software (or make it available for use) on Juniper equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper 
reseller; or (k) use the Software in any manner other than as expressly provided herein.

5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper, Customer shall furnish 
such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.

6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of Juniper. As such, Customer 
shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in confidence, which at a minimum includes 
restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use the Software for Customer’s internal business purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright) in and to the Software, 
associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or conveyance of any right, title, or interest in the 
Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the warranty statement that 
accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation to support the Software. Support services 
may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT 
PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, THE SOFTWARE, OR ANY JUNIPER 
OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM UNAUTHORIZED OR IMPROPER USE OF 
ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT PERMITTED BY 
LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE (WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE), 
INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES 
JUNIPER WARRANT THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR 
INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF VULNERABILITY TO INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to 
Customer, whether in contract, tort (including negligence), breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave 
rise to the claim, or if the Software is embedded in another Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer acknowledges and 
agrees that Juniper has set its prices and entered into this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty and the limitations of liability set forth 
herein, that the same reflect an allocation of risk between the Parties (including the risk that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause 
consequential loss), and that the same form an essential basis of the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination of the license 
granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related documentation in Customer’s 
possession or control.

10. Taxes. All license fees for the Software are exclusive of taxes, withholdings, duties, or levies (collectively “Taxes”).  Customer shall be responsible for 
paying Taxes arising from the purchase of the license, or importation or use of the Software.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any applicable foreign 
agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any such restrictions, laws or regulations, or 
without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version of the Software supplied to Customer may contain encryption 
or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use, duplication, or 
disclosure by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in DFARS 227.7201 through 227.7202-4, 
FAR 12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.

13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer with the interface 
information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on payment of applicable fee, if any. 
Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and shall use such information in compliance with any 
applicable terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products or technology 
are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this Agreement, and such licensor or vendor 
shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition, certain third party software may be provided with the 
Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and 
subject to open source licenses obligating Juniper to make the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License 
(“GPL”) or the GNU Library General Public License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate) 
available upon request for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194 N. 
Mathilda Ave., Sunnyvale, CA  94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, and a copy of the 
LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws principles. The 
provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes arising under this Agreement, the 
Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within Santa Clara County, California. This 
Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and 
contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except that 
the terms of a separate written agreement executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are 
inconsistent or conflict with terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless 
expressly assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such invalidity shall not 
affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written in the English language, and the 
Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment leur volonté que cette convention de même que tous 
les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise. (Translation: The parties confirm that this Agreement and all related 
documentation is and will be in the English language)).
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À propos de ce guide

Ce guide contient toutes les informations requises pour comprendre, configurer et 
gérer un appareil Secure Access 700, à savoir :

Présentations générales qui permettront de connaître le système Secure Access 
700 et le système de gestion des accès sous-jacent

Une présentation des caractéristiques de l’appareil Secure Access 700

Instructions de configuration et de gestion de votre système Secure Access 700

Public visé

Le présent guide est destiné aux administrateurs système chargés de la 
configuration d’un appareil Secure Access 700.

Informations supplémentaires

Pour obtenir de l’aide au cours de l’installation, reportez-vous au Quick Start 
Guide fourni avec le produit. 

Pour télécharger la dernière version du système d’exploitation Secure Access 
700, le document PDF Administration Guide et les notes de version connexes, 
rendez-vous sur le site d’assistance de Juniper Networks.

Pour des informations relatives à la sécurité de Secure Access 700, 
reportez-vous au guide de sécurité Juniper Networks Security Products Safety 
Guide disponible sur le site d’assistance de Juniper Networks.

Conventions

Le Tableau 1 détaille les icônes d’avertissement et le Tableau 2 les conventions 
textuelles utilisées dans ce guide.

Tableau 1 :  Icônes d’avertissement

Icône Signification Description

Remarque 
informative

Indique des instructions ou des caractéristiques 
importantes.

Attention Indique un risque de perte de données ou de détérioration 
au niveau du matériel.

Avertissement Indique un risque de blessure.
Public visé xi
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xii
Documentation

Notes de version
Les notes de version sont fournies avec le logiciel du produit et sont disponibles sur 
Internet.

Les notes de version contiennent les informations les plus récentes au sujet des 
caractéristiques, des modifications, des problèmes connus et des problèmes 
résolus. Si les informations des notes de version ne correspondent pas aux 
informations données dans les documents, suivez les instructions des notes de 
version.

Accès Internet
Pour visualiser la documentation sur Internet, rendez-vous à la page :

http://www.juniper.net/techpubs/

Contact avec le service d’assistance

Si vous avez besoin d’une assistance technique, contactez Juniper Networks à 
l’adresse suivante  support@juniper.net. Vous pouvez également composer le 
1-888-314-JTAC (aux États-Unis) ou le 408-745-9500 (hors des États-Unis). 

Tableau 2 :  Conventions textuelles (à l’exception de la syntaxe des commandes)

Convention Description Exemples

Caractères en gras Utilisés pour les boutons, les noms de 
champs, les noms de boîtes de dialogue 
et autres éléments de l’interface 
utilisateur.

Planifiez une réunion à l’aide des onglets 
Scheduling et Appointment. 

Caractères ordinaires sans serif Utilisés pour :

Le code, les commandes et les 
mots-clés

Les adresses URL, les noms de 
fichiers et les répertoires

Exemples :

Code : 
certAttr.OU = « Retail Products Group »

Adresse URL :
Téléchargez l’application JRE à partir du site : 
http://java.sun.com/j2se/

Caractères en italique Utilisés pour : 

Les termes définis dans le texte

Les éléments variables

Les noms de manuels

Exemples :

Terme défini :
Un client RDP est un composant Windows qui 
active une connexion entre un serveur 
Windows et l’ordinateur d’un utilisateur.

Élément variable :
Utilisez les paramètres de la page Users > 
Roles > Sélectionez un rôle > Terminal 
Services pour créer une session d’émulation de 
terminal.

Nom de manuel :
Reportez-vous au document IVE Supported 
Platforms. 
Documentation

http://java.sun.com/j2se
http://java.sun.com/j2se
http://java.sun.com/j2se
http://www.juniper.net/techpubs/


Pièce 1

Mise en route

Cette section vous guide dans les tâches de configuration supplémentaires du 
système IVE, conçues pour vous aider à découvrir les concepts nécessaires à 
l’activation et au contrôle de l’accès des utilisateurs au réseau.

Table des matières

« Vérification initiale et concepts clés », page 3
1
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Chapitre 1

Vérification initiale et concepts clés

Cette section décrit les tâches à suivre pour l’installation et la configuration de votre 
système IVE. Le contenu de cette section part du principe que vous avez déjà suivi 
les instructions du guide des tâches intégré à la console Web de l’administrateur 
pour la mise à jour de votre image logicielle et la génération et l’application de votre 
code de licence Secure Access.

Table des matières

« Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs », page 5

« Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures 
pratiques du système IVE », page 8

« Paramètres par défaut des administrateurs », page 25
Chapitre 1: Vérification initiale et concepts clés 3
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Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs
Vous pouvez aisément créer un compte d’utilisateur dans le serveur 
d’authentification du système afin de vérifier l’accessibilité des utilisateurs à votre 
système IVE. Après avoir créé le compte via la console Web de l’administrateur, 
connectez-vous en tant que cet utilisateur sur la page de connexion des utilisateurs 
au système IVE.

Pour vérifier l’accessibilité des utilisateurs :
1. Dans la console Web de l’administrateur, choisissez Users > New User.

2. Sur la page New Local User, saisissez « testuser1 » comme nom d’utilisateur, 
saisissez un mot de passe puis cliquez sur Save Changes. Le système IVE crée 
le compte testuser1.

3. Dans une autre fenêtre de navigateur, saisissez l’adresse URL de l’appareil afin 
d’accéder à la page d’ouverture de session des utilisateurs. L’adresse URL de 
l’appareil possède le format suivant : https://a.b.c.d, a.b.c.d étant l’adresse IP 
de l’appareil, saisie dans la console série lors de la configuration initiale du 
système IVE. Lorsqu’un avertissement de sécurité vous informe que vous allez 
continuer sans certificat signé, cliquez sur Yes. Si la page d’ouverture de session 
des utilisateurs s’affiche, vous avez réussi à vous connecter au système IVE.

Figure 1 :  Page d’ouverture de session des utilisateurs

4. Sur la page d’ouverture de session, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe créés pour le compte d’utilisateur, puis cliquez sur Sign In pour accéder à 
la page d’accueil IVE destinée aux utilisateurs.
Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs 5
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Figure 2 :  Page d’accueil des utilisateurs (par défaut)

5. Dans la zone Adresse du navigateur, saisissez l’adresse URL d’un serveur Web 
interne, puis cliquez sur Browse. Le système IVE ouvre la page Web dans la 
même fenêtre de navigateur. Dès lors, pour revenir à la page d’accueil IVE, vous 
devez cliquer sur l’icône centrale de la barre de navigation qui s’affiche sur la 
page Web désirée.

Figure 3 :  Exemple de page Web interne avec barre de navigation
Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs
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6. Sur la page d’accueil IVE, saisissez l’adresse URL de votre site d’entreprise 
externe, puis cliquez sur Browse. Le système IVE ouvre la page Web dans la 
même fenêtre de navigateur. Dès lors, pour revenir à la page d’accueil IVE, 
utilisez la barre de navigation.

7. Sur la page d’accueil IVE, cliquez sur Browsing > Windows Files pour 
parcourir les partages de fichiers Windows disponibles ou sur Browsing > 
UNIX/NFS Files pour parcourir les partages de fichiers UNIX/NFS disponibles.

Après avoir vérifié l’accessibilité pour les utilisateurs, revenez à la console Web de 
l’administrateur et parcourez la présentation des principaux concepts, comme 
indiqué dans la section « Création d’un scénario de test pour apprendre les 
concepts et les meilleures pratiques du système IVE », page 8.
Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs 7
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Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les 
meilleures pratiques du système IVE

Le système IVE dispose d’un système flexible de gestion des accès, qui permet de 
personnaliser aisément les modalités d’accès distant d’un utilisateur à l’aide de 
rôles, de stratégies de ressources, de serveurs d’authentification, de domaines 
d’authentification et de stratégies d’ouverture de session. Pour permettre de 
travailler rapidement avec ces entités, le système IVE dispose de configurations par 
défaut pour chacune d’elles. Cette section décrit ces configurations par défaut et 
explique comment créer chaque entité de gestion des accès en exécutant les 
procédures suivantes :

« Définition d’un rôle d’utilisateur », page 8

« Définition d’une stratégie de ressources », page 11

« Définition d’un serveur d’authentification », page 13

« Définition d’un domaine d’authentification », page 16

« Définition d’une stratégie d’ouverture de session », page 19

Définition d’un rôle d’utilisateur
Un rôle d’utilisateur est une entité qui définit des paramètres de session, des 
paramètres de personnalisation et les fonctionnalités d’accès 1 activées pour les 
utilisateurs. Le système IVE fait correspondre chaque utilisateur authentifié à un ou 
plusieurs rôles. Les options définies pour les rôles déterminent les types de 
ressources auxquelles l’utilisateur peut accéder au cours de sa session IVE. 

REMARQUE : le système IVE prend en charge deux types d’utilisateurs :

Administrators — un administrateur est une personne qui peut visualiser ou 
modifier les paramètres de configuration du système IVE. Le premier compte 
d’administrateur est créé via la console série.

Users — un utilisateur est une personne qui se sert du système IVE pour 
accéder aux ressources de l’entreprise, telles qu’elles sont configurées par un 
administrateur. La création du premier compte d’utilisateur (testuser1) 
s’effectue dans le chapitre « Vérification de l’accessibilité pour les 
utilisateurs », page 5.

Le scénario de test suivant se concentre sur l’emploi des éléments de gestion des 
accès du système IVE pour configurer les paramètres d’accès d’un utilisateur. Pour 
plus d’informations sur les paramètres système par défaut des administrateurs, 
reportez-vous à la section « Paramètres par défaut des administrateurs », page 25.

1. Les fonctionnalités d’accès comprennent la navigation sur le Web, la navigation dans les fichiers, Telnet/SSH, 
Network Connect et le client courriel sécurisé.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Le système IVE comporte un rôle d’utilisateur prédéfini, baptisé « Users ». Ce rôle 
prédéfini permet l’emploi des fonctionnalités d’accès de navigation sur le Web et 
dans les fichiers. Ce faisant, tout utilisateur mis en correspondance avec le rôle Users 
peut accéder à Internet, aux serveurs Web de l’entreprise et à tout serveur de fichiers 
Windows et UNIX/NFS disponible. Vous pouvez afficher ce rôle sur la page 
Users > Roles.

Pour définir un rôle d’utilisateur :
1. Dans la console Web de l’administrateur, choisissez Users > Roles.

2. Sur la page Roles, cliquez sur New Role.

3. Sur la page New Role, saisissez « Test Role » dans la zone Name puis cliquez sur 
Save Changes. Attendez que le système IVE affiche la page General > 
Overview du rôle Test Role.

4. Sur la page Overview, cochez la case Web sous Access features puis cliquez sur 
Save Changes.

5. Choisissez Web > Options.

6. Sous Browsing, cochez la case User can type URLs in the IVE browser bar, 
puis cliquez sur Save Changes.

Au terme de cette procédure, vous avez défini un rôle d’utilisateur. Lorsque vous 
créerez des stratégies de ressources, vous pourrez les appliquer à ce rôle. Vous 
pouvez également faire correspondre des utilisateurs à ce rôle au moyen des règles 
de correspondance de rôles définies pour un domaine d’authentification.

REMARQUE : après avoir activé une fonctionnalité d’accès pour un rôle (sur la 
page Users > Roles > Role Name), configurez les options de correspondance 
appropriées, qui figurent dans l’onglet de configuration de la fonctionnalité 
d’accès.

REMARQUE : pour créer rapidement un rôle d’utilisateur qui autorise la navigation 
sur le Web et dans les fichiers, copiez le rôle Users puis activez les autres 
fonctionnalités d’accès désirées.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 9
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Figure 4 :  Page Users > Roles > New Role

Figure 5 :  Users > Roles > Test Role > General > Overview
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Définition d’une stratégie de ressources
Une stratégie de ressources est une règle système qui définit : 

les ressources auxquelles la stratégie s’applique (par exemple URL, serveurs ou 
fichiers),

les utilisateurs auxquels la stratégie s’applique (définis par les rôles et d’autres 
variables de session),

si le système IVE autorise l’accès à une ressource ou s’il effectue une action.

Le système IVE comprend deux types de stratégies de ressources prédéfinies :

Accès Web — la stratégie de ressources Accès Web prédéfinie permet à tous les 
utilisateurs d’accéder à Internet et à tous les serveurs Web de l’entreprise via le 
système IVE. Par défaut, cette stratégie de ressources s’applique au rôle Users.

Accès Windows — la stratégie de ressource Accès Windows prédéfinie permet 
à tous les utilisateurs correspondant au rôle Users d’accéder à tous les serveurs 
de fichiers Windows de l’entreprise. Par défaut, cette stratégie de ressources 
s’applique au rôle Users.

Vous pouvez consulter les stratégies de ressources Web et fichiers par défaut via les 
pages Resource Policies> Web> Access et Resource 
Policies > Files > Windows > Access .

Pour définir une stratégie de ressources :
1. Dans la console Web de l’administrateur, choisissez Resource Policies > Web 

> Access Control.

2. Sur la page Web Access Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy :

a. Dans la zone Name, saisissez : Test Web Access

b. Dans la zone Resources, saisissez : http://www.google.com

c. Sous Roles, choisissez Policy applies to SELECTED roles, puis choisissez 
« Test Role » dans la zone Available Roles et cliquez sur Add afin de 
déplacer cette entrée dans la zone Selected Roles.

d. Sous Action, choisissez Deny access.

e. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE ajoute « Test Web Access » à la 
page Web Access Policies.

4. Sur la page Web Access Policies, cochez la case en regard de « Test Web 
Access » sur la liste Policies. Le système IVE met la ligne du tableau en 
surbrillance.

REMARQUE : si vous ne voulez pas autoriser les utilisateurs à accéder à tout votre 
contenu Web et à tous vos fichiers, supprimez les stratégies de ressources Accès 
Web et Accès Windows par défaut.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 11
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5. Cliquez sur la flèche vers le haut  en haut de la page pour déplacer la ligne 
« Test Web Access » au-dessus de la ligne prédéfinie « Initial Open Policy », puis 
cliquez sur Save Changes.

Au terme de cette procédure, vous avez configuré une stratégie de ressources Accès 
Web. Notez que, même si la stratégie suivante de la liste Web Access Policies 
autorise tous les utilisateurs à accéder à toutes les ressources Web, les utilisateurs 
correspondant au rôle Test sont toujours empêchés d’accéder à 
http://www.google.com, car ils répondent aux conditions de la première stratégie, 
Test Web Access, qui est prioritaire par rapport à la stratégie suivante.

Figure 6 :  Resource Policies > Web > Access > New Policy

REMARQUE : le système IVE traite les stratégies de ressources dans l’ordre, en 
commençant par la première stratégie de la liste. Pour être sûr que le système IVE 
applique les restrictions de ressources appropriées aux utilisateurs, classez les 
stratégies de la liste en plaçant la plus restrictive en haut de la liste et en terminant 
par la moins restrictive.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Figure 7 :  Resource Policies > Web > Access — Modification de l’ordre des stratégies

Définition d’un serveur d’authentification
Un serveur d’authentification est une base de données qui stocke des données 
d’identification d’utilisateurs (nom d’utilisateur et mot de passe) et, en règle 
générale, des informations sur les groupes et les attributs. Lorsqu’un utilisateur se 
connecte à un système IVE, il définit un domaine d’authentification, qui est associé 
à un serveur d’authentification. Le système IVE transfère les données 
d’identification de l’utilisateur à ce serveur d’authentification afin de contrôler 
l’identité de l’utilisateur.

Le système IVE prend en charge les serveurs d’authentification les plus courants, 
comme Domaine Windows NT, Active Directory, RADIUS, LDAP, NIS, RSA 
ACE/Server, SAML Server et Netegrity SiteMinder. Il permet de créer une ou 
plusieurs bases de données locales d’utilisateurs authentifiés par le système IVE. Le 
système IVE comporte un serveur d’authentification local prédéfini pour les 
utilisateurs, baptisé « System Local ». Ce serveur d’authentification local prédéfini 
est une base de données IVE qui permet de créer rapidement des comptes 
d’utilisateurs à des fins d’authentification. Ce principe offre une flexibilité optimale 
à des fins de test et de fourniture d’un accès tiers, en éliminant la nécessité de créer 
des comptes d’utilisateur sur un serveur d’authentification externe.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 13
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Le serveur d’authentification local est affiché sur la page Signing In > AAA Servers.

Pour définir un serveur d’authentification :
1. Dans la console Web de l’administrateur, choisissez Signing In > AAA Servers.

2. Sur la page Authentication Servers, choisissez IVE Authentication sur la liste 
New, puis cliquez sur New Server.

3. Sur la page New IVE Authentication, saisissez « Test Server » dans la zone 
Name, puis cliquez sur Save Changes. Lorsque le système IVE vous informe que 
les modifications ont été enregistrées, des onglets de configuration 
supplémentaires s’affichent.

4. Cliquez sur l’onglet Users puis sur New.

5. Sur la page New Local User, saisissez « testuser2 » dans la zone Username, 
saisissez un mot de passe puis cliquez sur Save Changes afin de créer le 
compte de l’utilisateur sur le serveur d’authentification Test Server.

Au terme de cette procédure, vous avez créé un serveur d’authentification qui 
contient un compte d’utilisateur. Cet utilisateur pourra se connecter au domaine 
d’authentification qui emploie le serveur d’authentification Test Server. 

REMARQUE : le système IVE prend également en charge les serveurs 
d’autorisation. Un serveur d’autorisation (ou serveur d’annuaire) est une base de 
données qui stocke des informations sur les attributs et les groupes des 
utilisateurs. Vous pouvez configurer un domaine d’authentification de manière à 
ce qu’il emploie un serveur d’annuaire pour charger les informations relatives aux 
attributs ou aux groupes des utilisateurs. Ces informations seront employées dans 
les règles de correspondance de rôles et les stratégies de ressources.

REMARQUE : la console Web IVE fournit des statistiques de dernier accès pour 
chaque compte d’utilisateur sur les pages respectives des serveurs 
d’authentification, sur l’onglet Users dans un ensemble de colonnes ayant pour 
titre Last Sign-in Statistic. Les statistiques incluent la dernière date et heure 
d’ouverture de session réussie pour chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur, 
le type de navigateur ou d’agent et la version.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Figure 8 :  Signing In > AAA Servers > New Server

Figure 9 :  Signing In > AAA Servers > Test Server > Users > New
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 15
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Figure 10 :  Signing In > AAA Servers > Test Server > Users

Définition d’un domaine d’authentification
Un domaine d’authentification est un ensemble de ressources d’authentification, à 
savoir :

Un serveur d’authentification, qui vérifie l’identité d’un utilisateur. Le système 
IVE transfère les données d’identification saisies sur une page d’ouverture de 
session à un serveur d’authentification.

Une stratégie d’authentification, qui définit les exigences de sécurité du 
domaine qui doivent être satisfaites avant que le système IVE envoie des 
données d’identification à un serveur d’authentification en vue de leur 
vérification.

Un serveur d’annuaire, c’est-à-dire un serveur LDAP qui fournit au système IVE 
des informations sur les attributs des utilisateurs et des groupes. Ces 
informations seront employées dans les règles de correspondance de rôles et 
les stratégies de ressources (facultatif).
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Des règles de correspondance de rôles, qui sont les conditions qu’un utilisateur 
doit remplir pour que le système IVE le fasse correspondre à un ou plusieurs 
rôles. Ces conditions sont basées sur les informations renvoyées par le serveur 
d’annuaire du domaine, le nom d’utilisateur de la personne ou les attributs de 
certificat.

Le système IVE comporte un domaine d’utilisateur préconfiguré, baptisé « Users ». 
Ce domaine prédéfini utilise le serveur d’authentification System Local et une 
stratégie d’authentification qui exige que les mots de passe comportent au moins 
4 caractères, il n’emploie aucun serveur d’annuaire et contient une règle de 
correspondance de rôles qui fait correspondre tous les utilisateurs qui se connectent 
au domaine Users au rôle Users. Le compte « testuser1 » que vous avez créé à 
l’« Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs », page 5 fait partie du domaine 
Users, car il a été créé sur le serveur d’authentification System Local. Le compte 
« testuser2 » créé à l’« Définition d’un serveur d’authentification », page 13 ne fait 
pas partie du domaine Users, car il a été créé sur le nouveau serveur 
d’authentification « Test Server », qui n’est pas employé par le domaine Users.

Le domaine d’authentification par défaut des utilisateurs est affiché sur la page 
Users > Authentication.

Pour définir un domaine d’authentification :
1. Dans la console Web de l’administrateur, choisissez Users > Authentication.

2. Sur la page User Authentication Realms, cliquez sur New.

3. Sur la page New Authentication Realm :

a. Dans la zone Name, saisissez : Test Realm

b. Sous Servers, choisissez « Test Server » sur la liste Authentication.

c. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE vous informe que les 
modifications ont été enregistrées puis affiche les onglets de configuration 
du domaine. 

4. Sur la page Role Mapping, cliquez sur New Rule.

5. Sur la page Role Mapping Rule :

a. Sous Rule: If username..., saisissez « testuser2 » dans la zone de saisie.

b. Sous ...then assign these roles, sélectionnez « Test Role » dans la zone 
Available Roles puis cliquez sur Add pour déplacer cet élément dans la 
zoneSelected Roles.

c. Cliquez sur Save Changes.

Au terme de cette procédure, vous avez créé un domaine d’authentification. Ce 
domaine emploie Test Server pour authentifier les utilisateurs et une règle de 
correspondance de rôles afin de faire correspondre « testuser2 » au rôle Test Role. 
Comme la stratégie de ressources Test Web Access s’applique à Test Role, aucun 
utilisateur correspondant à ce rôle ne peut accéder à http://www.google.com.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 17
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Figure 11 :  Users > Authentication > New Realm
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Figure 12 :  Users > Authentication > Test Server > New Rule

Définition d’une stratégie d’ouverture de session
Une stratégie d’ouverture de session est une règle système qui définit :

une URL via laquelle un utilisateur peut se connecter au système IVE ;

une page d’ouverture de session à présenter à l’utilisateur ;

si l’utilisateur doit ou non indiquer ou sélectionner un domaine 
d’authentification auquel le système IVE soumettra des données 
d’identification ;

les domaines d’authentification auxquels la stratégie d’ouverture de session 
s’applique.

Tous les systèmes IVE Access Series et Access Series FIPS comportent une stratégie 
d’ouverture de session prédéfinie qui s’applique aux utilisateurs : */ . Cette stratégie 
d’ouverture de session par défaut (*/) détermine que, quand un utilisateur entre une 
URL dans le système IVE, ce dernier lui présente la page d’ouverture de session par 
défaut et lui demande de sélectionner un domaine d’authentification (s’il en existe 
plusieurs). La stratégie d’ouverture de session */ est configurée de manière à 
s’appliquer au domaine d’authentification Users, si bien qu’elle ne s’applique pas à 
celui que vous créez dans la section « Définition d’un domaine d’authentification », 
page 16.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 19
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La stratégie d’ouverture de session par défaut des utilisateurs est affichée sur la 
page Signing In > Sign-in > Sign-in Policies. 

Pour définir une stratégie d’ouverture de session :
1. Dans la console Web de l’administrateur, choisissez Signing In > Sign-in > Sign-

in Policies.

2. Sur la page Sign-in Policies, cliquez sur */.

3. Sur la page */ :

a. Dans la zone Sign-in URL, saisissez « test » après « */ ».

b. Sous Authentication realm, choisissez User picks from a list of 
authentication realms, puis sélectionnez « Test Realm » dans la zone 
Available Roles et cliquez sur Add pour déplacer cet élément dans la zone 
Selected Realms. Répétez l’opération pour le rôle Users s’il ne se trouve 
pas déjà dans la zone Selected Realms.

c. Cliquez sur Save Changes.

Au terme de cette procédure, vous avez modifié la stratégie d’ouverture de session 
par défaut des utilisateurs.

Opération facultative :

1. Choisissez Signing In > Sign-in > Sign-in Pages, puis cliquez sur New Page.

2. Sur la page New Sign-In Page, saisissez « Test Sign-in Page » dans la zone Name, 
saisissez « #FF0000 » (rouge) dans la zone Background color, puis cliquez sur 
Save Changes.

3. Choisissez Signing In > Sign-in > Sign-in Policies et cliquez ensuite sur New 
URL.

4. Sur la page New Sign-in Policy, saisissez « */test/ » dans la zone Name, 
sélectionnez Default Sign-in Page dans la zone Sign-in Page, puis cliquez sur 
Save Changes.

5. Choisissez Signing In > Sign-in > Sign-in Policies, puis cliquez sur */test/ 
sous User URLs.

6. Sur la page */test/, choisissez « Test Sign-in Page » sur la liste Sign-in page puis 
cliquez sur Save Changes.

La stratégie d’ouverture de session par défaut s’applique à tous les utilisateurs. Vous 
pouvez modifier l’adresse URL pour qu’elle accède à la page d’ouverture de session 
des utilisateurs au système IVE en ajoutant son adresse au chemin d’accès (par 
exemple « */employees »), mais vous ne pouvez pas créer d’autres stratégies 
d’ouverture de session, sauf si vous achetez la licence « Advanced » pour votre IVE.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Au terme de cette procédure facultative, vous avez défini une nouvelle page 
d’ouverture de session associée à la stratégie d’ouverture de session « */test ».

Figure 13 :  Signing In > Sign-in > Sign-in Policies > */
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 21
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Figure 14 :  Signing In > Sign-in > Sign-in Policies > */test/ — Utilisation de la page New 
Sign-in

Utilisation du scénario de test
Le scénario de test permet d’effectuer les actions suivantes :

Accès à la console Web de l’utilisateur au moyen de la stratégie d’ouverture de 
session par défaut que vous avez modifiée

Connexion au domaine Test sous l’identité de l’utilisateur créé sur le serveur 
Test

Test de vos possibilités de navigation sur le Web, qui dépendent de la 
configuration correcte du rôle Test et de l’accès Web Test

Pour utiliser le scénario de test :
1. Dans un navigateur, saisissez l’adresse URL de l’appareil, suivi de « /test », pour 

accéder à la page d’ouverture de session de l’utilisateur. L’adresse URL de 
l’appareil possède le format suivant : https://a.b.c.d/test, a.b.c.d étant 
l’adresse IP de l’appareil, saisie dans la console série lors de la configuration 
initiale. Lorsqu’un avertissement de sécurité vous informe que vous allez 
continuer sans certificat signé, cliquez sur Yes. Si la page d’ouverture de session 
des utilisateurs s’affiche, vous avez réussi à vous connecter au système IVE.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Figure 15 :  Page d’ouverture de session des utilisateurs

2. Sur la page d’ouverture de session, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe créés pour le compte d’utilisateur sur le serveur Test, définissez « Test 
Realm » dans la zone Realm, puis cliquez sur Sign In pour accéder à la page 
d’accueil IVE destinée aux utilisateurs.

Le système IVE transmet les données d’identification au domaine Test, qui est 
configuré de manière à employer le serveur Test. Si la vérification effectuée par 
ce serveur d’authentification réussit, le système IVE traite la règle de 
correspondance de rôles définie pour le domaine Test, qui fait correspondre 
« testuser2 » au rôle Test. Le rôle Test autorise la navigation Web pour les 
utilisateurs.

Figure 16 :  Page d’accueil de l’utilisateur

REMARQUE : si vous avez accompli les tâches de configuration facultatives de la 
section « Définition d’une stratégie d’ouverture de session », page 19, l’en-tête est 
rouge.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 23
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3. Dans la zone Adresse du navigateur, saisissez l’adresse URL du site Web de 
votre entreprise puis cliquez sur Browse. Le système IVE ouvre la page Web 
dans la même fenêtre de navigateur. Dès lors, pour revenir à la page d’accueil 
IVE, vous devez cliquer sur l’icône centrale de la barre de navigation qui 
s’affiche sur la page Web désirée.

4. Sur la page d’accueil IVE, saisissez « www.google.com » puis cliquez sur Browse. 
Le système IVE affiche un message d’erreur, car la stratégie de ressources Test 
Web Access interdit l’accès à ce site pour les utilisateurs correspondant au rôle 
Test.

Figure 17 :  Exemple de message d’erreur pour une ressource à accès interdit

5. Revenez à la page d’accueil IVE, cliquez sur Sign Out, puis revenez à la page 
d’ouverture de session des utilisateurs.

6. Saisissez les données d’identification de testuser1, sélectionnez le domaine 
Users, puis cliquez sur Sign In.

7. Sur la page d’accueil IVE, saisissez « www.google.com » puis cliquez sur Browse. 
Le système IVE ouvre la page Web dans la même fenêtre de navigateur. 

Ce scénario de test présente les mécanismes de base de gestion des accès du 
système IVE. Vous pouvez créer des règles de correspondance de rôles et des 
stratégies de ressources très sophistiquées, qui contrôlent l’accès des utilisateurs 
selon des facteurs tels que la stratégie d’authentification d’un domaine, 
l’appartenance d’un utilisateur à un groupe ou d’autres variables. Pour en savoir 
plus sur la gestion des accès du système IVE, nous vous conseillons de consulter 
l’aide en ligne afin de vous familiariser avec son contenu.

REMARQUE : 

Lorsque vous configurez le système IVE pour votre entreprise, il est conseillé 
d’effectuer la configuration de l’accès des utilisateurs dans l’ordre présenté 
dans cette section.

Pour plus d’informations au sujet de la configuration, consultez l’aide en ligne ou 
le fichier PDF contenant le guide d’administration, accessible depuis l’aide en 
ligne et disponible sur le site du service d’assistance.

Avant de rendre votre IVE accessible depuis des emplacements externes, il est 
conseillé d’importer un certificat numérique signé à partir d’une autorité de 
certification (CA) approuvée.
Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE
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Paramètres par défaut des administrateurs
Tout comme pour les utilisateurs, le système IVE comporte des paramètres par 
défaut qui permettent de configurer rapidement des comptes d’administrateurs. La 
liste suivante récapitule les paramètres par défaut du système pour les 
administrateurs :

Rôles d’administrateur

.Administrators — ce rôle intégré permet aux administrateurs de gérer 
tous les aspects du système IVE. L’utilisateur administrateur que vous créez 
dans la console série est mis en correspondance avec ce rôle.

.Read-Only Administrators — ce rôle intégré permet aux utilisateurs qui y 
correspondent de consulter (mais pas de configurer) tous les paramètres du 
système IVE. Vous devez faire correspondre les administrateurs à ce rôle si 
vous voulez limiter leur accès.

Administrators local authentication server — le serveur d’authentification 
des administrateurs est une base de données IVE qui stocke les comptes 
d’administrateurs. Le premier compte d’administrateur sur ce serveur est créé 
via la console série. Le système IVE ajoute à ce serveur tous les comptes 
d’administrateurs créés à l’aide de la console série. Il est impossible de 
supprimer ce serveur local.

Admin Users authentication realm — le domaine d’authentification Admin 
Users utilise le serveur d’authentification Administrateurs par défaut et une 
stratégie d’authentification qui exige que les mots de passe comportent au 
moins 4 caractères ; il n’emploie aucun serveur d’annuaire et contient une 
règle de correspondance de rôles qui fait correspondre tous les utilisateurs qui 
se connectent au domaine Admin Users au rôle .Administrators. Le compte 
d’administrateur que vous créez dans la console série fait partie du domaine 
Admin Users.

*/admin sign-in policy — la stratégie d’ouverture de session par défaut des 
administrateurs (*/admin) stipule que lorsqu’un utilisateur entre l’adresse URL 
du système IVE, suivie de « /admin », le système IVE affiche la page d’ouverture 
de session par défaut pour les administrateurs. Cette stratégie exige en outre 
que l’administrateur sélectionne un domaine d’authentification (s’il en existe 
plusieurs). La stratégie d’ouverture de session */admin est configurée de 
manière à s’appliquer au domaine d’authentification Admin Users. Par 
conséquent, cette stratégie s’applique au compte d’administrateur que vous 
créez via la console série.

REMARQUE : vous devez disposer de la licence Advanced pour pouvoir créer des 
rôles d’administrateurs supplémentaires.
Paramètres par défaut des administrateurs 25
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Pièce 2

Caractéristiques et produits IVE

 Cette section contient une vue d’ensemble des caractéristiques et des produits IVE. 
Elle détaille la plate-forme IVE sur laquelle l’appareil Secure Access 700 est 
développé, les fonctionnalités standard utilisées par l’ensemble des produits 
développés sur la plate-forme IVE et les caractéristiques du système IVE. 

Table des matières

« Authentification et autorisation », page 61

« Accès distant », page 91

« Gestion et services du système », page 119
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Chapitre 2

Série IVE

Cette section décrit la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet (IVE), 
les gammes de produits Access Series développées sur cette plate-forme et le 
système de gestion des accès utilisé par les produits Access Series développés sur la 
plate-forme IVE.

Table des matières

« Présentation de la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet », 
page 31

« Présentation générale d’Access Series », page 35

« Présentation de la gestion des accès », page 36

« Présentation générale des domaines d’authentification », page 49

« Présentation générale des stratégies d’ouverture de session », page 53

« Présentation générale des rôles d’utilisateur », page 54

« Présentation générale des stratégies de ressources », page 57
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Présentation de la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual 
Extranet

La plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet (IVE) est l’infrastructure 
matérielle et logicielle sous-jacente de tous les systèmes VPN SSL de Juniper 
Networks. Ces produits permettent d’offrir à vos employés, partenaires et clients, 
où qu’ils se trouvent, un accès sécurisé et contrôlé aux ressources de votre 
entreprise à l’aide d’un simple navigateur Web.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections suivantes :

« Qu’est-ce que la IVE platform ? », page 31

« Comment fonctionnent les produits basés sur la IVE platform ? », page 32

« Résumé des tâches : Configuration des produits développés sur la IVE 
platform », page 32

Qu’est-ce que la IVE platform ?
La IVE platform est un appareil réseau robuste, qui offre un niveau de sécurité élevé 
en servant d’intermédiaire dans les flux de données échangés entre les utilisateurs 
externes et les ressources internes, telles que :

Serveurs MS Terminal

Serveurs MS Exchange

Serveurs Lotus Notes

Serveurs de messagerie Internet

Applications de terminal

Documents sur des serveurs de fichiers

Applications Web d’entreprise

Pages d’Intranet

Les produits qui reposent sur la IVE platform rendent superflus tout déploiement 
d’outils pour Extranet dans une zone démilitarisée traditionnelle ainsi que la 
fourniture d’un VPN d’accès distant aux employés. Le système IVE sert 
d’intermédiaire pour l’échange de données entre les connexions externes, qui lui 
transmettent des demandes sécurisées, et les ressources internes, auxquelles il 
soumet les demandes émanant d’utilisateurs authentifiés.
Présentation de la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet 31
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Figure 18 :  Le système IVE fonctionnant avec un réseau local

Comment fonctionnent les produits basés sur la IVE platform ?
La IVE platform fait office de passerelle sécurisée active au niveau des applications 
et sert d’intermédiaire pour toutes les demandes entre le réseau Internet public et 
les ressources internes de l’entreprise. Toutes les demandes qui accèdent au 
système IVE sont déjà chiffrées par le navigateur de l’utilisateur final, à l’aide d’un 
chiffrement sur 128 bits ou sur 168 bits SSL/HTTPS. Les demandes non chiffrées 
sont rejetées. Chaque demande est soumise à des stratégies de contrôle d’accès 
définies par un administrateur (y compris une authentification à deux facteurs ou 
des certificats numériques côté client) avant d’être transmise à vos ressources 
internes. Comme la IVE platform  fournit une couche de sécurité robuste entre le 
réseau Internet public et les ressources internes, l’administrateur ne doit pas passer 
son temps à gérer les stratégies de sécurité et corriger les défaillances de sécurité 
pour les multiples applications et serveurs Web déployés dans la zone démilitarisée 
présentée au public.

La IVE platform sert d’intermédiaire pour l’accès à de nombreux types d’application 
et de ressource, à l’aide de simples technologies de navigateurs Web. L’utilisateur 
peut accéder par authentification aux ressources protégées via une session Extranet 
hébergée par le système. À partir de tout navigateur Web connecté à Internet, 
l’utilisateur peut accéder, par le biais d’une session Web sécurisée, à des 
applications Web d’entreprise avancées, à des applications Java, à des partages de 
fichiers, à des hôtes de terminal et à d’autres applications client/serveur, telles que 
Microsoft Outlook et Lotus Notes.

Résumé des tâches : Configuration des produits développés sur la IVE 
platform
Pour configurer des produits développés sur la IVE platform, vous devez effectuer 
les cinq tâches de base ci-dessous au moyen de la console Web de l’administrateur : 

1. Définition des rôles d’administrateur et d’utilisateur 
Présentation de la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet
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Emplacement de la console Web : User > Roles and Administrators > 
Delegation

Les rôles définissent les paramètres de session des utilisateurs (paramètres de 
session et options), les paramètres de personnalisation (personnalisation de 
l’interface utilisateur) et les fonctions d’accès activées. Une fonction d’accès est 
un mécanisme qui permet d’accéder à votre réseau, comme la fonction d’accès 
Network Connect utilisée par le système Secure Access 700.

Le système IVE est préconfiguré de manière à inclure un rôle d’utilisateur 
(« Users ») et deux rôles d’administrateur (« .Administrators » et « .Read-Only 
Administrators »). 

2. Définition de stratégies de ressources 

Emplacement de la console Web : Resource Policies

Les stratégies de ressources contrôlent de façon renforcée les ressources 
auxquelles les utilisateurs et les administrateurs peuvent accéder. Par exemple, 
vous pouvez définir une stratégie de ressources Contrôle d’accès Network 
Connect, qui empêche vos partenaires d’accéder aux serveurs de fichiers de 
votre réseau. Lors de la configuration d’une stratégie de ressources, vous devez 
préciser les rôles qui utilisent cette stratégie.

Un appareil Secure Access 700 est préconfiguré afin d’inclure une stratégie de 
ressources qui autorise tous les utilisateurs à accéder au réseau.

3. Définition des serveurs d’authentification et d’autorisation

Emplacement de la console Web : Signing In > AAA Servers 

Les serveurs d’authentification et d’autorisation authentifient les données 
d’identification de l’utilisateur et déterminent les privilèges de ce dernier dans 
le système. Par exemple, vous pouvez utiliser un serveur de certificat pour 
authentifier les utilisateurs à partir des attributs de certificat côté client de ces 
derniers, puis utiliser un serveur LDAP pour autoriser les utilisateurs à partir de 
valeurs contenues dans une liste d’annulation de certificat (CRL). 

Le système IVE est préconfiguré avec un serveur d’authentification local (« Local 
System ») pour authentifier les utilisateurs et un serveur d’authentification local 
(« Administrators ») pour authentifier les administrateurs. Vous devez au 
minimum ajouter des utilisateurs sur ces serveurs afin de permettre aux 
utilisateurs d’accéder à l’appareil. 

4. Définition de domaines d’authentification 

Emplacement de la console Web : Users > Authentication et Administrators 
> Authentication
Présentation de la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet 33
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Les domaines d’authentification contiennent des stratégies spécifiant les 
conditions que l’utilisateur ou l’administrateur doit remplir afin de pouvoir 
ouvrir une session sur le système IVE. Par exemple, vous pouvez utiliser une 
stratégie d’authentification pour spécifier que les utilisateurs ne peuvent 
accéder à l’appareil que s’ils ouvrent une session à partir d’une adresse IP 
particulière ou par l’intermédiaire d’un navigateur particulier. Lors de la 
configuration d’un domaine d’authentification, vous devez créer des règles afin 
de faire correspondre les utilisateurs aux rôles et spécifier les serveurs que 
l’appareil doit utiliser pour authentifier les membres du domaine et les 
autoriser.

Le système IVE est préconfiguré avec un domaine (« Users ») qui fait 
correspondre tous les utilisateurs authentifiés par le serveur « System Local » au 
rôle « Users ». Un appareil est également préconfiguré avec un domaine 
(« Admin Users ») qui fait correspondre tous les utilisateurs authentifiés par le 
serveur « Administrators » au rôle « .Administrators ».

5. Définition de stratégies d’ouverture de session 

Emplacement de la console Web : Signing In > Sign-in > Sign-In Policies

Les stratégies d’ouverture de session définissent les adresses URL employées 
par les utilisateurs et les administrateurs pour ouvrir une session sur le système 
IVE.Une stratégie d’ouverture de session doit être associée à un ou plusieurs 
domaines lors de sa configuration. Seuls les membres des domaines spécifiés 
pourront alors ouvrir une session dans l’appareil à l’aide de l’adresse URL 
définie dans la stratégie.

Le système IVE est préconfiguré avec une stratégies d’ouverture de session qui 
permet aux membres du domaine « Users » d’ouvrir une session à l’aide de 
l’adresse URL « */ » et aux membres du domaine « Admin Users » d’ouvrir une 
session à l’aide de l’adresse URL « */admin ».
Présentation de la plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet
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Présentation générale d’Access Series
Les systèmes Juniper Networks Secure Access fournissent des fonctionnalités de 
sécurité qui permettent d’accroître l’accès sécurisé aux ressources réseau. Quelques 
heures suffisent pour configurer un appareil Secure Access 700 et proposer ainsi 
aux utilisateurs un accès sécurisé à vos ressources réseau.

Vos employés, partenaires et clients n’ont besoin que d’un navigateur Web pris en 
charge et d’une connexion à Internet pour accéder à la page d’accueil intuitive de 
l’appareil. Dans cette page, les utilisateurs de Secure Access 700 peuvent gérer leur 
session à distance.

L’installation, la configuration et l’administration de l’appareil VPN SSL sont des 
tâches aisées. Vous pouvez monter le robuste système réseau en armoire en 
quelques minutes, ou simplement y fixer les pieds en caoutchouc fournis si vous 
voulez poser le Secure Access 700 sur un meuble. Une fois la connexion au réseau 
effectuée, il suffit de saisir des paramètres système et réseau initiaux, à l’aide de la 
console série, pour pouvoir accéder à la console Web. La console Web est l’interface 
Web qui permet de configurer et de gérer l’appareil en fonction des besoins de 
votre entreprise. Les fonctions ci-dessous font du déploiement un vrai jeu d’enfant 
et permettent une gestion efficace de votre système :

Intégration de serveur aisée : les appareils IVE se connectent aux serveurs 
d’authentification existants de l’entreprise (LDAP, RADIUS, NIS, Windows NT 
Domain, Active Directory, et RSA ACE/Server). Il n’est pas nécessaire d’apporter 
des modifications aux serveurs Web, aux serveurs de fichiers ou aux réseaux 
internes.

Authentification de certificat : protection des applications sans modification des 
ressources internes. Il suffit de choisir les certificats numériques comme 
composants de la stratégie d’authentification du domaine.

Stratégie de pare-feu simple : seul l’accès SSL au système IVE est nécessaire à 
partir de l’extérieur.

Contrôle de l’accès aux ressourcesà l’aide du système de gestion des accès IVE 
(domaines d’authentification, rôles d’utilisateur et stratégies de ressources).

Journalisation centralisée, au niveau des applications, qui consigne les actions 
des administrateurs et des utilisateurs, les demandes (connexion, fichiers et 
Web), ainsi que les erreurs système.

Mises à jour des logiciels système via Internet.

Prise en charge de SNMP et DMZ.
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Présentation de la gestion des accès
Les appareils VPN SSLpermettent de sécuriser les ressources de votre entreprise sur 
la base de stratégies d’authentification, de profils d’utilisateurs et de ressources. 
Grâce à ces trois niveaux de contrôle, vous pouvez administrer la gestion des accès 
qui convient le mieux à votre entreprise, quelle que soit sa taille. Vous pouvez 
définir les exigences de sécurité auxquelles les utilisateurs doivent se conformer 
pour ouvrir une session sur le système IVE, pour accéder aux fonctions du système 
IVE, voire pour accéder à des ressources spécifiques. Le système IVE applique les 
stratégies, règles, restrictions et conditions que vous avez configurées pour 
empêcher les utilisateurs d’accéder à des ressources et à du contenu non autorisés 
et d’en télécharger.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections suivantes :

« Stratégies, règles et restrictions, et conditions », page 36

« Accès et autorisation : organigramme », page 39

« Évaluation dynamique des stratégies », page 42

« Configuration des exigences de sécurité », page 44

Stratégies, règles et restrictions, et conditions
Le système IVE permet de sécuriser les ressources de votre entreprise à l’aide des 
domaines d’authentification, des rôles d’utilisateur et des stratégies de ressources. 
Ces trois niveaux d’accessibilité permettent de contrôler l’accès, d’un niveau très 
étendu (contrôle des personnes autorisées à ouvrir une session sur le système IVE) 
à un niveau très précis (contrôle des utilisateurs authentifiés qui peuvent accéder à 
une adresse URL ou à un fichier en particulier). 

Accès aux domaines d’authentification
L’accessibilité des ressources commence par le domaine d’authentification. Un 
domaine d’authentification est un ensemble de ressources d’authentification, à 
savoir :

Un serveur d’authentification, qui vérifie que l’utilisateur est bien celui qu’il 
prétend être. Le système IVE transfère les données d’identification saisies par 
un utilisateur sur une page d’ouverture de session à un serveur 
d’authentification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Serveurs d’authentification », page 49.

Une stratégie d’authentification, qui définit les exigences de sécurité du 
domaine qui doivent être satisfaites avant que le système IVE envoie les 
données d’identification d’un utilisateur à un serveur d’authentification en vue 
de leur vérification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Stratégies d’authentification », page 51.
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Un serveur d’annuaire, qui est en fait un serveur LDAP qui fournit des 
informations sur l’utilisateur et le groupe au système IVE et que celui-ci utilise 
pour faire correspondre des utilisateurs à un ou plusieurs rôles d’utilisateur. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Serveurs d’annuaire », 
page 51.

Des règles de correspondance de rôles, qui sont les conditions qu’un 
utilisateur doit remplir pour que le système IVE le fasse correspondre à un ou 
plusieurs rôles d’utilisateur. Ces conditions sont basées sur les informations 
utilisateur renvoyées par le serveur d’annuaire du domaine ou le nom de 
l’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Règles de 
correspondance de rôles », page 51.

Un ou plusieurs domaines d’authentification sont associés à une page d’ouverture 
de session IVE. S’il existe plusieurs domaines pour une même page d’ouverture de 
session, l’utilisateur doit en choisir un avant de soumettre ses données 
d’identification. Lorsqu’un utilisateur communique ses informations 
d’identification, le système IVE vérifie la stratégie d’authentification définie pour le 
domaine sélectionné. L’utilisateur doit répondre aux exigences de sécurité que vous 
avez définies pour la stratégie d’authentification d’un domaine, sans quoi le 
système IVE ne transférera pas ses données d’identification au serveur 
d’authentification.

Au niveau du domaine, vous pouvez indiquer des exigences de sécurité basées sur 
différents éléments comme l’adresse IP source de l’utilisateur ou la possession d’un 
certificat côté client. Si l’utilisateur répond aux exigences définies par la stratégie 
d’authentification du domaine, le système IVE transfère ses données 
d’identification au serveur d’authentification approprié. Si l’utilisateur passe la 
phase d’authentification, le système IVE évalue les règles de correspondance de 
rôles définies pour le domaine afin de déterminer les rôles qui doivent lui être 
affectés.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation générale des 
domaines d’authentification », page 49. 

Accès aux rôles d’utilisateur
Un rôle est une entité définie qui détermine les propriétés de session IVE pour les 
utilisateurs qui correspondent au rôle. Ces propriétés de session comprennent des 
informations telles que les délais de temporisation de session et les fonctions 
d’accès activées. La configuration d’un rôle fait office de deuxième niveau de 
contrôle d’accès aux ressources. Le rôle détermine non seulement les mécanismes 
d’accès disponibles pour un utilisateur, mais il permet en outre de définir des 
restrictions auxquelles les utilisateurs doivent satisfaire avant d’être mis en 
correspondance avec un rôle. En cas de non-respect des exigences de sécurité 
définies, le système IVE n’établit pas de correspondance entre l’utilisateur et le rôle.

Au niveau du rôle, vous pouvez indiquer des exigences de sécurité basées sur des 
éléments comme l’adresse IP source de l’utilisateur et la possession d’un certificat 
côté client. Si l’utilisateur répond aux exigences définies par une règle de 
correspondance de rôles ou les restrictions d’un rôle, le système IVE le fait 
correspondre au rôle. Lorsqu’un utilisateur fait la demande de ressources dorsales 
accessibles au rôle, le système IVE évalue les stratégies de ressources 
correspondantes de la fonction d’accès.
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Notez que vous pouvez définir des exigences de sécurité pour un rôle en indiquant 
des restrictions dans sa définition. Le système IVE évalue les exigences définies 
pour s’assurer que l’utilisateur s’y conforme avant de le mettre en correspondance 
avec un rôle.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation générale des 
rôles d’utilisateur », page 54. 

Accès aux stratégies de ressources
Une stratégie de ressources est un ensemble de noms de ressources (adresses URL, 
noms d’hôtes et paires adresse IP/masque de réseau, par exemple) auquel vous 
pouvez accorder ou refuser l’accès. La stratégie de ressources fait office de 
troisième niveau de contrôle d’accès aux ressources. Bien qu’un rôle puisse 
accorder l’accès à certains types de fonctions d’accès et ressources, c’est aux 
stratégies de ressources qu’il appartient de contrôler si un utilisateur peut accéder 
ou non à une ressource spécifique. Ces stratégies peuvent même définir des 
conditions qui, si elles sont remplies, refusent ou accordent à l’utilisateur l’accès à 
un fichier ou un partage de serveur. Les conditions en question peuvent être axées 
sur des exigences de sécurité que vous avez vous-même définies. En cas de non-
respect de ces exigences de sécurité, le système IVE ne traite pas la demande de 
l’utilisateur.

Au niveau de la ressource, vous pouvez indiquer des exigences de sécurité basées 
sur différents éléments comme l’adresse IP source de l’utilisateur ou la possession 
d’un certificat côté client. Si l’utilisateur répond aux exigences définies par les 
conditions d’une stratégie de ressources, le système IVE lui accorde ou lui refuse 
l’accès à la ressource demandée. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation générale des 
stratégies de ressources », page 57. 
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Accès et autorisation : organigramme
Le présent organigramme montre les transactions qui ont lieu d’une part entre un 
utilisateur et l’IVE et d’autre part, entre l’IVE et un domaine d’authentification. 
L’organigramme commence lorsqu’un utilisateur saisit l’adresse URL de la page 
d’ouverture de session IVE et se termine lorsqu’il met activement un terme à la 
session. 

Figure 19 :  Le système IVE authentifie l’utilisateur en comparant le domaine et le 
serveur principal
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Figure 20 :  Le système IVE autorise l’utilisateur et l’authentifie en le comparant au 
serveur secondaire
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Figure 21 :  Le système IVE fait correspondre l’utilisateur à un ou plusieurs rôles 
d’utilisateur et évalue les stratégies de ressources
Si vous activez l’évaluation dynamique des stratégies, les transactions représentées 
sur l’organigramme ci-dessous se répètent. Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section « Évaluation dynamique des stratégies », page 42. 
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Évaluation dynamique des stratégies
L’évaluation dynamique des stratégies permet d’actualiser automatiquement ou 
manuellement les rôles d’utilisateur affectés en évaluant la stratégie 
d’authentification d’un domaine, les correspondances de rôles, les restrictions de 
rôles et les stratégies des ressources. 

Si vous n’utilisez pas l’évaluation dynamique des stratégies, le système IVE évalue 
les stratégies et les rôles uniquement lorsque les événements ci-dessous se 
produisent :

lorsque l’utilisateur tente d’accéder pour la première fois à la page d’ouverture 
de session du système IVE, le système IVE évalue les stratégies Host Checker (le 
cas échéant) pour un domaine ; 

immédiatement après l’authentification initiale de l’utilisateur, le système IVE 
évalue les restrictions de domaine de l’utilisateur dans la stratégie 
d’authentification, les règles de correspondance de rôles et les restrictions de 
rôles ; 

chaque fois que l’utilisateur émet une requête pour une ressource, le système 
IVE évalue les stratégies des ressources ; 

chaque fois que le statut Host Checker de l’ordinateur de l’utilisateur change, le 
système IVE évalue les stratégies Host Checker (le cas échéant) pour un rôle. 

Si vous n’utilisez pas l’évaluation dynamique des stratégies et que vous apportez 
des modifications à la stratégie d’authentification, aux règles de correspondance de 
rôles, aux restrictions de rôles, ou aux stratégies des ressources, le système IVE 
applique ces modifications uniquement lorsque les événements décrits ci-dessus se 
produisent. 

Vous pouvez utiliser l’évaluation dynamique des stratégies comme suit : 

Evaluate all signed-in users in a realm — vous pouvez actualiser 
automatiquement ou manuellement les rôles de tous les utilisateurs d’un 
domaine ayant ouvert une session actuellement à l’aide de l’onglet General de 
la page Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine ou Users 
> Authentication > Sélectionnez un domaine. Vous pouvez déclencher le 
système IVE afin d’effectuer une évaluation dynamique des stratégies au 
niveau du domaine, en vous appuyant sur les éléments suivants :

An automatic timer — vous pouvez indiquer un intervalle d’actualisation 
qui détermine la fréquence à laquelle le système IVE effectue une 
évaluation dynamique des stratégies de tous les utilisateurs du domaine 
ayant ouvert une session actuellement, toutes les 30 minutes, par exemple. 
Si vous utilisez un intervalle d’actualisation, vous pouvez également ajuster 
les performances du système IVE en indiquant si vous souhaitez ou non 
actualiser les rôles et les stratégies de ressources ainsi que la stratégie 
d’authentification, les règles de correspondance de rôles et les restrictions 
de rôles. 
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On-demand — à tout moment, vous pouvez évaluer manuellement la 
stratégie d’authentification, les règles de correspondance de rôles, les 
restrictions de rôles et les stratégies de ressources de tous les utilisateurs du 
domaine ayant ouvert une session actuellement. Cette technique s’avère 
particulièrement utile si vous apportez des modifications à une stratégie 
d’authentification, des règles de correspondance de rôles, des restrictions 
de rôles ou des stratégies de ressources et que vous souhaitez 
immédiatement actualiser les rôles des utilisateurs d’un domaine. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’évaluation dynamique des 
stratégies, reportez-vous à la section « Onglet General », page 267. 

Evaluate all signed-in users in all realms — à tout moment, vous pouvez 
actualiser automatiquement ou manuellement les rôles de tous les utilisateurs 
de tous les domaines ayant ouvert une session actuellement à l’aide de l’onglet 
Active Users de la page System > Status > Active Users. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Active Users », page 154. 

Evaluate individual users — vous pouvez actualiser automatiquement les rôles 
d’utilisateurs individuels en activant l’évaluation dynamique des stratégies pour 
Host Checker dans la page Signing In > End Point > Host Checker. Host 
Checker peut indiquer au système IVE d’évaluer les stratégies de ressources 
chaque fois que le statut Host Checker d’un utilisateur change. Si vous n’activez 
pas l’évaluation dynamique des stratégies pour Host Checker, le système IVE 
n’évalue pas les stratégies de ressources, mais il évalue la stratégie 
d’authentification, les règles de correspondance de rôles et les restrictions de 
rôles chaque fois que le statut Host Checker d’un utilisateur change. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Host Checker », page 204.

Lors de l’évaluation dynamique des stratégies, le système IVE évalue les types de 
stratégies de ressources suivants :

Network Connect

Telnet/SSH

Accès Java

Signature de code (pour l’applet Java)

Si le système IVE détermine qu’après une évaluation dynamique des ressources un 
utilisateur ne répond plus aux exigences de sécurité d’une stratégie ou d’un rôle, le 
système IVE met immédiatement fin à la connexion avec l’utilisateur. L’utilisateur 
peut se rendre compte de la fermeture d’une connexion TCP ou d’application, ou de 
la fin d’une session d’utilisateur pour Network Connect, Secure Application 
Manager, Services de terminal ou Telnet/SSH. L’utilisateur doit suivre la procédure 
adéquate pour répondre aux exigences de sécurité de la stratégie ou du rôle, puis 
ouvrir une nouvelle session sur le système IVE. 

REMARQUE : comme le système IVE évalue les stratégies de ressources de type 
Web et de fichier chaque fois que l’utilisateur émet une demande de ressource, 
l’évaluation dynamique des stratégies est inutile pour les types Web et Fichiers. Le 
système IVE n’utilise pas l’évaluation dynamique des stratégies pour les stratégies 
de ressources de type Réunions et Client de messagerie.
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Le système IVE consigne les informations relatives à l’évaluation dynamique des 
stratégies et aux changements de rôle ou d’accès dans le journal des événements. 

Configuration des exigences de sécurité
Le système IVE met les fonctions et options décrites dans les sections ci-dessous à 
la disposition des administrateurs et utilisateurs dans le but de faciliter la définition 
des exigences de sécurité :

« Restrictions de l’adresse IP source », page 44

« Restrictions d’accès du navigateur », page 45

« Restrictions d’accès du certificat », page 46

« Restrictions d’accès du mot de passe », page 47

« Restrictions d’accès de Host Checker », page 47

« Restrictions d’accès de Cache Cleaner », page 48

Restrictions de l’adresse IP source
Vous pouvez limiter l’accès au système IVE et aux ressources en fonction de 
l’adresse IP :

When administrators or users try to sign in to the IVE — l’utilisateur doit 
ouvrir une session à partir d’un ordinateur dont la paire adresse IP/masque de 
réseau répond aux exigences d’adresse IP source indiquées pour le domaine 
d’authentification sélectionné. Si l’ordinateur de l’utilisateur ne dispose pas de 
la paire adresse IP/masque de réseau requise par le domaine, le système IVE ne 
transfère pas les données d’identification de l’utilisateur au serveur 
d’authentification et l’utilisateur se voit refuser l’accès au système IVE.

Pour mettre en œuvre des restrictions d’adresse IP au niveau du domaine, 
accédez à :

Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Source IP

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Source IP 

When administrators or users are mapped to a role — l’utilisateur authentifié 
doit avoir ouvert une session à partir d’un ordinateur dont la paire adresse 
IP/masque de réseau répond aux exigences IP source définies pour chaque rôle 
auquel le système IVE est susceptible de le faire correspondre. Si l’ordinateur en 
question ne dispose pas de la paire adresse IP/masque de réseau requise par un 
rôle, le système IVE ne fait pas correspondre l’utilisateur à ce rôle.

Pour mettre en œuvre des restrictions d’adresse IP au niveau du rôle, 
accédez à :

Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine > Role 
Mapping > Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée
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Administrators > Delegation > Sélectionez un rôle > General > 
Restrictions > Source IP

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > Role Mapping > 
Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée 

Users > Roles > Sélectionez un rôle > General > Restrictions > 
Source IP

When users request a resource — l’utilisateur authentifié et autorisé doit 
émettre une demande de ressources à partir d’un ordinateur dont la paire 
adresse IP/masque de réseau répond aux exigences IP source définies pour la 
stratégie de ressources correspondant à la demande de l’utilisateur. Si 
l’ordinateur de l’utilisateur ne dispose pas de la paire adresse IP/masque de 
réseau requise par la ressource, le système IVE en interdit l’accès à l’utilisateur.

Pour mettre en œuvre des restrictions d’adresse IP au niveau de la stratégie de 
ressources, accédez à : Resource Policies > Sélectionnez une ressource > 
Sélectionnez une stratégie > Detailed Rules > Sélectionnez|créez une règle > 
Champ Condition

Restrictions d’accès du navigateur
Vous pouvez limiter l’accès au système IVE et aux ressources en fonction du type de 
navigateur :

When administrators or users try to sign in to the IVE — l’utilisateur doit 
ouvrir une session à partir d’un navigateur dont la chaîne utilisateur-agent 
répond aux exigences définies pour la structure de la chaîne utilisateur-agent 
pour le domaine d’authentification sélectionné. Si le domaine « autorise » la 
chaîne utilisateur-agent du navigateur, le système IVE transmet les données 
d’identification de l’utilisateur au serveur d’authentification. En revanche, si le 
domaine « refuse » cette chaîne, le système IVE ne transmet pas les données 
d’identification.

Pour mettre en œuvre des restrictions de navigateur au niveau du domaine, 
accédez à :

Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Browser 

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > Authentication 
Policy > Browser 

When administrators or users are mapped to a role — l’utilisateur authentifié 
doit ouvrir une session à partir d’un ordinateur dont la chaîne utilisateur-agent 
répond aux exigences définies pour la structure de la chaîne utilisateur-agent 
pour chaque rôle auquel le système IVE peut faire correspondre l’utilisateur. Si 
la chaîne utilisateur-agent ne répond pas aux exigences d’autorisation ou de 
refus pour un rôle, le système IVE ne fait pas correspondre l’utilisateur à ce rôle.

Pour mettre en œuvre des restrictions de navigateur au niveau du rôle, 
accédez à :

Administrators > Delegation > Sélectionez un rôle > General > 
Restrictions > Browser
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Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > Role Mapping > 
Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée 

Users > Roles > Sélectionez un rôle > General > Restrictions > Browser

When users request a resource — l’utilisateur authentifié et autorisé doit 
émettre une demande de ressources à partir d’un navigateur dont la chaîne 
utilisateur-agent répond aux exigences d’autorisation ou de refus définies pour 
la stratégie de ressources correspondant à la demande de l’utilisateur. Si la 
chaîne utilisateur-agent ne répond pas aux exigences d’autorisation ou de refus 
pour une ressource, le système IVE en interdit l’accès à l’utilisateur.

Pour mettre en œuvre des restrictions de navigateur au niveau de la stratégie de 
ressources, accédez à : Resource Policies > Sélectionnez une ressource > 
Sélectionnez une stratégie > Detailed Rules > Sélectionnez|créez une règle > 
Champ Condition

Restrictions d’accès du certificat
Lorsque vous installez un certificat côté client sur le système IVE par le biais de la 
page System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console 
Web, vous pouvez restreindre le système IVE et l’accès aux ressources en exigeant 
des certificats côté client :

When administrators or users try to sign in to the IVE — l’utilisateur doit 
ouvrir une session à partir d’un ordinateur possédant le certificat côté client 
indiqué (obtenu auprès de l’autorité de certification appropriée et présentant 
d’éventuelles exigences en ce qui concerne la paire champ/valeur). Si 
l’ordinateur de l’utilisateur ne possède pas les informations de certification 
requises par le domaine, l’utilisateur peut néanmoins accéder à la page 
d’ouverture de session. Cependant, dès que le système IVE détermine que le 
navigateur de l’utilisateur ne possède pas le certificat, il ne transmet pas les 
informations d’identification de l’utilisateur au serveur d’authentification et 
l’utilisateur ne peut donc pas accéder aux fonctions du système IVE.

Pour mettre en œuvre des restrictions de certificat au niveau du domaine, 
accédez à :

Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Certificate 

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Certificate 

When administrators or users are mapped to a role — l’utilisateur authentifié 
doit ouvrir une session à partir d’un ordinateur répondant aux exigences 
définies pour le certificat côté client (autorité de certification appropriée et 
éventuelles exigences relatives à la paire champ/valeur) pour chaque rôle 
auquel le système IVE est susceptible de le faire correspondre. Si l’ordinateur en 
question ne dispose pas des informations de certification requises par un rôle, 
le système IVE ne fait pas correspondre l’utilisateur à ce rôle.
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Pour mettre en œuvre des restrictions de certificat au niveau du rôle, 
accédez à :

Administrators > Delegation > Sélectionez un rôle > General > 
Restrictions > Certificate

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > Role Mapping > 
Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée 

Users > Roles > Sélectionez un rôle > General > Restrictions > 
Certificate

When users request a resource — l’utilisateur authentifié et autorisé doit 
émettre une demande de ressources à partir d’un ordinateur répondant aux 
exigences définies pour le certificat côté client (autorité de certification 
appropriée et éventuelles exigences relatives à la paire champ/valeur) pour la 
stratégie de ressources correspondant à la demande de l’utilisateur. Si 
l’ordinateur en question ne dispose pas des informations de certification 
requises par une ressource, le système IVE ne fait pas correspondre l’utilisateur 
à cette ressource.

Pour mettre en œuvre des restrictions de certificat au niveau de la stratégie de 
ressources, accédez à : Resource Policies > Sélectionnez une ressource > 
Sélectionnez une stratégie > Detailed Rules > Sélectionnez|créez une règle > 
Champ Condition

Restrictions d’accès du mot de passe
Vous pouvez limiter l’accès au système IVE et aux ressources en fonction de la 
longueur du mot de passe :

When administrators or users try to sign in to an IVE — l’utilisateur doit saisir 
un mot de passe dont la longueur est conforme aux exigences définies pour le 
domaine. Notez que les enregistrements d’administrateurs et d’utilisateurs 
locaux sont stockés dans le serveur d’authentification IVE. Ce serveur exige une 
longueur minimale de 6 caractères, et ce, quelle que soit la valeur définie pour 
la stratégie d’authentification du domaine. 

Pour mettre en œuvre des restrictions de mot de passe au niveau du domaine, 
accédez à :

Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Password 

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > Authentication 
Policy > Password 

Restrictions d’accès de Host Checker
Pour plus d’informations sur la restriction d’accès d’un utilisateur au système IVE, à 
un rôle ou à une ressource basée sur le statut Host Checker, reportez-vous à la 
section « Mise en œuvre de stratégies Host Checker », page 79. 
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Restrictions d’accès de Cache Cleaner
Pour plus d’informations sur la restriction d’accès d’un utilisateur au système IVE, à 
un rôle ou à une ressource basée sur le statut Cache Cleaner, reportez-vous à la 
section « Mise en œuvre de Cache Cleaner », page 86. 
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Un domaine d’authentification est un ensemble de ressources d’authentification, à 
savoir :

Un serveur d’authentification, qui vérifie que l’utilisateur est bien celui qu’il 
prétend être. Le système IVE transfère les données d’identification saisies par 
un utilisateur sur une page d’ouverture de session à un serveur 
d’authentification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Serveurs d’authentification », page 49.

Une stratégie d’authentification, qui définit les exigences de sécurité du 
domaine qui doivent être satisfaites avant que le système IVE envoie les 
données d’identification d’un utilisateur à un serveur d’authentification en vue 
de leur vérification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Stratégies d’authentification », page 51.

Un serveur d’annuaire, qui est en fait un serveur LDAP qui fournit des 
informations sur l’utilisateur et le groupe au système IVE et que celui-ci utilise 
pour faire correspondre des utilisateurs à un ou plusieurs rôles d’utilisateur. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Serveurs d’annuaire », 
page 51.

Des règles de correspondance de rôles, qui sont les conditions qu’un 
utilisateur doit remplir pour que le système IVE le fasse correspondre à un ou 
plusieurs rôles d’utilisateur. Ces conditions sont basées sur les informations 
utilisateur renvoyées par le serveur d’annuaire du domaine ou le nom de 
l’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Règles de 
correspondance de rôles », page 51.

Serveurs d’authentification
Un serveur d’authentification est une base de données qui stocke les données 
d’identification des utilisateurs (nom d’utilisateur et mot de passe) et, en règle 
générale, des informations sur les groupes. Lorsqu’un utilisateur ouvre une session 
sur un système IVE, il définit un domaine d’authentification, qui est associé à un 
serveur d’authentification. Si l’utilisateur répond aux conditions définies par la 
stratégie d’authentification du domaine, le système IVE transfère les données 
d’identification de l’utilisateur au serveur d’authentification correspondant. Ce 
serveur d’authentification est chargé de vérifier que l’utilisateur existe bien et qu’il 
est bien celui qu’il prétend être. Après avoir vérifié l’utilisateur, le serveur 
d’authentification envoie l’approbation au système IVE et, si le domaine utilise 
également le serveur comme serveur d’annuaire/attributs, il envoie les informations 
sur le groupe de l’utilisateur ou d’autres attributs. Le système IVE évalue ensuite les 
règles de correspondance de rôles du domaine afin de déterminer avec quels rôles 
d’utilisateur l’utilisateur peut être mis en correspondance.
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Pour définir un serveur d’authentification utilisable par un royaume, vous devez tout 
d’abord configurer une instance de serveur sur la page Signing In > AAA Servers. 
Lorsque vous enregistrez les paramètres du serveur, le nom de ce dernier (attribué à 
l’instance) s’affiche sur la liste déroulante Authentication de l’onglet General du 
domaine. Si le serveur est :

LDAP or Active Directory server — le nom d’instance s’affiche également sur 
la liste déroulante Directory/Attribute de l’onglet General du domaine. Vous 
pouvez utiliser le même serveur LDAP ou Active Directory pour les tâches 
d’authentification et d’autorisation d’un domaine, et l’autorisation de domaines 
différents qui emploient d’autres serveurs pour l’authentification.

RADIUS server — le nom d’instance s’affiche également sur la liste déroulante 
Accounting de l’onglet General du domaine. Vous pouvez utiliser le même 
serveur RADIUS pour les tâches d’authentification et d’autorisation d’un 
domaine, et l’autorisation de domaines différents qui emploient d’autres 
serveurs pour l’authentification.

Le système Secure Access 700 prend en charge la plupart des serveurs 
d’authentification, comme Windows NT Domain, Active Directory, RADIUS, LDAP, 
NIS et RSA ACE/Server. Il permet de créer une ou plusieurs bases de données locales 
d’utilisateurs authentifiés par le système IVE. Pour une présentation générale des 
serveurs et des informations de configuration, reportez-vous aux sections suivantes:

« Configuration d’une instance ACE/Server », page 242

« Configuration d’une instance Active Directory ou Domaine NT », page 254

« Configuration d’une instance de serveur anonyme », page 260

« Configuration d’une instance de serveur de certificats », page 262

« Configuration d’une instance de serveur LDAP », page 236

« Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale », page 230

« Configuration d’une instance de serveur NIS », page 240

« Configuration d’une instance de serveur RADIUS », page 246

REMARQUE : vous avez également la possibilité d’associer un serveur 
d’authentification secondaire à un domaine. Si vous choisissez cette option, le 
système IVE envoie les données d’identification de l’utilisateur au serveur 
secondaire avant de faire correspondre l’utilisateur à un rôle. 

REMARQUE : un serveur d’authentification doit pouvoir contacter le système IVE. 
Si un serveur d’authentification tel que RSA ACE/Server n’emploie pas d’adresse IP 
pour les hôtes agents, le serveur d’authentification doit pouvoir convertir le nom 
d’hôte IVE, par l’intermédiaire d’une entrée DNS ou d’une entrée dans le fichier 
hôte du serveur d’authentification. 
Présentation générale des domaines d’authentification



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Stratégies d’authentification
Une stratégie d’authentification est un ensemble de règles contrôlant un aspect 
de la gestion des accès : la présentation ou non de la page d’ouverture de session 
d’un domaine à un utilisateur. La stratégie d’authentification fait partie de la 
configuration du domaine d’authentification. Elle définit les règles dont le système 
IVE doit tenir compte avant de présenter une page d’ouverture de session à un 
utilisateur. Si l’utilisateur répond aux conditions définies par la stratégie 
d’authentification du domaine, le système IVE présente la page d’ouverture de 
session correspondante à l’utilisateur, puis transfère les données d’identification de 
ce dernier au serveur d’authentification approprié. Si le serveur parvient à 
authentifier l’utilisateur, le système IVE passe au processus d’évaluation des rôles.

Serveurs d’annuaire
Un serveur d’annuaire est une base de données qui stocke des informations sur les 
utilisateurs et, en règle générale, sur les groupes. Vous pouvez configurer un 
domaine d’authentification de manière à ce qu’il emploie un serveur d’annuaire 
pour récupérer les informations relatives aux groupes ou aux utilisateurs. Ces 
informations seront employées dans les règles de correspondance de rôles et les 
stratégies de ressources. Actuellement, le système IVE prend en charge les serveurs 
LDAP à cette fin, ce qui signifie que vous pouvez employer un serveur LDAP pour 
l’authentification et l’autorisation. Vous devez simplement définir une instance de 
serveur, après quoi le nom de l’instance du serveur LDAP s’affiche sur les listes 
déroulantes Authentication et Directory/Attribute de l’onglet General d’un 
domaine. Vous pouvez utiliser un même serveur pour un nombre quelconque de 
domaines.

Outre LDAP, vous pouvez utiliser un serveur RADIUS pour récupérer des attributs 
d’utilisateur utilisables dans les règles de correspondance de rôles. Contrairement 
aux instances de serveur LDAP, un nom d’instance de serveur RADIUS ne s’affiche 
pas sur la liste déroulante Directory/Attribute d’un domaine. Pour utiliser un 
serveur RADIUS pour récupérer des informations utilisateur, choisissez simplement 
son nom d’instance sur la liste Authentication, puis choisissez l’option Same as 
Above sur la liste Directory/Attribute. Ensuite, vous devez configurer les règles de 
correspondance de rôles de manière à utiliser les attributs provenant du serveur 
RADIUS, définis par le système IVE dans une liste d’attributs de la page Role 
Mapping Rule si vous avez choisi l’option Rule based on User attribute.

Pour plus d’informations sur la définition d’un serveur d’annuaire, reportez-vous à 
la section « Création d’un domaine d’authentification », page 267. Pour plus 
d’informations sur la définition d’attributs LDAP ou RADIUS dans les règles de 
correspondance de rôles, reportez-vous à la section « Définition des règles de 
correspondance de rôles pour un domaine d’authentification », page 271. 

Règles de correspondance de rôles
Une règle de correspondance de rôles est une règle définie de la manière suivante :

Si la condition définie est|n’est pas vraie, faites correspondre l’utilisateur aux rôles 
sélectionnés.
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La création d’une règle de correspondance de rôles s’effectue sur l’onglet Role 
Mapping d’un domaine d’authentification. Pour les administrateurs, la création de 
règles de correspondance de rôles s’effectue sur l’onglet Administrators > 
Authentication > [Realm] > Role Mapping. Pour les utilisateurs, la création de 
règles de correspondance de rôles s’effectue sur l’onglet Users > Authentication 
> [Realm] > Role Mapping. Lorsque vous cliquez sur New Rule sur cet onglet, la 
page Role Mapping Rule s’affiche et présente un éditeur en ligne qui permet de 
définir la règle. Cet éditeur vous fait parcourir les trois étapes de création d’une 
règle, à savoir :

1. Définir le type de condition sur lequel la règle sera basée. Les options 
disponibles sont les suivantes :

nom d’utilisateur

certificat ou attribut de certificat

appartenance à un groupe

2. Définir la condition à évaluer, ce qui consiste à :

a. définir un ou plusieurs noms d’utilisateur, attributs d’utilisateur, attributs de 
certificat ou groupes (LDAP), en fonction du type de condition sélectionnée 
à l’étape 1.

b. définir les éléments auxquels les valeurs doivent correspondre. Il peut 
s’agir d’une liste de noms d’utilisateur provenant d’un serveur RADIUS ou 
LDAP, de valeurs de certificat côté client (statiques ou comparées aux 
attributs LDAP) ou de groupes LDAP.

3. Choisir les rôles à attribuer à l’utilisateur authentifié.

Le système IVE compile une liste de rôles disponibles auxquels un utilisateur peut 
correspondre. Ces rôles sont déterminés par les règles de correspondance de rôles 
auxquelles l’utilisateur satisfait. Le système IVE évalue ensuite la définition de 
chaque rôle afin de déterminer si l’utilisateur est conforme aux éventuelles 
restrictions de rôle. Le système IVE utilise ces informations pour compiler une liste 
de rôles valides, qui sont les rôles pour lesquels l’utilisateur répond à des exigences 
supplémentaires. Enfin, le système IVE procède à une fusion permissive des rôles 
valides ou en présente une liste à l’utilisateur, en fonction de la configuration définie 
sur l’onglet Role Mapping du domaine.

Pour plus d’informations sur les rôles, reportez-vous à la section « Présentation 
générale des rôles d’utilisateur », page 54. Pour plus d’informations sur la définition 
de règles de correspondance de rôles, reportez-vous à la section « Définition des 
règles de correspondance de rôles pour un domaine d’authentification », page 271.
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Présentation générale des stratégies d’ouverture de session
stratégies d’ouverture de session définissent les adresses URL que les utilisateurs et 
les administrateurs peuvent utiliser pour accéder au système IVE et aux pages 
d’ouverture de session qui s’affichent. Deux stratégies d’ouverture de session sont 
possibles sur le système IVE : l’une destinée aux utilisateurs, l’autre aux 
administrateurs. Lors de la configuration de ces stratégies, vous associez chacune 
aux domaines, pages d’ouverture de session et adresses URL appropriées.

Par exemple, pour permettre à tous les utilisateurs d’ouvrir une session sur le 
système IVE, vous devez ajouter tous leurs domaines d’authentification à la 
stratégie d’ouverture de session des utilisateurs. Vous pouvez également choisir de 
modifier l’adresse URL standard dont se servent les utilisateurs pour accéder au 
système IVE et à la page d’ouverture de session qui s’affiche. 

Cette section contient les informations ci-dessous qui se rapportent aux stratégies 
d’ouverture de session : 

« Pages d’ouverture de session », page 53

« Résumé des tâches : configuration des stratégies d’ouverture de session », 
page 53

Pages d’ouverture de session
Une page d’ouverture de session définit les propriétés personnalisées dans la page 
d’accueil de l’utilisateur final, telles que le texte d’accueil, l’aide explicative, le logo, 
l’en-tête et le pied de page. Vous pouvez modifier la page d’ouverture de session 
standard du système IVE dans la page System > Signing In > Sign-in Pages de la 
console Web. 

Résumé des tâches : configuration des stratégies d’ouverture de session
Pour configurer des stratégies d’ouverture de session, vous devez :

1. Créer un domaine d’authentification dans la page Administrators > 
Authentication ou Users > Authentication de la console Web. 

2. (Facultatif) modifier une page d’ouverture de session existante ou en créer une 
nouvelle à l’aide des options de la page System > Signing In > Sign-in Pages 
de la console Web. 

3. Indiquer une stratégie d’ouverture de session qui associe un domaine, une 
adresse URL d’ouverture de session et une page d’ouverture de session à l’aide 
des paramètres de la page System > Signing In > Sign-in Policies de la 
console Web.
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Présentation générale des rôles d’utilisateur
   Un rôle d’utilisateur est une entité qui définit les paramètres de session 
d’utilisateur (paramètres et options de la session), les paramètres de 
personnalisation (personnalisation de l’interface utilisateur et signets), ainsi que les 
fonctions d’accès activées (pour le système Secure Access 700, la seule fonction 
d’accès activée est Network Connect). Le rôle d’utilisateur ne définit pas le contrôle 
d’accès aux ressources ni d’autres options basées sur les ressources pour une 
demande individuelle. Par exemple, un rôle d’utilisateur active la fonction d’accès 
Network Connect, mais les ressources individuelles auxquelles un utilisateur peut 
accéder sont définies par les stratégies de ressources Contrôle d’accès de Network 
Connect configurées séparément.

Cette section fournit des informations sur les sujets suivants :

« Types de rôle », page 54

« Composants d’un rôle », page 54

« Évaluation des rôles », page 55

Pour plus d’informations sur la création d’un rôle d’utilisateur, reportez-vous à la 
section « Configuration de la page Roles », page 286.

Types de rôle
Le IVE prend en charge deux types de rôles d’utilisateur :

Administrators — un rôle d’administrateur est une entité qui détermine les 
fonctions de gestion d’un système IVE et les propriétés de session pour les 
administrateurs qui correspondent au rôle. Vous pouvez personnaliser un rôle 
d’administrateur en sélectionnant les jeux de fonctionnalités de l’IVE et les 
rôles d’utilisateur que les membres du rôle d’administrateur peuvent visualiser 
et gérer. Vous pouvez créer et configurer des rôles d’administrateur par le biais 
de la page Administrators > Delegation de la console Web. 

Users — un rôle d’utilisateur est une entité qui définit les paramètres de session 
d’utilisateur, les paramètres de personnalisation et les fonctions d’accès 
activées. Vous pouvez personnaliser un rôle d’utilisateur en configurant des 
options de session IVE, des paramètres d’interface utilisateur, des restrictions 
de rôles et des options pour Network Connect. Vous pouvez créer et configurer 
des rôles d’utilisateur par le biais de la page Users > Roles de la console Web.

Composants d’un rôle
Un rôle d’utilisateur comprend les informations suivantes :

Role restrictions — accessibilité de l’utilisateur au rôle selon les exigences en 
matière d’adresse IP source, de chaîne agent-utilisateur, de certificat côté client, 
Host Checker et Cache Cleaner qui doivent être remplies avant que l’utilisateur 
soit mis en correspondance avec ce rôle.
Présentation générale des rôles d’utilisateur



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Role-based source IP aliasing — accessibilité de l’utilisateur aux périphériques 
réseau situés derrière le système IVE selon un rôle. Si vous souhaitez diriger le 
trafic vers des sites spécifiques basés sur des rôles, vous pouvez définir un alias 
d’adresse IP source pour chaque rôle.

Session parameters — paramètres de session, comme les valeurs de 
temporisation (inactivité, durée maximale et rappel), l’avertissement 
d’expiration du délai, la session itinérante et les options de session durables. 

User interface options — paramètres de personnalisation, comme la page 
d’ouverture de session, l’en-tête et le pied de page, et l’affichage ou le 
masquage de la barre d’outils de navigation. Si l’utilisateur correspond à 
plusieurs rôles, le système IVE affiche l’interface utilisateur qui correspond au 
premier rôle avec lequel l’utilisateur est mis en correspondance. 

Network Connect settings — fonctions d’accès Network Connect incluant 
notamment la possibilité d’autoriser ou de refuser aux utilisateurs l’accès à un 
sous-réseau local. 

Évaluation des rôles
Le moteur de correspondance de rôles du système IVE détermine le rôle de session 
d’un utilisateur, ou les autorisations combinées valides pour une session 
d’utilisateur, de la manière suivante :

1. Le système IVE commence l’évaluation des règles par la première règle figurant 
dans l’onglet Role Mapping du royaume d’authentification auquel l’utilisateur 
parvient à se connecter.

2. Le système IVE détermine si l’utilisateur remplit les conditions de la règle. Si 
c’est le cas :

a. Le système IVE appareil ajoute les rôles correspondants à une liste de 
« rôles appropriés » disponibles pour l’utilisateur.

b. Le système IVE détermine si l’option « arrêt si correspondance » est 
configurée ou non. Si elle l’est, le moteur passe à l’étape 5.

3. Le système IVE évalue la règle suivante sur l’onglet Role Mapping du domaine 
d’authentification en fonction de la procédure de l’étape 2 et répète cette 
procédure pour chaque règle suivante. Lorsque le système IVE évalue toutes les 
règles de correspondance, il compile une liste exhaustive des rôles appropriés.

4. Le système IVE évalue la définition de chaque rôle sur la liste de rôles 
appropriés afin de déterminer si l’utilisateur est conforme aux éventuelles 
restrictions de rôle. Le système IVE utilise alors ces informations pour compiler 
une liste de rôles valides dont les exigences doivent elles aussi être respectées 
par l’utilisateur. 

Si la liste des rôles valides ne contient qu’un seul élément, le système IVE 
attribue l’utilisateur à ce rôle. Dans le cas contraire, le système IVE continue le 
processus d’évaluation.
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5. Le système IVE évalue le paramètre défini dans l’onglet Role Mapping pour les 
utilisateurs attribués à plusieurs rôles :

Merge settings for all assigned roles — si vous choisissez cette option, le 
système IVE effectue une fusion permissive de tous les rôles d’utilisateur 
valides afin de déterminer le rôle de session global (net) d’une session 
d’utilisateur. 

User must select from among assigned roles — si vous choisissez cette 
option, le système IVE affiche une liste des rôles appropriés à l’attention 
d’un utilisateur authentifié. L’utilisateur doit sélectionner un rôle dans cette 
liste, et le système IVE attribue l’utilisateur à ce rôle pour la durée de la 
session d’utilisateur.

User must select the sets of merged roles assigned by each rule — si 
vous choisissez cette option, le système IVE affiche une liste de règles 
appropriées à l’attention d’un utilisateur authentifié (c’est-à-dire les règles 
dont les conditions sont remplies par l’utilisateur). L’utilisateur doit 
sélectionner une règle sur la liste et le système IVE effectue une fusion 
permissive de tous les rôles correspondant à cette règle.

Instructions pour la fusion permissive
Une fusion permissive est une fusion qui combine des fonctions et des paramètres 
activés en respectant les instructions suivantes :

Dans le cas des options d’interface utilisateur, le système IVE applique les 
paramètres qui correspondent au premier rôle de l’utilisateur.

Dans le cas de temporisations de session, le système IVE applique à la session 
de l’utilisateur la valeur la plus élevée de tous les rôles.

Si plusieurs rôles autorisent la fonction Roaming Session, le système IVE 
fusionne les masques de réseau afin de formuler un masque de réseau 
supérieur pour la session.

Le rôle fusionné utilise la valeur la plus importante définie pour l’option HTTP 
Connection Timeout dans la page Roles > [Rôle] > Web > Options.

REMARQUE : si vous utilisez l’évaluation dynamique des stratégies (temporelle) ou 
si vous effectuez une évaluation manuelle des stratégies, le système IVE répète la 
procédure d’évaluation des stratégies décrite dans cette section. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Évaluation dynamique des stratégies », 
page 42.
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Présentation générale des stratégies de ressources
Une stratégie de ressources est une règle système qui définit des ressources et des 
actions pour une fonction d’accès précise (le système Secure Access 700 utilise une 
seule fonction d’accès : Network Connect). Une ressource peut être un serveur ou 
un fichier accessible via un appareil IVE, tandis qu’une action consiste à 
« autoriser » ou « interdire » l’exécution ou non d’une fonction par une ressource. 
Chaque fonction d’accès emploie un ou plusieurs types de stratégie, qui 
déterminent la réponse du IVE aux demandes d’un utilisateur. Vous pouvez 
également définir des règles détaillées pour une stratégie de ressources, qui 
permettent d’évaluer des exigences supplémentaires pour des demandes 
d’utilisateur précises.

Cette section fournit des informations sur les sujets suivants :

« Types de stratégie de ressources », page 57

« Composants d’une stratégie de ressources », page 57

« Évaluation d’une stratégie de ressources », page 58

Types de stratégie de ressources
La fonction d’accès Network Connect du système Secure Access 700 possède trois 
types de stratégie de ressources :

Network Connect Access Control — ce type de stratégie détermine les 
ressources auxquelles les utilisateurs peuvent se connecter au moyen de 
Network Connect.

IP Address Pools — ce type de stratégie détermine une réserve d’adresses IP à 
partir de laquelle l’appareil IVE attribue une adresse IP au processus côté client 
pour une session Network Connect.

Split Tunneling Networks — ce type de stratégie détermine les réseaux 
internes pour lesquels l’appareil IVE traite le trafic.

Composants d’une stratégie de ressources
Une stratégie de ressources comprend les informations suivantes :

Resources : ensemble de noms de ressources (noms d’hôtes ou combinaisons 
adresse IP/masque réseau) qui définit les ressources auxquelles la stratégie 
s’applique. Vous pouvez définir une ressource en employant un caractère 
générique comme préfixe pour la correspondance avec les noms d’hôtes. La 
ressource par défaut d’une stratégie est l’astérisque (*), qui signifie que la 
stratégie s’applique à toutes les ressources associées. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une stratégie de 
ressources », page 315.

Roles : liste facultative de rôles d’utilisateur auxquels cette stratégie s’applique. 
Par défaut, la stratégie s’applique à tous les rôles.
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Action : action que l’appareil IVE doit effectuer lorsqu’un utilisateur demande 
la ressource correspondant à la liste Resource. Une action peut déterminer 
l’autorisation ou le refus d’une ressource, ou l’attribution d’adresses IP 
spécifiques.

Évaluation d’une stratégie de ressources
Lorsque un appareil IVE reçoit une demande d’utilisateur, il évalue les stratégies de 
ressources correspondant au type de demande. Lorsqu’il traite la stratégie qui 
correspond à la ressource demandée, il applique l’action définie à la demande. 
Cette action est définie sur l’onglet General de la stratégie.

Un appareil IVE évalue un ensemble de stratégies de ressources pour une fonction 
d’accès en commençant par le haut. En d’autres termes, il commence par la 
stratégie portant le numéro 1, puis descend sur la liste de stratégies jusqu’à trouver 
une stratégie appropriée. 

Règles détaillées de la stratégie de ressources
Les fonctions d’accès Web, fichiers, Telnet/SSH et Network Connect permettent de 
préciser les stratégies de ressources pour chaque serveur Web, de fichiers et Telnet. 
La fonction d’accès Client de courriel dispose d’une stratégie appliquée de manière 
globale. Dans ce cas, vous devez définir les paramètres de serveur utilisés pour 
chaque rôle qui autorise cette fonction d’accès. Pour toutes les autres fonctions 
d’accès, vous pouvez définir n’importe quel nombre de stratégies de ressources et, 
pour chacune d’elles, définir une ou plusieurs règles détaillées.

Une règle détaillée est une extension d’une stratégie de ressources, qui peut définir : 

Des informations supplémentaires1 sur les ressources, comme un chemin 
d’accès, un répertoire, un fichier ou un type de fichier précis, pour les 
ressources mentionnées sur l’onglet General.

Une action différente de celle définie sur l’onglet General (bien que les options 
soient identiques).

Les conditions qui doivent être remplies pour que la règle détaillée soit 
applicable. 

Dans nombre de cas, la stratégie de ressources de base, c’est-à-dire les informations 
définies sur l’onglet General d’une stratégie de ressources, fournit un contrôle 
d’accès suffisant à une ressource :

Si un utilisateur appartenant aux (rôles_définis) tente d’accéder aux 
(ressources_définies), EXÉCUTER l’(action_ressource).

Il peut s’avérer nécessaire de définir une ou plusieurs règles détaillées pour une 
stratégie lorsque vous souhaitez exécuter une action en fonction d’une combinaison 
d’autres informations, qui peuvent être :

les propriétés d’une ressource, comme son en-tête, sa chaîne content-type ou 
son type de fichier ;

1. Notez qu’il est également possible de définir la même liste de ressources (que sur l’onglet General) pour une 
règle détaillée, si cette dernière n’est destinée qu’à appliquer des conditions à une demande d’utilisateur.
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les propriétés d’un utilisateur, comme son nom d’utilisateur et les rôles 
auxquels il correspond ;

les propriétés d’une session, comme l’adresse IP source ou le type de 
navigateur d’un utilisateur, l’exécution d’Host Checker ou de Cache Cleaner sur 
son ordinateur, l’heure ou des attributs de certificats.

Les règles détaillées accroissent la flexibilité du contrôle d’accès aux ressources. 
Elles permettent en effet d’exploiter des informations existantes sur les ressources 
et les autorisations pour définir des exigences différentes pour des utilisateurs 
différents auxquels la stratégie de ressources de base s’applique. 

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Rédaction d’une règle détaillée », page 317. 
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Chapitre 3 

Authentification et autorisation

Tous les produits conçus sur la plate-forme du système IVE vous donnent la 
possibilité d’utiliser des domaines, des serveurs, des rôles et des stratégies de 
ressources afin de gérer l’accès des utilisateurs au système IVE et à ses 
fonctionnalités telles qu’elles sont décrites dans « Série IVE », page 29. En outre, le 
système IVE fournit les fonctionnalités d’authentification, d’autorisation et de 
sécurité décrites dans les sections suivantes. 

Table des matières

« Présentation générale des certificats », page 63

« Présentation générale de la défense de point final », page 73
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Présentation générale des certificats
Le IVE utilise l’infrastructure à clé publique (PKI) pour sécuriser les données qu’il 
envoie aux clients par Internet. L’infrastructure PKI (infrastructure à clé publique) est 
une méthode sécurisée qui utilise des clés publiques et privées pour chiffrer et 
déchiffrer les informations. Ces clés sont activées et stockées à l’aide de certificats 
numériques. Un certificat numérique est un fichier électronique chiffré publié, qui 
établit les données d’identification d’un serveur Web ou d’un utilisateur pour les 
transactions client-serveur. 

Pour établir les données d’identification et sécuriser les transactions de session IVE, 
le système IVE  utilise les types de certificats numériques suivants :

IVE certificates — un certificat de serveur IVE permet de sécuriser le trafic 
réseau à destination ou en provenance de l’appareil IVE en utilisant des 
éléments tels que le nom de votre société, une copie de sa clé publique, la 
signature numérique de l’autorité de certification (CA) qui a émis le certificat, 
un numéro de série et une date d’expiration. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Certificats de serveur IVE », page 64. 

Trusted client CAs — une autorité de certification de client habilitée est un 
certificat côté client émis par une autorité de certification (CA) qui permet de 
contrôler l’accès aux domaines, rôles et stratégies de ressources en fonction de 
certificats ou d’attributs de certificat. Par exemple, vous pouvez spécifier que 
les utilisateurs doivent présenter un certificat côté client valide, avec l’attribut 
OU défini sur « yourcompany.com », afin d’ouvrir une session dans le domaine 
d’authentification « Users ». Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Autorités de certification de client habilitées », page 65. 

Trusted server CAs — une autorité de certification de serveur habilitée est le 
certificat d’un serveur Web que vous approuvez. Si vous possédez une licence 
de navigation Web, vous pouvez installer une autorité de certification de 
serveur habilitée sur le système IVE pour valider les données d’identification 
des sites Web auxquels les utilisateurs accèdent grâce à l’appareil IVE. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Autorités de certification de serveur 
habilitées », page 69.

Code-signing certificates — un certificat de signature de code (également 
appelé certificat d’applet) est un type de certificat côté serveur, qui appose 
automatiquement une signature aux applets Java passant par l’intermédiaire du 
système IVE. Vous pouvez utiliser le certificat de signature de code préchargé 
sur l’appareil IVE ou installer votre propre certificat de signature de code. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Certificats de signature de 
code », page 70.

Dans une configuration de base du système IVE, les seuls certificats requis sont un 
certificat IVE et un certificat de signature de code. L’appareil IVE peut utiliser un 
certificat de signature de code unique pour signer de nouveau toutes les applets 
Java et un certificat de serveur IVE pour servir d’intermédiaire pour toutes les autres 
interactions basées sur l’infrastructure PKI. Toutefois, si ces certificats de base ne 
répondent pas à vos besoins, vous pouvez installer plusieurs certificats de serveur et 
d’applet sur l’appareil IVE ou utiliser des certificats d’autorité de certification afin de 
valider les utilisateurs. 
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Certificats de serveur IVE 
Un certificat de serveur IVE aide à sécuriser le trafic réseau à destination ou en 
provenance de l’appareil IVE en utilisant des éléments tels que le nom de votre 
société, une copie de sa clé publique, la signature numérique de l’autorité de 
certification (CA) qui a émis le certificat, un numéro de série et une date 
d’expiration. 

Lors de la réception de données chiffrées en provenance de l’appareil IVE, le 
navigateur du client commence par vérifier la validité du certificat de l’appareil IVE 
et par s’assurer que l’utilisateur approuve l’autorité de certification qui a émis ce 
certificat. Si l’utilisateur n’a pas encore fait savoir qu’il approuve l’émetteur du 
certificat du système IVE, le navigateur Web l’invite à accepter ou à installer le 
certificat. 

Lorsque vous initialisez un système IVE, ce dernier crée localement un certificat 
numérique temporaire autosigné qui permet aux utilisateurs de pouvoir utiliser sans 
attendre votre système IVE. Notez que bien que le chiffrement du certificat 
autosigné créé au cours de l’initialisation soit tout à fait sûr, les utilisateurs reçoivent 
un avertissement de sécurité à chaque fois qu’ils ouvrent une session sur un 
système IVE, car ce certificat n’a pas été émis par une autorité de certification (CA) 
approuvée. Pour une utilisation en production, il est conseillé d’obtenir un certificat 
numérique émis par une autorité de certification approuvée.

L’appareil IVE prend également en charge l’utilisation de certificats de CA de 
serveur intermédiaire dans une hiérarchie de certificats, selon les indications de la 
section « Certificats d’autorité de certification de serveur intermédiaire », page 64. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le certificat autosigné, créé automatiquement sur 
l’appareil IVE, vous pouvez utiliser les paramètres de la page System > 
Configuration > Certificates > IVE Certificates de la console Web pour :

Importer un certificat racine et la clé privée correspondante sur l’appareil IVE. 

Importer un certificat de serveur intermédiaire et la clé privée correspondante 
sur l’appareil IVE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Certificats d’autorité de certification de serveur intermédiaire », page 64. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet IVE Certificates », 
page 164. 

Certificats d’autorité de certification de serveur intermédiaire
Au sein d’une hiérarchie de certificats, un certificat racine unique se divise en un ou 
plusieurs certificats intermédiaires. Le certificat racine est émis par une autorité de 
certification (CA) racine et est autosigné. Chaque certificat intermédiaire est émis 
par le certificat situé au-dessus de lui dans la chaîne. 

Si vous sécurisez le trafic à l’aide de certificats en chaîne, vous devez vous assurer 
que le système IVE et le navigateur Web contiennent tous deux l’intégralité de la 
chaîne de certificats. Par exemple, vous pouvez choisir de sécuriser le trafic à l’aide 
d’une chaîne provenant d’un certificat racine Verisign. En partant du principe que 
des certificats racine Verisign sont préchargés dans le navigateur des utilisateurs, 
vous n’avez qu’à installer les certificats de niveau inférieur de la chaîne sur le 
système IVE. Ensuite, lorsque les utilisateurs accèdent au système IVE, le système 
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IVE présente les certificats de la chaîne requis dans le navigateur afin de sécuriser la 
transaction (le système IVE crée les liens appropriés dans la chaîne à l’aide du nom 
IssuerDN du certificat racine). Si le système IVE et le navigateur ne contiennent pas 
la chaîne intégrale, le navigateur de l’utilisateur ne reconnaîtra pas ou n’approuvera 
pas le certificat du système IVE, car celui-ci est émis par un autre certificat au lieu 
d’une autorité de certification habilitée.

Pour plus d’informations sur les certificats de client en chaîne, reportez-vous à la 
section « Hiérarchies d’autorité de certification de client », page 66. 

Vous pouvez installer les certificats de serveur intermédiaire à partir de la page 
System > Configuration > Certificates > IVE Certificates de la console Web. 

Autorités de certification de client habilitées
Une autorité de certification de client habilitée est un certificat côté client émis par 
une autorité de certification (CA). Pour utiliser des certificats de CA, vous devez 
installer et activer les certificats nécessaires sur le système IVE et installer les 
certificats côté client correspondants sur les navigateurs Web de vos utilisateurs 
finaux. Lors de la validation d’utilisateurs possédant des certificats de CA, le 
système IVE vérifie que le certificat n’a pas expiré ou qu’il n’est pas corrompu. Il 
vérifie également que le certificat est signé par une autorité de certification 
reconnue par le système IVE.

Pour plus d’informations sur la configuration du système IVE pour limiter l’accès 
des utilisateurs en fonction des valeurs de certificat, reportez-vous à la section 
« Restrictions d’accès du certificat », page 46. 

Le système IVE prend en charge les fonctionnalités supplémentaires suivantes avec 
les certificats de CA : 

Certificate servers : un serveur de certificat est un type de serveur 
d’authentification local qui permet d’authentifier les utilisateurs d’un système 
IVE uniquement à partir de leurs attributs de certificat plutôt que par un serveur 
d’authentification standard (tel que LDAP ou RADIUS) ou qu’en demandant des 
certificats ou des attributs de certificat spécifiques. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Configuration d’une instance de serveur de 
certificats », page 262. 

Certificate hierarchies : au sein d’une hiérarchie de certificats, un certificat 
racine se divise en un ou plusieurs certificats secondaires (appelés certificats 
intermédiaires), ce qui produit une chaîne de certificats. Lorsque vous installez 
un certificat formant partie d’une chaîne sur le système IVE, l’appareil contrôle 
la validité de la chaîne et permet aux utilisateurs de s’authentifier à l’aide du 
certificat feuille (c’est-à-dire le niveau le plus bas de la chaîne). Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Hiérarchies d’autorité de 
certification de client », page 66.

Certificate revocation lists : une annulation de certificat est un mécanisme 
permettant à une autorité de certification d’annuler un certificat avant sa date 
d’expiration. Une liste d’annulation de certificat (CRL) est une liste des certificats 
annulés émise par une autorité de certification. Dans ces listes, chaque entrée 
contient le numéro de série du certificat annulé, ainsi que la date et la raison de 
son annulation. L’autorité de certification peut annuler un certificat pour 
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différentes raisons, telles que le départ de l’employé pour qui le certificat est 
émis, la compromission de la clé privée du certificat ou encore la perte ou le vol 
du certificat côté client. Une fois qu’un certificat est annulé par l’autorité de 
certification, le système IVE peut en conséquence refuser l’accès aux 
utilisateurs présentant un certificat annulé. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « CRL », page 67. 

Pour plus d’informations sur les vérifications de certificat de domaine, de rôle et de 
stratégie de ressources, reportez-vous à la section « Restrictions de certificats », 
page 467. 

Vous pouvez installer les autorités de certification habilitées à partir de la page 
System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console Web. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Téléchargement des certificats 
d’un client certifié sur le système IVE », page 169.

Hiérarchies d’autorité de certification de client
Au sein d’une hiérarchie de certificat, un certificat racine unique se divise en un ou 
plusieurs certificats intermédiaires. Le certificat racine est émis par une autorité de 
certification (CA) racine et est autosigné. Chaque certificat intermédiaire est émis 
par le certificat situé au-dessus de lui dans la chaîne.

Pour permettre l’authentification dans un environnement de certificats en chaîne, 
vous devez installer les certificats côté client nécessaires dans le navigateur Web de 
chaque utilisateur et envoyer les certificats d’autorité de certification 
correspondants au système IVE.

Pour plus d’informations sur les certificats de serveur IVE en chaîne, reportez-vous à 
la section « Certificats d’autorité de certification de serveur intermédiaire », 
page 64. 

Vous pouvez installer les autorités de certification habilitées à partir de la page 
System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console Web. 
Pour l’envoi de la chaîne de certificats au système IVE, vous devez utiliser l’une des 
méthodes suivantes : 

REMARQUE : sur le système Secure Access 700, vous ne pouvez installer qu’un 
certificat CA racine sur le système IVE et valider les utilisateurs à l’aide du 
certificat CA côté client correspondant. 

REMARQUE : sur un appareil Secure Access 700, vous ne pouvez pas installer une 
chaîne dont les certificats sont émis par différentes autorités de certification. 
L’autorité de certification qui signe le certificat de niveau inférieur dans la chaîne 
doit également signer tous les autres certificats de la chaîne. 
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Importez la totalité de la chaîne de certificats en une seule fois : lors de 
l’installation d’une chaîne de certificats contenue dans un seul fichier, le 
système IVE importe le certificat racine et tout sous-certificat dont les parents 
se trouvent dans le fichier ou sur le système IVE. Vous pouvez inclure les 
certificats dans le fichier d’importation dans n’importe quel ordre. 

Importez les certificats un par un par ordre décroissant : lors de l’installation 
d’une chaîne de certificats contenue dans plusieurs fichiers, le système IVE 
exige que vous installiez d’abord le certificat racine, puis les autres certificats de 
la chaîne par ordre décroissant. 

Lorsque vous installez des certificats en chaîne en appliquant l’une de ces 
méthodes, le système IVE relie automatiquement les certificats dans l’ordre 
approprié et les affiche de façon hiérarchique dans la console Web.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Téléchargement des certificats 
d’un client certifié sur le système IVE », page 169. 

CRL
Une liste d’annulation de certificat (CRL) constitue une méthode pour annuler un 
certificat côté client. Comme son nom l’indique, la liste d’annulation de certificat 
(CRL) est une liste de certificats annulés émise par une autorité de certification ou 
un émetteur de CRL délégué. Le système IVE prend en charge les CRL de base, qui 
incluent tous les certificats annulés de la société dans une seule liste unifiée.

Le système IVE sait quelle CRL utiliser en vérifiant le certificat du client (lors de 
l’émission d’un certificat, l’autorité de certification inclut dans le certificat les 
informations relatives à ce dernier qui sont contenues dans la CRL). Afin de 
s’assurer qu’il reçoit les informations de CRL les plus à jour, le système IVE contacte 
régulièrement un point de distribution CRL afin d’obtenir une liste mise à jour des 
certificats annulés. Un point de distribution CRL (CDP) est un emplacement sur un 
serveur d’annuaire LDAP ou un serveur Web où une autorité de certification publie 
des CRL. Le système IVE télécharge les informations CRL depuis le point de 
distribution CRL à l’intervalle de temps spécifié dans la CRL, à l’intervalle que vous 
spécifiez lors de la configuration de la CRL et au moment que vous choisissez pour 
télécharger manuellement la CRL. Le système IVE prend également en charge le 
partitionnement CRL. Le partitionnement CRL permet de vérifier des parties de 
CRL très volumineux sans perdre le temps et la largeur de bande nécessaires à 
l’accès à et à la validation de CRL ou d’ensemble des CRL très volumineux. Le 
partitionnement CRL n’est activé sur le système IVE que lors de l’utilisation de la 
méthode Specify the CDP(s) in the client certificates (détaillée ci-dessous). Dans 
ce cas, le système IVE valide l’utilisateur en vérifiant uniquement le CRL indiqué 
dans le certificat client.
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Bien que les autorités de certification incluent les informations de CRL dans les 
certificats côté client, elles n’y incluent pas systématiquement les informations de 
point de distribution de CRL. Afin d’indiquer au système IVE l’emplacement du 
point de distribution CRL d’un certificat, une autorité de certification peut utiliser 
l’une des méthodes suivantes :

Spécifier le(s) point(s) de distribution CRL dans le certificat de CA : lorsque 
l’autorité de certification émet un certificat de CA, elle peut incorporer un 
attribut indiquant l’emplacement des points de distribution CRL que le système 
IVE doit contacter. Si plusieurs points de distribution CRL sont spécifiés, le 
système IVE choisit le premier répertorié dans le certificat puis se rabat sur les 
points de distribution suivants si nécessaire. 

Spécifier le(s) point(s) de distribution CRL dans les certificats de client : 
lorsque l’autorité de certification émet des certificats de client, elle peut 
incorporer un attribut indiquant l’emplacement des points de distribution CRL 
que le système IVE doit contacter. Si plusieurs points de distribution CRL sont 
spécifiés, le système IVE choisit le premier répertorié dans le certificat puis se 
rabat sur les points de distribution suivants si nécessaire. Lorsque le système 
IVE utilise le partitionnement CRL et que le certificat client ne fait référence 
qu’à un seul CRL, le système IVE procède à la vérification exclusivement à l’aide 
de ce CRL. 

Demander à l’administrateur de saisir manuellement l’emplacement du 
point de distribution de la CRL : si l’autorité de certification n’inclut pas 
l’emplacement du point de distribution de la CRL dans les certificats client ou 
de CA, vous devez spécifier manuellement comment télécharger l’objet CRL 
entier lors de la configuration du système IVE. Vous pouvez spécifier un point 
de distribution CRL principal et secondaire (la saisie manuelle de 
l’emplacement du CDP offre la plus grande flexibilité, car elle vous évite 
d’émettre de nouveau les certificats si vous changez d’emplacement de CDP). 

Le système IVE vérifie le certificat de l’utilisateur par rapport à la CRL appropriée 
lors de l’authentification. S’il détermine que le certificat de l’utilisateur est valide, le 
système IVE met en cache les attributs du certificat et les applique, si nécessaire, 
lors des vérifications de stratégie de ressources et de rôle. S’il détermine que le 
certificat de l’utilisateur n’est pas valide, s’il ne peut contacter la CRL appropriée ou 
si la CRL a expiré, le système IVE refuse l’accès à l’utilisateur.

REMARQUE : si vous optez pour cette méthode, l’utilisateur reçoit une erreur lors 
de sa première tentative d’ouverture de session dans le système IVE, car aucune 
information de CRL n’est disponible. Une fois que le système IVE a reconnu le 
certificat du client et extrait l’emplacement de la CRL, il peut commencer à 
télécharger la CRL puis valider le certificat de l’utilisateur. Pour pouvoir ouvrir une 
session dans le système IVE, l’utilisateur doit patienter quelques secondes avant 
d’essayer de se reconnecter. 
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Vous pouvez configurer la vérification des CRL à partir de la page System > 
Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console Web.  

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Définition des options CDP », page 174. 

OCSP
Le protocole OCSP (protocole d’état de certification en ligne) permet de vérifier les 
certificats client en temps réel. Lors de l’utilisation du protocole OCSP, le système 
IVE devient le client d’une partie réactive OCSP et transmet les demandes de 
validation des utilisateurs en fonction des certificats client. La partie réactive OCSP 
dispose d’un stock de CRL émis par une autorité de certification et met à jour la 
liste des certificats client valides et non valides. Lorsque la partie réactive OCSP 
reçoit une demande de validation du système IVE (il s’agit généralement d’une 
transmission HTTP ou HTTPS), elle valide l’état du certificat à l’aide de sa propre 
base de données d’authentification ou appelle la partie réactive OCSP qui a émis le 
certificat pour valider la demande. Une fois la réponse formulée, la partie réactive 
OCSP renvoie la réponse signée au système IVE et le certificat original est approuvé 
ou rejeté, selon la validation ou non du certificat par la partie réactive OCSP. Pour 
obtenir des instructions relatives à l’activation et à la configuration des options 
OCSP, reportez-vous à la section « Onglet Trusted Client CAs », page 168.

Autorités de certification de serveur habilitées
Si vous possédez une licence de navigation Web, vous pouvez valider les données 
d’identification des sites Web auxquels les utilisateurs accèdent à l’aide de l’appareil 
IVE. Vous devez simplement installer le certificat d’autorité de certification des 
serveurs Web que vous approuvez sur l’appareil IVE. Notez que toutes les autorités 
de certification racine habilitées pour les certificats Web installés dans Internet 
Explorer 6.0 et Windows XP service pack 2 sont préinstallés dans l’appareil IVE. 
Ensuite, chaque fois qu’un utilisateur visite un site Web SSL, l’appareil IVE vérifie 
que :

Le certificat du site Web est émis par l’une des chaînes d’autorités de 
certification racine habilitées installées sur l’appareil IVE.

Le certificat de site Web n’est pas arrivé à expiration.

La valeur Subject CN du certificat du site Web correspond au nom d’hôte réel de 
l’adresse URL concernée. Notez que l’appareil IVE permet de faire figurer des 
caractères génériques dans la valeur Subject CN, en suivant le format : 
*.company.com. 

REMARQUE : 

Le système IVE prend en charge uniquement les CRL au format PEM ou DER 
signées par l’autorité de certification pour laquelle s’appliquent les 
annulations.

Le système IVE enregistre uniquement la première CRL d’un fichier PEM. 

Le système IVE ne prend pas en charge l’extension de la CRL du Point de 
Distribution Émetteur (IDP). 
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Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’appareil IVE enregistre un événement 
majeur dans le journal des accès de l’utilisateur et permet à l’utilisateur, ou lui 
refuse, d’accéder au site Web à partir des paramètres de niveau de rôle configurés 
sur l’onglet Users > Roles > RoleName > Web > Options de la console Web (si 
vous ne configurez pas ces paramètres, l’appareil IVE avertit l’utilisateur que le 
certificat du site Web n’est pas valide, mais il lui permet tout de même d’accéder au 
site). 

Vous pouvez installer le certificat d’autorité de certification des serveurs Web que 
vous approuvez à partir de la page System > Configuration > Certificates > 
Trusted Server CAs de la console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Téléchargement des certificats d’un serveur certifié sur le système IVE », 
page 177. 

Certificats de signature de code
Lorsque le système IVE sert d’intermédiaire pour une applet Java signée, il signe de 
nouveau l’applet à l’aide d’un certificat autosigné émis par une autorité de 
certification racine non standard approuvée. Si un utilisateur demande une applet 
qui exécute des tâches présentant un risque potentiellement élevé, comme l’accès à 
des serveurs réseau, le navigateur de l’utilisateur affiche un message de sécurité 
avertissant que la racine n’est pas une racine approuvée. Pour éviter cet 
avertissement, vous pouvez importer un certificat de signature de code que le 
système IVE emploie pour signer de nouveau les applets pour lesquelles il sert 
d’intermédiaire.

Le système IVE prend en charge les types de certificat de signature de code 
suivants :

Certificat Microsoft Authenticode : le système IVE emploie ce certificat pour 
signer les applets exécutées sur la machine virtuelle Java Microsoft ou Sun. 
Notez que nous prenons en charge les certificats Microsoft Authenticode émis 
par VeriSign uniquement. Vous pouvez vous procurer des certificats Microsoft 
Authenticode à l’adresse suivante : 

http://www.verisign.com/products-services/security-
services/code-signing/index.html

Certificat JavaSoft : le système IVE emploie ce certificat pour signer les applets 
exécutées sur la machine virtuelle Sun. Notez que nous prenons en charge les 
certificats JavaSoft émis par VeriSign et Thawte uniquement. 

Pour choisir le certificat de signature de code à importer, tenez compte des 
dépendances suivantes des navigateurs :

Internet Explorer : en règle générale, Internet Explorer exécuté sur de 
nouveaux ordinateurs sur lesquels Windows XP est préinstallé exécute la JVM 
SUN, ce qui signifie que le système IVE doit signer de nouveau les applets à 
l’aide du certificat JavaSoft.

Internet Explorer exécuté sur un ordinateur Windows 98 ou 2000 ou sur un 
ordinateur qui a subi une mise à niveau vers Windows XP exécute 
généralement la JVM MS, ce qui signifie que le système IVE doit signer de 
nouveau les applets à l’aide du certificat Authenticode.
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Netscape, Firefox et Safari : ces navigateurs ne prennent en charge que la JVM 
SUN, ce qui signifie que le système IVE doit signer de nouveau les applets à 
l’aide du certificat JavaSoft.

Remarques complémentaires à l’attention des utilisateurs de JVM SUN

Par défaut, le complément Java met en cache une applet avec le certificat de 
signature de code produit lorsqu’un utilisateur accède à cette applet. Dès lors, 
même après l’importation d’un certificat de signature de code sur le système 
IVE, le navigateur continuera à fournir le certificat initial aux applets. Pour 
éviter que les utilisateurs de la JVM SUN ne reçoivent un certificat non approuvé 
pour les applets auxquelles ils auraient accédé avant l’importation d’un 
certificat de signature de code, ils doivent vider la mémoire cache du 
complément Java. Ils peuvent également désactiver la mise en cache, mais 
cette option peut dégrader les performances, l’applet devant être chargée à 
chaque fois qu’un utilisateur y accède.

Le complément Java gère sa propre liste de certificats de serveurs Web 
approuvés, qui diffère de la liste des certificats approuvés du navigateur. 
Lorsqu’un utilisateur accède à une applet, la JVM SUN établit sa propre 
connexion (en plus de celle du navigateur) au serveur Web où est stockée 
l’applet. L’utilisateur peut ensuite accepter le certificat du serveur Web en plus 
du certificat de signature de code. Dans un tel cas, l’utilisateur doit cliquer sur 
l’option « Toujours accepter » pour le certificat du serveur Web. En raison d’un 
délai intégré au complément Java, si l’utilisateur attend trop longtemps avant 
d’activer cette option pour le certificat du serveur Web, l’applet n’est pas 
chargée.

Résumé des tâches : Configuration du système IVE pour signer ou signer 
de nouveau des applets Java
Pour configurer le système IVE afin de signer de nouveau des applets à l’aide de 
certificats de signature de code, vous devez : 

1. Installer des certificats de signature de code à partir de la page System > 
Configuration > Certificates > Code-Signing Certificates de la console Web. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Importation d’un certificat 
de signature de code », page 179. 

2. Effectuer l’une des opérations suivantes : 

créer des stratégies de signature de code en indiquant les applets que le 
système IVE doit signer de nouveau à partir de la page Resource Policies 
> Web > Java > Code Signing de la console Web. Les stratégies doivent 
indiquer les noms d’hôte dont sont issues les applets. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Rédaction d’une stratégie de 
ressources de signature de code Java », page 329 ;

télécharger vos propres applets Java sur le système IVE et configurer le 
système IVE de manière à les signer ou à les signer de nouveau selon les 
indications de la section « Résumé des tâches : Téléchargement et 
activation des applets Java », page 113. 
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Présentation générale de la défense de point final
Juniper Networks a développé l’initiative Juniper Endpoint Defense Initiative (JEDI) 
dans le but de proposer une solution complète permettant d’évaluer la fiabilité des 
points finaux Secure Access. Cette initiative emploie une approche par couches 
pour gérer l’ensemble des risques que les points finaux peuvent poser au réseau de 
l’entreprise. Les composants JEDI permettent de sécuriser les systèmes des 
utilisateurs dans le réseau et à l’extérieur de celui-ci avant de les autoriser à se 
connecter à votre appareil IVE. Les composants JEDI sont les suivants : 

Host Checker — Host Checker (également appelé Vérification d’hôte et 
application selon des stratégies) est un composant IVE natif que vous pouvez 
utiliser pour effectuer des vérifications de point final sur les hôtes qui se 
connectent au système IVE. Host Checker vérifie les applications, les fichiers, 
les processus, les ports, les clés de registre et les DLL personnalisées tiers et 
refuse ou autorise l’accès selon les résultats de ces vérifications. Si vous 
possédez les licences appropriées, vous pouvez également utiliser Host Checker 
pour télécharger un logiciel de détection d’antiprogramme avancé directement 
sur l’ordinateur de l’utilisateur. Si l’ordinateur en question ne répond pas aux 
exigences que vous définissez, vous pouvez afficher des instructions de 
conversion destinées à l’utilisateur pour qu’il puisse mettre son ordinateur en 
conformité. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation 
générale de Host Checker », page 74. 

Host Checker Client Interface (Windows only) — l’interface client Host 
Checker est une API qui permet d’exécuter vos propres DLL à l’aide d’Host 
Checker. L’interface permet d’indiquer à Host Checker d’exécuter une DLL que 
vous avez déjà installée sur le système de l’utilisateur ou distribuée au sein 
d’une image de système d’exploitation valide pour toute l’entreprise. Cette DLL 
peut être un programme qui vérifie la conformité aux images d’entreprise, aux 
logiciels antivirus et aux clients de pare-feu personnel. Host Checker exécute la 
DLL indiquée lorsqu’un utilisateur ouvre une session sur le système IVE, ses 
actions ultérieures dépendant de la réussite ou de l’échec renvoyé par la DLL. 
Par exemple, vous pouvez interdire à un utilisateur d’accéder au système IVE en 
cas d’échec du logiciel de vérification du client. Pour plus d’informations, 
reportez-vous au manuel des solutions JEDI disponible sur le site Web 
d’assistance de Juniper. 

Host Check Server Integration Interface (Windows only) — l’interface 
d’intégration de serveur Host Checker est une API qui permet d’intégrer 
étroitement un système compatible JEDI avec le système IVE. Tout comme 
l’interface client Host Checker, vous pouvez employer l’interface d’intégration 
de serveur Host Checker pour indiquer à Host Checker d’exécuter des logiciels 
tiers sur le client, comme des contrôles d’intégrité d’hôte, des détecteurs 
d’antiprogrammes et des environnements virtuels. Cette interface permet 
également de déterminer, avec une granularité maximale, l’action Host Checker 
en fonction du résultat de ces différents contrôles de stratégie réalisés par les 
applications tierces. Vous pouvez appeler ces stratégies afin de faire 
correspondre, de manière dynamique, les utilisateurs aux domaines, aux rôles 
et aux ressources en fonction des stratégies individuelles figurant dans votre 
programme logiciel. Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel des 
solutions JEDI disponible sur le site Web d’assistance de Juniper. 
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Cache Cleaner (Windows only) — Cache Cleaner est un composant natif du 
système IVE, qui permet de supprimer les données résiduelles, comme les 
fichiers temporaires ou les mémoires cache d’applications, de l’ordinateur d’un 
utilisateur après une session IVE. Cache Cleaner permet de sécuriser le système 
de l’utilisateur en empêchant les utilisateurs suivants de trouver des copies 
temporaires des fichiers que l’utilisateur précédent a affichés et en empêchant 
aux navigateurs Web de stocker de manière permanente les noms d’utilisateur, 
les mots de passe et les adresses Web saisis dans des formulaires Web par les 
utilisateurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation 
générale de Cache Cleaner », page 85. 

Ces composants de défense de point final permettent de mettre au point une 
approche de protection par couches, afin de gérer et de fournir divers contrôles de 
point final à partir du système IVE. Par exemple, vous pouvez décider de vérifier la 
présence de logiciels antivirus et de pare-feu personnels avant d’autoriser un 
utilisateur à accéder à l’un des domaines IVE, de lancer, si nécessaire, le logiciel sur 
le système de l’utilisateur, de faire correspondre l’utilisateur à des rôles en fonction 
de stratégies définies dans votre propre DLL, puis de limiter davantage l’accès aux 
différentes ressources en fonction de la présence de logiciels de détection de 
logiciels espions. 

Vous pouvez ensuite utiliser Cache Cleaner pour supprimer les fichiers résiduels et 
effacer la mémoire cache des applications de l’utilisateur lorsque ce dernier a 
terminé sa session IVE. 

Présentation générale de Host Checker
Host Checker est un agent côté client qui effectue des contrôles de sécurité de point 
final sur les hôtes qui se connectent au système IVE. Vous pouvez appeler Host 
Checker avant d’afficher une page d’ouverture de session IVE pour un utilisateur et 
lors de l’évaluation d’une règle de correspondance de rôles. 

Le système IVE peut vérifier les propriétés de sécurité de point final sur les hôtes à 
l’aide d’une variété de types de règles, y compris des règles qui détectent les 
antiprogrammes et installent une protection antiprogramme avancée ; des règles 
prédéfinies vérifiant la présence de logiciels antivirus, pare-feu, antiprogrammes, 
logiciels espions et systèmes d’exploitation spécifiques provenant de nombreux 
leaders industriels ; enfin, des règles personnalisées contrôlant certains paramètres 
de DLL, ports, processus, fichiers et clés de registre tiers. 

Si l’ordinateur de l’utilisateur ne répond pas aux exigences Host Checker en matière 
de stratégies, vous pouvez afficher une page de conversion HTML personnalisée 
destinée à l’utilisateur. Cette page peut contenir vos instructions spécifiques ainsi 
que des liens vers des ressources afin d’aider l’utilisateur à mettre son ordinateur en 
conformité avec chaque stratégie Host Checker. 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections

« Définition des stratégies Host Checker », page 75

« Utilisation de la conversion Host Checker », page 76

« Mise en œuvre de stratégies Host Checker », page 79
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« Définition de la disponibilité des serveurs de stratégies sur les clients Host 
Checker », page 80

« Installation d’Host Checker », page 81

« Exécution des stratégies Host Checker », page 82

« Résumé des tâches : configuration de Host Checker », page 84

Définition des stratégies Host Checker
Pour pouvoir utiliser Host Checker comme outil de mise en œuvre de stratégie à 
des fins de gestion de point final, vous devez créer des stratégies Host Checker 
globales au niveau du système, puis les mettre en œuvre au niveau des domaines 
et des rôles. 

Le système IVE fournit plusieurs mécanismes permettant d’activer, de créer et de 
configurer des stratégies Host Checker : 

Pre-defined policies (prevent in-network attacks or downloads malware 
detection software) — le système IVE est fourni équipé de deux types de 
stratégies Host Checker côté client prédéfinies qu’il vous suffit d’activer, sans 
devoir les créer ou les configurer, pour pouvoir les utiliser. La stratégie de 
contrôle des connexions empêche les attaques sur des ordinateurs client 
Windows provenant d’autres ordinateurs infectés sur le même réseau. 
Advanced Endpoint Defense : les stratégies de protection contre les 
programmes malveillants téléchargent des logiciels de protection 
antiprogramme sur les ordinateurs client avant que l’utilisateur n’ouvre de 
session sur le système IVE. Notez que ces stratégies fonctionnent uniquement 
sur les systèmes Windows. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Activité des stratégies côté client définies au préalable (Windows 
uniquement) », page 206. 

Pre-defined rules (check for third party applications) — Host Checker est 
fourni équipé d’une variété de règles prédéfinies vérifiant la présence de 
logiciels antivirus, pare-feu, antiprogrammes, logiciels espions et systèmes 
d’exploitation spécifiques provenant de nombreux leaders industriels. Vous 
pouvez activer une ou plusieurs de ces règles dans le cadre d’une stratégie Host 
Checker côté client pour vous assurer que les applications tierces intégrées que 
vous spécifiez sont exécutées sur les ordinateurs de vos utilisateurs 
conformément aux spécifications définies par vous-même. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Vérification d’applications de tiers à 
l’aide de règles définies au préalable (Windows uniquement) », page 210. 
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Custom rules (check for additional requirements) — si les règles et les 
stratégies côté client prédéfinies du système IVE ne répondent pas à vos 
besoins, vous pouvez créer des règles personnalisées dans une stratégie Host 
Checker pour définir les exigences auxquelles les ordinateurs de vos utilisateurs 
doivent se conformer. À l’aide des règles personnalisées, vous pouvez :

configurer Host Checker pour contrôler les DLL personnalisées effectuant 
des vérifications côté client personnalisées ;

vérifier que certains ports sont ouverts ou fermés sur l’ordinateur de 
l’utilisateur ;

confirmer que certains processus sont ou ne sont pas exécutés sur 
l’ordinateur de l’utilisateur ;

vérifier que certains fichiers sont ou ne sont pas présents sur l’ordinateur 
client ;

évaluer l’ancienneté et le contenu des fichiers requis par le biais de la 
totalisation de contrôle MD5 ;

confirmer que les clés de registre sont définies sur l’ordinateur client. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition d’exigences 
personnalisées à l’aide de règles personnalisées », page 212. 

Custom integrated applications (implement through server API) — pour les 
clients Windows, vous pouvez définir des stratégies Host Checker côté serveur 
à l’aide de l’interface d’intégration de serveur Host Checker (API) et zipper les 
stratégies en fichier d’intégration tiers. Le système IVE reconnaît les stratégies 
lorsque vous téléchargez le fichier d’intégration tiers sur le système IVE. Pour 
plus d’informations sur la création de ces stratégies, reportez-vous au manuel 
des solutions JEDI disponible sur le site Web d’assistance de Juniper. Pour plus 
d’informations sur l’activation des stratégies côté serveur que vous créez, 
reportez-vous à la section « Activation des stratégies côté serveur 
personnalisées », page 219. 

Au sein d’une seule stratégie, vous pouvez créer différentes exigences Host Checker 
pour Windows, Macintosh et Linux, et contrôler la présence de différents fichiers, 
processus et produits sur chaque système d’exploitation. Vous pouvez également 
combiner un nombre indéfini de types de vérificateur d’hôte au sein d’une seule 
stratégie et contrôler la présence d’autres ensembles de règles.

Pour créer des stratégies Host Checker globales, utilisez les paramètres dans la page 
Signing In > End Point > Host Checker de la console Web. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Host Checker », page 204. 

Utilisation de la conversion Host Checker
Lors de la définition d’une stratégie Host Checker, vous pouvez spécifier des actions 
de conversion qui seront effectuées par Host Checker si l’ordinateur d’un utilisateur 
ne répond pas aux exigences de la stratégie. Par exemple, vous pouvez configurer le 
système IVE afin d’afficher une page de conversion contenant vos instructions 
spécifiques et des liens vers des ressources pour aider l’utilisateur à mettre son 
ordinateur en conformité avec les exigences de stratégie Host Checker. 
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Par exemple, l’utilisateur peut visualiser une page de conversion contenant des 
instructions et un lien comme la suivante :

Your computer’s security is unsatisfactory.
Votre ordinateur ne correspond pas aux exigences de sécurité suivantes. Suivez 
les instructions ci-dessous pour résoudre ces problèmes. Lorsque vous avez 
terminé, cliquez sur Try Again. Si vous choisissez Continue sans corriger ces 
problèmes, vous n’aurez peut-être pas accès à vos serveurs Intranet. 

1. TrendMicro
Instructions : vous ne disposez pas des derniers fichiers de signature. Cliquez ici 
pour télécharger les derniers fichiers de signature.

2. ManagedPC
Instructions : veuillez vous connecter de nouveau via le bureau virtuel.

Pour chaque stratégie Host Checker, vous pouvez configurer deux types d’action de 
conversion :

User-driven — à l’aide des informations personnalisées, vous pouvez indiquer 
à l’utilisateur la stratégie pour laquelle les exigences ne sont pas atteintes et lui 
expliquer comment procéder pour s’y confirmer. L’utilisateur doit agir de 
manière à se conformer, lors de la réévaluation, à la stratégie dont les exigences 
n’étaient pas atteintes. Par exemple, vous pouvez créer une page personnalisée 
permettant à l’utilisateur d’accéder à un serveur de stratégie ou une page Web 
pour mettre son ordinateur en conformité. 

Automatic (system-driven) — vous pouvez configurer Host Checker pour que 
l’ordinateur de l’utilisateur soit corrigé automatiquement. Par exemple, vous 
pouvez détruire des processus, supprimer des fichiers ou lancer une autre 
stratégie si les exigences de la stratégie initiale ne sont pas atteintes. Sous 
Windows, vous pouvez également appeler la fonction de l’API 
HCIF_Module.Remediate () dans le cadre de la DLL JEDI. Host Checker n’informe 
pas les utilisateurs de la réalisation des actions automatiques. En revanche, vous 
pouvez inclure des informations sur les actions automatiques dans vos 
instructions personnalisées. 

Vous pouvez activer ces actions de conversion pour les stratégies côté client et côté 
serveur. Pour plus d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section 
« Activation des stratégies avancées de protection contre les antiprogrammes », 
page 207 ou « Activation des stratégies côté serveur personnalisées », page 219. 
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Expérience de l’utilisateur en matière de conversion Host Checker

La page de conversion peut s’afficher dans les situations suivantes :

Avant que l’utilisateur ouvre une session :

Si vous activez les instructions personnalisées pour une stratégie pour 
laquelle les exigences ne sont pas atteintes, le système IVE affiche la page 
de conversion destinée à l’utilisateur. L’utilisateur a deux possibilités :

Effectuer les actions appropriées pour mettre son ordinateur en 
conformité avec la stratégie et cliquer sur le bouton Try Again de la 
page de conversion. Host Checker vérifie de nouveau si l’ordinateur de 
l’utilisateur est conforme à la stratégie. 

Laisser l’ordinateur dans son état actuel et cliquer sur le bouton 
Continue pour ouvrir une session sur le système IVE. Il ne peut pas 
accéder au domaine, au rôle ou à la ressource à mettre en conformité 
avec la stratégie pour laquelle les exigences n’étaient pas atteintes.

Si vous n’activez pas les instructions personnalisées pour une stratégie 
pour laquelle les exigences ne sont pas atteintes, Host Checker n’affiche 
pas la page de conversion destinée à l’utilisateur. Au lieu de cela, le système 
IVE affiche la page d’ouverture de session, mais ne permet pas à 
l’utilisateur d’accéder à des domaines, rôles ou ressources pour lesquels les 
exigences d’une stratégie Host Checker ne sont pas atteintes. 

Une fois que l’utilisateur a ouvert une session :

(Windows uniquement) Au cours d’une session, si l’ordinateur Windows 
d’un utilisateur n’est plus compatible avec les exigences d’une stratégie 
Host Checker, une icône s’affiche dans la barre système avec un message 
en incrustation qui informe l’utilisateur de cette non-conformité. 
L’utilisateur peut alors cliquer sur le message en incrustation pour afficher 
la page de conversion. 

(Macintosh ou Linux) Au cours d’une session, si l’ordinateur Macintosh ou 
Linux d’un utilisateur n’est plus compatible avec les exigences d’une 
stratégie Host Checker, le système IVE affiche la page de conversion afin 
d’informer l’utilisateur de cette non-conformité. 

REMARQUE : si vous ne configurez pas le système IVE avec au moins un 
domaine qui permet l’accès sans appliquer de stratégie Host Checker, 
l’utilisateur doit mettre son ordinateur en conformité avant d’ouvrir une 
session sur le système IVE. 

REMARQUE : si l’utilisateur masque la page de conversion en définissant une 
préférence utilisateur, il ne peut continuer qu’en utilisant la passerelle sécurisée si 
vous configurez d’autres domaines et rôles qui n’appliquent pas de stratégie Host 
Checker. 
Présentation générale de la défense de point final



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Mise en œuvre de stratégies Host Checker
Une fois que vous avez créé des stratégies globales dans la page Signing In > End 
Point > Host Checker de la console Web, vous pouvez limiter le système IVE et 
l’accès aux ressources en demandant Host Checker dans :

Une stratégie d’authentification de domaine : lorsque les administrateurs ou 
utilisateurs tentent d’ouvrir une session automatique sur le système IVE, celui-
ci évalue la stratégie d’authentification de domaine indiquée afin de déterminer 
si les exigences de préauthentification incluent Host Checker. Vous pouvez 
configurer une stratégie d’authentification de domaine de manière à 
télécharger Host Checker, télécharger Host Checker et appliquer les stratégies 
Host Checker indiquées pour ce domaine, ou ne pas faire appel à Host Checker. 
L’utilisateur doit ouvrir une session à l’aide d’un ordinateur conforme aux 
exigences Host Checker définies pour le domaine. Si l’ordinateur de l’utilisateur 
ne répond pas aux exigences, le système IVE refuse l’accès à l’utilisateur sauf si 
vous configurez des actions de conversion pour aider l’utilisateur à mettre son 
ordinateur en conformité. Vous pouvez configurer des restrictions au niveau du 
domaine dans la page Administrators/Users > Authentication > Sélectionnez 
un domaine > Authentication Policy > Host Checker de la console Web. 

Un rôle : lorsque le système IVE détermine la liste des rôles auxquels un 
administrateur ou un utilisateur peut correspondre, il évalue les restrictions 
relatives à chaque rôle afin de déterminer si le rôle implique que l’ordinateur de 
l’utilisateur respecte certaines stratégies Host Checker. Si c’est le cas et si 
l’ordinateur de l’utilisateur n’est pas conforme aux stratégies Host Checker, le 
système IVE ne fait pas correspondre l’utilisateur à ce rôle sauf si vous 
configurez des actions de conversion pour aider l’utilisateur à mettre son 
ordinateur en conformité. Vous pouvez configurer des restrictions au niveau 
du rôle dans la page Administrators > Delegation > Sélectionnez un domaine 
> General > Restrictions > Host Checker de la console Web ou dans la 
page Users > Role > Sélectionnez un domaine > General > Restrictions > 
Host Checker.

Vous pouvez stipuler que le système IVE ne doit évaluer vos stratégies Host Checker 
que lorsque l’utilisateur tente, pour la première fois, d’accéder au domaine, au rôle 
ou à la ressource qui fait référence à la stratégie Host Checker. Vous pouvez 
également spécifier que le système IVE réévalue périodiquement les stratégies tout 
au long de la session de l’utilisateur. Si vous optez pour une évaluation périodique 
des stratégies d’Host Checker, le système IVE fait correspondre les utilisateurs aux 
rôles de manière dynamique et autorise les utilisateurs à accéder aux nouvelles 
ressources en fonction de l’évaluation la plus récente. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Exécution des stratégies Host Checker », page 82. 
Présentation générale de la défense de point final 79



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

80
Définition de la disponibilité des serveurs de stratégies sur les clients 
Host Checker
Si vos stratégies impliquent que les règles Host Checker ou les DLL JEDI tierces 
accèdent à un serveur de stratégies (ou une autre ressource) pour vérifier la 
conformité avant l’authentification des utilisateurs, vous pouvez utiliser l’une des 
méthodes ci-dessous pour rendre la ressource disponible sur les clients Host 
Checker Windows : 

Deploy the policy server in a DMZ where Host Checker rules or third-party 
J.E.D.I. DLLs can access the server directly instead of going through the IVE 
— il s’agit du déploiement le plus simple, car vous n’avez pas besoin de finir un 
tunnel d’accès de préauthentification Host Checker entre les clients et le 
serveur de stratégies par le biais du système IVE. 

Deploy the policy server in a protected zone behind the IVE (Windows only) 
— ce déploiement implique que vous définissiez un tunnel d’accès de 
préauthentification. Un tunnel d’accès de préauthentification permet aux règles 
Host Checker ou aux DLL JEDI tierces d’accéder au serveur de stratégies ou la 
ressource bénéficiant de la protection du système IVE avant que le système IVE 
n’authentifie les utilisateurs. Pour définir un tunnel d’accès de 
préauthentification, vous associez une adresse de bouclage (ou un nom d’hôte) 
et un port au client avec une adresse IP et un port sur le serveur de stratégies. 
Vous ajoutez une ou plusieurs définitions de tunnel à un fichier MANIFEST.HCIF, 
que vous téléchargez sur le système IVE. Vous pouvez télécharger plusieurs 
fichiers MANIFEST.HCIF sur le système IVE. Pour toutes les stratégies tierces 
activées dans un domaine, Host Checker crée des tunnels pour toutes les 
définitions de tunnel dans tous les fichiers MANIFEST.HCIF, en partant du 
principe que les définitions sont uniques. Pour obtenir des instructions relatives 
à la configuration, reportez-vous à la section « Téléchargement d’un 
programme de stratégies Host Checker sur le système IVE », page 222. 

Lors de l’exécution sur un client Windows, Host Checker écoute une connexion 
sur chaque adresse de bouclage et chaque port indiqués dans les définitions de 
tunnel. Les connexions peuvent provenir des règles Host Checker intégrées et 
des DLL JEDI côté client ou côté serveur. Host Checker utilise les tunnels 
d’accès de préauthentification pour transférer les connexions aux serveurs de 
stratégies ou à une autre ressource par le biais du système IVE. 

Figure 22 :  Host Checker crée un tunnel allant d’un client vers un serveur de stratégies 
derrière le système IVE
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Installation d’Host Checker
Si vous mettez en œuvre une stratégie au niveau des domaines ou des rôles qui 
exige la présence d’Host Checker, vous devez fournir un mécanisme qui permettra 
au système IVE ou à l’utilisateur d’installer Host Checker sur l’ordinateur client. 
Dans le cas contraire, lorsque le système IVE évalue la stratégie Host Checker, 
l’ordinateur de l’utilisateur échoue, car le client Host Checker n’est pas disponible et 
ne peut pas renvoyer de statut de réussite. 

Vous pouvez employer deux méthodes pour installer Host Checker sur le système 
d’un utilisateur :

The IVE automatically installs Host Checker — permet l’installation 
automatique par le biais de la page User/Administrator > Authentication > 
[Realm] > Authentication Policy > Host Checker de la console Web (pour 
plus d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section « Définition 
de restrictions de Host Checker », page 470). Dans ce cas, le système IVE évalue 
l’option au niveau du domaine lorsque l’utilisateur accède à la page d’ouverture 
de session IVE, puis il détermine si la version actuelle d’Host Checker est bien 
installée sur l’ordinateur de l’utilisateur. Si Host Checker n’est pas installé, le 
système IVE tente de l’installer à l’aide d’une méthode de diffusion ActiveX 
ou Java.

Lorsqu’un utilisateur ouvre une session sur le système IVE, celui-ci tente 
d’installer un contrôle ActiveX sur le système de l’utilisateur. Si le système IVE 
parvient à installer le contrôle ActiveX, le contrôle gère l’installation du 
programme Host Checker. 

Si le système IVE ne peut pas installer le contrôle ActiveX parce que l’utilisateur 
ne possède pas de privilèges d’administrateur ou de superutilisateur, ou parce 
que ActiveX est désactivé sur le système de l’utilisateur, le système IVE tente 
d’installer Host Checker à l’aide de Java. Pour les hôtes Macintosh et Linux, le 
système IVE utilise toujours la méthode de diffusion Java. La méthode de 
diffusion Java n’exige que des privilèges d’utilisateur, mais Java doit être activé 
sur le système de l’utilisateur. Pour le navigateur Firefox sous Linux, 
l’environnement d’exécution Java et le complément doivent être installés. 

Si le système IVE ne peut pas utiliser la méthode de diffusion Java, car Java est 
désactivé sur le système de l’utilisateur, le système IVE affiche un message 
d’erreur indiquant le refus d’accès.

REMARQUE : les tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification 
Host Checker sont uniquement pris en charge par Windows. 
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The user or administrator manually installs Host Checker (Windows only) 
— téléchargez le programme d’installation d’Host Checker à partir de la page 
Maintenance > System > Installers de la console Web et utilisez-le pour 
installer manuellement Host Checker sur le système de l’utilisateur (pour plus 
d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section « Onglet 
Installers », page 377). 

Exécution des stratégies Host Checker
Lorsque l’utilisateur tente d’accéder au système IVE, Host Checker évalue ses 
stratégies dans l’ordre suivant : 

1. Initial evaluation — lorsqu’un utilisateur tente d’accéder, pour la première fois, 
à la page d’ouverture de session du système IVE, Host Checker effectue une 
évaluation initiale. À l’aide des règles que vous spécifiez dans vos stratégies, 
Host Checker vérifie que le client répond à vos exigences de point final et 
renvoie ses résultats au système IVE. Host Checker procède à une évaluation 
initiale que vous ayez ou non mis en œuvre des stratégies Host Checker au 
niveau des domaines ou des rôles.

Si l’utilisateur se déplace en dehors de la page d’ouverture de session du 
système IVE après le lancement de Host Checker mais avant l’ouverture d’une 
session sur le système IVE, Host Checker continue à s’exécuter sur l’ordinateur 
de l’utilisateur tant que le processus Host Checker n’est pas arrivé à expiration. 

Si le système IVE ne reçoit pas de résultat d’Host Checker pour un motif 
quelconque (y compris si l’utilisateur a arrêté manuellement Host Checker), le 
système IVE affiche une erreur et redirige l’utilisateur vers la page d’ouverture 
de session. 

Autrement, si le processus Host Checker renvoie un résultat, le système IVE 
commence à évaluer les stratégies au niveau du domaine. 

REMARQUE : pour installer Host Checker, les utilisateurs doivent posséder les 
privilèges appropriés, décrits dans la section « Installation de l’application côté 
client », page 441. Si ce n’est pas le cas, utilisez le service Système d’installation 
Juniper, accessible sur la page Maintenance > System > Installers de la console 
Web, pour contourner ce problème. 
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2. Realm-level policies — le système IVE utilise les résultats de l’évaluation 
initiale d’Host Checker pour déterminer les domaines auxquels l’utilisateur peut 
accéder. Ensuite, le système IVE affiche les domaines à l’attention de 
l’utilisateur ou les masque. Il ne l’autorise à se connecter qu’aux domaines 
activés pour la page d’ouverture de session et pour lesquels il remplit les 
exigences d’Host Checker. Si l’utilisateur ne répond pas aux conditions d’Host 
Checker requises par l’un des domaines disponibles, le système IVE n’affiche 
pas la page d’ouverture de session. Au lieu de cela, il affiche une erreur 
indiquant que l’utilisateur n’a pas accès sauf si vous configurez des actions de 
conversion pour l’aider à mettre son ordinateur en conformité.

Notez que Host Checker n’effectue un contrôle au niveau du domaine que 
lorsque l’utilisateur se connecte pour la première fois au système IVE. Si l’état 
du système de l’utilisateur change au cours de sa session, le système IVE ne le 
supprime pas du domaine actuel et ne lui accorde pas l’accès à un nouveau 
domaine en fonction de son nouvel état. 

3. Role-level policies — une fois que l’utilisateur ouvre une session dans un 
domaine, le système IVE évalue les stratégies au niveau du rôle et fait 
correspondre l’utilisateur aux rôles s’il répond aux exigences d’Host Checker se 
rapportant à ces rôles. Le système IVE affiche ensuite la page d’accueil IVE pour 
l’utilisateur et active les options autorisées par les rôles correspondants.

Si Host Checker renvoie un statut différent au cours d’une évaluation 
périodique, le système IVE refait correspondre, de manière dynamique, 
l’utilisateur aux rôles correspondant aux nouveaux résultats. Si l’utilisateur perd 
les droits sur tous les rôles disponibles au cours des évaluations périodiques, le 
système IVE déconnecte la session de l’utilisateur sauf si vous configurez des 
actions de conversion pour aider l’utilisateur à mettre son ordinateur en 
conformité.

Que l’opération aboutisse ou non, Host Checker reste sur le client. Les utilisateurs 
Windows peuvent désinstaller manuellement l’agent en exécutant le programme 
uninstall.exe, disponible dans le répertoire dans lequel se trouve Host Checker. Si 
vous activez la journalisation côté client dans la page System > Log/Monitoring > 
Client-side Log, ce répertoire contient également un fichier journal, que le système 
IVE réécrit à chaque exécution d’Host Checker. 

Si vous activez une évaluation dynamique des stratégies pour Host Checker 
(reportez-vous à la section « Évaluation dynamique des stratégies », page 42), le 
système IVE évalue les stratégies de ressources chaque fois que le statut Host 
Checker d’un utilisateur change. Si vous n’activez pas l’évaluation dynamique des 
stratégies pour Host Checker, le système IVE n’évalue pas les stratégies de 
ressources, mais il évalue la stratégie d’authentification, les règles de 
correspondance de rôles et les restrictions de rôles chaque fois que le statut Host 
Checker d’un utilisateur change. Pour obtenir des instructions relatives à la 
configuration, reportez-vous à la section « Définition des options Host Checker 
générales », page 204. 
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Résumé des tâches : configuration de Host Checker
Pour configurer Host Checker, vous devez effectuer ces tâches : 

1. Créez des stratégies Host Checker et définissez des options de conversion par le 
biais de la page Signing In > End Point > Host Checker de la console Web. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Host Checker », 
page 204. 

2. Pour les clients Windows, déterminez si vous devez utiliser un tunnel d’accès 
de pré-authentification entre les clients et les serveurs de stratégies ou les 
ressources. Si nécessaire, créez un fichier manifest.hcif avec la définition de 
tunnel et chargez-le via la page Signing In > End Point > Host Checker de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition 
des tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification Host 
Checker », page 220. 

3. Déterminez les niveaux du cadre IVE auxquels vous souhaitez appliquer les 
stratégies : 

pour appliquer les stratégies Host Checker lorsque l’utilisateur accède pour 
la première f ois au système IVE, mettez en œuvre les stratégies au niveau 
du domaine dans la page Users|Administrators > Authentication > 
Sélectionnez un domaine > Authentication Policy > Host Checker de la 
console Web.

Pour autoriser ou refuser l’accès à des rôles pour des utilisateurs en 
fonction de leur conformité aux stratégies Host Checker, mettez en œuvre 
les stratégies au niveau du rôle dans la page Users|Administrators > 
Roles|Delegation > Sélectionnez un rôle > General > Restrictions > 
Host Checker de la console Web.

Pour faire correspondre les utilisateurs à des rôles en fonction de leur 
conformité aux stratégies Host Checker, utilisez des expressions 
personnalisées dans la page Users|Administrators > Authentication > 
Sélectionnez un domaine > Role Mapping de la console Web. 

Pour autoriser ou refuser l’accès à des ressources pour des utilisateurs en 
fonction de leur conformité aux stratégies Host Checker, utilisez des 
conditions dans la page Resource Policies > Sélectionnez une ressource > 
Sélectionnez une stratégie > Detailed Rules > Sélectionnez|créez une règle 
de la console Web.

Pour plus d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section 
« Restrictions de Host Checker », page 470. 

4. Indiquez le nombre d’utilisateurs qui peuvent accéder au client Host Checker. 
Host Checker applique les stratégies que vous définissez à l’aide d’un agent 
côté client. 

Pour permettre l’installation automatique du client Host Checker sur toutes 
les plates-formes, utilisez la page Users|Administrators > Authentication 
> Sélectionnez un domaine > Host Checker de la console Web. Pour 
obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la 
section « Définition de restrictions de Host Checker », page 470.
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Pour télécharger le programme d’installation Host Checker et l’installer 
manuellement sur le système des utilisateurs Windows, utilisez la page 
Maintenance > System > Installers de la console Web. Pour obtenir des 
instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Onglet 
Installers », page 377. 

5. Déterminez si vous souhaitez créer des journaux côté client. Si vous activez la 
journalisation côté client par le biais de la page System > Log/Monitoring > 
Client-side Log de la console Web, l’appareil IVE crée des fichiers journaux sur 
le système des utilisateurs et y écrit à chaque exécution d’Host Checker. Pour 
obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Onglet Client-side Log », page 197.

Présentation générale de Cache Cleaner
Cache Cleaner est un agent côté client pour Windows qui supprime les données 
résiduelles, comme les fichiers temporaires ou les mémoires cache d’application, 
laissées sur l’ordinateur d’un utilisateur après une session IVE. Par exemple, 
lorsqu’un utilisateur ouvre une session sur le système IVE à partir d’une borne 
Internet et ouvre un document Microsoft Word à l’aide d’un complément de 
navigateur, Cache Cleaner peut supprimer la copie temporaire du fichier Word 
stockée dans la mémoire cache du navigateur (dossier Windows) à la fermeture de 
la session. En supprimant la copie, Cache Cleaner empêche les autres utilisateurs de 
la borne de trouver et d’ouvrir le document Word une fois que l’utilisateur du 
système IVE a fermé sa session. 

Cache Cleaner peut également empêcher les navigateurs Web de stocker de 
manière permanente les noms d’utilisateur, mots de passe et adresses Web saisis 
dans des formulaires Web par les utilisateurs. En ne donnant pas la possibilité aux 
navigateurs de mettre en mémoire cache ces informations de manière 
inappropriée, Cache Cleaner empêche le stockage des informations confidentielles 
des utilisateurs sur des systèmes non approuvés. 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections

« Définition de Cache Cleaner », page 85

« Mise en œuvre de Cache Cleaner », page 86

« Installation de Cache Cleaner », page 87

« Exécution de Cache Cleaner », page 87

Définition de Cache Cleaner
Lorsque vous activez Cache Cleaner, tout le contenu téléchargé est effacé du 
système d’un utilisateur grâce au moteur d’intermédiation du système IVE. De plus, 
vous pouvez utiliser des paramètres dans la page Signing In > End Point > Cache 
Cleaner de la console Web pour effacer le contenu : 

Specified hosts and domains — lorsqu’un utilisateur accède à Internet en 
dehors du système IVE, les fichiers Internet se trouvent dans le dossier 
Temporary Internet Files. Pour supprimer ces fichiers à l’aide de Cache Cleaner, 
vous devez spécifier le nom d’hôte approprié (par exemple, www.yahoo.com). 
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Specified files and folders — si vous permettez aux utilisateurs d’accéder à des 
applications client-serveur sur leur système local, vous souhaitez peut-être 
configurer Cache Cleaner afin d’effacer les fichiers et les dossiers temporaires 
créés par les applications sur le système des utilisateurs. 

Mise en œuvre de Cache Cleaner
Une fois que vous avez spécifié les hôtes, les domaines, les fichiers et les dossiers à 
effacer à l’aide des paramètres de la page Signing In > End Point > Cache 
Cleaner de la console Web, vous pouvez limiter l’accès au système IVE et aux 
ressources en demandant Cache Cleaner dans :

Une stratégie d’authentification du domaine : lorsque les utilisateurs tentent 
d’ouvrir une session automatique sur le système IVE, celui-ci évalue la stratégie 
d’authentification du domaine indiquée afin de déterminer si les exigences de 
préauthentification incluent Cache Cleaner. Vous pouvez configurer une 
stratégie d’authentification de domaine de manière à télécharger Cache 
Cleaner, télécharger Cache Cleaner puis à en lancer l’exécution, ou à ne pas 
exiger la présence de Cache Cleaner. L’utilisateur doit ouvrir une session à l’aide 
d’un ordinateur conforme aux exigences de Cache Cleaner indiquées pour le 
domaine. Si l’ordinateur de l’utilisateur ne répond pas aux exigences, 
l’utilisateur n’a pas accès au système IVE. Vous pouvez configurer des limites au 
niveau du domaine dans la page Users > Authentication > Domaine > 
Authentication Policy > Cache Cleaner de la console Web. 

 Un rôle : lorsque le système IVE détermine la liste des rôles auxquels un 
administrateur ou un utilisateur peut correspondre, il évalue les restrictions 
relatives à chaque rôle afin de déterminer si le rôle implique que Cache Cleaner 
soit exécuté sur le poste de travail de l’utilisateur. Si c’est le cas et si l’ordinateur 
de l’utilisateur n’exécute pas déjà Cache Cleaner, le système IVE ne fait pas 
correspondre l’utilisateur à ce rôle. Vous pouvez configurer des restrictions au 
niveau du rôle dans la page Users > Role > [Role] > General > Restrictions 
> Cache Cleaner de la console Web. 

Vous pouvez stipuler que le système IVE ne doit évaluer vos stratégies Cache 
Cleaner que lorsque l’utilisateur tente, pour la première fois, d’accéder au domaine, 
au rôle ou à la ressource qui fait référence à la stratégie Cache Cleaner. Vous pouvez 
également utiliser les paramètres de l’onglet Signing In > End Point > Cache 
Cleaner pour spécifier que le système IVE doit réévaluer périodiquement les 
stratégies au cours de la session de l’utilisateur. Si vous optez pour une évaluation 
périodique des stratégies Cache Cleaner, le système IVE fait correspondre les 
utilisateurs aux rôles de manière dynamique et autorise les utilisateurs à accéder 
aux nouvelles ressources en fonction de l’évaluation la plus récente. 

REMARQUE : si vous configurez Cache Cleaner de manière à supprimer les fichiers 
d’un répertoire, Cache Cleaner efface tous les fichiers, y compris ceux que 
l’utilisateur a enregistré explicitement dans le répertoire et les fichiers qui se 
trouvaient dans le répertoire avant la session du système IVE.
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Installation de Cache Cleaner
Si vous mettez en œuvre, au niveau des domaines, des rôles ou des ressources, une 
stratégie qui exige la présence de Cache Cleaner, vous devez fournir un mécanisme 
qui permettra au système IVE ou à l’utilisateur d’installer Cache Cleaner sur 
l’ordinateur client. Si vous mettez en œuvre, au niveau des domaines ou des rôles, 
une stratégie qui exige la présence de Cache Cleaner, vous devez fournir un 
mécanisme qui permettra au système IVE ou à l’utilisateur d’installer Cache Cleaner 
sur l’ordinateur client. Dans le cas contraire, lorsque le système IVE évalue la 
stratégie Cache Cleaner, l’ordinateur de l’utilisateur échoue, car le client Cache 
Cleaner n’est pas disponible. Autorisez l’installation automatique dans la page User 
> Authentication > Domaine > Authentication Policy > Cache Cleaner de la 
console Web pour permettre au système IVE de tenter d’installer Cache Cleaner sur 
le système de l’utilisateur. Dans ce cas, le système IVE évalue l’option au niveau du 
domaine lorsque l’utilisateur accède à la page d’ouverture de session IVE puis 
détermine si la version actuelle de Cache Cleaner est bien installée sur l’ordinateur 
de l’utilisateur. Si Cache Cleaner n’est pas installé, le système IVE tente de l’installer 
à l’aide d’une méthode de diffusion ActiveX ou Java.

Lorsqu’un utilisateur ouvre une session sur le système IVE, celui-ci tente d’installer 
un contrôle ActiveX sur le système de l’utilisateur. Si le système IVE parvient à 
installer le contrôle ActiveX, le contrôle gère l’installation du programme 
Cache Cleaner. 

Si le système IVE ne peut pas installer le contrôle ActiveX parce que l’utilisateur ne 
possède pas de privilèges d’administrateur ou de superutilisateur, ou parce que 
ActiveX est désactivé sur le système de l’utilisateur, le système IVE tente d’installer 
Cache Cleaner à l’aide de Java. La méthode de diffusion Java n’exige que des 
privilèges d’utilisateur, mais Java doit être activé sur le système de l’utilisateur.

Si le système IVE ne peut pas utiliser la méthode de diffusion Java, car Java est 
désactivé sur le système de l’utilisateur, le système IVE affiche un message d’erreur 
indiquant à l’utilisateur que son système n’autorise pas l’installation d’application 
ActiveX ou Java. Ainsi, certaines fonctions de sécurité d’accès ne peuvent pas être 
exécutées.

Exécution de Cache Cleaner
Lorsque l’utilisateur tente d’accéder au système IVE, le système IVE détermine le 
statut de Cache Cleaner sur le système du client et l’invite à commencer l’exécution 
à l’aide des processus suivants : 

1. Initial evaluation — lorsqu’un utilisateur tente d’accéder, pour la première fois, 
à la page d’ouverture de session du système IVE, le système IVE détermine si 
Cache Cleaner est exécuté sur l’ordinateur de l’utilisateur. Le système IVE  
procède à cette évaluation initiale que vous ayez ou non mis en œuvre des 
stratégies Cache Cleaner au niveau des domaines, des rôles ou des stratégies de 
ressources. 

REMARQUE : pour installer Cache Cleaner, les utilisateurs doivent posséder les 
privilèges appropriés, décrits dans la section « Installation de l’application côté 
client », page 441. Si ce n’est pas le cas, utilisez le service Système d’installation 
Juniper, accessible sur la page Maintenance > System > Installers de la console 
Web, pour contourner ce problème.
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Si l’utilisateur se déplace en dehors de la page d’ouverture de session du 
système IVE une fois que Cache Cleaner a commencé à s’exécuter mais avant 
l’ouverture d’une session du système IVE, Cache Cleaner continue à s’exécuter 
sur l’ordinateur de l’utilisateur tant que le processus Cache Cleaner n’est pas 
arrivé à expiration. 

Si le système IVE ne reçoit pas de résultat de statut de Cache Cleaner pour un 
motif quelconque (par exemple, si l’utilisateur n’a pas réussi à saisir ses 
données d’identification dans la page d’ouverture de session), le système IVE 
affiche une erreur et redirige l’utilisateur vers la page d’ouverture de session. 

Autrement, si le processus Cache Cleaner du système IVE renvoie un statut, le 
système IVE commence à exécuter les stratégies au niveau du domaine. 

2. Realm-level policies — le système IVE utilise les résultats de l’évaluation 
initiale pour déterminer les domaines auxquels l’utilisateur peut accéder. 
Ensuite, le système IVE affiche les domaines à l’attention de l’utilisateur ou les 
masque. Il ne l’autorise à se connecter qu’aux domaines activés pour la page 
d’ouverture de session et pour lesquels il remplit les exigences de Cache 
Cleaner. Si l’utilisateur ne répond pas aux conditions de Cache Cleaner requises 
par l’un des domaines disponibles, le système IVE n’affiche pas la page 
d’ouverture de session. Au lieu de cela, il affiche un message d’erreur qui 
indique que l’ordinateur n’est pas conforme à la stratégie de point final.

Notez que le système IVE n’effectue des contrôles Cache Cleaner au niveau du 
domaine que lorsque l’utilisateur ouvre, pour la première fois, une session sur le 
système IVE. Si l’état du système de l’utilisateur change au cours de sa session, 
le système IVE ne le supprime pas du domaine actuel et ne lui accorde pas 
l’accès à un nouveau domaine en fonction de son nouvel état. 

3. Role-level policies — une fois que l’utilisateur ouvre une session dans un 
domaine, le système IVE évalue les stratégies au niveau du rôle et fait 
correspondre l’utilisateur aux rôles s’il répond aux exigences de Cache Cleaner 
se rapportant à ces rôles. Le système IVE affiche ensuite la page d’accueil IVE 
pour l’utilisateur et active les options autorisées par les rôles correspondants. 

Si Cache Cleaner renvoie un statut différent au cours d’une évaluation 
périodique, le système IVE refait correspondre, de manière dynamique, 
l’utilisateur aux rôles correspondant aux nouveaux résultats. Si l’utilisateur final 
perd ses droits vis-à-vis de tous les rôles disponibles au cours d’une des 
évaluations périodiques, le système IVE met fin à la session de l’utilisateur.

4. Final clean-up — Cache Cleaner réalise un nettoyage final et restaure les 
paramètres de registre dans les cas suivants :

L’utilisateur ferme explicitement une session utilisateur : lorsqu’un 
utilisateur clique sur Sign Out dans la page d’accueil du système IVE, 
Cache Cleaner procède à un nettoyage final et se désinstalle du système de 
l’utilisateur. 
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Le délai d’une session d’utilisateur expire : lorsqu’une session utilisateur 
arrive à expiration, Cache Cleaner effectue un nettoyage. Si l’utilisateur 
ouvre une nouvelle session, Cache Cleaner effectue un nouveau nettoyage. 
Cache Cleaner est informé des délais de temporisation des sessions, car il 
contrôle périodiquement la validité d’une session selon l’intervalle défini 
sur l’onglet Signing In > End Point > Cache Cleaner. 

Un système client redémarre après un arrêt anormal : si Cache Cleaner 
s’arrête anormalement en raison d’un problème au niveau du système, de 
la session ou de la connexion réseau, Cache Cleaner effectue un nettoyage 
final et se désinstalle du système de l’utilisateur une fois que le système 
redémarre. Notez que Cache Cleaner ne peut pas consigner des données 
dans le journal après son arrêt. De plus, toutes les modifications apportées 
aux paramètres de registre de l’utilisateur après l’arrêt et avant l’ouverture 
d’une nouvelle session sur le système IVE sont perdues. 

Que le statut soit exécuté ou non, Cache Cleaner reste sur le client. Les utilisateurs 
peuvent désinstaller manuellement l’agent en exécutant le programme uninstall.exe 
disponible dans le répertoire dans lequel se trouve Cache Cleaner. Si vous activez la 
journalisation côté client dans la page System > Log/Monitoring > Client-side 
Log, ce répertoire contient également un fichier journal, qui est réécrit à chaque 
exécution de Cache Cleaner. (Cache Cleaner n’écrit pas d’entrées dans le journal 
IVE standard, mais peut consigner les données dans le fichier texte temporaire côté 
client. Ce journal chiffré est supprimé lorsque Cache Cleaner se désinstalle. 

Pour plus d’informations :

Pour plus d’informations sur les options de gestion, reportez-vous à la section 
« Présentation de la gestion des accès », page 36. 

Pour plus d’informations sur la configuration des domaines, des rôles et des 
ressources, reportez-vous à la section « Restrictions Cache Cleaner », page 472. 

Pour plus d’informations sur l’installation, les fichiers exécutables et les 
répertoires de fichiers journaux de Cache Cleaner, reportez-vous à la section 
« Installation de l’application côté client », page 441. 

REMARQUE : lors de la vérification de la validité d’une session, Cache Cleaner se 
connecte au système IVE. Cette action peut déclencher des messages 
d’avertissement sur les pare-feu personnels. Les utilisateurs doivent autoriser ce 
type de trafic pour permettre le bon fonctionnement de Cache Cleaner. Notez 
également que les utilisateurs qui disposent d’un pare-feu personnel voient 
apparaître une entrée de journal chaque fois que Cache Cleaner nettoie la 
mémoire cache.
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Chapitre 4 

Accès distant

Le système Secure Access 700 fournit la fonctionnalité d’accès Network Connect 
permettant aux utilisateurs d’accéder facilement au système IVE depuis un 
emplacement distant. 

« Présentation générale de Network Connect », page 93

« Présentation du client de courriel », page 104

« Présentation générale du téléchargement d’applets Java », page 109

« Présentation générale du proxy intermédiaire », page 115
Chapitre 4: Accès distant 91



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

92
 Chapitre 4: Accès distant



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Présentation générale de Network Connect
La fonction d’accèsNetwork Connect utilisée par le système Secure Access 700 
fournit aux utilisateurs une expérience de VPN sans client. Elle fait office de 
mécanisme d’accès distant aux ressources de l’entreprise à l’aide d’un appareil IVE. 
Cette fonction prend en charge tous les modes d’accès à Internet (par téléphone, 
large bande et réseau local) à partir de l’ordinateur du client. Elle fonctionne au 
moyen de proxies et de pare-feu côté client qui permettent le trafic SSL. 

Lorsqu’un utilisateur Secure Access 700 ouvre une session et lance Network 
Connect, tout le trafic en direction et en provenance du client est transmis par le 
tunnel sécurisé Network Connect (reportez-vous à la section Figure 23 on page 94).

Lorsque Network Connect est exécuté, le client devient nœud sur le réseau LAN 
distant (d’entreprise) et devient invisible sur le réseau LAN local de l’utilisateur. 
L’appareil IVE fait office de passerelle DNS pour le client et ignore tout du réseau 
local de l’utilisateur. Cependant, les utilisateurs peuvent définir des trajets statiques 
sur leur ordinateur pour continuer à accéder au réseau LAN local tout en étant 
connecté au réseau LAN distant. Comme le trafic de l’ordinateur passe par le tunnel 
Network Connect pour accéder à vos ressources d’entreprise internes, veillez à ce 
que d’autres hôtes situés dans le réseau local d’un utilisateur ne puissent pas se 
connecter à l’ordinateur qui exécute Network Connect. 

Vous pouvez vous assurer que d’autres hôtes situés dans le LAN distant d’un 
utilisateur distant ne peuvent pas atteindre les ressources d’entreprise internes en 
refusant aux utilisateurs l’accès au sous-réseau local (configuré dans l’onglet Users 
> Roles > Rôle > Network Connect). Si vous n’autorisez pas l’accès à un sous-
réseau local, l’appareil IVE met fin aux sessions Network Connect lancées par les 
clients pour lesquels des trajets statiques ont été définis. Vous pouvez également 
exiger que les clients exécutent des solutions de sécurité de point final, comme un 
pare-feu personnel, avant de lancer une session d’accès distant au niveau du 
réseau. Host Checker, qui effectue des contrôles de sécurité de point final sur les 
hôtes qui se connectent à l’appareil IVE, peut vérifier que les clients emploient un 
logiciel de sécurité de point final. Reportez-vous à la section « Présentation générale 
de Host Checker », page 74 pour plus d’informations.
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La Figure 23 illustre la procédure générale servant à établir un tunnel Network 
Connect.

Figure 23 :  Établissement d’un tunnel Network Connect

Exécution de Network Connect

L’agent Network Connect s’exécute de la manière suivante :

1.  Si Graphical Identification and Authorization (GINA) est installé et enregistré 
sur le client distant, le client établit automatiquement un tunnel Network 
Connect vers le système IVE lorsque l’utilisateur ouvre une session Windows. 
Autrement, l’utilisateur doit ouvrir une session sur le système Secure Access 
700.

2. Si l’utilisateur ne dispose pas de la dernière version du programme 
d’installation Network Connect, l’appareil IVE tente de télécharger un contrôle 
ActiveX (Windows) ou une applet Java (Macintosh et Linux) sur l’ordinateur du 
client, puis télécharge le logiciel Network Connect et exécute les fonctions 
d’installation. Si l’appareil IVE ne parvient pas à télécharger ou à mettre à 
niveau le contrôle ActiveX sur un client Windows en raison de privilèges 
d’accès restreints ou de restrictions de navigateur, l’appareil IVE utilise une 
applet Java pour diffuser le logiciel Network Connect au client. Que le système 
IVE télécharge ou non un contrôle ActiveX ou une applet Java, les deux 
composants tentent d’identifier la présence et la version existante du logiciel 
Network Connect sur le client avant de déterminer les fonctions d’installation 
ci-dessous à exécuter :

a. Si Network Connect n’est pas installé sur l’ordinateur du client, installez la 
dernière version.

b. Si l’ordinateur du client possède une version antérieure du logiciel Network 
Connect, désinstallez l’ancienne version et installez la toute dernière 
version à partir du système IVE.
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REMARQUE : pour plus d’informations sur les applets Java, les fichiers et journaux 
d’installation, et les répertoires du système d’exploitation dans lesquels le 
mécanisme de diffusion est exécuté, reportez-vous à la section « Installation de 
l’application côté client », page 441.
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3. Une fois installé, l’agent Network Connect envoie une demande à l’appareil IVE 
en vue d’initialiser la connexion à l’aide d’une adresse IP figurant dans la 
réserve d’adresses IP prédéfinie (sur la base des stratégies de ressources de 
profils de connexion Network Connect applicables au rôle de cet utilisateur).

4. L’icône de la barre système de Network Connect est activée sur la barre des 
tâches sur un client Windows ou le Dock sur un client Mac.

5. L’appareil IVE alloue une adresse IP (à partir d’une stratégie de ressources de 
profils de connexion Network Connect) et attribue une adresse IP unique au 
service Network Connect exécuté sur le client.

6. Le service Network Connect côté client utilise l’adresse IP attribuée pour 
communiquer avec le processus Network Connect exécuté sur l’appareil IVE.

7. Une fois que le système IVE alloue une adresse IP au client, il ouvre un canal de 
communication direct entre le client et toutes les ressources de l’entreprise 
auxquelles la stratégie de ressources de l’utilisateur autorise l’accès. Le serveur 
d’applications interne visualise l’adresse IP source comme l’adresse IP du 
client.

Figure 24 :  Communication client/serveur Network Connect

L’agent Network Connect côté client communique avec l’appareil IVE, qui à son 
tour, transmet les demandes du client aux ressources de l’entreprise.

REMARQUE : si vous utilisez Host Checker pour valider la présence de composants 
de sécurité côté client sur la base de stratégies définies sur le système IVE et que 
le client ne peut pas se conformer aux stratégies de sécurité à tout niveau au cours 
d’une session Network Connect, Host Checker met fin à la session.
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Ouverture automatique de session Network Connect à l’aide de GINA
La fonction d’ouverture de session Graphical Identification and Authorization (GINA) 
est une méthode d’ouverture de session automatisée que vous pouvez installer et 
activer sur les clients Windows qui ouvrent une session sur un domaine 
Windows NT. Vous pouvez demander à Network Connect d’installer GINA sur 
l’ordinateur du client ou permettre aux utilisateurs de décider d’installer ou non 
GINA lors du lancement de Network Connect.

Si GINA est installé sur le client, il invite automatiquement l’utilisateur à choisir s’il 
souhaite ou non lancer Network Connect chaque fois qu’il ouvre une session 
Windows. Si vous choisissez de rendre l’installation de GINA facultative, l’utilisateur 
peut activer GINA à l’aide de l’option Auto connect when login to Windows dans 
la fenêtre Network Connect. Cette option n’est disponible que pendant une session 
Network Connect ouverte.

L’option permettant d’installer GINA sur les systèmes client est disponible lorsque 
vous définissez des attributs de rôle dans la page Users > Roles > Rôle > 
Network Connect. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration de la page Network Connect », page 309.

REMARQUE : vous ne pouvez pas installer plusieurs fonctions d’ouverture 
automatique de session à l’aide de GINA sur le système d’un client. Si une autre 
application sur le système du client utilise une fonction GINA, Network Connect ne 
peut pas installer ni activer le composant GINA.
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La Figure 25 illustre la procédure générale servant à installer GINA.

Figure 25 :  Processus d’installation de GINA

Le processus d’installation GINA a lieu une fois et implique que l’utilisateur effectue 
un redémarrage du système afin d’activer la fonction d’ouverture de session de 
GINA. À partir de cette session, GINA invite l’utilisateur à décider s’il souhaite ou 
non lancer Network Connect à chaque ouverture de session Windows. Lorsque 
l’utilisateur ouvre une session dans Network Connect, sauf indication contraire, 
GINA transmet les données d’identification pour l’ouverture de session Windows de 
l’utilisateur au système IVE pour l’authentification avant d’établir le tunnel Network 
Connect.
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La Figure 26 illustre la procédure générale servant à établir le tunnel GINA 
automatisé.

Figure 26 :  Processus d’ouverture de session automatisée à l’aide de GINA

Définition du réseau pour Network Connect

Incompatibilité de Network Connect avec d’autres applications client 
VPN
Les applications de client VPN tierces peuvent être incompatibles avec Network 
Connect. Le Tableau 3 répertorie les fournisseurs de clients VPN et la compatibilité 
de Network Connect avec les applications de client VPN de ces fournisseurs.

Si vous souhaitez installer Network Connect sur un client utilisant une application 
de client VPN incompatible, vous devez désinstaller l’application incompatible 
avant d’installer ou de lancer Network Connect sur le client.
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Tableau 3 :  Compatibilité de Network Connect avec les clients VPN tiers

Fournisseur Compatibilité

Cisco Oui

Nortel Oui

NS Remote Oui

Intel Oui

Checkpoint Non
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Exigences des clients Linux
Les clients Linux qui ouvrent une session dans Network Connect via Mozilla Firefox 
version 1.6 doivent s’assurer que les bibliothèques OpenSSL et OpenMotif sont 
installées sur le client. Si vous rencontrez un utilisateur Linux qui ne possède pas les 
bibliothèques OpenSSL et OpenMotif requises, vous pouvez le diriger vers les 
ressources ci-dessous permettant de se procurer ces bibliothèques et de les installer 
gratuitement :

OpenSSL : la plupart des versions Linux sont accompagnées d’OpenSSL. Pour 
plus d’informations, visitez la page 
http://www.openssl.org/related/binaries.html (vous pouvez également 
recommander aux utilisateurs de compiler leur propre version en dirigeant 
l’utilisateur vers la source : http://www.openssl.org/source/). La version requise 
est libssl.so.0.9.6b.

OpenMotif : vous pouvez extraire la bibliothèque OpenMotif via FTP à l’aide du 
chemin d’accès : ftp://openmotif.opengroup.org/pub/openmotif/. Pour 
référence, assurez-vous de consulter le document intitulé Getting OpenMotif 
pour plus d’informations sur les autres sites qui diffusent également cette 
bibliothèque. La version requise est libXm.so.3.0.1.

Définition des méthodes d’accès avec les stratégies de ressources Network Connect
Les stratégies de ressources Network Connect spécifient différents paramètres de 
session Network Connect que vous pouvez utiliser pour déterminer la méthode 
d’accès pour les clients distants. Vous pouvez configurer les types de stratégies de 
ressources ci-dessous sur le système IVE et les appliquer à un ou plusieurs rôles 
d’utilisateur :

Stratégies de ressources d’accès : ce type de stratégie spécifie les ressources 
auxquelles les utilisateurs peuvent accéder lorsqu’ils utilisent Network Connect 
(par exemple, Web, fichier, ordinateurs serveurs) sur l’Intranet de l’entreprise. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Network Connect 
Access Control », page 359.

Stratégies de ressources de journalisation des paquets : ce type de stratégie 
permet de compiler les journaux des paquets Network Connect côté client sur 
le système IVE pour aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes de 
connexion. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet 
Network Connect Logging », page 360.

Stratégies de ressources de profils de connexion : ce type de stratégie spécifie 
l’option (réserve d’adresses IP DHCP ou gérée par le système IVE) utilisée par le 
système IVE pour affecter une adresse IP à l’agent Network Connect côté client. 
Vous pouvez également utiliser cette fonction pour spécifier le protocole de 
transfert et la méthode de chiffrement pour la session Network Connect. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Network Connect 
Connection Profiles », page 361.

Stratégies de ressources de Split-Tunneling : ce type de stratégie permet de 
spécifier une ou plusieurs combinaisons adresse IP réseau/masque de réseau 
pour lesquelles le système IVE gère le trafic transmis entre le client distant et 
l’Intranet de l’entreprise. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Onglet Network Connect Split Tunneling », page 366.
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Profils de connexion Network Connect avec prise en charge de plusieurs 
paramètres DNS
Pour s’assurer que les utilisateurs distants peuvent effectuer des recherches DNS 
aussi efficacement ou sûrement que possible, vous pouvez configurer le système 
IVE pour permettre à plusieurs paramètres DNS au cours de sessions Network 
Connect sur la base de l’appartenance d’un utilisateur à un rôle.

Lorsque le système IVE lance une session Network Connect d’utilisateur, le système 
IVE utilise un profil de correspondance basée sur l’appartenance à un rôle d’un 
utilisateur correspondant à des paramètres d’adresse IP, DNS et WINS.

Si vous activez le split-tunneling, le paramètre d’ordre de recherche de DNS permet 
de définir le paramètre DNS qui a la priorité : par exemple, une recherche de 
serveur DNS sur le réseau local du client avant le serveur DNS du système IVE ou 
inversement. Network Connect effectue une sauvegarde des paramètres 
DNS/préférences d’ordre de recherche du client avant d’établir une connexion 
Network Connect. À la fin de la session, Network Connect restaure les paramètres 
DNS initiaux sur le client. Si vous désactivez le split-tunneling, toutes les demandes 
de DNS sont transmises au serveur DNS du système IVE et le paramètre de 
préférence d’ordre de recherche DNS n’est pas appliqué.

Lorsque vous utilisez une grappe de systèmes IVE répartis sur plusieurs sites, les 
paramètres de réserve IP et DNS peuvent être uniques pour chaque système IVE qui 
se trouve sur un site. Ainsi, le système IVE permet à la stratégie de profil de 
connexion Network Connect d’être spécifique à chaque nœud. En d’autres termes, 
la stratégie de ressources permet au client de se connecter au même système IVE 
de la grappe chaque fois qu’une nouvelle session est établie.

Journalisation côté client
Les journaux Network Connect côté client sont des fichiers qui se trouvent sur le 
client distant contenant les informations d’ouverture de session, de débogage et 
autres statistiques que vous pouvez utiliser pour résoudre des problèmes potentiels 
avec Network Connect. Lorsque vous activez la journalisation côté client pour les 
utilisateurs Network Connect, le client enregistre les événements Network Connect 
dans une série de fichiers journaux, en ajoutant continuellement des entrées 
chaque fois qu’une fonction est appelée au cours des sessions utilisateur suivantes. 
Les fichiers journaux qui en résultent sont utiles lorsque vous travaillez avec l’équipe 
d’assistance afin de résoudre des problèmes au niveau de Network Connect. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des paramètres de 
journalisation côté client », page 197.

REMARQUE : si l’utilisateur Network Connect désactive la journalisation côté client 
(même si la journalisation est activée sur le système IVE), le client n’enregistre pas 
de nouvelles informations de journal côté client. Si l’utilisateur active la fonction 
de journalisation et que le système IVE est configuré de manière à désactiver la 
journalisation côté client, le client n’enregistre aucune nouvelle information dans 
le journal côté client.
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Prise en charge du proxy de Network Connect
Network Connect permet la prise en charge pour les clients distants qui utilisent un 
serveur proxy pour accéder à Internet (et au système IVE via Internet) et pour les 
clients qui n’ont pas besoin d’un serveur proxy pour accéder à Internet, mais qui 
accèdent à des ressources sur un réseau interne par le biais d’un serveur proxy. 
Network Connect permet également la prise en charge des clients qui accèdent à 
un fichier de configuration automatique du proxy (PAC, Proxy Automatic 
Configuration) qui spécifie les paramètres de serveur proxy du client et du système 
IVE qui permet d’accéder aux applications Web.

Pour prendre en compte ces différentes méthodes de mise en œuvre de serveur 
proxy, Network Connect modifie temporairement les paramètres de proxy du 
navigateur afin que seul le trafic destiné à la session Network Connect utilise les 
paramètres temporaires de proxy. L’ensemble du trafic qui n’est pas destiné à la 
session Network Connect utilise les paramètres de proxy existants.

Que le split-tunneling soit activé ou désactivé, le système IVE prend en charge les 
scénarios de proxy suivants :

utilisation d’un proxy explicite pour accéder au système IVE

utilisation d’un proxy explicite pour accéder aux applications Web internes

utilisation d’un fichier PAC pour accéder au système IVE

utilisation d’un fichier PAC pour accéder aux applications Web internes

Lorsque le split-tunneling est activé sur le système IVE, Network Connect gère les 
paramètres de proxy de l’une des manières ci-dessous, en fonction de la méthode 
de mise en œuvre du proxy :

Pour les clients qui utilisent un serveur proxy pour accéder à Internet, toutes les 
demandes HTTP générées par le navigateur et destinées au système IVE 
(incluant le trafic de transfert NCP) passent par un proxy explicite ou un fichier 
PAC accessible côté client. Comme la présence d’un proxy explicite ou l’accès à 
un fichier PAC est déjà défini côté client, le client configure le proxy local 
temporaire avant de tenter d’établir une session Network Connect.

Pour les clients distants qui utilisent un proxy pour accéder à des ressources 
d’entreprise sur un réseau d’entreprise, qui sont toujours en mesure cependant 
de se connecter directement à Internet sans proxy, Network Connect identifie 
les paramètres de proxy sur le client même si le serveur proxy n’est pas 
accessible tant que Network Connect n’a pas établi de connexion. Une fois que 
Network Connect établit une connexion, il crée le proxy local temporaire.

Lorsqu’un client distant accède à un fichier PAC HTTP pré-configuré, le client ne 
peut pas accéder au fichier PAC tant que Network Connect n’a pas établi de 
connexion pour la session. Une fois que Network Connect établit une 
connexion, le client accède au fichier PAC et inclut son contenu dans le proxy 
local temporaire, avant d’actualiser le paramètre de proxy du navigateur.
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Quality of Service Network Connect
Pour prendre en charge Quality of Service (QoS) sur votre réseau interne via 
Network Connect, le système IVE traduit l’en-tête de paquet IP « interne » (par 
exemple, pour l’encapsulation du paquet au niveau des applications) en en-tête de 
paquet « externe », permettant ainsi de classer par priorité les paquets au niveau de 
la couche réseau. Les routeurs du réseau sont alors en mesure d’identifier, de 
classer par priorité et de transférer de manière appropriée les paquets IPSec 
Network Connect sur tout le réseau. Cette fonction aide à garantir que vous puissiez 
prendre en charge la transmission et la réception temporelles de paquets IP tels que 
les flux vidéo IP.

Prise en charge de la multidiffusion par Network Connect
Pour permettre la diffusion vidéo IP sur le réseau interne en continu, Network 
Connect prend en charge la multidiffusion et le protocole IGMP (Internet Group 
Management Protocol).

Lorsque l’utilisateur initie une requête pour se joindre à un groupe de 
multidiffusion, le système IVE envoie un message de jonction IGMP au routeur ou 
au commutateur de multidiffusion local pour le compte du client. En outre, le 
système IVE stocke les demandes du groupe IGMP dans son cache. Ainsi, lorsqu’un 
routeur de multidiffusion du réseau interroge le système IVE pour obtenir des 
informations sur le groupe IGMP, le système IVE répond en envoyant son ensemble 
actuel de demandes de groupe et d’utilisateurs de multidiffusion. Si un routeur ou 
un commutateur ne reçoit pas de réponse du système IVE, les informations du 
groupe de multidiffusion IVE sont supprimées de la table de transfert du routeur ou 
du commutateur.

Résumé des tâches : configuration de Network Connect
Cette section décrit la procédure de configuration de Network Connect. Les étapes 
de cette procédure ne sont pas prises en compte pour la procédure de configuration 
préliminaire du système IVE comme la spécification de l’identité réseau du système 
IVE ou l’ajout d’ID utilisateur au système IVE.

Pour configurer le système IVE pour Network Connect :

1. Activez l’accès à Network Connect au niveau du rôle en utilisant les paramètres 
de la page Users > Role > Rôle > General > Overview de la console Web. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration de la page 
General », page 287.

2. Créez des stratégies de ressources Network Connect à l’aide des paramètres 
des onglets Resource Policies > Network Connect :

REMARQUE : la fonction Quality of Service de Network Connect s’applique 
uniquement aux paquets UDP (IPSec). L’encapsulation de paquets SSL et le 
comportement de transmission restent inchangés quand vous utilisez la fonction 
Quality of Service de Network Connect.
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a. Spécifiez les paramètres d’accès généraux et les règles d’accès détaillées 
pour Network Connect sur l’onglet Network Connect Access Control de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet 
Network Connect Access Control », page 359.

b. Spécifiez les profils de connexion Network Connect à affecter aux 
utilisateurs distants sur l’onglet Network Connect Connection Profiles de 
la console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Onglet Network Connect Connection Profiles », page 361. 

c. (Facultatif) spécifiez les stratégies de ressources Network Connect pour le 
filtrage des informations de paquets sur l’onglet Network Connect Logging 
de la console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Onglet Network Connect Logging », page 360.

d. (Facultatif) spécifiez le comportement de split-tunneling pour Network 
Connect sur l’onglet Network Connect Split Tunneling de la console Web. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Network 
Connect Split Tunneling », page 366.

3. Spécifiez une adresse IP pour le processus Network Connect côté client de 
manière à utiliser toutes les sessions d’utilisateur Network Connect sur l’onglet 
System > Network > Network Connect de la console Web. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition de l’adresse IP du serveur 
Network Connect », page 187.

4. Spécifiez si vous souhaitez ou non activer l’installation de GINA, utiliser le split-
tunneling et/ou lancer automatiquement le comportement de Network 
COnnect à partir de la page Users > Role > Rôle > Network Connect de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration de la page Network Connect », page 309.

5. Assurez-vous qu’une version appropriée de Network Connect est disponible 
pour les clients distants en vous reportant aux instructions de la section 
« Onglet Installers », page 377.

6. (Facultatif) spécifiez si vous souhaitez ou non que le système IVE compile les 
journaux des paquets Network Connect pour des utilisateurs Network Connect 
spécifiques dans la page System > Log/Monitoring > NC Packet Log de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglets 
Events, User Access, Admin Access et NC Packet », page 188.

7. Si vous souhaitez activer ou désactiver la journalisation côté client pour 
Network Connect, configurez les options appropriées sur l’onglet System > 
Configuration > Security > Client-side Logs de la console Web. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des paramètres de 
journalisation côté client », page 197.

REMARQUE : si vous choisissez d’activer le comportement de split-tunneling pour 
Network Connect dans cette page, vous devez d’abord créer au moins un profil de 
ressources de split-tunneling Network Connect, selon les indications de l’étape d 
ci-dessus.
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Présentation du client de courriel
La prise en charge du courriel fournie par votre système IVE dépend des fonctions 
en option couvertes par la licence de votre système IVE :

Secure Email Client option : si vous disposez de l’option Secure Email Client, 
le système IVE prend en charge les protocoles IMAP4 (Internet Mail Application 
Protocol), POP3 (Post Office Protocol) et SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Secure Application Manager option : si vous disposez de l’option Secure 
Application Manager, le système IVE prend en charge le protocole MAPI natif 
Microsoft Exchange et le protocole natif Lotus Notes. 

L’option Secure Email Client permet aux utilisateurs d’employer des clients de 
courriel normalisés pour accéder au courriel de l’entreprise en toute sécurité à 
partir d’emplacements distants, sans avoir à employer de logiciels supplémentaires 
tels qu’un client VPN. Le système IVE fonctionne avec tout serveur de messagerie 
prenant en charge les protocoles IMAP4 (Internet Mail Application Protocol), POP3 
(Post Office Protocol) et SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), comme le serveur 
Microsoft Exchange et le serveur de messagerie Lotus Notes, qui fournissent des 
interfaces IMAP4/POP3/SMTP. 

Le système IVE est placé entre le client distant et votre serveur de messagerie. Il fait 
office de proxy de courriel sécurisé. Le client distant utilise le système IVE comme 
serveur de messagerie (virtuel) et envoie le courriel à l’aide du protocole SSL. Le 
système IVE met fin aux connexions SSL du client et transfère le trafic de courriel 
déchiffré sur votre réseau local à votre serveur de messagerie. Le système IVE 
convertit ensuite respectivement le trafic non chiffré du serveur de messagerie en 
trafic S-IMAP (IMAP sécurisé), S-POP (POP sécurisé) et S-SMTP (SMTP sécurisé), 
puis le transfère via SSL au client de courriel.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections

« Choix d’un client de courriel », page 104

« Utilisation d’un serveur de messagerie normalisé », page 105

« Utilisation du serveur Microsoft Exchange », page 106

« Utilisation de Lotus Notes et d’un serveur de messagerie Lotus Notes », 
page 108

Choix d’un client de courriel
Le système IVE prend en charge les clients de courriel suivants :

Outlook 2000 et 2002

REMARQUE : si votre licence IVE comprend l’option Secure Application Manager, 
qui prend en charge le protocole MAPI natif de Microsoft Exchange et le protocole 
natif Lotus Notes, la présente section ne s’applique pas.
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Outlook Express 5.5 et 6.x

Netscape Messenger 4.7x et Netscape Mail 6.2

Les utilisateurs qui ont besoin d’un accès distant au courriel se répartissent 
généralement en deux catégories :

Utilisateurs de portables à usage professionnel : ces utilisateurs utilisent le 
même portable au bureau et lors de leurs déplacements.

Télétravailleurs : ces utilisateurs utilisent un ordinateur différent à la maison et 
au bureau.

Avant de recommander un client de courriel à vos utilisateurs, découvrez 
l’interaction entre les clients pris en charge en vous reportant aux sections 
suivantes :

Des serveurs de messagerie normalisés, y compris le serveur de messagerie 
Lotus Notes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation 
d’un serveur de messagerie normalisé », page 105. 

Un serveur Microsoft Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Utilisation du serveur Microsoft Exchange », page 106. 

Utilisation d’un serveur de messagerie normalisé
Le système IVE fonctionne avec les serveurs de messagerie prenant en charge les 
protocoles IMAP4, POP3 et SMTP.

Serveurs de messagerie IMAP
Utilisateurs de portables à usage professionnel : ils peuvent employer 
n’importe lequel des six clients de courriel pris en charge. Il est conseillé que 
tous les utilisateurs emploient le même client, configuré pour pointer vers le 
système IVE, au bureau et en déplacement, pour pouvoir travailler en toute 
transparence.

Télétravailleurs : ils peuvent employer n’importe lequel des six clients de 
courriel pris en charge pour accéder, à distance, au serveur IMAP via le système 
IVE.

Serveurs de messagerie POP
Utilisateurs de portables à usage professionnel : ils peuvent employer 
n’importe lequel des quatre clients de courriel Outlook*. Il est conseillé que 
tous les utilisateurs emploient le même client, configuré pour pointer vers le 
système IVE, au bureau et en déplacement, pour pouvoir travailler en toute 
transparence.

REMARQUE : vous trouverez des instructions de configuration pour chacun des 
clients de courriel pris en charge sur le site du service d’assistance.
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Télétravailleurs : ils peuvent employer n’importe lequel des quatre clients de 
courriel Outlook* pour accéder, à distance, au serveur POP via le système IVE.

*Les clients de courriel Netscape ne peuvent pas être employés en mode POP pour 
l’accès distant, car ils ne prennent pas en charge le protocole S-POP requis par le 
système IVE pour la transmission sécurisée de données.

Utilisation du serveur Microsoft Exchange
Le serveur Microsoft Exchange prend en charge :

les clients MAPI (Messaging Application Programming Interface) natifs

les clients IMAP

les clients POP

Outlook Web Access (OWA)

Le système IVE permet d’accéder au serveur Microsoft Exchange à l’aide de clients 
IMAP et POP au moyen de l’option Secure Email Client, et via OWA à l’aide de la 
fonction de navigation Web sécurisée.

Si vous voulez fournir un accès au serveur Microsoft Exchange par l’intermédiaire 
du protocole MAPI natif, la licence de votre système IVE doit comprendre l’option 
Secure Application Manager.

Serveur Exchange et clients IMAP
Si le serveur de messagerie de votre entreprise est un serveur Exchange, nous 
supposerons que les ordinateurs de bureau des employés sont configurés pour 
utiliser le client de courriel Outlook 2000 ou 2002 en mode MAPI natif.

Utilisateurs de portables à usage professionnel : ils peuvent employer les 
clients de courriel Outlook Express ou Netscape pour accéder, à distance, au 
serveur Exchange via le système IVE.1

Télétravailleurs : ils peuvent employer n’importe lequel des six clients de 
courriel pris en charge pour accéder, à distance, au serveur Exchange via le 
système IVE, en supposant qu’aucun compte MAPI ne soit configuré sur 
l’ordinateur distant.

1. Le client Outlook 2000 n’accepte qu’une configuration de serveur de messagerie, qui serait dans ce cas le mode 
MAPI natif. Il serait dès lors impossible aux utilisateurs d’employer le même client pour un accès distant. Le 
client Outlook 2002 prend en charge des configurations de serveur MAPI et IMAP simultanées, mais il n’accepte 
pas l’accès IMAP lorsque le compte MAPI est hors ligne, ce qui interdit aux utilisateurs distants de récupérer leur 
courriel.
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Lorsqu’un utilisateur exécute les clients Outlook Express ou Netscape en mode 
IMAP, tenez compte du comportement décrit ci-dessous pour ce qui est de la 
gestion des dossiers :

Lors de l’utilisation de clients de courriel Outlook Express : les messages 
supprimés apparaissent dans la boîte de réception d’Outlook Express et sont 
barrés. Ils ne sont pas déplacés vers le dossier Deleted Items du serveur 
Exchange, ce qui se fait en cas d’emploi du client Outlook 2000 ou 2002. 
Lorsque l’utilisateur purge les messages supprimés dans un client Outlook 
Express, ils sont définitivement effacés. Les utilisateurs d’Outlook Express 
doivent plutôt :

Faire glisser manuellement les messages à supprimer dans le dossier 
Deleted Items qui se trouve dans Local Folders (il s’agit de dossiers qui 
sont définis par défaut). Ce dossier est synchronisé avec le dossier Deleted 
Items du serveur Exchange, ce qui permet à l’utilisateur de récupérer 
ultérieurement des messages supprimés.

Laisser les messages supprimés dans la boîte de réception d’Outlook 
Express et, la prochaine fois qu’ils se connectent à leur programme 
Outlook 2000 ou 2002, déplacer ces messages vers le dossier Deleted 
Items.

Lors de l’utilisation de clients de courriel Netscape : les messages supprimés 
sont déplacés vers le dossier Trash de Netscape et ne figurent plus dans la boîte 
de réception de Netscape, mais ils ne disparaissent pas de la boîte de réception 
d’Outlook 2000 ou 2002, sauf si l’utilisateur :

a. Configure le programme Netscape de manière à déplacer les messages 
supprimés vers le dossier Trash, puis active l’option de suppression du 
contenu de la boîte de réception à la sortie du programme.

b. N’exécute qu’un programme à la fois et le quitte une fois terminé. La boîte 
de réception de l’autre programme pourra ainsi être synchronisée avec le 
serveur et afficher les mêmes messages.

En outre, les messages envoyés sont déplacés vers le dossier Sent de Netscape 
(ou tout autre dossier défini par l’utilisateur). Si l’utilisateur souhaite que les 
messages envoyés s’affichent dans le dossier Sent Items du serveur Microsoft 
Exchange, il doit les faire glisser manuellement du dossier Sent de Netscape 
vers le dossier Sent Items.

Serveur Exchange et clients POP
Si le serveur de messagerie de votre entreprise est un serveur Exchange, nous 
supposons que les ordinateurs de bureau des employés sont configurés pour utiliser 
le client de courriel Outlook 2000 ou 2002 en mode MAPI natif.

Utilisateurs de portables à usage professionnel : ils peuvent employer les 
clients de courriel Outlook Express pris en charge pour accéder, à distance, au 
serveur Exchange via le système IVE.
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Télétravailleurs : ils peuvent employer n’importe lequel des quatre clients 
Outlook pour accéder, à distance, au serveur Exchange via le système IVE, en 
supposant qu’aucun compte MAPI ne soit configuré sur l’ordinateur distant.

Exchange Server et Outlook Web Access
Pour fournir un accès OWA à votre serveur Exchange et permettre aux utilisateurs 
d’y accéder à l’aide de la fonction de navigation Web du système IVE, il suffit de 
déployer OWA comme application Web sur votre intranet. Aucune autre 
configuration n’est nécessaire pour déployer une mise en oeuvre OWA en dehors de 
votre réseau.

Utilisation de Lotus Notes et d’un serveur de messagerie Lotus Notes
Le serveur de messagerie Lotus Notes fournit des interfaces POP3 et IMAP4 qui 
permettent aux utilisateurs de récupérer leur courriel depuis une configuration de 
courriel Lotus Notes par l’intermédiaire du système IVE. Pour déterminer quel client 
de courriel recommander aux utilisateurs de courriel de votre entreprise qui doivent 
accéder, à distance, au serveur de messagerie Lotus, reportez-vous à la section 
relative à l’emploi de serveurs de messagerie normalisés, « Utilisation d’un serveur 
de messagerie normalisé », page 105.

Résumé des tâches : configuration d’un client de courriel sur le 
système IVE
Pour permettre l’accès aux éléments suivants : 

Serveurs de messagerie IMAP/POP/SMTP d’entreprise : indiquez le serveur de 
messagerie, la session de courriel et les informations d’authentification dans la 
page Resource Policies > Email Settings de la console Web. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration de la page Email 
Client », page 370.

REMARQUE : les clients de courriel Netscape ne peuvent pas être employés en 
mode POP pour l’accès distant, car ils ne prennent pas en charge le protocole S-
POP requis par le système IVE pour la transmission sécurisée de données.

REMARQUE : l’emploi du système IVE pour accéder à Outlook Web Access permet 
de protéger le serveur Web IIS d’Outlook Web Access contre les attaques standard, 
telles que Nimda. Cette méthode est par conséquent bien plus sûre que si vous 
installiez Outlook Web Access directement sur Internet.
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Présentation générale du téléchargement d’applets Java
La fonction de téléchargement d’applets Java du système IVE permet de stocker des 
applets Java de votre choix directement sur le système IVE sans avoir à les héberger 
sur un autre serveur Web. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous téléchargez 
simplement les applets sur le système IVE et vous créez une page Web simple par le 
biais du système IVE qui les référence. Ensuite, le système IVE sert d’intermédiaire 
à la page Web et au contenu de l’applet Java à l’aide de son moteur 
d’intermédiation du contenu. 

Par exemple, vous souhaitez peut-être utiliser le système IVE pour qu’il serve 
d’intermédiaire au trafic entre un système IBM AS/400 sur votre réseau et des 
émulateurs de terminal 5250 sur l’ordinateur des utilisateurs. Pour configurer le 
système IVE de sorte qu’il serve d’intermédiaire pour ce trafic, procurez-vous 
l’applet Java de l’émulateur de terminal 5250. Ensuite, vous pouvez télécharger cet 
applet sur le système IVE et créer une page Web simple qui renvoie à l’applet. Une 
fois que vous avez créé la page Web par le biais du système IVE, celui-ci crée un 
signet correspondant auquel les utilisateurs peuvent accéder grâce à leur page 
d’accueil. 

Cette section contient les informations ci-dessous se rapportant au téléchargement 
et à l’activation des applets Java ainsi qu’à l’accès à ces applets par le biais du 
système IVE : 

« Téléchargement des applets Java sur le système IVE », page 110

« Signature d’applets Java téléchargées », page 110

« Création de pages HTML renvoyant aux applets Java téléchargées », page 111

« Accès à des signets d’applet Java », page 111

« Exemple d’utilisation : Création d’un signet d’applet Java Citrix JICA 8.0 », 
page 112

« Résumé des tâches : Téléchargement et activation des applets Java », page 113

REMARQUE : vous devez avoir une connaissance satisfaisante des applets Java, de 
leurs paramètres et du langage HTML pour utiliser cette fonction. 
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Téléchargement des applets Java sur le système IVE
La fonction de téléchargement d’applets Java du système IVE permet de stocker des 
applets Java de votre choix directement sur le système IVE sans avoir à les héberger 
sur un autre serveur Web. Vous pouvez utiliser ces applets pour faire transiter le 
trafic à destination de différents types d’application par le biais du système IVE. Par 
exemple, vous pouvez télécharger l’applet 3270, l’applet 5250 ou l’applet Java Citrix 
sur le système IVE. Ces applets permettent aux utilisateurs d’ouvrir des sessions sur 
des ordinateurs centraux IBM, des serveurs AS/400 et Citrix MetaFrame par le biais 
d’émulateurs de terminal. (Notez que pour activer le client Citrix Java ICA dans une 
session IVE, vous devez télécharger plusieurs fichiers .jar et .cab sur le système IVE. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Exemple d’utilisation : 
Création d’un signet d’applet Java Citrix JICA 8.0 », page 112. 

Le système IVE permet de télécharger des fichiers .jar, .cab, .zip et .class dans la 
page Resource Policies > Web > Java > Applets de la console Web. Vous pouvez 
télécharger des applets Java sur le système IVE tant que leur taille cumulée ne 
dépasse pas 100 Mo et que chaque fichier a un nom unique.

Pour s’assurer de la compatibilité avec les machines virtuelles Java (JVM) de Sun et 
Microsoft, vous devez télécharger les fichiers .jar et .cab sur le système IVE. 

Signature d’applets Java téléchargées
Contrairement aux autres applets Java auxquelles les utilisateurs peuvent accéder 
par le biais du système IVE, vous n’avez pas besoin de créer une stratégie de 
signature de code distincte pour les applets Java que vous téléchargez sur le 
système IVE. Le système IVE les signe (ou les signe de nouveau) automatiquement 
à l’aide du certificat de signature de code approprié. Un certificat de signature de 
code (désigné également sous le nom de certificat d’applet) est un type de certificat 
côté serveur qui signe de nouveau les applets Java passant par l’intermédiaire du 
système IVE, selon les indications de la section « Certificats de signature de code », 
page 70.

Lorsque vous téléchargez une applet dans la page Resource Policies > Web > Java 
> Applets de la console Web, vous indiquez si vous approuvez l’applet. Si vous 
indiquez que vous l’approuvez, le système IVE le signe (ou le signe de nouveau) à 
l’aide du certificat de signature de code que vous installez dans la page System > 
Configuration > Certificates > Code-signing Certificates de la console Web. 

Autrement, si vous n’indiquez pas que vous approuvez l’applet, ou si vous 
n’installez pas de certificat de signature de code sur le système IVE, celui-ci utilise 
son certificat d’applet autosigné pour signer ou signer de nouveau l’applet. En pareil 
cas, les utilisateurs découvrent un avertissement « émetteur de certificat non 
approuvé » chaque fois qu’ils accèdent à l’applet Java par le biais du système IVE.

REMARQUE : lorsque vous téléchargez des applets Java sur le système IVE, celui-ci 
vous demande de lire l’accord juridique avant de terminer l’installation des 
applets. Lisez attentivement cet accord qui définit votre entière responsabilité 
pour ce qui est de la légalité, du fonctionnement et de la prise en charge des 
applets Java que vous téléchargez. 
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Figure 27 :  Définition du certificat à utiliser lors de la signature d’applets Java

Création de pages HTML renvoyant aux applets Java téléchargées
Une fois que vous avez télécharger une applet Java sur le système IVE, vous devez 
utiliser le paramètre dans la page Users > Roles > [Rôle] > Web > Bookmarks 
de la console Web pour créer une page Web simple renvoyant à l’applet. Les 
utilisateurs peuvent accéder à cette page Web par le biais d’un signet disponible 
dans leur page d’accueil IVE ou à partir de serveurs Web externes (selon les 
indications de la section « Accès à des signets d’applet Java », page 111). 

La page Web doit contenir une définition de page HTML simple renvoyant à l’applet 
Java téléchargée. La page Web peut également contenir d’autres composants HTML 
ou JavaScript de votre choix. Le système IVE peut générer une partie de la page 
Web à votre place, dont la définition de page HTML et les références à votre applet 
Java. Lorsque ces informations sont générées, le système IVE crée également des 
espaces réservés pour des valeurs non définies et vous invite à renseigner les 
valeurs nécessaires. 

Accès à des signets d’applet Java
Les utilisateurs peuvent accéder aux applets téléchargées sur le système IVE de 
deux manières :

Signets sur la console utilisateur du système IVE : lorsque vous créez une 
page Web renvoyant aux applets Java téléchargées, le système IVE crée un lien 
correspondant vers la page Web et affiche ce lien dans la section Bookmarks 
de la console utilisateur du système IVE. Les utilisateurs qui correspondent au 
rôle approprié peuvent simplement cliquer sur le lien pour accéder à l’applet 
Java. 
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Liens sur des serveurs Web externes : les utilisateurs peuvent créer un lien 
vers des signets d’applet Java à partir d’un serveur Web externe en utilisant 
simplement les adresses URL appropriées. Lorsque l’utilisateur entre l’adresse 
URL d’un signet (ou clique sur le lien externe contenant l’adresse URL), le 
système IVE invite l’utilisateur à saisir son nom d’utilisateur et son mot de 
passe IVE. Si le système IVE l’authentifie, il a l’autorisation d’accéder au signet. 
Vous pouvez créer l’adresse URL vers le signet d’applet Java en utilisant la 
syntaxe décrite dans l’une ou l’autre des lignes suivantes :

https://<IVE>/dana/home/launchwebapplet.cgi?id=bmname=<bookmarkName>

https://<IVE>/dana/home/launchwebapplet.cgi?id=<bookmarkID>

(Vous pouvez déterminer l’ID d’un signet d’applet Java en y accédant par le 
biais de la page d’accueil IVE et en procédant à l’extraction de l’ID à partir de la 
barre d’adresse du navigateur Web. )

Exemple d’utilisation : Création d’un signet d’applet Java Citrix JICA 8.0
Cette section indique comment permettre l’accès à un serveur d’ordinateur central 
Citrix par le biais du système IVE à l’aide de la version Java 8.0 du client Citrix ICA 
(JICA). 

Pour activer le client Citrix JICA 8.0 à l’aide de la fonction de téléchargement 
d’applet Java :

1. Indiquez un nom d’hôte pour le système IVE et importez les certificats de 
signature de code selon les indications de la section « Résumé des tâches : 
Téléchargement et activation des applets Java », page 113. 

2. Téléchargez les fichiers .jar et .cab ci-dessous sur le système IVE par le biais de 
la page Resource Policies > Web > Java > Applets de la console Web (vous 
pouvez trouver ces fichiers sur le site Web de Citrix). Lorsque vous téléchargez 
ces fichiers, indiquez le même nom pour chacun (comme « Citrix JICA 8 ») : 

JICA-configN.jar

JICA-coreN.jar

JICA-configM.cab

JICA-coreM.cab

REMARQUE : lorsque vous ouvrez une session sur le système IVE pour accéder à 
un signet d’applet Java, les utilisateurs doivent utiliser le nom d’hôte IVE indiqué 
dans la page System > Network > Overview de la console Web. Ils ne peuvent 
pas accéder au signet ou à l’adresse URL s’ils ouvrent une session sur le système 
IVE à l’aide de l’adresse IP. 
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3. Créez un signet d’applet Java par le biais de la page Users > Roles > [Rôle] > 
Web > Bookmarks de la console Web. Lorsque vous générez la page Web pour 
le signet, sélectionnez le nom indiqué à l’étape 2 (« Citrix JICA 8 », par exemple) 
sur la liste d’applets. Lorsque c’est le cas, le système IVE insère 
automatiquement tous les fichiers .jar et .cab dans la page Web correspondante. 
Ensuite, indiquez les paramètres pour le client Citrix en vous servant de 
l’exemple suivant : 

<html>
<head>
<title>CitrixJICA Applet.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
  <applet code="com.citrix.JICA"
          codebase="<< CODEBASE >>"
          archive="JICA-configN.jar,JICA-coreN.jar"
          width="640" height="480"
          name="CitrixJICA" align="top">
    <param name="code" value="com.citrix.JICA">
    <param name="codebase" value="<< CODEBASE >>">
    <param name="archive" value="JICA-configN.jar,JICA-coreN.jar">
    <param name="cabbase" value="JICA-configM.cab,JICA-coreM.cab">
    <param name="name" value="CitrixJICA">
    <param name="width" value="640">
    <param name="height" value="480">
    <param name="align" value="top">
    <!--
      Indiquez les autres paramètres ici après les commentaires.
      <param name="paramname" value="paramvalue">
    -->
    <param name="Address" value="YourMetaFrameServer.YourCompany.net">
     <param name="Username" value="<<NOMUTILISATEUR>>">
    <param name="password" value="<<MOTDEPASSE>>">    <param 
name="initialprogram" value="#notepad">
    <param name="EncryptionLevel" value="1">
    <param name="BrowserProtocol" value="HTTPonTCP">
    <param name="End" value="end.html">
  </applet>
</body>
</html>

Résumé des tâches : Téléchargement et activation des applets Java
Pour créer et activer des signets d’applet Java sur le système IVE : 

1. Spécifiez un nom d’hôte pour le système IVE dans la page System > 
Network > Overview de la console Web. Vous devez indiquer un nom d’hôte 
afin que le système IVE puisse réécrire l’applet Java lorsque vous la téléchargez 
sur le système IVE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration des paramètres réseau généraux », page 183. 
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2. Téléchargez les applets de votre choix sur le système IVE à l’aide des 
paramètres dans la page Resource Policies > Web > Java > Applets de la 
console Web. Lors du téléchargement d’une applet, indiquez si vous souhaitez 
que le système IVE le signe à l’aide de son certificat de signature de code. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Téléchargement d’une applet 
Java sur le système IVE », page 330. 

3. Configurez les paramètres d’accès appropriés dans les pages de la console Web 
indiquées ci-dessous :

a. Permettre aux utilisateurs d’accéder à des ressources Web par le biais de la 
page Users > Roles > [Rôle] > Overview de la console Web. 

b. Permettre aux utilisateurs d’accéder à des applets Java par le biais de la 
page Users > Roles > [Rôle] > Web > Options de la console Web. 

c. Si vous devez accéder à une ressource externe (comme un serveur 
d’ordinateur central), autorisez l’accès à cette ressource par le biais de la 
page Resource Policies > Web > Java > Access Control. 

4. Créez un signet Web renvoyant à l’applet téléchargée à l’aide des paramètres 
de la page Users > Roles > [Rôle] > Web > Bookmarks de la console Web. 
Lorsque vous créez le signet, utilisez le langage HTML pour créer une page Web 
et transmettez les attributs et les paramètres nécessaires aux applets Java. Vous 
avez également la possibilité d’utiliser des variables JavaScript et IVE. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Création de signets vers des 
adresses URL Web », page 294. 

5. Si vous choisissez de signet les applets lors de l’étape 2, utilisez les paramètres 
de la page System > Configuration > Certificates > Code-Signing 
Certificates de la console Web pour télécharger le certificat Java sur le système 
IVE (facultatif). Si vous choisissez d’ignorer cette étape, l’utilisateur visualise un 
avertissement de certificat non approuvé chaque fois qu’il accède au signet 
correspondant. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Importation d’un certificat de signature de code », page 179. 
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Présentation générale du proxy intermédiaire
Le proxy intermédiaire permet de définir les applications Web auxquelles le 
système IVE fournit une intermédiation minimale. Contrairement à la fonction 
traditionnelle de proxy inverse, qui ne réécrit également que certaines parties d’une 
réponse de serveur mais requiert des modifications du réseau ainsi qu’une 
configuration complexe, cette fonction vous demande uniquement de définir les 
serveurs d’applications et la manière dont le système IVE reçoit les demandes de 
clients pour ces serveurs d’applications :

Via un port IVE : lorsque vous définissez une application qui emploiera le 
proxy comme intermédiaire, vous définissez un port sur lequel le système IVE 
recherche les demandes de clients adressées au serveur d’applications. Lorsque 
le système IVE reçoit une demande de client pour le serveur d’applications, il la 
transmet au port indiqué de ce serveur. Si vous sélectionnez cette option, vous 
devez ouvrir le trafic vers le port IVE indiqué sur le pare-feu de votre entreprise.

Via un nom d’hôte virtuel : lorsque vous définissez une application qui 
emploiera le proxy comme intermédiaire, vous définissez un alias pour le nom 
d’hôte du serveur d’applications. Vous devez ajouter une entrée pour cet alias à 
votre DNS externe qui effectue la résolution sur le système IVE. Lorsque le 
système IVE reçoit une demande de client pour l’alias, il la transmet au port 
défini pour le serveur d’applications. 

Cette option peut être utile si votre entreprise applique des stratégies 
restrictives par rapport à l’ouverture de ports de pare-feu pour l’accès au 
système IVE. En cas d’emploi de cette option, il est conseillé d’inclure dans 
l’alias de chaque nom d’hôte la même sous-chaîne de domaine que votre nom 
d’hôte IVE, et de charger un certificat de serveur avec caractère générique sur le 
système IVE, au format suivant : *.domain.com.

Par exemple, si votre système IVE possède l’adresse iveserver.yourcompany.com, 
l’alias de nom d’hôte doit posséder le format appserver.yourcompany.com et le 
format du certificat avec caractère générique serait *.yourcompany.com. Si vous 
n’utilisez pas de certificat avec caractère générique, le navigateur des clients 
affichera un avertissement relatif au contrôle de nom du certificat lorsque les 
utilisateurs accéderont à un serveur d’applications, car l’alias du nom d’hôte de 
ce dernier ne correspond pas au nom de domaine du certificat. Ce 
comportement n’empêche toutefois pas les utilisateurs d’accéder au serveur 
d’applications. 
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Si vous choisissez d’acheminer les demandes de clients au système IVE sur la 
base d’un alias de nom d’hôte, vous devez également ajouter ce système à 
votre serveur DNS externe. Cette option peut être utile si votre entreprise 
applique des stratégies restrictives par rapport à l’ouverture de ports de pare-
feu vers des serveurs internes ou des serveurs de la zone démilitarisée.

Tout comme dans le cas du moteur d’intermédiation central, l’option de proxy 
intermédiaire offre une sécurité accrue pour ce qui est de Secure Application 
Manager. En effet, lorsqu’elle est activée pour une application, le système IVE 
permet uniquement au client d’envoyer du trafic de couche 7 dirigé vers des ports 
d’applications fixes du réseau de l’entreprise. Utilisez cette option pour permettre 
au système IVE de prendre en charge des applications dont les composants sont 
incompatibles avec le moteur d’intermédiation du contenu, comme les applets Java 
des applications de la suite e-business Oracle ou des applets exécutées sur une 
machine virtuelle Java non prise en charge. 

Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections 

« Exemples d’utilisation d’un proxy intermédiaire », page 116

« Résumé des tâches : Configuration du proxy intermédiaire », page 117

Exemples d’utilisation d’un proxy intermédiaire
Si votre système IVE possède l’adresse iveserver.yourcompany.com et que vous 
disposez d’un serveur Oracle à l’adresse oracle.companynetwork.net:8000, vous 
pouvez définir les paramètres d’application ci-dessous lors de la spécification d’un 
port IVE :

Server : oracle.companynetwork.net
Port : 8000
IVE port : 11000

Lorsque le système IVE reçoit du trafic client Oracle envoyé à 
iveserver.yourcompany.com:11000, il le transfère à oracle.companynetwork.net:8000.

Ou, si vous spécifiez un alias de nom d’hôte, vous pouvez configurer l’application 
avec ces paramètres :

Server : oracle.companynetwork.net
Port : 8000
IVE alias : oracle.yourcompany.com

REMARQUE : lorsque vous configurez un proxy intermédiaire pour travailler en 
mode de nom d’hôte virtuel, les utilisateurs doivent utiliser le nom d’hôte IVE 
spécifié dans la page System > Network > Overview de la console Web lors 
de l’ouverture d’une session sur le système IVE. Ils ne peuvent pas accéder au 
proxy intermédiaire s’ils ouvrent une session sur le système IVE à l’aide de 
son adresse IP. 

REMARQUE : l’option de proxy intermédiaire ne fonctionne que pour les 
applications qui écoutent des ports fixes et où le client n’effectue pas de 
connexions de socket directes. 
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Lorsque le système IVE reçoit du trafic de client Oracle envoyé à 
oracle.yourcompany.com, il le transfère à oracle.companynetwork.net:8000.

Résumé des tâches : Configuration du proxy intermédiaire
Pour configurer le proxy intermédiaire, vous devez : 

1. Déterminer les rôles d’utilisateur qui peuvent accéder aux applications Web 
pour lesquelles vous souhaiter servir d’intermédiaire, puis activer l’accès pour 
ces rôles dans la page Users > Roles > [Role] > General > Overview de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Gestion des 
options et des paramètres généraux d’un rôle », page 287. 

2. Spécifier des applications pour lesquelles le système IVE effectue une 
intermédiation minimale dans la page Resource Policies > Web > Rewriting 
> Passthrough Proxy de la console Web. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy 
intermédiaire », page 334.

3. Si la stratégie de ressources de proxy intermédiaire permet au système IVE de 
recevoir les demandes du client par le biais d’un port IVE, ouvrez le trafic au 
port spécifié dans le pare-feu de l’entreprise. Ou, si votre stratégie permet les 
demandes par le biais d’un nom d’hôte virtuel : 

a. Ajoutez une entrée pour chaque alias de nom d’hôte de serveur 
d’applications dans votre DNS externe qui effectue la résolution sur le 
système IVE,

b. Définissez le nom et le nom d’hôte IVE par le biais de la page System > 
Network > Internal Port de la console Web. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Configuration des paramètres réseau 
généraux », page 183. 

c. Téléchargez un certificat générique sur le système IVE par le biais de la 
page System > Configuration > Certificates > IVE Certificates de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Importation d’un certificat racine et d’une clé privée existants », 
page 165. 
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Chapitre 5 

Gestion et services du système

Le système IVE fournit une variété de services d’infrastructure permettant de gérer 
le système tout en adaptant les services individuels, par exemple les versions 
localisées du produit. 

Table des matières

Fonctionnalités de gestion du système :

« Présentation générale des paramètres réseau », page 121

« Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », page 124

« Présentation générale des fichiers de configuration », page 127

« Présentation générale du dépannage », page 142

Fonctionnalités de service du système : 

« Présentation générale de la prise en charge de plusieurs langues », page 146
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Présentation générale des paramètres réseau
Le système IVE permet de modifier les paramètres réseau entrés par le biais de la 
console série lors de la configuration initiale du système IVE et de configurer 
d’autres paramètres réseau comme les filtres d’adresse IP pour activer des 
fonctions IVE. Cette section présente les paramètres réseau que vous pouvez définir 
par le biais de la console Web du système IVE :

« Configuration des paramètres réseau généraux », page 121

« Configuration des ports internes et externes », page 121

« Configuration de trajets statiques pour le trafic réseau », page 122

« Création de caches ARP », page 122

« Spécification de noms d’hôte pour la conversion locale par le système IVE », 
page 123

« Spécification de filtres IP », page 123

Configuration des paramètres réseau généraux
Le système IVE permet d’afficher le statut des ports internes et externes, spécifier 
un nom d’hôte pour le système IVE et configurer la conversion de noms DNS, le 
serveur WINS (Windows Internet Naming Service) et les paramètres principaux du 
navigateur pour le système IVE par le biais de la page System > Network > 
Overview de la console Web. Vous pouvez également utiliser les paramètres de 
cette page pour afficher les paramètres DNS et WINS entrés par le biais de la 
console série lors de la configuration initiale.

Lorsque vous supprimez un groupe de travail Windows, il se peut qu’il continue à 
apparaître sur la liste du groupe de travail du système IVE pendant plusieurs heures 
avant d’être supprimé de la liste. Cette situation se produit, car le système IVE 
collecte des informations relatives au groupe de travail auprès de tous les systèmes 
qu’il peut contacter. Le nom du groupe de travail peut être mis en cache sur un ou 
plusieurs systèmes Windows pendant plusieurs heures et quand le système IVE 
interroge les systèmes, il continue à trouver les noms du groupe de travail. Ceci se 
produit fréquemment sur des systèmes différents du système IVE également et ne 
pose aucun problème d’intégrité.

Configuration des ports internes et externes
Le port interne, également appelé interface interne, traite toutes les demandes WAN 
et LAN à n’importe quelle ressource et surveille les demandes d’authentification. 
Vous configurez le port interne en indiquant l’adresse IP, la passerelle, le serveur et 
le domaine DNS, ainsi que les paramètres MTU lors de la configuration initiale du 
système IVE. Vous pouvez également modifier ces éléments sur l’onglet System > 
Network > Internal Port > Settings. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Onglets Internal Port », page 184. Vous pouvez également déployer 
l’appareil en mode à deux ports, de manière à surveiller les connexions entrantes 
sur un port externe, selon les indications de la section « Onglets External Port », 
page 185.
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Le port externe, également appelé interface externe, gère toutes les demandes des 
utilisateurs ayant ouvert une session sur le système IVE à partir d’un réseau local 
client externe, par exemple, à partir d’Internet. Avant d’envoyer un paquet, le 
système IVE détermine s’il est associé à une connexion TCP lancée par un 
utilisateur via l’interface externe. Si c’est le cas, le système IVE envoie le paquet à 
l’interface externe. Tous les autres paquets accèdent à l’interface interne. 

Les trajets définis pour chaque interface s’appliquent lorsque le système IVE a 
déterminé s’il doit employer l’interface interne ou l’interface externe. Aucune 
demande n’est lancée par le système IVE à partir de l’interface externe. Cette 
dernière n’accepte aucune autre connexion (à l’exception des connexions ping et 
traceroute). Toutes les demandes concernant une ressource sont lancées à partir de 
l’interface interne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration des paramètres réseau généraux », page 121.

Configuration de trajets statiques pour le trafic réseau
Le système IVE permet d’ajouter des entrées de table de trajets à l’aide des 
paramètres de l’onglet System > Network > Routes. Toutes les demandes de 
connexion aux ressources internes proviennent du port interne du système IVE, 
indépendamment des paramètres de trajet. Les paramètres de trajet du port 
externe ne sont employés que pour l’acheminement de paquets associés aux 
connexions lancées par un client distant. 

Vous pouvez ajouter des trajets statiques, si vous souhaitez indiquer un trajet 
spécifique que le système IVE doit utiliser lors des demandes d’acheminement. 
Vous devez spécifier une adresse IP, une passerelle et une adresse DNS valides. La 
valeur permet de comparer plusieurs trajets afin de définir une priorité. En général, 
plus le nombre est élevé (de 1 à 15), plus la priorité est importante. Ainsi, un trajet 
avec une valeur de 2 est privilégié par rapport à un trajet avec une valeur de 14. La 
valeur 0 (zéro) identifie le trajet comme un trajet à ne pas utiliser.

Création de caches ARP
La mise en cache ARP permet de déterminer l’adresse physique (MAC) d’un 
périphérique en réseau, tel qu’un routeur ou un serveur d’applications dorsales, qui 
se connecte au système IVE. Utilisez l’onglet System > Network > Internal Port 
> ARP Cache pour gérer les types d’entrées ARP (Address Resolution Protocol) 
suivants : 

Static entries — vous pouvez ajouter une entrée ARP statique dans le cache 
associé à l’adresse IP et MAC. Le système IVE stocke les entrées statiques 
pendant la réinitialisation et les active de nouveau après cette opération. Les 
entrées statiques sont toujours présentes sur le système IVE. 

REMARQUE : par défaut, si vous activez le port externe, les administrateurs ne 
peuvent plus ouvrir de session à partir d’un emplacement externe. Vous pouvez 
ouvrir le port externe pour les administrateurs à l’aide de l’onglet Administrators 
> Authentication > Nom du domaine > Authentication Policy > Source IP. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Restrictions de l’adresse IP 
source », page 44.
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Dynamic entries — le réseau « apprend à reconnaître » les entrées ARP 
dynamiques au cours d’une utilisation et d’une interaction normales avec 
d’autres périphériques réseau. Le système IVE met en cache les entrées 
dynamiques pendant 20 minutes au maximum et les supprime à l’occasion 
d’une réinitialisation (ou lorsque vous les supprimez manuellement). 

Vous pouvez consulter et supprimer des entrées dynamiques et statiques dans le 
cache ARP, et ajouter des entrées statiques. Si vous possédez une grappe de 
systèmes IVE, notez que les informations du cache ARP sont spécifiques au nœud. 
Le système IVE ne synchronise les informations de cache ARP que sur les grappes 
présentes sur un seul site. 

Spécification de noms d’hôte pour la conversion locale par le système IVE
Spécifiez les noms d’hôte que le système IVE peut convertir localement en adresses 
IP à l’aide de l’onglet Hosts. Cette fonction peut être utile si :

Votre serveur DNS n’est pas accessible au système IVE.

Vous employez WINS pour accéder aux serveurs du réseau local.

La stratégie de sécurité de votre entreprise ne permet pas de dresser la liste des 
serveurs internes sur un DNS externe, ou exige que les noms d’hôte internes 
soient masqués.

Spécification de filtres IP
Vous pouvez spécifier des filtres IP pour le système IVE afin d’appliquer des 
réserves d’adresses IP Network Connect à partir de l’onglet Network Connect. Une 
réserve d’adresses IP est une plage d’adresses IP spécifique disponible pour les 
demandes Network Connect. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Présentation générale de Network Connect », page 93. 
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Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance
Les fichiers journaux du système IVE sont des fichiers texte stockés sur l’appareil 
IVE qui enregistrent les événements système. Un appareil IVE génère quatre fichiers 
journaux principaux :

Journal des événements : ce fichier journal contient divers événements 
système, comme les délais de temporisation des sessions (y compris les délais 
d’inactivité et la longueur maximale des sessions), les erreurs et avertissements 
système, les demandes de vérification de la connectivité du serveur et les 
notifications de redémarrage du service IVE (le processus de surveillance du 
système IVE vérifie régulièrement le serveur IVE et le redémarre si le système 
IVE ne répond pas).

 Journal des accès utilisateur : ce fichier journal contient des informations sur 
les dates d’accès des utilisateurs à l’appareil, dont le nombre d’utilisateurs 
simultanés par intervalles d’une heure (enregistrement toutes les heures), les 
ouvertures et fermetures de session et les demandes de fichiers effectuées par 
les utilisateurs. 

Journal des accès administrateur : ce fichier journal contient des informations 
d’administration, dont les modifications apportées par l’administrateur aux 
paramètres des utilisateurs, du système et du réseau (par exemple, les 
modifications apportées aux délais de temporisation des sessions), ainsi que 
des informations relatives à l’appareil et au serveur. Il crée également une 
entrée de journal à chaque fois qu’un administrateur ouvre et ferme une 
session ou modifie les licences de l’appareil. 

Journal des paquets Network Connect : ce fichier journal contient toutes les 
informations contenues dans le journal des accès utilisateur auxquelles 
s’ajoutent des informations supplémentaires comme les adresses IP source et 
cible, les ports source et cible, les événements de négociation de protocole de 
transfert ESP encapsulé dans UDP, ainsi que le protocole cible utilisé pour 
l’accès à des applications via le tunnel client-système IVE de Network Connect.

Les pages System > Log/Monitoring permettent de définir les événements 
enregistrés et la taille maximale du journal système, et de choisir si les événements 
doivent être consignés sur le serveur syslog en plus de leur enregistrement local. 
Les pages System > Log/Monitoring permettent également de visualiser le nombre 
d’événements défini, d’enregistrer les fichiers journaux sur un réseau et d’effacer 
les journaux.

REMARQUE : dans la mesure où la journalisation des paquets Network Connect 
côté client est commandée par une stratégie, les informations relatives aux 
paquets ne sont consignées que pour les profils d’utilisateur correspondant à tous 
les critères nécessaires au déclenchement automatique de la fonction de 
journalisation.
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Lorsque la taille maximale configurée de l’un des fichiers journaux est atteinte 
(200 Mo par défaut), les données actuelles sont transférées vers un fichier journal 
de sauvegarde. Un fichier vide est alors créé pour tous les (nouveaux) messages de 
journal ultérieurs. À l’aide du visualiseur de journal, l’administrateur peut consulter 
les 5 000 derniers messages de journal (limite d’affichage du visualiseur). Si le 
fichier journal utilisé contient moins de 5 000 messages de journal, des messages 
de journal plus anciens provenant du fichier de journal de sauvegarde sont affichés 
pour un total de 5 000 messages de journal. Les fichiers journaux apparaissent sous 
une forme unique, même s’ils sont stockés séparément, en fonction de la taille 
maximale de fichier journal configurée.

De plus, vous pouvez employer un outil de gestion réseau tel que HP OpenView 
pour surveiller l’appareil IVE en tant qu’agent SNMP. La plate-forme IVE prend en 
charge le protocole SNMP v2, met en oeuvre une base d’informations de gestion 
(MIB, Management Information Base) privée et définit ses propres déroutements. 
Pour permettre à votre station de gestion de réseau de traiter ces interruptions, 
vous devez télécharger le fichier MIB Juniper Networks et définir les informations 
appropriées pour les recevoir. Vous pouvez configurer des déroutements adaptés à 
vos besoins. Pour plus d’informations sur la définition de seuils de déroutement, 
reportez-vous à la section « Onglet SNMP », page 191. 

Les événements des fichiers journaux des événements, accès utilisateur et accès 
administrateur sont classés selon la procédure suivante :

Critique (degré de gravité 10) : lorsque le système IVE ne peut pas servir les 
demandes des utilisateurs et des administrateurs, ou qu’il perd la fonction 
d’une majorité de ses sous-systèmes, il inscrit un événement critique dans le 
journal. 

Majeur (degrés de gravité 8 et 9) : lorsque le système IVE perd la fonction d’un 
ou de plusieurs sous-systèmes mais que les utilisateurs peuvent toujours 
accéder à l’appareil pour d’autres mécanismes d’accès, le système IVE inscrit 
un événement majeur dans le journal.

Mineur (degrés de gravité 5 à 7) : lorsque le système IVE rencontre une erreur 
qui ne correspond pas à une panne majeure d’un sous-système, il inscrit un 
événement mineur dans le journal. Les événements mineurs correspondent 
généralement à des échecs de demandes individuelles.

REMARQUE : lorsque vous choisissez de sauvegarder les messages journaux ou 
d’utiliser la fonction d’archivage FTP sur la page Maintenance > Archiving, le 
fichier journal de sauvegarde est ajouté au fichier journal actuel et le tout est 
téléchargé comme un fichier journal unique. Si les fichiers journaux ne sont pas 
archivés ou enregistrés à nouveau au moment de leur transfert, les messages de 
journal les plus anciens (qui sont sauvegardés dans le fichier journal de 
sauvegarde) seront perdus.

REMARQUE : pour surveiller les statistiques système vitales, comme l’utilisation du 
processeur, chargez le fichier MIB UC-Davis dans votre application de gestion 
SNMP. Vous pouvez vous procurer ce fichier MIB à l’adresse suivante : http://net-
snmp.sourceforge.net/docs/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt.
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Info (degrés de gravité 1 à 4) : lorsque le système IVE affiche un message de 
notification quand un utilisateur final fait une demande ou qu’un 
administrateur effectue une modification, le système IVE inscrit un événement 
d’information dans le journal. 
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Présentation générale des fichiers de configuration
Le système IVE propose différentes façons de sauvegarder et de restaurer des 
fichiers de configuration contentant des données utilisateur et système. Les 
utilitaires IVE que vous pouvez utiliser pour sauvegarder et restaurer les données de 
configuration sont disponibles selon deux formats : binaire et XML. La méthode 
choisie dépend de vos besoins.

Grâce aux fonctions de gestion des fichiers de configuration IVE, vous pouvez 
importer, exporter, enregistrer et archiver des fichiers comme indiqué dans les 
sections qui suivent : 

« Archivage des fichiers de configuration IVE », page 127

« Importation et exportation des fichiers de configuration IVE », page 128

« Importation et exportation des fichiers de configuration XML », page 128

« Stratégies d’utilisation des instances XML », page 140

Archivage des fichiers de configuration IVE
Le système IVE permet d’utiliser SCP (Secure Copy) ou FTP pour archiver 
automatiquement une copie binaire des journaux système, fichiers de configuration 
et comptes d’utilisateur tous les jours ou toutes les semaines. Le système IVE chiffre 
les fichiers de configuration et les comptes d’utilisateur afin de s’assurer de la 
transmission et du stockage sécurisés sur d’autres serveurs, puis archive les fichiers 
sur le serveur et dans le répertoire indiqués, au jour et à l’heure choisis.

SCP est un utilitaire de transfert de fichiers identique à FTP. SCP chiffre toutes les 
données au cours du transfert. Lorsque les données atteignent leur destination, 
elles sont rendues à leur format original. SCP est inclus dans la plupart des 
distributions SSH et est disponible pour les principales plates-formes de système 
d’exploitation.

Le nom des fichiers d’archives indique la date et l’heure d’archivage, comme 
ci-dessous :

événements système : JuniperAccessLog-hostname-date-time

événements utilisateur : JuniperEventsLog-hostname-date-time

événements administrateur : JuniperAdminLog-hostname-date-time

fichiers de configuration du système : JuniperConf-hostname-date-time

comptes d’utilisateur : JuniperUserAccounts-hostname-date-time

Vous pouvez activer l’archivage dans la page Maintenance > Archiving > FTP 
Archiving de la console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Onglet FTP Server », page 392. 
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Importation et exportation des fichiers de configuration IVE
Le système IVE permet d’importer et d’exporter les paramètres système et réseau 
IVE à l’aide des fichiers de configuration IVE binaires. Lors de l’importation d’un 
fichier de configuration du système, vous pouvez exclure le certificat du serveur et 
les paramètres d’adresse IP ou de réseau du serveur IVE des informations 
importées. Par exemple, pour configurer plusieurs systèmes IVE derrière un 
système d’équilibrage de charge, importez toutes les données à l’exception de 
l’adresse IP. Pour configurer un système IVE comme serveur de sauvegarde, 
importez toutes les données à l’exception du certificat numérique et des 
paramètres réseau.

Le système IVE permet également d’importer et d’exporter tous les comptes 
d’utilisateur locaux définis pour les serveurs d’authentification locaux. 

Résumé des tâches : importation et exportation des fichiers de 
configuration et des comptes d’utilisateur
1. Utilisez les paramètres de la page Maintenance > Import/Export > 

Configuration de la console Web pour importer et exporter les paramètres 
système et réseau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet 
Configuration », page 380. 

2. Utilisez les paramètres de la page Maintenance > Import/Export > User 
Accounts de la console Web pour importer et exporter les comptes d’utilisateur 
locaux. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet User 
Accounts », page 381. 

Importation et exportation des fichiers de configuration XML
La fonction XML Import/Export permet d’identifier les modifications apportées à la 
configuration système et de proposer des avantages, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’apporter de nombreuses modifications répétitives, ou lorsque vous souhaitez 
ajouter, mettre à jour et supprimer des données de configuration en une seule 
opération.

REMARQUE : 

Lors de l’importation d’un fichier de configuration contenant des licences, le 
système IVE donne la priorité à toute licence existante installée actuellement 
sur le système IVE. L’importation des licences archivées intervient 
uniquement s’il n’existe actuellement aucune licence sur le système IVE. 

Lorsque vous importez des certificats, notez que le système IVE importe 
uniquement des certificats de serveur, et non les chaînes correspondant aux 
certificats de serveur ou autorités de certification du client sécurisé du 
système IVE. 

REMARQUE : si vous souhaitez exporter des stratégies de ressources, vous devez 
exporter les paramètres utilisateur et non les paramètres système. Vous pouvez 
exporter les stratégies de ressources sur l’onglet Maintenance > Import/Export 
> Import/Export Users.
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Voici quelques-unes une des tâches que vous pouvez effectuer à l’aide des fichiers 
de configuration XML :

ajout d’un grand nombre d’utilisateurs ;

suppression de l’intégralité ou d’un grand nombre des serveurs 
d’authentification, des utilisateurs ou des autres objets IVE ;

suivi des modifications apportées à la configuration en réalisant une 
comparaison des exportations hebdomadaires ;

modification de plusieurs instances d’un seul paramètre, par exemple, un nom 
de serveur d’authentification ;

création d’un modèle de configuration à utiliser pour configurer de nouveaux 
appareils IVE.

Le système IVE permet d’exporter plusieurs types de données de configuration, 
dont certains paramètres réseau, serveurs d’authentification, domaines, rôles, 
stratégies de ressources et utilisateurs. Vous pouvez alors importer ces paramètres 
sur le même système IVE ou sur un autre. 

Vous pouvez exporter les fichiers de configuration XML contenant des paramètres 
sur la liste ci-dessous. D’autres paramètres peuvent également être disponibles.

Network Settings — adresse IP du serveur Network Connect, serveurs DNS, 
domaines DNS, hôtes, cartes NIC, identifiants NIC, alias d’adresse IP source, 
mémoire cache ARP, délai de ping ARP, passerelle par défaut, adresse IP, MTU, 
nom de carte NIC, masque de réseau, trajets statiques, vitesse de liaison, type 
NIC, nom d’hôte et adresse WINS. 

Sign-in Settings — serveurs d’authentification, options de mot de passe, 
options de gestion de mot de passe, pages d’ouverture de session classiques, 
texte personnalisé, options d’en-tête, messages d’erreur personnalisés, options 
d’aide, nom et type de page.

REMARQUE : vous ne pouvez exporter et importer des fichiers d’instance XML 
qu’entre des systèmes IVE utilisant la même version de logiciel pour le système 
IVE. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction XML Import/Export pour mettre à 
niveau une ancienne version de produit à partir de fichiers de configuration 
exportés d’une nouvelle version de produit. De même, vous ne pouvez pas 
installer une version antérieure à une version de produit récente à l’aide des 
fichiers de configuration exportés d’une ancienne version du produit.

REMARQUE : vous ne devez jamais modifier les deux identifiants NIC dans le 
fichier d’instance XML. Le système IVE s’appuie sur la connaissance que chaque 
appareil a des deux cartes d’interface, appelées NIC0 et NIC1. 

Les identifiants apparaissent dans les éléments NIC 
<sys:NICIdentifier>0</sys:NICIdentifier> et <sys:NICIdentifier>1</sys:NICIdentifier>.
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Authentication Realms — domaines utilisateur et administrateur, noms de 
domaine, types de domaine, paramètres de serveur principaux et secondaires, 
paramètres d’évaluation dynamique des stratégies, stratégies 
d’authentification, limites, stratégies de mot de passe, paramètres de 
correspondance de rôles et option de traitement de rôles.

Roles — rôles d’utilisateur, rôles d’administrateur, noms de rôle, fonctions 
activées, restrictions, options de session, options d’interface utilisateur, 
paramètres de fichiers Windows et UNIX, options Web, options Network 
Connect, options Telnet, options système administrateur, paramètres de 
stratégie de ressources et paramètres de domaine d’authentification.

Resource Policies — listes de stratégies d’accès Network Connect, listes de 
stratégies de réécriture sélective Web, stratégies de réécriture sélective Web, 
options Web, listes de stratégies de réécriture ActiveX Web, stratégies de 
réécriture ActiveX, listes de stratégies d’accès aux fichiers, stratégies d’accès 
aux fichiers, options de fichiers Windows et UNIX, encodage des fichiers et 
stratégies d’accès Web.

Local User Accounts — utilisateurs, nom de serveur d’authentification, adresse 
électronique, nom complet, nom de connexion, mot de passe et option de 
modification de mot de passe. 

Log/Monitoring — paramètres SNMP, paramètres de déroutement et seuils 
inclus.

Meeting Policy — Paramètres de stratégie de la réunion.

Le processus de base pour exporter et importer un fichier de configuration XML est 
le suivant :

1. Choisissez les paramètres de configuration à modifier.

2. Exportez le fichier à partir du système IVE.

3. Ouvrez le fichier et modifiez les données de configuration dans un éditeur 
de texte.

4. Enregistrez et fermez le fichier.

5. Importez le fichier dans le système IVE.

REMARQUE : vous ne pouvez exporter que des pages d’ouverture de session 
classiques. Vous ne pouvez pas exporter de pages d’ouverture de session 
personnalisées.

REMARQUE : la liste précédente peut répertorier les paramètres disponibles de 
manière incomplète. Pour obtenir une liste complète des paramètres pris en 
charge, reportez-vous aux pages XML Import/Export et Push Config de la console 
Web. 
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Pour en savoir plus sur les fichiers de configuration XML et sur leur utilisation, 
reportez-vous aux sections qui suivent :

« Création et modification d’instances XML », page 131

« Stratégies d’utilisation des instances XML », page 140

« Exportation des données de configuration XML », page 382

« Importation des données de configuration XML », page 384

« Cas d’utilisation de la fonction XML Import/Export », page 385

Création et modification d’instances XML
Lorsque vous exportez le fichier de configuration, le système IVE enregistre les 
fichiers sous forme d’instance XML. L’instance est le fichier que vous modifiez.

L’instance XML

Lors de l’exportation, le fichier d’instance affiche l’état actuel de la configuration du 
système IVE. L’instance XML est basée sur un schéma XML. Le schéma est un 
fichier ou un ensemble de fichiers distinct, qui définit les métadonnées et qui sert 
de modèle pour le fichier d’instance. Vous n’utilisez le fichier de schéma que pour 
référence, si nécessaire.

Les données dans le fichier d’instance sont basées sur les sélections effectuées sur 
l’onglet XML Import/Export de la console Web lorsque vous effectuez l’exportation.

Les fichiers d’instance contiennent généralement l’extension de fichier .xml.

Création d’un fichier d’instance

Vous pouvez créer un fichier d’instance en exportant un fichier de configuration 
XML à partir du système IVE. Même si vous souhaitez remplacer tous les 
paramètres de configuration existants pour un objet donné, vous devez commencer 
par un fichier d’instance exporté. Le fichier d’instance exporté contient l’ensemble 
des instructions de traitement XML et des déclarations d’espace de noms, à inclure 
en suivant exactement les indications.

Pour exporter un fichier de configuration XML, reportez-vous à la section 
« Exportation des données de configuration XML », page 382.

Modification du fichier d’instance

Tous les fichiers d’instance XML du système IVE partagent une structure similaire. 
Une fois que vous connaissez la structure de base, vous devez pouvoir naviguer 
facilement dans les fichiers. Les fichiers peuvent prendre de l’importance et vous 
pouvez alors trouver plus approprié d’utiliser un éditeur XML commercial ou à code 
source ouvert. Les éditeurs XML séparent souvent les données modifiables de 
l’affichage de la structure. Cette séparation réduit ou supprime le risque de 
modification accidentelle d’un élément XML plutôt que de ses données, ce qui est 
possible lorsque vous effectuez cette modification dans un simple éditeur de texte. 

En dépit des avantages potentiels que présente l’utilisation d’un éditeur XML, vous 
pouvez modifier les données de configuration à l’aide d’un simple éditeur de texte.
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Éléments d’instance

Un élément est une unité XML discrète qui définit un objet IVE ou une partie de cet 
objet. L’élément comprend généralement une paire de balises situées avant et après 
les données de chaîne, ou non. Les balises sont délimitées par des crochets obliques 
(< >). Vous pouvez trouver plusieurs exemples de balises dans la section qui suit.

Les balises appartiennent à l’un des quatre types de balise :

XML processing instruction — une forme spéciale de balise commençant par 
un crochet oblique et un point d’interrogation (<?), placée au début de chaque 
document XML. Vous ne devez jamais modifier l’instruction de traitement XML. 

Start tag — définit le début d’un élément. La balise de début comprend un 
crochet oblique ouvrant (<), un nom, zéro ou plusieurs attributs et un crochet 
oblique fermant (>). Chaque balise de début doit être suivie d’une balise de fin 
à un certain niveau du document. 

End tag — définit la fin d’un élément. La balise de fin comprend un crochet 
oblique ouvrant et une barre oblique (</), suivie du nom défini dans la balise 
de début correspondante, et se termine par un crochet oblique fermant (>). 

Empty tag — la balise vide est utilisée sous deux formes. S’il n’y a pas de 
données entre les deux balises d’une paire, la paire de balises est considérée 
comme une balise vide. Officiellement, selon la spécification XML, une balise 
vide se présente de la manière suivante : 

<exemple de balise vide/>

Dans cette forme, la balise vide comprend un crochet oblique ouvrant (<), suivi 
d’un nom d’élément, d’une barre oblique et d’un crochet oblique fermant (/>). 
Une balise vide dans les fichiers de configuration désigne un élément que le 
schéma doit inclure dans le fichier d’instance, mais dont les données sont 
facultatives.

Les balises de début peuvent contenir des attributs et les paires de balises 
(éléments) peuvent contenir des éléments supplémentaires. L’exemple ci-dessous 
présente un fichier d’instance XML pour l’objet Users. Dans cet exemple, vous ne 
découvrez que les paramètres de configuration de l’administrateur de plate-forme 
IVE. Dans l’exemple, les commentaires en gras décrivent les détails des balises. Les 
éléments en italique désignent des données utilisateur.

<!-- The file starts with the XML processing instruction. The next two lines are 
examples of namespace declarations. You should never delete or modify the 
XML processing instruction or namespace declarations. -->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 
<IVE xmlns="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/ive"> 
<AAA xmlns:aaa="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/aaa"> 

<aaa:Users> <!-- Start tag -->
<aaa:User> 

<aaa:AuthServerName>Administrators</aaa:AuthServerName>
<aaa:Email></aaa:Email> <!-- Empty tag -->
<aaa:FullName>IVE Platform Administrator</aaa:FullName>
<aaa:LoginName>admin</aaa:LoginName>
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<aaa:Password PasswordFormat="Encrypted">fEm3Qs6qBwA
</aaa:Password> <!-- Attribute defined in start tag -->

<aaa:ChangePasswordAtNextLogin>false
</aaa:ChangePasswordAtNextLogin>

</aaa:User>
</aaa:Users> <!-- End tag -->

</AAA> <!-- End tag for namespace declaration -->
</IVE> <!-- End tag for namespace declaration -->

Vous apportez des modifications aux données de chaîne qui apparaissent entre la 
balise de début et la balise de fin. Par exemple, dans l’exemple précédent, vous 
pouvez ajouter ou modifier les éléments suivants :

<aaa:AuthServerName>Administrators</aaa:AuthServerName>

<aaa:Email></aaa:Email>

<aaa:FullName>IVE Platform Administrator</aaa:FullName>

<aaa:LoginName>admin</aaa:LoginName>

<aaa:Password PasswordFormat="Plaintext">password</aaa:Password>

<aaa:ChangePasswordAtNextLogin>false</aaa:ChangePasswordAtNextLogin>

L’élément Email est vide, ce qui signifie que même si le schéma implique d’inclure 
l’élément Email dans le fichier d’instance, sa valeur est facultative. Vous pouvez 
ajouter une adresse électronique ou laisser l’élément vide.

Le fichier d’instance de l’exemple précédent affiche les données de l’élément 
Password de manière chiffrée, le format du mot de passe PasswordFormat étant 
réglé sur Encrypted pour indiquer que la valeur du mot de passe ne peut être 
modifiée. Par défaut, l’opération d’exportation XML crée des mots de passe chiffrés 
dont le format du mot de passe PasswordFormat est réglé sur Encrypted. Vous 
pouvez modifier le mot de passe si vous réglez le format du mot de passe 
PasswordFormat sur Plaintext. Si vous modifiez le mot de passe du fichier 
d’instance, la valeur du mot de passe reste visible jusqu’à ce qu’elle soit de nouveau 
importée dans le système IVE. Une fois le mot de passe importé, il est chiffré par le 
système IVE.

REMARQUE : si vous modifiez un utilisateur pour un serveur d’authentification ou 
un serveur d’authentification pour un utilisateur donné, vous ne mettez pas à jour 
un utilisateur ou un serveur d’authentification existant, mais vous créez un 
utilisateur différent. L’utilisateur et le serveur d’authentification définissent 
logiquement un utilisateur unique. 
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Si vous saisissez des mots de passe au format texte en clair pour les nouveaux 
utilisateurs, les mots de passe sont visibles dans le fichier d’instance. Par 
conséquent, vous pouvez envisager de donner la valeur true à l’option Change 
Password at Next Login.

Attributs

Les attributs sont des informations qui affinent une définition d’élément. La balise 
de début de l’élément peut inclure des attributs. Les valeurs d’attribut sont 
délimitées par des guillemets doubles. L’exemple ci-dessous présente l’élément de 
mot de passe dans le fichier d’instance Users. Le format du mot de passe est défini 
sous forme d’attribut de l’élément :

<aaa:Password PasswordFormat="Encrypted">fEm3Qs6qBwBQ</aaa:Password>

Vous pouvez modifier la valeur de l’élément « Encrypted » afin d’utiliser l’une des 
valeurs admises. Même si vous pouvez trouver des valeurs admises pour un attribut 
de la console Web, pour cet exemple, vous devez consulter le fichier de schéma 
users.xsd pour identifier les valeurs admises comme Plaintext, Encrypted et Base64. 

Espaces de noms

Les espaces de noms permettent d’utiliser les mêmes mots ou libellés dans le code 
de différents contextes ou vocabulaires XML. La préfixation des éléments avec des 
qualificateurs d’espace de noms permet à un fichier d’instance d’inclure des 
références à différents objets provenant de différents vocabulaires XML et 
partageant le même nom. 

Une déclaration d’espace de noms se présente de la manière suivante :

<AAA xmlns:aaa="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/aaa">

Dans cet exemple, l’identifiant de l’espace de noms est aaa. Le système IVE 
considère que les éléments <aaa:example> et <xs:example> sont des éléments 
totalement différents. Lorsque vous visualisez les identifiants d’espace de noms 
dans vos fichiers d’instance, vous n’avez pas besoin de vous en soucier tant que 
vous n’avez pas besoin de supprimer ou de modifier les identifiants.

REMARQUE : 

Les mots de passe étant chiffrés par défaut, ils peuvent être transférés d’un 
système à un autre. 

Vous ne devez jamais essayer de modifier manuellement un mot de passe du 
fichier XML. Le système IVE rejette toutes les tentatives dans ce sens. Utilisez 
le format texte en clair comme format de mot de passe et saisissez un mot de 
passe au format texte en clair lors de la modification des mots de passe via le 
fichier XML. 

REMARQUE : vous pouvez télécharger les fichiers de schémas (.xsd) depuis les 
pages XML Import/Export. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Onglet XML Import/Export », page 382.
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Ordre des éléments

Vous devez éviter de modifier l’ordre des éléments dans le fichier d’instance, 
lorsque cela est possible. Même si le schéma n’applique pas l’ordre dans tous les 
cas, il n’y a aucun intérêt à changer l’ordre des éléments par rapport à l’ordre 
dans lequel ils apparaissent dans le fichier d’instance exporté et, dans certains cas, 
vous pouvez faire perdre sa validité à un document d’instance en modifiant 
l’ordre des éléments.

Contraintes d’intégrité référentielle
Les objets de configuration IVE font partie d’un modèle de données qui est appliqué 
par le biais de l’utilisation de contraintes d’intégrité référentielle. Vous ne pouvez 
pas modifier ces contraintes, mais vous devez les comprendre avant de tenter de 
supprimer des objets qui assurent les dépendances à d’autres objets.

Si vous allez à l’encontre des contraintes d’intégrité référentielle du système IVE, 
l’importation échoue. Le schéma ci-dessous illustre les relations entre plusieurs 
objets IVE.

Figure 28 :  Contraintes d’intégrité référentielle du système IVE 

Sur la Figure 28, les cadres représentent les types d’objet IVE et les flèches 
symbolisent les relations entre les types d’objet. Les flèches pointent des objets 
dépendants vers les objets.

Le système n’autorise pas la suppression d’un objet dont dépend un autre objet. 
Inversement, lorsque vous ajoutez un objet, vous devez ajouter d’autres objets dont 
cet objet dépend. 

Sur la Figure 28, les adresses URL d’ouverture de session dépendent des domaines 
et des pages d’ouverture de session. Les domaines dépendent des serveurs 
d’authentification et des rôles. Les stratégies dépendent des rôles. Les utilisateurs 
dépendent des serveurs d’authentification.

Observez les scénarios ci-dessous basés sur la Figure 28 :

Si vous ajoutez des adresses URL d’ouverture de session, vous devez ajouter des 
domaines, des pages d’ouverture de session, des rôles et des serveurs 
d’authentification. Vous devez ajouter un serveur d’authentification et au moins 
un rôle pour prendre en charge le domaine. Vous devez également ajouter le 
domaine et la page d’ouverture de session pour prendre en charge la nouvelle 
adresse URL d’ouverture de session.
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Si vous ajoutez un utilisateur, vous devez être en mesure de l’affecter à un 
serveur d’authentification. S’il n’existe pas encore de serveur d’authentification 
sur le système IVE cible, vous devez en ajouter un dans le fichier d’instance. 

Si vous ajoutez une stratégie, vous devez être en mesure de l’affecter à un rôle. 
S’il n’existe pas encore de rôle sur le système IVE cible, vous devez en ajouter 
un dans le fichier d’instance.

Si vous supprimez un serveur d’authentification, vous risquez de supprimer des 
domaines et des utilisateurs. Vous devez par conséquent vous assurer qu’aucun 
domaine ni utilisateur ne dépend du serveur d’authentification avant de tenter 
de supprimer ce dernier. 

Si vous supprimez un rôle, vous pouvez supprimer des stratégies et des 
domaines. Pour supprimer un rôle, vous devez d’abord supprimer les stratégies 
qui dépendent du rôle ou réaffecter les stratégies associées à un autre rôle. De 
même, pour supprimer un rôle, vous devez d’abord supprimer ou réaffecter un 
domaine qui dépend de ce rôle.

Si vous supprimez une page d’ouverture de session, vous pouvez supprimer 
une ou plusieurs adresses URL d’ouverture de session. Pour supprimer une 
page d’ouverture de session, vous devez d’abord supprimer les adresses URL 
d’ouverture de session associées ou les réaffecter à d’autres pages d’ouverture 
de session. 

Correspondance de l’instance XML et des composants de l’interface 
utilisateur
Les éléments de l’instance XML sont étroitement liés aux objets et à leurs options 
visibles dans la console Web. Les noms d’élément dans le fichier d’instance XML 
reprennent strictement les noms d’objet et d’option affichés. 

Par exemple, accédez à la page Roles > Users > General > Session Options dans 
la console Web. La console Web rend les valeurs possibles pour une session 
itinérante comme un groupe d’options comprenant les valeurs.

Enabled

Limit to subnet

Disabled

L’exemple ci-dessous, qui provient du fichier de configuration exporté pour les rôles, 
présente les options de session pour le rôle Users. Sur la sixième ligne (mise en gras 
ci-dessous), l’option de session itinérante prend la valeur Enable :

<aaa:SessionOptions>
<aaa:IdleTimeout>10</aaa:IdleTimeout>
<aaa:MaxTimeout>60</aaa:MaxTimeout>
<aaa:ReminderTime>5</aaa:ReminderTime>
<aaa:RoamingNetmask></aaa:RoamingNetmask>
<aaa:Roaming>Enable</aaa:Roaming>
<aaa:PersistentPassword>false</aaa:PersistentPassword>
<aaa:RequestFollowThrough>true</aaa:RequestFollowThrough>
<aaa:PersistentSession>false</aaa:PersistentSession>
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<aaa:SessionTimeoutWarning>false</aaa:SessionTimeoutWarning>
<aaa:IgnoreApplicationActivity>false</aaa:IgnoreApplicationActivity>

</aaa:SessionOptions>

Dans le fichier de schéma roles.xsd, vous pouvez situer les valeurs admises pour 
l’option de session itinérante :

<xs:simpleType name="EnableRoamingType">
<xs:restriction base="xs:token">

<xs:enumeration value="Enable"/>
<xs:enumeration value="Limited"/>
<xs:enumeration value="Disable"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Si vous souhaitez modifier la valeur de la session itinérante pour passer de Enabled 
à Limit to subnet, remplacez Enable par Limited.

Cet exemple indique que la console Web affiche souvent toutes les valeurs admises, 
affichées sous forme de groupe d’options, de cases à cocher, de listes ou d’autres 
types de composants d’interface utilisateur. Le fichier d’instance n’affiche que l’état 
actuel de la configuration du système IVE. Le fichier de schéma affiche toutes les 
valeurs réelles pour les options de configuration prises en charge dans la fonction 
XML Import/Export.

Pour plus d’informations sur des éléments spécifiques, reportez-vous directement 
aux fichiers de schéma. 

Modes d’importation XML
Le système IVE offre trois modes d’importation différents à utiliser lors de 
l’importation de fichiers de configuration XML. Chaque mode permet d’effectuer 
des tâches de plus en plus complexes lors de l’importation. 

Importation rapide

Si vous souhaitez ajouter des objets à votre configuration, utilisez le mode Quick 
Import. Ce mode ne permet pas d’apporter des modifications à des paramètres 
existants. Même si vous modifiez les données dans le fichier d’instance XML, le 
système IVE n’applique pas ces modifications à la configuration.

Importation standard

Si vous souhaitez modifier ou ajouter des objets à votre configuration sans affecter 
les autres données de la configuration, utilisez le mode Standard Import. Ce mode 
permet d’ajouter de nouveaux objets à votre configuration et de mettre à jour des 
objets existants. Si vous supprimez un objet du fichier d’instance, puis que vous 
utilisez le mode Standard Import, le système IVE ignore la suppression. Le système 
IVE définit le mode d’importation par défaut sur la valeur Standard Import.
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Importation complète

Le mode Full Import est le plus puissant que vous puissiez utiliser pour le fichier 
d’instance XML. Une importation complète comprend le remplacement intégral de 
la configuration du système IVE. Grâce au mode Full Import, vous pouvez ajouter, 
modifier et supprimer des objets sur le système IVE. 

Comme vous apportez des modifications significatives à la configuration, 
volontairement et involontairement, il est important de comprendre les 
implications de l’utilisation du mode Full Import. 

Au cours d’une importation complète, vous remplacez complètement la 
configuration existante avec le contenu de votre fichier d’instance. Dans ce mode, 
vous pouvez effectivement supprimer un grand nombre d’objets de la configuration 
existante. Le système IVE effectue la suppression par exclusion. En comparant le 
fichier d’instance avec la configuration existante, le système IVE supprime tout ce 
qui figure dans la configuration existante, qui n’apparaît pas dans le fichier 
d’instance. 

Les scénarios ci-dessous illustrent l’utilisation incorrecte et correcte du mode Full 
Import lorsque vous tentez de supprimer des utilisateurs d’une configuration IVE.

Utilisation incorrecte du mode Full Import

Vous souhaitez supprimer des utilisateurs du système IVE. 

Suivez cette procédure :

1. Exportez les utilisateurs locaux associés à un de vos serveurs d’authentification. 

2. Supprimez quelques utilisateurs dans le fichier d’instance XML.

3. Sélectionnez Full Import et réimportez les autres utilisateurs dans le 
système IVE.

Vous avez désormais supprimé tous les utilisateurs à l’exception de ceux qui sont 
restés dans le fichier d’instance. L’erreur a été de n’exporter que les utilisateurs 
associés à un serveur d’authentification spécifique. Dans la mesure où le mode Full 
Import entraîne le remplacement intégral de la configuration, le contenu du fichier 
importé remplace toutes les données de configuration du système IVE 
correspondantes.

Utilisation correcte du mode Full Import

Vous souhaitez supprimer des utilisateurs du système IVE. Suivez cette procédure :

REMARQUE : vous pouvez supprimer par inadvertance une grande partie ou 
l’intégralité de la configuration si vous mettez l’opération d’importation complète 
en œuvre de manière inappropriée. Le fichier d’instance exporté contient l’état 
actuel des composants de niveau supérieur sur le système IVE.

REMARQUE : n’effectuez PAS cette procédure. Elle est mise à disposition à titre 
d’exemple d’utilisation incorrecte du mode Full Import et de présentation.
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1. Exportez tous les utilisateurs locaux de tous les serveurs d’authentification 
définis sur le système IVE. 

2. Supprimez des utilisateurs du fichier d’instance XML.

3. Sélectionnez Full Import et réimportez les autres utilisateurs dans le 
système IVE.

Vous avez désormais supprimé uniquement les utilisateurs sélectionnés sur le 
système IVE et conservé les autres utilisateurs. 

Validation du fichier d’instance

Un schéma XML définit la structure d’une application ainsi que les valeurs admises, 
les valeurs par défaut, les types de données, les valeurs de liste, les valeurs 
obligatoires et facultatives, la syntaxe et les autres structures de données. L’instance 
XML est validée par comparaison avec le schéma lorsque vous tentez d’importer 
l’instance dans le système IVE, en s’assurant que l’instance respecte les exigences 
de configuration du système IVE valide. 

Si vous avez apporté des modifications ou effectué des ajouts au fichier d’instance 
qui portent atteinte, d’une certaine manière, aux règles définies dans le schéma, 
qu’il s’agisse de règles d’intégrité référentielle, de valeurs admises, de plages ou 
d’autres types de contraintes, le système IVE ne termine pas l’importation et génère 
des messages d’erreur.

Vous pouvez télécharger les fichiers de schémas (.xsd) des objets IVE dont les 
données sont disponibles à l’exportation et à l’importation. Les fichiers de schémas 
peuvent être utiles pour déterminer les règles qui s’appliquent aux objets IVE étant 
donné qu’ils font référence à l’exportation, à la modification et à l’importation de 
ces objets. 

Téléchargement des fichiers de schémas
Vous pouvez télécharger les fichiers de schémas (.xsd) des objets IVE si vous 
souhaitez revoir la structure et les règles qui s’appliquent aux objets. 

Les fichiers de schémas sont organisés par type d’objets. Par exemple, le schéma 
représentant les comptes d’utilisateurs locaux est disponible dans le fichier 
users.xsd. Les fichiers sont tous regroupés dans un fichier Zip. 

Vous pouvez télécharger le fichier Zip de deux manières :

En cliquant sur un hyperlien présent sur les pages Import/Export pages.

Directement, en accédant à l’adresse URL sous laquelle les fichiers sont stockés 
dans le système.

Pour plus d’informations au sujet du téléchargement des fichiers de schémas à 
partir des pages XML Import/Export, reportez-vous à la section « Onglet XML 
Import/Export », page 382.

Pour accéder au fichier Zip contenant les fichiers .xsd, accédez à l’adresse URL 
suivante, directement ou via un script :
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https://<ive-ip-or-hostname>/dana-na/xml/schema.zip

ive-ip-or-hostname correspond à l’adresse IP ou au nom d’hôte du système IVE. Si 
vous utilisez cette méthode, il ne vous est pas nécessaire de vous connecter au 
système IVE. 

Stratégies d’utilisation des instances XML
Les stratégies ci-dessous peuvent s’avérer utiles lorsque vous exportez et importez 
des fichiers d’instance XML.

définissez votre objectif pour une opération XML Import/Export déterminée.

Quels sont les objets IVE que vous devez ajouter, mettre à jour ou 
supprimer ?

Avez-vous besoin d’effectuer toutes les modifications en une seule 
opération ou pouvez-vous modifier la configuration dans des opérations 
distinctes ?

Le processus est-il une opération unique ou devez-vous effectuer la même 
opération plusieurs fois ?

Effectuez-vous la mise à jour d’un système IVE existant ou utilisez-vous une 
configuration IVE sous forme de modèle pour configurer d’autres 
systèmes IVE ?

Documentez les modifications apportées aux objets IVE à modifier.

établissez une liste des objets à ajouter, mettre à jour ou supprimer.

Pour les objets à ajouter ou à mettre à jour, répertoriez les données 
d’attribut spécifiques.

Dressez la liste des pages ou des onglets de la console Web correspondant 
aux objets et attributs à modifier.

Réalisez un instantané système binaire ou une sauvegarde de configuration 
binaire immédiatement avant d’effectuer l’importation.

REMARQUE : il est possible que cette fonction soit modifiée à l’avenir. Gardez cette 
information à l’esprit si vous utilisez des scripts pour accéder au fichier Zip via 
l’adresse URL. Les éléments susceptibles d’être modifiés sont les suivants :

L’adresse URL.

Le nom de fichier.

L’extension du fichier. Le format pourrait devenir .xsd, par exemple.

Le nombre de fichiers. Les fichiers pourraient être regroupés dans un fichier 
.xsd complet, plutôt que dans des fichiers de schémas spécifiques à des 
objets.
Présentation générale des fichiers de configuration



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Assurez-vous que vous comprenez les implications des modes d’importation 
selon les indications de la section « Modes d’importation XML », page 137.

Préparez un plan afin de vérifier que la configuration terminée répond à vos 
objectifs.

Vérifiez le journal d’accès administrateur pour vous assurer que les 
opérations d’exportation et d’importation ont abouti.

Effectuez une vérification aléatoire sur les éléments modifiés. Assurez-vous 
que les éléments ont été ajoutés, mis à jour ou supprimés selon vos 
attentes.

Vous devez presque toujours utiliser le fichier d’instance XML et la console Web 
conjointement, en particulier lorsque vous commencez à modifier les fichiers 
d’instance XML pour la première fois. Vous pouvez également avoir besoin 
d’afficher les fichiers de schéma XML.

Utilisez le fichier d’instance XML pour :

identifier les objets de configuration, exprimés sous forme d’éléments XML ;

localiser et modifier les données de configuration.

Utilisez la console Web pour :

corréler les composants visuels aux éléments de schéma et d’instance XML ;

vérifier l’exactitude des modifications apportées à des objets spécifiques.

Utilisez le fichier de schéma XML pour :

identifier la structure et l’ordre des objets de configuration ;

identifier les éléments facultatifs et obligatoires, les valeurs admises, les valeurs 
par défaut et les autres attributs des objets de configuration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet XML Import/Export », 
page 382.

Résumé des tâches : importation et exportation des fichiers de 
configuration XML
1. Vous pouvez exporter des fichiers de configuration XML dans la page 

Maintenance > Import/Export > Export de la console Web. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Exportation des données de 
configuration XML », page 382.

2. Vous pouvez importer des fichiers de configuration XML dans la page 
Maintenance > Import/Export > Import de la console Web. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Importation des données de 
configuration XML », page 384.
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Présentation générale du dépannage
Cette section présente les différentes tâches de dépannage disponibles via le 
système IVE :

« Simulation ou suivi d’événements », page 142

« Création d’instantanés de l’état du système IVE », page 143

« Création de fichiers de vidage TCP », page 143

« Test de la connectivité réseau du système IVE », page 144

« Exécution des outils de débogage à distance », page 145

« Création de journaux de débogage », page 145

Simulation ou suivi d’événements
Vous pouvez déterminer pourquoi le système IVE ne permet pas d’effectuer une 
tâche en simulant et en suivant des événements IVE posant problème à l’aide des 
paramètres de la page Maintenance > Troubleshooting > User Sessions de la 
console Web. Cette page vous guide dans l’ensemble des domaines, rôles 
et stratégies actuellement configurés sur le système IVE et imprime des messages 
de journal à différentes étapes du processus d’authentification, d’autorisation 
et d’accès. 

Les événements en question sont liés à l’authentification, l’autorisation et l’accès 
pour un utilisateur donné. Ils sont totalement liés à ce qui se produit au cours d’une 
session d’utilisateur. Cela est valable pour la simulation et le suivi de stratégies. 

Simulation des événements causant un problème
Le système IVE permet de résoudre des problèmes en simulant les événements qui 
en sont la cause. Vous pouvez créer des sessions d’utilisateur virtuelles sans obliger 
les utilisateurs réels à ouvrir une session sur le système IVE et reproduire leurs 
problèmes à l’aide de la page Maintenance > Troubleshooting > 
User Sessions > Simulation. Par ailleurs, l’onglet Simulation vous offre la 
possibilité de tester de nouvelles stratégies d’authentification et d’autorisation avant 
de les utiliser dans un environnement de production.

REMARQUE : les événements qui sont capturés n’incluent pas les événements liés 
à un autre système. Le système IVE utilise simplement les événements comme 
mécanisme de filtrage afin de réduire le nombre de journaux et mettre le 
problème en évidence. 
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Pour utiliser le simulateur, vous devez indiquer les événements à simuler (vous 
pouvez, par exemple, créer une session virtuelle dans laquelle « John Doe » ouvre 
une session dans le domaine « Users » à 6h00 à partir d’un navigateur Internet 
Explorer). Vous devez ensuite désigner les événements à enregistrer et à consigner 
dans la simulation. Les principaux types d’événement que vous pouvez consigner 
dans le journal de simulation sont au nombre de trois : 

Préauthentification : les événements IVE capturés n’incluent pas les 
événements liés à un autre système. Les événements servent simplement de 
mécanisme de filtrage afin de réduire le nombre de journaux et mettre le 
problème en évidence.

Correspondance de rôles : les événements IVE capturés n’incluent pas les 
événements liés à un autre système. Les événements servent simplement de 
mécanisme de filtrage afin de réduire le nombre de journaux et mettre le 
problème en évidence. 

Stratégies de ressources : les événements IVE capturés n’incluent pas les 
événements liés à un autre système. Les événements servent simplement de 
mécanisme de filtrage afin de réduire le nombre de journaux et mettre le 
problème en évidence. 

Suivi d’événements à l’aide du suivi de stratégies
Le système IVE permet de résoudre les problèmes en opérant un suivi des 
événements lorsqu’un utilisateur ouvre une session dans un domaine. La page 
Maintenance > Troubleshooting > User Sessions > Policy Tracing  permet 
d’enregistrer un fichier de suivi de stratégies pour un utilisateur individuel. Le 
système IVE affiche les entrées de journal qui répertorient les actions de l’utilisateur 
et indique le motif d’autorisation ou de refus d’accès aux différentes fonctions 
comme l’accès au Web ou à un serveur de fichiers. 

Création d’instantanés de l’état du système IVE
L'onglet Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot permet de créer un 
instantané de l'état du système IVE. Lorsque vous employez cette option, le 
système IVE exécute divers utilitaires afin de recueillir des informations sur son 
état, comme la quantité de mémoire utilisée, les performances de page, le nombre 
de processus en cours d’exécution, la durée d’activité du système, le nombre de 
descripteurs de fichiers ouverts et les ports utilisés. Le système IVE enregistre un 
maximum de dix instantanés, regroupés dans un fichier de « vidage » chiffré que 
vous pouvez télécharger sur un ordinateur du réseau, puis envoyer par courriel au 
service d’assistance de Juniper. 

Création de fichiers de vidage TCP
L’onglet Maintenance > Troubleshooting > TCP Dump permet de capturer les 
en-têtes des paquets réseau. Les résultats sont enregistrés dans un fichier de 
« vidage » chiffré que vous pouvez télécharger sur un ordinateur du réseau, puis 
envoyer par courrier au service d’assistance de Juniper Networks.
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Cette fonction utilise la pile réseau TCP/IP pour capturer les paquets au niveau de la 
couche TCP. Elle capture toutes les communications transmises par le système IVE. 
Cependant, certains protocoles de niveau supérieur chiffrés ne peuvent pas être 
déchiffrés. Cette fonction s’avère utile pour résoudre les problèmes courants 
rencontrés par les clients. Un fichier de vidage TCP permet à l’équipe d’assistance 
de Juniper Networks d’observer les protocoles de communication utilisés entre le 
système IVE et un autre serveur Intranet. Ce fichier permet également de savoir 
comment le serveur Intranet a répondu aux demandes provenant du système IVE.

Sur la console Web, vous pouvez sélectionner l’interface, interne ou externe, sur 
laquelle les paquets sont capturés. Vous pouvez sélectionner le mode Promiscuité, 
qui augmente le niveau de détail du fichier de vidage, et spécifier un filtre. 

Test de la connectivité réseau du système IVE
L’onglet Maintenance > Troubleshooting > Commands permet d’exécuter des 
commandes UNIX comme arp, ping, traceroute et NSlookup pour tester la 
connectivité réseau du système IVE. Vous pouvez utiliser ces outils de connectivité 
pour afficher le chemin du réseau à partir du système IVE sur un serveur spécifié. Si 
vous pouvez utiliser la commande ping ou traceroute sur le système IVE et que le 
système IVE est en mesure d’utiliser la commande ping sur le serveur cible, les 
utilisateurs distants doivent pouvoir accéder au serveur par le biais du système IVE.

Address Resolution Protocol (ARP)
Utilisez la commande arp pour faire correspondre des adresses IP réseau à des 
adresses matérielles. Le protocole ARP permet de convertir les adresses matérielles. 

Pour convertir l’adresse d’un serveur sur votre réseau, un processus client sur le 
système IVE envoie des informations relatives à son identification unique à un 
processus serveur exécuté sur un serveur de l’Intranet. Le processus serveur renvoie 
alors l’adresse requise au processus client.

Ping
Utilisez la commande ping pour vérifier que le système IVE peut se connecter à 
d’autres systèmes sur le réseau. En cas de défaillance du réseau entre les nœuds 
locaux et distants, vous ne recevez pas de réponse d’un périphérique auquel une 
commande ping a été transmise. Dans ce cas, prenez contact avec l’administrateur 
du réseau local pour obtenir de l’aide. 

La commande ping envoie des paquets à un serveur et renvoie la réponse du 
serveur. Il s’agit généralement d’un ensemble de statistiques incluant l’adresse IP 
du serveur cible, le temps passé pour l’envoi des paquets et la réception de la 
réponse, ainsi que d’autres données. Vous pouvez utiliser la commande ping sur 
des adresses en monodiffusion ou en multidiffusion. Vous devez inclure le nom du 
serveur cible dans la demande.
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Traceroute
Utilisez la commande traceroute pour détecter le chemin utilisé par un paquet, du 
système IVE vers un autre hôte. La commande traceroute envoie un paquet à un 
serveur cible et reçoit une réponse ICMP TIME_EXCEEDED de chaque passerelle 
située sur le chemin. Les réponses TIME_EXCEEDED et les autres données sont 
enregistrées et affichées dans la sortie. Elles contiennent notamment le chemin du 
parcours des paquets.

NSlookup
Utilisez la commande NSlookup pour obtenir des informations détaillées sur un 
serveur de noms sur le réseau. Vous pouvez transmettre une requête sur différents 
types d’informations, comme l’adresse IP d’un serveur, l’adresse IP d’un alias, 
l’enregistrement du début de l’activation, l’enregistrement des échanges de 
courriels, les informations d’utilisateur, les informations de services connues, et les 
autres types d’informations.

Exécution des outils de débogage à distance
L’équipe d’assistance de Juniper Networks peut exécuter des outils de débogage sur 
votre système IVE de production si vous le configurer de manière à prévoir cette 
situation dans la page Maintenance > Troubleshooting > Remote Debugging. 
Pour activer cette option, vous devez contacter le service d’assistance de Juniper 
Networks afin de vous procurer un code de débogage et un hôte auquel votre 
système IVE se connectera.

Création de journaux de débogage
Si vous avez un problème, un membre de l’équipe d’assistance de Juniper Networks 
peut vous demander de créer des journaux de débogage pour les aider à résoudre 
des problèmes internes au système IVE. Lorsque vous activez la journalisation, le 
système IVE enregistre certains événements et messages selon des codes 
d’événements indiqués au niveau de l’onglet Maintenance > Troubleshooting > 
Debug Log de la console Web. Grâce au journal de débogage qui en résulte, l’équipe 
d’assistance peut identifier le flux du code en cas d’écart. L’équipe d’assistance vous 
donne toutes les informations nécessaires à la création du fichier journal, y compris 
le niveau de détail du journal de débogage et les codes d’événement. 
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Présentation générale de la prise en charge de plusieurs langues
Les appareils VPN SSL permettent la prise en charge de plusieurs langues pour 
l’encodage des fichiers, l’affichage de l’interface utilisateur et les pages 
personnalisées d’ouverture de session et système. Les appareils VPN SSL prennent 
en charge les langues suivantes :

Anglais (États-Unis)

Chinois (simplifié)

Chinois (traditionnel)

Français

Allemand

Japonais

Coréen

Espagnol

Le système IVE permet d’afficher l’interface utilisateur dans l’une des langues 
prises en charge. En combinant cette fonction aux pages (personnalisées) 
d’ouverture de session et système, et à un système d’exploitation localisé, 
l’utilisateur bénéficie d’un environnement totalement localisé.

Lorsque vous spécifiez une langue, le système IVE affiche l’interface utilisateur, ce 
qui inclut l’ensemble des options de menu, des boîtes de dialogue générées par le 
système IVE et le fichier d’aide dans la langue choisie pour tous les utilisateurs quel 
que soit le domaine dans lequel la session est ouverte. Configurez les options de 
localisation à l’aide des paramètres de l’onglet Maintenance > System > Options. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Options », page 377.



Pièce 3

Configuration IVE

Cette section contient les instructions IVE permettant de configurer et de gérer le 
système IVE via la console Web. L’organisation de cette section correspond à la 
structure de la console Web de manière à ce que vous puissiez trouver facilement 
les instructions correspondant à telle ou telle page de l’interface utilisateur. 

Table des matières

« Paramètres du système », page 151

« Paramètres de connexion », page 199

« Paramètres administrateur », page 265

« Paramètres utilisateur », page 283

« Paramètres de stratégie de ressources », page 313

« Paramètres de maintenance », page 373
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Chapitre 6 

Paramètres du système

Vous pouvez utiliser les paramètres de la section System de la console Web pour 
contrôler le système IVE et les activités utilisateur, configurer les paramètres 
système et réseau généraux et visualiser les journaux système.

Table des matières

« Configuration de la page Status », page 153

« Configuration de la page Configuration », page 156

« Configuration de la page Network », page 183

« Configuration de la page Log Monitoring », page 188
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Configuration de la page Status
La page Status contient les onglets suivants :

« Onglet Overview », page 153 — utilisez cet onglet pour télécharger le fichier 
de service et modifier la date et l’heure du système. 

« Onglet Active Users », page 154 — utilisez cet onglet pour surveiller les 
utilisateurs connectés au système IVE. 

Onglet Overview
Lorsque vous vous connectez à la console Web, la page System > Status est 
sélectionnée et l’onglet Overview est affiché. Cet onglet résume les détails relatifs 
au serveur IVE et aux utilisateurs du système. Lorsque vous apportez des 
modifications sur d’autres pages de la console Web, les informations 
correspondantes de l’onglet Overview sont mises à jour. 

Téléchargement du fichier de service

L’onglet System > Status > Overview permet de télécharger le fichier de service 
actuellement installé sur le système IVE, de manière à l’enregistrer et à l’installer 
sur un autre système IVE.

Pour télécharger votre fichier de service actuel :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Status > Overview.

2. Cliquez sur le lien en regard de System Software Pkg Version. 

3. Cliquez sur Save. 

4. Définissez le nom et l’emplacement du fichier de service. 

5. Cliquez sur Save. 

Modification de la date et de l’heure du système

Vous devez régler l’heure du système pour pouvoir enregistrer précisément les 
événements système et les transferts de fichiers par les utilisateurs. Vous pouvez 
utiliser un serveur NTP (Network Time Protocol) pour synchroniser le système IVE 
avec un ensemble d’ordinateurs ou vous pouvez régler manuellement l’heure du 
système IVE. 

Pour modifier la date et l’heure du système :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Status > Overview.

2. Dans la section System Date & Time, cliquez sur Edit.

3. Sélectionnez un fuseau horaire dans le menu Time Zone. Le système IVE gère 
automatiquement le passage à l’heure d’été.
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4. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour définir l’heure du système :

Use NTP server — sélectionnez l’option Use NTP Server, saisissez l’adresse 
IP ou le nom du serveur, puis définissez un intervalle de mise à jour.

Set Time Manually — sélectionnez l’option Set Time Manually et saisissez 
les valeurs de date et d’heure. Vous pouvez également cliquer sur Get from 
Browser afin de remplir les zones Date et Time.

5. Cliquez sur Save Changes. 

Onglet Active Users
La page Active Users permet de surveiller les utilisateurs connectés au système IVE. 
Elle présente le nom de chaque utilisateur, son domaine d’authentification, son rôle 
et son heure de connexion.

Pour surveiller les utilisateurs connectés au système IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Status > Active Users.

2. Effectuez les actions suivantes (facultatif) :

Clôture de la session IVE d’un utilisateur : 

Pour forcer la déconnexion d’un ou plusieurs utilisateurs finaux ou 
administrateurs, cochez les cases en regard des noms concernés, puis 
cliquez sur Delete Session.

Pour forcer la déconnexion de tous les utilisateurs finaux actuellement 
connectés, cliquez sur Delete All Sessions. 

Procédez à une évaluation dynamique de stratégies pour l’ensemble 
des utilisateurs connectés : 

Si vous souhaitez évaluer manuellement l’ensemble des stratégies 
d’authentification, des règles de correspondance des rôles, des 
restrictions de rôles, des rôles d’utilisateur et des stratégies de 
ressources des utilisateurs actuellement connectés, cliquez sur Refresh 
Roles. Utilisez ce bouton si vous souhaitez modifier la stratégie 
d’authentification du domaine, les règles de correspondance de rôles, 
les restrictions de rôles ou les stratégies de ressources et que vous 
voulez actualiser immédiatement les rôles de l’ensemble des 
utilisateurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Évaluation dynamique des stratégies », page 42.

REMARQUE : si vous voulez déconnecter des administrateurs, vous devez les 
choisir un à un, puis cliquer sur le bouton Delete Session.
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Choix des données affichées et de leur ordre : 

Pour afficher un utilisateur précis, saisissez son nom d’utilisateur dans 
le champ Show Users Named, puis cliquez sur Update. Si vous ignorez 
le nom précis de l’utilisateur, vous pouvez utiliser le caractère 
générique *. Par exemple, si un utilisateur se nomme « Joseph Jones », 
mais que vous ne vous souvenez plus si son nom d’utilisateur est « Joe » 
ou « Joseph », tapez Jo* dans le champ Show Users Named. Le système 
IVE affichera la liste de tous les utilisateurs dont le nom d’utilisateur 
commence par les lettres Jo. 

Pour déterminer le nombre d’utilisateurs et d’administrateurs affichés 
sur la page Active Users, saisissez un nombre dans le champ Show N 
users, puis cliquez sur Update. 

Pour trier le tableau des utilisateurs et administrateurs actuellement 
connectés, cliquez sur un en-tête de colonne.

Pour actualiser le contenu de la page, cliquez sur Update. 

Lien vers des onglets apparentés : 

Pour modifier le domaine d’authentification d’un utilisateur, cliquez sur 
le lien Realm en regard de son nom et suivez les instructions de la 
section « Création d’un domaine d’authentification », page 267. 

Pour modifier le rôle d’un utilisateur, cliquez sur le lien Role en regard 
de son nom et suivez les instructions de la section « Configuration de la 
page Delegation », page 277 (s’il s’agit d’un administrateur) ou 
« Configuration de la page Roles », page 286 (s’il s’agit d’un utilisateur 
final). 
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Configuration de la page Configuration
La page Configuration contient les onglets suivants :

« Onglet Licensing », page 156 — utilisez cet onglet pour saisir ou mettre à 
niveau vos licences IVE. 

« Page Security », page 162 — utilisez cette page pour définir les paramètres de 
sécurité par défaut. 

« Onglets Certificates », page 164 — utilisez ces onglets pour télécharger des 
serveurs, des clients et des certificats de signature de code sur le système IVE, 
télécharger des certificats à partir du système IVE, renouveler des certificats, 
supprimer des certificats, créer une demande de signature de certificat (CSR) 
pour un nouveau certificat, importer un certificat signé depuis une demande de 
signature de certificat, activer la vérification CRL et afficher les détails des 
certificats. 

« Onglet NCP », page 179 — utilisez cet onglet pour configurer les options NCP 
des clients Windows et Java. 

Onglet Licensing
L’appareil Secure Access 700 est fourni avec une licence vous offrant un accès de 
base à IVE. Pour tirer pleinement profit de votre appareil, vous devez cependant 
accéder au système de gestion des licences de Juniper, fournir l’identifiant du 
matériel de licence et le ou les codes d’autorisation pour obtenir les clés de licence 
et vous connecter à la  console Web de l’administrateur pour saisir les clés de 
licence fournis par Juniper Networks.

Un identifiant du matériel de licence est un code unique à 16 caractères utilisé par 
Juniper Networks pour identifier le système IVE lors de la création de clés de 
licence. L’identifiant du matériel de licence du système IVE est disponible au-dessus 
des options de menu de la console série et au bas de la console Web de 
l’administrateur.

Un code d’autorisation est un passe-partout requis pour générer et activer les clés de 
licence Secure Access acquises par vous ou votre entreprise pour le système IVE. 
Vous recevez le ou les codes d’autorisation et le système IVE séparément, une fois le 
système IVE et les licences de produits ou de fonctions associées achetés.
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Figure 29 :  Création et activation de la clé de licence
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Le fichier que vous téléchargez depuis le système de gestion des licences de Juniper 
Networks ou le courriel que Juniper Networks vous envoie peut contenir différents 
types de licences :

Clés de licence d’accès Secure Access 700 standard — les de licence d’accès 
Secure Access 700 standard permettent d’héberger 10, 15 ou 25 utilisateurs et 
de proposer un accès au système IVE via Network Connect. Vous pouvez en 
outre acheter des clés de licence permettant d’accéder à Network Connect et à 
des méthodes d’accès centrales, telles que les sessions de terminal et les 
signets Web. Les clés de licence SA 700 standard s’ajoutent les unes aux autres, 
par exemple, pour augmenter le nombre d’utilisateurs pouvant accéder au 
système IVE, il vous suffit de vous procurer une autre clé de licence utilisateur 
et de l’ajouter à votre configuration. Si, par exemple, vous achetez une licence 
SA700-ADD-10U, puis une autre par la suite, le système IVE peut accueillir un 
maximum de 20 utilisateurs.

Clés de licence de mise à niveau de l’accès central SA 700 — les clés de 
licence de mise à niveau de l’accès central Secure Access 700 sont conçues 
pour proposer aux clients Remote Access 500 une option de mise à niveau leur 
permettant d’activer des options d’accès central, telles que les sessions de 
terminal et les signets Web, sans acheter de nouvelles clés de licence d’accès 
Secure Access 700.

L’onglet System > Configuration > Licensing permet d’entrer les clés de licence 
de votre site, d’afficher les dates d’expiration et de les supprimer (le cas échéant).

Création de nouvelles clés de licence IVE ou transfert de clés de licence vers un 
système IVE de remplacement

Pour créer de nouvelles clés de licence IVE ou transférer des clés de licence vers un 
système IVE de remplacement :

1. Veillez à disposer de l’identifiant du matériel de licence et du ou des codes 
d’autorisation.

L’identifiant du matériel de licence du système IVE est disponible au-dessus des 
options de menu de la console série et au bas de la console Web de 
l’administrateur.

Vous recevez le ou les codes d’autorisation et le système IVE séparément, une 
fois le système IVE et les licences de produits ou de fonctions associées achetés. 

REMARQUE : veillez à prendre connaissance de l’accord de licence, accessible 
depuis l’onglet Licensing, avant de saisir la clé de licence. L’accord de licence 
figurant sur l’onglet Licensing est identique au texte affiché dans la console série 
lors de la configuration initiale.
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2. Accédez au système de gestion des licences Juniper Networks sous 
http://www.juniper.net/generate_license.

3. Cliquez sur le lien Secure Access SSL VPN pour générer de nouvelles clés de 
licence IVE ou cliquez sur Generate Replacement License for RMA Device 
pour créer une clé de licence basée sur une licence existante (pour le système 
IVE faisant l’objet du remplacement).

4. Sur la page Generate Licenses :

Si vous créez une clé de licence pour un seul système IVE, saisissez 
l’identifiant du matériel de licence et un ou plusieurs codes d’autorisation 
dans les champs correspondants.

Si vous souhaitez créer des clés de licence pour plusieurs systèmes IVE à la 
fois, cliquez sur Generate License Keys for Multiple SSL VPN Devices et 
suivez la procédure affichée à l’écran pour générer le fichier Excel 
nécessaire dans le cadre de la création des clés de licence.

5. Cliquez sur Generate. 

La page Confirm License Information, dans laquelle une vue d’ensemble des 
informations envoyées au système de gestion des licences est présentée, 
s’affiche.

6. Relisez les informations afin de vous assurer qu’elles sont correctes et cliquez 
sur Generate License.

La page Generate License SSL VPN, dans laquelle une vue d’ensemble des clés 
de licence sélectionnées (incluant un lien permettant d’affichant les détails 
relatifs aux nouvelles clés de licence) est présentée, s’affiche.

7. Cliquez sur Download/Email et définissez le format du fichier et la méthode de 
livraison à utiliser pour obtenir les nouvelles clés de licence.

Une fois les clés de licence téléchargées ou reçues par courriel :

REMARQUE : le système de gestion des licences Juniper Networks vous offre un 
point d’accès sous lequel vous pouvez obtenir des informations détaillées au sujet 
des licences Juniper Networks, incluant toutes les licences inscrites sous votre 
nom ou celui de votre entreprise ainsi que les licences actuellement associées aux 
identifiants de matériel de licence spécifiques.

Pour accéder aux informations disponibles sous ce point, vous devez obtenir un 
mot de passe et un identifiant utilisateur valides auprès du centre d’assistance de 
Juniper Networks. Pour ce faire, accédez au site du centre d’assistance de Juniper 
Networks, sous https://www.juniper.net/customers/support/.

REMARQUE : l’option Generate Replacement License for RMA Device doit 
uniquement être utilisée dans le cadre des scénarios de remplacement du matériel 
RMA. Elle ne peut être utilisée pour remplacer une clé de licence créée par erreur 
(une clé de licence créée à l’aide d’un code d’autorisation pour un système IVE 
autre que le système IVE pour lequel la licence a été initialement achetée).
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1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Licensing.

2. Cliquez sur le lien de l’accord de licence. Prenez connaissance de l’accord de 
licence puis, si vous marquez votre accord avec ses dispositions, passez à 
l’étape suivante.

3. Saisissez la ou les clés de licence et cliquez sur Save Changes.

Mise à niveau des clés de licence IVE

Si vous utilisez un appareil Remote Access 500, Secure Access 1000, Secure Access 
3000, Secure Access 5000 ou Secure Access FIPS et souhaitez mettre vos clés de 
licence à niveau une fois l’image du système  mise à niveau vers la version 5.1 ou 
une version supérieure, vous devez procédez comme suit pour créer et saisir les 
nouvelles clés de licence. Le système IVE conserve les informations relatives aux 
licences existantes lors de la mise à niveau. Vous devez donc uniquement valider et 
créer les nouvelles clés de licence des mises à niveau de licence acquises. La 
Figure 29 on page 157 détaille les principales étapes du processus de création d’une 
licence.

Pour mettre vos clés de licence IVE à niveau :

1. Veillez à disposer de l’identifiant du matériel de licence et du ou des codes 
d’autorisation.

L’identifiant du matériel de licence du système IVE est disponible au-dessus des 
options de menu de la console série et au bas de la console Web de 
l’administrateur.

Si vous mettez à niveau les clés de licence et le logiciel de votre système IVE, le 
ou les codes d’autorisation pour les licences des fonctions supplémentaires vous 
sont remis par le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le système IVE.

REMARQUE : lors de la mise à niveau des clés de licence sur un système antérieur, 
le système de gestion des licences de Juniper Networks conserve les informations 
relatives aux nouvelles clés de licence créées ainsi qu’aux futures clés de licence 
achetées et saisies dans le système. Les détails relatifs aux anciennes clés de 
licence ne sont pas accessibles. Juniper Networks ne peut vérifier les informations 
relatives aux clés de licence appartenant à des versions logicielles antérieures à la 
version 5.1. Si vous supprimez accidentellement les informations relatives aux 
licences, veuillez contacter l’assistance clientèle de Juniper via le gestionnaire de 
cas du centre d’assistance :

1-800-638-8296 (Etats-Unis et Canada)

1-408-745-9500 (international)

L’assistance clientèle de Juniper ouvrira un cas en votre nom et vous fournira un 
enregistrement de la ou des clés de licence perdues. 
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2. Accédez au système de gestion des licences Juniper Networks sous 
http://www.juniper.net/generate_license.

3. Cliquez sur le lien Secure Access SSL VPN pour générer de nouvelles clés de 
licence IVE ou cliquez sur Generate Replacement License for RMA Device 
pour créer une licence basée sur une licence existante (pour le système IVE 
faisant l’objet du remplacement).

4. Sur la page Generate Licenses :

Si vous créez une clé de licence pour un seul système IVE, saisissez 
l’identifiant du matériel de licence et un ou plusieurs codes d’autorisation 
dans les champs correspondants.

Si vous souhaitez créer des clés de licence pour plusieurs systèmes IVE à la 
fois, cliquez sur Generate License Keys for Multiple SSL VPN Devices et 
suivez la procédure affichée à l’écran pour générer le fichier Excel 
nécessaire dans le cadre de la création des clés de licence.

5. Cliquez sur Generate.

6. Saisissez le numéro de série du système IVE dans le champ Serial Number. Si 
vous ne saisissez pas le numéro de série du système IVE lorsque le système 
vous le demande, le portail de création de licences utilise automatiquement 
l’identifiant de matériel de licence saisi à l’étape 4.

7. Cliquez de nouveau sur Generate.

La page Confirm License Information, dans laquelle une vue d’ensemble des 
informations envoyées au système de gestion des licences est présentée, 
s’affiche.

8. Relisez les informations afin de vous assurer qu’elles sont correctes et cliquez 
sur Generate License.

REMARQUE : le système de gestion des licences Juniper Networks vous offre un 
point d’accès sous lequel vous pouvez obtenir des informations détaillées au sujet 
des licences Juniper Networks, incluant toutes les licences inscrites sous votre 
nom ou celui de votre entreprise ainsi que les licences actuellement associées aux 
identifiants de matériel de licence spécifiques.

Pour accéder aux informations disponibles sous ce point, vous devez obtenir un 
mot de passe et un identifiant utilisateur valides auprès du centre d’assistance de 
Juniper Networks. Pour ce faire, accédez au site du centre d’assistance de Juniper 
Networks, sous https://www.juniper.net/customers/support/.

REMARQUE : l’option Generate Replacement License for RMA Device doit 
uniquement être utilisée dans le cadre des scénarios de remplacement du matériel 
RMA. Elle ne peut être utilisée pour remplacer une clé de licence créée par erreur 
(une clé de licence créée à l’aide d’un code d’autorisation pour un système IVE 
autre que le système IVE pour lequel la licence a été initialement achetée).
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La page Generate License SSL VPN, dans laquelle une vue d’ensemble des clés 
de licence sélectionnées (incluant un lien permettant d’affichant les détails 
relatifs aux nouvelles clés de licence) est présentée, s’affiche.

9. Cliquez sur Download/Email et définissez le format du fichier et la méthode de 
livraison à utiliser pour obtenir les nouvelles clés de licence.

Une fois les mises à niveau de la clé de licence téléchargées ou reçues par courriel :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Licensing.

2. Cliquez sur le lien de l’accord de licence. Prenez connaissance de l’accord de 
licence puis, si vous marquez votre accord avec ses dispositions, passez à 
l’étape suivante.

3. Saisissez les clés de licence et cliquez sur Save Changes.

Page Security
L’onglet System > Configuration > Security permet de modifier les paramètres 
de sécurité par défaut du système IVE. Il est conseillé d’employer les paramètres de 
sécurité par défaut, qui garantissent une sécurité maximale. Il peut toutefois être 
nécessaire de les modifier si vos utilisateurs sont incapables d’utiliser certains 
navigateurs ou d’accéder à certaines pages web. Vous pouvez également configurer 
les options de verrouillage permettant de protéger le système IVE et les systèmes 
dorsaux de traitement des attaques DOS/DDOS/Password Guessing au niveau de la 
même adresse IP.

Définition des options de sécurité au niveau du système

Si l’un de vos utilisateurs rencontre des difficultés à accéder à certaines pages Web, 
envisagez de modifier les paramètres suivants : 

Allowed SSL and TLS Version — définissez les exigences de chiffrement pour 
les utilisateurs du système IVE(le système IVE exige par défaut SSL en version 3 
et TLS). Vous pouvez exiger que les utilisateurs qui disposent de navigateurs 
utilisant SSL version 2 mettent leur navigateur à jour ou modifie le paramètre 
IVE de manière à autoriser SSL version 2, SSL version 3 et TLS.

Allowed Encryption Strength — le système IVE exige par défaut un 
chiffrement 128 bits et vous pouvez aussi spécifier que le système IVE exige 
par défaut un chiffrement 168 bits. Il se peut que d’anciens navigateurs 
antérieurs à 2000 (année qui a vu les États-Unis modifier leurs lois en matière 
d’exportation qui exigeaient que les exportations internationales emploient un 
chiffrement 40 bits) emploient toujours le chiffrement 40 bits. Vous pouvez 
inviter les utilisateurs à effectuer la mise à jour vers un navigateur employant 
un chiffrement 128 bits, ou modifier la capacité de chiffrement requise afin 
d’autoriser le chiffrement 40 bits. 

REMARQUE : lorsque vous utilisez un chiffrement 168 bits sur le système IVE, 
certains navigateurs Web peuvent continuer à afficher un chiffrement 128 bits (le 
verrou doré sur la barre d’état du navigateur) même si la connexion est à 168 bits. 
Ceci peut être dû à une limitation des capacités du navigateur.
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Delete all cookies at session termination — le système IVE définit des 
cookies persistants sur la machine de l’utilisateur de manière à prendre en 
charge des fonctions telles que les connexions multiples, le dernier royaume 
associé et la dernière adresse URL de connexion. Si vous souhaitez plus de 
sécurité ou de confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas les définir.

Include IVE session cookie in URL — Mozilla 1.6 et Safari peuvent ne pas 
transmettre les cookies à la machine virtuelle de Java, ce qui empêche les 
utilisateurs d’exécuter des applets J-SAM et Java. Pour prendre en charge ces 
navigateurs, le système IVE peut inclure le cookie de la session utilisateur dans 
l’adresse URL qui lance l’applet J-SAM ou Java. Par défaut, cette option est 
activée, mais si vous avez des inquiétudes concernant le fait d’exposer le cookie 
dans l’adresse URL, vous pouvez désactiver cette fonction.

Configuration des options de verrouillage

Vous pouvez configurer les options de verrouillage suivantes afin de protéger le 
système IVE et les autres systèmes des attaques par saturation (DoS/DDoS) et par 
découverte du mot de passe (Password Guessing) au niveau de la même adresse IP : 

Rate — définissez le nombre d’échecs autorisés par minute pour les tentatives 
de connexion. 

Attempts — définissez le nombre maximal d’échecs autorisés pour les 
tentatives de connexion avant activation du verrouillage initial. Le système IVE 
détermine la durée initiale maximale (en minutes) autorisée pour les échecs 
des tentatives de connexion en divisant le nombre de tentatives indiqué par le 
taux. Par exemple, 180 tentatives divisées par un taux de 3 permettent 
d’obtenir une durée initiale de 60 minutes. Si 180 échecs ou plus surviennent 
pour les tentatives de connexion au cours d’une période de 60 minutes ou 
moins, le système IVE verrouille l’adresse IP utilisée dans le cadre des échecs 
des tentatives de connexion. 

Lockout period — définissez le nombre de minutes pendant lesquelles le 
système IVE verrouille l’adresse IP. 

Le système IVE réagit rapidement en cas d’attaques persistantes. Lorsque l’attaque 
devient moins menaçante, le système devient de moins en moins restrictif. Lorsque 
le verrouillage est activé, l’état du système IVE est graduellement rétabli via le 
maintien du taux. Si le taux d’échecs observé depuis le dernier verrouillage est 
supérieur au taux défini sous Rate, le système IVE verrouille de nouveau l’adresse 
IP. Si le taux d’échecs observé est inférieur aux taux définis sous Rate pendant la 
durée Attempts/Rate indiquée, le système IVE rétablit l’état de surveillance initial. 

Par exemple, si vous utilisez les paramètres suivants pour les options de 
verrouillage, le système IVE verrouille l’adresse IP pendant les durées définies dans 
le scénario suivant. 

Rate=3 échecs par minutes pour les tentatives de connexion

REMARQUE : les systèmes IVS ne disposent pas d’options de verrouillage. Toutes 
les autres options de sécurité sont disponibles sur les systèmes IVS.
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Attempts=180 tentatives autorisées au maximum pendant une durée initiale 
de 60 minutes (180/3) 

Lockout period=2 minutes

1. Pendant trois minutes, 180 échecs surviennent, depuis la même adresse IP, 
pour les tentatives de connexion. La valeur Attempts définie est atteinte au 
cours d’une durée inférieure à la durée initiale autorisée de 60 minutes (180/3), 
le système IVE verrouille l’adresse IP pendant deux minutes (4ème et 5ème 
minutes). 

2. Au cours de la 6ème minute, le système IVE déverrouille l’adresse IP et 
commence à maintenir le taux à hauteur de trois échecs par minute pour les 
tentatives de connexion. Au cours des 6ème et 7ème minutes, le nombre 
d’échecs des tentatives de connexion est de deux par minute. Par conséquent, 
le système IVE ne verrouille pas l’adresse IP. Cependant, si le nombre d’échecs 
des tentatives de connexion est de 5 lors de la 8ème minute (un total de 9 
échecs en trois minutes pour les tentatives de connexion), le système IVE 
verrouille de nouveau l’adresse IP pendant deux minutes (9ème et 10ème 
minutes). 

3. Au cours de la 11 ème minute, le système IVE déverrouille l’adresse IP et 
recommence à maintenir le taux à hauteur de trois échecs par minute pour les 
tentatives de connexion. Lorsque le taux se maintient à une moyenne de trois 
échecs par minute pendant 60 minutes, le système IVE rétablit l’état de 
surveillance initial. 

Onglets Certificates
Utilisez les onglets secondaires Certificates pour télécharger des serveurs, des 
clients et des certificats de signature de code sur le système IVE, télécharger des 
certificats à partir du système IVE, renouveler des certificats, supprimer des 
certificats, créer une demande de signature de certificat (CSR) pour un nouveau 
certificat, importer un certificat signé depuis une demande de signature de 
certificat, activer la vérification CRL et afficher les détails des certificats. 

« Onglet IVE Certificates », page 164

« Onglet Trusted Client CAs », page 168

« Onglet Trusted Server CAs », page 177

« Onglet Code-Signing Certificates », page 179

Onglet IVE Certificates
Le système IVE prend en charge les certificats du serveur X.509 aux formats de 
codage DER et PEM (les extensions de fichiers comprennent .cer, .crt, .der et .pem), 
de même que PKCS #12 (les extensions de fichiers comprennent .pfx et .p12). 

REMARQUE : sur les nouveaux systèmes, toutes les options sont désactivées par 
défaut. 
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Vous pouvez utiliser l’onglet System > Configuration > Certificates > IVE 
Certificates pour importer un certificat racine et la clé privée correspondante, 
importer un certificat intermédiaire, créer une demande de signature de certificat 
(CSR) et importer un certificat créé à partir d’une demande de signature de 
certificat. 

Importation d’un certificat racine et d’une clé privée existants

Vous pouvez créer des certificats de serveur web à partir de serveurs tels qu’Apache, 
IIS, Sun ONE (anciennement iPlanet) ou Netscape, puis importer ces certificats dans 
le système IVE. Pour exporter un certificat de serveur et une clé privée numériques, 
suivez les instructions de votre serveur web en matière d’exportation de certificats. 
Utilisez ensuite l’onglet Server Certificates pour importer ces fichiers. 

Pour importer un certificat de serveur racine et une clé privée existants :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
IVE Certificates.

2. Cliquez sur Import Certificate & Key. 

3. Choisissez l’écran approprié pour l’importation du certificat :

Si le certificat et la clé sont placés dans le même fichier, utilisez l’écran If 
certificate file includes private key.

Si le certificat et la clé sont placés dans des fichiers distincts, utilisez l’écran 
If certificate and private key are separate files.

Si le certificat et la clé figurent dans un fichier de configuration IVE, utilisez 
l’écran Import via IVE configuration file. Lorsque vous sélectionnez cette 
option, le système IVE importe l’ensemble des certifications définies dans 
le fichier de configuration de la page IVE Certificates (clés privées et CSR 
en attente, inclus, représentations de ports correspondantes exclues). 

4. Dans l’écran approprié, accédez au fichier contenant le certificat et la clé. Si le 
fichier est chiffré, entrez la clé du mot de passe.

5. Cliquez sur Import.

Importation d’un certificat intermédiaire existant

Vous pouvez décider de sécuriser le trafic à l’aide d’une chaîne de certificats émise 
par un certifié. Vous devez alors vous assurer que le système IVE et le navigateur 
Web contiennent une chaîne de certificats complète, comme indiqué dans la 
section « Certificats d’autorité de certification de serveur intermédiaire », page 64. 

Lors de l’installation des certificats via le système IVE, vous pouvez installer les 
certificats dans n’importe quel ordre. Le système IVE prend en charge le 
téléchargement d’un ou plusieurs intermédiaires dans un fichier PEM. 
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Pour importer un certificat de serveur intermédiaire et une clé privée existants :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
IVE Certificates.

2. Cliquez sur le lien Intermediate IVE CAs situé en haut de la page. 

3. Cliquez sur Import CA certificate. 

4. Naviguez jusqu’au certificat de l’autorité de certification à charger sur le 
système IVE et cliquez sur Import Certificate.

Importation d’un certificat de serveur renouvelé employant la clé privée existante

Vous pouvez renouveler un certificat de serveur de deux manières :

Submit a new CSR to a CA — ce mode de renouvellement d’un certificat est 
plus sûr, car l’autorité de certification génère un nouveau certificat et une 
nouvelle clé, l’ancienne clé privée étant mise au rebut. Pour employer ce mode 
de renouvellement, vous devez tout d’abord créer une CSR à l’aide de la 
console Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création 
d’une demande de signature de certificat (CSR) pour un nouveau certificat », 
page 167.

Request renewal based on the CSR previously submitted to the CA — ce 
mode de renouvellement d’un certificat est moins sûr, car l’autorité de 
certification génère un certificat qui emploie la clé privée existante.

Pour importer un certificat de serveur renouvelé qui emploie la clé privée existante :

1. Suivez les instructions de votre autorité de certification pour renouveler un 
certificat acquis précédemment auprès de celle-ci.

2. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
IVE Certificates. 

3. Si vous souhaitez renouveler un certificat intermédiaire, cliquez sur le lien 
Intermediate IVE CAs situé en haut de la page. 

4. Cliquez sur le lien correspond au certificat à renouveler. 

5. Cliquez sur Renew Certificate.

REMARQUE : lorsque vous commandez un certificat renouvelé, vous devez 
soumettre de nouveau votre CSR d’origine ou vous assurer que l’administration de 
certification possède un enregistrement du CSR soumis pour votre certificat 
actuel.

REMARQUE : veillez à utiliser les mêmes informations que celles saisies dans la 
CSR originale. Votre autorité de certification emploiera ces informations pour créer 
un nouveau certificat correspondant à la clé existante.
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6. Dans le formulaire Renew the Certificate, naviguez jusqu’au fichier du 
certificat renouvelé, entrez le mot de passe de la clé de certificat, puis cliquez 
sur Import. 

Téléchargement d’un certificat de serveur à partir du système IVE

La page Server Certificates permet de télécharger aisément le certificat de 
l’appareil IVE.

Pour télécharger un certificat de serveur à partir du système IVE : 

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
IVE Certificates. 

2. Cliquez sur le lien correspond au certificat à enregistrer. 

3. Cliquez sur Download. 

4. Naviguez jusqu’à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le certificat et 
cliquez sur Save. 

Création d’une demande de signature de certificat (CSR) pour un nouveau 
certificat

Si votre société ne possède pas de certificat numérique pour ses serveurs web, vous 
pouvez créer une demande de signature de certificat (CSR) par l’intermédiaire de la 
console Web, puis envoyer la demande à une autorité de certification en vue de son 
traitement. Lorsque vous créez une CSR par l’intermédiaire de la console Web, une 
clé privée correspondant à cette CSR est créée localement. Si vous supprimez la 
CSR à tout moment, ce fichier sera lui aussi supprimé, ce qui vous empêchera 
d’installer un certificat signé généré à partir de la CSR.

Pour créer une demande de signature de certificat :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
IVE Certificates. 

2. Cliquez sur New CSR.

3. Entrez les informations requises, puis cliquez sur Create CSR.

4. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran, qui expliquent quelles 
informations envoyer à l’autorité de certification, et comment procéder. 

REMARQUE : n’envoyez pas plusieurs CSR en même temps à une autorité de 
certification. Celle-ci risquerait de vous facturer à plusieurs reprises. Vous pouvez 
consulter les détails de toutes les demandes en attente que vous avez 
précédemment soumises en cliquant sur le lien Certificate Signing Request 
Details dans l’onglet Server Certificates. 
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5. Lorsque vous recevez le certificat signé de l’autorité de certification, importez  
son fichier en suivant les instructions ci-dessous.

Importation d’un certificat signé créé à partir d’une CSR

Si vous créez un CSR par le biais de la console Web, le système IVE affiche un lien 
Pending CSR pour la CSR dans l’onglet Server Certificates jusqu’à ce que vous 
importiez le certificat de serveur signé distribué par l’autorité de certification. 

Pour importer un certificat de serveur signé créé à partir d’une CSR :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
IVE Certificates. 

2. Sous Certificate Signing Requests, cliquez sur le lien Pending CSR 
correspondant au certificat signé. 

3. Sous Import signed certificate, naviguez jusqu’au fichier du certificat reçu de 
l’autorité de certification, puis cliquez sur Import. 

Onglet Trusted Client CAs
Utilisez l’onglet System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs 
pour procéder à un certain nombre de tâches relatives à l’importation, à la 
configuration et à la gestion des certificats de l’autorité de certification client du 
système IVE. Cette section contient les rubriques suivantes :

« Téléchargement des certificats d’un client certifié sur le système IVE », 
page 169

« Définition des attributs du certificat de l’autorité de certification client 
habilitée », page 171

« Définition des options OCSP », page 173

« Définition des options de la partie réactive OCSP », page 174

« Définition des options CDP », page 174

« Activation d’un certificat client pour les domaines utilisateur », page 177

REMARQUE : lorsque vous envoyez une CSR à une autorité de certification, il se 
peut que vous soyez invité à définir le type de serveur web sur lequel le certificat a 
été créé, ou le type de serveur web auquel il est destiné. Sélectionnez apache (si 
plusieurs options comportant la chaîne apache sont disponibles, vous pouvez 
choisir n’importe laquelle). De même, si vous êtes invité à choisir le format de 
certificat à télécharger, sélectionnez le format standard.

REMARQUE : le système IVE prend en charge les certificats X.509 CA aux formats 
de codage DER et PEM.
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Téléchargement des certificats d’un client certifié sur le système IVE 

Si vous souhaitez que les utilisateurs fournissent un certificat côté client pour ouvrir 
une session sur le système IVE, vous devez charger le certificat de l’autorité de 
certification correspondant sur le système IVE. Vous pouvez télécharger 
manuellement les certificats de l’autorité de certification ou configurer le système 
IVE de manière à ce que les certificats de l’autorité de certification soient 
téléchargés automatiquement. Le système IVE utilise le certificat chargé pour 
vérifier la validité du certificat produit par le navigateur. Vous pouvez également 
indiquer si vous souhaitez ou non que les certificats de l’autorité de certification 
soient importés automatiquement et sélectionner la méthode de collecte CRL/OCSP 
utilisée par le système IVE lors de l’importation automatique des certificats de 
l’autorité de certification. Pour plus d’informations au sujet de CRL et d’OCSP, 
reportez-vous à la section « Autorités de certification de client habilitées », page 65. 

Pour importer et définir automatiquement les options d’un certificat d’une autorité 
de certification client habilitée sur le système IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Client CAs.

REMARQUE : 

Lorsque vous utilisez des certificats côté client, nous vous recommandons 
vivement de former vos utilisateurs à fermer leurs navigateurs web après 
s’être déconnecté du système IVE. Dans le cas contraire, d’autres utilisateurs 
pourraient utiliser leurs sessions de navigateur ouvertes pour accéder aux 
ressources protégées par certificat sur le système IVE sans ré-authentification. 
Après le chargement d’un certificat côté client, Internet Explorer met en 
cache les données d’identification et la clé privée du certificat. Les navigateurs 
conservent ces informations en mémoire cache jusqu’à ce que l’utilisateur 
ferme le navigateur (ou, dans certains cas, jusqu’à ce qu’il redémarre la 
station de travail). Pour plus d’informations, consultez la page suivante : 
http://support.microsoft.com/?kbid=290345. Pour rappeler aux utilisateurs de 
fermer leurs navigateurs, vous pouvez modifier le message de déconnexion 
dans l’onglet System > Signing In > Sign-in Pages. 

Le téléchargement d’un certification d’une autorité de certification sur le 
système IVE ne permet pas l’authentification SSL côté client. Vous devez 
utiliser un serveur de certificats ou activer des restrictions de certificat dans la 
page Administrators/Users > Authentication > [Realm] > Authentication 
Policy > Certificate de la console Web pour permettre une authentification 
SSL côté client. 

Sur un appareil Secure Access 700, vous ne pouvez importer qu’un certificat 
d’autorité de certification dans le système IVE. 

Lorsque vous chargez une chaîne de certificats sur le système IVE, vous devez 
installer les certificats un à la fois dans l’ordre décroissant en commençant par 
le certificat racine (fichiers DER ou PEM) ou charger un seul fichier sur le 
système IVE contenant l’ensemble de la chaîne de certificats (fichiers PEM 
uniquement). A l’aide de l’une de ces méthodes, vous vous assurez que le 
système IVE puisse lier les certificats dans le bon ordre. 
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2. Cliquez sur Auto-import options. La page Auto-import options apparaît.

3. Cliquez sur Auto-import Trusted CAs.

4. Sous Client certificate status checking, sélectionnez la méthode utilisée par le 
système IVE pour vérifier le statut du certificat client :

None — indique que le système IVE ne doit pas valider ce certificat de 
client habilité.

Use OCSP — indique que le système IVE doit utiliser la méthode OCSP 
pour valider le certificat du client en temps réel. Une fois cette option 
sélectionnée, vous pouvez définir les options OCSP comme indiqué dans la 
section « Définition des options OCSP », page 173.

Use CRLs — indique que le système IVE doit utiliser les CRL pour valider le 
certificat du client. Une fois cette option sélectionnée, vous pouvez définir 
les options OCSP comme indiqué dans la section « Définition des options 
CDP », page 174.

Use OCSP with CRL fallback — indique que le système IVE doit utiliser la 
méthode de validation OCSP dans la mesure du possible. En cas d’échec de 
la méthode OSCP (si le lien vers la partie réactive OCSP ne fonctionne pas, 
par exemple), le système utilise alors les CRL pour valider les certificats de 
clients. Une fois cette option sélectionnée, vous pouvez définir les options 
OCSP comme indiqué dans la section « Définition des options OCSP », 
page 173 et les options CDP comme indiqué dans la section « Définition 
des options CDP », page 174.

5. Sous CDP(s)/OCSP responder, sélectionnez la méthode de collecte CRL/OCSP 
sur la liste déroulante associée :

None — indique que le système IVE n’utilise aucune méthode de collecte 
CRL/OCSP.

From client certificate — indique que le système IVE utilise une des 
méthodes de collecte CRL/OCSP disponibles dans le certificat du client.

From trusted CA certificates — indique que le système IVE utilise une des 
méthodes de collecte CRL/OCSP disponibles dans le certificat d’une 
autorité de certification client habilitée sur le système.

6. Activez l’option Verify imported CA certificates si vous souhaitez que le 
système IVE valide la CRL à partir de laquelle le certificat est émis.

7. Cliquez sur Save.

Pour télécharger manuellement les certificats de l’autorité de certification vers le 
système IVE : 

1. Installez un certificat côté client par l’intermédiaire du navigateur de 
l’utilisateur. Pour plus d’informations, consultez la documentation du 
navigateur. 
Configuration de la page Configuration



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
2. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Client CAs.

3. Cliquez sur Import CA Certificate. La page Import Trusted Client CA apparaît.

4. Naviguez jusqu’au certificat de l’autorité de certification à charger sur le 
système IVE et cliquez sur Import Certificate. La page Trusted Client CA, 
présentant les attributs du certificat (incluant le type de vérification du statut 
sélectionné pour le certificat et une indication permettant de savoir si le 
système IVE est ou non configuré pour vérifier les autorités de certificat client 
habilitées), s’affiche.

5. Cliquez sur Save.

Une fois le certificat de l’autorité de certification importé manuellement, vous 
pouvez définir les attributs du certificat de l’autorité de certification comme 
indiqué dans la section « Définition des attributs du certificat de l’autorité de 
certification client habilitée », page 171.

Définition des attributs du certificat de l’autorité de certification client habilitée

Pour définir les attributs du certificat de l’autorité de certification client habilitée :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Client CAs.

2. Cliquez sur le certificat à afficher. La page Trusted Client CA, présentant 
l’ensemble des informations relatives au certificat sélectionné, s’affiche.

3. Sous Certificate, utilisez la flèche située en regard des noms de champ suivants 
pour afficher les détails du certificat :

Issued To — nom et attributs de l’entité pour laquelle le certificat a été 
émis. 

Issued By — nom et attributs de l’entité qui a émis le certificat. Remarquez 
que la valeur de ce champ doit correspondre au champ Issued To (pour les 
certificats racine) ou au champ Issued To du premier certificat en amont 
dans la chaîne (pour les certificats intermédiaires). 

Valid Dates — délai pendant lequel le certificat est valide. Si votre certificat 
a expiré, reportez-vous aux instructions de la rubrique « Importation d’un 
certificat de serveur renouvelé employant la clé privée existante », 
page 166. 

Details — comprend différents détails sur le certificat, et notamment sa 
version, le numéro de série, l’algorithme de la signature, les points de 
distribution des CRL, le type d’algorithme de la clé publique et la clé 
publique. Remarquez que, s’il se peut que le système IVE affiche un point 
de distribution des CRL dans le champ Details, il n’active pas le CDP à 
moins que vous le choisissiez. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « CRL », page 67. 

4. Si vous souhaitez renouveler le certificat :
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a. Cliquez sur Renew Certificate. 

b. Naviguez jusqu’au certificat de l’autorité de certification renouvelé à 
charger sur le système IVE et cliquez sur Import Certificate.

5. Sous CRL checking for client certificates, affichez les détails des CRL activées 
pour ce certificat :

Enable — affiche une coche si le système IVE est configuré de manière à 
utiliser la CRL à partir de ce CDP.

CRL Distribution Points — emplacement du point de distribution des CRL 
à partir duquel les certificats client sont validés. Ce champ indique 
également si la dernière tentative visant à télécharger la CRL à partir du 
CDP a réussi ou non. 

Status — indique l’état de la CRL (OK, Aucune CRL, Expirée, 
Téléchargement en cours), la taille de la CRL ainsi que le nombre de 
révocations contenues dans la CRL.

Last Updated — indique la dernière fois que le système IVE a téléchargé 
une CRL à partir du point de distribution des CRL spécifié. Contient 
également un lien permettant d’enregistrer la version actuelle de la CRL du 
système IVE. 

Next Update — indique l’heure du prochain téléchargement en fonction de 
l’intervalle défini au niveau du point de distribution CRL. Notez que 
l’intervalle de téléchargement est défini dans le CRL et dans la page de 
configuration CRL IVE (sous CRL Download Frequency). L’heure de 
téléchargement réelle est le plus court des deux intervalles (peu importe 
l’indication de la colonne Next Update). 

6. Dans la section Client Certificate Status Checking, sélectionnez la méthode 
utilisée par le système IVE pour valider le certificat du client : 

None — indique que le système IVE ne doit pas valider ce certificat de 
client habilité.

Use OCSP — indique que le système IVE doit utiliser la méthode OCSP 
pour valider le certificat du client en temps réel. Une fois cette option 
sélectionnée, vous pouvez définir les options OCSP comme indiqué dans la 
section « Définition des options OCSP », page 173.

Use CRLs — indique que le système IVE doit utiliser les CRL pour valider le 
certificat du client. Une fois cette option sélectionnée, vous pouvez définir 
les options OCSP comme indiqué dans la section « Définition des options 
CDP », page 174.
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Use OCSP with CRL fallback — indique que le système IVE doit utiliser la 
méthode de validation OCSP dans la mesure du possible. En cas d’échec de 
la méthode OSCP (si le lien vers la partie réactive OCSP ne fonctionne pas, 
par exemple), le système utilise alors les CRL pour valider les certificats de 
clients. Une fois cette option sélectionnée, vous pouvez définir les options 
OCSP comme indiqué dans la section « Définition des options OCSP », 
page 173 et les options CDP comme indiqué dans la section « Définition 
des options CDP », page 174.

7. Activez l’option Verify Trusted Client CA si vous souhaitez que le système IVE 
valide l’autorité de certification client habilitée.

8. Cliquez sur Save Changes.

Définition des options OCSP

Si vous avez sélectionné Use OCSP ou Use OCSP with CRL fallback à l’étape 6 de la 
section « Définition des attributs du certificat de l’autorité de certification client 
habilitée », page 171, le système IVE affiche la liste des parties réactives OCSP 
connues et permet de configurer les options des parties réactives OCSP :

1. Supprimez, activez ou désactivez la configuration de la partie réactive OCSP à 
l’aide du bouton Delete, Enable ou Disable. 

2. Si vous souhaitez configurer les options OCSP, cliquez sur OCSP Options. La 
page OCSP Options s’affiche.

3. Définissez le type de partie réactive OCSP utilisée par le système IVE pour 
valider les autorités de certification client habilitées sur la liste déroulante Use :

None — le système IVE n’utilise pas OCSP pour vérifier le statut des 
certificats émis par cette autorité de certification.

Responder(s) specified in the CA certificate — le système IVE utilise les 
parties réactives OCSP indiquées dans l’autorité de certification client 
importée pour procéder à la vérification. Lorsque vous sélectionnez cette 
option, le système IVE affiche la liste des parties réactives OCSP indiquées 
dans l’autorité de certification client importée (le cas échéant) et la date de 
leur dernière utilisation.

Responder(s) specified in the client certificates — le système IVE utilise 
les parties réactives indiquées lors de l’authentification du client pour 
procéder à la vérification. Lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE affiche la liste des parties réactives OCSP connues (le cas 
échéant) et la date de leur dernière utilisation.

Manually configured responders — le système IVE utilise des parties 
réactives OCSP primaires et secondaires au niveau des adresses indiquées.
Configuration de la page Configuration 173



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

174
4. Sous la section Options, indiquez si le système IVE signe la demande de 
validation du certificat avec un identificateur ou si le système IVE utilise le 
nonce lors de la vérification.

5. Cliquez sur Save Changes.

Définition des options de la partie réactive OCSP

Pour définir les options du certificat du signataire d’une ou plusieurs parties 
réactives OCSP :

1. Cliquez sur le nom de la partie réactive à configurer sur la liste OCSP 
responders. La page de spécification des options de la partie réactive OCSP 
s’affiche.

2. Accédez à l’emplacement du réseau ou au répertoire local du certificat de 
signataire d’une partie réactive. Il s’agit du certificat que la partie réactive 
OCSP utilise pour signer la réponse. Vous devez définir le certificat du signataire 
de la partie réactive si le certificat du signataire n’est pas inclus dans la réponse.

3. Si vous souhaitez que le certificat d’une partie réactive OCSP corresponde au 
certificat du signataire de la partie réactive, cochez la case Trust Responder 
Certificate.

4. Activez l’option Revocation Checking pour garantir que le certificat utilisé par 
le système IVE et la partie réactive OCSP n’a pas été révoqué récemment. Cette 
option n’a d’implications que si l’option Use OCSP with CRL fallback a été 
sélectionnée à l’étape 6 de la section « Définition des attributs du certificat de 
l’autorité de certification client habilitée », page 171.

5. Définissez une valeur d’écart de l’horloge dans le champ Allow clock 
discrepancy pour prendre en compte les éventuels écarts au niveau des 
horodateurs du système IVE et de la partie réactive OCSP. Si l’écart est 
relativement important, le système IVE considère la réponse de la partie 
réactive OCSP comme périmée ou expirée.

6. Cliquez sur Save Changes.

Définition des options CDP

Si vous avez sélectionné Use CRLs ou Use OCSP with CRL fallback à l’étape 6 de la 
section « Définition des attributs du certificat de l’autorité de certification client 
habilitée », page 171, vous pouvez activer et télécharger régulièrement les CRL 
(listes d’annulation de certificat) depuis les CDP (points de distribution CRL) pour 
vérifier en permanence la validité des certificats côté client. 

REMARQUE : un nonce est une donnée aléatoire que le système IVE inclut dans la 
requête OCSP et que la partie réactive OCSP renvoie dans la réponse OCSP. Le 
système IVE compare le nonce de la requête et le nonce de la réponse afin de 
s’assurer que la réponse est générée par la partie réactive OCSP. Si les deux 
valeurs ne correspondent pas, le système IVE ne prend pas en compte la réponse 
et envoie une nouvelle requête. Les nonces sont couramment utilisés pour 
prévenir les attaques de type réinsertion.
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1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Client CAs. 

2. Cliquez sur le lien correspondant au certificat pour lequel vous souhaitez activer 
la vérification des CRL. 

3. Cliquez sur CRL Checking Options. La page CRL Checking Options s’affiche.

4. Sous CRL Distribution Points, spécifiez l’emplacement où le système IVE doit 
trouver des informations d’accès pour le CDP. Les options disponibles sont les 
suivantes : 

No CDP (no CRL Checking) — lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE ne vérifie pas les CRL émises par l’autorité de certification. Par 
conséquent, vous ne devez pas entrer de paramètres pour accéder au CDP 
qui a émis la CRL. 

CDP(s) specified in the Trusted CA Client — lorsque vous sélectionnez 
cette option, le système IVE vérifie l’attribut du point de distribution des 
CRL dans le certificat et affiche les URI des CDP  qu’il trouve sur la page 
CRL Checking Options. Si le certificat de l’autorité de certification ne 
comprend pas toutes les informations requises pour accéder au CDP, 
spécifiez les informations supplémentaires nécessaires :

CDP Server : (LDAP uniquement) — saisissez l’emplacement du 
serveur CDP. Lorsque vous utilisez le protocole LDAP, entrez l’adresse 
IP ou le nom d’hôte (par exemple, ldap.domaine.com). 

CRL Attribute : (LDAP uniquement) — saisissez l’attribut LDAP sur 
l’objet sur l’objet contenant les CRL (par exemple, 
CertificateRevocationList). 

Admin DN, Password : (LDAP uniquement) — si le serveur CDP ne 
permet pas de recherches anonymes de la CRL, entrez le DN et le mot 
de passe administrateur requis pour s’identifier sur le serveur CDP. 

CDP(s) specified in client certificates — si le certificat client ne comprend 
pas toutes les informations requises pour accéder au CDP, spécifiez les 
informations supplémentaires nécessaires :

CDP Server (LDAP uniquement) — saisissez l’emplacement du serveur 
CDP. Lorsque vous utilisez le protocole LDAP, entrez l’adresse IP ou le 
nom d’hôte (par exemple, ldap.domaine.com). 

CRL Attribute (LDAP uniquement) — saisissez l’attribut LDAP sur 
l’objet sur l’objet contenant les CRL (par exemple, 
CertificateRevocationList). 

REMARQUE : le système IVE prend en charge le partitionnement CRL, il est donc 
possible que plusieurs CRL s’affichent sous CRL distribution points. Ce 
phénomène s’explique par le fait que les sections d’une liste d’annulation faisant 
l’objet d’un partitionnement ne sont pas identifiées individuellement mais comme 
appartenant à la CDP dont elles proviennent.
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Admin DN, Password (LDAP uniquement) — si le serveur CDP ne 
permet pas de recherches anonymes de la CRL, entrez le DN et le mot 
de passe administrateur requis pour s’identifier sur le serveur CDP. 

Manually configured CDP — lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE accède au CDP que vous spécifiez. Entrez l’adresse URL du 
CDP primaire et, de manière facultative, d’un CDP de sauvegarde. Pour un 
serveur LDAP, utilisez la syntaxe : 
ldap://Server/BaseDN?attribute?Scope?Filter. Pour un serveur web, entrez 
le chemin complet vers l’objet de la CRL. Par exemple : 
http://domain.com/CertEnroll/CompanyName%20CA%20Server.crl

En outre, si le serveur CDP ne permet pas de recherches anonymes de la 
CRL, entrez le DN et le mot de passe administrateur requis pour s’identifier 
sur le serveur CDP. (LDAP uniquement)

5. Dans le champ CRL Download Frequency, spécifiez à quelle fréquence le 
système IVE doit télécharger les CRL du CDP. La plage disponible est la 
suivante: de 1 à 9 999 heures.

6. Cliquez sur Save Changes. 

7. Si vous souhaitez vérifier la validité du certificat de l’autorité de certification (en 
plus des certificats côté client) sur la base des CRL spécifiées aux étapes 
précédentes, sélectionnez Verify Trusted Client CA sur la page Trusted Client 
CA. 

8. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE télécharge la CRL à l’aide de la 
méthode spécifiée (le cas échéant) et affiche les détails de vérification de la CRL 
(décrits dans la rubrique suivante). 

9. Cliquez sur Update Now sur la page Trusted Client CA pour télécharger 
manuellement la CRL depuis le CDP (facultatif). 

REMARQUE : si vous choisissez de télécharger des CDP à l’aide d’une méthode, 
puis en sélectionnez une autre, le système IVE supprime du disque tous les CDP 
téléchargés avec la méthode précédente. 

REMARQUE : 

Lorsque vous choisissez de vérifier un certificat intermédiaire, assurez-vous 
que les CRL sont disponibles pour tous les certificats de l’autorité de 
certification situés en amont de celui-ci dans la chaîne. Lorsque vous vérifiez 
un certificat de l’autorité de certification, le système IVE vérifie également 
toutes les autorités de certification émettrices situées en amont du certificat 
dans la chaîne. 

Si vous sélectionnez cette option, mais n’activez pas la vérification des CRL, le 
système IVE vérifie le certificat de l’autorité de certification sur la base du CDP 
de l’émetteur. Si aucune CRL n’est active pour l’émetteur, l’authentification de 
l’utilisateur échoue. 
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Activation d’un certificat client pour les domaines utilisateur

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Client CAs.

2. Déterminez quels domaines doivent utiliser le certificat pour authentifier les 
utilisateurs, puis activez le certificat pour les domaines utilisant les paramètres 
de l’onglet Users > Authentication > [Realm] > Authentication Policy > 
Certificate. 

3. Spécifiez les attributs d’identificateur unique X.509 que les utilisateurs doivent 
présenter pour une authentification, un accès aux rôles ou un accès aux 
stratégies de ressources ou pour activer l’authentification des certificats pour 
les domaines d’administrateurs en plus des domaines d’utilisateurs (facultatif). 

Onglet Trusted Server CAs
Utilisez l’onglet Trusted Server CAs pour télécharger les certificats d’un serveur 
certifié sur le système IVE, renouveler les certificats d’un serveur certifié, supprimer 
des certificats et afficher les détails des certificats. 

Téléchargement des certificats d’un serveur certifié sur le système IVE 

L’onglet System > Configuration > Certificates > Trusted Server CAs permet 
d’importer des certificats de l’autorité de certification de sites Web certifiés dans le 
système IVE. Le système IVE  prend en charge les certificats X.509 aux formats de 
codage PEM (Base 64) et DER (binaire). Notez que vous devez également indiquer 
ce que le système IVE doit faire lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à un site Web 
non certifié. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Restrictions de 
certificats », page 467.

Pour télécharger les certificats de l’autorité de certification sur le système IVE : 

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Server CAs.

2. Cliquez sur Import Trusted Server CA.

3. Naviguez jusqu’au certificat de l’autorité de certification à charger sur le 
système IVE et cliquez sur Import Certificate.

Renouvellement d’un certificat de l’autorité de certification d’un serveur certifié

Si l’un de vos sites Web certifiés renouvelle son certificat, vous devez également 
télécharger le nouveau certificat au niveau du système IVE. 

Pour importer un certificat renouvelé de l’autorité de certification sur le système 
IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Server CAs. 

2. Cliquez sur le lien correspond au certificat à renouveler.

3. Cliquez sur Renew Certificate. 
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4. Naviguez jusqu’au certificat de l’autorité de certification renouvelé à charger sur 
le système IVE et cliquez sur Import Certificate.

Suppression d’un certificat de l’autorité de certification d’un serveur certifié

Vous pouvez supprimer les certificats de l’autorité de certification des serveurs 
certifiés installés sur le système IVE, certificats installés au préalable pour Internet 
Explorer 6 et Windows XP service pack 2 inclus.

Pour supprimer le certificat d’un serveur certifié du système IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Server CAs. 

2. Cochez la case située à côté du certificat à supprimer. 

3. Cliquez sur Delete et confirmez la suppression du certificat. 

Affichage des détails du certificat de l’autorité de certification d’un serveur 
certifié

Vous pouvez afficher une vaste gamme de détails sur chacun des certificats installés 
sur le système IVE. 

Pour afficher les détails du certificat de l’autorité de certification d’un serveur 
certifié : 

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Trusted Server CAs. 

2. Cliquez sur le certificat à afficher. 

3. Sous Certificate, utilisez la flèche située en regard des noms de champ suivants 
pour afficher les détails du certificat :

Issued To — nom et attributs de l’entité pour laquelle le certificat a été 
émis. 

Issued By — nom et attributs de l’entité qui a émis le certificat. Remarquez 
que la valeur de ce champ doit correspondre au champ Issued To (pour les 
certificats racine) ou au champ Issued To du premier certificat en amont 
dans la chaîne (pour les certificats intermédiaires). 

Valid Dates — délai pendant lequel le certificat est valide. Si votre certificat 
a expiré, reportez-vous aux instructions de la rubrique « Importation d’un 
certificat de serveur renouvelé employant la clé privée existante », 
page 166. 

Details — comprend différents détails sur le certificat, et notamment sa 
version, le numéro de série, l’algorithme de la signature, les points de 
distribution des CRL, le type d’algorithme de la clé publique et la clé 
publique. Notez que le système IVE ne prend pas en charge la vérification 
CRL des certificats de l’autorité de certification des serveurs certifiés. 
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Onglet Code-Signing Certificates
L’onglet System > Configuration > Certificates > Code-Signing Certificates 
permet d’importer des certificats de signature de code pour vos utilisateurs, comme 
indiqué dans la section « Certificats de signature de code », page 70. 

Importation d’un certificat de signature de code

Pour importer un certificat de signature de code :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Certificates > 
Code-Signing Certificates.

2. Dans la zone Applet Signing Certificates, cliquez sur Import Certificates.

3. Sur la page Import Certificates, accédez aux fichiers appropriés de certificats 
de signature de code, entrez les informations relatives à la clé de mot de passe, 
puis cliquez sur Import.

4. Une fois le certificat importé avec succès, le volet Sign Juniper Web Controls 
With, dans lequel vous pouvez définir l’option de connexion du système IVE, 
s’affiche :

Default Juniper Certificate — sélectionnez cette option si vous souhaitez 
que le système IVE signe toutes les applets ActiveX et Java émises par le 
système IVE utilisant le certificat Juniper Networks par défaut. Si vous avez 
précédemment sélectionné un certification de signature de code importé et 
activez cette option, une icône de traitement apparaît lorsque vous cliquez 
sur Save pour indiquer que le système IVE traite la requête et procède à la 
signature de l’ensemble du code correspondant. Ce processus peut 
nécessiter quelques minutes.

Imported Certificate — sélectionnez cette option pour indiquer que le 
système IVE doit signer toutes les applets ActiveX et Java utilisant le ou les 
certificats importés à l’étape 3. Une icône de traitement apparaît lorsque 
vous cliquez sur Save pour indiquer que le système IVE traite la requête et 
procède à la signature de l’ensemble du code correspondant. Ce processus 
peut nécessiter quelques minutes.

5. Utilisez les paramètres des onglets suivants pour déterminer les ressources 
signées ou signées de nouveau par le certificat de l’applet :

Resource Policies > Web > Java > Code Signing (reportez-vous à la 
section « Onglet Code Signing », page 328)

Resource Policies > Web > Java > Applets (reportez-vous à la section 
« Applets », page 330)

Onglet NCP
Le système Instant Virtual Extranet utilise les types de protocoles internes suivants 
pour communiquer entre le serveur IVE et les applications client :

Network Communications Protocol (NCP) — le système IVE utilise le 
protocole NCP pour communiquer avec Network Connect via SSL. 
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Optimized NCP (oNCP) — NCP optimisé (oNCP) améliore considérablement les 
débits des applications client via NCP étant donné qu’il présente des 
améliorations en termes d’efficacité du protocole, de gestion des connexions et 
de compression des données. 

Définition des options NCP des clients distants

Pour définir les options NCP : 

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > NCP.

2. Sous NCP Auto-Select, sélectionnez :

Auto-select Enabled (recommandée) Utilisez l’oNCP par défaut. Si vous 
sélectionnez cette option, le système IVE utilise oNCP pour la plupart des 
communications client/serveur, puis passe au NCP standard lorsque cela est 
nécessaire. Le système IVE retourne à NCP si l’utilisateur utilise un système 
d’exploitation et/ou un type de navigateur non pris en charge ou si 
l’application client ne parvient pas à ouvrir une connexion TCP directe sur 
le système IVE pour une raison quelconque (par exemple, la présence d’un 
proxy, d’une temporisation, d’une déconnexion).

Auto-select Disabled Utilisez toujours le NCP standard. Cette option est 
essentiellement fournie à des fins de compatibilité descendante. 

3. (Clients Java) Sous Read Connection Timeout, définissez l’intervalle de 
temporisation pour les clients Java (15-120 secondes). Si les méthodes d’accès 
sécurisé côté client ne reçoivent pas de données du système IVE pendant 
l’intervalle spécifié, elles essaient d’établir une connexion au système IVE. 
Remarquez que cette valeur ne s’applique pas à l’inactivité de l’utilisateur dans 
les applications client. 

4. (Clients Windows) Sous Idle Connection Timeout, définissez l’intervalle 
d’inactivité de la connexion. Cet intervalle d’inactivité détermine la fréquence à 
laquelle le système IVE gère les connexions inactives pour les méthodes 
d’accès sécurité de Windows côté client. 

5. Cliquez sur Save Changes. 

Onglet Client Types
L’onglet Client Types permet de spécifier les types de systèmes à partir desquels 
vos clients peuvent ouvrir une session ainsi que le type de page HTML que le 
système IVE affiche dans ce cas.

REMARQUE : si vous utilisez Network Connect pour l’accès client, nous vous 
recommandons de faire de prudence lors de l’utilisation de l’option Auto-select 
Disabled. En effet, les clients Mac et Linux ne peuvent se connecter à l’aide du 
protocole NCP traditionnel. Si vous désactivez la fonction de sélection 
automatique oNCP/NCP et qu’un basculement UDP vers oNCP/NCP survient, le 
système IVE déconnecte les clients Macintosh et Linux. En effet, le système IVE 
bascule du protocole UDP vers le protocole NCP (au lieu du protocole oNCP), qui 
ne prend pas en charge ces utilisateurs.
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Gestion des agents-utilisateurs

Pour gérer les agents-utilisateurs : 

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Client Types.

2. Entrez la chaîne utilisateur-agent correspondant au(x) système(s) d’exploitation 
à prendre en charge. Vous pouvez rester aussi vague ou spécifique que vous le 
souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser le paramètre par défaut du 
système IVE de *DoCoMo* pour l’appliquer à tous les systèmes d’exploitation 
DoCoMo ou vous pouvez créer une chaîne telle que DoCoMo/1.0/P502i/c10 
pour l’appliquer à un type unique de système d’exploitation DoCoMo. Vous 
pouvez utiliser les caractères génériques * et ? dans votre chaîne. Notez que les 
chaînes agent-utilisateur du système IVE ne sont pas sensibles à la casse.

3. Spécifiez quel type de HTML le système IVE doit afficher pour les utilisateurs 
qui se connectent à partir du système d’exploitation spécifié à l’étape 
précédente. Les options disponibles sont les suivantes :

Standard HTML — le système IVE affiche toutes les fonctions HTML 
standard, y compris les tableaux, les graphiques pleine taille, les 
composants ActiveX, JavaScript, Java, les cadres et les cookies. Idéal pour 
les navigateurs standard, tels que Firefox, Mozilla et Internet Explorer.

Compact HTML (imode) — le système IVE affiche des pages compatibles 
HTML de petite taille. Ce mode ne prend pas en charge les cookies ou le 
rendu des tableaux, des graphiques, des composants ActiveX, de 
JavaScript, de Java, des cripts VB ou des cadres (la seule différence entre 
cette option et l’option Smart Phone HTML Basic réside dans l’interface 
utilisateur). Idéal pour les navigateurs iMode.

Mobile HTML (Pocket PC) — le système IVE affiche des pages compatibles 
HTML de petite taille, qui peuvent contenir des tableaux, des graphiques de 
petite taille, JavaScript, des cadres et des cookies. Cependant, ce mode ne 
facilite pas le rendu des appels Java ou des composants ActiveX. Idéal pour 
les navigateurs Pocket PC.

Smart Phone HTML Advanced — le système IVE affiche des pages 
compatibles HTML de petite taille, qui peuvent contenir des tableaux, des 
graphiques de petite taille, des cadres, des cookies et du JavaScript. 
Cependant, ce mode ne facilite pas le rendu des appels Java, des 
composants ActiveX ou des scripts VB. Idéal pour les navigateurs Treo et 
Blazer. 

Smart Phone HTML Basic — le système IVE affiche des pages compatibles 
HTML de petite taille. Ce mode ne prend pas en charge les cookies ou le 
rendu des tableaux, des graphiques, des composants ActiveX, de 
JavaScript, de Java, des cripts VB ou des cadres (la seule différence entre 
cette option et l’option Compact HTML réside dans l’interface utilisateur). 
Idéal pour les navigateurs Opera sur Symbian. 

REMARQUE : le système IVE réécrit les hyperliens pour inclure l’ID de la session  
dans l’adresse URL au lieu d’utiliser des cookies. 
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4. Spécifiez l’ordre dans lequel vous souhaitez que le système IVE évalue les 
agents-utilisateurs. Le système IVE applique la première règle de la liste 
correspondant au système de l’utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer les 
correspondances type HTML/chaînes agents-utilisateurs suivantes dans l’ordre 
suivant :

a. Chaîne agent-utilisateur : *DoCoMo* Correspondances avec : Compact 
HTML

b. Chaîne agent-utilisateur : DoCoMo/1.0/P502i/c10 Correspondances avec : 
Mobile HTML

Si un utilisateur se connecte à partir du système d’exploitation spécifié dans la 
seconde ligne, le système IVE affiche les pages HTML compactes pour lui, et 
non le HTML mobile plus robuste, étant donné que sa chaîne agent-utilisateur 
correspond au premier poste de la liste. 

Pour trier les correspondances de la liste, cochez la case située en regard d’un 
poste, puis utilisez les flèches dirigées vers le haut et vers le bas pour le 
déplacer vers le bon emplacement de la liste. 

5. Cochez la case Enable password masking for Compact HTML si vous 
souhaitez masquer les mots de passe entrés dans iMode et dans les autres 
dispositifs utilisant le HTML compact. Les dispositifs qui n’utilisent pas le HTML 
compact masquent les mots de passe indépendamment de l’activation ou non 
de cette case. Remarquez que si les mots de passe de vos utilisateurs iMode 
contiennent des caractères non numériques, vous devez désactiver le 
masquage du mot de passe étant donné que les dispositifs iMode n’autorisent 
que les données numériques dans les champs de mot de passe standard. Si 
vous désactivez le masquage, les mots de passe sont toujours transmis de 
manière sécurisée, mais sont invisibles sur l’écran de l’utilisateur. 

6. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration de la page Network
La page Network contient les onglets suivants :

« Onglet Overview », page 183 — utilisez les paramètres de cet onglet pour 
configurer les paramètres réseau généraux. 

« Onglets Internal Port », page 184 — utilisez les paramètres de ces onglets 
pour modifier les paramètres réseau du port interne, pour définir des trajets 
statiques et pour ajouter une entrée statique. 

« Onglets External Port », page 185 — utilisez les paramètres de ces onglets 
pour modifier les paramètres réseau du port externe, pour définir des trajets 
statiques et pour ajouter une entrée statique. 

« Onglet Routes », page 186 — utilisez les paramètres de cet onglet pour définir 
des trajets statiques. 

« Onglet Hosts », page 187 — utilisez les paramètres de cet onglet pour définir 
les noms d’hôte que le système IVE doit résoudre localement. 

« Onglet Network Connect », page 187 — utilisez les paramètres de cet onglet 
pour télécharger le programme d’installation de Network Connect, pour définir 
les filtres IP à appliquer aux pools d’adresses IP Network Connect IP et pour 
définir l’adresse IP du serveur Network Connect. 

Onglet Overview
Utilisez les paramètres de cet onglet pour configurer les paramètres réseau 
généraux, comme indiqué dans la section « Configuration des paramètres réseau 
généraux », page 121. La zone Status affiche l’état en lecture seule des éléments 
suivants :

Internal Port — état et vitesse du port interne

External Port — état et vitesse du port externe (le cas échéant)

Configuration des paramètres réseau généraux

Pour configurer des paramètres réseau généraux :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > Overview.

2. Dans la section Network Identity, saisissez le nom complet du système IVE. 

3. Sous DNS Name Resolution, mettez à jour les adresses DNS principale et 
secondaire, ainsi que le nom de domaine DNS par défaut pour chaque appareil 
IVE.

REMARQUE : le nom d’hôte saisi dans ce champ ne doit pas contenir plus de 30 
caractères. 
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Dans ces champs, vous pouvez entrer une liste de domaines DNS séparés par 
des virgules ; le système IVE les recherche dans leur ordre d’apparition sur la 
liste.

4. Pour le Windows Networking :

Saisissez le nom ou l’adresse IP d’un serveur WINS (Windows Internet 
Naming Service) local ou distant que vous utilisez pour associer des noms 
de postes de travail et des emplacements à des adresses IP (le cas échéant).

Cliquez sur Master Browser(s) afin de sélectionner un serveur WINS, un 
contrôleur de domaine ou un autre serveur, au sein du domaine IVE, qui 
réponde aux appels NETBIOS et associe des noms de postes de travail et 
des emplacements à des adresses IP (le cas échéant). Ajoutez le navigateur 
principal via la page Windows Networking – Specify Master Browser. 

5. Cochez la case Enable network discovery afin de permettre au système IVE de 
découvrir les dossiers partagés de Windows. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Onglets Internal Port
Utilisez les onglets secondaires Internal Port pour modifier les paramètres réseau 
du port interne : 

« Onglet Settings », page 184

« Onglet ARP Cache », page 185

Onglet Settings
Pour modifier les paramètres réseau du port interne (interface LAN) :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > Internal Port > 
Settings.

2. Dans la section Port Information, mettez à jour l’adresse IP, le masque réseau 
et la passerelle par défaut pour chaque appareil IVE. Par défaut, ces champs 
sont remplis avec les paramètres entrés lors de la configuration initiale du 
système IVE. 

3. Dans le champ Link Speed, définissez l’association vitesse/transmission 
bidirectionnelle à utiliser pour le port interne.

4. Dans le champ ARP Ping Timeout, définissez le délai d’attente maximal du 
système IVE pour répondre aux demandes ARP (Address Resolution Protocol) 
avant la déconnexion. 

REMARQUE : la plupart des champs de cette page sont préremplis avec les 
paramètres définis au cours de l’installation du système IVE. 
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5. Dans le champ MTU, spécifiez une unité maximale de transmission pour 
l’interface interne du système IVE. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Onglet ARP Cache

Ajout d’une entrée statique

Pour ajouter une entrée statique :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > Internal Port > ARP 
Cache.

2. Saisissez IP Address et Physical Address dans leurs champs respectifs, en haut 
du tableau. 

3. Cliquez sur Add.

Onglets External Port
Utilisez les onglets secondaires External Port pour modifier les paramètres réseau 
du port externe : 

« Onglet Settings », page 185

« Onglet ARP Cache », page 186

Onglet Settings

Activation du port externe (interface DMZ)

Pour activer le port externe :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > External Port > 
Settings.

2. Sous Use External Port, sélectionnez Enable.

3. Dans la section Port Information, saisissez l’adresse IP, le masque réseau et la 
passerelle par défaut du port externe du système IVE. En règle générale, vous 
devez utiliser les paramètres de la page Internal Port > Settings puis 
remplacer les informations du port interne par une adresse IP, un masque 
réseau et une passerelle locaux.

REMARQUE : utilisez le paramètre MTU par défaut (1500) à moins que vous n’ayez 
à modifier ce paramètre pour des raisons de dépannage.

REMARQUE : si vous ajoutez une entrée contenant une adresse IP existante, le 
système IVE remplace l’entrée existante par votre nouvelle entrée. Notez 
également que le système IVE ne vérifie pas la validité des adresses MAC. 
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4. Dans le champ Link Speed, définissez l’association vitesse/transmission 
bidirectionnelle à utiliser pour le port externe.

5. Dans le champ ARP Ping Timeout, définissez le délai d’attente maximal du 
système IVE pour répondre aux demandes ARP (Address Resolution Protocol) 
avant la déconnexion.

6. Dans le champ MTU, spécifiez une unité maximale de transmission pour 
l’interface externe du système IVE. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Onglet ARP Cache

Ajout d’une entrée statique

Pour ajouter une entrée statique :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > External Port > 
ARP Cache.

2. Saisissez IP Address et Physical Address dans leurs champs respectifs, en haut 
du tableau. 

3. Cliquez sur Add.

Onglet Routes

Définition des trajets statiques pour le trafic réseau

Pour définir des trajets statiques :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > Routes.

2. Sélectionnez un tableau de trajets de destination dans le menu déroulant View 
route table for: .

3. Cliquez sur New Route.

4. Saisissez les informations requises.

5. Cliquez sur Add to [destination] route table.

Les tableaux de trajets de destination sont disponibles pour le port interne ou le 
port externe.

REMARQUE : utilisez le paramètre MTU par défaut (1500) à moins que vous n’ayez 
à modifier ce paramètre pour des raisons de dépannage. 

REMARQUE : si vous ajoutez une entrée contenant une adresse IP existante, le 
système IVE remplace l’entrée existante par votre nouvelle entrée. Notez 
également que le système IVE ne vérifie pas la validité des adresses MAC. 
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Onglet Hosts

Définition des noms d’hôtes que le système IVE doit résoudre localement

Pour définir les noms d’hôtes que le système IVE doit résoudre localement :

1. Dans la console Web, sélectionnez l’onglet System > Network > Hosts.

2. Saisissez une adresse IP, une liste, délimitée par des virgules, des noms d’hôtes 
qui sont résolus sur l’adresse IP et un commentaire (facultatif) de 200 mots au 
maximum, puis cliquez sur Add.

Onglet Network Connect
Utilisez l’onglet Network Connect pour définir des filtres IP que le système IVE 
appliquera aux pools IP de Network Connect. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Présentation générale de Network Connect », page 93. 

Téléchargement du programme d’installation de Network Connect

Pour télécharger l’application  Network Connect sous la forme d’un fichier 
exécutable Windows, accédez à Maintenance > System > Installers. Reportez-
vous à la section « Téléchargement d’une application ou d’un service », page 378 
pour plus d’informations.

Définition des filtres IP à appliquer aux pools IP de Network Connect

Pour ajouter une adresse IP à la liste de filtres de Network Connect :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Network > Network Connect.

2. Définissez une combinaison d’adresse IP/de masque de réseau, puis cliquez sur 
Add. Le système IVE applique les filtres définis sur cette page aux stratégies de 
ressources de pool IP de Network Connect qui s’appliquent à la demande d’un 
utilisateur. 

Définition de l’adresse IP du serveur Network Connect

Le processus Network Connect côté serveur utilise l’adresse IP du serveur pour 
communiquer avec les ressources de l’entreprise. Le système IVE remplit au 
préalable ce champ. Vous pouvez néanmoins modifier une adresse de votre choix 
dans la mesure où elle ne fait pas partie d’un poll d’adresses IP appartenant à un 
profil de connexion NC (reportez-vous à la section « Rédaction d’un profil de 
connexion Network Connect », page 362).
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Configuration de la page Log Monitoring
La page Log Monitoring contient les onglets suivants :

« Onglets Events, User Access, Admin Access et NC Packet », page 188 — 
utilisez ces onglets pour enregistrer les fichiers journaux et définir les 
événements à enregistrer dans les fichiers journaux. 

« Onglet SNMP », page 191 — utilisez cet onglet pour surveiller le système IVE 
en tant qu’agent SNMP. 

« Onglet Statistics », page 197 — utilisez cet onglet pour afficher les statistiques 
du système. 

« Onglet Client-side Log », page 197 — utilisez cet onglet pour activer la 
journalisation côté client pour les fonctions Host Checker, Cache Cleaner et 
Network Connect.

Pour plus d’informations sur les journaux IVE et les fonctionnalités de surveillance, 
reportez-vous à la section « Présentation générale de l’enregistrement et de la 
surveillance », page 124. 

Onglets Events, User Access, Admin Access et NC Packet 
Utilisez les pages System > Log/Monitoring > Events, User Access, Admin Access 
et NC Packet pour enregistrer les fichiers journaux, créer des requêtes de journal 
dynamique, définir les événements à enregistrer dans les fichiers journaux et créer 
des formats et des filtres personnalisés. 

Les pages Events Log, User Access Log, Admin Access Log et NC Packet Log 
contiennent les onglets suivants :

« Onglet Log », page 188

« Onglet Settings », page 189

Onglet Log

Enregistrement, visualisation ou effacement du fichier journal

Pour enregistrer, visualiser ou effacer le fichier journal des événements : 

1. Dans la console Web, choisissez System > Log/Monitoring.

REMARQUE : les journaux des événements, des accès des utilisateurs et des accès 
des administrateurs sont trois fichiers distincts. Bien que les instructions de 
configuration de base soient identiques pour chacun d’eux, la modification des 
paramètres d’un des fichiers n’influe pas sur ceux des autres. Pour plus 
d’informations sur le contenu de chaque fichier, reportez-vous à la section 
« Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », page 124. 
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2. Sélectionnez l’onglet Events Log, User Access Log, Admin Access Log ou NC 
Packet Log, puis Log. 

3. Saisissez un nombre dans la zone Show, puis cliquez sur Update si vous voulez 
modifier le nombre d’entrées de journal affichées en une fois par le système 
IVE.

4. Pour enregistrer manuellement le fichier journal, cliquez sur Save Log As, 
accédez à l’emplacement désiré sur le réseau, saisissez un nom de fichier puis 
cliquez sur Save.

5. Pour effacer le journal local et le fichier log.old, cliquez sur Clear Log.

Onglet Settings

Choix des événements à enregistrer dans le fichier journal

Les options de l’onglet Settings permettent de déterminer ce que le système IVE 
enregistre dans le fichier journal, quels serveurs syslog il emploie pour stocker les 
fichiers journaux et la taille maximale des fichiers.

Pour définir les paramètres du journal des événements : 

1. Dans la console Web, choisissez System > Log/Monitoring.

2. Sélectionnez l’onglet Events Log, User Access Log, Admin Access Log ou NC 
Packet Log, puis Settings. 

3. Dans le champ Maximum Log Size, saisissez la taille maximale du fichier du 
journal local. La limite est fixée à 500 Mo. Le journal système affichera des 
données jusqu’à ce que la taille indiquée soit atteinte.

REMARQUE : pour enregistrer les quatre fichiers journaux (journal des 
événements, journal d’accès des utilisateurs, journal d’accès des 
administrateurs et journal des paquets NC), cliquez sur Save All Logs. Le 
système IVE vous demande où les fichiers journaux (sous forme de fichier 
compressé) doivent être enregistrés. Vous pouvez accéder au bouton Save All Logs 
à partir des quatre onglets correspondant aux journaux.

REMARQUE : l’effacement du journal local n’influe pas sur les événements 
enregistrés par le serveur syslog. Les événements ultérieurs seront enregistrés 
dans un nouveau fichier journal local.

REMARQUE : vous pouvez également utiliser la page Archiving pour enregistrer 
automatiquement les journaux à un emplacement accessible par FTP. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration de la page Archiving », 
page 392. 
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4. Dans la zone Select Events to Log, cochez les cases correspondant à chaque 
type d’événement que vous voulez consigner dans le fichier journal local. 

5. Dans la section Syslog Servers, saisissez des informations sur les serveurs 
syslog où vous voulez stocker vos fichiers journaux (facultatif). 

a. Définissez le nom ou l’adresse IP du serveur syslog. 

b. Saisissez l’infrastructure du serveur. Le système IVE comprend 8 
infrastructures (LOCAL0 à LOCAL7) que vous pouvez faire correspondre à 
des infrastructures de votre serveur syslog. 

c. Cliquez sur Add. 

d. Répétez éventuellement l’opération pour plusieurs serveurs en employant 
des formats et filtres différents pour des serveurs et des infrastructures 
différents. 

6. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : si vous décochez la case Statistics de l’onglet Events Log, le système 
IVE ne consigne pas les statistiques dans le fichier journal mais il continue à les 
afficher dans l’onglet System > Log/Monitoring > Statistics. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Statistics », page 197. 

REMARQUE : la section Select Events to Log de l’onglet Settings ne s’applique pas 
à la page NC Packet étant donné que la journalisation des paquets Network 
Connect est centrée sur l’activité des paquets côté client et qu’il ne s’agit pas 
d’une journalisation orientée vers l’aspect administratif.

REMARQUE : assurez-vous que votre serveur syslog accepte les messages à l’aide 
des paramètres suivants : facility = LOG_USER et level = LOG_INFO.
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Onglet SNMP

Surveillance du système IVE en tant qu’agent SNMP

Cet onglet permet d’employer un outil de gestion réseau tel que HP OpenView pour 
surveiller le système IVE comme agent SNMP. Le système IVE prend en charge 
SNMP (Simple Network Management Protocol) v2, déploie une MIB (base 
d’informations de gestion) privée et définit ses propres interruptions. Pour 
permettre à votre station de gestion de réseau de traiter ces interruptions, vous 
devez télécharger le fichier MIB Juniper Networks et définir les informations 
appropriées pour les recevoir.

Pour définir les paramètres SNMP :

1. Dans la console Web, choisissez System > Log/Monitoring > SNMP.

2. Cliquez sur le lien Juniper Networks MIB file afin d’accéder au fichier MIB, puis 
enregistrez ce fichier dans un emplacement réseau depuis votre navigateur. 
Pour obtenir des descriptions relatives aux objets Obtention et Interruption du 
fichier MIB, reportez-vous aux sections « Objets de configuration », page 193 et 
« Objets d’état/d’erreur », page 195.

3. Dans la section Agent Properties, saisissez les informations dans les zones 
suivantes, puis cliquez sur Save Changes :

Saisissez, dans les zones System Name, System Location et System 
Contact, des informations qui décrivent l’agent IVE (facultatif).

Saisissez une chaîne de caractères dans le champ Community 
(obligatoire).

4. Sous Trap Thresholds, définissez les valeurs des interruptions suivantes 
(facultatif) :

REMARQUE : 

Pour surveiller les statistiques système vitales du système IVE, comme 
l’utilisation du processeur, chargez le fichier MIB UC-Davis dans votre 
application de gestion SNMP. Vous pouvez vous procurer ce fichier MIB à 
l’adresse suivante : http://net-snmp.sourceforge.net/docs/mibs/UCD-SNMP-
MIB.txt.

Le système IVE prend en charge les objets MIB standard, objet de durée 
d’activité du système inclus.

REMARQUE : pour pouvoir interroger le système IVE, votre station de gestion de 
réseau doit lui envoyer cette chaîne.

REMARQUE : pour arrêter le système SNMP, effacez le contenu de la zone 
Community.
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Check Frequency

Log Capacity

Users

Memory

Swap Memory

Disk

Meeting Users

CPU

Pour plus d’informations sur les niveaux d’interruption, reportez-vous aux 
sections « Objets de configuration », page 193 et « Objets d’état/d’erreur », 
page 195.

5. Sous Optional traps, sélectionnez un des deux ou les deux éléments suivants 
(facultatif) :

Critical Log Events 

Major Log Events 

Pour plus d’informations au sujet de ces types d’événements, reportez-vous à la 
section « Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », 
page 124.

6. Dans la section SNMP Servers, indiquez les serveurs auxquels le système IVE 
doit envoyer les interruptions qu’il génère, en entrant les informations dans les 
zones suivantes, puis en cliquant sur Add :

le nom d’hôte du serveur ou son adresse IP ;

le port surveillé par le serveur (généralement le port 162) ;

la chaîne de communauté requise par la station de gestion de réseau (si 
nécessaire).

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur votre station de gestion de réseau :

a. Téléchargez le fichier MIB Juniper Networks.

b. Saisissez la chaîne de communauté requise pour interroger le système IVE 
(voir étape 3).

c. Configurez le logiciel de gestion de réseau pour qu’il reçoive les 
interruptions IVE. 
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Tableau 4 : Objets de configuration 

Objet Description

logFullPercent Indique le pourcentage de la taille du fichier disponible 
complété par le journal sous forme de paramètre de 
l’interruption logNearlyFull.

signedInWebUsers Indique le nombre d’utilisateurs ayant ouvert une session 
sur le système IVE via un navigateur Web.

signedInMailUsers Indique le nombre d’utilisateurs ayant ouvert une session 
sur le Client de courriel.

blockedIP Renvoie l’adresse IP bloquée en raison de plusieurs 
échecs de tentatives de connexion et envoyée par 
l’interruption iveToomanyFailedLoginAttempts. Le système 
ajoute l’adresse IP bloquée au tableau blockedIPList.

authServerName Renvoie le nom d’un serveur d’authentification externe 
envoyé par l’interruption externalAuthServerUnreachable.

productName Indique le nom du produit IVE sous licence.

productVersion Indique la version logicielle du système IVE.

fileName Renvoie le nom de fichier envoyé par l’interruption 
archiveFileTransferFailed.

meetingUserCount Renvoie le nombre d’utilisateurs de réunions simultanées 
envoyé par l’interruption meetingUserLimit.

iveCpuUtil Renvoie le pourcentage de l’unité centrale utilisée au 
cours de l’intervalle entre deux interrogations SNMP. 
Cette valeur est calculée en divisant la quantité de l’unité 
centrale utilisée par la quantité disponible au cours des 
interrogations SNMP en cours et précédentes. Si aucune 
interrogation précédente n’est disponible, le calcul est 
basé sur l’intervalle entre l’interrogation en cours et 
l’amorçage du système.

iveMemoryUtil Renvoie le pourcentage de mémoire utilisée par le 
système IVE au moment d’une interrogation SNMP. Le 
système calcule cette valeur en divisant le nombre de 
pages mémoire utilisées par le nombre de pages 
disponibles.

iveConcurrentUsers Renvoie le nombre total d’utilisateurs connectés au nœud 
IVE.

clusterConcurrentUsers Renvoie le nombre total d’utilisateurs connectés à la 
grappe.

iveTotalHits Renvoie le nombre total de résultats depuis le dernier 
amorçage du système IVE.

iveFileHits Renvoie le nombre total de résultats de fichiers depuis le 
dernier amorçage du système IVE.

iveWebHits Renvoie le nombre total de résultats via l’interface Web 
depuis le dernier amorçage du système IVE.

iveAppletHits Renvoie le nombre total de résultats d’applets depuis le 
dernier amorçage du système IVE.

ivetermHits Renvoie le nombre total de résultats de terminaux depuis 
le dernier amorçage du système IVE.

iveSAMHits Renvoie le nombre total de résultats Secure Application 
Manager depuis le dernier amorçage du système IVE.
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iveNCHits Renvoie le nombre total de résultats Network Connect 
depuis le dernier amorçage du système IVE.

meetingHits Renvoie le nombre total de résultats de réunions depuis 
le dernier amorçage du système IVE.

meetingCount Renvoie le nombre de réunions simultanées envoyé par 
l’interruption meetingLimit.

logName Renvoie le nom du journal (admin/user/event) pour les 
interruptions logNearlyFull et iveLogFull.

iveSwapUtil Renvoie le pourcentage de pages mémoire d’échange 
utilisées par le système IVE au moment d’une 
interrogation SNMP. Le système calcule cette valeur en 
divisant le nombre de pages mémoire d’échange utilisées 
par le nombre de pages disponibles.

diskFullPercent Renvoie le pourcentage d’espace disque utilisé dans le 
système IVE pour l’interruption iveDiskNearlyFull. Le 
système calcule cette valeur en divisant le nombre de 
blocs d’espace disque utilisés par le nombre total de 
blocs.

blockedIPList Renvoie un tableau avec les 10 dernières adresses IP 
bloquées. L’objet MIB blockedIP ajoute les adresses IP 
bloquées à ce tableau.

ipEntry Entrée du tableau blockedListIP contenant une adresse IP 
bloquée et son index (voir IPEntry).

IPEntry Index (ipIndex) et adresse IP (ipValue) d’une entrée du 
tableau blockedIPList

ipIndex Renvoie l’index du tableau blockedIPList.

ipValue Entrée d’une adresse IP bloquée dans le tableau 
blockedIPList.

logID Renvoie l’identifiant unique du message journal envoyé 
par l’interruption logMessageTrap.

logType Renvoie une chaîne envoyée par l’interruption 
logMessageTrap indiquant si les messages journaux sont 
importants ou critiques.

logDescription Renvoie une chaîne envoyée par l’interruption 
logMessageTrap indiquant si les messages journaux sont 
importants ou critiques.

ivsName Renvoie le nom d’un système virtuel.

ocspResponderURL Renvoie le nom d’une partie réactive OCSP.

fanDescription Renvoie l’état des ventilateurs IVE.

psDescription Renvoie l’état des alimentations IVE.

raidDescription Renvoie l’état du périphérique RAID IVE.

Tableau 4 : Objets de configuration  (Suite)

Objet Description
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Tableau 5 : Objets d’état/d’erreur 

Objet Description

iveLogNearlyFull Le fichier journal (système, accès utilisateur ou accès 
administrateur) défini dans le paramètre logName est 
presque plein. Lorsque cette interruption est envoyée, le 
paramètre logFullPercent (% d’écriture du fichier journal) 
est également envoyé. Vous pouvez configurer cette 
interruption de manière à ce qu’elle soit envoyée quel 
que soit le pourcentage. Pour désactiver l’interruption, 
réglez iveLogNearlyFull sur 0 %. La valeur par défaut de 
l’interruption est 90%.

iveLogFull Le fichier journal (système, accès utilisateur ou accès 
administrateur) défini dans le paramètres logName est 
entièrement plein.

iveMaxConcurrentUsersSignedIn Le nombre maximal d’utilisateurs autorisés à se 
connecter simultanément est actuellement atteint. Vous 
pouvez configurer cette interruption de manière à ce 
qu’elle soit envoyée quel que soit le pourcentage. Pour 
désactiver l’interruption, réglez 
iveMaxConcurrentUsersSignedIn sur 0 %. La valeur par 
défaut de l’interruption est 100%.

iveTooManyFailedLoginAttempts Un utilisateur disposant d’une adresse IP spécifique 
présente un nombre trop important d’échecs de 
tentatives de connexion. Se déclenche lorsqu’un 
utilisateur ne parvient pas à s’authentifier de manière 
conforme aux paramètres définis pour les options de 
verrouillage de l’onglet Security Options (reportez-vous 
à la section « Configuration des options de verrouillage », 
page 163). 

Lorsque le système déclenche cette interruption, il 
déclenche également le paramètre blockedIP (adresse IP 
source des tentatives de connexion).

externalAuthServerUnreachable Un serveur d’authentification externe ne répond pas aux 
demandes d’authentification.

Lorsque le système envoie cette interruption, il envoie 
également le paramètre authServerName (% d’écriture du 
fichier journal)(nom du serveur indisponible).

iveStart Le système IVE vient d’être mis sous tension.

iveShutdown Le système IVE vient d’être arrêté.

iveReboot Le système IVE vient d’être redémarré.

archiveServerUnreachable Le système IVE est incapable d’atteindre le serveur 
d’archivage FTP ou SCP configuré.

archiveServerLoginFailed Le système IVE est incapable de se connecter au serveur 
d’archivage FTP ou SCP configuré.

archiveFileTransferFailed Le système IVE ne peut transférer l’archivage vers le 
serveur d’archivage FTP ou SCP configuré. Lorsque le 
système envoie cette interruption, il envoie également le 
paramètre fileName.

meetingUserLimit Fournit une notification indiquant que le nombre 
d’utilisateurs est supérieur à la limite autorisée. Lorsque le 
système envoie cette interruption, il envoie également le 
paramètre meetingUserCount.
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iveRestart Fournit une notification indiquant que le système IVE a 
été redémarré conformément aux instructions de 
l’administrateur.

meetingLimit Fournit une notification indiquant que le nombre de 
réunions simultanées est supérieur à la limite autorisée. 
Lorsque le système envoie cette interruption, il envoie 
également le paramètre meetingCount. Vous pouvez 
configurer cette interruption de manière à ce qu’elle soit 
envoyée quel que soit le pourcentage. Pour désactiver 
l’interruption, réglez meetingLimit sur 0 %. La valeur par 
défaut de l’interruption est 100%.

iveDiskNearlyFull Fournit une notification indiquant que le lecteur de 
disque du système IVE est presque plein. Lorsque le 
système envoie cette interruption, il envoie également le 
paramètre diskFullPercent. Vous pouvez configurer cette 
interruption de manière à ce qu’elle soit envoyée quel 
que soit le pourcentage. Pour désactiver l’interruption, 
réglez iveDiskNearlyFull sur 0 %. La valeur par défaut de 
cette interruption est 80 %.

iveDiskFull Fournit une notification indiquant que le lecteur de 
disque du système IVE est plein.

logMessageTrap Interruption générée par un message journal. Lorsque le 
système envoie cette interruption, il envoie également les 
paramètres logID, logType et logDescription.

memUtilNotify Indique que le système a atteint le seuil configuré en 
matière d’utilisation de la mémoire. Pour désactiver 
l’interruption, réglez memUtilNotify sur 0. Le niveau par 
défaut est 0 %.

cpuUtilNotify Indique que le système a atteint le seuil configuré en 
matière d’utilisation de l’unité centrale. Pour désactiver 
l’interruption, réglez cpuUtilNotify sur 0. Le niveau par 
défaut est 0 %.

swapUtilNotify Indique que le système a atteint le seuil configuré en 
matière d’utilisation de la mémoire de fichiers d’échange. 
Pour désactiver l’interruption, réglez swapUtilNotify sur 0. 
Le niveau par défaut est 0 %.

iveMaxConcurrentUsersVirtualSystem Indique que le nombre maximal d’utilisateurs de 
systèmes virtuels simultanés connectés au système IVS 
est atteint.

ocspResponderUnreachable Indique la partie réactive OCSP ne répond pas.

iveFanNotify Indique que l’état des ventilateurs a changé.

ivePowerSupplyNotify Indique que l’état des alimentations a changé.

iveRaidNotify Indique que l’état du périphérique RAID a changé.

Tableau 5 : Objets d’état/d’erreur  (Suite)

Objet Description
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Onglet Statistics

Permet d’afficher les statistiques relatives au système

La page Statistics affiche le nombre d’utilisateurs connectés au cours des sept 
derniers jours. Ces informations sont consignées chaque semaine dans le journal du 
système. Notez que la mise à jour du système IVE entraîne l’effacement de toutes 
les statistiques. Par contre, si vous configurez le système de manière à consigner les 
statistiques toutes les heures, les anciennes statistiques seront toujours disponibles 
dans le fichier journal après une mise à jour. 

Pour afficher les statistiques du système :

1. Dans la console Web, choisissez System > Log/Monitoring > Statistics.

2. Faites défiler la page pour consulter toutes lesdonnées.

Onglet Client-side Log
L’onglet System > Log/Monitoring > Client-side Log permet d’activer la 
journalisation côté client pour les fonctions Host Checker, Cache Cleaner et Network 
Connect. Lorsque vous activez cette option pour une fonction, le système IVE rédige 
un journal côté client sur tout client utilisant la fonction. Le système IVE ajoute des 
éléments au fichier journal à chaque fois que la fonction est appelée pendant les 
sessions utilisateur suivantes. Cette fonction est utile lorsque vous travaillez avec 
l’équipe d’assistance afin déboguer des problèmes avec la fonction correspondante.

Définition des paramètres de journalisation côté client

Pour définir les paramètres globaux de journalisation côté client : 

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Log/Monitoring > Client-side 
Log.

REMARQUE : 

Étant donné que ces paramètres sont globaux, le système IVE rédige un 
fichier journal sur tous les clients utilisant la fonction pour laquelle vous 
activez la journalisation côté client. Par ailleurs, le système IVE ne supprime 
pas les journaux côté client. Les utilisateurs doivent supprimer manuellement 
les fichiers journaux de leurs clients. Pour plus d’informations au sujet de 
l’emplacement où le système IVE installe les fichiers journaux, reportez-vous à 
la section « Installation de l’application côté client », page 441. 

Si les utilisateurs de Network Connect désactive la journalisation côté client (et 
ce, même si la journalisation est activée sur le système IVE à l’aide de la 
procédure suivante), le client n’enregistre aucune nouvelle information dans 
le journal côté client. Si l’utilisateur active la fonction de journalisation et que 
le système IVE est configuré de manière à désactiver la journalisation côté 
client, le client n’enregistre aucune nouvelle information dans le journal côté 
client.
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2. Sélectionnez les fonctions souhaitées pour lesquelles le système IVE rédige des 
journaux côté client.

3. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer ces paramètres globalement.

REMARQUE : sur les nouveaux systèmes, toutes les options sont désactivées par 
défaut. 
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Chapitre 7 

Paramètres de connexion

Vous pouvez utiliser les paramètres de la section Signing In de la console Web pour 
configurer les pages et stratégies d’ouverture de session, configurer les options de 
vérification de point final et définir les serveurs d’authentification.

Table des matières

« Configuration de la page Sign-in », page 201

« Configuration de la page End Point », page 204

« Configuration de la page AAA Servers », page 228
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Configuration de la page Sign-in
La page Sign-in contient les onglets suivants :

« Onglet Sign-in Policies », page 201 — utilisez cet onglet pour créer et 
configurer des stratégies d’ouverture de session. 

« Onglet Sign-in Pages », page 202 — utilisez cet onglet pour créer ou modifier 
une page d’ouverture de session standard. 

Onglet Sign-in Policies
Utilisez cet onglet pour créer et configurer des stratégies d’ouverture de session. Les 
stratégies d’ouverture de session définissent les adresses URL employées par les 
utilisateurs et les administrateurs pour accéder au système IVE, comme indiqué 
dans la section « Présentation générale des stratégies d’ouverture de session », 
page 53. 

Configuration des stratégies d’ouverture de session administrateur et utilisateur

Pour configurer les stratégies d’ouverture de session administrateur et utilisateur : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > Sign-in > Sign-in Policies. 

2. Cliquez sur l’adresse URL dans la colonne Administrator URLs ou User URLs.

3. Modifiez l’adresse URL associée à cette stratégie (facultatif). 

4. Saisissez une description pour la stratégie (facultatif). 

5. Sélectionnez une page d’ouverture de session. Vous pouvez choisir la page par 
défaut fournie avec le système IVE ou une variante de la page d’ouverture de 
session standard. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet 
Sign-in Pages », page 202. 

6. Sous Authentication realm, précisez le(s) domaine(s) correspondant à la 
stratégie et la manière dont les utilisateurs et les administrateurs doivent 
effectuer une sélection parmi ces domaines. Si vous sélectionnez : 

User types the realm name — la IVE met la stratégie d’ouverture de 
session en correspondance avec tous les domaines d’authentification mais 
ne fournit pas de liste des domaines permettant à l’utilisateur ou à 
l’administrateur d’effectuer sa sélection. L’utilisateur ou l’administrateur 
doit saisir manuellement le nom du domaine dans la page d’ouverture de 
session. 
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User picks from a list of authentication realms — le système IVE met 
uniquement la stratégie d’ouverture de session en correspondance avec les 
domaines d’authentification sélectionnés. Le système IVE présente cette 
liste de domaines à l’utilisateur ou à l’administrateur lors de l’ouverture 
d’une session dans le système IVE et lui permet d’en sélectionner un sur la 
liste (notez que le système IVE n’affiche pas de liste déroulante des 
domaines d’authentification si l’adresse URL ne correspond qu’à un seul 
domaine et qu’il utilise automatiquement le domaine spécifié).

7. Cliquez sur Save Changes. 

Activation et désactivation des stratégies d’ouverture de session

Pour activer et désactiver des stratégies d’ouverture de session :

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > Sign-in > Sign-in Policies. 

2. Pour activer ou désactiver :

une stratégie individuelle — cochez la case située en regard de la stratégie 
à modifier, puis cliquez sur Enable ou Disable. 

L’ensemble des stratégies d’utilisateur ou de réunion — cochez ou 
décochez la case Restrict access to administrators only située en haut de 
la page. 

Onglet Sign-in Pages
Utilisez cet onglet pour créer ou modifier une page d’ouverture de session standard. 
Une page d’ouverture de session définit les propriétés personnalisées dans la page 
d’accueil de l’utilisateur final, telles que le texte d’accueil, l’aide explicative, le logo, 
l’en-tête et le pied de page, comme indiqué dans la section « Pages d’ouverture de 
session », page 53. 

REMARQUE : si vous autorisez l’utilisateur à effectuer une sélection parmi 
plusieurs domaines et qu’un des domaines utilise un serveur d’authentification 
anonyme, le système IVE n’affiche pas le domaine en question sur la liste 
déroulante des domaines. Pour mettre la stratégie d’ouverture de session en 
correspondance avec un domaine anonyme, vous devez ajouter ce seul domaine à 
la liste Authentication realm. 

REMARQUE : si un utilisateur tente de se connecter alors qu’une autre session 
utilisateur possédant les mêmes informations d’ouverture de session est active, le 
système IVE affiche une page d’avertissement indiquant l’adresse IP de la session 
existante ainsi que deux boutons : Continue et Cancel. En cliquant sur le bouton 
Cancel, l’utilisateur met fin au processus d’ouverture de session en cours et est 
redirigé vers la page Sign-in. Si l’utilisateur clique sur le bouton Continue, le 
système IVE crée une nouvelle session d’utilisateur et met fin à la session 
existante. 
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Création ou modification d’une page d’ouverture de session standard

Pour créer ou modifier une page d’ouverture de session standard : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > Sign-in > Sign-in Pages. 

2. Si vous :

Créez une nouvelle page — cliquez sur New Page. 

Modifiez une page existante — sélectionnez le lien correspondant à la 
page à modifier. 

3. Saisissez le nom qui identifiera la page. 

4. Dans la section Custom text, modifiez si nécessaire le texte utilisé par défaut 
pour les différents libellés affichés. Lorsque vous ajoutez du texte dans le 
champ Instructions, notez que vous devrez peut-être mettre en forme le texte 
et ajouter des liens à l’aide des balises HTML suivantes : <i>, <b>, <br>, <font> 
et <a href>. Cependant, le système IVE ne réécrit pas les liens sur la page 
d’ouverture de session (puisque l’utilisateur n’a pas encore été authentifié) ; 
vous devez donc vous diriger uniquement vers des sites externes. Les liens vers 
des sites disposant d’un pare-feu seront inopérants. 

5. Dans la section Header appearance, définissez le fichier d’image du logo 
personnalisé qui figurera dans l’en-tête, ainsi que la couleur de l’en-tête.

6. Dans la section Custom error messages, modifiez le texte par défaut 
apparaissant lorsque les utilisateurs rencontrent des erreurs de certificat. 

7. Pour fournir à vos utilisateurs une aide personnalisée ou des instructions 
complémentaires, sélectionnez Show Help button, saisissez le libellé du 
bouton, puis sélectionnez le fichier HTML à télécharger sur le système IVE. 
Notez que le système IVE n’affiche ni les images, ni les autres types de contenu 
auxquels cette page HTML fait référence. 

8. Cliquez sur Save Changes. Les modifications prennent immédiatement effet, il 
est néanmoins possible que les utilisateurs disposant d’une session active 
doivent actualiser leur navigateur Web.

REMARQUE : si vous utilisez des balises HTML qui ne sont pas prises en charge 
dans votre message personnalisé, il est possible que le système IVE n’affiche pas 
correctement la page d’accueil IVE de l’utilisateur final. 

REMARQUE : cliquez sur Restore Factory Defaults pour réinitialiser l’apparence 
de la page d’ouverture de session, de la page d’accueil des utilisateurs du système 
IVE et de la console Web.
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Configuration de la page End Point
La page End Point contient les onglets suivants :

« Onglet Host Checker », page 204 — utilisez cet onglet pour définir les options 
Host Checker et créer les stratégies Host Checker.

« Onglet Cache Cleaner », page 225 — utilisez cet onglet pour définir les options 
Cache Cleaner.

Onglet Host Checker
Utilisez les options de l’onglet Signing In > End Point > Host Checker pour :

« Définition des options Host Checker générales », page 204

« Activité des stratégies côté client définies au préalable (Windows 
uniquement) », page 206

« Création et configuration de nouvelles stratégies côté client », page 209

« Activation des stratégies côté serveur personnalisées », page 219

« Définition des options de conversion », page 223

 

Définition des options Host Checker générales
Vous pouvez définir les options Host Checker globales s’appliquant à tous les 
utilisateurs pour lesquels Host Checker est nécessaire dans une stratégie 
d’authentification ou une règle de correspondance des rôles.

Pour définir les options Host Checker générales : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Sous Options :

Dans le champ Perform check every X minutes, saisissez l’intervalle selon 
lequel Host Checker doit être exécuté sur un ordinateur client. Si 
l’ordinateur client ne répond pas aux conditions des stratégies Host 
Checker requises par un rôle, le système IVE refuse les demandes 
utilisateur associées.

REMARQUE : pour plus d’informations au sujet de la procédure de configuration 
des autres options Host Checker, incluant l’installation et l’activation de Host 
Checker au niveau du domaine et du rôle, reportez-vous à la section « Résumé des 
tâches : configuration de Host Checker », page 84. 
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Par exemple, il se peut qu’un utilisateur exécute une application anti-virus 
spécifique d’un fournisseur tiers pour établir une correspondance au Rôle 
A, ce qui permet des connexions réseau à partir d’un emplacement 
externe. Si l’ordinateur client de l’utilisateur exécute l’application anti-virus 
requise lorsque l’utilisateur se connecte au système IVE, l’utilisateur établit 
une correspondance au Rôle A et reçoit toutes les autorisations d’accès 
associées à celui-ci. Toutefois, si l’application anti-virus cesse de tourner 
pendant la session utilisateur, lors de l’exécution suivante de Host Checker, 
l’utilisateur ne répond pas aux conditions de sécurité du Rôle A et perd 
donc tous les privilèges d’accès relatifs au Rôle A.

Dans le champ Client-side process, login inactivity timeout, définissez 
un intervalle d’expiration. Si l’utilisateur quitte la page d’ouverture de 
session IVE une fois Host Checker lancé mais avant ouverture d’une session 
au niveau du système IVE, Host Checker continue à fonctionner sur la 
machine de l’utilisateur pendant l’intervalle défini. 

Sélectionnez Auto-upgrade Host Checker si vous souhaitez que le système 
IVE télécharge automatiquement l’application Host Checker sur 
l’ordinateur client lorsque la version de Host Checker qui se trouve sur le 
système IVE est plus récente que celle qui est installée sur le client. Si vous 
sélectionnez cette option, tenez compte des points suivants :

Sous Windows, l’utilisateur doit posséder des privilèges 
d’administrateur pour que le système IVE installe automatiquement 
l’application Host Checker sur le client. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Droits requis pour exécuter et installer des 
applications », page 441. 

Si un utilisateur désinstalle Host Checker, puis ouvre une session sur un 
système IVE pour lequel l’option Auto-upgrade Host Checker n’est pas 
activée, il ne lui est plus possible d’accéder à Host Checker.

Sélectionnez Perform dynamic policy reevaluation pour actualiser 
automatiquement les rôles d’utilisateurs individuels en activant l’évaluation 
dynamique des stratégies pour Host Checker. Host Checker peut indiquer 
au système IVE d’évaluer les stratégies de ressources chaque fois que le 
statut Host Checker d’un utilisateur change (si vous ne sélectionnez pas 
cette option, le système IVE n’évalue pas les stratégies de ressources mais 
la stratégie d’authentification, les règles de correspondance de rôles et les 
restrictions de rôles chaque fois que le statut Host Checker d’un utilisateur 
change). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Évaluation 
dynamique des stratégies », page 42. 

3. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : si vous saisissez une valeur de zéro, Host Checker n’est exécuté sur 
l’ordinateur client que quand l’utilisateur se connecte pour la première fois au 
système IVE. 
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Activité des stratégies côté client définies au préalable (Windows 
uniquement)
Le système IVE dispose de deux types de stratégies Host Checker côté client 
définies au préalable. Il vous suffit de les activer pour les utiliser (pas de processus 
de création ou de configuration nécessaire). La stratégie de contrôle des connexions 
empêche les attaques sur des ordinateurs client Windows provenant d’autres 
ordinateurs infectés sur le même réseau. Les stratégies avancées de protection 
contre les antiprogrammes et de défense des points de terminaison téléchargent le 
logiciel Confidence Online de Whole Security sur les ordinateurs client. Ce logiciel 
protège les utilisateurs des logiciels hostiles (vers, virus, logiciels d’enregistrement 
des frappes, logiciels de captures d’écran et chevaux de Troie, par exemple). 

Activation des stratégies de contrôle des connexions

La stratégie de contrôle des connexions Host Checker définie au préalable empêche 
les attaques sur des ordinateurs client Windows provenant d’autres ordinateurs 
infectés sur le même réseau physique. La stratégie de contrôle des connexions Host 
Checker bloque toutes les connexions TCP entrantes et tous les paquets UDP 
entrants et sortants. Cette stratégie autorise l’ensemble du trafic TCP et Network 
Connect sortant et l’ensemble des connexions vers des serveurs DNS, WINS, DHCP, 
proxy ainsi que vers le système IVE.

Pour activer la stratégie de contrôle des connexions Host Checker définie au 
préalable : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Sous Options, cochez la case Create Host Checker Connection Control Policy. 

3. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE active la stratégie de contrôle des 
connexions Host Checker.  

4. Mettez la stratégie en application au niveau du domaine ou du rôle à l’aide des 
options détaillées dans la section « Restrictions de Host Checker », page 470 
(vous devez au moins évaluer ou mettre la stratégie de contrôle des connexions 
en application au niveau du domaine pour que la stratégie fonctionne sur les 
ordinateurs client).

REMARQUE : les stratégies de contrôle des connexions et les stratégies avancées 
de protection contre les antiprogrammes et de défense des points de terminaison 
fonctionnent uniquement avec les systèmes Windows. 

REMARQUE : les utilisateurs doivent posséder des privilèges d’administrateur pour 
que Host Checker applique la stratégie de contrôle des connexions sur l’ordinateur 
client.

REMARQUE : notez que vous ne pouvez pas modifier cette stratégie, vous pouvez 
uniquement l’activer ou la désactiver. Notez également qu’étant donné que vous 
ne pouvez pas modifier cette stratégie, le système IVE ne l’affiche pas sous les 
stratégies pouvant être configurées dans la section Policies de la page Signing In 
> End Point > Host Checker.



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Activation des stratégies avancées de protection contre les antiprogrammes

Si vous disposez de la licence correcte, vous pouvez activer les stratégies avancées 
de protection contre les antiprogrammes et de défense des points de terminaison 
via Host Checker. Ces stratégies téléchargent et exécutent le logiciel Whole Security 
Confidence Online sur les ordinateurs des utilisateurs. Ce logiciel détecte les 
programmes hostiles, incluant :

Trojan horses — les pirates rédigent des chevaux de Troie dans le but de gérer à 
distance les machines infectées. Les chevaux de Troie s’installent toujours sur 
l’ordinateur de l’utilisateur sans que ce dernier n’en ait connaissance. 

Key logger software — les pirates rédigent des logiciels d’enregistrement des 
frappes dans le but d’espionner les utilisateurs en capturant et en enregistrant 
les frappes effectuées. Les logiciels d’enregistrement des frappes s’installent sur 
l’ordinateur de l’utilisateur sans que ce dernier n’en ait connaissance. 

Monitoring applications — les applications de contrôle sont des applications 
logicielles destinées aux utilisateurs finaux qui contrôlent et enregistrent les 
activités des utilisateurs. Les utilisateurs installent généralement ce logiciel dans 
le but de contrôler les activités des enfants, des conjoints et autres utilisateurs 
qui partagent l’ordinateur. 

Remote controls — les applications de contrôle à distance sont des applications 
commerciales, telles que VNC, qui permettent à un utilisateur autorisé 
d’accéder à distance à un ordinateur dans le but d’effectuer des tâches 
d’administration. 

Pour utiliser le logiciel de protection contre les antiprogrammes Whole Security, 
vous devez activer l’option Advanced Endpoint Defense Malware Detection au 
niveau du système et la mettre en application au niveau du domaine et/ou du rôle. 

Il ne vous est pas nécessaire de créer ou de configurer les stratégies avancées de 
protection contre les antiprogrammes et de défense des points de terminaison. 
Host Checker crée les stratégies pour vous lorsque vous activez l’option 
correspondante au niveau du système. Notez que nous vous recommandons 
d’exiger et d’appliquer une stratégie  avancée de protection contre les 
antiprogrammes et de défense des points de terminaison au niveau du domaine de 
manière à ce que Host Checker puisse télécharger le logiciel Confidence Online sur 
les ordinateurs des utilisateurs et détecter les éventuelles menaces avant que les 
utilisateurs ne se connectent au système IVE. Une fois Once Confidence Online 
lancé, il continue à détecter et à bloquer les menaces tout au long de la session IVE 
de l’utilisateur. 

Pour activer et configurer les stratégies avancées de protection contre les 
antiprogrammes et de défense des points de terminaison : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

REMARQUE : vous devez évaluer ou mettre la stratégie de contrôle des connexions 
en application au niveau du domaine pour que la stratégie fonctionne sur les 
ordinateurs client.
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2. Sous Options, cochez la case Advanced Endpoint Defense: Malware 
Protection. 

3. Cochez la case Silent Scan si vous ne souhaitez pas que Confidence Online 
informe les utilisateurs lorsqu’il bloque des chevaux de Troie, des logiciels 
d’enregistrement des frappes et autres applications qu’il considère comme 
hostiles (notez que Confidence Online accède tous les jours à un serveur Whole 
Security de manière à mettre à jour la liste des applications considérées comme 
hostiles). 

4. Cochez la case User Unblock si vous souhaitez que les utilisateurs puissent 
décider de bloquer des applications de contrôle, des logiciels de contrôle à 
distance et autres applications potentiellement légitimes. Si vous sélectionnez 
cette option, les utilisateurs peuvent afficher et contrôler les applications 
bloquées à l’aide d’une icône Confidence Online affichée dans la barre des 
tâches système (pour plus d’informations, reportez-vous au système d’aide 
destiné à l’utilisateur final de Confidence Online). Si vous ne sélectionnez pas 
cette option, Confidence Online bloque ces applications sans interaction de la 
part de l’utilisateur.

5. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE active les stratégies avancées de 
protection contre les antiprogrammes et de défense des points de terminaison 
suivantes :

Advanced Endpoint Defense: Malware Protection — cette stratégie est 
créée par Host Checker. Elle vérifie que les fichiers J.E.D.I. créés par Whole 
Security sont correctement installés. 

Advanced Endpoint Defense: Malware Protection.BehaviorBlockerRunning 
— cette stratégie est créée par Whole Security. Elle permet au logiciel de 
blocage Confidence Online de bloquer les logiciels d’enregistrement des 
frappes, les logiciels de captures d’écran et autres applications qui tentent 
d’écouter les sessions utilisateur. 

Advanced Endpoint Defense: Malware Protection.Category1 — cette 
stratégie est créée par Whole Security. Elle permet au logiciel Confidence 
Online de bloquer les chevaux de Troie, les logiciels espions, les 
antiprogrammes et autres applications hostiles.

Advanced Endpoint Defense: Malware Protection.Category2 — cette 
stratégie est créée par Whole Security. Elle permet au logiciel Confidence 
Online de bloquer les applications de contrôle, les logiciels de contrôle à 
distance et autres applications potentiellement légitimes.

Chacune de ces stratégies inclut des instructions de conversion qui affichent un 
message si les utilisateurs ne suivent pas la stratégie indiquée. Le message 
demande aux utilisateurs de suivre les instructions de la fenêtre contextuelle 
pour corriger leur machine. 

REMARQUE : les utilisateurs doivent disposer des privilèges d’administrateur pour 
utiliser cette fonction. Dans le cas contraire, Confidence Online bloque les 
applications sans interaction de la part de l’utilisateur. Notez également que cette 
fonction est uniquement prise en charge par les systèmes Windows 2000 et 
Windows XP. 
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6. Mettez les stratégies avancées de protection contre les antiprogrammes et de 
défense des points de terminaison en application au niveau du domaine ou du 
rôle à l’aide des options détaillées dans la section « Restrictions de Host 
Checker », page 470 (vous devez au moins évaluer ou mettre une stratégie 
avancée de protection contre les antiprogrammes et de défense des points de 
terminaison en application au niveau du domaine pour que la stratégie 
fonctionne sur les ordinateurs client).

Création et configuration de nouvelles stratégies côté client
Vous pouvez créer, via le client Host Checker, différentes stratégies permettant de 
détecter les logiciels antivirus, les pare-feu, les antiprogrammes, les logiciels espions 
et les systèmes d’exploitation spécifiques d’une large gamme de fabricants majeurs 
de l’industrie. Vous pouvez également créer des vérifications pour les DLL, ports, 
processus, fichiers et clés de registre de tiers. Lors de la création des stratégies, vous 
devez définir le nom de la stratégie, activer des règles définies au préalable ou créer 
des règles personnalisées permettant l’exécution des vérifications indiquées. Vous 
pouvez également indiquer comment Host Checker doit évaluer les multiples règles 
d’une même stratégie. 

Pour créer une stratégie côté client standard : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Sous Policies, cliquez sur New.

3. Saisissez un nom dans le champ Policy Name et cliquez sur Continue (les 
utilisateurs voient ce nom sur la page de conversion Host Checker si vous 
activez les instructions personnalisées correspondant à cette stratégie). 

REMARQUE : lors de la mise en application des stratégies avancées de protection 
contre les antiprogrammes et de défense des points de terminaison, notez les 
éléments suivants : 

Vous ne pouvez pas modifier ces stratégies, vous pouvez uniquement les 
activer ou les désactiver. Notez également qu’étant donné que vous ne pouvez 
pas modifier ces stratégies, le système IVE ne les affiche pas sous les 
stratégies pouvant être configurées dans la section Policies de la page Signing 
In > End Point > Host Checker.

Si les licences utilisateur du système IVE et de Whole Security ne 
correspondent pas, vous êtes limité conformément à la licence qui offre le 
moins d’options parmi les deux licences utilisées. Si, par exemple, vous 
disposez d’une licence permettant la connexion de 100 utilisateurs IVE 
simultanés et l’autre de 50 utilisateurs Whole Security simultanés 
uniquement, seuls 50 utilisateurs peuvent accéder simultanément à un 
système IVE dont les stratégies avancées de protection contre les 
antiprogrammes et de défense des points de terminaison sont activées. 
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4. Créez une ou plusieurs règles à associer avec la stratégie. Utilisez pour ce faire 
les instructions des sections suivantes :

« Vérification d’applications de tiers à l’aide de règles définies au préalable 
(Windows uniquement) », page 210

« Définition d’exigences personnalisées à l’aide de règles personnalisées », 
page 212

5. Définissez comment Host Checker doit évaluer les multiples règles d’une 
même stratégie à l’aide des instructions de la section « Évaluation de plusieurs 
règles dans une même stratégie Host Checker », page 218. 

6. (Recommandé) définissez les options de conversion des utilisateurs dont 
l’ordinateur ne répond pas à la configuration requise indiquée dans la stratégie. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des options de 
conversion », page 223. Si vous ne créez pas d’instructions de conversion et 
que la stratégie échoue, les utilisateurs ne sauront pas pourquoi ils ne peuvent 
pas accéder aux ressources. 

7. Mettez la stratégie en application au niveau du domaine ou du rôle à l’aide des 
options détaillées dans la section « Restrictions de Host Checker », page 470 

Vérification d’applications de tiers à l’aide de règles définies au préalable 
(Windows uniquement)

Host Checker dispose d’une large gamme de règles définies au préalable qui 
permettent de détecter les logiciels antivirus, les pare-feu, les antiprogrammes, les 
logiciels espions et les systèmes d’exploitation spécifiques d’une large gamme de 
fabricants majeurs de l’industrie. Vous pouvez activer une ou plusieurs de ces règles 
dans le cadre d’une stratégie Host Checker côté client pour vous assurer que les 
applications de tiers intégrées que vous spécifiez sont exécutées sur les ordinateurs 
de vos utilisateurs conformément aux spécifications définies par vous-même. 

Pour créer une stratégie d’application de tiers intégrée à l’aide de règles définies au 
préalable : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Créez une stratégie à l’aide des instructions de la section « Création et 
configuration de nouvelles stratégies côté client », page 209 ou cliquez sur une 
stratégie existante dans la section Policies de la page. 

3. Sous Rule Settings, sélectionnez une des options suivantes et cliquez sur Add :

Predefined: AntiVirus — sélectionnez cette option pour créer une stratégie 
permettant de détecter les logiciels antivirus indiqués.

Predefined: Firewall — sélectionnez cette option pour créer une stratégie 
permettant de détecter les logiciels pare-feu indiqués.

Predefined: Malware — sélectionnez cette option pour créer une stratégie 
permettant de détecter les logiciels de protection contre les 
antiprogrammes indiqués. 
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Predefined: Spyware — sélectionnez cette option pour créer une stratégie 
permettant de détecter les logiciels de protection contre les logiciels 
espions indiqués. 

Predefined: OS Checks — sélectionnez cette option pour créer une règle 
permettant de détecter les systèmes d’exploitation Windows et les versions 
Windows service pack minimales indiqués (les service pack dont la version 
est supérieure ou équivalente à la version indiquée répondent à la 
stratégie). 

4. Dans la page Add Predefined Rule :

Dans le champ Rule Name, saisissez l’identifiant de la règle. 

Sous Criteria, sélectionnez les versions d’application ou les systèmes 
d’exploitation à détecter et cliquez sur Add (dans le cadre de la détection 
d’un système d’exploitation, vous pouvez également définir une version de 
Windows service pack). 

(Stratégies antivirus uniquement) dans le champ Maximum age of 
definition files, définissez l’âge maximal autorisé (en jours) pour les 
fichiers de définition des virus. 

Cliquez sur Save Changes. 

5. Vous pouvez également ajouter d’autres règles à la stratégie, définir comment 
Host Checker doit évaluer des règles multiples au sein de la stratégie et définir 
des options de conversion à l’aide des instructions de la section « Création et 
configuration de nouvelles stratégies côté client », page 209. 

REMARQUE : lors de la définition des applications à détecter, notez les éléments 
suivants :

Lorsque vous sélectionnez plusieurs types de logiciels au sein d’une règle 
définie au préalable, Host Checker considère que la règle est respectée si une 
des applications logicielles sélectionnées est présente sur la machine de 
l’utilisateur.

Host Checker propose différents niveaux de prise en charge aux différentes 
applications et aux différents systèmes d’exploitation Windows. Pour plus 
d’informations, reportez-vous aux tableaux à la fin de cette section. 

REMARQUE : pour afficher les applications actuellement prises en charge, accédez 
à la page Signing In > End Point > Host Checker et créez une nouvelle stratégie. 
Vous pouvez sélectionner des types de règles définies au préalable sur la liste 
déroulante Select Rule Type. la liste des applications prises en charge dans la 
catégorie sélectionnée s’affiche alors. Les listes d’applications peuvent être 
relativement longues et sont mises à jour lorsque les informations de prise en 
charge sont publiées. Il est donc utile de les consulter régulièrement.
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Définition d’exigences personnalisées à l’aide de règles personnalisées

Si les règles et les stratégies côté client définies au préalable du système IVE ne 
répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer des règles personnalisées dans une 
stratégie Host Checker pour définir les exigences auxquelles les ordinateurs de vos 
utilisateurs doivent se conformer. à l’aide des règles personnalisées, vous pouvez :

Configurer Host Checker pour contrôler les DLL personnalisées effectuant des 
vérifications côté client personnalisées.

Vérifier que certains ports sont ouverts ou fermés sur l’ordinateur de 
l’utilisateur. 

Confirmer que certains processus sont ou ne sont pas exécutés sur l’ordinateur 
de l’utilisateur. 

Vérifier que certains fichiers sont ou ne sont pas présents sur l’ordinateur 
client. 

Évaluer l’ancienneté et le contenu des fichiers requis par le biais de la 
totalisation de contrôle MD5. 

Confirmer que les clés de registre sont définies sur l’ordinateur client.

Pour créer une stratégie Host Checker côté client : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Créez une stratégie à l’aide des instructions de la section « Création et 
configuration de nouvelles stratégies côté client », page 209 ou cliquez sur une 
stratégie existante dans la section Policies de la page. 

3. Cliquez sur l’onglet correspondant au système d’exploitation pour lequel vous 
souhaitez définir les options Host Checker — Windows, Mac ou Linux. Vous 
pouvez définir différentes exigences Host Checker (pour chaque système 
d’exploitation) dans la même stratégie. Par exemple, vous pouvez créer une 
stratégie qui vérifie différents fichiers ou processus sur les différents systèmes 
d’exploitation. 

REMARQUE : vous pouvez uniquement détecter les clés de registre et les DLL de 
tiers personnalisées sur les ordinateurs Windows. 
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4. Sous Rule Settings, sélectionnez une des options suivantes et cliquez sur Add. 
La page Add Custom Rule correspondant au type de règles apparaît. 

3rd Party NHC Check (Windows uniquement) — ce type de règles permet 
de définir l’emplacement d’une DLL personnalisée que vous écrivez à l’aide 
de l’interface client Host Checker. Host Checker appelle la DLL pour 
exécuter des vérifications personnalisées côté client. Si la DLL renvoie un 
message de réussite à Host Checker, le système IVE considère que la règle 
est respectée. Pour plus d’informations sur la création d’une DLL 
personnalisée à l’aide de l’interface client Host Checker, reportez-vous au 
manuel des solutions J.E.D.I. disponible sur le site Web d’assistance de 
Juniper. Dans la page de configuration 3rd Party NHC Check :

i. Saisissez le nom et le fournisseur de la règle de contrôle NHC de tiers.

ii. Saisissez l’emplacement de la DLL sur les machines client (chemin et 
nom du fichier).

iii. Cliquez sur Save Changes.

Ports — utilisez ce type de règles pour contrôler les connexions réseau 
qu’un client peut générer au cours d’une session. Ce type de règles permet 
de garantir que certains ports sont ouverts ou fermés sur la machine du 
client avant que l’utilisateur n’accède au système IVE. Dans la page de 
configuration Ports :

i. Saisissez le nom de la règle du port.

ii. Saisissez une liste des ports ou des plages de ports séparée par une 
virgule (sans espaces), telle que : 1234,11000-11999,1235.

iii. Sélectionnez Required pour que ces ports soient ouverts sur 
l’ordinateur client ou Deny pour que ces ports soient fermés.

iv. Cliquez sur Save Changes.

Process — utilisez ce type de règles pour contrôler les logiciels qu’un client 
peut exécuter au cours d’une session. Ce type de règles permet de garantir 
que certains processus sont ou ne sont pas exécutés sur la machine du 
client avant que l’utilisateur n’accède aux ressources protégées par le 
système IVE. Dans la page de configuration Processes :

i. Saisissez le nom de la règle du processus.

ii. Saisissez le nom d’un processus (fichier exécutable), tel que : good-
app.exe.

Vous pouvez utiliser un caractère générique pour définir le nom du 
processus. Par exemple : 

good*.exe
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Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’un 
caractère générique ou d’une variable d’environnement dans une règle 
Host Checker », page 217. 

iii. Sélectionnez Required pour que ce processus soit exécuté ou Deny 
pour que ce processus ne soit pas exécuté.

iv. Spécifiez la valeur du total de contrôle MD5 de chaque fichier 
exécutable auquel vous souhaitez que la stratégie s’applique (facultatif). 
Par exemple, un exécutable peut présenter des valeurs de total de 
contrôle MD5 divergentes sur un ordinateur de bureau, sur un 
ordinateur portable ou sur des systèmes d’exploitation différents. Sous 
Macintosh et Linux, vous pouvez déterminer le total de contrôle MD5 à 
l’aide de la commande suivante :

openssl md5 <processFilePath>

v. Cliquez sur Save Changes.

File — utilisez ce type de règles pour garantir que certains fichiers sont ou 
non présents sur la machine du client avant que l’utilisateur n’accède au 
système IVE. Vous pouvez également utiliser les vérifications de fichiers 
pour évaluer l’ancienneté et le contenu (par le biais de la totalisation de 
contrôle MD5) des fichiers requis et accorder ou refuser l’accès en 
conséquence. Dans la page de configuration Files :

i. Saisissez le nom de la règle du fichier.

ii. Saisissez le nom d’un fichier (n’importe quel type de fichier), tel que : 
c:\temp\bad-file.txt ou /temp/bad-file.txt.

Vous pouvez utiliser un caractère générique pour définir le nom du 
fichier. Par exemple : 

*.txt

Vous pouvez également utiliser une variable d’environnement pour 
définir le chemin du répertoire du fichier (le chemin du répertoire ne 
peut pas contenir de caractère générique). Entourez la variable des 
caractères <% et %>. Par exemple : 

<%windir%>\bad-file.txt
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Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’un 
caractère générique ou d’une variable d’environnement dans une règle 
Host Checker », page 217. 

iii. Sélectionnez Required pour que ce fichier soit présent sur l’ordinateur 
client ou Deny pour que ce fichier ne soit pas présent.

iv. Spécifiez l’âge maximal (en jours) pour un fichier (facultatif). Si le 
fichier est antérieur au nombre de jours défini, le client ne respecte pas 
la condition de la vérification des attributs.

v. Spécifiez la valeur du total de contrôle MD5 de chaque fichier auquel 
vous souhaitez que la stratégie s’applique (facultatif). Sous Macintosh et 
Linux, vous pouvez déterminer le total de contrôle MD5 à l’aide de la 
commande suivante :

openssl md5 <filePath>

vi. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : vous pouvez utiliser l’option d’âge maximal pour vérifier l’âge des 
signatures de virus. Assurez-vous de spécifier le chemin vers un fichier (dans le 
champ File Name) dont l’horodateur indique quand les signatures des virus ont 
été mises à jour pour la dernière fois, par exemple une base de données des 
signatures de virus ou un fichier journal mis à jour à chaque mise à jour de la base 
de données. Par exemple, si vous utilisez TrendMicro, vous pouvez spécifier :

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\TmUpdate.ini.
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Registry Setting (Windows only) — utilisez ce type de règles pour contrôler 
les images PC de l’entreprise, les configurations de systèmes et les 
paramètres logiciels dont un client doit disposer pour pouvoir accéder au 
système IVE. Ce type de règles permet de garantir que certaines clés de 
registre sont définies sur la machine du client avant que l’utilisateur 
n’accède au système IVE. Vous pouvez également utiliser les vérifications 
de registre pour évaluer l’ancienneté des fichiers requis et accorder ou 
refuser l’accès en conséquence. Dans la page de configuration Registry 
Settings :

i. Saisissez le nom de la règle du paramètre du registre.

ii. Sélectionnez une clé racine sur la liste déroulante.

iii. Saisissez le chemin menant au dossier de l’application de la clé 
secondaire de registre.

iv. Saisissez le nom de la valeur de la clé requise (facultatif). Ce nom 
apparaît dans la colonne Name de l’éditeur de registre.

v. Sélectionnez le type de valeur de la clé (String, Binary ou DWORD) sur 
la liste déroulante (facultatif). Ce type apparaît dans la colonne Type de 
l’éditeur de registre.

vi. Définissez la valeur de clé de registre requise (facultatif). Cette 
information apparaît dans la colonne Data de l’éditeur de registre. 

Si la valeur de la clé représente une version d’application, sélectionnez 
l’option Minimum version pour activer la version spécifiée ou des 
versions plus récentes de l’application. Cette option permet, par 
exemple, de spécifier des informations de version pour une application 
antivirus afin de vous assurer que le logiciel antivirus du client est 
actuel. Le système IVE utilise le tri lexical pour déterminer si le client 
contient la version spécifiée ou une version ultérieure. Par exemple :

3.3.3 est plus récent que 3.3

4.0 est plus récent que 3.3

4.0a est plus récent que 4.0b

4.1 est plus récent que 3.3.1

vii. Cliquez sur Save Changes. 

5. Vous pouvez également ajouter d’autres règles à la stratégie, définir comment 
Host Checker doit évaluer des règles multiples au sein de la stratégie et définir 
des options de conversion à l’aide des instructions de la section « Création et 
configuration de nouvelles stratégies côté client », page 209. 

REMARQUE : si vous ne spécifiez que la clé et la clé secondaire, Host Checker 
contrôle simplement la présence du dossier de la clé secondaire dans le registre.
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Utilisation d’un caractère générique ou d’une variable d’environnement dans une 
règle Host Checker

Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants pour définir un nom de 
fichier dans une règle Custom File ou un nom de processus dans une règle Custom 
Process : 

Dans une règle Custom File pour Windows, vous pouvez utiliser les variables 
d’environnement suivantes pour définir le chemin du répertoire d’un fichier : 

Dans une règle Custom File pour Macintosh et Linux, vous pouvez utiliser les 
variables d’environnement suivantes pour définir le chemin du répertoire d’un 
fichier :

Tableau 6 : Caractères génériques permettant de définir un nom de fichier ou de 
processus

Caractère générique Description Exemple

* Correspond à n’importe quel 
caractère.

*.txt

? Correspond précisément à un 
caractère.

app-?.exe

Tableau 7 : Variables d’environnement suivantes permettant de définir le chemin du 
répertoire d’un fichier sous Windows

Variable d’environnement Exemple de valeur Windows

<%APPDATA%> C:\Documents and Settings\jdoe\Application Data

<%windir%> C:\WINDOWS

<%ProgramFiles%> C:\Program Files

<%CommonProgramFiles%> C:\Program Files\Common Files

<%USERPROFILE%> C:\Documents and Settings\jdoe

<%HOMEDRIVE%> C:

<%Temp%> C:\Documents and Settings \<user name>\Local 
Settings\Temp

Tableau 8 : Variables d’environnement suivantes permettant de définir le chemin du 
répertoire d’un fichier sous Macintosh et Linux

Variable 
d’environnement Exemple de valeur Macintosh Exemple de valeur Linux

<%java.home%> /System/Library/Frameworks/JavaVM.
framework/ Versions/1.4.2/Home

/local/local/java/j2sdk1.4.1_02/jre

<%java.io.tmpdir%> /tmp /tmp

<%user.dir%> /Users/admin /home-shared/cknouse

<%user.home%> /Users/admin /home/cknouse

REMARQUE : les variables d’environnement disposent du même format que les 
directives Toolkit Template. Ces éléments ne sont cependant pas interchangeables. 
Vous ne devez pas les confondre. 
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Évaluation de plusieurs règles dans une même stratégie Host Checker

Si vous décidez d’inclure plusieurs règles dans une même stratégie côté client, vous 
devez indiquer comment Host Checker doit évaluer les règles. 

Pour définir les exigences des règles multiples d’une stratégie Host Checker : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Dans la section Policies de la page, cliquez sur une stratégie existante incluant 
des règles multiples. 

3. Sélectionnez une des options suivantes dans la section Require :

All of the above rules — sélectionnez cette option pour indiquer que 
l’ordinateur de l’utilisateur doit renvoyer une valeur correcte pour toutes les 
règles de la stratégie afin que l’accès soit garanti. 

Any of the above rules — sélectionnez cette option pour indiquer que 
l’ordinateur de l’utilisateur doit renvoyer une valeur correcte pour une des 
règles de la stratégie afin que l’accès soit garanti. 

Custom — sélectionnez cette option pour personnaliser les règles 
auxquelles l’ordinateur de l’utilisateur doit se conformer afin que l’accès 
soit garanti. Créez ensuite la règle personnalisée à l’aide des instructions de 
l’étape suivante. 

4. (Expressions personnalisées uniquement) si vous souhaitez utiliser un autre 
ensemble de règles dans la stratégie, associez les règles à l’aide d’opérateurs 
booléens (AND, OR) et des directives suivantes :

Saisissez le nom des règles dans la zone de texte Rules expression.

Utilisez AND pour exiger que deux règles ou ensembles de règles renvoient 
une valeur correcte.

Utilisez OR pour exiger qu’une des deux règles ou qu’un des deux 
ensembles de règles renvoie une valeur correcte.

Utilisez des parenthèses pour associer les ensembles de règles.

Par exemple, vous pouvez utiliser l’expression suivante pour exiger 
l’exécution d’un pare-feu personnel et l’exécution d’un des deux produits 
antivirus suivants:

ZoneLabsFirewall AND (McAfeeAntivirus OR NortonAntivirus)

5. Cliquez sur Save Changes.

Conversion d’une stratégie Host Checker définie au préalable

Vous pouvez définir des règles de conversion simples lors de l’attribution des 
stratégies Host Checker définies au préalable. 

Pour définir les règles de conversion d’une stratégie Host Checker définie au 
préalable : 
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1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Dans la section Policies de la page, cliquez sur une stratégie existante incluant 
des stratégies définies au préalable. 

3. Sous Remediation, cochez la case Enable Custom Instructions pour afficher 
une zone de texte dans laquelle vous pouvez saisir du texte (HTML inclus).

4. Cochez la case Evaluate Other Policies pour afficher la liste des stratégies Host 
Checker que vous pouvez ajouter à votre évaluation.

5. Cochez la case Kill Processes pour afficher une zone de texte dans laquelle 
vous pouvez répertorier les applications à interrompre, ainsi que la totalisation 
de contrôle MD5 adaptée aux applications.

6. Cochez la case Delete Files pour afficher une zone de texte dans laquelle vous 
pouvez répertorier les fichiers à supprimer. Saisissez un nom de fichier par 
ligne.

7. Cliquez sur Save Changes.

Activation des stratégies côté serveur personnalisées
Pour les clients Windows, vous pouvez créer des stratégies Host Checker globales 
qui utilisent un DLL J.E.D.I. que vous téléchargez sur le système IVE et utilisez sur 
les ordinateurs client. Pour plus d’informations sur la création de ces stratégies, 
reportez-vous au manuel des solutions JEDI disponible sur le site Web d’assistance 
de Juniper. 

Pour activer une stratégie Host Checker côté serveur personnalisée : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Sous Policies, cliquez sur New 3rd Party Policy.

3. Saisissez le nom qui identifiera le fichier Zip sur le système IVE. 

4. Accédez au répertoire local où votre fichier Zip est stocké. 

5. (Facultatif) définissez les instructions de conversion et les actions que doivent 
effectuer les utilisateurs dont l’ordinateur ne répond pas à la configuration 
requise indiquée dans la stratégie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des options de conversion », page 223. 

6. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE ajoute les stratégies définies dans le 
fichier Zip à la liste des stratégies de la page Host Checker. 

7. Mettez la stratégie en application au niveau du domaine, du rôle ou de la 
stratégie de ressources à l’aide des options détaillées dans la section 
« Restrictions de Host Checker », page 470. 
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Définition des tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification 
Host Checker

Pour les clients Windows, vous pouvez définir un tunnel d’accès permettant de 
procéder à une préauthentification. Ce tunnel permet aux méthodes Host Checker 
ou aux DLL J.E.D.I. de tiers d’accéder aux serveurs de stratégies protégés par un 
système IVE (ou à d’autres ressources) avant que les utilisateurs ne soient 
authentifiés (pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition de la 
disponibilité des serveurs de stratégies sur les clients Host Checker », page 80). 

La définition d’un tunnel d’accès permettant de procéder à une préauthentification 
Host Checker configure l’accès à un serveur de stratégies ou à une autre ressource. 
La définition d’un tunnel est composée d’une paire d’adresses IP et de ports : une 
adresse IP en boucle et un serveur au niveau du client et une adresse IP et un port 
au niveau du serveur de stratégies. 

Vous pouvez définir une ou plusieurs définitions de tunnels dans un fichier de 
définition de programmes de stratégies Host Checker. Le fichier de définition des 
programmes, qui doit être appelé MANIFEST.HCIF, définit le nom du DLL de 
l’interface, les stratégies Host Checker définies dans le DLL et les définitions des 
tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification. Notez que si 
vous n’incluez pas de stratégies dans votre programme, Host Checker se contente 
d’imposer l’exécution du fichier global sur le client. Si vous établissez des stratégies 
à l’aide de ce fichier, elles deviennent disponibles par l’intermédiaire de la console 
Web IVE, où vous pouvez les déployer au niveau des domaines, des rôles et des 
stratégies de ressources. 

Dans le fichier MANIFEST.HCIF, vous devez inclure une définition par ligne, avec une 
ligne blanche entre chaque définition, conformément au format suivant : 

HCIF-Main : <DLLName>
HCIF-Policy : <PolicyName>
HCIF-IVE-Tunnel: <client-loopback>:port <policy-server>:port

où:

<DLLName> étant le nom du DLL de l’interface, tel que myPestPatrol.dll. Si vous 
n’utilisez pas de DLL d’interface, vous devez inclure un fichier fictif (DLL fictif) 
portant exactement le même nom. 

<PolicyName> étant le nom d’une stratégie définie dans le DLL, telle que 
myFileCheck. Vous pouvez définir plusieurs stratégies à l’aide de la déclaration HCIF-
Policy de chaque stratégie. Si vous n’utilisez pas de DLL d’interface, vous pouvez 
utiliser le nom de n’importe quelle stratégie en guise de nom fictif. 

La syntaxe de la définition d’un tunnel Host Checker est la suivante : 

HCIF-IVE-Tunnel: <client-loopback>:port <policy-server>:port

où:
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<client-loopback> étant une adresse en boucle qui commence par 127. et prend une 
des formes suivantes : 

Un nom d’hôte qui effectue la résolution sur une adresse en boucle 
commençant par 127. Vous pouvez utiliser un fichier local hosts sur chacun des 
ordinateurs client ou un serveur DNS pour résoudre l’adresse en boucle. 

Un nom d’hôte qui n’effectue pas la résolution sur une adresse en boucle ou qui 
effectue la résolution sur une adresse qui n’est pas en boucle. Dans ces cas, 
Host Checker alloue une adresse en boucle et met à jour le fichier hosts local du 
client à l’aide de la correspondance. Notez que l’utilisateur doit disposer des 
privilèges d’administrateur pour que Host Checker modifie le fichier hosts 
local. Si l’utilisateur ne dispose pas des privilèges d’administrateur, Host 
Checker ne peut pas mettre à jour le fichier hosts et ne peut pas ouvrir le tunnel 
d’accès permettant de procéder à une préauthentification. Dans ce cas, Host 
Checker enregistre une erreur. 

<policy-server> étant l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de stratégies au 
niveau du système dorsal de traitement. Le système IVE résout le nom d’hôte 
indiqué. 

Par exemple, dans la définition de tunnel suivante, 127.0.0.1:3220 correspond à 
l’adresse en boucle et au port du client et mysygate.company.com:5500 au nom 
d’hôte et au port du serveur de stratégies :

HCIF-IVE-Tunnel: 127.0.0.1:3220 mysygate.company.com:5500

Vous pouvez également utiliser un nom d’hôte pour le client, comme dans 
l’exemple suivant :

HCIF-IVE-Tunnel: mysygate.company.com:3220 mysygate.company.com:5500

Gardez les éléments suivants à l’esprit lors de la définition des tunnels :

Vous devez ajouter une ligne blanche entre chaque ligne du fichier 
MANIFEST.HCIF et utiliser un point-virgule au début de la ligne lors de la saisie 
d’un commentaire. Par exemple : 

HCIF-Main : myPestPatrol.dll
HCIF-Policy : myFileCheck
HCIF-Policy : myPortCheck
; Tunnel definitions
HCIF-IVE-Tunnel: 127.0.0.1:3220 mysygate.company.com:5500
HCIF-IVE-Tunnel: 127.1.1.1:3220 mysygate2.company.com:5500
HCIF-IVE-Tunnel: mysygate.company.com:3220 mysygate3.company.com:5500

Les tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification Host 
Checker sont uniquement pris en charge par Windows. 

Si <client-loopback> est une adresse qui n’est pas en boucle, Host Checker ne 
peut pas ouvrir le tunnel d’accès permettant de procéder à une 
préauthentification et enregistre une erreur.
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Si vous utilisez une adresse en boucle autre que 127.0.0.1 (telle que l’adresse 
127.0.0.2 et les adresses supérieures), les clients qui utilisent Windows XP 
Service Pack 2 doivent installer le correctif logiciel XP SP2. Consultez :

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;884020 

Téléchargement d’un programme de stratégies Host Checker sur le système IVE

Afin que le système IVE puisse reconnaître un fichier de définition des 
programmes, vous devez :

1. Appeler le fichier de définition des programmes MANIFEST.HCIF et l’inclure dans 
un dossier intitulé META-INF. 

2. Créer un programme de stratégies Host Checker à l’aide d’une archive Zip. 
L’archive doit inclure le dossier META-INF contenant le fichier MANIFEST.HCIF, la 
DLL de l’interface et les fichiers d’initialisation. Le programme de stratégies 
Host Checker peut par exemple contenir : 

META-INF/MANIFEST.HCIF
hcif-myPestPatrol.dll
hcif-myPestPatrol.ini

REMARQUE : si vous déployez un DLL de tiers côté client ou côté serveur, gardez 
les éléments suivants à l’esprit :

Dézippez le programme du DLL de tiers côté serveur et ajoutez les définitions 
de tunnels au fichier MANIFEST.HCIF contenant les stratégies du DLL de tiers 
(le DLL doit utiliser la même adresse <client-loopback> et le même port ou 
nom d’hôte que ceux définis dans le fichier MANIFEST.HCIF). 

Les tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification sont 
uniquement ouverts lors de l’exécution de Host Checker. Par conséquent, un 
DLL de tiers ne peut accéder à son serveur de stratégies protégé par le 
système IVE que lors de l’exécution de Host Checker. 

Si un DLL de tiers utilise le protocole HTTPS pour se connecter à son serveur 
de stratégies via un nom d’hôte qui effectue correctement la résolution sur 
l’adresse en boucle, aucun avertissement relatif au certificat du serveur ne 
s’affiche. Cependant, si le DLL de tiers se connecte explicitement via une 
adresse en boucle, des avertissements relatifs au certificat du serveur 
s’affichent. En effet, le nom d’hôte du certificat ne correspond pas à l’adresse 
en boucle (le développeur du DLL de tiers peut configurer le DLL de manière à 
ce que ces avertissements ne soient pas pris en compte).

Pour plus d’informations sur les DLL de tiers, reportez-vous au guide J.E.D.I. 
Solution Guide, disponible sur le site d’assistance de Juniper.
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3. Télécharger le ou les programmes Host Checker sur le système IVE à l’aide des 
instructions de la page « Activation des stratégies côté serveur personnalisées », 
page 219. Vous pouvez télécharger plusieurs programmes de stratégies, 
contenant chacun un fichier MANIFEST.HCIF différent, sur le système IVE.

Host Checker crée des tunnels pour toutes les définitions de tunnels des fichiers 
MANIFEST.HCIF, en partant du principe que les définitions sont uniques. Pour 
afficher la liste de la ou des définitions de tunnels d’accès permettant de 
procéder à une préauthentification d’un programme de stratégies, cliquez sur le 
nom d’un programme de stratégies sous 3rd Party Policy, au niveau de la page 
Host Checker Configuration. Le système IVE répertorie la ou les définitions de 
tunnels sous Host Checker Preauth Access Tunnels, au niveau de la page 3rd 
Party Policy.

4. Mettez la stratégie en application au niveau du domaine ou du rôle à l’aide des 
options détaillées dans la section « Restrictions de Host Checker », page 470 Si 
vous souhaitez vérifier que le programme (par opposition à une stratégie 
spécifique du programme) est installé et exécuté sur l’ordinateur client, vous 
pouvez utiliser le nom utilisé lors du téléchargement du programme de 
stratégies (par exemple, myPestPatrol). Pour appliquer une stratégie spécifique 
du programme, utilisez la syntaxe <PackageName>.<PolicyName>. Par exemple, 
pour appliquer la stratégie FileCheck du programme myPestPatrol, utilisez 
myPestPatrol.FileCheck. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Restrictions de Host Checker », page 470.

Définition des options de conversion
Lors de la définition d’une stratégie Host Checker, vous pouvez spécifier des actions 
de conversion qui seront effectuées par Host Checker si l’ordinateur d’un utilisateur 
ne répond pas aux exigences de la stratégie. Par exemple, vous pouvez configurer le 
système IVE afin d’afficher une page de conversion contenant vos instructions 
spécifiques et des liens vers des ressources pour aider l’utilisateur à mettre son 
ordinateur en conformité avec les exigences de stratégie Host Checker. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation de la conversion Host 
Checker », page 76.

Pour définir les actions de conversion d’une stratégie Host Checker :

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Host Checker.

2. Créez ou activez les stratégies Host Checker à l’aide des instructions de l’une 
des sections suivantes :

« Création et configuration de nouvelles stratégies côté client », page 209

« Activation des stratégies côté serveur personnalisées », page 219

REMARQUE : une fois le programme de stratégies Host Checker téléchargé sur le 
système IVE, vous ne pouvez pas modifier le contenu du programme sur le 
serveur. Au lieu de cela, vous devez modifier le programme au niveau de votre 
système local et télécharger la version modifiée sur le système IVE.
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3. Définissez les actions de conversion que Host Checker doit exécuter si 
l’ordinateur d’un client ne répond pas aux exigences de la stratégie : 

Enable Custom Instructions — saisissez les instructions qui doivent être 
affichées à l’utilisateur sur la page de conversion Host Checker. Vous 
pouvez utiliser les balises HTML suivantes pour formater le texte et ajouter 
des liens vers des ressources telles que des serveurs de stratégies ou des 
sites Web : <i>, <b>, <br>, <font> et <a href>. Par exemple : 

Vous ne disposez pas des derniers fichiers de signature.
<a href="www.company.com">Cliquez ici pour télécharger les derniers fichiers 
de signature.</a>

Evaluate other policies — vous pouvez sélectionner une ou plusieurs 
autres stratégies que vous souhaitez que Host Checker évalue lorsque 
l’ordinateur de l’utilisateur ne correspond aux exigences de la stratégie. Par 
exemple, si un utilisateur tente d’accéder au système IVE depuis un 
ordinateur client extérieur, tel qu’un kiosque, par exemple, vous pouvez 
utiliser cette option pour évaluer une autre stratégie qui exige que 
l’utilisateur accède au système IVE via un environnement Sygate Virtual 
Desktop. Sélectionnez l’autre stratégie sur la liste HC Policies et cliquez sur 
Add. 

Remediate — (DLL de tiers uniquement) vous pouvez sélectionner cette 
option pour procéder aux actions de conversion définies via la fonction API 
Remediate () d’un DLL J.E.D.I. de tiers. Pour plus d’informations, reportez-
vous au J.E.D.I. Solution Guide, disponible sur le site d’assistance de Juniper.

Kill Processes — au niveau de chaque ligne, saisissez le nom d’un ou 
plusieurs processus à supprimer si l’ordinateur de l’utilisateur ne répond 
pas aux exigences de la stratégie. Vous pouvez inclure un total de contrôle 
MD5 en option au niveau du processus (le nom du processus ne peut pas 
contenir de caractères génériques). Par exemple :

keylogger.exe
MD5: 6A7DFAF12C3183B56C44E89B12DBEF56

REMARQUE : pour les clients Windows, si vous incluez dans les instructions un 
lien vers un serveur de stratégies protégé par le système IVE, définissez un tunnel 
d’accès permettant de procéder à une préauthentification. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des tunnels d’accès 
permettant de procéder à une préauthentification Host Checker », page 220. 

REMARQUE : si vous configurez l’autre stratégie de manière à ce qu’elle utilise sa 
propre stratégie, Host Checker n’évalue pas la stratégie de second niveau 
correspond à la stratégie. En d’autres termes, Host Checker n’évalue qu’une seule 
stratégie par transaction. 
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Delete Files — saisissez les noms des fichiers à supprimer si l’ordinateur 
de l’utilisateur ne répond pas aux exigences de la stratégie (le nom du 
fichier ne peut pas contenir de caractères génériques). Saisissez un nom de 
fichier par ligne. Par exemple :

c:\temp\bad-file.txt
/temp/bad-file.txt

4. Cliquez sur Save Changes. 

Onglet Cache Cleaner
L’onglet Signing In > End Point > Cache Cleaner permet de spécifier la fréquence 
à laquelle Cache Cleaner tourne et met à jour l’état du système IVE, de même que 
les données spécifiques du cache du navigateur et du répertoire à effacer. Reportez-
vous à « Présentation générale de Cache Cleaner », page 85 pour obtenir de plus 
amples informations sur cette fonctionnalité.

Définition des paramètres Cache Cleaner globaux
Pour définir les paramètres Cache Cleaner globaux : 

1. Dans la console Web, sélectionnez Signing In > End Point > Cache Cleaner.

2. Sous Options :

a. Dans la zone Cleaner Frequency, définissez la fréquence à laquelle Cache 
Cleaner tourne. Les valeurs valides vont de 1 à 60 minutes. Chaque fois que 
Cache Cleaner tourne, il efface l’ensemble du contenu téléchargé via le 
moteur d’intermédiation du contenu du système IVE, ainsi que le cache du 
navigateur, les fichiers et dossiers spécifiés dans les rubriques Browser 
Cache et Files and Folders ci-dessous. 

b. Dans la zone Status Update Frequency, entrez la fréquence à laquelle le 
système IVE attend que Cache Cleaner se mette à jour. Les valeurs valides 
vont de 1 à 60 minutes. 

c. Dans le champ Client-side process, login inactivity timeout, définissez 
un intervalle d’expiration. Si l’utilisateur quitte la page d’ouverture de 
session IVE une fois Cache Cleaner lancé mais avant ouverture d’une 
session au niveau du système IVE, Cache Cleaner continue à fonctionner 
sur la machine de l’utilisateur pendant l’intervalle défini. 

d. Cochez la case Disable AutoComplete of web addresses pour éviter que le 
navigateur n’utilise les valeurs mises en cache pour remplir 
automatiquement les adresses Web lors de la session IVE de l’utilisateur. 

Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE règle la valeur de 
registre Windows suivante sur 0 au cours de la session IVE de l’utilisateur : 
HKEY_CURRENT_USER\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Ex
plorer\ AutoComplete. Puis, à la fin de la session, le système IVE rétablit le 
paramètre original de la valeur de registre. 
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e. Cochez la case Disable AutoComplete of usernames and passwords pour 
éviter qu’Internet Explorer ne remplisse automatiquement les données 
d’identification utilisateur des formulaires Web à l’aide des valeurs mises 
en cache. La sélection de cette option entraîne la désactivation de l’invite 
« Save Password? » des systèmes Windows. Lorsque vous sélectionnez cette 
option, le système IVE règle les valeurs de registre Windows suivantes 
sur 0: 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\Main\FormSuggest Passwords

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\Main\FormSuggest Passwords\FormSuggest PW Ask

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\Internet Settings\DisablePasswordCaching

f. Cochez la case Flush all existing AutoComplete Passwords pour effacer 
les mots de passe mis en cache par Internet Explorer sur le système de 
l’utilisateur. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE règle la 
valeur de registre Windows suivante sur 0 : HKEY_CURRENT_USER 
\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\IntelliForms\\SPW

Sélectionnez ensuite l’une des options suivantes :

Sélectionnez For IVE session only pour indiquer que le système IVE 
doit restaurer les mots de passe mis en cache de l’utilisateur à l’issue 
de sa session IVE. 

Sélectionnez Permanently pour supprimer de manière permanente les 
mots de passe mis en cache de l’utilisateur. 

g. Cochez la case Uninstall Cache Cleaner at logout si vous souhaitez que le 
système IVE désinstalle Cache Cleaner de l’ordinateur client à la fin d’une 
session utilisateur.

3. Sous Browser Cache, entrez un ou plusieurs noms d’hôte ou domaines (les 
caractères génériques sont autorisés). Lorsqu’une session utilisateur se termine, 
Cache Cleaner supprime tous les contenus du cache du navigateur provenant 
de ces serveurs. Cache Cleaner efface également ces contenus lorsqu’il tourne à 
l’intervalle de nettoyage spécifié dans la fréquence. Notez que le système IVE 
ne résout pas les noms d’hôtes. Par conséquent, entrez toutes les 
représentations possibles d’un serveur, telles que son nom d’hôte, son nom 
complet et son adresse IP.

4. Sous Files and Folders :

a. Spécifiez :

le nom d’un fichier que Cache Cleaner doit supprimer ou

le chemin de répertoire complet vers un dossier dont Cache Cleaner 
doit supprimer le contenu. Si vous spécifiez un répertoire, sélectionnez 
Clear Subfolders pour également effacer les contenus des sous-
répertoires de ce répertoire.
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b. Cochez la case Clear folders only at the end of session si vous souhaitez 
que Cache Cleaner efface les contenus uniquement à la fin de la session 
utilisateur. Sinon, Cache Cleaner efface également les fichiers et les 
dossiers à l’intervalle de nettoyage spécifié dans la fréquence.

5. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer ces paramètres globalement.

REMARQUE : avec les navigateurs Internet Explorer, Cache Cleaner efface 
automatiquement l’ensemble du cache Internet Explorer, quels que soient les 
répertoires définis sous Files and Folders. Avec les navigateurs Firefox, Cache 
Cleaner efface uniquement les répertoires définis sous Files and Folders. 
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Configuration de la page AAA Servers
La page AAA Servers permet de configurer les serveurs d’authentification. Pour 
obtenir des informations, reportez-vous à la section :

« Définition d’une instance de serveur d’authentification », page 229

« Modification d’une instance de serveur d’authentification », page 229

« Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale », page 230

« Configuration d’une instance de serveur LDAP », page 236

« Configuration d’une instance de serveur NIS », page 240

« Configuration d’une instance ACE/Server », page 242

« Configuration d’une instance de serveur RADIUS », page 246

« Configuration d’une instance Active Directory ou Domaine NT », page 254

« Configuration d’une instance de serveur anonyme », page 260

« Configuration d’une instance de serveur de certificats », page 262

« Affichage et suppression des sessions utilisateur », page 264

REMARQUE : lorsque vous déterminez le type de serveur à sélectionner :

Vous ne pouvez créer qu’un seul ACE et une seule instance de serveur Radius 
par système IVE.

Si vous authentifiez votre serveur Active Directory à l’aide de :

NTLM protocol — sélectionnez Active Directory/Windows NT Domain. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’une 
instance Active Directory ou Domaine NT », page 254. 

LDAP protocol — sélectionnez LDAP Server. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Configuration d’une instance de serveur 
LDAP », page 236. 

Si vous créez une instance de serveur IVE local afin d’authentifier les 
administrateurs, vous devez sélectionner IVE Authentication. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’une instance de 
serveur d’authentification locale », page 230. 
Configuration de la page AAA Servers
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Définition d’une instance de serveur d’authentification
Utilisez cette page pour définir les instances du serveur d’authentification. Les 
serveurs d’authentification authentifient les données d’identification de l’utilisateur 
et les serveurs d’autorisation fournissent des informations sur l’utilisateur, que le 
système IVE utilise pour déterminer les droits dont celui-ci dispose dans le système. 
Par exemple, vous pouvez spécifier une instance de serveur de certificat pour 
authentifier les utilisateurs à partir de leurs attributs de certificat côté client, puis 
créer une instance de serveur LDAP pour autoriser les utilisateurs en fonction des 
valeurs contenues dans une liste d’annulation de certificat (CRL). Pour plus 
d’informations sur les serveurs d’authentification, reportez-vous à la section 
« Serveurs d’authentification », page 49.

Pour définir une instance de serveur d’authentification, procédez comme suit : 

1. Sélectionnez un type de serveur dans le menu déroulant New.

2. Cliquez sur Go.

3. Selon le serveur sélectionné, définissez les paramètres de l’instance de serveur 
distincte. 

4. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’authentification 
et l’autorisation d’administrateurs et d’utilisateurs. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie de domaine 
d’authentification », page 270. 

5. Si vous configurez le serveur d’authentification IVE local, définissez les comptes 
utilisateur locaux. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale », page 230. 

Modification d’une instance de serveur d’authentification
Pour modifier une instance de serveur d’authentification, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Signing In > AAA Servers.

2. Cliquez sur le lien vers le serveur à modifier.

3. Procédez aux modifications souhaitées sur la page du serveur correspondant.

4. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Présentation générale du serveur d’authentification locale », page 230

« Définition d’une instance de serveur d’authentification locale », page 230

« Création d’utilisateurs locaux », page 232

« Gestion des comptes d’utilisateur », page 233

« Délégation de droits d’administration des utilisateurs aux utilisateurs finals », 
page 234

Présentation générale du serveur d’authentification locale
Le système IVE permet de créer une ou plusieurs bases de données locales 
d’utilisateurs authentifiés par le système IVE. Il peut être utile de créer des 
enregistrements d’utilisateurs locaux pour les utilisateurs qui sont normalement 
vérifiés par un serveur d’authentification externe que vous envisagez de désactiver, 
ou si vous voulez créer un groupe d’utilisateurs temporaires. Notez que tous les 
comptes administrateur sont stockés sous la forme d’enregistrements locaux, mais 
que vous pouvez choisir d’authentifier les administrateurs au moyen d’un serveur 
externe à partir des instructions répertoriées à la section « Définition d’une stratégie 
de domaine d’authentification », page 270. 

Définition d’une instance de serveur d’authentification locale

Lorsque vous définissez une nouvelle instance de serveur IVE, vous devez lui 
attribuer un nom unique et configurer les options de mot de passe et la gestion des 
mots de passe. Ces options de mot de passe permettent de déterminer la longueur 
du mot de passe, les caractères admis et l’autorisation ou non des doublons. Le cas 
échéant, vous pouvez autoriser les utilisateurs à modifier leur mot de passe et les 
contraindre à changer de mot de passe après un nombre de jours précis. Vous 
pouvez également inviter l’utilisateur à modifier le mot de passe dans un certain 
délai avant son échéance. 

Pour définir une instance de serveur d’authentification locale :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE 
Authentication sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez un nom qui identifiera la nouvelle instance du serveur ou modifiez le 
nom d’un serveur existant.
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4. Définissez les options de mot de passe :

a. Dans la zone Password options, saisissez le nombre minimal de caractères 
des mots de passe.

b. Fixez la longueur maximale des mots de passe (facultatif). La longueur 
maximale ne peut pas être inférieure à la longueur minimale. Il n’existe pas 
de limite maximale.

c. Cochez la case Password must have at least_digits, puis saisissez le 
nombre de chiffres que les mots de passe doivent comporter (facultatif). Ne 
demandez pas un nombre de chiffres supérieur à la valeur de l’option 
Maximum length.

d. Cochez la case Password must have at least_letters, puis saisissez le 
nombre de lettres que les mots de passe doivent comporter (facultatif). Ne 
demandez pas un nombre de lettres supérieur à la valeur de l’option 
Maximum length. Si vous activez l’option ci-dessus, le total des deux 
options ne peut pas dépasser la valeur indiquée dans l’option Maximum 
length.

e. Cochez la case Password must have mix of UPPERCASE and lowercase 
letters si vous voulez que tous les mots de passe comprennent une 
combinaison de lettres en majuscules et en minuscules (facultatif).

f. Cochez la case Password must be different from username si le mot de 
passe ne peut pas être identique au nom d’utilisateur (facultatif).

g. Cochez la case New passwords must be different from previous 
password si le nouveau mot de passe ne peut pas être identique au mot de 
passe précédent (facultatif).

5. Définissez les options de gestion des mots de passe :

a. Dans la zone Password management, cochez la case Allow users to 
change their passwords si vous voulez que les utilisateurs puissent 
modifier leurs mots de passe (facultatif).

b. Cochez la case Force password change after _ days et saisissez le nombre 
de jours après lequel les mots de passe expirent (facultatif). 

REMARQUE : si vous voulez que tous les mots de passe soient de longueur 
identique, fixez la même valeur pour la longueur minimale et la longueur 
maximale.

REMARQUE : si vous exigez une combinaison de majuscules et de minuscules, 
exigez en outre que les mots de passe contiennent au moins deux lettres.

REMARQUE : la valeur par défaut est fixée à 64 jours, mais vous pouvez choisir 
n’importe quel nombre.
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c. Cochez la case Prompt users to change their password _ days before 
current password expires, puis saisissez le nombre de jours, avant 
l’expiration, à partir duquel l’utilisateur sera invité à changer de mot de 
passe (facultatif). 

6. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Users et Admin Users s’affichent. 

Création d’utilisateurs locaux

Lorsque vous créez une instance de serveur d’authentification locale, vous devez 
définir des enregistrements d’utilisateurs locaux pour cette base de données. Un 
enregistrement d’utilisateur local comprend un nom d’utilisateur, le nom complet 
de l’utilisateur et son mot de passe. Il peut être utile de créer des enregistrements 
d’utilisateurs locaux pour les utilisateurs qui sont normalement vérifiés par un 
serveur d’authentification externe que vous envisagez de désactiver, ou si vous 
voulez créer rapidement un groupe d’utilisateurs temporaires.

Pour créer des enregistrements d’utilisateurs locaux pour un serveur 
d’authentification locale :

1. Dans la console Web, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Choisissez Signing In > AAA Servers, cliquez sur la base de données IVE à 
laquelle vous souhaitez ajouter un compte utilisateur, sélectionnez l’onglet 
Users et cliquez sur New. 

Choisissez Users > New User. 

REMARQUE : la valeur par défaut est fixée à 14 jours, mais vous pouvez la fixer à 
n’importe quel nombre jusqu’à celui qui figure dans l’option précédente.

REMARQUE : après avoir défini les options de mot de passe et les options de 
gestion des mots de passe, vous devez déterminer quels domaines doivent utiliser 
le serveur pour authentifier et autoriser les administrateurs et les utilisateurs. 
Utilisez l’option Enable Password Management de la page Administrators/Users 
> Authentication > Domaine > Authentication Policy > Password pour 
déterminer si le domaine hérite ou non des paramètres de gestion des mots de 
passe de l’instance du serveur d’authentification locale. Reportez-vous à la section 
« Définition d’une restriction de longueur de mot de passe », page 469 pour plus 
d’informations sur l’activation de la gestion des mots de passe.

REMARQUE : vous pouvez trouver plusieurs statistiques d’accès relatives à tous les 
comptes d’utilisateur de l’onglet Users dans les colonnes Last Access Statistics. 
Ces colonnes apparaissent au niveau des onglets Users de la console Web IVE. Les 
statistiques incluent la date et l’heure de la dernière connexion réussie de 
l’utilisateur, ainsi que le type et la version du navigateur utilisé.
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2. Saisissez un nom d’utilisateur. 

3. Saisissez le nom complet de l’utilisateur.

4. Saisissez le mot de passe et confirmez-le.

5. Cochez la case Require user to change password at next sign in si vous voulez 
que l’utilisateur modifie son mot de passe lors de sa première ouverture de 
session.

6. (Page Users > New User uniquement) Sur la liste Authenticate Using, 
sélectionnez la base de données IVE à laquelle vous souhaitez ajouter un 
compte utilisateur. 

7. Cliquez sur Save Changes. L’enregistrement de l’utilisateur est ajouté à la base 
de données IVE. 

Gestion des comptes d’utilisateur

Pour gérer un compte d’utilisateur local :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Cliquez sur le lien du serveur approprié sur la liste 
Authentication/Authorization Servers.

3. Sélectionnez l’onglet Users. 

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Saisissez un nom d’utilisateur dans le champ Show users named et cliquez 
sur Update afin de rechercher un utilisateur spécifique. 

Vous pouvez également utiliser le caractère générique (*). Ce caractère 
représente n’importe quel nombre de caractères. Par exemple, si vous 
voulez rechercher tous les noms d’utilisateurs contenant les lettres jo, 
saisissez *jo* dans le champ Show users named field. La recherche 
respecte la casse. Pour afficher de nouveau la liste des comptes dans son 
intégralité, saisissez * ou effacez le contenu du champ, puis cliquez sur 
Update.

REMARQUE : 

N’incluez pas la chaîne « ~~ » dans un nom d’utilisateur.

Si vous voulez modifier le nom d’utilisateur d’un utilisateur après avoir créé 
son compte, vous devez créer un nouveau compte.

REMARQUE : assurez-vous que le mot de passe que vous avez entré est bien 
conforme aux options de mot de passe définies pour l’instance de serveur 
d’authentification locale associée.
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Saisissez un nombre dans le champ Show N users et cliquez sur Update 
afin de contrôler le nombre d’utilisateurs affichés sur la page.

Cochez la case située en regard de chacun des utilisateurs et cliquez sur 
Delete pour mettre fin à leurs sessions IVE. 

Délégation de droits d’administration des utilisateurs aux utilisateurs finals 

Les utilisateurs disposant de droits administratifs peuvent gérer des serveurs 
d’authentification IVE locaux. Les utilisateurs disposant de droits administratifs ne 
peuvent gérer de domaines ou de correspondances de rôles. Par conséquent, il est 
conseillé d’activer la fonction Admin utilisateurs uniquement si les règles de 
correspondance des rôles du domaine d’authentification permettent aux 
utilisateurs « introuvables » (*) d’ouvrir une session sur le système IVE. Les 
utilisateurs disposant de droits administratifs pourront ainsi ajouter de nouveaux 
utilisateurs sans l’intervention de l’administrateur (si les correspondances de rôles 
sont automatiques, l’utilisateur disposant de droits administratifs n’a pas besoin de 
recourir à l’administrateur pour faire correspondre manuellement les nouveaux 
utilisateurs à un rôle).

Pour déléguer des droits d’administration des utilisateurs à un utilisateur final :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Sélectionnez l’instance du serveur d’authentification locale que l’utilisateur 
disposant de droits administratifs pourra gérer, puis cliquez sur l’onglet 
Admin Users.

3. Saisissez le nom de l’utilisateur qui devra gérer les comptes pour le serveur 
d’authentification sélectionné. Il n’est pas nécessaire d’ajouter cet utilisateur en 
tant qu’utilisateur local sur le serveur qu’il gère. 

4. Sélectionnez le domaine d’authentification auquel est associé l’utilisateur 
disposant de droits administratifs lors de son ouverture de session dans le 
système IVE. 

5. Cliquez sur Add. Le système IVE ajoute le nouvel utilisateur avec droits 
administratifs à la liste Admin Users au format suivant : 
username@servername. 

6. Si l’utilisateur disposant de droits administratifs que vous avez spécifiés est 
associé à plusieurs domaines, répétez éventuellement les étapes 3 à 5 pour 
chaque domaine. Il pourra ainsi gérer le serveur indépendamment du compte 
employé pour la connexion au système IVE. 

REMARQUE : les utilisateurs disposant de droits administratifs ne peuvent gérer 
que des serveurs d’authentification locale.

REMARQUE : évitez toute erreur lors de la saisie du nom d’utilisateur de 
l’utilisateur avec droits administratifs.
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7. Pour supprimer les droits d’administratifs d’un utilisateur, sélectionnez son 
nom sur la liste User Admins, puis cliquez sur Remove. 

REMARQUE : pour plus d’informations sur la gestion des utilisateurs à partir de la 
page d’accueil de la passerelle sécurisée, consultez la rubrique d’aide des 
utilisateurs finals relative à l’ajout et à la modification d’utilisateurs. Il s’agit de 
l’aide disponible sur le système IVE en cas de connexion en tant qu’utilisateur 
final.
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Configuration d’une instance de serveur LDAP
La page LDAP Server contient les onglets suivants :

« Onglet Settings », page 236 — utilisez cet onglet pour définir une instance de 
serveur LDAP. 

« Onglet Users », page 239 — utilisez cet onglet pour surveiller et supprimer les 
sessions utilisateur actives. 

Onglet Settings
Le système IVE prend en charge deux options d’authentification spécifiques au 
protocole LDAP :

Unencrypted : où le nom d’utilisateur et le mot de passe sont envoyés par le 
système IVE au service d’annuaires LDAP sous forme de texte simple non codé;

LDAPS : où les données de la session d’authentification LDAP sont chiffrées par 
le système IVE à l’aide du protocole SSL (Secure Socket Layer) avant d’être 
envoyées au service d’annuaires LDAP.

Définition d’une instance de serveur LDAP 

Pour définir une instance de serveur LDAP, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE, 
sélectionnez LDAP Server sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

4. Saisissez le nom ou l’adresse IP du serveur LDAP que le système IVE emploie 
pour valider vos utilisateurs.

5. Définissez le port surveillé par le serveur LDAP. Il s’agit généralement du port 
389 dans le cas d’une connexion non chiffrée et du port 636 en cas d’emploi 
de SSL.

6. Définissez les paramètres des serveurs LDAP secondaires (facultatif). Le 
système IVE utilise les serveurs indiqués en cas de défaillance. Chaque 
demande d’authentification est d’abord transmise au serveur LDAP principal 
puis, si celui-ci n’est pas disponible, aux serveurs secondaires indiqués. 

REMARQUE : les serveurs LDAP secondaires doivent posséder la même version 
que le serveur LDAP principal. Il est également recommandé de spécifier l’adresse 
IP d’un serveur LDAP secondaire plutôt que son nom d’hôte, afin d’accélérer le 
traitement en cas de défaillance en évitant d’avoir à résoudre le nom d’hôte sur 
une adresse IP.
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7. Indiquez le type de serveur LDAP par rapport auquel vous souhaitez 
authentifier les utilisateurs. 

8. Indiquez si la connexion entre le système IVE et le service d’annuaires LDAP 
doit ou non être chiffrée ou si elle doit utiliser SSL (LDAP). 

9. Indiquez combien de temps le système IVE doit attendre une connexion au 
serveur LDAP principal, puis à chacun des serveurs LDAP secondaires. 

10. Indiquez combien de temps le système IVE doit attendre les résultats de 
recherche d’un serveur LDAP connecté. 

11. Cliquez sur Test Connection pour vérifier la connexion entre l’appareil IVE et 
le(s) serveur(s) LDAP indiqué(s) (facultatif).

12. Cochez la case Authentication required to search LDAP si le système IVE doit 
procéder à l’authentification par rapport au répertoire LDAP pour effectuer une 
recherche. Saisissez ensuite un identificateur unique (DN) et un mot de passe 
administrateur. Par exemple :

CN=Administrateur,CN=Utilisateurs,DC=eng,DC=Juniper,DC=com

13. Sous Finding user entries, spécifiez les éléments suivants :

Base DN à partir de laquelle vous pouvez lancer la recherche d’entrées 
utilisateur. Par exemple :

DC=eng,DC=Juniper,DC=com

Filter si vous souhaitez affiner la recherche. Par exemple :

 samAccountname=<username> ou cn=<username>

Saisissez <username> dans le filtre pour utiliser dans la recherche le 
nom d’utilisateur saisi sur la page d’ouverture de session.

Définissez un filtre qui renvoie 0 ou 1 identificateur unique d’utilisateur 
par utilisateur ; si plusieurs identificateurs uniques sont renvoyés, le 
système IVE utilise le premier à avoir été renvoyé.

14. Le système IVE prend en charge à la fois les groupes statiques et les groupes 
dynamiques. Pour activer la recherche de groupes, vous devez spécifier la 
méthode de recherche de groupes sur le serveur LDAP pour le système IVE. 
Sous Determining group membership, définissez les éléments suivants :

Base DN à partir de laquelle vous pouvez lancer la recherche de groupes 
d’utilisateurs.

Filter si vous souhaitez affiner la recherche.

Member Attribute pour identifier tous les membres d’un groupe statique. 
Par exemple :

member
uniquemember (iPlanet-specific)
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Query Attribute pour spécifier une requête LDAP dans le but d’identifier 
tous les membres d’un groupe dynamique. Par exemple :

memberURL

Nested Group Level pour spécifier le nombre de niveaux au sein d’un 
groupe dans lesquels l’utilisateur doit effectuer sa recherche. Notez que 
plus ce nombre est important, plus la requête demande de temps. Il est 
donc recommandé de ne pas spécifier plus de deux niveaux pour effectuer 
la recherche.

Nested Group Search pour effectuer une recherche à l’aide de :

Nested groups in the LDAP Server Catalog. Cette option est plus 
rapide : elle permet de rechercher au sein des limites implicites du 
groupe imbriqué.

Search all nested groups. Lorsque cette option est sélectionnée, le 
système IVE commence la recherche dans le catalogue de serveur. Si le 
système IVE ne trouve aucune correspondance dans le catalogue, il 
interroge le serveur LDAP pour déterminer si le groupe membre est un 
sous-groupe. 

15. Sous Bind Options, sélectionnez :

Simple bind pour envoyer les données d’identification d’un utilisateur en 
clair (pas de chiffrement) au service d’annuaires LDAP.

StartTLS bind pour chiffrer les données d’identification d’un utilisateur à 
l’aide du protocole TLS (Transport Layer Security) avant que ces dernières 
soient envoyées au service d’annuaires LDAP par le système IVE.

16. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

17. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’authentification 
et l’autorisation d’administrateurs et d’utilisateurs. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie de domaine 
d’authentification », page 270. 

Si vous souhaitez créer un signet de fichier Windows pointant vers le répertoire 
LDAP de base d’un utilisateur, reportez-vous à la section « Création d’un signet 
Windows pointant vers un serveur LDAP », page 303. 

REMARQUE : étant donné que le système IVE recherche dans le catalogue de 
serveur pour déterminer si un membre du groupe parent est un objet utilisateur 
ou un objet groupe, vous devez ajouter le groupe parent ainsi que l’ensemble des 
groupes enfants (imbriqués) au catalogue de serveur. 

REMARQUE : le IVE prend en charge la fonction de recherche documentaire si 
celle-ci est activée au niveau de votre serveur LDAP.
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Onglet Users

Surveillance et suppression des sessions utilisateur actives

Pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des sessions des 
utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section « Affichage et 
suppression des sessions utilisateur », page 264.

REMARQUE : la console Web du système IVE fournit les statistiques relatives au 
dernier accès pour chaque compte d’utilisateur via les différents onglets Users de 
la console, sous un ensemble de colonnes intitulé Last Sign-in Statistic. Les 
statistiques affichées incluent la date et l’heure de la dernière connexion réussie 
de chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur et le type et la version de l’agent 
ou du navigateur.
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Configuration d’une instance de serveur NIS
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Authentification des utilisateurs à l’aide d’un serveur NIS », page 240

« Définition d’une instance de serveur NIS », page 240

Authentification des utilisateurs à l’aide d’un serveur NIS
Si vous authentifiez les utilisateurs à l’aide d’un serveur UNIX/NIS, le système IVE 
vérifie que le nom d’utilisateur et le mot de passe saisis sur la page d’ouverture de 
session correspondent bien à une combinaison valide d’ID et de nom d’utilisateur 
sur le serveur NIS. Notez que le nom d’utilisateur soumis au système IVE ne peut 
pas contenir deux tildes successifs (~~).

Définition d’une instance de serveur NIS

Pour définir une instance de serveur NIS :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE, 
sélectionnez NIS Server sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

4. Définissez le nom ou l’adresse IP du serveur NIS.

5. Définissez le nom de domaine du serveur NIS.

6. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

7. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’authentification 
et l’autorisation d’administrateurs et d’utilisateurs. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie de domaine 
d’authentification », page 270. 

REMARQUE : vous ne pouvez utiliser l’authentification NIS avec le système IVE 
que si vos mots de passe sont stockés sur le serveur NIS au format Crypt ou MD5. 
Notez également que vous ne pouvez ajouter qu’une seule configuration de 
serveur NIS sur le système IVE mais que vous pouvez l’utiliser pour authentifier 
autant de domaines que nécessaire.

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Affichage et suppression des sessions utilisateur », page 264. 
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Configuration d’une instance ACE/Server
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Présentation générale d’ACE/Server », page 242

« Définition d’une instance de serveur ACE/Server », page 243

« Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent », page 244

Présentation générale d’ACE/Server
Lors de l’authentification de l’utilisateur à l’aide d’ACE/Server RSA, l’utilisateur 
accède à la page d’ouverture de session IVE standard, où il saisit son nom 
d’utilisateur et son mot de passe (composé de son PIN et de la valeur actuelle de 
son jeton matériel SecurID RSA). Le système IVE transmet les données 
d’identification de l’utilisateur à ACE/Server. 

Si ACE/Server authentifie l’utilisateur, il peut accéder au système IVE. Dans le cas 
contraire, ACE/Server :

N’autorise pas l’utilisateur à accéder au système si ses données d’identification 
n’ont pas été reconnues.

Demande à l’utilisateur de générer un nouveau PIN (mode Nouveau PIN) si 
l’utilisateur se connecte au système IVE pour la première fois (l’utilisateur 
recevra des invites différentes en fonction de la méthode employée pour ouvrir 
sa session. Si l’utilisateur se connecte à l’aide du plugiciel SoftID, il recevra les 
invites RSA de création d’un nouveau PIN. Dans le cas contraire, il recevra les 
invites du système IVE. 

Demande à l’utilisateur de saisir son jeton suivant (mode Jeton suivant) si le 
jeton saisi par l’utilisateur ne correspond pas au jeton attendu par ACE/Server. 
Le mode Jeton suivant n’apparaît pas lorsque les utilisateurs ouvrent une 
session à l’aide d’un jeton SoftID. Le logiciel RSA SecurID transmet le jeton à 
ACE/Server, via le système IVE, sans intervention de l’utilisateur.

Redirige l’utilisateur vers la page d’ouverture de session IVE standard (SoftID 
uniquement) si l’utilisateur tente de se connecter à la page RSA SecurID 
Authentication depuis un ordinateur non équipé du logiciel SecurID.

Lorsqu’un utilisateur accède au mode Nouveau PIN ou Jeton suivant, il dispose de 
trois minutes pour saisir les informations demandées avant que le système IVE 
annule la transaction et invite l’utilisateur à saisir de nouveau ses données 
d’identification.

Le système IVE peut traiter au maximum 200 transactions ACE/Server à n’importe 
quel moment donné. Une transaction dure le temps nécessaire pour effectuer 
l’authentification par rapport au ACE/Server. Par exemple, quand un utilisateur se 
connecte au système IVE, la transaction ACE/Server est lancée lorsque l’utilisateur 
soumet sa demande d’authentification et se termine une fois que l’ACE/Server a fini 
de traiter la demande. L’utilisateur peut ensuite garder sa IVE ouverte, bien que sa 
transaction ACE/Server soit fermée. 
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Le système IVE prend en charge les fonctionnalités ACE/Server suivantes : mode 
Nouveau PIN, mode Jeton suivant, chiffrement DES/SDI, chiffrement AES, prise en 
charge ACE/Server esclave, verrouillage de nom et mise en grappe. Le système IVE 
prend également en charge les modes Nouveau PIN et Jeton suivant de RSA SecurID 
par l’intermédiaire du protocole RADIUS.

Définition d’une instance de serveur ACE/Server

Pour définir une instance ACE/Server :

1. Générez un fichier de configuration ACE/Agent (sdconf.rec) pour le système IVE 
sur le serveur ACE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent », page 244. 

2. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE, 
sélectionnez ACE Server sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

4. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

5. Spécifiez un port par défaut dans le champ ACE Port. Notez que le système IVE 
n’utilise ce paramètre que si aucun port n’est spécifié dans le fichier sdconf.rec. 

6. Importez le fichier de configuration RSA ACE/Agent. Veillez à mettre à jour ce 
fichier sur le système IVE à chaque fois que vous apportez des modifications au 
fichier source. De même, si vous supprimez le fichier d’instance du système 
IVE, accédez à l’application Gestion de la configuration ACE Server, comme 
l’explique la section « Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent », 
page 244, et décochez la case Sent Node Secret.

7. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

REMARQUE : en raison de limitations UNIX de la bibliothèque ACE/Server, vous ne 
pouvez définir qu’une configuration ACE/Server. Pour plus d’informations sur la 
génération d’un fichier de configuration ACE/Agent pour le système IVE sur le 
serveur ACE, reportez-vous à la section « Génération d’un fichier de configuration 
ACE/Agent », page 244. 

REMARQUE : vous ne pouvez ajouter qu’une instance de serveur ACE/Server.
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8. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’authentification 
et l’autorisation d’administrateurs et d’utilisateurs. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie de domaine 
d’authentification », page 270.

Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent

Si vous utilisez l’ACE/Server pour l’authentification, vous devez générer un fichier de 
configuration ACE/Agent (sdconf.rec) pour le système IVE sur le serveur ACE. 

Pour générer un fichier de configuration ACE/Agent :

1. Démarrez l’application Gestion de la configuration ACE Server et cliquez sur 
Agent Host.

2. Cliquez sur Add Agent Host.

3. Dans la zone Name, saisissez le nom de l’agent IVE.

4. Dans la zone Network Address, saisissez l’adresse IP du système IVE.

5. Saisissez un site configuré sur votre serveur ACE.

6. Dans la zone Agent Type, choisissez Communication Server.

7. Dans la zone Encryption Type, choisissez DES.

8. Assurez-vous que la case à cocher Sent Node Secret n’est pas activée (lors de la 
création d’un nouvel agent).

La première fois que le serveur ACE authentifie une demande envoyée par le 
système IVE, il active la case à cocher Sent Node Secret. Si vous voulez, par la 
suite, que le serveur ACE envoie un nouveau secret de nœud au système IVE 
lors de la demande d’authentification suivante, procédez comme suit :

a. Cliquez sur la case à cocher Sent Node Secret pour la désactiver.

b. Connectez-vous à la console Web IVE et choisissez Signing In > AAA 
Servers.

c. Cliquez sur le nom du serveur ACE sur la liste 
Authentication/Authorization Servers.

d. Sous Node Verification File, cochez la case correspondante et cliquez sur 
Delete. Grâce à cette opération, le système IVE et le serveur ACE restent 
synchronisés. De même, si vous supprimez le fichier de vérification du 
système IVE, décochez la case Sent Node Secret sur le serveur ACE.

9. Cliquez sur Assign Acting Servers et sélectionnez votre serveur ACE.

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Affichage et suppression des sessions utilisateur », page 264. 
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10. Cliquez sur Generate Config File. Lorsque vous ajoutez le serveur ACE au 
système IVE, vous importez ce fichier de configuration.
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Configuration d’une instance de serveur RADIUS
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Présentation générale du serveur RADIUS », page 246

« Schémas d’authentification pris en charge », page 246

« Fonctionnement pour les utilisateurs RADIUS », page 246

« Activation de la comptabilité RADIUS », page 248

« Configuration du système IVE dans le cadre de l’utilisation avec un serveur 
RADIUS », page 250

Présentation générale du serveur RADIUS
Un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un type de 
serveur permettant de centraliser l’authentification et la comptabilité des 
utilisateurs distants. Si vous authentifiez les utilisateurs IVE à l’aide d’un serveur 
RADIUS, vous devez configurer ce dernier afin qu’il reconnaisse le système IVE 
comme client, puis définir un secret partagé que le serveur RADIUS utilisera pour 
authentifier la demande du client.

Schémas d’authentification pris en charge
Le système IVE prend en charge les systèmes d’authentification standard de 
RADIUS, à savoir :

Access-Request

Access-Accept

Access-Reject

Access-Challenge

Le IVE prend également en charge le système RSA ACE/Server à l’aide du protocole 
RADIUS et d’un jeton SecurID (disponible auprès de Sécurité Dynamics). Si vous 
employez SecurID pour authentifier les utilisateurs, ceux-ci doivent fournir leur ID 
d’utilisateur et une chaîne composée d’un PIN et de la valeur du jeton.

Lors de la définition d’un serveur RADIUS, le système IVE permet à l’administrateur 
d’employer des expressions de défi figées dans le code (par défaut) qui prennent en 
charge Defender 4.0 et certains déploiements de serveurs RADIUS (comme 
Steelbelted-RADIUS and RSA RADIUS) ou de saisir des expressions de défi 
personnalisées qui permettent au système IVE de fonctionner avec de nombreux 
déploiements différents de RADIUS et de nouvelles versions du serveur RADIUS, 
comme Defender 5.0. Le système IVE recherche la réponse dans le paquet Access-
Challenge provenant du serveur et émet un défi approprié de jeton suivant, de 
nouveau pin ou de code générique pour l’utilisateur.

Fonctionnement pour les utilisateurs RADIUS
Selon que vous utilisez un serveur PassGo Defender RADIUS ou une authentification 
CASQUE, le fonctionnement varie.
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Utilisation d’un serveur PassGo Defender RADIUS

Si vous employez un serveur PassGo Defender RADIUS, le processus d’ouverture de 
session utilisateur se déroule comme suit :

1. L’utilisateur se connecte au système IVE à l’aide d’un nom d’utilisateur et d’un 
mot de passe. Le système IVE transmet ces données d’identification à 
Defender.

2. Defender envoie une chaîne de défi unique au système IVE, qui la communique 
à l’utilisateur.

3. L’utilisateur saisit la chaîne de défi dans un jeton Defender, qui génère une 
chaîne de réponse.

4. L’utilisateur saisit la chaîne de réponse sur le système IVE et clique sur Sign In.

Utilisation de l’authentification CASQUE

L’authentification CASQUE emploie un mécanisme d’authentification par 
défi/réponse basé sur les jetons, à l’aide d’un lecteur CASQUE installé sur le système 
client. Lorsqu’il est configuré pour l’authentification CASQUE, le serveur RADIUS 
émet un défi avec une réponse correspondant à l’expression de défi personnalisée 
(:([0-9a-zA-Z/+=]+):). Le système IVE génère ensuite une page intermédiaire qui 
lance automatiquement le lecteur CASQUE installé sur le système de l’utilisateur.

L’utilisateur doit ensuite employer son jeton de réponse optique CASQUE pour 
générer le code correspondant, saisir ce code dans la zone Response, puis cliquer 
sur Sign In.

Figure 30 : Page de défi/réponse pour authentification CASQUE avec lecteur CASQUE

REMARQUE : si le lecteur CASQUE ne démarre pas automatiquement, cliquez sur 
le lien Launch CASQUE Player.
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Activation de la comptabilité RADIUS
Vous pouvez configurer le système Secure Access 700 de manière à ce qu’il envoie 
des messages d’activation et d’arrêt de session à un serveur de comptabilité 
RADIUS. Le système IVE reconnaît deux catégories de sessions Network Connect : 
les sessions utilisateur et les sessions secondaires. Une session utilisateur peut 
inclure plusieurs sessions secondaires. 

Le système IVE envoie un message d’activation de session utilisateur une fois que 
l’utilisateur a ouvert une session avec succès. Le système IVE relie ensuite 
l’utilisateur à un rôle. Le système IVE envoie un message d’activation de session 
secondaire une fois la session secondaire activée. Le système IVE envoie un 
message d’arrêt de session secondaire lorsque l’utilisateur envoie une requête 
explicite d’arrêt de la session secondaire ou si la session utilisateur prend fin.

Lorsque la session utilisateur prend fin, le système IVE envoie un message d’arrêt 
de session utilisateur au serveur de comptabilité. La session utilisateur prend fin 
lorsque l’utilisateur : 

Se déconnecte manuellement du système IVE.

Fait expirer le système IVE en raison d’une absence d’activités ou parce que la 
longueur maximale de la session est dépassée.

Ne peut accéder en raison des restrictions au niveau des rôles Host Checker ou 
Cache Cleaner.

Est déconnecté de force du système IVE par un administrateur ou en raison 
d’une évaluation dynamique des stratégies.

Le système IVE envoie également des messages d’arrêt pour toutes les sessions 
secondaires actives. Les messages d’arrêt des sessions secondaires précèdent les 
messages d’arrêt de la session utilisateur. 

Les trois tableaux suivants détaillent les attributs communs aux messages 
d’activation et d’arrêt, les attributs uniquement partagés par les messages 
d’activation et les attributs uniquement partagés par les messages d’arrêt.  

REMARQUE : si vos utilisateurs sont connectés à une grappe IVE, les messages de 
comptabilité RADIUS peuvent afficher la connexion des utilisateurs à un nœud et 
leur déconnexion d’un autre nœud. 

Tableau 9 : Attributs communs aux messages d’activation et d’arrêt 

Attribut Description

User-Name (1) Chaîne de caractère que l’administrateur IVE définit lors de la 
configuration du serveur RADIUS

NAS-IP-Address (4) Adresse IP du système IVE

NAS-Port (5) Le système IVE règle cet attribut sur 0 si l’utilisateur est connecté à 
l’aide d’un port interne ou sur 1 s’il est connecté à l’aide d’un port 
externe. 

Framed-IP-Address (8) Adresse IP source de l’utilisateur

NAS-Identifier (32) Nom défini pour le client IVE dans la configuration du serveur 
RADIUS
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Acct-Status-Type (40) Le système IVE règle cet attribut sur 1 pour un message 
d’activation ou sur 2 pour un message d’arrêt de session utilisateur 
ou de session secondaire

Acct-Session-Id (44) ID de comptabilité unique correspondant aux messages 
d’activation et d’arrêt d’une session utilisateur ou d’une session 
secondaire 

Acct-Multi-Session-Id (50) ID de comptabilité unique que vous pouvez utiliser pour relier 
plusieurs sessions en rapport les unes avec les autres. Chaque 
session reliée doit disposer d’un ID Acct-Session-Id unique et du 
même ID Acct-Multi-Session-Id.

Acct-Link-Count (51) Nombre de liens dans une session à plusieurs liens au moment où 
le système IVE génère le registre de comptabilité

Tableau 10 : Attributs d’activation 

Attribut Description

Acct-Authentic (45) Le système IVE règle cet attribut sur :

RADIUS — si l’utilisateur est authentifié au niveau d’un serveur 
RADIUS

Local — si l’utilisateur est authentifié au niveau d’un serveur 
d’authentification locale IVE

Remote — dans les autres cas

Tableau 11 : Attributs d’arrêt 

Attribut Description

Acct-Session-Time (46) Durée de la session utilisateur ou de la session secondaire

Acct-Terminate-Cause (49) Le système IVE utilise une des valeurs suivantes pour définir 
l’événement qui a entraîné la fin de la session utilisateur ou de la 
session secondaire :

User Request (1) – Déconnexion manuelle de l’utilisateur

Idle Timeout (4) – Expiration du temps d’inactivité de 
l’utilisateur

Session Timeout (5) – Expiration de la session maximale 
utilisateur

Admin Reset (6) – Déconnexion forcée de l’utilisateur à partir de 
la page Active Users

Acct-Input-Octets Décompte en octets du niveau de session JSAM/WSAM/NC lorsque 
la session a pris fin et du niveau de session utilisateur lorsque la 
session a pris fin et que le moment de la mise à jour intérimaire est 
arrivé. Du système IVE vers le client.

Acct-Output-Octets Décompte en octets du niveau de session JSAM/WSAM/NC lorsque 
la session a pris fin et du niveau de session utilisateur lorsque la 
session a pris fin et que le moment de la mise à jour intérimaire est 
arrivé. Du client vers le système IVE.

Tableau 9 : Attributs communs aux messages d’activation et d’arrêt  (Suite)

Attribut Description
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Pour faire la distinction entre une session utilisateur et les sessions secondaires 
qu’elle contient, examinez les ID Acct-Session-Id et Acct-Multi-Session-Id. Dans une 
session utilisateur, ces deux attributs sont similaires. Dans une session secondaire, 
l’ID Acct-Multi-Session-Id est le même que l’ID de la session utilisateur parent et le 
système Secure Access 700 identifie la session secondaire en utilisant un des 
suffixes « NC » dans l’ID Acct-Session-Id.

Explication des problèmes liés à la mise en grappe

Les messages de comptabilité sont envoyés au serveur RADIUS, sans consolidation, 
par chacun des nœuds de la grappe. La comptabilité RADIUS au niveau du système 
IVE suit les déclarations suivantes :

Si la grappe est active/passive, l’ensemble des utilisateurs n’est connecté qu’à 
un seul nœud à la fois.

Si la grappe est active/active et n’utilise pas de système d’équilibrage, les 
utilisateurs sont connectés à des nœuds différents mais sont statiques.

Si la grappe est active/active et utilise un système d’équilibrage, le système 
d’équilibrage applique généralement un IP source persistant. Dans ce cas, les 
utilisateurs sont toujours connectés au même nœud.

Le système IVE ne prend pas en charge l’équilibrage de la charge pour RADIUS.

Explication de la fonction de mise à jour intérimaire

 Si vous souhaitez qu’un serveur reçoive des messages de comptabilité intérimaires, 
vous pouvez configurer une valeur intérimaire de manière statistique sur le client. 
Dans ce cas, la valeur configurée localement est prioritaire sur les valeurs 
éventuellement incluses dans le message Access-Accept RADIUS. 

Le décompte en octets indiqué dans les messages de comptabilité correspond au 
total cumulé depuis le début de la session de l’utilisateur.

Le décompte en octets de la mise à jour intérimaire est uniquement pris en charge 
dans le cadre d’une session utilisateur (non d’une session SAM ou NC).

Configuration du système IVE dans le cadre de l’utilisation avec un 
serveur RADIUS
Cette section inclut les instructions suivantes, relatives à la configuration du 
système IVE et du serveur RADIUS de manière à ce qu’ils fonctionnent ensemble : 

« Définition d’une instance de serveur RADIUS IVE », page 250

« Configurez le serveur RADIUS pour qu’il reconnaisse le IVE », page 253

Définition d’une instance de serveur RADIUS IVE

Pour configurer une connexion vers le serveur RADIUS au niveau du système IVE :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 
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2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE, 
sélectionnez Radius Server sur la liste New, puis cliquez sur New Server.

Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. En haut de la page Radius Server : 

a. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

b. Définissez le nom ou l’adresse IP du serveur RADIUS.

c. Saisissez la valeur du port d’authentification du serveur RADIUS. Il s’agit 
généralement du port 1812, mais certains systèmes plus anciens peuvent 
utiliser le port 1645.

d. Saisissez une chaîne définissant le secret partagé. Vous devrez également 
saisir cette chaîne lors de la configuration du serveur RADIUS afin de 
reconnaître l’ordinateur IVE comme client.

e. Saisissez la valeur du port de comptabilité du serveur RADIUS. Il s’agit 
généralement du port 1813, mais certains systèmes plus anciens peuvent 
utiliser le port 1646.

f. Saisissez l’intervalle pendant lequel le système IVE attend une réponse du 
serveur RADIUS avant de décider que le délai de connexion est dépassé.

g. Saisissez le nombre de tentatives de connexion par le système IVE en cas 
d’échec de la première tentative.

h. Cochez la case Users authenticate using tokens or one-time passwords si 
vous ne souhaitez pas soumettre le mot de passe saisi par l’utilisateur aux 
autres applications SSO. Vous devez généralement sélectionner cette option 
si les utilisateurs soumettent des mots de passe à usage unique au système 
IVE. 

4. Dans la section Backup Server, saisissez un serveur RADIUS secondaire que le 
système IVE emploiera si le serveur principal (défini dans cette instance) n’est 
pas accessible. Pour le serveur secondaire, saisissez le serveur :

a. Nom ou adresse IP

b. Port d’authentification

c. Secret partagé

d. Port de comptabilité
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5. Si vous souhaitez suivre les activités utilisateur IVE à l’aide de cette instance du 
serveur RADIUS, saisissez les informations suivantes dans la section Radius 
Accounting :

a. Dans le champ NAS-Identifier, saisissez le nom permettant d’identifier le 
client Network Access Server (NAS) IVE qui communique avec le serveur 
RADIUS. Si vous laissez ce champ vide, le système IVE utilise la valeur 
définie dans le champ Hostname de la page System > Network > 
Overview de la console Web. Si aucune valeur n’est définie dans le champ 
Hostname, le système IVE utilise la valeur « Juniper IVE ».

b. Dans le champ User-Name, définissez les informations utilisateur que le 
système IVE doit envoyer au serveur de comptabilité RADIUS. Les variables 
applicables incluent les variables définies au moment où l’utilisateur se 
connecte et est relié à un rôle. Les variables par défaut pour ce champ sont 
les suivantes : 

<username> enregistre le nom d’utilisateur IVE de l’utilisateur au 
niveau du serveur de comptabilité. 

<REALM> enregistre le domaine IVE de l’utilisateur au niveau du 
serveur de comptabilité. 

<ROLE> enregistre le rôle IVE de l’utilisateur au niveau du serveur de 
comptabilité. Si l’utilisateur est affecté à plusieurs rôles, le système IVE 
les sépare à l’aide de virgules. 

6. Ajoutez un niveau de mise à jour intérimaire (en minutes). Le niveau de mise 
à jour intérimaire permet d’obtenir une facturation plus précise pour les clients 
aux sessions de longue durée et en cas d’anomalie du réseau. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Explication de la fonction de mise à 
jour intérimaire », page 250.

7. Ajoutez une expression de défi personnalisée (facultatif). Il existe trois types 
d’expressions de défi qui sont toutes réglées sur leur valeur par défaut 
préalablement complétée. L’option personnalisée permet à l’administrateur de 
configurer le motif de chaîne réel afin qu’il corresponde à n’importe lequel des 
trois modes. Pour ajouter une expression personnalisée, activez l’option 
Custom sous le type d’expression de défi approprié, puis ajoutez une 
expression personnalisée dans la zone de texte correspondante.

8. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

REMARQUE : si vous utilisez l’authentification CASQUE, saisissez :([0-9a-zA-
Z/+=]+):  comme expression personnalisée pour l’expression de défi générique 
d’ouverture de session.
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9. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’authentification, 
l’autorisation ou la comptabilité d’administrateurs et d’utilisateurs. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie de 
domaine d’authentification », page 270.

Configurez le serveur RADIUS pour qu’il reconnaisse le IVE

Vous devez configurer le serveur RADIUS pour qu’il reconnaisse le système IVE en 
définissant :

Le nom d’hôte attribué au système IVE

L’adresse IP réseau du système IVE

Le type de client IVE (le cas échéant): Si cette option est disponible, 
sélectionnez Single Transaction Server ou une option équivalente.

Le type de chiffrement à employer pour authentifier les communications des 
clients. L’option choisie doit correspondre au type de client.

Le secret partagé que vous avez saisi dans la console Web pour le serveur 
RADIUS, à la page Signing In > AAA Servers > Radius Server.

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Affichage et suppression des sessions utilisateur », page 264. 
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Configuration d’une instance Active Directory ou Domaine NT
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Présentation générale du serveur Active Directory/Windows NT », page 254

« Authentification utilisateur multidomaines », page 254

« Prise en charge de la recherche de groupes Active Directory et NT », page 256

« Définition d’une instance de serveur Active Directory ou Domaine Windows 
NT », page 257

Présentation générale du serveur Active Directory/Windows NT
Lorsque vous authentifiez les utilisateurs à l’aide d’un contrôleur de domaine 
principal NT ou d’Active Directory, ceux-ci se connectent au système IVE à l’aide du 
nom d’utilisateur et du mot de passe qu’ils emploient pour accéder à leur bureau 
Windows. Le système IVE prend en charge l’authentification Windows NT et Active 
Directory à l’aide de l’authentification NTLM ou Kerberos. 

Si vous configurez un serveur Active Directory natif, vous pouvez récupérer des 
informations de groupe sur le serveur afin de les utiliser dans les règles de 
correspondance de rôles d’un domaine. Dans ce cas, vous devez spécifier le serveur 
Active Directory comme serveur d’authentification du domaine, puis créer une règle 
de correspondance de rôles basée sur l’appartenance à un groupe. Le système IVE 
affiche tous les groupes du contrôleur de domaine configuré, ainsi que les 
domaines approuvés par ce dernier. Reportez-vous à la section « Définition des 
règles de correspondance de rôles pour un domaine d’authentification », page 271 
pour plus d’informations.

Authentification utilisateur multidomaines
Le système IVE permet de procéder à une authentification Active Directory et 
Windows NT multidomaines. Le système IVE authentifie les utilisateurs du domaine 
configuré au niveau de la page Signing In > AAA Servers > New Active Directory 
/ Windows NT, les utilisateurs des domaines enfants et les utilisateurs de l’ensemble 
des domaines certifiés par le domaine configuré.

REMARQUE : 

Le système IVE respecte les relations approuvées dans les environnements 
Active Directory et Windows NT. 

Le système IVE prend en charge les groupes locaux de domaines, les groupes 
globaux de domaines et les groupes universels définis au niveau de la forêt 
Active Directory. Il prend également en charge les groupes locaux de 
domaines et les groupes globaux de domaines pour les serveurs NT4.

Le système IVE autorise uniquement les groupes de sécurité Active Directory, 
et non les groupes de distribution. Les groupes de sécurité permettent 
d’utiliser un type de groupes non seulement dans le cadre de l’affectation des 
droits et autorisations mais également en guise de liste de distribution pour le 
courriel.
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Une fois l’adresse d’un contrôleur de domaines et d’un domaine par défaut définis 
dans la configuration du serveur Active Directory du système IVE, les utilisateurs du 
domaine par défaut s’identifient au niveau du système IVE par leur nom 
d’utilisateur uniquement ou à l’aide du domaine par défaut et du nom d’utilisateur 
au format defaultdomain\username. 

Lorsque vous activez l’authentification des domaines certifiés, les utilisateurs des 
domaines certifiés ou enfants s’identifient au niveau du système IVE à l’aide du 
nom du domaine certifié ou enfant et du nom d’utilisateur au format 
trusteddomain\username. Notez que l’activation de l’authentification des domaines 
certifiés augmente le temps de réponse du serveur.

Authentification multidomaines Windows 2000 et Windows 2003

Le système IVE prend en charge l’authentification Active Directory basée sur 
Kerberos avec les contrôleurs de domaines Windows 2000 et Windows 2003. 
Lorsqu’un utilisateur ouvre une session sur le système IVE, le système IVE procède 
à une authentification Kerberos et tente de récupérer le nom du domaine Kerberos 
pour le contrôleur de domaines ainsi que les noms de l’ensemble des domaines 
enfants et certifiés, via des appels LDAP. 

Vous pouvez également définir le nom du domaine Kerberos lors de la configuration 
d’un serveur d’authentification Active Directory. Cette méthode n’est néanmoins 
pas recommandée pour deux raisons :

Vous ne pouvez pas définir plus d’un nom de domaine. Le système IVE ne peut 
alors pas procéder à l’authentification des domaines enfants ou certifiés du 
domaine défini.

Si vous épelez le nom du domaine de manière incorrecte, le IVE ne peut alors 
pas procéder à l’authentification des utilisateurs du domaine.

Authentification multidomaines Windows NT4

Le système IVE ne prend pas en charge l’authentification basée sur Kerberos avec 
les contrôleurs de domaines Windows NT4. Le système IVE utilise l’authentification 
NTLM à la place de l’authentification Kerberos.

REMARQUE : dans le cadre de l’authentification des utilisateurs, le système IVE 
atteint le serveur du contrôleur de domaines par défaut à l’aide du nom de la 
machine au format <IVE-IPaddress>.

REMARQUE : si la configuration DNS du contrôleur de domaines Windows NT4 
change, assurez-vous que le système IVE peut toujours résoudre les noms 
(domaines enfants et certifiés) à l’aide du protocole WINS, du protocole DNS ou du 
fichier hôtes à partir duquel il était possible de résoudre les noms avant le 
changement de configuration.
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Normalisation utilisateur NT

Afin de prendre en charge l’authentification multidomaines, le système IVE utilise 
des données d’identification NT « normalisées » lorsqu’il contacte le contrôleur de 
domaines Active Directory ou NT4 dans le cadre de l’authentification. Les données 
d’identification NT normalisées incluent le nom de domaine et le nom de 
l’utilisateur : domain\username. Quelle que soit la méthode utilisée par l’utilisateur 
pour ouvrir une session au niveau du système IVE, à l’aide d’un nom d’utilisateur 
uniquement ou du format domain\username format, le système IVE traite toujours 
le nom d’utilisateur au format domain\username.

Lorsqu’un utilisateur tente de s’identifier à l’aide de son nom d’utilisateur 
uniquement, le système IVE normalise toujours ses données d’identification selon 
le format defaultdomain\username. L’authentification ne réussit que si l’utilisateur 
est un membre du domaine par défaut.

Pour les utilisateurs qui ouvrent une session au niveau du système IVE à l’aide du 
format domain\username, le système IVE tente toujours d’identifier les utilisateurs 
en fonction des membres du domaine défini par les utilisateurs. L’authentification 
ne réussit que si le domaine défini par l’utilisateur est un domaine enfant ou certifié 
du domaine par défaut. Si l’utilisateur sélectionne un domaine non valable ou non 
certifié, l’authentification échoue.

Deux variables, <NTUser> et <NTDomain>, permettent de vous reporter de manière 
individuelle aux valeurs du domaine et du nom d’utilisateur NT. Le système IVE 
remplit ces variables à l’aide des informations relatives au domaine et au nom 
d’utilisateur NT. 

Prise en charge de la recherche de groupes Active Directory et NT
Le système IVE prend en charge la recherche de groupes d’utilisateurs dans les 
groupes locaux de domaines, globaux de domaines et universaux de la forêt Active 
Directory et des groupes de locaux de domaines et globaux de domaines pour les 
serveurs NT4.

REMARQUE : lors de l’utilisation de règles de correspondance de rôles 
préexistantes ou de la rédaction de règles de correspondance de rôles pour 
l’authentification Active Directory où USER = someusername, le système IVE traite 
ces règles de manière sémantique, comme NTUser = someusername AND 
NTDomain = defaultdomain. Le système IVE peut ainsi travailler en continu avec les 
règles de correspondance de rôles préexistantes.

REMARQUE : pour que la recherche de groupes NT/AD fonctionne, le système IVE 
essaie de joindre le contrôleur de domaines avec le nom d’ordinateur neoterisive$. 
Pour que cette opération réussisse, les données d’identification de l’administrateur 
du domaine indiquées dans la configuration du serveur Active Directory du 
système IVE doivent être correctes. 
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Exigences requises pour la recherche Active Directory Lookup

Le système IVE prend en charge la recherche de groupes d’utilisateurs dans les 
groupes locaux de domaines, globaux de domaines et universaux du domaine par 
défaut, des domaines enfants et de l’ensemble des domaines certifiés. Le système 
IVE recherche les membres du groupe à l’aide d’une des trois méthodes suivantes, 
présentant chacune des fonctionnalités différentes :

Group information in User’s Security Context — renvoie les informations 
relatives aux groupes globaux de domaines d’un utilisateur.

Group information obtained using LDAP search calls — renvoie les 
informations relatives aux groupes globaux de domaines de l’utilisateur et les 
informations relatives aux groupes universels de l’utilisateur si la recherche du 
système IVE porte sur le serveur de catalogues globaux.

Group information using native RPC calls — renvoie les informations 
relatives au groupes locaux de domaines de l’utilisateur.

Conformément aux règles de correspondance de rôles, le système IVE tente de 
rechercher les groupes dans l’ordre suivant :

Le système IVE recherche l’ensemble des groupes globaux de domaines à l’aide 
du contexte de sécurité de l’utilisateur.

Le système IVE procède à une requête LDAP pour rechercher les membres du 
groupe de l’utilisateur si l’utilisateur ne fait pas partie des groupes répertoriés 
dans les règles de correspondance de rôles.

Le système IVE procède à des appels de recherche RPC pour définir les 
informations de l’utilisateur si l’utilisateur ne fait pas partie d’un groupe local de 
domaines.

Exigences requises pour la recherche des groupes NT4

Le système IVE prend en charge la recherche de groupes dans les groupes globaux 
de domaines et locaux de domaines créés dans le domaine par défaut ainsi que 
dans l’ensemble des domaines enfants et certifiés. Le système IVE obtient les 
informations relatives aux groupes globaux de domaines à l’aide du contexte de 
sécurité de l’utilisateur et les informations relatives aux groupes locaux de 
domaines à l’aide des appels RPC. Le système IVE n’utilise aucun appel de 
recherche basé sur LDAP dans l’environnement NT4.

Définition d’une instance de serveur Active Directory ou Domaine Windows NT

Pour définir un serveur Active Directory ou Domaine Windows NT :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE, 
sélectionnez Active Directory/Windows NT sur la liste New, puis cliquez 
sur New Server. 
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Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

4. Définissez le nom ou l’adresse IP du contrôleur de domaine principal ou 
d’Active Directory.

5. Définissez l’adresse IP du contrôleur de domaine secondaire ou d’Active 
Directory. (facultatif).

6. Saisissez le nom de domaine des utilisateurs auxquels vous voulez accorder 
l’accès. 

7. Cochez la case Allow domain to be specified as part of username afin de 
permettre aux utilisateurs de saisir un nom de domaine dans le champ 
Username de la page d’ouverture de session du système IVE au format : 
domain\username. 

8. Cochez la case Allow trusted domains pour obtenir les informations relatives 
au groupe à partir de tous les domaines certifiés d’une forêt. 

9. Saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe administrateur pour le 
serveur. Dans le cadre de l’authentification AD/NT, assurez-vous que 
l’administrateur défini est un administrateur de domaines.

10. Sous Authentication Protocol, sélectionnez le protocole que le système IVE 
doit utiliser lors de l’authentification. 

11. Sous Kerberos Realm Name :

Sélectionnez Use LDAP to get Kerberos realm name si vous souhaitez que 
le système IVE récupère le nom de domaine Kerberos sur le serveur Active 
Directory à l’aide des données d’identification administrateur spécifiées.

Saisissez le nom de domaine Kerberos, si vous le connaissez, dans le 
champ Specify Kerberos realm name.

12. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

13. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’authentification 
et l’autorisation d’administrateurs et d’utilisateurs. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Création d’un domaine d’authentification », 
page 267. 

REMARQUE : une fois les modifications enregistrées, le système IVE masque le 
mot de passe à l’aide de cinq astérisques, quelle que soit sa longueur. 

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Affichage et suppression des sessions utilisateur », page 264. 
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REMARQUE : la console Web du système IVE fournit les statistiques relatives au 
dernier accès pour chaque compte d’utilisateur via les différents onglets Users de 
la console, sous un ensemble de colonnes intitulé Last Sign-in Statistic. Les 
statistiques affichées incluent la date et l’heure de la dernière connexion réussie 
de chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur et le type et la version de l’agent 
ou du navigateur.
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Configuration d’une instance de serveur anonyme
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Présentation générale du serveur anonyme », page 260

« Définition d’une instance de serveur anonyme », page 261

Présentation générale du serveur anonyme
La fonctionnalité serveur anonyme permet aux utilisateurs d’accéder au système 
IVE sans avoir à fournir de nom d’utilisateur ou de mot de passe. À la place, 
lorsqu’un utilisateur saisit l’adresse URL d’une page d’ouverture de session 
configurée pour être authentifiée par rapport à un serveur anonyme, le système IVE 
ignore la page d’ouverture de session IVE standard et affiche directement la page 
d’accueil IVE. 

Vous pouvez choisir d’utiliser l’authentification anonyme si vous pensez que les 
ressources sur le système IVE ne requièrent pas un niveau de sécurité élevé ou que 
les autres mesures de sécurité offertes par le système IVE sont suffisantes. Par 
exemple, vous pouvez créer un rôle d’utilisateur avec un accès aux ressources 
internes limité, puis authentifier ce rôle avec une stratégie exigeant seulement des 
utilisateurs qu’ils ouvrent une session à partir d’une adresse IP résidant sur votre 
réseau interne. Cette méthode présuppose que si un utilisateur peut accéder à votre 
réseau interne, il est habilité à visualiser les ressources limitées fournies par le biais 
du rôle d’utilisateur. 

Lors de la définition et de la surveillance d’une instance de serveur anonyme, 
prenez en compte les éléments suivants :

Vous ne pouvez ajouter qu’une seule configuration de serveur anonyme.

Vous ne pouvez pas authentifier d’administrateurs à l’aide d’un serveur 
anonyme. 

Lors de la configuration, vous devez choisir le serveur anonyme à la fois comme 
serveur d’authentification et comme serveur d’annuaire/d’attributs dans 
l’onglet Users > Authentication > General. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Onglet General », page 267. 

Lors de la création de règles de correspondance de rôles dans l’onglet Users > 
Authentication > Role Mapping (comme indiqué dans la section « Onglet Role 
Mapping », page 271), le système IVE ne permet pas de créer de règles de 
correspondance s’appliquant à des utilisateurs spécifiques (comme « Joe »), le 
serveur anonyme ne recueillant pas les informations relatives au nom 
d’utilisateur. Vous pouvez uniquement créer des règles de correspondance de 
rôles à partir d’un nom d’utilisateur par défaut (*) ou d’attributs de certificat. 

Pour des raisons de sécurité, vous devrez peut-être limiter le nombre 
d’utilisateurs qui ouvrent une session à partir d’un serveur anonyme à une 
certaine heure. Pour ce faire, utilisez l’option dans l’onglet Users > 
Authentication > [Realm] > Authentication Policy > Limits (où [Realm] est 
le domaine configuré pour utiliser le serveur anonyme permettant 
d’authentifier les utilisateurs). Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Limite du nombre d’utilisateurs simultanés », page 270. 
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Vous ne pouvez pas visualiser et supprimer les sessions d’utilisateurs anonymes 
via un onglet Users (contrairement aux sessions d’autres serveurs 
d’authentification), car le système IVE ne peut afficher des données de session 
individuelles sans recueillir de noms d’utilisateur. 

Définition d’une instance de serveur anonyme

Pour définir un serveur anonyme :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une nouvelle instance de serveur sur le système IVE, 
sélectionnez Anonymous Server sur la liste New puis cliquez sur New 
Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur existante, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

4. Cliquez sur Save Changes. 

5. Spécifiez les domaines devant être utilisés par le serveur pour l’autorisation 
d’utilisateurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition 
d’une stratégie de domaine d’authentification », page 270. 
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Configuration d’une instance de serveur de certificats
Cette rubrique comprend les sections suivantes : 

« Présentation générale du serveur de certificats », page 262

« Définition d’une configuration de serveur de certificats », page 262

Présentation générale du serveur de certificats
La fonctionnalité de serveur de certificats permet l’authentification des utilisateurs 
selon les attributs figurant dans des certificats côté client. Vous pouvez utiliser le 
serveur de certificats seul ou en combinaison avec un autre serveur pour 
authentifier les utilisateurs et les faire correspondre à des rôles. 

Vous pouvez, par exemple, décider d’authentifier les utilisateurs en fonction de 
leurs seuls attributs de certificat. Si le système IVE détermine que le certificat de 
l’utilisateur est valide, il le connecte à l’aide des attributs de certificat que vous avez 
indiqués et ne l’invite pas à saisir un nom d’utilisateur ou un mot de passe. 

Vous pouvez également décider d’authentifier les utilisateurs en transmettant leurs 
attributs de certificat côté client à un second serveur d’authentification (LDAP, par 
exemple). Dans ce cas, le serveur de certificats détermine tout d’abord si le 
certificat de l’utilisateur est valide. Le système IVE peut ensuite utiliser des règles de 
correspondance de rôles au niveau du domaine pour comparer les attributs de 
certificat aux attributs LDAP de l’utilisateur. S’il ne trouve aucune correspondance, 
le système IVE peut refuser ou limiter l’accès de l’utilisateur en fonction de vos 
spécifications.

Définition d’une configuration de serveur de certificats

Lorsque vous définissez un serveur de certificats sur le système IVE, vous devez 
effectuer les opérations suivantes : 

1. Utilisez les paramètres de l’onglet System > Configuration > Certificates > 
CA Certificates pour importer le certificat CA utilisé pour signer les certificats 
côté client. 

2. Créez une instance de serveur de certificats :

a. Accédez à Signing In > AAA Servers. 

REMARQUE : lorsque vous utilisez des certificats côté client, nous vous 
recommandons vivement de former vos utilisateurs finals à fermer leurs 
navigateurs Web après s’être déconnecté du système IVE. Dans le cas contraire, 
d’autres utilisateurs pourraient en effet profiter des sessions ouvertes pour accéder 
à des ressources protégées par un certificat sur le système IVE sans s’authentifier 
de nouveau. Après le chargement d’un certificat côté client, Internet Explorer met 
en cache les données d’identification et la clé privée du certificat. Le navigateur 
conserve ces informations en mémoire cache jusqu’à ce que l’utilisateur ferme le 
navigateur (ou, dans certains cas, jusqu’à ce qu’il redémarre la station de travail). 
Pour plus d’informations, consultez la page suivante : 
http://support.microsoft.com/?kbid=290345. Pour rappeler aux utilisateurs de 
fermer leurs navigateurs, vous pouvez modifier le message de déconnexion dans 
l’onglet System > Signing In > Sign-in Pages. 
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b. Sélectionnez Certificate Server sur la liste New et cliquez sur New Server. 

c. Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur. 

d. Dans le champ User Name Template, indiquez comment le système IVE 
doit créer un nom d’utilisateur. Vous pouvez utiliser toute combinaison de 
variables de certificat dans des crochets en chevron et du texte en clair.

e. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la 
première fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

3. Si vous souhaitez vérifier les attributs de certificat auprès d’un serveur LDAP, 
utilisez les paramètres de la page Signing In > AAA Servers pour créer une 
instance de serveur LDAP. Notez que vous devez utiliser la section Finding user 
entries de la page de configuration LDAP pour récupérer les attributs 
spécifiques aux utilisateurs que vous voulez vérifier via le certificat. 

4. Les paramètres de l’onglet Users > Authentication > Authentication > 
General ou Administrators > Authentication > General permettent 
d’indiquer les domaines qui doivent employer le serveur de certificats pour 
authentifier les utilisateurs. Vous pouvez également utiliser les paramètres de 
ces onglets pour indiquer les domaines qui doivent utiliser un serveur LDAP 
pour vérifier les attributs de certificat. 

5. Les paramètres de la page Signing In > Sign-in > Sign-in Policies permettent 
d’associer les domaines configurés dans l’étape précédente à des URL 
d’ouverture de session spécifiques. 

6. Si vous souhaitez limiter l’accès des utilisateurs à des domaines, rôles ou 
stratégies de ressources selon des attributs de certificat spécifiques, utilisez les 
paramètres décrits dans la section « Restrictions de certificats », page 467. 

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Affichage et suppression des sessions utilisateur », page 264. 
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Affichage et suppression des sessions utilisateur
La page de configuration pour la plupart des serveurs d’authentification IVE 
contient un onglet Users que vous pouvez utiliser pour visualiser et supprimer des 
sessions utilisateur IVE actives. Les types de serveurs d’authentification n’affichant 
pas cet onglet incluent les suivants :

Anonymous server — le système IVE ne peut afficher de données de session 
individuelles sur les utilisateurs se connectant via un serveur anonyme, car il ne 
recueille ni les noms d’utilisateurs, ni d’autres données d’identification 
concernant les utilisateurs qui se connectent par ce biais. 

Local authentication server — le système IVE affiche un onglet Local Users au 
lieu d’un onglet Users pour les serveurs d’authentification locale, permettant 
d’ajouter et de supprimer des comptes utilisateur plutôt que des sessions 
utilisateur. 

Pour tous les autres types de serveurs d’authentification, vous pouvez visualiser et 
supprimer des sessions utilisateur actives en suivant les instructions ci-dessous. 

Pour visualiser et supprimer une session utilisateur active :

1. Dans la console Web, choisissez Signing In > AAA Servers. 

2. Cliquez sur le lien correspondant sur la liste Authentication/Authorization 
Servers.

3. Sélectionnez l’onglet Users. 

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Saisissez un nom d’utilisateur dans le champ Show users named et cliquez 
sur Update afin de rechercher un utilisateur spécifique. 

Vous pouvez également utiliser le caractère générique * (qui représente 
zéro, un ou plusieurs caractères). Ce caractère représente n’importe quel 
nombre de caractères. Par exemple, si vous voulez rechercher tous les 
noms d’utilisateurs contenant les lettres jo, saisissez *jo* dans le champ 
Show users named field. La recherche respecte la casse. Pour afficher de 
nouveau la liste des comptes dans son intégralité, saisissez * ou effacez le 
contenu du champ, puis cliquez sur Update.

Saisissez un nombre dans le champ Show N users et cliquez sur Update 
afin de contrôler le nombre d’utilisateurs affichés sur la page.

Cochez la case située en regard de chacun des utilisateurs et cliquez sur 
Delete pour mettre fin à leurs sessions IVE. 

REMARQUE : vous pouvez trouver plusieurs statistiques d’accès relatives à tous les 
comptes d’utilisateur de l’onglet Users dans les colonnes Last Access Statistics. 
Ces colonnes apparaissent au niveau des onglets Users de la console Web IVE. Les 
statistiques incluent la date et l’heure de la dernière connexion réussie de 
l’utilisateur, ainsi que le type et la version du navigateur utilisé.



Chapitre 8 

Paramètres administrateur

Vous pouvez utiliser les paramètres de la section Administrators de la console Web 
pour créer et configurer les domaines d’authentification des administrateurs et les 
rôles d’administrateurs délégués. 
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Configuration de la page Authentication
Les menus Administrators > Authentication et Users > Authentication pointent 
vers les pages Authentication Realms des utilisateurs correspondants. Ces pages 
permettent de créer et de gérer des domaines d’authentification système. 

Une page Authentication Realms contient les onglets suivants :

« Onglet General », page 267 — utilisez cet onglet pour créer un domaine 
d’authentification. 

« Onglet Authentication Policy », page 270 — utilisez cet onglet pour définir une 
stratégie d’authentification de domaine. 

« Onglet Role Mapping », page 271 — utilisez cet onglet pour définir des règles 
de correspondance de rôles et utiliser le catalogue de serveur. 

Onglet General
L’onglet General permet de créer un domaine d’authentification. Pour plus 
d’informations sur les domaines, reportez-vous à la section « Présentation générale 
des domaines d’authentification », page 49.

Création d’un domaine d’authentification

Pour créer un domaine d’authentification, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Authentication ou 
Users > Authentication.

2. Cliquez sur New sur la page Authentication Realms appropriée.

3. Sur la page New Authentication Realm :

a. Saisissez un nom pour ce domaine. 

b. Saisissez la description du domaine (facultatif).

c. Cochez la case When editing, start on the Role Mapping page si vous 
souhaitez que l’onglet Role Mapping soit sélectionné lorsque vous ouvrez 
le domaine en vue de le modifier.

4. Dans la section Servers, désignez :

Un serveur d’authentification à utiliser pour authentifier les utilisateurs qui 
ouvrent une session sur ce domaine.

Un serveur d’annuaire/d’attributs à utiliser afin de récupérer des 
informations sur les attributs et groupes des utilisateurs pour les règles de 
correspondance de rôles et les stratégies de ressources (facultatif).

Un serveur de comptabilité RADIUS à utiliser pour savoir quand un 
utilisateur se connecte et se déconnecte du système IVE (facultatif).
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5. Sous Additional authentication server, spécifiez si vous souhaitez appliquer 
une procédure d’authentification à deux facteurs lors des accès au système IVE. 
Pour activer un serveur d’authentification secondaire : 

a. Sélectionnez le nom du serveur d’authentification secondaire. Notez que 
vous ne pouvez sélectionner ni un serveur anonyme, ni un serveur de 
certificat. 

b. Sélectionnez Username is specified by user on sign-in page si vous 
souhaitez inviter l’utilisateur à envoyer manuellement son nom 
d’utilisateur au serveur secondaire lors du processus de connexion au 
système IVE. Autrement, si vous souhaitez envoyer automatiquement un 
nom d’utilisateur au serveur secondaire, saisissez le texte statique ou une 
variable valide dans le champ predefined as. Par défaut, le système IVE 
envoie la variable de session <username>, qui contient le nom d’utilisateur 
utilisé pour la connexion au serveur d’authentification principal. 

c. Sélectionnez Password is specified by user on sign-in page si vous 
souhaitez inviter l’utilisateur à envoyer manuellement son mot de passe au 
serveur secondaire lors du processus de connexion au système IVE. 
Autrement, si vous souhaitez envoyer automatiquement un mot de passe 
au serveur secondaire, saisissez le texte statique ou une variable valide 
dans le champ predefined as. 

d. Sélectionnez End session if authentication against this server fails si 
vous souhaitez contrôler l’accès au système IVE en fonction de 
l’authentification réussie des données d’identification secondaires de 
l’utilisateur. 

6. Sous Dynamic policy evaluation, sélectionnez les options si vous souhaitez 
utiliser l’évaluation d’une stratégie dynamique pour ce domaine (voir 
« Évaluation dynamique des stratégies », page 42) : 

a. Sélectionnez Enable dynamic policy evaluation pour activer un décompte 
automatique pour l’évaluation d’une stratégie dynamique relative à la 
stratégie d’authentification de ce domaine, aux règles de correspondance 
de rôles et aux restrictions de rôles. Une fois cette option activée, utilisez 
l’option Refresh interval pour indiquer la fréquence à laquelle vous 
souhaitez que le système IVE effectue une évaluation de stratégie 
automatique de tous les utilisateurs du domaine actuellement connectés. 
Vous devez activer l’option Enable dynamic policy evaluation pour que 
les paramètres Refresh interval, Refresh roles et Refresh resource 
policies soient pris en compte. 

b. Dans Refresh interval, indiquez le nombre de minutes (5 à 1440) d’attente 
souhaitée du système IVE entre chaque évaluation périodique de stratégie 
automatique.

REMARQUE : lorsque le serveur LDAP est inactif, l’authentification de l’utilisateur 
échoue. Vous pouvez trouver des messages et des avertissements dans les fichiers 
journaux événements. Lorsqu’un serveur d’attribut est inactif, l’authentification de 
l’utilisateur n’échoue pas. Par contre, la liste d’attributs/des groupes pour la 
correspondance de rôles et l’évaluation des stratégies est vide. 
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c. Sélectionnez Refresh roles pour accroître les possibilités offertes par 
l’option Enable dynamic policy evaluation et actualiser également les 
rôles de tous les utilisateurs de ce domaine (cette option ne contrôle pas la 
portée du bouton Refresh Now). 

d. Sélectionnez Refresh resource policies pour accroître les possibilités 
offertes par l’option Enable dynamic policy evaluation et actualiser 
également les stratégies de ressources (à l’exclusion de Meeting et Email 
Client) pour tous les utilisateurs de ce domaine (cette option ne contrôle 
pas la portée du bouton Refresh Now). 

e. Cliquez sur Refresh Now pour évaluer manuellement la stratégie 
d’authentification du domaine, les règles de correspondance de rôles, les 
restrictions de rôles, les rôles d’utilisateur et les stratégies de ressources de 
tous les utilisateurs du domaine actuellement connectés. Utilisez ce bouton 
si vous souhaitez modifier la stratégie d’authentification du domaine, les 
règles de correspondance de rôles, les restrictions de rôles ou les stratégies 
de ressources et si vous souhaitez actualiser immédiatement les rôles des 
utilisateurs de ce domaine. 

7. Cliquez sur Save Changes pour créer le domaine sur le système IVE. Les onglets 
General, Authentication Policy et Role Mapping relatifs au domaine 
d’authentification s’affichent. 

8. Exécutez les étapes de configuration ci-dessous :

a. Configurez une ou plusieurs règles de correspondance de rôles décrites 
dans « Onglet Role Mapping », page 271.

b. Configurez une stratégie d’authentification pour le domaine comme 
l’explique la section « Onglet Authentication Policy », page 270.

REMARQUE : si vous sélectionnez Enable dynamic policy evaluation sans 
sélectionner Refresh roles et Refresh resource policies, le système IVE évalue la 
stratégie d’authentification de domaine, les règles de correspondance de rôles et 
les restrictions de rôles uniquement. 

REMARQUE : comme l’évaluation d’une stratégie dynamique risque d’avoir un 
impact négatif sur les performances du système, observez les directives suivantes: 

L’actualisation automatique (par décompte) des rôles d’utilisateur et stratégies 
de ressources pouvant dégrader les performances du système, il est possible 
d’améliorer les performances en désactivant l’une ou l’autre/les deux options 
Refresh roles et Refresh resource policies afin de réduire la portée de 
l’actualisation. 

Pour améliorer les performances, réglez l’option Refresh interval sur une 
durée plus longue. 

Utilisez le bouton Refresh Now quand vous ne risquez pas de gêner les 
utilisateurs. 
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Onglet Authentication Policy
L’onglet Authentication Policy permet de créer une stratégie de domaine 
d’authentification. Pour plus d’informations sur les domaines, reportez-vous à la 
section « Présentation générale des domaines d’authentification », page 49.

Définition d’une stratégie de domaine d’authentification

Pour définir une stratégie de domaine d’authentification, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Authentication ou 
Users> Authentication.

2. Cliquez sur un domaine sur la page Authentication Realms appropriée, puis 
cliquez sur l’onglet Authentication Policy.

3. Sur la page Authentication Policy, configurez l’une ou plusieurs des options de 
gestion d’accès décrites dans les sections suivantes :

« Définition des restrictions d’adresses IP sources », page 464

« Définition des restrictions de navigateurs », page 465

« Définition de restrictions de certificats côté client », page 467

« Définition d’une restriction de longueur de mot de passe », page 469

« Définition de restrictions de Host Checker », page 470

« Définition des restrictions Cache Cleaner », page 4721 

« Définition de restrictions de limites », page 473

Limite du nombre d’utilisateurs simultanés

Outre les options de gestion d’accès configurables pour une stratégie 
d’authentification, vous pouvez limiter le nombre d’utilisateurs simultanés. Pour 
configurer ce paramètre, suivez le chemin ci-dessous :

Administrators > Authentication > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Limits 

Users > Authentication > Sélectionnez un domaine > Authentication Policy 
> Limits 

Un utilisateur qui saisit une adresse URL pointant vers l’une des pages d’ouverture 
de session de ce domaine doit répondre aux exigences définies en termes de 
séances simultanées et de gestion des accès relatives à la stratégie 
d’authentification. Dans le cas contraire, le système IVE n’affichera pas la page 
d’ouverture de session.

1. Non disponible dans les domaines d’administrateur.
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Onglet Role Mapping
L’onglet Role Mapping permet de définir des règles de correspondance de rôles 
pour un domaine d’authentification. Pour obtenir des informations sur les éléments 
suivants :

Domaines, reportez-vous à la section « Présentation générale des domaines 
d’authentification », page 49.

Rôles, reportez-vous à la section « Présentation générale des rôles 
d’utilisateur », page 54.

Définition des règles de correspondance de rôles pour un domaine 
d’authentification

Lorsque vous créez une règle qui utilise des attributs utilisateur ou des informations 
de groupe LDAP, vous devez utiliser le catalogue de serveur. Pour plus 
d’informations sur ce catalogue, reportez-vous à la section « Utilisation du catalogue 
de serveur LDAP », page 273.

Pour définir des règles de correspondance de rôles pour un domaine 
d’authentification :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Authentication ou 
Users > Authentication.

2. Sélectionnez un domaine sur la page Authentication Realms appropriée, puis 
cliquez sur l’onglet Role Mapping.

3. Cliquez sur New Rule pour accéder à la page Role Mapping Rule. Cette page 
met à votre disposition un éditeur en ligne destiné à la définition de la règle.

4. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste Rule based on :

Username — Username est le nom d’utilisateur IVE saisi dans la page 
d’ouverture de session. Sélectionnez cette option si vous souhaitez faire 
correspondre des utilisateurs à des rôles en fonction de leur nom 
d’utilisateur IVE. Ce type de règle est disponible pour tous les domaines. 

User attribute — User attribute est un attribut utilisateur provenant d’un 
serveur RADIUS ou LDAP. Sélectionnez cette option si vous souhaitez faire 
correspondre des utilisateurs à des rôles sur la base d’un attribut provenant 
du serveur correspondant. Ce type de règle est disponible uniquement 
pour les domaines qui utilisent un serveur RADIUS comme serveur 
d’authentification ou un serveur LDAP comme serveur d’annuaire ou 
d’authentification. Une fois l’option User attribute choisie, cliquez sur 
Update pour afficher la liste Attribute et le bouton Attributes. Cliquez sur 
le bouton Attributes pour afficher le catalogue de serveur. Pour plus 
d’informations sur l’utilisation du catalogue de serveur pour l’ajout 
d’attributs utilisateur LDAP, reportez-vous à la section « Utilisation du 
catalogue de serveur LDAP », page 273).
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Certificate ou Certificate attribute — Certificate ou Certificate attribute est 
un attribut pris en charge par le certificat côté client des utilisateurs. 
Sélectionnez cette option si vous souhaitez faire correspondre des 
utilisateurs à des rôles en fonction de leurs attributs de certificat. L’option 
Certificate est disponible pour tous les domaines ; l’option Certificate 
attribute est disponible uniquement pour les domaines qui utilisent LDAP 
comme serveur d’annuaire ou d’authentification. Une fois cette option 
choisie, cliquez sur Update pour afficher la zone de texte Attribute. 

Group membership — Group membership est une information de groupe 
en provenance d’un serveur LDAP ou d’un serveur Active Directory natif 
que vous ajoutez à l’onglet Groups du catalogue de serveur. Sélectionnez 
cette option si vous souhaitez faire correspondre des utilisateurs à des rôles 
sur la base d’informations de groupe LDAP ou Active Directory. Ce type de 
règle est disponible uniquement pour les domaines qui utilisent un serveur 
LDAP comme serveur d’annuaire ou d’authentification ou un serveur Active 
Directory dans le cadre de l’authentification. Nous attirons votre attention 
sur l’impossibilité de définir un serveur Active Directory comme serveur 
d’authentification pour un domaine.

5. Sous Rule, indiquez la condition à évaluer, laquelle correspond au type de règle 
sélectionné et comprend les éléments suivants :

a. Définition d’un ou plusieurs noms d’utilisateur, attributs d’utilisateur 
RADIUS ou LDAP, attributs de certificat ou groupes LDAP.

b. Définition des éléments auxquels la (les) valeur(s) doit (doivent) 
correspondre. Il peut s’agir d’une liste de noms d’utilisateurs IVE, de 
valeurs d’attribut utilisateur d’un serveur RADIUS ou LDAP, de valeurs de 
certificat côté client (attributs statiques ou LDAP) ou de groupes LDAP.

6. Sous ...then assign these roles :

a. Désignez les rôles à affecter à l’utilisateur authentifié en ajoutant des rôles 
à la liste Selected Roles.

b. Cochez la case Stop processing rules when this rule matches si vous 
souhaitez que le système IVE cesse d’évaluer les règles de correspondance 
de rôles si l’utilisateur répond aux conditions définies pour ladite règle.

7. Cliquez sur Save Changes pour créer la règle dans l’onglet Role Mapping. Une 
fois la création des règles terminée :

Prenez soin de les classer dans l’ordre dans lequel vous souhaitez que le 
système IVE les évalue. Cette tâche se révèle particulièrement importante 
lorsque vous souhaitez mettre fin au traitement des règles de 
correspondance de rôles lors de la détection d’une correspondance.

Indiquez si vous souhaitez fusionner les paramètres pour tous les rôles 
affectés. Reportez-vous à la section « Instructions pour la fusion 
permissive », page 56.
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Utilisation du catalogue de serveur LDAP

Le catalogue de serveur LDAP est une fenêtre secondaire qui permet de définir des 
informations LDAP supplémentaires que le système IVE devra utiliser lors de la 
mise en correspondance d’utilisateurs et de rôles, dont :

Attributes — l’onglet Server Catalog Attributes affiche la liste des attributs 
LDAP courants, tels que cn, uid, uniquemember et memberof. Cet onglet est 
disponible uniquement lors de l’accès au catalogue d’un serveur LDAP. Vous 
pouvez utiliser cet onglet pour gérer les attributs d’un serveur LDAP en ajoutant 
des valeurs au catalogue de serveur du système IVE et en en supprimant. Notez 
que le système IVE conserve une copie locale des valeurs du serveur LDAP ; 
aucun attribut n’est ajouté ou supprimé du dictionnaire de votre serveur LDAP. 

Groups — l’onglet Server Catalog Groups offre un mécanisme qui facilite la 
récupération d’informations de groupe à partir d’un serveur LDAP, ainsi que 
leur ajout au catalogue de serveur IVE du serveur. Il vous appartient de définir le 
BaseDN de vos groupes et éventuellement un filtre pour lancer la recherche. Si 
vous ne savez pas avec certitude quel est le conteneur de vos groupes, vous 
pouvez définir la racine du domaine en tant que BaseDN, tel que dc=juniper, 
dc=com. La page de recherche renvoie la liste des groupes à partir de votre 
serveur. Vous pouvez alors y sélectionner les groupes à saisir sur la liste Groups.

Vous pouvez également utiliser l’onglet Groups pour définir des groupes. Vous 
devez définir le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) d’un groupe, tel 
que cn=GoodManagers, ou=HQ, ou=Juniper, o=com, c=US. L’attribution 
d’un libellé au groupe qui s’affiche sur la liste Groups n’est toutefois pas 
obligatoire. Notez que cet onglet est disponible uniquement lors de l’accès au 
catalogue d’un serveur LDAP. 

Affichage du catalogue de serveur LDAP :

1. Une fois l’option User attribute choisie sur la page Role Mapping Rule (voir 
« Définition des règles de correspondance de rôles pour un domaine 
d’authentification », page 271), cliquez sur Update pour afficher la liste 
Attribute et le bouton Attributes. 

2. Cliquez sur le bouton Attributes pour afficher le catalogue de serveur LDAP.

REMARQUE : la valeur BaseDN définie dans la page de configuration du serveur 
LDAP sous « Finding user entries » est la valeur BaseDN par défaut. Par défaut, la 
valeur Filter est (cn=*).
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Figure 31 :  Onglet Server Catalog > Attributes — ajout d’un attribut pour LDAP

Figure 32 :  L’attribut ajouté dans le catalogue de serveur est disponible pour la règle de 
correspondance de rôles
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Figure 33 :  Onglet Server Catalog > Groups — ajout de groupes LDAP
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Figure 34 :  Onglet Server Catalog > Groups — ajout de groupes Active Directory
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Configuration de la page Delegation
Un rôle d’administrateur est une entité déterminée qui définit les fonctions de 
gestion du système IVE et les propriétés des sessions pour les administrateurs 
correspondant à ce rôle.

La page Delegation contient les onglets suivants :

« Onglets General », page 277 — utilisez ces onglets pour définir les propriétés 
de rôle générales, les restrictions de gestion des accès, les options de session et 
les paramètres IU. 

Configuration des rôles d’administrateur
Lorsque vous accédez à la page Administrators > Delegation, la page Delegated 
Admin Roles s’affiche. Cette page permet de définir les options par défaut de 
session et d’interface utilisateur pour les rôles d’administrateur. 

Modification des rôles d’administrateur

Pour modifier un rôle d’administrateur existant, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Delegation.

2. Cliquez sur le nom du rôle d’administrateur à modifier. 

3. Modifiez les paramètres du rôle en suivant les instructions de la section 
« Onglets General », page 277. 

Onglets General
Utilisez les onglets secondaires General pour définir les propriétés de rôle 
générales, les restrictions de gestion des accès, les options de session et les 
paramètres IU. 

Onglet Overview

Gestion des options et des paramètres généraux d’un rôle

L’onglet General > Overview permet de modifier le nom et la description d’un 
rôle, ainsi que d’activer ou de désactiver les options d’interface utilisateur et de 
session.

Pour gérer des options et des paramètres de rôle généraux, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Delegation 
> Nom du Rôle > General > Overview.

2. Créez un libellé pour le rôle d’administrateur délégué à l’aide des champs 
Name et Description (facultatif). 
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3. Sous Options, activez les options suivantes :

Session Options pour appliquer au rôle les paramètres configurés au 
niveau de l’onglet General > Session Options.

UI Options pour appliquer au rôle les paramètres configurés au niveau de 
l’onglet General > UI Options.

4. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Onglet Restrictions
L’onglet General > Restrictions permet de définir les options de gestion d’accès 
relatives au rôle. Le système IVE ne fait pas correspondre les administrateurs à ce 
rôle, sauf s’ils répondent aux restrictions indiquées. Pour plus d’informations sur la 
gestion des accès, reportez-vous à la section « Présentation de la gestion des 
accès », page 36.

Définition des options de gestion des accès pour le rôle

Pour définir les options de gestion d’accès du rôle, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Delegation 
> Nom du Rôle > General > Restrictions.

2. Cliquez sur l’onglet correspondant à l’option à configurer pour le rôle, puis 
configurez-la en utilisant les instructions des sections suivantes :

« Définition des restrictions d’adresses IP sources », page 464

« Définition des restrictions de navigateurs », page 465

« Définition de restrictions de certificats côté client », page 467

« Définition de restrictions de Host Checker », page 470

Vous pouvez configurer un nombre illimité d’options de gestion d’accès pour le 
rôle. Si un administrateur ne respecte pas l’ensemble des restrictions, le 
système IVE n’associe pas l’administrateur au rôle. 

3. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Onglet Session Options
L’onglet General > Session Options permet de définir les fonctions de limites 
temporelles d’une session et d’itinérance. Cochez la case Session Options dans 
l’onglet General > Overview pour activer ces paramètres pour le rôle. 

Définition des paramètres d’itinérance et de temps de la session

Pour définir les options de session générales, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > Delegation 
> Nom du Rôle > General > Session Options.
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2. Dans la zone Session Lifetime, paramétrez les options suivantes :

Idle Timeout — indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles une 
session d’administrateur peut rester inactive avant d’être fermée. La valeur 
minimale est fixée à 3 minutes. La limite de session inactive est fixée par 
défaut à dix minutes. En d’autres termes, si la session d’un administrateur 
est inactive pendant dix minutes, le système IVE ferme la session et 
consigne l’événement dans le journal système (à moins que vous n’activiez 
les avertissements de délai de session décrits ci-dessous).

Max. Session Length — indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles 
une session d’administrateur active peut rester ouverte avant d’être 
fermée. La valeur minimale est fixée à 3 minutes. Par défaut, une session 
d’administrateur peut durer soixante minutes, après quoi le système IVE 
ferme la session et consigne l’événement dans le journal système. 

3. Sous Roaming session, définissez les options suivantes :

Enabled — cette option permet d’activer les sessions itinérantes pour les 
utilisateurs associés à ce groupe. Une session d’utilisateur itinérant 
fonctionne sur des adresses IP source. Ce faisant, les administrateurs 
mobiles (utilisateurs de portables) possédant des adresses IP dynamiques 
peuvent se connecter au système IVE depuis un emplacement, puis 
continuer à travailler depuis un autre. Toutefois, certains navigateurs 
peuvent présenter des faiblesses qui permettraient à un code dangereux de 
voler les cookies d’utilisateur. Un utilisateur mal intentionné pourrait dès 
lors employer un cookie de session IVE volé pour se connecter au système 
IVE.

Limit to subnet — cette option permet de limiter la session itinérante au 
sous-réseau local spécifié dans le champ Netmask. Les administrateurs 
peuvent ouvrir une session à partir d’une adresse IP, puis la poursuivre à 
partir d’une autre, pour autant que la nouvelle adresse IP se trouve dans le 
même sous-réseau. 

Disabled — cette option permet de désactiver les sessions itinérantes pour 
les administrateurs associés à ce rôle. Les administrateurs qui ouvrent une 
session à partir d’une adresse IP ne peuvent pas poursuivre de session IVE 
active à partir d’une autre adresse. Les sessions d’administrateur sont liées 
à l’adresse IP source initiale.

4. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Onglet UI Options
L’onglet Administrators > Delegation > Nom du Rôle > General > UI Options 
permet de personnaliser les paramètres de la console Web pour les administrateurs 
associés à ce rôle, dont les couleurs, les logos et les menus de navigation 
hiérarchiques de la console. (Pour plus d’informations sur la personnalisation du 
logo et des couleurs dans la page de connexion à la console Web, reportez-vous à la 
section « Onglet Sign-in Pages », page 202). 
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Les menus de navigation hiérarchiques sont des menus dynamiques qui s’affichent 
lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur l’un des menus du volet de 
gauche de la console Web. Par exemple, si vous activez les menus de navigation 
hiérarchiques et que vous placez le curseur sur le menu System > Signing In de la 
console Web, les sous-menus Sign-In Policies, Sign-In Pages et 
Authentication/Authorization Servers s’affichent. Vous pouvez utiliser ces menus 
pour naviguer rapidement dans le système sans avoir à utiliser la hiérarchie de 
menus dans son intégralité. 

Personnalisation de la page d’accueil IVE pour les utilisateurs du rôle

Pour personnaliser la page d’accueil IVE pour les utilisateurs du rôle :

1. Dans la console Web, sélectionnez Administrators > 
Delegation > Nom du Rôle. 

2. Cochez la case UI Options sur l’onglet General > Overview pour activer les 
paramètres pour le rôle.

3. Sélectionnez General > UI Options pour personnaliser les paramètres du rôle. 

4. Dans la section Header, définissez le fichier d’image du logo personnalisé qui 
figurera dans l’en-tête, ainsi que la couleur de l’en-tête.

5. Dans la section Navigation Menus, indiquez si vous souhaitez afficher des 
menus de navigation hiérarchiques. Les options disponibles sont les suivantes :

Auto-enabled — le système IVE détermine si l’administrateur a ouvert une 
session à partir d’une plate-forme prise en charge et active ou désactive les 
menus hiérarchiques en conséquence. 

Enabled — le système IVE active les menus hiérarchiques, quelle que soit 
la plate-forme. Si l’administrateur a ouvert une session à partir d’une plate-
forme non reconnue, il lui sera peut-être impossible d’utiliser les menus 
hiérarchiques, bien qu’ils aient été activés. 

Disabled — le système IVE désactive les menus hiérarchiques pour tous les 
membres du rôle. 

REMARQUE : 

Pour plus d’informations sur les environnements prenant en charge les menus 
hiérarchiques, consultez le document IVE Supported Platforms sur le site Web 
d’assistance de Juniper Networks. 

Si vous avez défini plus de dix domaines ou rôles d’authentification sur 
l’onglet Administrators ou Users, la console Web n’affiche que les dix 
derniers rôles ou domaines auxquels vous avez accédé dans les menus de 
navigation hiérarchiques. Notez que le système IVE n’affiche pas les dix 
derniers rôles et domaines auxquels l’administrateur actuel a accédé mais les 
dix derniers rôles et domaines auxquels tous les administrateurs connectés à 
ce système IVE ont accédé. 
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6. Cliquez sur Save Changes. Les modifications entrent immédiatement en 
vigueur, mais il peut être nécessaire d’actualiser les sessions en cours pour que 
les utilisateurs les voient. Ou sélectionnez Restore Factory Defaults pour 
restaurer les paramètres par défaut d’apparence de la console Web.
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Chapitre 9 

Paramètres utilisateur

Vous pouvez utiliser les paramètres de la section Users de la console Web pour 
créer et configurer les rôles et domaines d’authentification utilisateur ainsi que pour 
ajouter des utilisateurs à un serveur d’authentification locale. 

Table des matières

« Configuration de la page Authentication », page 285

« Configuration de la page Roles », page 286

« Configuration de la page New User », page 311
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Configuration de la page Authentication
Vous pouvez utiliser la page Users > Authentication pour créer et configurer des 
domaines d’authentification utilisateur et pour créer des règles de correspondance 
des rôles. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration de la 
page Authentication », page 267 qui comprend des instructions relatives à la 
configuration d’un domaine d’authentification administrateur et d’un domaine 
d’authentification utilisateur. 
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Configuration de la page Roles
Le menu Users > Roles permet d’accéder à la page Roles des utilisateurs. Cette 
page sert à créer et à gérer des rôles d’utilisateur dans le système. Pour créer un 
rôle, cliquez sur New Role, puis saisissez un nom et éventuellement une 
description. Ce nom s’affiche sur la liste Roles de la page Roles. Cliquez sur le nom 
d’un rôle pour entamer sa configuration à l’aide des onglets Roles.

Cette section contient les instructions suivantes, qui indiquent comment configurer 
les onglets secondaires Roles :

« Configuration de la page General », page 287 — ces instructions vous 
indiquent comment définir les paramètres généraux des rôles, les options de 
gestion des accès, les options des sessions utilisateur et les pages de bienvenue 
IVE personnalisées. 

REMARQUE : lorsque vous supprimez un rôle, il est possible que les signets 
personnels, les paramètres SAM et d’autres paramètres soient supprimés. Par 
conséquent, si vous ajoutez un nouveau rôle du même nom, il est possible que les 
utilisateurs ajoutés à ce rôle obtiennent les anciens signets et paramètres. En règle 
générale, le système IVE applique des règles d’intégrité référentielle et ne permet 
pas de supprimer les objets auxquels il est fait référence ailleurs. Si, par exemple, 
un rôle est utilisé dans une des règles de correspondance de rôles du domaine, le 
système IVE refuse la suppression du rôle, à moins que vous ne modifiez ou 
supprimiez les règles de correspondance. 
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Configuration de la page General
La page General contient les onglets suivants :

« Onglet Overview », page 287 — utilisez cet onglet pour modifier le nom et la 
description d’un rôle, activer ou désactiver les options de session et d’interface 
utilisateur et activer les fonctionnalités d’accès. 

« Onglet Restrictions », page 288 — utilisez cet onglet pour définir les options 
de gestion des accès pour le rôle.

« Onglet Source IP », page 288 — utilisez cet onglet pour définir les alias IP 
source basés sur des rôles. 

« Onglet Session Options », page 289 — utilisez cet onglet pour définir les 
limites temporelles des sessions, les fonctionnalités d’itinérance, la persistance 
des sessions et des mots de passe, les options de suivi des demandes et 
l’activité d’application pour le délai d’inactivité.

« Onglet UI Options », page 291 — utilisez cet onglet pour définir des 
paramètres personnalisés pour la page de bienvenue IVE des utilisateurs mis en 
correspondance avec ce rôle.

Onglet Overview
L’onglet Overview permet de modifier le nom et la description d’un rôle, ainsi que 
d’activer ou de désactiver les options de session et d’interface utilisateur et d’activer 
les fonctionnalités d’accès. Lorsque vous activez une fonctionnalité d’accès, veillez à 
créer les stratégies de ressources correspondantes.

Gestion des options et des paramètres généraux d’un rôle

Pour gérer les paramètres et options généraux d’un rôle, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > General > 
Overview.

2. Modifiez si nécessaire le nom et la description, puis cliquez sur Save Changes 
(facultatif).

3. Sous Options, activez les options suivantes :

Source IP pour appliquer au rôle les paramètres configurés au niveau de 
l’onglet General > Source IP.

Session Options pour appliquer au rôle les paramètres configurés au 
niveau de l’onglet General > Session Options.

UI Options pour appliquer au rôle les paramètres configurés au niveau de 
l’onglet General > UI Options.

4. Sous Access features, sélectionnez les fonctionnalités que vous voulez activer 
pour le rôle. 
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5. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Onglet Restrictions
Utilisez l’onglet Restrictions pour définir les options de gestion d’accès relatives au 
rôle. Le système IVE tient compte de ces restrictions lorsqu’il s’agit de déterminer 
s’il doit ou non faire correspondre un utilisateur au rôle. Le système IVE ne fait pas 
correspondre les utilisateurs à ce rôle, sauf s’ils répondent aux restrictions 
indiquées. Pour plus d’informations sur la gestion des accès, reportez-vous à la 
section « Présentation de la gestion des accès », page 36.

Définition des options de gestion des accès pour le rôle

Pour définir les options de gestion des accès pour le rôle, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > General > 
Restrictions.

2. Cliquez sur l’onglet correspondant à l’option à configurer pour le rôle, puis 
configurez-la en utilisant les instructions des sections suivantes :

« Définition des restrictions d’adresses IP sources », page 464

« Définition des restrictions de navigateurs », page 465

« Définition de restrictions de certificats côté client », page 467

« Définition de restrictions de Host Checker », page 470

« Définition des restrictions Cache Cleaner », page 472

Vous pouvez configurer un nombre illimité d’options de gestion d’accès pour le 
rôle. Si un utilisateur ne respecte pas l’ensemble des restrictions, le système IVE 
ne fait pas correspondre l’utilisateur au rôle. 

Onglet Source IP

Définition des alias IP source du rôle

Pour définir un alias IP source du rôle :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > General > 
Source IP.

2. Sélectionnez une adresse IP source dans le menu déroulant.
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3. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Onglet Session Options
L’onglet Session permet de définir les limites temporelles des sessions, les 
fonctionnalités d’itinérance, la persistance des sessions et des mots de passe, les 
options de suivi des demandes et l’activité d’application pour le délai d’inactivité. 
Cochez la case Session Options au niveau de l’onglet Overview pour activer ces 
paramètres pour le rôle.

Définition des options de session d’utilisateur

Pour définir les options de session générales, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > General > 
Session Options.

2. Dans la zone Session Lifetime, paramétrez les options suivantes :

Idle Timeout — indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles une 
session d’utilisateur non administratif peut rester inactive avant d’être 
fermée. La valeur minimale est fixée à 3 minutes. La limite de session 
inactive est fixée par défaut à dix minutes. En d’autres termes, si la session 
d’un utilisateur est inactive pendant dix minutes, le système IVE ferme la 
session et consigne l’événement dans le journal système (à moins que vous 
n’activiez les avertissements de délai de session décrits ci-dessous).

Max. Session Length — indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles 
une session d’utilisateur non administratif active peut rester ouverte avant 
d’être fermée. La valeur minimale est fixée à 3 minutes. Par défaut, une 
session d’utilisateur peut durer soixante minutes, après quoi le système IVE 
ferme la session et consigne l’événement dans le journal système. 

Reminder Time — indiquez le moment où le système IVE doit afficher un 
message aux utilisateurs non administratifs pour les avertir de l’imminence 
d’un délai d’inactivité ou de session. Indiquez le temps en minutes avant le 
délai d’expiration. 

3. Dans la section Enable session timeout warning, sélectionnez Enabled pour 
que les utilisateurs non administratifs soient avertis lorsqu’ils sont sur le point 
d’atteindre une limite de session ou d’inactivité. 

REMARQUE : 

Si un utilisateur final est mis en correspondance avec plusieurs rôles et que le 
système IVE fusionne les rôles, le système IVE associe l’adresse IP source 
configurée pour le premier rôle de la liste au rôle fusionné.

Vous pouvez utiliser la même adresse IP source pour plusieurs rôles. Vous ne 
pouvez pas utiliser plusieurs adresses IP source pour un même rôle.
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Ces avertissements invitent les utilisateurs à prendre les mesures appropriées 
lorsqu’ils atteignent les limites de leur session ou les délais d’inactivité. Ils les 
aident à enregistrer les données du formulaire en cours qui seraient autrement 
perdues. Les utilisateurs approchant de la limite de délai d’inactivité sont invités 
à réactiver leur session. Les utilisateurs approchant de la limite temporelle de 
session sont invités à enregistrer leurs données.

4. Cochez la case Display sign-in page on max session time out si vous 
souhaitez afficher une nouvelle page de connexion du navigateur à l’utilisateur 
final lorsque la session expire. Cette option ne s’affiche que si vous décidez 
d’activer l’avertissement de délai de session.

5. Dans la section Roaming session, choisissez :

Enabled — cette option permet d’activer les sessions itinérantes pour les 
utilisateurs mis en correspondance avec ce rôle. Une session d’utilisateur 
itinérant fonctionne sur des adresses IP source. Ce faisant, les utilisateurs 
mobiles (utilisateurs de portables) possédant des adresses IP dynamiques 
peuvent se connecter au système IVE depuis un emplacement, puis 
continuer à travailler depuis un autre. Toutefois, certains navigateurs 
peuvent présenter des faiblesses qui permettraient à un code dangereux de 
voler les cookies d’utilisateur. Un utilisateur mal intentionné pourrait dès 
lors employer un cookie de session IVE volé pour se connecter au système 
IVE.

Limit to subnet — cette option permet de limiter la session itinérante au 
sous-réseau local spécifié dans le champ Netmask. Les utilisateurs peuvent 
ouvrir une session à partir d’une adresse IP puis la poursuivre à partir d’une 
autre, pour autant que la nouvelle adresse IP se trouve dans le même sous-
réseau. 

Disabled — cette option permet d’interdire les sessions itinérantes pour les 
utilisateurs mis en correspondance avec ce rôle. Les utilisateurs qui ouvrent 
une session à partir d’une adresse IP ne peuvent pas poursuivre de session 
IVE active à partir d’une autre adresse. Les sessions d’utilisateur sont liées à 
l’adresse IP source initiale.

6. Dans la section Persistent session, sélectionnez Enabled pour écrire le cookie 
de session IVE sur le disque dur du client, de manière à sauvegarder les 
données d’identification IVE de l’utilisateur pendant toute la durée de la session 
IVE.

REMARQUE : cette option s’applique uniquement aux messages d’expiration 
affichés par le navigateur de l’utilisateur final, et non par d’autres clients, tels que 
W-SAM ou Network Connect. 
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Par défaut, le cookie de session IVE est supprimé de la mémoire du navigateur 
lorsque celui-ci est fermé. La longueur de la session IVE est déterminée par la 
valeur du délai d’inactivité et la valeur de la durée maximale de session que 
vous définissez pour le rôle. La session IVE ne prend pas fin lorsque l’utilisateur 
ferme son navigateur. Elle ne le fait que quand l’utilisateur se déconnecte du 
système IVE. Si un utilisateur ferme la fenêtre de son navigateur sans se 
déconnecter, n’importe quel utilisateur peut ouvrir une autre instance du même 
navigateur pour accéder au système IVE sans produire d’informations 
d’identification valides. 

7. Dans la section Persistent password caching, choisissez Enabled pour 
autoriser les mots de passe mis en cache à persister d’une session à l’autre 
pour un rôle.

Le système IVE prend en charge l’authentification de base NTLM et HTTP ainsi 
que les serveurs configurés de manière à accepter l’ouverture de session NTLM 
et anonyme. Le système IVE met en cache les mots de passe d’authentification 
de base NTLM et HTTP fournis par les utilisateurs, qui ne sont pas invités sans 
cesse à saisir les mêmes informations d’identification pour se connecter au 
serveur IVE ou à une autre ressource du domaine NT. Par défaut, le serveur IVE  
efface les mots de passe mis en cache lorsqu’un utilisateur se déconnecte. Les 
utilisateurs peuvent supprimer les mots de passe en cache par l’intermédiaire 
de la page Advanced Preferences.

8. Dans la section Browser request follow-through, sélectionnez Enabled pour 
autoriser le système IVE à satisfaire une demande d’utilisateur effectuée après 
une session d’utilisateur ayant expiré, après la réauthentification de l’utilisateur. 

9. Dans la section Idle timeout application activity, sélectionnez Enabled pour 
ignorer les activités initiées par des applications Web (comme le sondage de 
courriels) lorsqu’il s’agit de déterminer si une session est active. Si vous 
désactivez cette option, un test ping périodique ou une autre activité 
d’application peut bloquer le délai d’inactivité.

10. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Onglet UI Options
L’onglet UI Options permet de définir des paramètres personnalisés pour la page de 
bienvenue IVE et la barre d’outils de navigation des utilisateurs mis en 
correspondance avec ce rôle. La page de bienvenue (ou page d’accueil) IVE est en 
fait l’interface Web présentée aux utilisateurs IVE authentifiés. Cochez la case UI 
Options au niveau de l’onglet Overview pour activer les paramètres personnalisés 
pour le rôle, faute de quoi le système IVE utilise les paramètres par défaut. 

REMARQUE : il est conseillé de n’activer cette fonctionnalité que pour les rôles 
dont les membres doivent accéder à des applications qui exigent des informations 
d’identification IVE. Veillez, en outre, à ce que ces utilisateurs aient bien 
conscience de l’importance de se déconnecter du système IVE lorsqu’ils ont 
terminé.
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Personnalisation de la page d’accueil IVE pour les utilisateurs du rôle

Pour personnaliser la page de bienvenue IVE pour les utilisateurs d’un rôle, 
procédez comme suit :

1. Sélectionnez Users > Roles > NomRôle > General > UI Options.

2. Sous Header, sélectionnez un logo personnalisé et une autre couleur d’arrière-
plan pour la zone d’en-tête de la page de bienvenue IVE (facultatif) :

Cliquez sur le bouton Browse et localisez le fichier de l’image 
personnalisée. L’écran Current appearance n’affiche le nouveau logo 
qu’une fois les modifications enregistrées.

Saisissez le nombre hexadécimal correspondant à la couleur de l’arrière-
plan ou cliquez sur l’icône Color Palette et sélectionnez la couleur 
souhaitée. L’écran Current appearance est immédiatement mis à jour.

3. Sous Sub-headers, sélectionnez les nouvelles couleurs utilisées pour l’arrière-
plan et le texte (facultatif) :

Saisissez le nombre hexadécimal correspondant à la couleur de l’arrière-
plan ou cliquez sur l’icône Color Palette et sélectionnez la couleur 
souhaitée. L’écran Current appearance est immédiatement mis à jour.

Saisissez le nombre hexadécimal correspondant à la couleur du texte ou 
cliquez sur l’icône Color Palette et sélectionnez la couleur souhaitée. 
L’écran Current appearance est immédiatement mis à jour.

4. Sous Bookmarks Panel Arrangement, disposez les panneaux conformément 
au mode d’affichage souhaité pour la page des signets de l’utilisateur :

a. Sélectionnez le nom d’un panneau sur la liste Left Column ou Right 
Column.

b. Pour positionner le panneau par-dessus ou par-dessous les autres 
panneaux, cliquez sur Move Up ou Move Down. 

c. Pour déplacer le panneau vers l’autre côté de la page des signets de 
l’utilisateur, cliquez sur Move > ou < Move. 

d. Pour utiliser la disposition par défaut, cliquez sur Reset to default. 

REMARQUE : vous pouvez uniquement sélectionner un fichier JPEG ou GIF pour 
l’image du logo personnalisé. Les autres formats graphiques ne sont pas affichés 
correctement dans la fenêtre d’état JSAM de certains systèmes d’exploitation. 

REMARQUE :  le système IVE affiche les panneaux sous Bookmarks Panel 
Arrangement pour l’ensemble des fonctions couvertes par la licence, qu’elles 
soient ou non activées pour le rôle. 
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5. Sous User toolbar, sélectionnez les options de la barre d’outils de la page de 
signets IVE et les pages des passerelles sécurisées du système IVE :

Preferences — sélectionnez cette option pour afficher le bouton 
Preferences. 

Session Counter — sélectionnez cette option pour afficher dans la barre 
d’outils de l’utilisateur une durée indiquant le temps maximal restant 
autorisé dans le cadre de la session utilisateur actuelle. Notez qu’une 
période prolongée d’inactivité de l’utilisateur peut également mettre un 
terme à la session actuelle, avant expiration de ce délai maximal. 

Client Application Sessions — sélectionnez cette option pour afficher le 
bouton Client Apps dans la barre d’outils utilisateur. Les utilisateurs 
peuvent cliquer sur ce bouton pour afficher la page Client Application 
Sessions à partir de laquelle ils peuvent lancer des applications client, telles 
que Network Connect ou Secure Application Manager. Si vous ne 
sélectionnez pas cette option, le système IVE affiche le panneau Client 
Application Sessions au niveau de la page de signets IVE. 

6. Sous Personalized greeting, définissez le message d’accueil et de notification 
de la page de signets IVE (facultatif) :

Enabled — sélectionnez cette option pour afficher l’accueil personnalisé. 
Le système IVE affiche le nom d’utilisateur si le nom complet n’est pas 
configuré. 

Sélectionnez Show notification message et saisissez un message dans la 
zone de texte associée (facultatif). Le message s’affiche en haut de la page 
de signets IVE une fois les modifications enregistrées et la page actualisée 
par l’utilisateur. Vous pouvez formater le texte et ajouter des liens à l’aide 
des balises HTML suivantes : <i>, <b>, <br>, <font> et <a href>. Cependant, 
le système IVE ne réécrit pas les liens sur la page d’ouverture de session 
(puisque l’utilisateur n’a pas encore été authentifié) ; vous devez donc vous 
diriger uniquement vers des sites externes. Les liens vers des sites 
disposant d’un pare-feu seront inopérants. 

7. Cliquez sur Save Changes. Les modifications entrent immédiatement en 
vigueur mais il peut être nécessaire d’actualiser les sessions en cours pour que 
les utilisateurs les voient.

8. Cliquez sur Restore Factory Defaults pour rétablir les valeurs par défaut de 
l’ensemble des options de l’interface utilisateur (facultatif).

REMARQUE : si vous utilisez des balises HTML qui ne sont pas prises en charge 
dans votre message personnalisé, il est possible que le système IVE n’affiche pas 
correctement la page d’accueil IVE de l’utilisateur final. 
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Configuration de la page Web
La page Web contient les onglets suivants :

« Onglet Bookmarks », page 294 — utilisez cet onglet pour créer des signets 
vers des ressources Web. 

« Onglet Options », page 297 — utilisez cet onglet pour définir les options 
générales de navigation Web.

Onglet Bookmarks
Utilisez l’onglet Bookmarks pour créer les signets qui apparaissent sur la page de 
bienvenue des utilisateurs mis en correspondance avec ce rôle. Cette page permet 
de créer deux types de signets : 

Web URL bookmarks — ces signets relient l’utilisateur à des adresses URL Web 
du World Wide Web ou de l’intranet de l’entreprise. Lorsque vous créez des 
signets Web, vous pouvez insérer le nom d’utilisateur IVE de l’utilisateur dans le 
chemin de l’adresse URL pour permettre un accès par ouverture de session 
unique aux applications Web dorsales. Pour obtenir des instructions relatives à 
la configuration des signets Web, reportez-vous à la section « Création de 
signets vers des adresses URL Web », page 294. 

Java applet bookmarks — ces signets relient l’utilisateur à une applet (ou des 
applets) Java que vous pouvez télécharger sur le système IVE via la page 
Resource Policies > Web > Java > Applets de la console Web. Pour obtenir 
des instructions relatives à la configuration des signets d’applets Java, reportez-
vous à la section « Création de signets vers des applets Java », page 295. 

Lors de la création d’un de ces types de signets, les liens correspondants s’affichent 
sur la page de bienvenue des utilisateurs mis en correspondance avec ce rôle. 

Création de signets vers des adresses URL Web

Pour créer un signet vers une ressource Web :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > Rôle > Web > 
Bookmarks.

2. Cliquez sur New Bookmark.

3. Saisissez un nom et une description pour le signet Web (facultatif). Ces 
informations s’affichent sur la page d’accueil IVE au lieu de l’adresse URL.

4. Sélectionnez Web URL. 

5. Saisissez l’adresse URL à enregistrer comme signet. Si vous voulez insérer le 
nom d’utilisateur de l’utilisateur, saisissez <username> à l’endroit approprié 
dans l’adresse URL.
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6. Dans la section Auto-allow, cliquez sur Auto-allow Bookmark pour permettre 
au système IVE de créer automatiquement une stratégie de ressources 
d’accès Web correspondante. Notez que cette fonctionnalité s’applique 
uniquement aux signets de rôle et non aux signets créés par les utilisateurs. 
Sélectionnez ensuite :

Only this URL pour permettre aux utilisateurs d’accéder uniquement à 
l’adresse URL.

Everything under this URL pour permettre aux utilisateurs d’accéder à 
tout chemin sous l’adresse URL.

7. Sous Display options, cliquez sur Open bookmark in a new window pour 
permettre au système IVE d’ouvrir automatiquement les ressources Web dans 
une nouvelle fenêtre du navigateur. Notez que cette fonctionnalité s’applique 
uniquement aux signets de rôle et non aux signets créés par les utilisateurs. 
Sélectionnez ensuite :

Do not display the URL address bar pour masquer la barre d’adresses 
dans la fenêtre de navigateur. Cette fonction fait transiter tout le trafic Web 
par l’intermédiaire du système IVE en empêchant les utilisateurs 
appartenant au rôle défini de saisir une nouvelle adresse URL dans la barre 
d’adresses (ce qui contournerait le système IVE).

Do not display the menu and the toolbar pour masquer le menu et la 
barre d’outils dans le navigateur. Cette fonction masque l’ensemble des 
menus, boutons de navigation et signets dans la fenêtre de navigateur pour 
que l’utilisateur navigue uniquement par l’intermédiaire du système IVE.

8. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New pour ajouter un nouvel élément.

Création de signets vers des applets Java

Pour créer un signet vers une applet Java du système IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Web > 
Bookmarks.

2. Cliquez sur New Bookmark. 

3. Saisissez un nom (obligatoire) et une description (facultatif) pour le signet. Ces 
informations s’affichent sur la page d’accueil IVE.

4. Sélectionnez Java Applet. 

5. Sur la liste Applet/Code, sélectionnez l’applet ou les applets Java à référencer 
sur cette page Web. Le système IVE remplit cette liste à l’aide des applets Java 
téléchargées via la page Resource Policies > Web > Java > Applets de la 
console Web. 

6. Cliquez sur Generate HTML pour créer une définition des pages HTML incluant 
les références vers vos applets Java. Remplissez ensuite les attributs et les 
paramètres requis à l’aide des directives des sections suivantes :

« Attributs requis pour les applets Java téléchargées », page 296
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« Paramètres requis pour les applets Java téléchargées », page 297

Vous pouvez également ajouter le script HTML ou JavaScript souhaité à cette 
définition de pages Web. Le système IVE réécrit l’ensemble du code saisi dans 
ce champ. 

7. Sous Display options, cliquez sur Open bookmark in a new window pour 
permettre au système IVE d’ouvrir automatiquement les ressources Web dans 
une nouvelle fenêtre du navigateur. Notez que cette fonctionnalité s’applique 
uniquement aux signets de rôle et non aux signets créés par les utilisateurs. 
Sélectionnez ensuite :

Do not display the URL address bar pour masquer la barre d’adresses 
dans la fenêtre de navigateur. Cette fonction fait transiter tout le trafic Web 
par l’intermédiaire du système IVE en empêchant les utilisateurs 
appartenant au rôle défini de saisir une nouvelle adresse URL dans la barre 
d’adresses (ce qui contournerait le système IVE).

Do not display the menu and the toolbar pour masquer le menu et la 
barre d’outils dans le navigateur. Cette fonction masque l’ensemble des 
menus, boutons de navigation et signets dans la fenêtre de navigateur pour 
que l’utilisateur navigue uniquement par l’intermédiaire du système IVE.

8. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New pour ajouter un nouvel élément.

Attributs requis pour les applets Java téléchargées
Lorsque vous créez un signet d’applets Java via le système IVE, vous devez définir 
les attributs suivants et les valeurs correspondantes. Si vous utilisez la fonction 
Generate HTML, le système IVE définit certaines informations à votre place et 
ajoute PLEASE_SPECIFY aux attributs dont vous devez définir la valeur. Lors de la 
définition des attributs et des valeurs correspondantes, utilisez le format 
attribute=« value ». Les attributs requis incluent : 

code — définit la classe de fichiers à invoquer dans l’applet Java. Utilisez cette 
valeur pour pointer vers la fonction principale de l’applet Java. Exemple : 

applet code=“com.citrix.JICA” 

codebase — indique où le navigateur Web peut récupérer l’applet. Utilisez la 
variable <<CODEBASE>> qui pointe vers l’emplacement du système IVE où 
l’applet Java est stockée. Exemple : 

codebase=“<< CODEBASE >>”

archive — indique les fichiers d’archives (par exemple, fichiers .jar, .cab ou .zip) 
que le navigateur Web doit récupérer. Si vous saisissez plusieurs valeurs pour 
cet attribut, séparez les valeurs à l’aide de virgules. Exemple : 

archive=“JICAEngN.jar,JICA-sicaN.jar,cryptojN.jar,JICA-configN.jar,JICA-coreN.jar”

REMARQUE : n’ajoutez pas de liens relatifs vers des adresses URL ou des 
documents à ce champ, faute de quoi les liens sont supprimés lorsque l’utilisateur 
tente d’y accéder depuis la console d’utilisateur final IVE. 
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width and height — indique la taille de la fenêtre de l’applet Java (facultatif). 
Exemple :

width=“640” height=“480”

name — définit le titre de l’applet Java (facultatif). Exemple :

name=“CitrixJICA”

align — indique l’alignement de la fenêtre de l’applet Java dans la fenêtre du 
navigateur (facultatif). Exemple :

align=“top”

Paramètres requis pour les applets Java téléchargées
Lors de la création d’un signet d’applets Java via le système IVE, vous devez définir 
les paramètres et les valeurs que le système IVE doit transmettre aux applets Java. 
Ces paramètres dépendent entièrement de l’applet. Lors de la définition des 
paramètres et des valeurs correspondantes, utilisez le format suivant :

<param name=“parameterName” value=“valueName”>

où l’ensemble du texte est littéral, à l’exception de parameterName et valueName. 

Vous pouvez utiliser les variables IVE pour transmettre des valeurs à l’applet Java en 
entourant les noms de variables de crochets doubles. Par exemple, vous pouvez 
décider de transmettre les valeurs <<username>> et <<password>> à l’applet Java. 
Pour connaître la liste des variables IVE disponibles, reportez-vous à la section 
« Variables système et exemples », page 423. 

Si vous souhaitez trouver la page Web contenant une applet de démonstration à 
utiliser, rendez-vous au site de démonstration et affichez le code source de la page 
exécutant l’applet Java. Dans le code source, recherchez la balise applet. Relevez 
l’attribut code du code source et déterminez s’il contient des paramètres 
spécifiques que vous devez transmettre au navigateur. Dans la plupart des cas, vous 
pouvez copier/coller directement l’attribut code et les paramètres correspondants 
dans le champ HTML du signet IVE. Notez cependant que, si un paramètre 
référencie une ressource du serveur Web local, vous ne pouvez pas copier/coller la 
référence dans le signet IVE. En effet, le système IVE n’a pas accès aux ressources 
locales des autres serveurs Web. Lorsque vous copiez/collez les paramètres d’une 
autre source, vérifiez toujours les valeurs des paramètres. 

Onglet Options
Utilisez l’onglet Options pour définir les options générales de navigation Web.

Définition des options générales de navigation Web

Pour définir les options générales de navigation Web :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Web > 
Options.
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2. Dans la section Browsing, choisissez les options à activer pour les utilisateurs :

User can type URLs in IVE browse bar — cette option permet à 
l’utilisateur de saisir des adresses URL sur la page de bienvenue et 
d’accéder à des sites Internet.

Allow Java applets — cette option permet aux utilisateurs d’accéder à des 
pages Web contenant des applets Java côté client. Le serveur IVE apparaît, 
pour le serveur d’application, comme un navigateur employant SSL. Le 
système IVE traite de manière transparente les demandes HTTP et les 
connexions TCP lancées par une applet Java, et il gère les applets Java 
signées.

Si vous activez cette fonctionnalité, l’utilisateur peut lancer des applets Java 
et exécuter des applications déployées sous la forme d’applets Java côté 
client, comme le client Java Virtual Computing (VNC), le client Java Citrix 
NFuse, le client Web WRQ Reflections et Lotus WebMail. Cette 
fonctionnalité s’emploie en combinaison avec les stratégies de ressources 
Signature de code Java. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Onglet Code Signing », page 328. 

Allow Flash content — lorsque cette option est activée, le système IVE 
intercepte le contenu Flash via son moteur d’intermédiation du contenu. 
Notez que le système IVE propose une prise en charge limitée de 
ActionScript 2.0 et Flash Remoting et ne prend pas en charge les 
connexions XMLSocket.

Mask hostnames while browsing — cette option permet de masquer les 
ressources cibles dans les adresses URL auxquelles les utilisateurs 
accèdent. Lorsque vous sélectionnez cette option, les adresses IP et les 
noms d’hôte sont masqués dans les éléments suivants :

Barre d’adresse du navigateur Web de l’utilisateur (lorsque l’utilisateur 
accède à une page)

Barre d’état du navigateur Web de l’utilisateur (lorsque l’utilisateur 
pointe le curseur sur un hyperlien)

Fichiers source HTML (lorsque l’utilisateur choisit d’afficher la source)

La fonction de codage du nom d’hôte (également appelée fonction 
d’obscurcissement du nom d’hôte ou de l’adresse URL) empêche les 
observateurs occasionnels de noter l’adresse URL d’une ressource interne 
en masquant le serveur cible au sein de l’adresse URL sans masquer le 
nom du chemin d’accès complet, le fichier cible ou le numéro de port. Par 
exemple, si un utilisateur accède au site www.msn.com sans avoir activé la 
réécriture sélective ou le codage du nom d’hôte, l’adresse URL 
http://www.msn.com/s’affiche dans la barre d’adresse du navigateur Web.

Si la réécriture sélective est ensuite activée, il est possible que le système 
IVE affiche l’adresse URL suivante :

https://10.10.9.1/,DanaInfo=www.msn.com+
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Si le codage du nom d’hôte est ensuite activé et que le même utilisateur 
accède au même site, ce dernier verra une adresse URL dans laquelle le 
nom d’hôte (www.msn.com) est masqué :

https://10.10.9.1/,DanaInfo=.awxyCqxtGkxw+

Le codage du nom d’hôte utilise un algorithme réversible léger afin que les 
utilisateurs puissent mettre en signet des URL codées. Le système IVE peut 
traduire l’adresse URL codée et retrouver l’adresse URL d’origine. Pour des 
raisons de compatibilité, les signets précédemment créés pour les URL non 
masquées seront toujours valides lorsque le codage du nom d’hôte sera 
activé. 

Lors de la sélection de cette option, notez que si vous activez la réécriture 
sélective et le nom d’hôte codé, le système IVE masque uniquement les 
noms d’hôte et les adresses IP des serveurs que vous avez choisis de 
réécrire à l’aide de la fonctionnalité de réécriture sélective. Notez 
également que les noms d’hôte et les adresses IP ne sont pas masqués 
dans les entrées du journal, y compris les entrées de noms d’hôte codés. 

Unrewritten pages open in new window — cette option permet, 
lorsqu’un utilisateur accède à une page qui n’est pas réécrite (voir la section 
« Rédaction d’une stratégie de ressources de réécriture sélective », 
page 331), de forcer le contenu à s’afficher dans une nouvelle fenêtre. Cela 
peut aider l’utilisateur à se souvenir qu’une session sécurisée est toujours 
ouverte. Lorsqu’un utilisateur fait la demande d’une ressource à laquelle 
cette option s’applique, le système IVE affiche une page contenant un lien 
vers la ressource demandée et invite l’utilisateur à cliquer sur ce lien. Le 
lien ouvre la ressource dans une nouvelle fenêtre de navigateur, et la page à 
partir de laquelle la demande a été lancée à l’origine est toujours affichée 
dans le système IVE. 

Si vous désactivez cette case à cocher, il se peut que l’utilisateur ne 
remarque pas que sa session IVE est toujours active et que, pour revenir au 
système IVE, il doit employer le bouton Retour de son navigateur. 
L’utilisateur doit revenir au système IVE pour fermer sa session. S’il se 
contente de fermer la fenêtre du navigateur, sa session reste active jusqu’à 
ce que sa limite temporelle soit atteinte. 

Allow browsing untrusted SSL web servers — lorsque cette option est 
activée, les utilisateurs peuvent accéder à des sites Web non certifiés via le 
système IVE. Les sites Web non certifiés sont des sites dont les certificats 
de serveur ne sont pas installés au niveau de l’onglet System > 
Configuration > Certificates > Trusted Servers CAs de la console Web. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Trusted Server 
CAs », page 177. Si vous activez cette option, vous pouvez définir les 
options données par le système IVE aux utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur 
un site Web non certifié : 
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Warn users about the certificate problems — lorsque cette option est 
activée, le système IVE affiche un avertissement lorsque l’utilisateur 
accède pour la première fois à un site Web non certifié en lui indiquant 
pourquoi le certificat du site n’est pas certifié et lui permettant de 
poursuivre ou d’interrompre la navigation. Si l’utilisateur choisit de 
poursuivre la navigation une fois l’avertissement affiché par le système 
IVE, le système IVE ,n’affiche plus d’avertissement pour ce site au 
cours de la session IVE. 

Allow users to bypass warnings on a server-by-server basis — 
lorsque cette option est activée, le système IVE autorise l’utilisateur à 
supprimer tous les futurs avertissements relatifs à un site Web non 
certifié. Si l’utilisateur choisit cette option, aucun avertissement ne 
s’affiche plus pour ce site dans la mesure où l’utilisateur y accède à 
partir de la grappe ou du système IVE actuellement utilisé. 

Rewrite file:// URLs — lorsque cette option est activée, le système IVE 
réécrit les adresses file:// de manière à ce qu’elles soient dirigées vers le 
CGI de navigation des fichiers IVE.

3. Dans la section Bookmarks, sélectionnez User can add bookmarks pour 
permettre aux utilisateurs de créer des signets Web personnels sur la page de 
bienvenue IVE. 

4. Dans la section Cookies, activez l’option Persistent cookies pour permettre 
aux utilisateurs qui appartiennent à ce rôle de personnaliser leur expérience de 
navigation en stockant des cookies persistants. Par défaut, le IVE efface les 
cookies Web stockés au cours d’une session d’utilisateur. Si vous activez cette 
option, les utilisateurs peuvent supprimer les cookies par l’intermédiaire de la 
page Advanced Preferences.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Warn users about the certificate 
problems et que l’utilisateur accède à un contenu autre que HTML (images, js ou 
css, par exemple) obtenu à partir d’un serveur SSL autre que la page HTML, il est 
possible que la page contenant les liens ne s’affiche pas correctement. Vous 
pouvez éviter ce problème en désélectionnant l’option ou en téléchargeant un 
certificat SSL de production valide sur les serveurs qui fournissent le contenu autre 
que HTML. 

REMARQUE : si vous décidez d’autoriser les utilisateurs à accéder à des sites Web 
non certifiés sans qu’un avertissement ne soit affiché, le message IVE enregistre 
un message dans le journal d’accès de l’utilisateur lorsque l’utilisateur navigue sur 
un site non certifié. Notez également que si un utilisateur décide de supprimer les 
avertissements, il peut supprimer les paramètres durables des sites Web non 
certifiés à l’aide de l’option Delete Passwords de l’onglet System > Preferences 
> Advanced de la console d’utilisateur final. 
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5. Sous Web Applications, acceptez la valeur par défaut ou réglez la durée HTTP 
Connection Timeout de manière à ce que le système IVE sache pendant 
combien de temps il doit attendre la réponse d’un serveur HTTP avant 
expiration et fermeture de la connexion. Utilisez des valeurs comprises entre 
30 et 1 800 secondes.

6. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : des valeurs d’expiration plus importantes peut épuiser les ressources 
IVE si les applications ne ferment pas les connexions correctement ou mettent 
trop de temps pour fermer les connexions. À moins que l’application nécessite 
une valeur d’expiration plus importante, nous vous recommandons d’accepter la 
valeur par défaut.
Configuration de la page Web 301



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

302
Configuration de la page Files
La page Files contient les onglets suivants :

« Onglet Windows Bookmarks », page 302 — utilisez cet onglet pour créer les 
signets Windows qui apparaissent sur la page de bienvenue des utilisateurs mis 
en correspondance avec ce rôle.

« Onglet UNIX Bookmarks », page 304 — utilisez cet onglet pour créer les 
signets UNIX/NFS qui apparaissent sur la page d’accueil IVE. 

« Onglet Options », page 304 — utilisez cet onglet pour définir des options de 
navigation réseau Windows et UNIX/NFS, y compris la capacité de visualiser 
des ressources et de créer des signets vers des dossiers.

Onglet Windows Bookmarks
L’onglet Windows Bookmarks permet de créer les signets Windows qui 
apparaissent sur la page de bienvenue des utilisateurs mis en correspondance avec 
ce rôle. Vous pouvez insérer le nom d’utilisateur IVE de l’utilisateur dans le chemin 
de l’adresse URL pour permettre un accès rapide aux répertoires réseau de 
l’utilisateur.

Lorsqu’un utilisateur IVE navigue dans des fichiers sur un serveur Dfs, ce dernier 
utilise les données de configuration de site stockées dans Active Directory pour 
renvoyer les références Dfs au système IVE dans l’ordre correct. Les références aux 
serveurs les plus proches sont placées plus haut sur la liste que les références aux 
serveurs plus éloignés Les clients essaient les références selon leur ordre de 
réception. Si une demande émane d’un client qui se trouve sur un sous-réseau qui 
ne figure pas dans cette liste, le serveur ignorera d’où provient le client et lui 
renverra la liste de références dans un ordre arbitraire. Cette situation pourrait 
contraindre les demandes Dfs provenant du système IVE (qui fait office de client 
dans ce cas) à accéder à un serveur bien plus éloigné. À son tour, cette situation 
pourrait provoquer d’importants retards, en particulier si le système IVE tente 
d’accéder à un serveur non disponible à partir du sous-réseau où réside le système 
IVE. Si le système IVE est installé sur un sous-réseau qui ne se trouve pas sur la liste 
du serveur Dfs, l’administrateur Dfs peut utiliser l’utilitaire « Sites et services Active 
Directory » du contrôleur de domaine pour ajouter le sous-réseau du système IVE au 
site approprié.

Création de signets vers des ressources Windows

Pour créer un signet vers une ressource Windows :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Files > 
Windows Bookmarks.
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2. Cliquez sur New Bookmark, puis accédez au serveur et au partage ou saisissez 
leur nom. Définissez un chemin si vous voulez restreindre davantage l’accès. Si 
vous voulez insérer le nom d’utilisateur de l’utilisateur, saisissez <username> à 
l’endroit approprié dans le chemin d’accès. Si vous saisissez un nom et une 
description pour le signet, ces informations s’afficheront sur la page d’accueil 
IVE, au lieu du nom du serveur/partage.

3. Pour l’option Appearance, vous pouvez choisir :

Appear as bookmark on homepage and in file browsing si vous 
souhaitez que le signet figure sur la page d’accueil d’un utilisateur et qu’il 
apparaisse lors de l’exploration des fichiers réseau. 

Appear in file browsing only si vous souhaitez que le signet apparaisse 
uniquement lors de l’exploration des fichiers réseau.

4. Pour l’option Access, cliquez sur Enable auto-allow access to this bookmark si 
vous souhaitez que le système IVE crée automatiquement une stratégie de 
ressources d’accès Windows correspondante. Notez que cette fonctionnalité 
s’applique uniquement aux signets de rôle et non aux signets créés par les 
utilisateurs. Sélectionnez ensuite :

Read-write access pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer des fichiers 
sur le serveur. Notez que les utilisateurs ne peuvent télécharger des fichiers 
de plus de 500 Mo sur le serveur. 

Include sub-folders pour permettre aux utilisateurs de visualiser des 
fichiers dans les répertoires en dessous du chemin du signet indiqué.

5. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New pour ajouter un nouvel élément.

Création d’un signet Windows pointant vers un serveur LDAP

Vous pouvez créer un signet pointant automatiquement vers le répertoire principal 
LDAP d’un utilisateur.

1. Créez une instance de serveur LDAP, comme indiqué dans la section 
« Configuration d’une instance de serveur LDAP », page 236.

2. Ajoutez l’attribut LDAP homeDirectory au catalogue de serveur.

3. Configurez un domaine et utilisez le serveur LDAP en guise de serveur 
d’authentification, comme indiqué dans la section « Définition d’une instance 
de serveur LDAP », page 236.

4. Configurez les règles de correspondance de rôles à votre guise.

5. Sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Files > Windows Bookmarks.

6. Définissez le signet du fichier et indiquez <userAttr.homeDirectory> dans le 
signet.

REMARQUE : il peut être impossible de marquer un serveur Windows à l’aide d’un 
signet. Vous devez définir à la fois le serveur et le nom du partage.
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7. Cliquez sur Save Changes.

Onglet UNIX Bookmarks
L’onglet UNIX Bookmarks permet de créer les signets UNIX/NFS qui apparaissent 
sur la page d’accueil IVE. Vous pouvez insérer le nom d’utilisateur IVE de 
l’utilisateur dans le chemin de l’adresse URL pour permettre un accès rapide aux 
répertoires réseau de l’utilisateur.

Création de signets vers des ressources UNIX

Pour créer un signet vers une ressource UNIX/NFS :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Files > UNIX 
Bookmarks.

2. Cliquez sur New Bookmark, puis saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP du 
serveur, ainsi que le chemin d’accès au partage. Si vous voulez insérer le nom 
d’utilisateur de l’utilisateur, saisissez <username> à l’endroit approprié dans le 
chemin d’accès. Si vous entrez un nom et une description pour le signet, ces 
informations s’afficheront sur la page d’accueil IVE, au lieu du nom du 
serveur/chemin d’accès.

3. Pour l’option Appearance, vous pouvez choisir :

Appear as bookmark on homepage and in file browsing si vous 
souhaitez que le signet figure sur la page d’accueil d’un utilisateur et qu’il 
apparaisse lors de l’exploration des fichiers réseau. 

Appear in file browsing only si vous souhaitez que le signet apparaisse 
uniquement lors de l’exploration des fichiers réseau.

4. Pour l’option Access, cliquez sur Enable auto-allow access to this bookmark si 
vous souhaitez que le système IVE crée automatiquement une stratégie de 
ressources UNIX/NFS correspondante. Notez que cette fonctionnalité s’applique 
uniquement aux signets de rôle et non aux signets créés par les utilisateurs. 
Sélectionnez ensuite :

Read-write access pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer des fichiers 
sur le serveur. Notez que les utilisateurs ne peuvent télécharger des fichiers 
de plus de 500 Mo sur le serveur.

Include sub-folders pour permettre aux utilisateurs de visualiser des 
fichiers dans les répertoires en dessous du chemin du signet indiqué.

5. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New pour ajouter un nouvel élément.

Onglet Options
L’onglet Options permet de définir des options de navigation réseau Windows et 
UNIX/NFS, y compris la capacité de visualiser des ressources et de créer des signets 
vers des dossiers. Ces options s’utilisent en combinaison avec les stratégies de 
ressources de fichiers.
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Définition d’options générales de navigation dans les fichiers

Pour définir des options générales de navigation dans les fichiers :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Web > 
Options.

2. Dans la section Windows Network Files, choisissez les options à activer pour 
les utilisateurs :

User can browse network file shares — cette option permet aux 
utilisateurs de visualiser et de créer des signets vers des ressources sur les 
partages de fichiers Windows disponibles.

User can add bookmarks — cette option permet aux utilisateurs de 
visualiser et de créer des signets vers des ressources sur les partages de 
fichiers Windows disponibles.

3. Dans la section UNIX Network Files, choisissez les options à activer pour les 
utilisateurs :

User can browse network file shares — cette option permet aux 
utilisateurs de visualiser et de créer des signets vers des ressources sur les 
partages de fichiers UNIX disponibles.

User can add bookmarks — cette option permet aux utilisateurs de 
visualiser et de créer des signets vers des ressources sur les partages de 
fichiers UNIX disponibles.

Allow automount shares — cette option permet aux utilisateurs d’accéder 
à des partages à montage automatique définis sur un serveur NIS.

4. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration de la page Telnet/SSH
La page Telnet/SSH contient les onglets suivants :

« Onglet Sessions », page 306 — utilisez cet onglet pour créer les signets de 
sessions de terminal sécurisées qui apparaissent sur la page de bienvenue des 
utilisateurs mis en correspondance avec ce rôle.

« Onglet Options », page 307 — utilisez cet onglet pour permettre aux 
utilisateurs de créer leurs propres signets Telnet/SSH, d’accéder à une session 
de terminal et de configurer le système IVE en vue de créer des stratégies de 
ressources Telnet/SSH autorisant l’accès aux serveurs indiqués dans les signets 
de session.

Onglet Sessions
L’onglet Sessions permet de créer des signets de sessions de terminal sécurisées qui 
figureront sur la page d’accueil des utilisateurs correspondant à ce rôle Ce type 
d’onglet définit les informations sur les sessions de terminal pour les sessions 
Telnet ou SSH que les utilisateurs pourraient lancer. Ces sessions permettent 
d’accéder à divers périphériques en réseau, comme des serveurs UNIX, des 
périphériques réseau et d’autres applications héritées qui utilisent des services de 
terminal. Le système IVE prend en charge SSH versions V1 et V2 et utilise les 
versions SSH suivantes : OpenSSH_2.9.9p1, protocoles SSH 1.5/2.0 et OpenSSL 
0x0090607f. 

Si vous activez l’option Secure Terminal Access (Telnet/SSH) mais que vous 
n’autorisez pas les utilisateurs à créer leurs propres signets (comme indiqué dans la 
section « Onglet Options », page 307), veillez à configurer des signets de session 
pour eux. Sinon les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette fonction.

Création de signets pour les sessions de terminal sécurisées

Pour créer un signet pour des sessions de terminal sécurisées :

1. Sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Telnet/SSH > Sessions dans la 
console Web.

2. Cliquez sur Add Session. La page New Telnet/SSH Session se charge.

3. Saisissez un nom et une description pour le nouveau signet Telnet/SSH 
(facultatif). Si vous saisissez le nom et la description d’un signet, ces 
informations s’afficheront sur la page Terminal Sessions.

4. Saisissez le nom ou l’adresse IP de l’hôte distant de cette session dans le champ 
Host.

5. Sélectionnez le type de session, Telnet ou SSH Secure Shell, et définissez le 
port s’il ne correspond pas au port rempli au préalable affecté.

6. Définissez un nom d’utilisateur ou utilisez la variable de session <username> ou 
une autre variable de session IVE adaptée.
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7. Définissez la taille de la police en sélectionnant un des éléments suivants :

Fixed size of _ pixels — saisissez une taille comprise entre 8 et 36 pixels.

Resize to fit window — modifie de manière dynamique la taille de la 
police lorsque vous redimensionnez la fenêtre. Cette option requiert 
Internet Explorer.

8. Sélectionnez la taille de l’écran à l’aide de la liste déroulante.

9. Définissez la taille Screen Buffer.

10. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

Onglet Options
Utilisez l’onglet Options pour permettre aux utilisateurs de créer leurs propres 
signets Telnet/SSH, d’accéder à une session de terminal et de configurer le système 
IVE en vue de créer des stratégies de ressources Telnet/SSH autorisant l’accès aux 
serveurs indiqués dans les signets de session.

Lorsque vous autorisez des utilisateurs à accéder à une session de terminal, deux 
méthodes leur sont proposées :

Use the IVE homepage — les utilisateurs peuvent indiquer le serveur et le port 
auxquels ils souhaitent accéder dans le champ Address de la page d’accueil 
IVE. L’adresse URL peut posséder l’un des formats suivants :

Telnet://host:port

SSH://host:port

Par exemple : Telnet://terminalserver.yourcompany.com:3389

Use the Web browser’s address bar — les utilisateurs peuvent saisir le serveur 
et le port auxquels ils souhaitent accéder (ainsi que des paramètres de session, 
comme la taille de police et de fenêtre) dans les barres d’adresses de leurs 
navigateurs Web à l’aide du protocole Web standard. Par exemple : 

https://iveserver/dana/term/newlaunchterm.cgi?protocol=telnet&host=termsrv.y
ourcompany.com&port=23&username=jdoe&fontsize=12&buffer=800&size=80x2
5

Définition d’options Telnet/SSH générales

Pour définir des options Telnet/SSH générales :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > NomRôle > Telnet/SSH > 
Options.

REMARQUE : créez des signets pour les sessions de terminal sécurisées mais 
également une stratégie de ressources autorisant les sessions Telnet/SSH pour le 
rôle ou activez Auto-allow role Telnet/SSH sessions au niveau de l’onglet 
Telnet/SSH > Options pour permettre automatiquement l’accès aux ressources 
définies dans le signet de la session.
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2. Activez l’option User can add sessions pour permettre aux utilisateurs de 
définir leurs propres signets de session et d’accéder à une session de terminal à 
l’aide de la syntaxe telnet:// et ssh://, ainsi que de la syntaxe 
/dana/term/newlaunchterm.cgi. Si vous activez cette option, le bouton Add 
Terminal Session s’affiche sur la page Terminal Sessions la prochaine fois que 
l’utilisateur actualise la page de bienvenue IVE. 

3. Activez l’option Auto-allow role Telnet/SSH sessions pour permettre au 
système IVE d’accéder aux ressources définies dans le signet de session (plutôt 
que de devoir créer des stratégies de ressources). Notez que cela s’applique 
uniquement aux signets de rôle et non aux signets utilisateur.

4. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration de la page Network Connect
Utilisez l’onglet Network Connect pour définir les options de split-tunneling, de 
désinstallation automatique et d’ouverture de session automatique GINA (Graphical 
Identification and Authentication) pour un rôle. Pour plus d’informations sur la 
fonction d’ouverture de session automatique GINA, reportez-vous à la section 
« Ouverture automatique de session Network Connect à l’aide de GINA », page 96.

Pour définir les options d’installation du split-tunneling, du lancement automatique, 
de la désinstallation automatique et de l’ouverture de session automatique GINA de 
Network Connect :

1. Dans la console Web, sélectionnez Users > Roles > Rôle > Network Connect.

2. Sous Split Tunneling Options, sélectionnez une des options suivantes :

Disable Split Tunneling — tout le trafic réseau en provenance du client 
transite par le tunnel Network Connect. Lorsque Network Connect établit 
une connexion avec le système IVE, ce dernier supprime tout sous-réseau 
local prédéfini et toute route hôte/hôte susceptible de provoquer un 
comportement de type split-tunneling. Si des modifications sont apportées 
à la table de routage locale lors d’une session Network Connect active, le 
système IVE met fin à la session.

Allow access to local subnet — le système IVE préserve le trajet de sous-
réseau local sur le client, en conservant l’accès à des ressources locales, 
telles que des imprimantes. Il est possible que la table de routage locale soit 
modifiée lors de la session Network Connect.

Enable Split Tunneling — cette option active le split-tunneling et nécessite 
la définition des associations adresse IP réseau/masque réseau pour 
lesquelles le système IVE gère le trafic entre le client distant et l’intranet de 
l’entreprise, conformément aux instructions de la section « Rédaction 
d’une stratégie de ressources pour les réseaux de split-tunneling Network 
Connect », page 366. 

Lors de l’utilisation du split-tunneling, Network Connect modifie les trajets 
des clients de manière à ce que le trafic destiné aux réseaux de l’intranet 
de l’entreprise accède à Network Connect et que le reste du trafic transite 
par l’adaptateur physique local. Le système IVE tente de résoudre toutes les 
demandes DNS via l’adaptateur physique, puis transmet celles qui ont 
échoué à l’adaptateur Network Connect.

Enable Split Tunneling with route change monitor — dès le lancement 
d’une session Network Connect, toute modification apportée à la table de 
routage locale met fin à la session. Cette option préserve l’accès à des 
ressources locales, comme des imprimantes.

3. Sous Auto Launch Options, indiquez si Network Connect est automatiquement 
lancé lorsqu’un utilisateur authentifié correspond à un ou plusieurs rôles 
permettant d’activer des sessions Network Connect.
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4. Sous Auto Uninstall Options, indiquez si Network Connect se désinstalle ou 
non du client distant lorsque l’utilisateur se déconnecte de la session Network 
Connect.

5. Activez ou désactivez l’option TOS Options pour activer ou désactiver la 
fonction IP TOS bit-copying quality of service (QoS). Lorsque cette option est 
activée, Network Connect copie les bits TOS IP de l’en-tête du paquet IP 
intérieur vers l’en-tête du paquet IP extérieur.

6. Sous Multicast Option, indiquez si vous souhaitez que Network Connect 
fonctionne en mode multidiffusion.

7. Sous GINA Options, indiquez si l’installation de la fonction d’ouverture de 
session automatique GINA doit être ou non activée pour un rôle et définissez le 
comportement d’ouverture de session GINA en sélectionnant une des options 
suivantes :

Require NC to start when logging into Windows — une fois la fonction 
d’ouverture de session automatique GINA installée, cette option lance 
automatiquement la fonction d’ouverture de session Network Connect lors 
de chaque connexion utilisateur sous Windows.

Allow user to decide whether to start NC when logging into Windows — 
une fois la fonction d’ouverture de session automatique GINA installée, 
cette option permet à l’utilisateur de déterminer, lors de chaque démarrage 
de Windows, si Network Connect doit être lancé ou non.

8. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : 

Lorsque Network Connect est installé pour la première fois sur un système 
d’exploitation Windows, il est possible que l’activation de cette option 
nécessite le redémarrage de l’ordinateur.

Si vous activez cette option sur le système IVE, veillez à désactiver l’option 
Repeat Protection, comme indiqué dans la section « Rédaction d’un profil de 
connexion Network Connect », page 362.
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Configuration de la page New User
Création d’utilisateurs locaux

Si vous choisissez « Authentification IVE » comme type de serveur 
d’authentification, vous devez définir des enregistrements d’utilisateurs locaux pour 
cette base de données. Un enregistrement d’utilisateur local comprend un nom 
d’utilisateur, le nom complet de l’utilisateur et son mot de passe. Il peut être utile de 
créer des enregistrements d’utilisateurs locaux pour les utilisateurs qui sont 
normalement vérifiés par un serveur d’authentification externe que vous envisagez 
de désactiver, ou si vous voulez créer rapidement un groupe d’utilisateurs 
temporaires.

Pour créer des enregistrements d’utilisateurs locaux pour l’authentification IVE 
locale :

1. Dans la console Web, effectuez l’une des opérations suivantes: 

Choisissez Signing In > AAA Servers, cliquez sur la base de données IVE à 
laquelle vous souhaitez ajouter un compte utilisateur, sélectionnez l’onglet 
Users et cliquez sur New. 

Choisissez Users > New User. 

2. Saisissez un nom d’utilisateur, le nom complet de l’utilisateur et un mot de 
passe. Remarque :

N’incluez pas la chaîne « ~~ » dans un nom d’utilisateur.

Si vous voulez modifier le nom d’utilisateur d’un utilisateur après avoir créé 
son compte, vous devez créer un nouveau compte.

3. (Page Users > New User uniquement) Sur la liste Authenticate Using, 
sélectionnez la base de données IVE à laquelle vous souhaitez ajouter un 
compte utilisateur. 

4. Sélectionnez One-time use (disable account after the next successful sign-
in) si vous souhaitez limiter le nombre de connexions de l’utilisateur à une 
seule connexion. Une fois la connexion réussie, l’état de connexion de 
l’utilisateur est réglé sur Disabled et l’utilisateur reçoit un message d’erreur 
lorsqu’il tente de nouveau de se connecter. Vous pouvez cependant réinitialiser 
cette option dans la console Web de manière à permettre à un même utilisateur 
de se connecter plusieurs fois. Si vous laissez cette option désactivée, vous 
créez un utilisateur permanent.

5. Sélectionnez Enabled (si cette option n’est pas encore sélectionnée). Cette 
option permet à l’administrateur d’activer ou de désactiver les utilisateurs (de 
manière occasionnelle ou permanente). Par défaut, cette option est 
sélectionnée. Si l’option One-time use est activée, cette option est 
automatiquement réglée sur Disabled une fois la connexion réussie de 
l’utilisateur. Si un utilisateur permanent ou occasionnel est connecté et que 
cette option est désactivée, l’utilisateur est immédiatement déconnecté du 
système et un message d’erreur s’affiche.
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6. Sélectionnez Require user to change password at next sign in si vous 
souhaitez contraindre l’utilisateur à modifier son mot de passe lors de la 
prochaine connexion.

7. Cliquez sur Save Changes. L’enregistrement de l’utilisateur est ajouté à la base 
de données IVE. 

REMARQUE : si vous contraignez l’utilisateur à modifier son mot de passe, vous 
devez également activer l’option Allow users to change their passwords. Utilisez 
les options de la page Administrators/Users > Authentication > [Realm] > 
Authentication Policy > Password pour définir les royaumes qui doivent hériter 
des capacités de gestion des mots du passe du serveur. 

REMARQUE : la console Web du système IVE fournit les statistiques relatives au 
dernier accès pour chaque compte d’utilisateur via les différents onglets Users de 
la console, sous un ensemble de colonnes intitulé Last Sign-in Statistic. Les 
statistiques incluent la dernière date et heure d’ouverture de session réussie pour 
chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur, le type de navigateur ou d’agent et 
la version.
Configuration de la page New User



Chapitre 10 

Paramètres de stratégie de ressources

Vous pouvez utiliser les paramètres de la section Resource Policies de la console 
Web pour créer et configurer des stratégies de ressources individuelles. 

Table des matières

« Définition des ressources pour une stratégie de ressources », page 315

« Rédaction d’une règle détaillée », page 317

« Configuration de la page Web », page 319

« Configuration de la page Files », page 346

« Configuration de la page Telnet/SSH », page 356

« Configuration de la page Network Connect », page 359

« Configuration de la page Email Client », page 370
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Définition des ressources pour une stratégie de ressources
Le moteur de la plate-forme du système IVE qui évalue les stratégies de ressources 
exige que les ressources figurant sur la liste Resources d’une stratégie emploient un 
format normalisé. Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à une ressource précise, le 
système IVE compare la ressource demandée aux ressources définies dans les 
stratégies correspondantes, en commençant par la première stratégie d’une liste. 
Lorsque le moteur fait correspondre une ressource demandée à une ressource 
définie sur la liste Resources d’une stratégie, il évalue les autres contraintes de la 
stratégie et renvoie l’action appropriée au système (aucune autre stratégie n’est 
évaluée). Si aucune stratégie ne s’y applique, l’action par défaut de la stratégie est 
renvoyée.

Considérations générales au sujet des formats normalisés
Le nom d’hôte et l’adresse IP de la ressource sont transférés simultanément au 
moteur de stratégie. Si un serveur figurant sur la liste Resources d’une stratégie 
est défini sous la forme d’une adresse IP, l’évaluation est basée sur cette 
dernière. Dans le cas contraire, le moteur tente de faire correspondre les deux 
noms d’hôte. Il n’effectue pas de recherche DNS inversée afin de déterminer 
l’adresse IP.

Si le nom d’un hôte figurant sur la liste Resources d’une stratégie n’est pas un 
nom complet (par exemple si « juniper » est défini au lieu de 
« intranet.juniper.net »), le moteur réalise l’évaluation telle quelle, sans procéder 
à une qualification supplémentaire du nom d’hôte.

Définition de ressources de type serveur
Lors de la définition des ressources de type serveur pour les stratégies de ressources 
Telnet/SSH ou Network Connect, observez les directives suivantes. 

Format normalisé : [protocol://]host[:ports]

Les trois composants sont les suivants :

Protocol (facultatif) — valeurs admises, non sensibles à la casse :

tcp

udp

icmp

Si le protocole n’est pas fourni, le système emploie les trois protocoles. Si un 
protocole est fourni, le délimiteur « :// » est obligatoire. Aucun caractère spécial 
n’est admis.

REMARQUE : uniquement disponible pour les stratégies Network Connect. Pour 
les autres stratégies de ressources de fonctionnalité d’accès, comme Secure 
Application Manager et Telnet/SSH, ce composant ne peut pas être indiqué.
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Host (obligatoire) — valeurs possibles :

IP address/Netmask — l’adresse IP doit posséder le format suivant : a.b.c.d

Le masque réseau peut posséder l’un des deux formats suivants :

Préfixe : bits de poids fort

IP : a.b.c.d 

Par exemple : 10.11.149.2/24 ou 10.11.149.2/255.255.255.0

Aucun caractère spécial n’est admis.

DNS Hostname — par exemple : www.juniper.com

Les caractères spéciaux suivants sont admis :

Ports (optional) — valeurs possibles :

Si le port n’est pas fourni, le port par défaut est attribué : 80 pour http et 443 
pour https. Si un port est défini, le délimiteur « : » est obligatoire. Par exemple :

<username>.danastreet.net:5901-5910
10.10.149.149:22,23
tcp://10.11.0.10:80
udp://10.11.0.10:*

REMARQUE : vous ne pouvez pas définir de nom d’hôte pour les stratégies de 
ressources Network Connect. Vous pouvez uniquement définir une adresse IP.

Tableau 12 :  Caractères spéciaux du nom d’hôte DNS 

* Correspond à TOUS les caractères.

% Correspond à n’importe quel caractère sauf le point (.).

? Correspond précisément à un caractère.

Tableau 13 :  Valeurs de ports possibles

* Correspond à TOUS les ports ; aucun autre caractère spécial n’est 
admis.

port[,port]* Liste de ports distincts, délimitée par des virgules. Les numéros de 
ports valides sont compris entre 1 et 65535.

[port1]-[port2] Plage de ports, de port1 à port2.

REMARQUE : il est possible de combiner des listes de ports et des plages de ports, 
comme dans l’exemple suivant : 80,443,8080-8090
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Rédaction d’une règle détaillée
Les règles détaillées accroissent la flexibilité du contrôle d’accès aux ressources. 
Elles permettent en effet d’exploiter des informations existantes sur les ressources 
et les autorisations pour définir des exigences différentes pour des utilisateurs 
différents auxquels la stratégie de ressources de base s’applique. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Règles détaillées de la stratégie de 
ressources », page 58. 

Pour rédiger une règle détaillée pour une stratégie de ressources :

1. Sur la page New Policy d’une stratégie de ressources, saisissez les informations 
requises sur les ressources et les rôles.

2. Dans la section Action, choisissez Use Detailed Rules, puis cliquez sur Save 
Changes.

3. Dans l’onglet Detailed Rules, cliquez sur New Rule.

4. Sur la page Detailed Rule :

a. Dans la section Action, configurez l’action à exécuter si la demande 
d’utilisateur correspond à une ressource sur la liste Resource (facultatif). 
Notez que l’action définie dans l’onglet General est exécutée par défaut. 

b. Dans la section Resources, saisissez l’un des éléments suivants 
(obligatoire):

La liste de ressources figurant dans l’onglet General, en tout ou en 
partie

Un chemin d’accès ou un fichier précis sur le(s) serveur(s) figurant dans 
l’onglet General, en employant éventuellement des caractères 
génériques. Pour plus d’informations sur l’emploi de caractères 
génériques dans une liste Resources, reportez-vous à la documentation 
de la stratégie de ressources correspondante.

Un type de fichier, éventuellement précédé d’un chemin d’accès, ou 
simplement */*.file_extension afin d’indiquer les fichiers portant cette 
extension dans n’importe quel chemin d’accès du ou des serveurs 
figurant dans l’onglet General.

c. Dans la section Conditions, saisissez une ou plusieurs expressions à 
évaluer pour l’exécution de l’action (facultatif) :

Expressions booléennes : vous pouvez rédiger une ou plusieurs 
expressions booléennes à l’aide des variables système et des 
opérateurs NOT, OR et AND. Pour connaître la liste des variables 
disponibles dans les stratégies de ressources, reportez-vous à la section 
« Variables système et exemples », page 423.
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Expressions personnalisées : vous pouvez rédiger une ou plusieurs 
expressions personnalisées en employant la syntaxe appropriée. Pour 
plus d’informations sur la syntaxe et les variables, reportez-vous à la 
section « Rédaction d’expressions personnalisées », page 419. Notez 
que les expressions personnalisées ne sont disponibles que dans la 
licence avancée.

d. Cliquez sur Save Changes.

5. Dans l’onglet Detailed Rules, classez les règles en fonction de l’ordre dans 
lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE 
fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la 
liste Resource d’une règle, il exécute l’action définie et cesse de traiter les 
règles (et les autres stratégies de ressources).

REMARQUE : vous pouvez utiliser la variable de substiution <USER> sur les listes 
de contrôle d’accès des pages Web, telnet, fichiers et SAM. Vous ne pouvez pas 
utiliser cette variable sur les listes de contrôle d’accès Network Connect.
Définition des ressources pour une stratégie de ressources
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Configuration de la page Web
La page Resource Policies > Web contient les onglets suivants :

« Onglet Access », page 321 — utilisez l’onglet Access pour rédiger une stratégie 
de ressources Web qui contrôle les ressources Web auxquelles les utilisateurs 
peuvent accéder pour se connecter à Internet, à l’intranet ou à l’extranet.

« Onglets Caching », page 323 — utilisez les onglets Caching pour rédiger une 
stratégie de ressources Web Access et définir les options générales de mise en 
cache. 

« Onglets Java », page 327 — utilisez les onglets Java pour rédiger des stratégies 
de ressources qui contrôlent les serveurs et les ports auxquels les applets Java 
peuvent se connecter et pour définir la méthode utilisée par le système IVE 
pour réécrire les applets Java. 

« Onglets Rewriting », page 331 — utilisez les onglets Rewriting pour rédiger 
des stratégies de ressources de réécriture sélective, des stratégies de ressources 
de proxy intermédiaire et des stratégies de ressources de réécriture du 
paramètre ActiveX. 

« Onglets Remote SSO », page 339 — utilisez l’onglet Remote SSO pour activer 
la méthode d’authentification de base ou d’intermédiation NTLM.

« Onglets Web Proxy », page 342 — utilisez les onglets Web Proxy pour rédiger 
des stratégies de ressources de proxy Web et pour définir les serveurs proxy 
Web. 

« Onglet Compression », page 344 — utilisez l’onglet Compression pour rédiger 
une stratégie de ressources de compression Web.

« Onglet Options », page 345 — utilisez l’onglet Options pour définir les 
options de ressources Web, comme indiqué.

Rédaction d’une stratégie de ressources Web

Lorsque vous activez la fonctionnalité d’accès Web pour un rôle, vous devez créer 
des stratégies de ressources qui déterminent à quelles ressources un utilisateur peut 
accéder, si le système IVE doit ou non réécrire le contenu demandé par l’utilisateur, 
ainsi que les exigences de mise en cache et d’applets. Pour chaque demande Web, 
le système IVE évalue tout d’abord les stratégies de réécriture que vous configurez1. 
Si la demande de l’utilisateur concerne une ressource définie comme « ne pas 
réécrire » par une stratégie de ressources de réécriture sélective ou de proxy 
intermédiaire, le système IVE transfère cette demande à la ressource dorsale 
appropriée. Dans le cas contraire, le système IVE continue à évaluer les stratégies 
de ressources correspondant à la demande, comme les stratégies de ressources Java 
dans le cas d’une demande de chargement d’applet Java. Après avoir fait 
correspondre la demande d’un utilisateur à une ressource indiquée dans la stratégie 
appropriée, le système IVE effectue l’action définie pour la ressource.

1. Si vous ne configurez pas de stratégies de ressources de « réécriture », le système IVE continue le processus 
d’évaluation à l’aide des stratégies qui s’appliquent à la demande de l’utilisateur.
Configuration de la page Web 319



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

320
Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources Web, vous devez fournir des 
informations essentielles :

Resources — une stratégie de ressources doit définir une ou plusieurs 
ressources auxquelles la stratégie s’applique. Lors de la rédaction d’une 
stratégie Web, vous devez définir des serveurs Web ou des URL précises, 
comme indiqué dans la section suivante.

Roles — une stratégie de ressources doit définir les rôles auxquels elle 
s’applique. Lorsqu’un utilisateur effectue une demande, le système IVE 
détermine quelles stratégies s’appliquent au rôle, puis il évalue les stratégies qui 
correspondent à la demande.

Actions — chaque type de stratégie de ressources accomplit une action précise, 
qui consiste à autoriser ou à interdire une ressource à accomplir ou non une 
fonction spécifique, comme la réécriture de contenu, la signature 
supplémentaire d’une applet ou l’envoi de données Web. Vous pouvez 
également rédiger des règles détaillées qui appliquent davantage de conditions 
à une demande d’utilisateur. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317.

Le moteur de la plate-forme IVE qui évalue les stratégies de ressources exige que les 
ressources figurant sur la liste Resources d’une stratégie emploient un format 
normalisé, comme indiqué dans la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315. 

Cette section détaille les considérations spécifiques à prendre en compte lors de la 
définition d’une ressource Web à l’aide du format normalisé. 

Format normalisé :

[protocol://]host[:ports][/path]

Les quatre composants sont les suivants :

Protocol (facultatif) — valeurs possibles : http et https (non sensibles à la casse)

Si le protocole n’est pas fourni, http et https sont supposés. Si un protocole est 
fourni, le délimiteur « :// » est obligatoire. Aucun caractère spécial n’est admis.

Host (obligatoire) — valeurs possibles :

DNS Hostname — par exemple : www.juniper.com

Les caractères spéciaux autorisés sont détaillés dans le tableau suivant : 

IP address/Netmask — l’adresse IP doit être au format : a.b.c.d

Tableau 14 : Caractères spéciaux du nom d’hôte DNS 

* Correspond à TOUS les caractères.

% Correspond à n’importe quel caractère sauf le point (.).

? Correspond précisément à un caractère.
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Le masque réseau peut posséder l’un des deux formats suivants :

Préfixe : Bits de poids fort

IP : a.b.c.d 

Par exemple : 10.11.149.2/24 ou 10.11.149.2/255.255.255.0

Aucun caractère spécial n’est admis.

Ports — vous devez sélectionner un port lors de la définition d’une adresse 
IP/d’un masque réseau en guise de ressource. Le port est facultatif lors de la 
définition d’un nom d’hôte DNS Si un port est fourni, le délimiteur « : » est 
obligatoire. Par exemple : 10.11.149.2/255.255.255.0:*

Si le port n’est pas fourni, le port par défaut est attribué : 80 pour http et 443 
pour https 

Path (facultatif) — si le chemin d’accès n’est pas indiqué, le système emploie 
l’astérisque (*), c’est-à-dire que TOUS les chemins correspondent. Si un chemin 
est fourni, le délimiteur « / » est obligatoire. Aucun autre caractère spécial n’est 
admis. Par exemple :

http://www.juniper.com:80/*

https://www.juniper.com:443/intranet/*

*.yahoo.com:80,443/*

%.danastreet.net:80/share/users/<username>/*

Onglet Access
L’onglet Access permet de rédiger une stratégie de ressources Web qui contrôle les 
ressources Web auxquelles les utilisateurs peuvent accéder pour se connecter à 
Internet, à l’intranet ou à l’extranet. Vous pouvez refuser ou autoriser l’accès à des 
ressources Web selon des plages d’adresses ou d’adresses IP. Dans le cas des 
adresses, vous pouvez employer les caractères génériques « * » et « ? » pour définir 
plusieurs noms d’hôtes et chemins d’accès. Au niveau des ressources définies par 
nom d’hôte, vous pouvez également choisir le protocole HTTP, HTTP ou les deux.

Tableau 15 : Valeurs de ports possibles

* Correspond à TOUS les ports ; aucun autre caractère spécial n’est 
admis.

port[,port]* Liste de ports distincts, délimitée par des virgules. Les numéros de 
ports valides sont compris entre 1 et 65535.

[port1]-[port2] Plage de ports, de port1 à port2. 

REMARQUE : il est possible de combiner des listes de ports et des plages de ports, 
comme dans l’exemple suivant: 80,443,8080-8090
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Rédaction d’une stratégie de ressources d’accès Web

Pour rédiger une stratégie de ressources d’accès Web :

1. Dans la console Web, choisissez Resource Policies > Web > Access.

2. Sur la page Web Access Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access — pour permettre l’accès aux ressources définies sur la liste 
Resources.

Deny access — pour refuser l’accès aux ressources définies sur la liste 
Resources.

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Web Access Policies, classez les stratégies selon l’ordre dans lequel 
le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE fait 
correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la liste 
Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il exécute l’action définie et 
cesse le traitement des stratégies.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.
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Onglets Caching
Utilisez les onglets Caching pour rédiger une stratégie de ressources Web Access et 
définir les options générales de mise en cache.

Onglet Policies
L’onglet  Caching > Policies permet de rédiger une stratégie de ressources Web qui 
détermine le contenu Web mis en cache sur l’ordinateur d’un utilisateur. Par défaut, 
la mise en cache des navigateurs est désactivée, le système IVE marquant dès lors 
toutes les pages envoyées aux utilisateurs distants comme impossibles à mettre en 
cache. Ce paramètre empêche que les pages confidentielles soient stockées sur un 
ordinateur distant après qu’un utilisateur a fermé son navigateur. Cette option 
risque de ralentir la navigation en forçant la récupération continue d’informations, 
ce qui peut poser des problèmes de performances sur les connexions très lentes. 
Vous pouvez également définir une stratégie qui permet la mise en cache de 
certaines informations, comme des images dont la taille ne dépasse pas une limite 
précise. 

Cette section contient les informations suivantes, relatives aux stratégies de mise en 
cache :

« Rédaction d’une stratégie de ressources de mise en cache Web », page 323

« Création de stratégies de ressources de mise en cache OWA et Lotus Notes », 
page 325

Rédaction d’une stratégie de ressources de mise en cache Web

Pour rédiger une stratégie de ressources de mise en cache Web :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Caching > 
Policies.

2. Sur la page Web Caching Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 317 pour plus d’informations. Pour activer la correspondance selon 
l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-vous à la section 
« Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.
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Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Sélectionnez une des options suivantes dans la section Action :

Smart Caching (send headers appropriate for content and browser) — 
sélectionnez cette option pour permettre au système IVE d’envoyer un en-
tête cache-control:no-store ou cache-control:no-cache basé sur le type de 
contenu et le navigateur Web de l’utilisateur. 

Lorsque vous sélectionnez cette option, assurez-vous que les fichiers de 
médias et les fichiers zip fonctionnent correctement en supprimant les en-
têtes cache-control de leur serveur d’origine. La recherche logique suivante 
recherche, par exemple, « msie » ou « windows-media-player » dans les en-
têtes de l’agent utilisateur afin de supprimer les en-têtes de réponse cache 
ou cache-control:no-store et de permettre la mise en cache des fichiers :

(if content type has “audio/x-pn-realaudio” OR
if content type begins with “video/” OR
if content type begins with “audio/” OR
if content type is “application/octet-stream” and the file extension begins 
with “rm” or “ram”
)

Si le système IVE détecte « msie » ou « windows-media-player » dans l’en-
tête utilisateur-agent et que :

la demande concerne des fichiers Flash, .xls, .pps, .ppt ;

la chaîne content-type est application/, text/rtf, text/xml, model/ ; ou

le serveur d’origine envoie un en-tête content-disposition,

le système IVE envoie l’en-tête cache-control:no-store et supprime l’en-tête 
cache-control du serveur d’origine. 

Dans tous les autres cas, le système IVE ajoute des en-têtes de réponse 
pragma:no-cache ou cache-control:no-store. 

REMARQUE : les fichiers Citrix .ica et QuickPlace font l’objet d’un traitement 
particulier. Les fichiers Citrix .ica peuvent toujours être mis en cache et reçoivent 
l’en-tête cache-control-private. Les fichiers QuickPlace qui ne correspondent pas à 
une règle précise (prioritaire) reçoivent les en-têtes CCNS et cache-control:private.

Notez également que si vous sélectionnez cette option, activez la compression 
GZIP et tentez d’accéder à une pièce jointe au format texte à l’aide de Domino 
Web Access 6.5 via Internet Explorer, la pièce jointe ne peut être ouverte. Pour 
accéder aux pièces jointes au format texte, vous devez installer le correctif 323308 
d’Internet Explorer ou activer l’option Don’t Cache (send “Cache Control: No 
Store”). 
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Don’t Cache (send “Cache Control: No Store”) — sélectionnez cette 
option pour mettre les pièces jointes à disposition d’Internet Explorer sans 
les enregistrer sur le disque (le navigateur enregistre les fichiers sur le 
disque de manière temporaire mais les supprime immédiatement après 
ouverture dans le navigateur). Lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE supprime l’en-tête cache-control du serveur d’origine et ajoute 
un en-tête de réponse cache-control:no-store si la chaîne utilisateur-agent 
envoyée par le navigateur contient « msie » ou « windows-media-player ».

Don’t Cache (send “Pragma: No Cache”) — sélectionnez cette option 
pour éviter que le navigateur de l’utilisateur ne procède à la mise en cache 
des fichiers sur le disque. Lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE ajoute les en-têtes pragma:no-cache et cache-control:no-cache 
(CCNC) HTTP standard (HTTP 1.1) aux fichiers de réponse. En outre, le 
système IVE ne transfère pas les en-têtes de mise en cache du serveur 
d’origine, comme age, date, etag, last-modified ou expires. 

Cache (do not add/modify caching headers) — le système IVE n’ajoute 
pas les en-têtes de réponse pragma:no-cache et cache-control:no-store et 
transfère les en-têtes de mise en cache du serveur d’origine.

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Web Caching Policies, classez les stratégies selon l’ordre dans 
lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE 
fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la 
liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il exécute l’action 
définie et cesse le traitement des stratégies.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Création de stratégies de ressources de mise en cache OWA et Lotus Notes

Les tableaux suivants incluent des exemples de types de contenus pris en charge 
par le système IVE avec les applications OWA (Outlook Web Access) et Lotus iNotes. 
Ils définissent également les directives de contrôle de mise en cache que vous 
devez appliquer dans Microsoft Internet Explorer pour prendre en charge 
l’ouverture et l’enregistrement des types de contenus indiqués. 

REMARQUE : l’envoi des en-têtes no-cache de nombreux types de pièces jointes 
(fichiers PDF, PPT, contenu multimédia) force Internet Explorer à ne pas présenter 
les documents étant donné que le navigateur doit enregistrer ces documents de 
manière temporaire dans la mémoire cache pour les afficher. 
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Notez que, pour des raisons de performances, nous vous recommandons de créer 
des stratégies de mise en cache pour l’ensemble du contenu du répertoire iNotes. 

Onglet Options
L’onglet Caching > Options permet de définir la taille maximale des fichiers 
d’image mis en cache sur un client. Si l’en-tête content-type du serveur d’origine 
commence par « image/ » et que l’en-tête content-length définit une taille inférieure 
à la valeur maximale configurée pour cette option, le système IVE transfère les en-
têtes de mise en cache du serveur d’origine. Dans le cas contraire, le système IVE 
traite la demande comme si la mise en cache était désactivée.

Tableau 16 : Stratégies de ressources de mise en cache OWA

Type de pièce jointe
Pour ouvrir la pièce jointe, 
utilisez :

Pour enregistrer la pièce jointe, 
utilisez :

zip Cache Mise en cache intelligente

ppt Mise en cache intelligente Mise en cache intelligente

doc Mise en cache intelligente Mise en cache intelligente

xls Mise en cache intelligente Mise en cache intelligente

pdf Mise en cache intelligente Mise en cache intelligente

txt Cache Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

html Mise en cache intelligente Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Tableau 17 : Stratégies de ressources de mise en cache iNotes

Type de pièce jointe
Pour ouvrir la pièce jointe, 
utilisez :

Pour enregistrer la pièce jointe, 
utilisez :

zip Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

ppt Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

doc Mise en cache intelligente Mise en cache intelligente

xls Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

pdf Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

txt Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

html Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

autres types de fichiers Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage

Contrôle de la mise en cache : pas 
de stockage
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Définition des options de mise en cache générales

Pour définir des options de mise en cache :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Caching > 
Options.

2. Sur la page Caching Options, définissez la taille maximale autorisée pour les 
images dans le champ Clients should cache all images less than.

3. Cliquez sur Save Changes.

Onglets Java
Utilisez les onglets Java pour rédiger des stratégies de ressources qui contrôlent les 
serveurs et les ports auxquels les applets Java peuvent se connecter et pour définir 
la méthode utilisée par le système IVE pour réécrire les applets Java. Vous pouvez 
également utiliser les onglets Java pour télécharger des applets Java sur le système 
IVE. 

Contrôle de l’accès
L’onglet Java > Access Control permet de rédiger une stratégie de ressources Web 
qui détermine les serveurs et ports auxquels les applets Java peuvent se connecter.

Rédaction d’une stratégie de ressources de contrôle d’accès Java

Pour rédiger une stratégie de ressources de contrôle d’accès Java :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Java > Access 
Control.

2. Sur la page Java Access Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.
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Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow socket access — pour permettre aux applets Java de se connecter 
aux serveurs (et éventuellement aux ports) figurant sur la liste Resources. 

Deny socket access — pour empêcher les applets Java de se connecter aux 
serveurs (et éventuellement aux ports) figurant sur la liste Resources. 

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Java Access Policies, classez les stratégies selon l’ordre dans lequel 
le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE fait 
correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la liste 
Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il exécute l’action définie et 
cesse le traitement des stratégies.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Onglet Code Signing
L’onglet Java > Code Signing permet de rédiger une stratégie de ressources Web 
qui détermine la manière dont le système IVE réécrit les applets Java. Par défaut, 
lorsque le système IVE sert d’intermédiaire pour une applet Java signée, il signe de 
nouveau l’applet à l’aide de son propre certificat, qui n’est pas enchaîné à un 
certificat racine standard. Si un utilisateur demande une applet qui exécute des 
tâches présentant un risque potentiellement élevé, comme l’accès à des serveurs 
réseau, le navigateur de l’utilisateur affiche un message de sécurité avertissant que 
la racine n’est pas une racine approuvée. Pour éviter cet avertissement, vous 
pouvez importer un certificat de signature de code que le système IVE emploie pour 
signer de nouveau les applets pour lesquelles il sert d’intermédiaire. Pour plus 
d’informations sur les certificats de signature de code, reportez-vous à la section 
« Certificats de signature de code », page 70.

Lors de la configuration de l’onglet Java > Code Signing, saisissez les serveurs pour 
lesquels les applets sont approuvés dans le champ Resources. Vous pouvez saisir 
une adresse IP de serveur ou un nom de domaine. Le système IVE ne signe de 
nouveau que les applets servies par un serveur approuvé. Si un utilisateur demande 
une applet d’un serveur ne figurant pas sur la liste, le système IVE n’utilise pas les 
certificats de production importés pour signer l’applet, ce qui signifie que le 
navigateur affiche un message d’avertissement pour l’utilisateur. Pour les 
utilisateurs de la JVM Sun, le système IVE s’assure en outre que l’autorité de 
certification racine du certificat d’origine de l’applet figure dans sa liste d’autorités 
de certification racines approuvées.
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Rédaction d’une stratégie de ressources de signature de code Java

Pour rédiger une stratégie de ressources de signature de code Java:

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Java > Access 
Control.

2. Sur la page Java Signing Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Resign applets using applet certificate — pour permettre aux applets Java 
de se connecter aux serveurs (et éventuellement aux ports) figurant sur la 
liste Resources. 

Resign applets using default certificate — pour empêcher les applets Java 
de se connecter aux serveurs (et éventuellement aux ports) figurant sur la 
liste Resources. 

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Java Signing Policies, classez les stratégies selon l’ordre dans lequel 
le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE fait 
correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la liste 
Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il exécute l’action définie et 
cesse le traitement des stratégies.
Configuration de la page Web 329



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

330
Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Applets
Utilisez l’onglet Java > Applets pour télécharger les applets Java sur le système IVE, 
comme indiqué dans la section « Présentation générale du téléchargement 
d’applets Java », page 109.

Téléchargement d’une applet Java sur le système IVE

Pour télécharger une applet Java sur le système IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Java > 
Applets.

2. Cliquez sur New Applet. 

3. Sur la page New Java Applet, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette applet Java (si vous souhaitez ajouter plusieurs 
applets au même signet Web, nous vous recommandons d’utiliser le même 
nom pour toutes les applets, il vous suffit ensuite de choisir le nom en 
question lors de la création du fichier HTML via la page Users > Roles > 
Rôle > Web > Bookmarks), 

b. la description de l’applet (facultatif). 

4. Dans la section Upload Applet, accédez à l’applet à télécharger sur le système 
IVE. Vous pouvez télécharger les applets disposant des extensions suivantes : 
.jar, .cab, .zip et .class. 

5. Cochez la case Trusted Applet si vous souhaitez signer de nouveau l’applet à 
l’aide du certificat de signature de code installé sur le système IVE (comme 
indiqué dans la section « Signature d’applets Java téléchargées », page 110). 

6. Cliquez sur Save Changes ou sur Save+New pour ajouter une autre applet.

7. Lorsque l’accord de téléchargement suivant apparaît, lisez-le et cliquez sur OK 
si vous en acceptez les conditions :

REMARQUE : vous ne pouvez télécharger que 100 Mo d’applets Java sur le système 
IVE. Le système IVE affiche, au niveau de la page Java Applets, la taille de chaque 
applet téléchargée vers le système IVE de manière à ce que vous puissiez identifier 
les applets à supprimer (si nécessaire). 

REMARQUE : le système IVE désactive cette option si vous n’importez pas de 
certificat d’applet sur le système IVE à l’aide des options de la page System > 
Configuration > Certificates > Code-Signing Certificates. 
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Vous êtes sur le point de télécharger un logiciel tiers sur le produit Juniper. 
Avant de procéder au téléchargement, vous devez lire et accepter les conditions 
suivantes en votre nom (en tant qu’acheteur de l’équipement) ou au nom de 
l’entreprise qui a acheté le produit Juniper (le cas échéant). 

Lors du chargement d’un logiciel tiers sur le produit Juniper, vous êtes 
responsable de l’obtention de l’ensemble des droits nécessaires à l’utilisation, à 
la copie et/ou à la distribution du logiciel en question au niveau du ou en 
association avec le produit Juniper. Juniper n’est pas responsable de l’utilisation 
de logiciels tiers et ne fournit aucune assistance pour de tels logiciels. 
L’utilisation de logiciels tiers peut interférer avec le fonctionnement correct du 
produit Juniper et/ou du logiciel Juniper et peut annuler la garantie du produit 
et/ou du logiciel Juniper. 

Cliquez sur le bouton « OK » si vous acceptez les conditions et souhaitez 
poursuivre. 

8. Lisez les détails de la boîte de dialogue Upload Status et cliquez ensuite sur OK. 

9. Créez le signet Web correspondant, via la page Users > Roles > Rôle > Web 
> Bookmarks, comme indiqué dans la section « Définition des options 
générales de navigation Web », page 297. 

Onglets Rewriting
Utilisez les onglets Rewriting pour rédiger des stratégies de ressources de réécriture 
sélective, de proxy intermédiaire et de réécriture du paramètre ActiveX ou pour 
ajouter des filtres de réécriture lorsque le service d’assistance de Juniper Networks 
vous le demande. 

Onglet Selective Rewriting
L’onglet Rewriting > Selective Rewriting permet de rédiger une stratégie de 
ressources Web afin de définir une liste d’hôtes pour lesquels vous voulez que le 
système IVE serve d’intermédiaire pour le contenu, ainsi que les exceptions à cette 
liste. Par défaut, le système IVE sert d’intermédiaire pour toutes les demandes des 
utilisateurs aux hôtes Web, sauf si vous l’avez configuré pour qu’il serve les 
demandes à certains hôtes à l’aide d’un mécanisme différent, comme le 
gestionnaire d’applications sécurisé. 

Créez une stratégie de réécriture sélective si vous ne voulez pas que le système IVE 
serve d’intermédiaire pour le trafic à partir de sites Web résidant en dehors du 
réseau de l’entreprise, comme yahoo.com, ou si vous ne voulez pas que le serveur 
IVE serve d’intermédiaire pour les applications client/serveur que vous avez 
déployées sous la forme de ressources Web, comme Microsoft OWA (Outlook Web 
Access).

Rédaction d’une stratégie de ressources de réécriture sélective

Pour rédiger une stratégie de ressources de réécriture sélective :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Rewriting > 
Selective Rewriting.

2. Sur la page Web Rewriting Policies, cliquez sur New Policy.
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3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Rewrite content — le système IVE sert d’intermédiaire pour tout le 
contenu Web provenant des ressources figurant sur la liste Resources.1 

Rewrite content as... — le système IVE sert d’intermédiaire pour tout le 
contenu Web provenant des ressources figurant sur la liste Resources et 
réécrit le contenu conformément au type de fichier sélectionné sur la liste 
déroulante.1 Les options disponibles sont les suivantes :

HTML — le contenu est réécrit en langage HTML (Hypertext Markup 
Language).

XML — le contenu est réécrit en langage XML (Extensible Markup 
Language).

Javascript — le contenu est réécrit en langage de script Java.

VBScript — le contenu est réécrit en langage de script Virtual Basic.

CSS — le contenu est réécrit sous forme de feuilles de style en cascade.

XSLT — le contenu est réécrit sous forme de feuilles de style XML.

Flash — le contenu est réécrit au format Shockwave Flash.

1. Les nouveaux systèmes IVE sont équipés d’une stratégie de réécriture initiale qui réécrit le contenu de 
l’ensemble des rôles.
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DTD — le contenu est réécrit sous forme de DTD (Document Type 
Definitions).

HTC — le contenu est réécrit sous forme de composant HTML.

Don’t rewrite content: Redirect to target Web server — le système IVE ne 
sert pas d’intermédiaire pour tout le contenu Web provenant des 
ressources figurant sur la liste Resources et redirige automatiquement la 
requête vers le serveur Web cible. Il s’agit de l’option par défaut pour 
l’ensemble des stratégies de ressources de réécriture créées. Si vous 
sélectionnez cette option, il est possible que vous souhaitiez que le système 
IVE ouvre les pages qui n’ont pas été réécrites dans une nouvelle fenêtre à 
l’aide des options de « Onglet Options », page 345. 

Don’t rewrite content: Do not redirect to target Web server — le système 
IVE récupère le contenu du serveur Web original mais ne le modifie pas. Il 
s’agit d’une option utile lorsque les utilisateurs ne peuvent pas accéder au 
serveur original (la redirection est désactivée) (si, par exemple, le serveur 
Web n’est pas accessible depuis l’Internet public parce qu’il se trouve 
derrière un pare-feu).

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Web Rewriting Policies, classez les stratégies selon l’ordre dans 
lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE 
fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la 
liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il exécute l’action 
définie et cesse le traitement des stratégies.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

REMARQUE : ne sélectionnez pas cette option si le contenu indiqué doit accéder à 
des ressources situées sur le réseau de votre entreprise. Si, par exemple, vous 
indiquez que le système IVE ne doit pas réécrire un fichier spécifique et que ce 
fichier active un autre fichier du réseau, une erreur est affichée. 

REMARQUE : l’option Don’t rewrite content: Do not redirect to target Web 
server permet aux utilisateurs de télécharger des données à partir des ressources 
réseau, via le système IVE, tout en contournant le moteur de réécriture IVE lors de 
l’opération. Nous vous recommandons d’utiliser cette fonction uniquement dans 
le cadre de la réécriture d’applets Java signées (pas d’autres types de contenu). 
Pour les autres types de contenu (HTML ou Javascript, par exemple), utilisez 
l’option Don’t rewrite content: Redirect to target Web server pour télécharger 
une applet via le système IVE (connexions directes vers les ressources du réseau).
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Onglet Pass-through Proxy
L’onglet Rewriting > Pass-through Proxy permet de rédiger une stratégie de 
ressources Web qui définit les applications Web pour lesquelles le système IVE 
n’effectue qu’une intermédiation minimale. Pour créer une stratégie de ressources 
de proxy intermédiaire, vous devez définir deux éléments :

l’application Web qui emploiera le proxy intermédiaire comme intermédiaire ;

la manière dont le système IVE recherchera les demandes de clients au serveur 
d’applications.

Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous à la section 
« Présentation générale du proxy intermédiaire », page 115.

Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy intermédiaire

Pour rédiger une stratégie de ressources de proxy intermédiaire :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Rewriting > 
Pass-through Proxy.

2. Sur la page Pass-through Proxy Policies, cliquez sur New Application.

3. Sur la page New Pass-through Application, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans le champ URL, définissez le nom d’hôte du serveur d’application et le 
port utilisé pour accéder manuellement à l’application. Notez que vous ne 
pouvez pas saisir de chemin dans ce champ. 

5. Choisissez la manière dont vous voulez activer la fonctionnalité de proxy 
intermédiaire :

Use virtual hostname — si vous sélectionnez cette option, vous devez 
définir un alias de nom d’hôte pour le serveur d’applications. Lorsque le 
système IVE reçoit une demande de client pour l’alias de nom d’hôte du 
serveur d’applications, il la transmet au port indiqué de ce serveur dans le 
champ URL. 

Use IVE port — si vous sélectionnez cette option, indiquez un port IVE 
unique entre 11000 et 11099. Le système IVE recherche les demandes de 
clients au serveur d’applications sur le port IVE indiqué et transfère les 
demandes au port de serveur d’applications indiqué dans le champ URL.

REMARQUE : si vous sélectionnez cette option, vous devez également définir le 
nom et le nom d’hôte du système IVE dans la section Network Identity de l’onglet 
System > Network > Internal Port.
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6. Dans la section Action, indiquez la méthode que le système IVE utilisera pour 
servir d’intermédiaire au trafic :

Rewrite XML — le système IVE réécrit les adresses URL du contenu XML. 
Si cette option est désactivée, le système IVE transmet le contenu XML « tel 
quel » au serveur.

Rewrite external links — l’ensemble des adresses URL présentées au 
proxy est réécrit. Si cette option est désactivée, le système IVE réécrit 
uniquement les adresses URL dont le nom d’hôte est configuré en tant 
qu’intermédiaire d’une stratégie de proxy intermédiaire.

Block cookies from being sent to the browser — cette option permet de 
bloquer les cookies destinés au navigateur du client. Le système IVE stocke 
les cookies localement et les envoie sur demande aux applications.

Host-Header forwarding — cette option transmet le nom d’hôte en tant 
qu’élément de l’en-tête de l’hôte (plutôt qu’en tant qu’identifiant de l’hôte).

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Pass-through Proxy Policies, classez les stratégies selon l’ordre 
dans lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre l’application demandée par l’utilisateur à une 
application indiquée sur la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle 
détaillée), il exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.

9. Si vous sélectionnez :

Use virtual hostname, vous devez également :

i. ajouter une entrée pour chaque alias de nom d’hôte de serveur 
d’applications dans votre DNS externe qui effectue la résolution sur le 
système IVE,

ii. charger un certificat de serveur avec caractère générique sur le 
système IVE (recommandé),

Utiliser un port IVE, ouvrez le trafic sur le port IVE indiqué pour le serveur 
d’applications dans le pare-feu de votre entreprise.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

REMARQUE : l’option Host-Header forwarding est uniquement disponible en 
mode d’hôte virtuel à proxy intermédiaire. 

REMARQUE : si votre application écoute plusieurs ports, configurez chaque port 
d’application sous la forme d’une entrée distincte de proxy intermédiaire, chacune 
possédant un port IVE distinct. Si vous comptez accéder au serveur à l’aide de 
noms d’hôtes ou d’adresse IP différents, configurez chacune de ces options 
séparément. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le même port IVE.
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Onglet ActiveX Parameter Rewriting
Lorsque le système IVE réécrit une page Web, il ne réécrit pas les commandes 
ActiveX incorporées à la page Web. Vous pouvez néanmoins créer des stratégies de 
ressources indiquant que le système IVE doit réécrire les paramètres du nom d’hôte 
de l’adresse transmis aux commandes ActiveX par la page Web. Pour configurer ces 
stratégies de ressources, vous devez obtenir les informations suivantes :

Class ID — les pages Web utilisent généralement un identifiant de classe pour 
incorporer une commande ActiveX. Un identifiant de classe est une chaîne 
unique et constante qui identifie une commande ActiveX de manière unique. 

Vous pouvez définir l’identifiant de classe d’un objet ActiveX à l’aide 
d’Internet Explorer 6 : sélectionnez Outils > Options Internet, cliquez sur 
Paramètres et cliquez sur Afficher les objets. Sélectionnez un objet ActiveX, 
cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés. L’identifiant 
de l’objet ActiveX est mis en surbrillance. 

Language — les pages Web peuvent utiliser un langage HTML statique ou 
dynamique (utilisation de Javascript) pour incorporer une commande ActiveX. 
Lorsque les pages Web utilisent un langage HTML statique, le système IVE peut 
réécrire les paramètres ActiveX définis directement sur le système IVE tout en 
servant d’intermédiaire pour le trafic étant donné que l’ensemble des 
informations nécessaires transite entre le navigateur de l’utilisateur et le 
serveur Web de l’application. Néanmoins, lorsque les pages Web utilisent un 
langage HTML pour incorporer une commande ActiveX, elles extraient 
fréquemment les informations du client et génère le langage HTML permettant 
d’incorporer la commande ActiveX. Par conséquent, le système IVE doit 
exécuter le script dans le navigateur de l’utilisateur afin d’obtenir les 
informations dont il a besoin pour réécrire les paramètres ActiveX indiqués. 

Parameter type — lors de la configuration du système IVE dans le cadre de la 
réécriture d’un paramètre, vous devez indiquer si le paramètre est une adresse 
URL ou un nom d’hôte. Le système IVE ne prend en charge aucun autre type de 
paramètres.

Parameter name — vous devez indiquer le nom du paramètre que le système 
IVE doit réécrire. Vous pouvez trouver les paramètres en recherchant la balise 
des paramètres dans la balise de l’objet. Vous pouvez, par exemple, trouver un 
film d’animation incorporé dans une page à l’aide du code suivant :

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" > <param 
name="movie" value="mymovie.swf" /> 

<param name="quality" value="high" /> 

</object> 

Lors de la configuration de la stratégie de ressources correspondante, vous 
devez saisir movie dans le champ Parameter name : movie fait en effet 
référence à l’adresse nécessitant une réécriture. Les pages contiennent souvent 
plusieurs balises de paramètre, toutes ne nécessitent cependant une réécriture. 
Dans cet exemple, le paramètre quality ne nécessite aucune réécriture.
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Rédaction d’une stratégie de ressources de réécriture d’un paramètre ActiveX

Pour rédiger une stratégie de ressources de réécriture d’un paramètre ActiveX :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Rewriting > 
ActiveX Parameter Rewriting.

2. Sur la page ActiveX Parameter Rewriting Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. l’identifiant de classe de la commande ActiveX à commander à l’aide de la 
stratégie, 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Parameters, sélectionnez les paramètres ActiveX à commander 
à l’aide de la stratégie et les actions correspondantes. Les actions possibles sont 
notamment les suivants :

Rewrite URL and response (Static HTML only) — le système IVE réécrit le 
paramètre d’adresse URL défini dans le système IVE. Le système IVE 
réécrit également les réponses émises par le serveur Web qui demande 
l’adresse. Notez que vous devez sélectionner cette option si la page Web 
incorpore la commande ActiveX à l’aide du langage HTML statique 
uniquement. 

Rewrite URL and response (Static and dynamic HTML) — le système IVE 
réécrit l’adresse URL définie dans le client et dans le système IVE. Le 
système IVE réécrit également les réponses émises par le serveur Web qui 
demande l’adresse. Notez que vous devez sélectionner cette option si la 
page Web incorpore la commande ActiveX à l’aide du langage HTML 
dynamique. 

Rewrite URL (Static HTML only) — le système IVE réécrit le paramètre 
d’adresse URL défini dans le système IVE. Notez que vous devez 
sélectionner cette option si la page Web incorpore la commande ActiveX à 
l’aide du langage HTML statique uniquement. 

Rewrite URL (Static and dynamic HTML) — le système IVE réécrit 
l’adresse URL définie dans le client et dans le système IVE. Notez que vous 
devez sélectionner cette option si la page Web incorpore la commande 
ActiveX à l’aide du langage HTML dynamique. 

Rewrite hostname (Static HTML only) — le système IVE réécrit le 
paramètre de nom d’hôte défini dans le système IVE. Notez que vous devez 
sélectionner cette option si la page Web incorpore la commande ActiveX à 
l’aide du langage HTML statique uniquement. 

Rewrite hostname (Static and dynamic HTML) — le système IVE réécrit le 
nom d’hôte défini dans le client et dans le système IVE. Notez que vous 
devez sélectionner cette option si la page Web incorpore la commande 
ActiveX à l’aide du langage HTML dynamique. 

Do not rewrite — le système IVE ne réécrit aucun des paramètres du 
composant ActiveX. 
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5. Cliquez sur Save Changes.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Restauration des stratégies de ressources ActiveX IVE par défaut

Le système IVE est livré avec plusieurs stratégies de ressources prédéfinies 
permettant de réécrire les paramètres des objets ActiveX les plus fréquemment 
utilisés. Si vous décidez de supprimer une de ces stratégies et souhaitez la rétablir 
par la suite, vous pouvez la récréer en suivant les instructions du tableau suivant. 

Tableau 18 : Stratégies de ressources prédéfinies 

Description Identifiant de classe Paramètre Action

Citrix NFuse 
xginen_EmbeddedApp object

238f6f83-b8b4-11cf-8771-
00a024541ee3

ICAFile Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

OrgPlus OrgViewer DCB98BE9-88EE-4AD0-9790-
2B169E8D5BBB

URL Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

Quickplace 05D96F71-87C6-11D3-9BE4-
00902742D6E0

GeneralURL

General_ServerName

Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Rewrite host name (Static and 
dynamic HTML)

iNotes Discussion 5BDBA960-6534-11D3-97C7-
00500422B550

FullURL Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

B20D9D6A-0DEC-4d76-9BEF-
175896006B4A

B20D9D6A-0DEC-4d76-9BEF-
175896006B4A

ServerURL

Error URL

Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

Citrix NFuse Elite 2E687AA8-B276-4910-BBFB-
4E412F685379

ServerURL Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

WebPhotos LEAD 00120000-B1BA-11CE-ABC6-
F5B2E79D9E3F

BitmapDataPath Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Shockwave Flash D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000

Src

Movie

Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

iNotes Blue 3BFFE033-BF43-11d5-A271-
00A024A51325

General_URL

General_ServerName

Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Rewrite host name (Static and 
dynamic HTML)

Tabular Data Control 333C7BC4-460F-11D0-BC04-
0080C7055A83

DataURL Rewrite URL (Static HTML 
only)

Windows Media Player 6BF52A52-394A-11D3-B153-
00C04F79FAA6

URL Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

FlowPartPlace 4A266B8B-2BB9-47db-9B0E-
6226AF6E46FC

URL Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

HTML Help adb880a6-d8ff-11cf-9377-
00aa003b7a11

Item1 Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)
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Onglet Rewriting Filters
N’utilisez cet onglet que lorsque l’équipe du service d’assistance de Juniper 
Networks vous le demande. 

Onglets Remote SSO
Utilisez l’onglet Remote SSO pour activer la méthode d’authentification de base ou 
d’intermédiation NTLM.

Onglet Basic Auth/NTLM
Utilisez l’onglet Remote SSO > Basic Auth/NTLM pour rédiger une stratégie de 
ressources permettant de contrôler l’intermédiation NTLM sur le système IVE. Si un 
utilisateur accède à une ressource Web qui envoie une demande d’authentification 
de base, le système IVE peut intercepter la demande, affiche une page d’ouverture 
de session intermédiaire permettant de recueillir les données d’identification de la 
ressource Web et réécrire les données d’identification ainsi que l’intégralité de la 
séquence demande/réponse.

MS Media Player 22d6f312-b0f6-11d0-94ab-
0080c74c7e95

FileName Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

CSV Files Handler 333c7bc4-460f-11d0-bc04-
0080c7055a83

DataURL Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

Special ActiveX control for 
Microsoft OWA

D801B381-B81D-47a7-8EC4-
EFC111666AC0

mailboxUrl Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

FlowPartPlace1 639325C9-76C7-4d6c-9B4A-
523BAA5B30A8

Url Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

scriptx print control 5445be81-b796-11d2-b931-
002018654e2e

Path Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

94F40343-2CFD-42A1-A774-
4E7E48217AD4

94F40343-2CFD-42A1-A774-
4E7E48217AD4

HomeViewURL Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

Microsoft License Manager 5220cb21-c88d-11cf-b347-
00aa00a28331

LPKPath Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

Domino 7 beta 2 
UploadControl

E008A543-CEFB-4559-912F-
C27C2B89F13B

General_URL

General_ServerName

Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Rewrite host name (Static and 
dynamic HTML)

iNotes 1E2941E3-8E63-11D4-9D5A-
00902742D6E0

General_URL

General_ServerName

Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Rewrite host name (Static and 
dynamic HTML)

ActiveCGM F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-
0000C0FD59C7

FileName Rewrite URL and response 
(Static HTML only)

00130000-B1BA-11CE-ABC6-
F5B2E79D9E3F

00130000-B1BA-11CE-ABC6-
F5B2E79D9E3F

BitmapDataPath Rewrite URL and response 
(Static and dynamic HTML)

Tableau 18 : Stratégies de ressources prédéfinies  (Suite)

Description Identifiant de classe Paramètre Action
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Rédaction d’une stratégie de ressources d’authentification de base ou 
d’intermédiation NTLM

Pour rédiger une stratégie de ressources d’authentification de base ou 
d’intermédiation NTLM :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Remote SSO 
> Basic Auth/NTLM.

2. Sur la page Basic Auth and NTLM policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez le nom à attribuer à cette stratégie 
(obligatoire) et la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Basic — le système IVE utilise la méthode d’intermédiation 
d’authentification de base pour contrôler le comportement SSO. 

Enable Intermediation — Lorsque cette option est sélectionnée, vous 
devez définir le type d’intermédiation d’authentification de base : Use 
System Credentials for SSO, Use Specified Credentials for SSO ou 
Disable SSO. Ces trois options sont détaillées sous l’élément NTLM ci-
après.

REMARQUE : si vous souhaitez que le système IVE publie automatiquement les 
valeurs au niveau d’une adresse URL spécifique lorsqu’un utilisateur final clique 
sur un signet IVE, la ressource saisie ici doit être exactement la même que 
l’adresse URL définie sur la page Users > Roles > Rôle > Web > Bookmarks de 
la console Web. 
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Disable Intermediation — lorsque cette option est sélectionnée, le 
système IVE ne sert pas d’intermédiaire au niveau de la séquence 
demande/réponse. Notez que le système IVE sert toujours 
d’intermédiaire au niveau des demandes en direction de proxy Web 
nécessitant une authentification de base, et ce, même si vous 
sélectionnez l’option Disable intermediation.

NTLM — le système IVE utilise la méthode d’intermédiation NTLM 
Microsoft pour contrôler le comportement SSO.

Use System Credentials for SSO — le système IVE sert d’intermédiaire 
au niveau de la séquence demande/réponse, met en mémoire cache 
les données d’identification recueillies et les utilise de manière à 
permettre une connexion unique, basée sur les données 
d’identification système précédemment configurées au niveau du 
système IVE.

Use Specified Credentials for SSO — le système IVE sert 
d’intermédiaire au niveau de la séquence demande/réponse, met en 
mémoire cache les données d’identification recueillies et les utilise de 
manière à permettre une connexion unique. Lorsque vous sélectionnez 
cette option, vous devez également définir les données 
d’intermédiation suivantes :

Username — définit le nom d’utilisateur SSO utilisé par le système IVE 
pour valider les données de connexion.

Variable password — définit le mot de passe variable SSO utilisé par le 
système IVE pour valider les données de connexion. Le mot de passe 
variable est le texte « <PASSWORD> » et indique que le système IVE 
utilise le mot de passe de connexion de l’utilisateur comme méthode 
d’authentification lors de la présentation des données d’identification 
SSO.

Password — définit le mot de passe SSO statique utilisé par le système 
IVE pour valider les données de connexion. Vous pouvez, par exemple, 
définir un mot de passe tel que « open_sesame », que le système IVE 
présente automatiquement au serveur d’authentification lorsqu’il sert 
d’intermédiaire aux données de l’utilisateur.

Disable SSO — le système IVE désactive l’authentification SSO 
automatique pour ce rôle d’utilisateur et demande à l’utilisateur de 
saisir ses données de connexion.

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

REMARQUE : vous disposez d’une option permettant de désactiver 
l’intermédiation d’authentification de base. Nous vous recommandons cependant 
de ne pas utiliser cette option. Il s’agit en effet d’une méthode d’authentification 
très peu sûre, qui peut parfois transmettre les données d’identification des 
utilisateurs sous forme de texte en clair (non chiffré) sur le réseau.
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7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Basic Auth and NTLM policies, classez les stratégies selon l’ordre 
dans lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une 
ressource de la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il 
exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Onglets Web Proxy
Utilisez les onglets Web Proxy pour rédiger des stratégies de ressources de proxy 
Web et pour définir les serveurs proxy Web. Le système IVE sert d’intermédiaire 
aux proxy avant et arrière.

Onglet Policies
Utilisez les onglets Web Proxy > Policies pour rédiger des stratégies de ressources 
de proxy Web définissant les serveurs Web protégés par les proxy. 

Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy Web

Pour rédiger une stratégie de ressources de proxy Web :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Web Proxy > 
Policies.

2. Sur la page Web Proxy Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5.  Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.
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Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Access web resources directly — le système IVE sert d’intermédiaire pour 
la demande de l’utilisateur à un serveur dorsal et la réponse du serveur à 
l’utilisateur pour les demandes de ressources figurant sur la liste 
Resources.

Access web resources through a web proxy — sélectionnez un serveur 
proxy Web sur la liste déroulante définie au niveau de l’onglet Resource 
Policies > Web > Web Proxy > Servers. Pour définir des serveurs proxy 
Web, reportez-vous à la section « Onglet Servers », page 343.

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Web Proxy Policies, classez les stratégies selon l’ordre dans lequel 
le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le système IVE fait 
correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une ressource de la liste 
Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il exécute l’action définie et 
cesse le traitement des stratégies.

Les illustrations de la section « Rédaction d’une stratégie de ressources Web », 
page 319 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Onglet Servers
Vous pouvez transmettre toutes les demandes web effectuées via le système IVE à 
un proxy web, au lieu d’employer ce système pour une connexion directe aux 
serveurs web. Cette fonctionnalité peut s’avérer utile si la stratégie de sécurité de 
votre réseau exige une telle configuration ou si vous voulez employer un proxy web 
de mise en cache pour améliorer les performances.

Définition de serveurs proxy Web

L’onglet Web Proxy permet de définir des serveurs pour les stratégies de ressources 
de proxy Web. 

Pour définir des serveurs proxy Web :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Web Proxy > 
Servers.

2. Dans la section Web Proxy Servers, saisissez le nom ou l’adresse IP du serveur 
proxy Web, ainsi que le numéro de port surveillé par le serveur proxy, puis 
cliquez sur Add. 

3. Répétez cette étape pour définir des serveurs proxy Web supplémentaires.
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Onglet Compression
L’onglet Compression permet de définir les types de données Web que le système 
IVE doit compresser lorsque vous activez la compression GZIP via la page 
Maintenance > System > Options de la console Web.

Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Web

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Compression.

2. Sur la page Web Compression Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

4. Dans la section Resources, indiquez les URL auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition des options de ressources Web », page 345.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Compress — le système IVE compresse les types de contenu pris en charge 
de la ressource définie. 

Do not compress — le système IVE ne compresse pas les types de contenu 
pris en charge de la ressource définie. 

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

REMARQUE : le système IVE est équipé au préalable d’une stratégie de 
compression Web (*:*/*) qui permet de compresser l’ensemble des données Web 
applicables. Vous pouvez activer cette stratégie via la page Resource Policies > 
Web > Compression de la console Web.
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7. Cliquez sur Save Changes.

Onglet Options
L’onglet Options permet de définir des options de ressources Web applicables à vos 
stratégies de ressources Web. Les options disponibles sont les suivantes :

IP based matching for Hostname based policy resources — le système IVE 
recherche l’adresse IP correspondant à chaque nom d’hôte indiqué dans une 
stratégie de ressources Web. Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à un serveur 
en indiquant une adresse IP au lieu du nom d’hôte, le système IVE compare 
l’adresse IP à sa liste d’adresses IP mises en cache afin de déterminer si elle 
correspond à un nom d’hôte. Si une correspondance est trouvée, le système 
IVE l’accepte comme une correspondance de stratégie et applique l’action 
indiquée pour la stratégie de ressources. 

Case sensitive matching for the Path and Query string components in Web 
resources — cette option oblige les utilisateurs à saisir une adresse URL 
sensible à la casse pointant vers une ressource. Vous pouvez, par exemple, 
utiliser cette option pour transmettre des données de mot de passe ou de nom 
d’utilisateur dans une URL.

Lorsque vous activez une option de stratégie de ressources Web, le système IVE 
compile une liste de noms d’hôtes définis dans le champ Resources pour chaque 
stratégie de ressources Web. Le système IVE applique ensuite les options activées à 
cette liste complète de noms d’hôtes.

Définition des options de ressources Web

Pour définir des options de ressources Web :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Web > Options.

2. Sélectionnez :

IP based matching for Hostname based policy resources 

Case sensitive matching for the Path and Query string components in 
Web resources

3. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôtes qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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Configuration de la page Files
La page Resource Policies > Files contient les onglets suivants, que vous pouvez 
utiliser pour rédiger une stratégie de ressources de fichiers.

« Onglets Windows », page 348 — utilisez cet onglet pour rédiger des stratégies 
de ressources Windows (stratégie de ressources d’accès Windows, par 
exemple) ou pour rédiger une stratégie de ressources de données 
d’identification Windows.

« Onglet UNIX/NFS », page 351 — utilisez cet onglet pour rédiger une stratégie 
de ressources UNIX/NFS.

« Onglet Compression », page 352 — utilisez cet onglet pour rédiger une 
stratégie de compression.

« Onglet Encoding », page 353 — utilisez cet onglet pour définir le codage 
international utilisé pour le trafic IVE.

« Onglet Options », page 354 — utilisez cet onglet pour définir les options de 
ressources de fichiers.

Rédaction d’une stratégie de ressources de fichiers

Lorsque vous activez la fonctionnalité d’accès aux fichiers pour un rôle, vous devez 
créer des stratégies de ressources qui déterminent les ressources Windows et 
UNIX/NFS auxquelles un utilisateur peut accéder, ainsi que le codage à employer 
lors de la communication avec des partages de fichiers Windows et NFS. Lorsqu’un 
utilisateur effectue une demande de fichier, le système IVE évalue les stratégies de 
ressources correspondant à la demande, comme les stratégies de ressources 
d’accès Windows pour une demande de chargement d’un document MS Word 
(fichier .doc). Après avoir fait correspondre la demande d’un utilisateur à une 
ressource indiquée dans la stratégie appropriée, le système IVE effectue l’action 
définie pour la ressource.

Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources de fichiers, vous devez fournir des 
informations essentielles :

Resources — une stratégie de ressources doit définir une ou plusieurs 
ressources auxquelles la stratégie s’applique. Lors de la rédaction d’une 
stratégie de fichiers, vous devez définir des serveurs de fichiers ou des partages 
précis. Reportez-vous aux sections « Définition de ressources de fichiers 
Windows », page 347 et « Définition de ressources de fichiers UNIX », page 348.

Roles — une stratégie de ressources doit définir les rôles auxquels elle 
s’applique. Lorsqu’un utilisateur effectue une demande, le système IVE 
détermine quelles stratégies s’appliquent au rôle, puis il évalue les stratégies qui 
correspondent à la demande. 
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Actions — chaque type de stratégie de ressources accomplit une section 
précise, qui consiste à autoriser ou à interdire une ressource ou à accomplir ou 
non une fonction déterminée, comme l’autorisation d’écriture dans un 
répertoire. Vous pouvez également rédiger des règles détaillées qui appliquent 
davantage de conditions à une demande d’utilisateur. Reportez-vous à la 
section « Rédaction d’une règle détaillée », page 317.

Le moteur IVE qui évalue les stratégies de ressources exige que les ressources 
figurant sur la liste Resources d’une stratégie emploient un format normalisé, 
comme indiqué dans la section « Définition des ressources pour une stratégie de 
ressources », page 315. Les sections suivantes détaillent les considérations 
spécifiques à prendre en compte lors de la définition d’une ressource de fichiers à 
l’aide du format normalisé. 

Définition de ressources de fichiers Windows

Format normalisé :

\\server[\share[\path]]

Les trois composants sont les suivants :

Server (obligatoire) — valeurs possibles :

Hostname — la variable système <username> peut être utilisée.

IP address — l’adresse IP doit être au format : a.b.c.d

Les deux barres obliques inverses initiales sont obligatoires.

Share (facultatif) — si le partage n’est pas fourni, le système emploie 
l’astérisque (*), c’est-à-dire que TOUS les chemins correspondent. La variable 
système <username> est admise.

Path (facultatif) — les caractères spéciaux autorisés incluent :

Si le chemin d’accès n’est pas fourni, le système suppose l’emploi de la barre 
oblique (/), qui signifie que seuls les dossiers de niveau supérieur sont mis en 
correspondance. Par exemple :

\\%.danastreet.net\share\<username>\*
\\*.juniper.com\dana\*
\\10.11.0.10\share\web\*
\\10.11.254.227\public\%.doc

Tableau 19 :  Caractères spéciaux des chemins d’accès 

* Correspond à n’importe quel caractère.

% Correspond à n’importe quel caractère sauf la barre oblique (/).

? Correspond précisément à un caractère.
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Définition de ressources de fichiers UNIX

Format normalisé :

server[/path]

Les deux composants sont les suivants : 

Server (obligatoire) — valeurs possibles :

Hostname — la variable système <username> peut être utilisée.

IP address — l’adresse IP doit être au format : a.b.c.d

Les deux barres obliques inverses initiales sont obligatoires.

Path (facultatif) — les caractères spéciaux autorisés incluent :

Si le chemin d’accès n’est pas fourni, le système suppose l’emploi de la barre 
oblique arrière (\), qui signifie que seuls les dossiers de niveau supérieur sont 
mis en correspondance. Par exemple :

%.danastreet.net/share/users/<username>/*
*.juniper.com/dana/*
10.11.0.10/web/*
10.11.254.227/public/%.txt

Onglets Windows

Onglet Access
L’onglet Windows > Access permet de rédiger une stratégie de ressources de 
fichiers qui détermine les ressources Windows auxquelles les utilisateurs peuvent 
accéder. Pour définir les ressources Windows, saisissez leur serveur et le partage et 
définissez éventuellement le chemin d’accès à un dossier spécifique. 

Rédaction d’une stratégie de ressources d’accès Windows

Pour rédiger une stratégie de ressources d’accès Windows :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > File > Windows 
> Access.

2. Sur la page Windows File Access Policies, cliquez sur New Policy.

Tableau 20 :  Caractères spéciaux des chemins d’accès 

* Correspond à n’importe quel caractère.

% Correspond à n’importe quel caractère sauf la barre oblique 
arrière (\).

? Correspond précisément à un caractère.
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3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access — pour permettre l’accès aux ressources définies sur la liste 
Resources. Activez l’option Read-only pour empêcher les utilisateurs 
d’enregistrer des fichiers sur le serveur.

Deny access — pour refuser l’accès aux ressources définies sur la liste 
Resources.

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Windows File Access Policies, classez les stratégies selon l’ordre 
dans lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une 
ressource de la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il 
exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.

Onglet Credentials
L’onglet Windows > Credentials permet de rédiger une stratégie de ressources de 
fichiers qui vous offre la possibilité de définir des données d’identification que le 
système IVE soumettra à un serveur de fichiers lorsqu’une demande d’utilisateur 
correspond à une ressource figurant sur la liste Resource. Vous pouvez également 
configurer le système IVE de sorte qu’il invite les utilisateurs à entrer leurs données 
d’identification.
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Rédaction d’une stratégie de ressources de données d’identification Windows

Pour rédiger une stratégie de ressources de données d’identification Windows :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > File > Windows 
> Credentials.

2. Sur la page Windows Credentials Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Use static credentials — cette option permet de définir les données 
d’identification administrateur statiques que le système IVE soumet aux 
ressources figurant sur la liste Resources au niveau des dossiers et des 
fichiers. Le serveur de navigation dans les fichiers du système IVE laisse 
toutefois les connexions à un serveur\partage ouvertes. Dès lors, la 
connexion à un dossier différent du même partage à l’aide d’un compte 
différent risque de ne pas fonctionner correctement. Notez que le système 
IVE affiche le mot de passe saisi ici sous forme d’astérisques. 

Use variable credentials — cette option permet de définir les données 
d’identification administrateur variables que le système IVE soumet aux 
ressources figurant sur la liste Resources au niveau des dossiers et des 
fichiers. Notez que vous pouvez saisir des variables IVE, telles que 
<USERNAME> et <PASSWORD>, ainsi qu’un domaine dans ces champs. Par 
exemple : yourcompany.net\<USERNAME>.
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Prompt for user credentials — si un partage de fichiers sur une ressource 
figurant sur la liste Resources exige des données d’identification, le 
système IVE sert d’intermédiaire pour cette demande en présentant une 
demande d’identification dans le système IVE. L’utilisateur doit saisir les 
données d’identification pour le partage auquel il tente d’accéder. En cas 
d’échec des données d’identification indiquées, le système IVE interdit à 
l’utilisateur d’accéder aux ressources. 

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Windows File Access Policies, classez les stratégies selon l’ordre 
dans lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une 
ressource de la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il 
exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.

Onglet UNIX/NFS
L’onglet UNIX/NFS permet de rédiger une stratégie de ressources de fichiers qui 
détermine les ressources UNIX/NFS auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 
Pour définir des ressources UNIX/NFS, saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP du 
serveur, puis définissez éventuellement le chemin d’accès à un partage précis.

Rédaction d’une stratégie de ressources UNIX/NFS

Pour rédiger une stratégie de ressources UNIX/NFS :

1. Dans la console Web, choisissez Resource Policies > File > UNIX/NFS.

2. Sur la page Unix/NFS File Access Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.
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Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access — pour permettre l’accès aux ressources définies sur la liste 
Resources. Activez l’option Read-only pour empêcher les utilisateurs 
d’enregistrer des fichiers sur le serveur.

Deny access — pour refuser l’accès aux ressources définies sur la liste 
Resources.

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page UNIX/NFS File Access Policies, classez les stratégies selon l’ordre 
dans lequel le système IVE doit les évaluer. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une 
ressource de la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il 
exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.

Onglet Compression
L’onglet Compression permet de définir les types de données que l’IVE doit 
compresser lorsque vous activez la compression GZIP via la page Maintenance > 
System > Options de la console Web. 

Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Web

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Files > Compression.

2. Définissez le type de données de fichiers à compresser en sélectionnant 
l’onglet Windows ou Unix/NFS. 

3. Cliquez sur New Policy.

4. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

REMARQUE : le système IVE est équipé au préalable de deux stratégies de 
compression des fichiers (*:*/*) qui permettent de compresser l’ensemble des 
données de fichiers applicables. Vous pouvez activer ces stratégies via la page 
Resource Policies > Files > Compression de la console Web.
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5. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations. 

6. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

7. Dans la section Action, choisissez :

Compress — le système IVE compresse les types de contenu pris en charge 
de la ressource définie. 

Do not compress — le système IVE ne compresse pas les types de contenu 
pris en charge de la ressource définie. 

Use Detailed Rules — pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 317 pour plus d’informations.

8. Cliquez sur Save Changes.

Onglet Encoding
L’onglet Files > Encoding permet de déterminer la manière dont le système IVE 
code les données en cas d’interaction avec des serveurs de fichiers. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Le système IVE permet d’afficher 
l’interface utilisateur dans l’une des langues prises en charge. En combinant cette 
fonction aux pages (personnalisées) d’ouverture de session et système, et à un 
système d’exploitation localisé, l’utilisateur bénéficie d’un environnement 
totalement localisé. », page 146.

Définition du codage d’internationalisation pour le IVE trafic

Pour définir le codage d’internationalisation pour le trafic IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > File > Encoding.

2. Sélectionnez l’option appropriée :

Europe occidentale (ISO-8859-1)

Chinois simplifié (CP936)

Chinois simplifié (GB2312)
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Chinois traditionnel (CP950)

Chinois traditionnel (Big5)

Japonais (Shift-JIS)

Coréen

3. Cliquez sur Save Changes.

Onglet Options
L’onglet Options permet de définir des options de ressources de fichiers applicables 
à vos stratégies de ressources de fichiers. Lorsque vous activez une option de 
stratégie de ressources de fichiers, le système IVE compile une liste de noms 
d’hôtes définis dans le champ Resources pour chaque stratégie de ressources de 
fichiers. Le système IVE applique ensuite les options activées à cette liste complète 
de noms d’hôtes.

Définition des options de ressources de fichiers

Pour définir des options de ressources de fichiers :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Files > Options.

2. Sélectionnez :

IP based matching for Hostname based policy resources — le système 
IVE recherche l’adresse IP correspondant à chaque nom d’hôte indiqué 
dans une stratégie de ressources de fichiers. Lorsqu’un utilisateur tente 
d’accéder à un serveur en indiquant une adresse IP au lieu du nom d’hôte, 
le système IVE compare l’adresse IP à sa liste d’adresses IP mises en cache 
afin de déterminer si elle correspond à un nom d’hôte. Si une 
correspondance est trouvée, le système IVE l’accepte comme une 
correspondance de stratégie et applique l’action indiquée pour la stratégie 
de ressources. 

Case sensitive matching for the Path component in File resources — 
sélectionnez cette option pour obliger les utilisateurs à saisir une adresse 
URL sensible à la casse pointant vers une ressource NFS. Vous pouvez 
utiliser cette option pour transmettre des données de mot de passe ou de 
nom d’utilisateur dans une adresse. 

Allow NTLM V1 — sélectionnez cette option pour retourner à 
l’authentification NTLM version 1 en cas d’échec de l’authentification 
Kerberos des données d’identification administrateur. 

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôtes qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux serveurs Windows.
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3. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration de la page Telnet/SSH
L’option Secure Terminal Access permet aux utilisateurs de se connecter aux hôtes 
de serveurs internes en clair à l’aide des protocoles Telnet ou de communiquer via 
une session SSH (Secure Shell) chiffrée par le biais d’une émulation de session de 
terminal basée sur le web. Cette fonction prend en charge les applications et les 
protocoles suivants :

Protocoles réseau — les protocoles réseau pris en charge incluent Telnet et SSH.

Paramètres de terminal — les paramètres de terminal pris en charge incluent 
VT100, VT320 et leurs dérivés, ainsi que les tampons d’écran.

Sécurité — les mécanismes de sécurité pris en charge incluent la sécurité 
Web/client à l’aide d’une sécurité SSL et hôte (telle que SSH, le cas échéant).

La page Resource Policies > Telnet/SSH contient les onglets suivants :

« Onglet Access », page 356 — utilisez cet onglet pour rédiger une stratégie de 
ressources Telnet/SSH.

« Onglet Options », page 358 — utilisez cet onglet pour définir une option de 
ressources Telnet/SSH.

Onglet Access
Lorsque vous activez la fonction d’accès Telnet/SSH pour un rôle, vous devez créer 
des stratégies de ressources qui spécifient à quels serveurs distants un utilisateur 
peut accéder. Si le système IVE fait correspondre la demande d’un utilisateur à une 
ressource indiquée dans une stratégie Telnet/SSH, le système IVE effectue l’action 
définie pour la ressource.

Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources Telnet/SSH, vous devez fournir 
des informations essentielles :

Resources — une stratégie de ressources doit définir une ou plusieurs 
ressources auxquelles la stratégie s’applique. Lorsque vous écrivez une stratégie 
Telnet/SSH, vous devez spécifier les serveurs distants auxquels un utilisateur 
peut se connecter.

Roles — une stratégie de ressources doit définir les rôles auxquels elle 
s’applique. Lorsqu’un utilisateur effectue une demande, le système IVE 
détermine quelles stratégies s’appliquent au rôle, puis il évalue les stratégies qui 
correspondent à la demande.

Actions — une stratégie de ressources Telnet/SSH autorise ou refuse l’accès à 
un serveur. 

Le moteur IVE qui évalue les stratégies de ressources exige que les ressources 
figurant sur la liste Resources d’une stratégie emploient un format normalisé, 
comme indiqué dans la section « Définition des ressources pour une stratégie de 
ressources », à la page 217.
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Rédaction d’une stratégie de ressources Telnet/SSH

Pour rédiger une stratégie de ressources Telnet/SSH :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Telnet/SSH > Access. 

2. Sur la page Telnet/SSH Policies, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, indiquez les serveurs auxquels cette stratégie 
s’applique à l’aide des instructions données dans la section « Définition de 
ressources de type serveur », à la page 218.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — utilisez ce champ pour appliquer cette 
stratégie à tous les utilisateurs. 

Policy applies to SELECTED roles — utilisez ce champ pour n’appliquer 
cette stratégie qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — utilisez 
ce champ pour appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception 
de ceux reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des 
rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access — utilisez ce champ pour permettre l’accès aux serveurs 
définis sur la liste Resources.

Deny access — utilisez ce champ pour refuser l’accès aux serveurs définis 
sur la liste Resources.

Use Detailed Rules — utilisez ce champ pour définir une ou plusieurs 
règles détaillées pour cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction 
d’une règle détaillée » de la page 220 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Telnet/SSH Policies, triez les stratégies en fonction de la manière 
dont vous souhaitez que le système IVE les évalue. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une 
ressource de la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle détaillée), il 
exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.
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Onglet Options
L’onglet Options permet de spécifier l’option de ressources Telnet/SSH pour faire 
correspondre les adresses IP aux noms d’hôtes spécifiés en tant que ressources 
dans vos stratégies de ressources Telnet/SSH. Lorsque vous activez cette option, le 
système IVE recherche l’adresse IP correspondant à chaque nom d’hôte spécifié 
dans une stratégie de ressources Telnet/SSH. Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à 
un serveur en indiquant une adresse IP au lieu du nom d’hôte, le système IVE 
compare l’adresse IP à sa liste d’adresses IP mises en cache afin de déterminer si 
elle correspond à un nom d’hôte. Si une correspondance est trouvée, le système IVE 
l’accepte comme une correspondance de stratégie et applique l’action indiquée 
pour la stratégie de ressources.

Lorsque vous activez cette option, le système IVE compile la liste de noms d’hôtes 
spécifiés dans le champ Resources de chaque stratégie de ressources Telnet/SSH. 
Le système IVE applique ensuite l’option à cette liste complète de noms d’hôtes.

Définition de l’option de ressources Telnet/SSH

Pour définir l’option de ressources Telnet/SSH :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Telnet/SSH 
> Options.

2. Sélectionnez IP based matching for Hostname based policy resources. Le 
système IVE recherche les adresses IP correspondant à chaque nom d’hôte 
spécifié dans une stratégie de ressources Telnet/SSH. Lorsqu’un utilisateur tente 
d’accéder à un serveur en indiquant une adresse IP au lieu du nom d’hôte, le 
système IVE compare l’adresse IP à sa liste d’adresses IP mises en cache afin 
de déterminer si elle correspond à un nom d’hôte. Si une correspondance est 
trouvée, le système IVE l’accepte comme une correspondance de stratégie et 
applique l’action indiquée pour la stratégie de ressources.

3. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôtes qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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Configuration de la page Network Connect
L’option Network Connect fournit un accès distant de niveau réseau, sécurisé et 
basé sur SSL, à toutes les ressources d’application de l’entreprise, à l’aide du 
système IVE, via le port 443.

La page Resource Policies > Network Connect contient les onglets suivants :

« Onglet Network Connect Access Control », page 359 — utilisez cet onglet pour 
rédiger une stratégie de ressources d’accès Network Connect. 

« Onglet Network Connect Logging », page 360 — utilisez cet onglet pour 
rédiger une stratégie de connexion Network Connect. 

« Onglet Network Connect Connection Profiles », page 361 — utilisez cet onglet 
pour rédiger un profil de connexion Network Connect. 

« Onglet Network Connect Split Tunneling », page 366 — utilisez cet onglet pour 
rédiger une stratégie de ressources pour les réseaux de split-tunneling Network 
Connect. 

Le moteur de la plate-forme IVE qui évalue les stratégies de ressources exige que les 
ressources figurant sur la liste Resources d’une stratégie emploient un format 
normalisé, comme indiqué dans la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315. 

Onglet Network Connect Access Control
L’onglet Network Connect Access Control permet de rédiger une stratégie de 
ressources Network Connect qui contrôle les ressources auxquelles les utilisateurs 
peuvent accéder lors de l’utilisation de Network Connect.

Rédaction d’une stratégie de ressources d’accès Network Connect 

Pour rédiger une stratégie de ressources d’accès Network Connect :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Network 
Connect > Network Connect Access Control.

2. Sur la page Network Connect Network Connect Access Control, cliquez sur 
New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie, 

REMARQUE : pour installer Network Connect, les utilisateurs doivent disposer des 
privilèges d’administration, comme indiqué dans la section « Installation de 
l’application côté client », page 441. Si ce n’est pas le cas, utilisez le service 
Système d’installation Juniper, accessible sur la page Maintenance > System > 
Installers de la console Web, pour contourner ce problème.
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b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access — sélectionnez cette option pour permettre l’accès aux 
ressources définies sur la liste Resources.

Deny access — sélectionnez cette option pour refuser l’accès aux 
ressources définies sur la liste Resources.

Use Detailed Rules — sélectionnez cette option pour définir des règles de 
stratégies de ressources imposant des restrictions supplémentaires aux 
ressources spécifiées. 

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Network Connect Access Policies, triez les stratégies en fonction de 
la manière dont vous souhaitez que le système IVE les évalue. N’oubliez pas 
que lorsque le système IVE fait correspondre la ressource demandée par 
l’utilisateur à une ressource de la liste Resource d’une stratégie (ou d’une règle 
détaillée), il exécute l’action définie et cesse le traitement des stratégies.

Onglet Network Connect Logging
L’onglet Network Connect Logging permet de compiler et d’afficher les 
informations relatives aux paquets d’un ou plusieurs utilisateurs de Network 
Connect. La compilation des informations relatives aux paquets Network Connect 
du côté du client peut vous aider à prendre en charge et dépanner de manière plus 
efficace les problèmes de Network Connect (tels que les échecs de session ou les 
pertes régulières de paquets). Vous pouvez accéder à, voire même rechercher, des 
types spécifiques de paquets en fonction de l’authentification, des autorisations et 
des informations relatives à l’allocation IP des utilisateurs, des adresses IP sources 
et de destination, des attributions de ports sources et de destination et le ou les 
protocoles de transport des sessions. 
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Rédaction d’une stratégie de connexion Network Connect

Pour rédiger une stratégie de connexion Network Connect :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Network Connect > 
Network Connect Logging.

2. Sur la page Network Connect Logging, cliquez sur New Policy.

3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie, 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 315 pour plus d’informations.

5. Sélectionnez une des options suivantes dans la section Roles :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Sélectionnez une des options suivantes dans la section Action :

Log Packets — sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système 
IVE connecte automatiquement les paquets des connexions 
correspondants aux critères définis dans la stratégie de connexion.

Use Detailed Rules — sélectionnez cette option pour définir des règles de 
stratégies de ressources imposant des restrictions supplémentaires aux 
ressources spécifiées. 

7. Cliquez sur Save Changes.

Onglet Network Connect Connection Profiles
L’onglet Network Connect Connection Profiles permet de créer un profil de 
ressources Network Connect. Lorsqu’un système IVE reçoit une demande d’un 
client en vue de démarrer une session Network Connect, il attribue une adresse IP à 
l’agent Network Connect côté client. Le système IVE affecte cette adresse IP sur la 
base des stratégies Pool d’adresses IP qui s’appliquent au rôle d’un utilisateur. En 
outre, cette fonction permet de définir le protocole de transport et la méthode de 
chiffrement et d’indiquer su la session Network Connect doit ou non utiliser la 
compression de données.
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Rédaction d’un profil de connexion Network Connect

Pour rédiger un profil de connexion Network Connect :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Network Connect > 
Network Connect Connection Profiles.

2. Sur la page Network Connect Connection Profiles, cliquez sur New Profile.

3. Sur la page New Profile, saisissez les informations suivantes :

a. le nom à attribuer à cette stratégie, 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section IP address assignment, définissez la méthode d’attribution des 
adresses IP côté client en sélectionnant une des options suivantes :

DHCP server — cette option permet de définir le nom d’hôte ou l’adresse 
IP du serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) responsable du 
traitement de l’attribution des adresses IP côté client.

IP address pool — cette option permet de définir les adresses IP ou la 
plage d’adresses IP que le système IVE pourra attribuer aux clients 
exécutant le service Network Connect. Utilisez le format normalisé : 
ip_range

La plage ip_range peut être définie sous la forme « a.b.c.d-e », le dernier 
composant de l’adresse IP étant une plage délimitée par un tiret (-). Aucun 
caractère spécial n’est admis. Par exemple : 10.10.10.1-100.

REMARQUE : nous vous recommandons de configurer le réseau de manière à ce 
que le pool d’adresses IP côté client Network Connect ou le serveur DHCP défini 
dans le profil de connexion Network Connect soit situé sur le même sous-réseau 
que le système IVE.

Si la topologie de votre réseau indique que l’interface IP interne du système IVE et 
le pool d’adresses IP ou serveur DHCP se trouvent sur des sous-réseaux différents, 
vous devez ajouter des trajets statiques vers le ou les routeurs de la passerelle de 
votre intranet de manière à garantir que les ressources de l’entreprise et le 
système IVE puissent se localiser sur le réseau interne.
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5. Dans la section Connection settings, définissez les paramètres de transport, de 
chiffrement et de compression pour ce profil de connexion :

a. Définissez la méthode d’encapsulation et de transport à l’aide d’une des 
options suivantes :

ESP (maximize performance) — sélectionnez cette option pour utiliser 
une méthode de transfert ESP encapsulées au format UDP qui garantit 
un transfert sécurisé des données entre le client et le système IVE. 
Vous pouvez personnaliser encore davantage les paramètres de 
transfert des données en définissant le port UDP, la valeur d’expiration 
du redémarrage ESP vers NCP et la durée de vie de la clé de 
chiffrement ESP.

oNCP/NCP (maximize compatibility) — sélectionnez cette option 
pour utiliser la méthode de transport oNCP/NCP standard pour ce profil 
de connexion. Pour plus d’informations au sujet des options oNCP et 
NCP dans le cadre de l’utilisation du NCP sur le système IVE, reportez-
vous à la section « Onglet NCP », page 179.

b. Si vous souhaitez accepter les valeurs par défaut du système IVE pour la 
méthode de transport ESP, passez à l’étape c. Vous pouvez également 
définir les valeurs suivantes :

UDP port — définit le port IVE via lequel vous souhaitez diriger le trafic 
de connexion UDP. Le numéro de port par défaut est 4500.

ESP to NCP fallback timeout — définissez une période de temps (en 
secondes) au cours de laquelle le système IVE patiente avant d’établir 
automatiquement une connexion oNCP/NCP standard après un échec 
de la connexion UDP. La période de temps définie par défaut est de 15 
secondes. Si vous sélectionnez une valeur équivalente à 0 seconde, le 
système IVE ne procède jamais au basculement vers une connexion 
oNCP/NCP.

REMARQUE : le protocole de transport oNCP permet de disposer d’une plus 
grande flexibilité au niveau du NCP. Il prend en effet en charge les clients 
Macintosh et Linux (le protocole de transport NCP traditionnel fonctionne 
uniquement dans un environnement de client Windows). Si vous désactivez la 
fonction de sélection automatique oNCP/NCP de la page System > Configuration 
> NCP de la console Web et qu’un basculement UDP vers oNCP/NCP survient, le 
système IVE déconnecte les clients Macintosh et Linux. En effet, le système IVE 
bascule du protocole UDP vers le protocole NCP (au lieu du protocole oNCP), qui 
ne prend pas en charge ces utilisateurs.

REMARQUE : que vous définissiez un numéro de port personnalisé ou utilisiez le 
numéro de port par défaut (4500) configuré au niveau du système IVE, vous devez 
également vous assurer que les autres périphériques se trouvant sur le tunnel 
chiffré autorisent le passage du trafic UDP entre le système IVE et les clients 
Network Connect. Si, par exemple, vous utilisez un routeur de périphérie et un 
pare-feu entre Internet et l’intranet de votre entreprise, vous devez vous assurer 
que le port 4500 est activé au niveau du routeur et du pare-feu et qu’il est 
configuré de manière à laisser passer le trafic UDP.
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Key lifetime — définissez une période de temps (en minutes) au cours 
de laquelle le système IVE utilise la même clé de chiffrement ESP pour 
ce profil de connexion. Le côté local et le côté distant du tunnel de 
transmission chiffrée n’utilisent la même clé de chiffrement que 
pendant une période de temps limitée afin d’éviter les accès non 
autorisés. La période de temps définie par défaut est de 20 minutes.

Replay Protection — sélectionnez cette option pour activer la 
protection contre les répétitions du système IVE. Lorsque cette option 
est activée, le système est protégé des attaques répétées hostiles 
provenant du réseau. Lorsque les paquets du client arrivent, le système 
IVE vérifie les informations de l’en-tête IP de manière à s’assurer qu’un 
paquet ne disposant pas des mêmes informations n’a pas déjà été 
reçu. Si un paquet de ce type a déjà été reçu, le paquet est refusé. Cette 
option est activée par défaut pour les stratégies de ressources Network 
Connect.

Si vous activez l’option Enable TOS Bits Copy, comme indiqué dans la 
section « Configuration de la page Network Connect », page 309, les 
paquets IP disposant de bits TOS différents peuvent être réordonnés 
lorsqu’ils transitent par les routeurs de passerelle du réseau. Si vous 
souhaitez vous assurer que les paquets reçus en désordre ne sont pas 
automatiquement rejetés lorsqu’ils atteignent le système IVE, vous 
pouvez désactiver l’option Replay Protection de la stratégie de 
ressources utilisée. 

REMARQUE : la modification fréquente de la clé de chiffrement peut augmenter la 
surcharge de l’unité centrale au niveau du système IVE. 

REMARQUE : nous vous recommandons de laisser la protection contre les 
répétitions activée si vous n’attendez pas plus d’une source de paquets de la part 
du client (par exemple, si seule une application transmet et reçoit le trafic du 
tunnel Network Connect).
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c. Définissez la méthode de chiffrement à l’aide d’une des options suivantes :

AES/SHA1 (maximize security) — cette option oblige le système IVE à 
utiliser le chiffrement AES (Advanced Encryption Standard)1 pour le 
canal de données et la méthode d’authentification SHA12 lors des 
sessions Network Connect.

AES/MD5 (maximize performance) — cette option oblige le système 
IVE à utiliser le chiffrement AES1 pour le canal de données et la 
méthode d’authentification MD53 lors des sessions Network Connect.

d. Indiquez si la compression doit être ou non utilisée dans le cadre des 
connexions sécurisées.

6. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — sélectionnez cette option pour appliquer 
cette stratégie à tous les utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — sélectionnez cette option pour 
n’appliquer cette stratégie qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste 
Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste 
Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — 
sélectionnez cette option pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs à l’exception de ceux reliés à des rôles de la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

7. Sur la page New Profile, cliquez sur l’onglet DNS.

8. Cochez la case Custom DNS Settings pour remplacer les paramètres DNS 
standard par les paramètres définis :

a. Primary DNS — définissez l’adresse IP du DNS primaire.

b. Secondary DNS — définissez l’adresse IP du DNS secondaire.

c. DNS Domain(s) — définissez le ou les domaines DNS (« yourcompany.com, 
yourcompany.net », par exemple).

9. Dans la section DNS search order, sélectionnez l’ordre de recherche du serveur 
DNS lorsque le split-tunneling est activé :

Search IVE DNS servers first, then client

Search client DNS first, then IVE

1. La méthode de chiffrement AES protège les paquets IP en les codant à l’aide d’un algorithme cryptographique 
disposant d’une clé de chiffrement de 128 bits.

2. La méthode d’authentification SHA1 est facile à utiliser et efficace dans le cadre du codage des informations 
relatives au mot et de passe et à l’ID utilisateur. L’algorithme SHA1 traduit les caractères du mot de passe ou de 
l’ID utilisateur en un texte qui ne peut être lu avant d’être transmis vers ou depuis le système IVE. Le même 
algorithme est alors utilisé pour annuler la traduction avant que le texte ne soit présenté au serveur 
d’authentification.

3. L’algorithme d’authentification MD5 crée des signatures numériques. La méthode d’authentification MD5 traduit 
une chaîne de caractères saisie (ID utilisateur ou mot de passe d’ouverture de session, par exemple) en une 
empreinte fixe de 128 bits (également appelée un « condensé de message ») avant de la transmettre vers ou 
depuis le système IVE.
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10. Sur la page New Profile, cliquez sur l’onglet Proxy.

11. Dans la section Network Connect proxy server configuration, sélectionnez 
une des options suivantes :

No proxy server — indique que le nouveau profil ne nécessite aucun 
serveur proxy.

Automatic (PAC file on IVE) — définissez l’adresse IP du serveur sur lequel 
se trouve le fichier PAC ou atteignez l’emplacement du fichier PAC sur un 
hôte local et téléchargez-le sur le système IVE.

Automatic (PAC file on another server) — définissez l’adresse IP du 
serveur sur lequel se trouve le fichier PAC et la fréquence (en minutes) avec 
laquelle Network Connect consulte le serveur pour obtenir une version 
mise à jour du fichier PAC.

Manual configuration — définissez l’adresse IP du serveur et indiquez 
l’affectation du port.

12. Cliquez sur Save Changes.

13. Sur la page NC Connection Profiles, triez les profils en fonction de la manière 
dont vous souhaitez que le système IVE les évalue. N’oubliez pas que lorsque le 
système IVE fait correspondre la ressource demandée par l’utilisateur à une 
ressource de la liste Resource d’un profil (ou d’une règle détaillée), il exécute 
l’action définie et cesse le traitement des profils.

Onglet Network Connect Split Tunneling
L’onglet Network Connect Split Tunneling permet de rédiger une stratégie de 
ressources Network Connect qui définit une ou plusieurs associations adresse 
IP/masque de réseau pour lesquelles le système IVE gère le trafic entre le client 
distant et l’intranet de l’entreprise.

Lors de l’utilisation du split-tunneling, Network Connect modifie les trajets des 
clients de manière à ce que le trafic destiné aux réseaux de l’intranet de l’entreprise 
accède à Network Connect et que le reste du trafic transite par l’adaptateur 
physique local. Le système IVE tente de résoudre toutes les demandes DNS via 
l’adaptateur physique, puis transmet celles qui ont échoué à l’adaptateur Network 
Connect.

Rédaction d’une stratégie de ressources pour les réseaux de split-tunneling 
Network Connect

Pour rédiger une stratégie de ressources pour les réseaux de split-tunneling 
Network Connect :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Network Connect > 
Network Connect Split Tunneling.

2. Sur la page Network Connect Network Connect Split Tunneling, cliquez sur 
New Policy.
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3. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie, 

b. la description de la stratégie (facultatif).

4. Dans la section Resources, définissez une ou plusieurs associations adresse 
IP/masque de réseau pour lesquelles le système IVE gère le trafic entre le client 
distant et l’intranet de l’entreprise. Vous pouvez également utiliser la notation 
« / » (barre oblique) pour spécifier ces réseaux.

5. Dans la section Roles, choisissez :

Policy applies to ALL roles — pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles — pour n’appliquer cette stratégie 
qu’aux utilisateurs reliés à des rôles de la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below — pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs à l’exception de ceux reliés à 
des rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access — sélectionnez cette option pour permettre l’accès aux 
ressources définies sur la liste Resources.

Use Detailed Rules (available after you click ‘Save Changes’) — 
sélectionnez cette option pour définir des règles de stratégies de ressources 
imposant des restrictions supplémentaires aux ressources spécifiées. 

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Network Connect Split Tunneling Policies, triez les stratégies en 
fonction de la manière dont vous souhaitez que le système IVE les évalue. 
N’oubliez pas que lorsque le système IVE fait correspondre la ressource 
demandée par l’utilisateur à une ressource de la liste Resource d’une stratégie 
(ou d’une règle détaillée), il exécute l’action définie et cesse le traitement des 
stratégies.
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Cas d’usage : configuration de la stratégie de ressources Network Connect
Cette section détaille une application Network Connect réelle et les étapes 
nécessaires à la configuration de la stratégie de ressources adaptée permettant aux 
utilisateurs distants d’accéder au réseau.

Les grandes institutions financières (également appelées « entreprises Fortune ») 
nécessitent une application de connexion client résistante, telle que Network 
Connect, pour fournir aux employés distants une connexion réseau transparente à 
une large gamme de ressources du siège de l’entreprise. Les utilisateurs distants 
doivent souvent avoir la possibilité d’accéder à plusieurs applications depuis leur 
ordinateur client/portable (au-delà des applications de messagerie électronique ou 
de planification des réunions). Ces superutilisateurs ou utilisateurs expérimentés 
distants doivent disposer d’un accès chiffré et sécurisé à des applications serveur 
puissantes, telles que Microsoft OutlookTM, les bases de données OracleTM et le 
système de gestion des cas RemedyTM.

Dans le cadre de ce scénario, partons du principe suivant :

Un petit groupe d’utilisateurs distants doit accéder aux ressources d’une 
institution financière via le même système IVE.

L’ID de l’ensemble des utilisateurs dispose du même rôle « user_role_remote ».

Host Checker et Cache Cleaner sont configurés de manière à vérifier les 
ordinateurs des clients lors de la connexion au système IVE et du lancement 
des sessions Network Connect.

Tous les utilisateurs doivent pouvoir accéder à trois grands serveurs situés au 
niveau du siège de l’entreprise et disposant des attributs suivants :

« outlook.acme.com » à l’adresse IP 10.2.3.201

« oracle.financial.acme.com » à l’adresse IP 10.2.3.202

« case.remedy.acme.com » à l’adresse IP 10.2.3.99

L’entreprise souhaite gérer son pool d’adresses IP de manière très stricte. Par 
conséquent, chaque système IVE fournit les adresses IP aux utilisateurs distants 
(notre système IVE spécifique contrôle les adresses IP comprises entre 
10.2.3.128 et 10.2.3.192).

L’entreprise souhaite disposer de l’accès le plus sécurisé possible, acceptant 
uniquement le temps d’arrêt client le plus faible possible.

Pour configurer une stratégie de ressources Network Connect permettant aux 
utilisateurs distants de l’entreprise Fortune de disposer de l’accès adapté :

1. Créez une nouvelle stratégie de ressources Network Connect dans laquelle sont 
définis les trois serveurs pour lesquels vous souhaitez autoriser l’accès des 
utilisateurs distants, conformément aux instructions de la section « Rédaction 
d’une stratégie de ressources d’accès Network Connect », page 359 :
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a. Dans la section Resources, définissez les plages d’adresses IP (séparées par 
des retours chariot) nécessaires pour autoriser l’accès aux trois serveurs 
(« outlook.acme.com », « oracle.financial.acme.com » et 
« case.remedy.acme.com »).

udp://10.2.3.64-127:80,443

udp://10.2.3.192-255:80,443

b. Dans la section Roles, sélectionnez l’option Policy applies to SELECTED 
roles et assurez-vous que seul le rôle « user_role_remote » apparaît sur la 
liste Selected roles.

c. Sélectionnez l’option Allow access dans la section Action.

2. Créez un nouveau profil de connexion Network Connect dans lequel est définie 
la méthode de transport et de chiffrement pour le tunnel de données entre le 
ou les clients et le système IVE, conformément aux instructions de la page 
« Rédaction d’un profil de connexion Network Connect », page 362 :

a. Dans la section IP address assignment, sélectionnez l’option IP address 
pool et saisissez 10.2.3.128-192 dans la zone de texte associée.

b. Dans la section Connection Settings, sélectionnez l’option de transport 
ESP et l’option de chiffrement AES/SHA1.

c. Dans la section Roles, sélectionnez l’option Policy applies to SELECTED 
roles et assurez-vous que seul le rôle « user_role_remote » apparaît sur la 
liste Selected roles.
Configuration de la page Network Connect 369



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

370
Configuration de la page Email Client
L’option Secure Email Client permet aux utilisateurs d’accéder aux applications de 
courriel standard, telles que Outlook Express, Netscape Communicator ou Eudora 
de Qualcomm, à l’aide d’un navigateur Web standard et d’une connexion Internet. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation du client de 
courriel », page 104.

Lorsque vous activez la fonctionnalité d’accès Email Client pour un rôle, vous devez 
créer une stratégie de ressources spécifiant des paramètres de serveur de courriel. 
Contrairement aux autres fonctionnalités d’accès, le client de courriel sécurisé ne 
possède qu’une seule stratégie de ressources qui s’applique à tous les rôles pour 
lesquels cette fonction est activée. Si vous choisissez d’activer le service de client de 
courriel pour les utilisateurs, vous devez spécifier des informations sur le serveur de 
courriel IMAP/POP/SMTP ainsi que des paramètres d’authentification des 
utilisateurs. Le système IVE fait office de proxy de courriel pour ce serveur.

Le système IVE prend en charge différents serveurs de courriel. Vous pouvez exiger 
que tous les utilisateurs emploient un serveur de courriel par défaut ou leur 
permettre de définir un serveur de courriel SMTP et IMAP ou POP personnalisé. Si 
vous permettez aux utilisateurs de spécifier un serveur de courriel personnalisé, 
l’utilisateur doit définir les paramètres du serveur par le biais du système IVE. Le 
système IVE assure la gestion des noms d’utilisateurs de courriel afin d’éviter tout 
conflit entre les noms.

Rédaction d’une stratégie de ressources du serveur de courriel Email Client

Pour rédiger une stratégie de ressources du serveur de courriel Email Client :

1. Dans la console Web, sélectionnez Resource Policies > Email Client. 

2. Sous Email Client Support, cliquez sur Enabled. 

3. Sous Email Authentication Mode, sélectionnez une option :

Web-based email session — les utilisateurs doivent suivre une procédure 
unique de configuration du courriel pour le système IVE. Il leur faudra 
ensuite configurer leur client de courriel de manière à employer le nom 
d’utilisateur et le mot de passe générés lors de la configuration du courriel 
sur le système IVE. Il est préférable que les utilisateurs ouvrent une session 
sur le système IVE pour démarrer une session de courriel (par défaut).

Combined IVE and mail server authentication — les utilisateurs 
configurent leur client de courriel de manière à employer les données 
d’identification suivantes :

Username — nom d’utilisateur ordinaire de l’utilisateur sur le serveur 
de courriel ou nom d’utilisateur généré par lors de la configuration du 
courriel sur le système IVE si l’une des situations suivantes s’applique  
- l’utilisateur possède plusieurs noms d’utilisateur sur des serveurs de 
courriel,
- le nom d’utilisateur sur le système IVE et sur le serveur de courriel 
sont différents.
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Password — mot de passe IVE de l’utilisateur, suivi d’un caractère de 
séparation d’informations d’identification personnalisable, suivi du 
mot de passe de l’utilisateur sur le serveur de courriel

Les utilisateurs ne doivent pas ouvrir une session sur le système IVE pour 
utiliser le courriel.

Mail server authentication only — les utilisateurs configurent leur client 
de courriel de manière à employer leur nom d’utilisateur et leur mot de 
passe ordinaires sur le serveur de courriel. Les utilisateurs ne doivent pas 
ouvrir une session sur le système IVE pour configurer ou utiliser le courriel.

4. Dans la section Default Server Information, saisissez les informations relatives 
à votre serveur de courriel. Le système IVE fait office de proxy de courriel pour 
ce serveur. 

5. Sous Email Session Information, spécifiez :

la valeur Idle Timeout qui détermine le délai pendant lequel la session de 
courriel peut rester inactive avant que le système IVE mette un terme à la 
session du client de courriel,

la valeur Max. Session Length qui détermine le délai pendant lequel la 
session de courriel de l’utilisateur peut rester active avant que le système 
IVE mette un terme à la session du client de courriel.

6. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : vos utilisateurs peuvent aisément déterminer leur nom d’utilisateur 
et leur mot de passe pour le courriel en consultant la page Email Setup. 

REMARQUE : vous ne pouvez définir qu’un serveur de courriel par défaut. Si les 
utilisateurs doivent récupérer du courriel à partir de plusieurs serveurs SMTP et 
POP ou IMAP, autorisez-les à définir des serveurs de courriel supplémentaires en 
activant la case à cocher appropriée. Si vous permettez aux utilisateurs de définir 
des serveurs personnalisés, ils devront saisir les informations relatives au serveur 
une seule fois dans la page IVE Email Setup.
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Chapitre 11 

Paramètres de maintenance

Vous pouvez utiliser les paramètres de la section Maintenance de la console Web 
pour gérer et dépanner le système IVE. 

Table des matières

« Configuration de la page System », page 375

« Configuration de la page Import/Export », page 380

« Configuration de la page Archiving », page 392

« Configuration de la page Troubleshooting », page 394
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Configuration de la page System
La page System contient les onglets suivants :

« Onglet Platform », page 375 — utilisez cet onglet pour redémarrer, 
réinitialiser, arrêter le système ou tester sa connectivité.

« Onglet Upgrade/Downgrade », page 376 — utilisez cet onglet pour installer un 
fichier de service logiciel Juniper.

« Onglet Options », page 377 — utilisez cet onglet pour activer le contrôle de 
version.

« Onglet Installers », page 377 — utilisez cet onglet pour télécharger une 
application ou un service.

Onglet Platform
La page Platform répertorie les données du système Secure Access 700 et contient 
des commandes pour redémarrer, réinitialiser ou arrêter un système Secure Access 
700. Elle contient également une commande pour tester la connectivité du serveur. 

Redémarrer, réinitialiser, arrêter le système ou tester sa connectivité

La page Platform répertorie les données système ci-dessous pour un système IVE :

Model — affiche le modèle du système IVE

Version — affiche la version logicielle du système IVE

Rollback — affiche la version logicielle rétablie par le système IVE quand vous 
revenez à une version antérieure de l’image installée

Last Reboot — affiche la durée écoulée depuis le dernier redémarrage du 
système IVE.

La page Platform contient les commandes suivantes :

Restart Services — interrompt tous les processus et redémarre le système 
Secure Access 700.

Reboot — active et redémarre le système Secure Access 700.

Shut down — arrête le système Secure Access 700 ; vous devez appuyer sur le 
bouton de réinitialisation de l’appareil pour redémarrer le serveur. Notez que 
l’appareil reste sous tension après l’arrêt du serveur.

Rollback — revient à la version antérieure de l’image logicielle et redémarre le 
système IVE. Après le redémarrage du système IVE, l’image du système IVE 
revient automatiquement à l’image affichée dans le champ Rollback situé plus 
haut.
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Test Connectivity — envoie une commande ping ICMP à partir du système IVE 
vers tous les serveurs que le système IVE peut utiliser et établit un rapport sur 
leur connectivité. L’état de chaque serveur est indiqué dans la section Server 
Connectivity Results.

Onglet Upgrade/Downgrade
Vous pouvez installer un fichier de service différent en vous procurant le logiciel sur 
le site Web du service d’assistance Juniper, puis en le chargeant par l’intermédiaire 
de la console Web. Les fichiers de service sont chiffrés et signés, ce qui permet au 
serveur IVE de n’accepter que les fichiers valides publiés par Juniper Networks. 
Cette mesure évite au serveur IVE d’accepter des fichiers contenant des chevaux 
de Troie.

Cette fonctionnalité est généralement utilisée pour effectuer une mise à niveau vers 
de nouvelles versions du logiciel système. Vous pouvez aussi l’utiliser pour revenir à 
une version antérieure, ou pour supprimer tous vos paramètres de configuration 
actuels et repartir « de zéro ». Vous pouvez aussi revenir à un état système antérieur 
à l’aide de la console série, comme l’explique la section « Retour à un état système 
antérieur », page 406.  

Installation d’un fichier de service logiciel Juniper

Avant d’installer un nouveau fichier de service, vous devez exporter la configuration 
système actuelle, les comptes d’utilisateur locaux, les paramètres d’utilisateur 
personnalisés et les informations de stratégie et de rôle en suivant les instructions 
de la section « Configuration de la page Import/Export », page 380.

Pour installer un fichier de service :

1. Visitez le site Web du service d’assistance Juniper et procurez-vous le fichier de 
service de votre choix.

2. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance >System > 
Upgrade/Downgrade.

3. Cliquez sur Browse pour rechercher sur votre disque dur le fichier de service 
téléchargé depuis le site du service d’assistance. Si vous voulez supprimer vos 
paramètres de configuration actuels tout en continuant à employer la même 
version du système IVE, choisissez le fichier de service actuellement installé sur 
ce système. 

REMARQUE : si vous recherchez des informations sur le rétablissement des 
réglages d’usine ou la restauration de l’état antérieur du système, reportez-vous à 
la section « Utilisation de la console série IVE », page 405.

REMARQUE : l’installation d’un fichier de service peut prendre plusieurs minutes 
et nécessite la réinitialisation du système IVE. Les données système existantes 
étant sauvegardées au cours de cette procédure, vous pouvez réduire la durée 
d’installation en vidant votre journal système avant de vous lancer dans 
l’installation d’un fichier de service. 
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4. Si vous revenez à une version antérieure du fichier de service, ou si vous voulez 
supprimer vos paramètres de configuration, cliquez sur Delete all system and 
user data. 

5. Sélectionnez le fichier de service, puis cliquez sur Install Now.

Onglet Options
Pour garantir l’actualité et la sécurité de votre système, le système IVE peut vous 
informer automatiquement de la disponibilité de correctifs et de mises à jour 
essentiels au logiciel. Pour ce faire, il communique les données suivantes à Juniper 
Networks : le nom de votre société, un hachage MD5 de vos paramètres de licence, 
ainsi que des informations décrivant la version actuelle du logiciel. 

Activation du contrôle de version

Pour activer les mises à jour automatiques et les cartes d’accélération, procédez 
comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > System > Options. 

2. Cochez la case Automatic Version Monitoring pour être informé 
automatiquement de la disponibilité de correctifs et de mises à jour essentiels 
pour le logiciel. 

3. Utilisez la liste déroulante End-user Localization pour définir la langue dans 
laquelle l’interface utilisateur est affichée (facultatif). Si vous ne définissez pas 
de langue, l’interface utilisateur est affichée en tenant compte des paramètres 
du navigateur.

4. Cliquez sur Save Changes.

Onglet Installers
L’onglet Installers comprend plusieurs applications et un service téléchargeables. 
Vous pouvez télécharger l’application ou le service en tant que fichier exécutable de 
Windows, lequel permet de :

Distribuer le fichier sur des ordinateurs clients à l’aide d’outils de diffusion de 
logiciels tel que Active Directory et SMS. Cette option permet d’installer 
l’application ou le service en question sur des ordinateurs clients dont les 
utilisateurs ne disposent pas de privilèges de niveau Administrateur, qui sont 
obligatoires pour procéder à l’installation.

REMARQUE : si vous utilisez cette fonctionnalité pour revenir en arrière et 
supprimer du système toutes les données sur le système et les utilisateurs, vous 
devrez rétablir la connectivité réseau avant de reconfigurer le système. 

REMARQUE : pour votre sécurité, il est vivement conseillé d’activer ce service 
automatique ; en cas de besoin, vous pouvez toutefois le désactiver.
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Envoyer l’exécutable dans un référentiel sécurisé de sorte que les utilisateurs 
qui possèdent les autorisations de niveau Administrateur puissent télécharger et 
installer la version appropriée.

Télécharger et exécuter un script qui récupère automatiquement la version 
appropriée du programme d’installation à partir d’un serveur FTP.

Ces options permettent de contrôler la version de l’application ou du service qui 
s’exécute sur des ordinateurs clients.

Téléchargement d’une application ou d’un service

La page Installers contient les commandes suivantes :

Juniper Installer Service — le service d’installation Juniper permet aux 
utilisateurs de télécharger, d’installer, de mettre à niveau et d’exécuter des 
applications côté client sans disposer de privilèges de niveau Administrateur. 
Afin d’effectuer ces tâches (qui exigent des autorisations d’administrateur), le 
service d’installation Juniper tourne sous le compte système local du client (un 
compte de haut niveau possédant un accès total au système) et s’enregistre 
dans le gestionnaire de contrôle des services (SCM) de Windows. Un contrôle 
ActiveX ou une applet Java tournant dans le navigateur Web de l’utilisateur 
communique les détails des processus d’installation à effectuer via un canal 
sécurisé entre le système IVE et le système client.

REMARQUE : lors de l’installation du service d’installation Juniper sur les systèmes 
client, notez que :

Vous devez disposer des privilèges d’administrateur pour installer le service 
d’installation Juniper.

Veillez à ce que le système d’installation de Microsoft Windows existe déjà sur 
le système client avant d’installer le service d’installation Juniper.

Comme le service d’installation Juniper emploie le système d’installation de 
Microsoft Windows, votre entreprise peut exploiter tout système automatisé 
d’installation poussée qui serait déjà disponible, comme le SMS et les 
enveloppes d’installation.

Le service démarre automatiquement lors de l’installation et pendant le 
démarrage du système client.

Le service figure sur la liste Services (Local) sous l’appellation Service 
d’installation Neoteris.
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Host Checker — Host Checker est un agent côté client qui effectue des 
contrôles de sécurité de point final sur les hôtes qui se connectent au système 
IVE.

Network Connect — cette option permet aux utilisateurs de bénéficier de 
l’expérience de réseau VPN sans client. Elle fait office de mécanisme d’accès 
distant supplémentaire aux ressources de l’entreprise, à l’aide du système IVE.

Pour télécharger une application ou un service :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > System > Installers.

2. Cliquez sur le lien Download à droite de l’application ou du service que vous 
voulez télécharger. La boîte de dialogue File Download s’affiche.

3. Cliquez sur le bouton Save de la boîte de dialogue File Download. La boîte de 
dialogue Save As s’affiche.

4. Choisissez l’emplacement approprié dans la boîte de dialogue Save As.

5. Cliquez sur le bouton Save de la boîte de dialogue Save As.

REMARQUE : si vous décidez de distribuer Host Checker, veillez à désactiver 
l’option Auto-upgrade Host Checker de la page Signing In > End Point > Host 
Checker (voir « Définition des options Host Checker générales », page 204). Dans 
le cas contraire, le système IVE téléchargera sur l’ordinateur d’un utilisateur 
l’application Host Checker, dont la version risque de ne pas être identique à la 
version distribuée.
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Configuration de la page Import/Export
La page Import/Export contient les onglets suivants :

« Onglet Configuration », page 380 — utilisez cet onglet pour importer ou 
exporter des fichiers de configuration IVEcontenant les paramètres système et 
réseau. 

« Onglet User Accounts », page 381 — utilisez cet onglet pour importer ou 
exporter des comptes d’utilisateur locaux.

« Onglet XML Import/Export », page 382 — utilisez cet onglet pour importer ou 
exporter des fichiers XML contenant les paramètres du système. 

« Cas d’utilisation de la fonction XML Import/Export », page 385 — parcourez 
ces études de cas pour obtenir plus de détails au sujet de l’utilisation de la 
fonction XML Import/Export.

Onglet Configuration
Utilisez cet onglet pour importer ou exporter des fichiers de configuration 
IVEcontenant les paramètres système et réseau, comme l’explique la section 
« Importation et exportation des fichiers de configuration IVE », page 128.

Exportation d’un fichier de configuration du système

Pour exporter un fichier de configuration du système :

1. Dans la console Web, cliquez sur Maintenance > Import/Export > 
Configuration.

2. Dans la zone Export, saisissez un mot de passe si vous voulez protéger le 
fichier de configuration à l’aide d’un mot de passe.

3. Cliquez sur Save Config As pour enregistrer le fichier.

Importation d’un fichier de configuration du système

Pour importer un fichier de configuration :

1. Dans la console Web, cliquez sur Maintenance > Import/Export > 
Configuration.

2. Indiquez si vous voulez importer le certificat de serveur du système IVE. Le 
certificat n’est pas importé, sauf si vous cochez la case Import IVE 
Certificate(s)?.

3. Sélectionnez l’une des options d’importation suivantes :

REMARQUE : si vous souhaitez exporter les stratégies de ressources, exportez les 
comptes d’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Onglet 
User Accounts », page 381.
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Import everything (except IVE Certificate(s)) — cette option permet 
d’importer tous les paramètres de configuration à l’exception des certificats 
de serveur du système IVE.

Import everything but the IP address — cette option exclut uniquement 
l’adresse IP du fichier de configuration importé. Si vous excluez l’adresse 
IP, l’adresse IP du serveur ne changera pas après l’importation du fichier. 
Lorsque vous sélectionnez cette option, tout paramètre SNMP défini est 
également importé. 

Import everything except network settings — cette option permet 
d’importer tous les paramètres de configuration à l’exception des 
paramètres réseau. Si vous excluez les paramètres réseau, les informations 
figurant sur la page System > Network (paramètres port interne, port 
externe et trajet statique) ne changent pas après l’importation du fichier. 
Lorsque vous sélectionnez cette option, les paramètres SNMP définis ne 
sont pas importés. 

Import only Server Certificate(s) — cette option permet d’importer 
uniquement les certificats de serveur du système IVE. Veillez à activer la 
case à cocher Import IVE Certificate(s)? si vous utilisez cette option. 

4. Accédez au fichier de configuration, nommé system.cfg par défaut.

5. Saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le fichier. Si vous n’avez 
défini aucun mot de passe avant d’exporter le fichier, laissez cette zone à blanc.

6. Cliquez sur Import Config.

Onglet User Accounts
Utilisez cet onglet pour importer ou exporter des comptes d’utilisateur locaux et des 
stratégies de ressources, comme l’explique la section « Importation et exportation 
des fichiers de configuration IVE », page 128.

Exportation de comptes d’utilisateur locaux ou de stratégies de ressources

Pour exporter des comptes d’utilisateur locaux ou des stratégies de ressources :

1. Dans la console Web, cliquez sur Maintenance > Import/Export > 
User Accounts.

2. Dans la zone Export, saisissez un mot de passe si vous voulez protéger le 
fichier de configuration à l’aide d’un mot de passe.

3. Cliquez sur Save Config As pour enregistrer le fichier.

Importation de comptes d’utilisateur locaux ou de stratégies de ressources

Pour importer des comptes d’utilisateur locaux ou des stratégies de ressources :

1. Dans la console Web, cliquez sur Maintenance > Import/Export > 
User Accounts.

2. Accédez au fichier de configuration, nommé user.cfg par défaut.
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3. Saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le fichier. Si vous n’avez 
défini aucun mot de passe avant d’exporter le fichier, laissez cette zone à blanc.

4. Cliquez sur Import Config.

Onglet XML Import/Export
Les pages Maintenance> Import/Export > XML Import/Export permettent 
d’exporter un fichier de configuration XML contenant des paramètres sélectionnés 
à partir d’un système IVE puis de les importer dans le même/un autre système IVE, 
comme l’explique la section « Importation et exportation des fichiers de 
configuration XML », page 128. 

Exportation des données de configuration XML

Pour exporter des données de configuration XML : 

1. Dans la console Web, cliquez sur Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Export.

2. Cliquez sur le lien situé sous Schema Files pour télécharger les fichiers de 
schémas XML (.xsd) détaillant les objets IVE (facultatif). Pour plus 
d’informations au sujet des fichiers de schémas, reportez-vous à la section 
« Téléchargement des fichiers de schémas », page 139.

3. Cliquez sur le bouton Select All pour exporter tous les paramètres identifiés sur 
la page. Autrement, sélectionnez les informations spécifiques à exporter :

Cochez la case Export Network Settings and Licenses pour exporter les 
paramètres réseau, y compris les paramètres de port interne et externe et 
les informations relatives à la licence. 

Cochez la case Sign-in Settings pour exporter des URL d’ouverture de 
session, des pages d’ouverture de session standard et des serveurs 
d’authentification.

REMARQUE : les règles suivantes s’appliquent aux licences exportées et importées:

Vous ne pouvez pas modifier les données de licence exportées étant donné 
qu’elles sont chiffrées.

Une importation XML des licences n’est possible que si la machine qui 
procède à l’importation des licences ne dispose d’aucune licence installée. Si 
une licence est déjà installée, les licences importées sont rejetées. Si vous 
souhaitez importer une licence, vous devez réinitialiser le système IVE et 
procéder à l’importation.

Si vous importez une licence une fois une licence temporaire du système IVE 
supprimée, la licence importée sera rejetée. En effet, il est possible que vous 
puissiez encore réactiver la licence supprimée. L’opération d’importation tente 
alors de protéger les données de licence présentes au niveau du système IVE. 
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Dans Sign-in URLs, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL sign-in URLs pour exporter toutes les URL d’ouverture 
de session.

Sélectionnez SELECTED sign-in URLs, choisissez les URL sur la liste 
Available Sign-in URLs et cliquez sur Add pour n’exporter que ces 
URL.

Dans Sign-in Pages, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL Pages pour exporter toutes les pages d’ouverture de 
session.

Choisissez ONLY pages used by URLs selected above pour limiter les 
pages exportées aux pages valides pour les URL d’ouverture de session 
que vous avez choisies.

Sélectionnez SELECTED pages..., choisissez des pages sur la liste 
Available Pages et cliquez sur Add pour exporter ces pages 
uniquement.

Dans Authentication servers, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL auth servers pour exporter tous les serveurs 
d’authentification. 

Sélectionnez SELECTED auth servers..., choisissez les serveurs sur la 
liste Available Servers et cliquez sur Add pour n’exporter que ces 
serveurs.

Cochez la case Export Authentication Realms pour exporter des 
domaines d’authentification. 

Dans Administrator Realms, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL admin realms pour exporter tous les domaines 
d’administrateur.

Sélectionnez SELECTED admin realms..., choisissez des domaines sur 
la liste Available Realms et cliquez sur Add pour exporter ces 
domaines uniquement.

Dans User Realms, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL admin realms pour exporter tous les domaines 
d’utilisateur.

Sélectionnez SELECTED user realms..., choisissez des domaines sur la 
liste Available Realms et cliquez sur Add pour exporter ces domaines 
uniquement.
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Cochez la case Export Roles pour exporter les règles de correspondance de 
rôles.

Dans Delegated Admin Roles, sélectionnez l’une des options suivantes :

Sélectionnez ALL delegated admin roles pour exporter les règles de 
correspondance de rôles à partir de tous les domaines 
d’authentification. 

Sélectionnez SELECTED delegated admin roles..., choisissez des rôles 
sur la liste Available Roles, et cliquez sur Add pour exporter ces rôles 
uniquement.

Dans User Roles, sélectionnez l’une des options suivantes :

Sélectionnez ALL user roles pour exporter tous les rôles d’utilisateur 
locaux. 

Sélectionnez SELECTED user roles..., choisissez des rôles sur la liste 
Available Roles, et cliquez sur Add pour exporter les rôles d’utilisateur 
sélectionnés.

Cochez la case Export Resource Policies pour exporter des stratégies de 
ressources. Cochez ensuite les cases correspondant aux types de stratégies 
de ressources à exporter (par exemple, les stratégies de contrôle d’accès). 

Cochez la case Export Local User Accounts pour exporter tous les comptes 
d’utilisateur locaux. Ensuite, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez From ALL local auth servers pour exporter tous les 
comptes d’utilisateur locaux de tous les serveurs d’authentification 
locaux.

Sélectionnez From SELECTED local auth servers..., choisissez les 
serveurs d’authentification sur la liste Available Servers et cliquez sur 
Add pour exporter les utilisateurs locaux à partir de ces serveurs 
d’authentification uniquement.

Cochez la case Log/Monitoring pour exporter certaines données de 
journalisation/surveillance.

Sélectionnez SNMP pour exporter les données SNMP, paramètres de 
déroutement et seuils inclus. 

4. Cliquez sur Export... pour enregistrer les informations dans un fichier XML.

Importation des données de configuration XML

Pour importer des données de configuration XML :

1. Dans la console Web, cliquez sur Maintenance > Import/Export > XML 
Import/Export > Import.
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2. Cliquez sur le lien situé sous Schema Files pour télécharger les fichiers de 
schémas XML (.xsd) détaillant les objets IVE (facultatif). Pour plus 
d’informations au sujet des fichiers de schémas, reportez-vous à la section 
« Téléchargement des fichiers de schémas », page 139.

3. Accédez au fichier de données XML à importer et sélectionnez-le. Vous pouvez 
importer un fichier de fragment XML valide si vous ne souhaitez importer 
qu’une configuration partielle.

4. Sélectionnez Import mode :

Full Import (Add, Update, and Delete) — ajoute tout nouvel élément de 
données qui apparaît dans le fichier XML importé dans la configuration du 
système IVE, met à jour tous les éléments existants dont les valeurs sont 
modifiées dans le fichier XML importé et efface tous les éléments existants 
qui ne sont pas définis dans le fichier XML importé.

Standard Import (Add and Update) — ajoute tout nouvel élément de 
données qui apparaît dans le fichier XML importé à la configuration du 
système IVE et met à jour les éléments existants dont les valeurs sont 
modifiées dans le fichier XML importé. Aucun élément n’est supprimé.

Quick Import (Add) — ajoute tout nouvel élément de données qui apparaît 
dans le fichier XML à la configuration du système IVE. Toute modification 
apportée aux éléments existants est ignorée.

5. Cliquez sur Import. La page Import XML Results s’affiche et présente des 
informations sur les paramètres réseau, les rôles et les stratégies de ressources 
importés.

S’il y a des erreurs dans le fichier XML, l’opération d’importation s’arrête et 
rétablit l’état antérieur de la configuration. Les messages d’erreur s’affichent 
dans la page Import XML Results.

6. Cliquez sur OK pour revenir à la page Import.

Cas d’utilisation de la fonction XML Import/Export
Les cas suivants illustrent des exemples courants d’utilisation possible de la fonction 
XML Import/Export. Chaque cas d’utilisation présente une brève description et la 
procédure à suivre pour mener à bien l’utilisation. Ces cas d’utilisations sont 
exposés brièvement et ne couvrent pas tous les détails et les subtilités des 
différentes procédures possibles. Ces cas sont présentés uniquement comme des 
illustrations des utilisations possibles de la fonction XML Import/Export.

REMARQUE : ATTENTION. L’utilisation du mode Full Import est une opération 
potentiellement dangereuse. Vous risquez d’effacer par inadvertance une partie ou 
la totalité de la configuration du système IVE si vous n’êtes pas attentif. Défini sur 
Full Import, le système IVE remplace la configuration du système par ce qui se 
trouve dans le fichier d’instance. Tout ce qui n’est pas défini dans le fichier 
d’instance est supprimé du système IVE.
Configuration de la page Import/Export 385



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

386
Cas d’utilisation : ajout de plusieurs nouveaux utilisateurs à un 
système IVE
Vous avez ajouté un nouveau système IVE à votre réseau, et vous souhaitez ajouter 
les deux mille utilisateurs de votre entreprise au système. Vous ne voulez pas 
ajouter un utilisateur à la fois sur la console Web du système IVE, mais aimeriez 
effectuer une importation en masse en incitant les utilisateurs à changer leur mot 
de passe la première fois qu’ils se connectent au système. Vous pouvez exporter les 
comptes d’utilisateur, extraire les informations XML appropriées qui définissent les 
utilisateurs, dupliquer les éléments selon le besoin, puis les importer sur le 
système IVE.

Cette procédure présente des exemples pour les utilisateurs 1, 2, et 2000 
uniquement. Tous les autres utilisateurs sont considérés comme inclus dans votre 
fichier d’importation. Définissez les mots de passe selon le nombre d’apparition de 
« password », par exemple password1, password2, et ainsi de suite. Dans cet 
exemple, tous les utilisateurs reçoivent le même serveur d’authentification, mais 
vous pouvez choisir toute combinaison de serveurs d’authentification valides sur 
votre système.

Pour ajouter plusieurs nouveaux utilisateurs à un système IVE

1. Dans la console Web, allez à Maintenance > Import/Export > Export XML.

2. Suivez les instructions de la section « Exportation des données de configuration 
XML », page 382 pour exporter les comptes d’utilisateur locaux.

3. Sauvegardez les fichiers exportés sous users.xml.

4. Ouvrez le fichier users.xml.

5. Copiez et collez le conteneur d’utilisateur jusqu’à ce que vous ayez atteint le 
nombre d’utilisateurs souhaité. Bien que l’exemple ne présente que trois 
nouveaux utilisateurs, vous pouvez ajouter des centaines d’utilisateurs 
au fichier.

6. Mettez à jour les données appropriées du conteneur d’utilisateur, comme le 
montre l’exemple suivant :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<IVE xmlns="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/ive">
<AAA xmlns:aaa="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/aaa">

<aaa:Users>
<aaa:User>

        <aaa:AuthServerName>System Local</aaa:AuthServerName>

REMARQUE : 

le formatage de l’exemple suivant a été modifié par rapport à l’original pour 
une meilleure lisibilité. Il est possible que le code XML soit présenté de façon 
différente.

Vous devez régler le format du mot de passe (PasswordFormat) sur Plaintext, 
faute de quoi le système IVE considère que le paramètre par défaut 
(Encrypted) est sélectionné.
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        <aaa:Email>user1@company.com</aaa:Email>
        <aaa:FullName>User1</aaa:FullName>
        <aaa:LoginName>user1</aaa:LoginName>
        <aaa:Password PasswordFormat="Plaintext">password1

</aaa:Password>
<aaa:ChangePasswordAtNextLogin>true

</aaa:ChangePasswordAtNextLogin>
</aaa:User>

<aaa:User>
        <aaa:AuthServerName>System Local</aaa:AuthServerName>
        <aaa:Email>user2@company.com</aaa:Email>
        <aaa:FullName>User2</aaa:FullName>
        <aaa:LoginName>user2</aaa:LoginName>
        <aaa:Password PasswordFormat="Plaintext">password2

</aaa:Password>
<aaa:ChangePasswordAtNextLogin>true

</aaa:ChangePasswordAtNextLogin>
</aaa:User>

      
<aaa:User>

        <aaa:AuthServerName>System Local</aaa:AuthServerName>
        <aaa:Email>user2000@company.com</aaa:Email>
        <aaa:FullName>User 2000</aaa:FullName>
        <aaa:LoginName>user2000</aaa:LoginName>
        <aaa:Password PasswordFormat="Plaintext">password2000

</aaa:Password>
<aaa:ChangePasswordAtNextLogin>true

</aaa:ChangePasswordAtNextLogin>
</aaa:User>

</aaa:Users>
</AAA>
<SYS xmlns:sys="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/sys"/>
</IVE>

7. Sauvegardez le fichier users.xml.

8. Dans la console Web, allez à Maintenance > Import/Export > Import XML.

9. Choisissez Standard Import ou Quick Import.

10. Importez le fichier, comme l’explique la section « Importation des données de 
configuration XML », page 384.

Cas d’utilisation : mise à jour des stratégies
Vous souhaitez modifier toutes les stratégies de réécriture ActiveX, passant d’une 
action RewriteURLResponseForDynamicStaticHTML à une autre action, sans avoir à 
saisir chaque stratégie séparément sur la console Web : exportez un fichier 
d’instance, effectuez vos modifications et importez de nouveau le fichier vers le 
système IVE. 

Pour mettre à jour les stratégies sur un système IVE

Dans la console Web, allez à Maintenance > Import/Export > Export XML.
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1. Suivez les instructions de la section « Exportation des données de configuration 
XML », page 382 pour exporter les comptes d’utilisateur locaux.

2. Sauvegardez les fichiers exportés sous policy.xml.

3. Ouvrez le fichier exporté.

4. Ouvrez le fichier de schéma policy.xsd sur votre système, en utilisant un éditeur 
de texte ou un éditeur XML. Dans le fichier de schéma, recherchez la valeur 
d’action RewriteURLResponseForDynamicStaticHTML. La définition du schéma 
pour ActiveXActionType comprend la valeur d’action stratégique actuelle, ainsi 
que d’autres valeurs possibles, comme le montre l’exemple suivant :

<xs:simpleType name="ActiveXActionType">
<xs:restriction base="xs:token">

<xs:enumeration value="RewriteURLResponseForStaticHTML"/>
<xs:enumeration

value="RewriteURLResponseForDynamicStaticHTML"/>
<xs:enumeration value="RewriteURLForStaticHTML"/>
<xs:enumeration value="RewriteURLForDynamicStaticHTML"/>
<xs:enumeration value="RewriteHostForStaticHTML"/>
<xs:enumeration value="RewriteHostForDynamicStaticHTML"/>
<xs:enumeration value="DoNotRewrite"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

5. Dans le fichier exporté policy.xml cherchez 
RewriteURLResponseForDynamicStaticHTML et remplacez par la valeur d’action 
RewriteURLForDynamicStaticHTML.

<!-- DO NOT MODIFY OR DELETE THE FIRST THREE LINES -->
<IVE xmlns="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/ive">
<AAA xmlns:aaa="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/aaa">
<aaa:ResourcePolicyList>
<aaa:WebActiveXRewritingPolicyList>

<aaa:ActiveXRewritingPolicy>
<aaa:ParameterList>

<aaa:Parameter>
  <aaa:Name>URL</aaa:Name> 

<!-- Change the following data -->
<aaa:Action>RewriteURLResponseForDynamicStaticHTML

</aaa:Action> 
  </aaa:Parameter>
  </aaa:ParameterList>
  <aaa:Description>OrgPlus Orgviewer</aaa:Description> 
  <aaa:ClassID>DCB98BE9-88EE-4AD0-9790-2B169E8D5BBB

</aaa:ClassID> 
  </aaa:ActiveXRewritingPolicy>
</aaa:ResourcePolicyList>

REMARQUE : l’exemple suivant ne vous montre qu’une partie du fichier 
policy.xml. Par ailleurs, le formatage a été modifié par rapport à celui de l’original 
pour une meilleure lisibilité. Il est possible que le code XML soit présenté de façon 
différente.
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<!-- DO NOT MODIFY OR DELETE THE LAST THREE LINES -->
</AAA>
<SYS xmlns:sys="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1/sys"/>
</IVE>

6. Sauvegardez le fichier policy.xml.

7. Dans la console Web, allez à Maintenance > Import/Export > Import XML.

8. Sélectionnez Standard Import. En sélectionnant ce mode d’importation, 
vous mettez à jour les données du système IVE modifiées dans le fichier 
d’instance XML.

9. Importez le fichier, comme l’explique la section « Importation des données de 
configuration XML », page 384.

Cas d’utilisation : suppression d’utilisateurs d’un système IVE
Chaque mois, vous effacez du système IVE les utilisateurs qui ne font plus partie de 
l’entreprise. Comme vous travaillez dans une grande entreprise, il vous arrive 
fréquemment d’effacer des douzaines voire des centaines d’utilisateurs chaque 
mois. Ce processus peut s’avérer fastidieux et vous aimeriez disposer d’un moyen 
plus simple et plus rapide pour accomplir cette tâche. 

Pour supprimer des utilisateurs d’un système IVE

1. Dans la console Web, allez à Maintenance > Import/Export > Export XML.

2. Suivez les instructions de la section « Exportation des données de configuration 
XML », page 382 pour exporter les comptes d’utilisateur locaux.

3. Sauvegardez les fichiers exportés sous remusers.xml.

4. Ouvrez le fichier remusers.xml.

5. Si vous avez une liste d’utilisateurs à supprimer, parcourez le fichier à la 
recherche de chaque nom d’utilisateur, puis supprimez l’intégralité du 
conteneur d’utilisateur comportant ce nom d’utilisateur. L’exemple suivant 
présente le conteneur d’utilisateur et ses éléments enfants :

<aaa:User>
<aaa:AuthServerName>System Local</aaa:AuthServerName>

<aaa:Email>deleteuser@company.com</aaa:Email>
<aaa:FullName>DeleteUser</aaa:FullName>
<aaa:LoginName>deleteuser</aaa:LoginName>
<aaa:Password 

PasswordFormat="Encrypted">oU63QjnZCgABAAAA91aVaD

REMARQUE : ATTENTION. L’utilisation du mode Full Import est une opération 
potentiellement dangereuse. Vous risquez d’effacer par inadvertance une partie ou 
la totalité de la configuration du système IVE si vous n’êtes pas attentif. Défini sur 
Full Import, le système IVE remplace la configuration du système par ce qui se 
trouve dans le fichier d’instance. Tout ce qui n’est pas défini dans le fichier 
d’instance est supprimé du système IVE.
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</aaa:Password>
<aaa:ChangePasswordAtNextLogin>false

</aaa:ChangePasswordAtNextLogin>
</aaa:User>

6. Sauvegardez le fichier remusers.xml.

7. Dans la console Web, allez à Maintenance > Import/Export > Import XML.

8. Sélectionnez Full Import. En sélectionnant ce mode d’importation, vous 
remplacez toutes les données d’utilisateur du système IVE avec les données 
d’utilisateur du fichier d’instance XML.

9. Importez le fichier, comme l’explique la section « Importation des données de 
configuration XML », page 384.

Cas d’utilisation : utilisation de la fonction XML Import/Export dans un 
environnement en grappe
Vous pouvez utiliser la fonction XML Import/Export dans un environnement en 
grappe. Vous devez cependant respecter certaines règles et suivre une procédure 
bien spécifique pour mener à bien l’opération.

L’instance XML à importer doit contenir le même ensemble de nœuds que la 
grappe d’origine. La signature utilisée pour la synchronisation de la grappe lors 
de la réactivation des nœuds est dérivée des adresses IP des nœuds de grappe. 
Les nœuds restants ne peuvent donc être ajoutés à la grappe si la configuration 
importée présente une signature différente.

Ne pas modifier le nom de nœud, l’adresse IP ou le masque de réseau IP dans 
le fichier d’instance.

Ne pas utiliser le mode d’importation complète. Utiliser uniquement le mode 
d’importation standard.

Ne modifier aucun des paramètres réseau du fichier d’instance qui empêchent 
l’accès au nœud principal. Par exemple, ne modifiez pas la configuration de la 
passerelle par défaut dans le cas d’une grappe multisites.

Lors de l’importation, le fichier d’instance écrase les paramètres réseau de 
configuration de la grappe spécifiques au nœud des nœuds restants. Si vous 
modifiez ces paramètres réseau spécifiques au nœud, veillez à ne pas rendre 
les nœuds restants inaccessibles.

Pour utiliser XML Import/Export dans un environnement en grappe

1. Sur la page System > Clustering > Status, désactivez les autres nœuds de 
grappe de votre système IVE principal.

REMARQUE : vous ne devez jamais essayer de modifier manuellement un mot de 
passe du fichier XML. Le système IVE rejette toutes les tentatives dans ce sens. 
Utilisez le format texte en clair comme format de mot de passe et saisissez un mot 
de passe au format texte en clair lors de la modification des mots de passe via le 
fichier XML.
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2. Exportez l’instance XML de Maintenance > Import/Export > Export XML.

3. Modifiez l’instance XML en suivant les instructions de la section « Création et 
modification d’instances XML », page 131.

4. Importez l’instance XML en suivant les instructions de la section « Importation 
et exportation des fichiers de configuration XML », page 128.

5. Activez les nœuds de grappe à la page System > Clustering > Status de la 
console Web.
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Configuration de la page Archiving
La page Archiving contient l’onglet suivant :

« Onglet FTP Server », page 392 — utilisez cet onglet pour planifier l’archivage 
des données système vers un serveur FTP ou SCP externe.

Onglet FTP Server
Utilisez cet onglet pour planifier l’archivage des données système vers un serveur 
FTP ou SCP externe, comme l’explique la section « Archivage des fichiers de 
configuration IVE », page 127. 

Planification de l’archivage des données système sur un serveur FTP ou SCP 
externe

Pour définir les paramètres d’archivage :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Archiving > FTP Server.

2. Dans la zone Archive Settings, indiquez le serveur de destination, un répertoire 
et vos données d’identification sur ce serveur. Ne saisissez pas de spécification 
de lecteur dans le répertoire de destination, comme suit : juniper/log.

Pour les ordinateurs UNIX, bien que vous puissiez saisir un chemin d’accès 
absolu ou relatif, en fonction du répertoire de base de l’utilisateur, nous 
vous conseillons d’utiliser un chemin d’accès complet.

Sur un ordinateur Windows, saisissez un chemin relatif au répertoire 
ftproot. Nous vous conseillons d’utiliser un chemin d’accès complet vers le 
répertoire.

3. Dans Method, précisez SCP ou FTP. SCP est la méthode par défaut.

4. Dans la zone Archive Schedule, cochez la case en regard d’un ou plusieurs des 
composants suivants afin de les archiver :

Archive events log (pour plus d’informations, voir « Présentation générale 
de l’enregistrement et de la surveillance », page 124) 

Archive user access log (pour plus d’informations, voir « Présentation 
générale de l’enregistrement et de la surveillance », page 124)

Archive admin access log (pour plus d’informations, voir « Présentation 
générale de l’enregistrement et de la surveillance », page 124) 

Archive NC packet log (pour plus d’informations, voir « Présentation 
générale de l’enregistrement et de la surveillance », page 124)

Archive system configuration (pour plus d’informations, voir « Onglet 
Configuration », page 380)
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Archive user accounts (pour plus d’informations, voir « Onglet User 
Accounts », page 381) 

5. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration de la page Troubleshooting
La page Troubleshooting contient les onglets suivants :

« Onglets User Sessions », page 394 — utilisez cet onglet pour définir les 
options de session d’utilisateur afin de simuler une session d’utilisateur et 
enregistrer un fichier de trace de stratégie.

« Onglet Session Recording », page 397 — utilisez cet onglet pour enregistrer un 
fichier de trace à des fins de débogage.

« Onglet System Snapshot », page 397 — utilisez cet onglet pour capturer un 
instantané de l’état du système IVE.

« Onglet TCP Dump », page 398 — utilisez cet onglet pour capturer les en-têtes 
de paquets réseau.

« Onglet Commands », page 399 — utilisez cet onglet pour exécuter une 
commande ARP, ping, traceroute ou nslookup.

« Onglet Remote Debugging », page 400 — utilisez cet onglet pour activer le 
débogage à distance pour le service d’assistance Juniper Networks.

« Onglet Debug Log », page 400 — utilisez cet onglet pour activer le journal de 
débogage.

Onglets User Sessions

Onglet Policy Tracing
Cet onglet permet de résoudre les problèmes en opérant un suivi des événements 
lorsqu’un utilisateur ouvre une session sur un domaine. 

Enregistrement d’un fichier de trace de stratégie

Utilisez cet onglet si vos utilisateurs rencontrent des problèmes pour accéder aux 
fonctions qu’ils s’attendent à utiliser dans leurs rôles. Les événements consignés 
dans le fichier de trace de stratégie peuvent vous aider à diagnostiquer ces 
problèmes. Notez que les journaux d’accès des utilisateurs sont établis uniquement 
pour les stratégies sélectionnées sous Events to Log.

Pour créer un fichier de trace de stratégie, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
User Sessions > Policy Tracing. 

2. Dans le champ User, saisissez le nom de l’utilisateur IVE dont vous souhaitez 
opérer le suivi. Vous pouvez utiliser un caractère générique (*) en lieu et place 
d’un nom d’utilisateur. Par exemple, si vos utilisateurs ouvrent une session sur 
un serveur anonyme, vous pouvez utiliser le caractère générique (*) dans la 
mesure où il vous est impossible de connaître le nom d’utilisateur interne que 
le système IVE leur attribuera.
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3. Sélectionnez le domaine de l’utilisateur dans le champ Realm. Notez que le 
système IVE ne vous autorise pas à sélectionner un domaine qui établit une 
correspondance avec un serveur d’authentification anonyme. 

4. Sous Events to log, sélectionnez les types d’événements à écrire dans le fichier 
journal de suivi des stratégies. 

5. Cliquez sur Start Recording. Après avoir lancé l’enregistrement, invitez 
l’utilisateur à ouvrir une session sur le système IVE. 

6. Cliquez sur View Log pour visualiser les entrées du journal. 

7. Cliquez sur Stop Recording lorsque vous avez obtenu suffisamment 
d’informations.

8. Passez en revue les messages du fichier journal afin de déterminer la cause du 
comportement imprévu. Si vous ne parvenez pas à identifier le problème et à le 
résoudre, cliquez sur Save Log As pour enregistrer une copie du fichier journal 
sur votre réseau. Soumettez ensuite le fichier au service d’assistance de Juniper 
Networks.

9. Cliquez sur Clear Log pour vider le contenu du fichier journal ou cliquez sur 
Delete Trace pour effectuer non seulement cette opération mais, en sus, 
supprimer les entrées par défaut des champs Username et Realm. 

Onglet Simulation
Cet onglet permet de résoudre les problèmes en simulant les événements à la 
source de ces problèmes.

Simulation d’une session d’utilisateur

Pour simuler une session d’utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
User Sessions > Simulation. 

2. Saisissez le nom de la requête dans le champ Query Name. 

3. Dans le champ Username, saisissez le nom de l’utilisateur IVE dont vous 
souhaitez simuler l’expérience. Vous pouvez utiliser un caractère générique (*) 
en lieu et place d’un nom d’utilisateur. Par exemple, si vos utilisateurs ouvrent 
une session sur un serveur anonyme, vous pouvez utiliser le caractère 
générique (*) dans la mesure où il vous est impossible de connaître le nom 
d’utilisateur interne que le système IVE leur attribuera.

4. Dans le menu déroulant Realm, sélectionnez le domaine de l’utilisateur IVE 
dont vous souhaitez simuler l’expérience.
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5. Si vous souhaitez déterminer si le système IVE applique un type spécifique de 
stratégie de ressources, indiquez la ressource spécifique pour laquelle vous 
souhaitez effectuer une simulation dans le champ Resource et sélectionnez un 
type de stratégie sur la liste déroulante Resource. Ensuite :

Pour déterminer si un utilisateur peut ouvrir une session sur le système 
IVE, cochez la case Pre-Authentication.

Pour déterminer s’il est possible d’établir une correspondance entre un 
utilisateur et un rôle spécifique, cochez la case Role Mapping. Remarque : 
cette option vérifie si les résultats de la correspondance de rôles sont 
consignés dans le journal du simulateur, et non si le système IVE exécute 
des règles de correspondance de rôles. En effet, l’exécution de ces règles 
est systématique, même si vous n’activez pas cette case à cocher. 

Précisez les types de stratégies à consigner à l’aide des cases à cocher de la 
section Events to Log. 

Si vous souhaitez, par exemple, déterminer si un utilisateur est en mesure 
d’accéder au site Web de Yahoo, saisissez « http://www.yahoo.com » dans le 
champ Resource, sélectionnez Web sur la liste déroulante, puis cochez la case 
Access dans la section Events to Log. 

6. Dans la section Variables, utilisez une combinaison de texte et de variables afin 
de créer une expression personnalisée reflétant les mêmes valeurs que celles 
de la session réelle de l’utilisateur confronté à un problème. Par exemple, si 
vous souhaitez créer une session dans laquelle l’utilisateur se connecte au 
système IVE à 6H00, saisissez « time = 6:00 AM » dans le champ Variables. 
Pour plus d’informations sur la création d’une expression personnalisée, 
reportez-vous à l’« Rédaction d’expressions personnalisées », page 419. Pour 
visualiser la syntaxe d’une variable donnée, cliquez sur la flèche située en 
regard de celle-ci dans le Variables Dictionary. 

7. Sélectionnez l’une des options suivantes : 

Run Simulation — exécute la simulation indiquée et crée un fichier journal 
à l’écran. 

Save Query — enregistre la requête. 

Save Query and Run Simulation — exécute la simulation indiquée et 
l’enregistre en vue d’une utilisation ultérieure. 

8. Après avoir exécuté la simulation, sélectionnez Save Log As pour enregistrer 
les résultats dans un fichier texte. 

REMARQUE : si vous ne parvenez pas à créer une expression personnalisée 
contenant l’adresse IP de l’utilisateur virtuel, le système IVE opte pour votre 
adresse IP actuelle. Notez également que si vous utilisez la variable de rôle pour 
spécifier le rôle de l’utilisateur virtuel (rôle = « Users », par exemple), le système 
IVE ignore les résultats en provenance des règles de correspondance de rôles et 
affecte l’utilisateur virtuel au(x) rôle(s) que vous avez indiqué(s). 
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Onglet Session Recording
Utilisez cet onglet pour enregistrer un fichier de trace répertoriant les actions de 
l’utilisateur lors de l’accès à un site Web qui ne s’affiche pas correctement sur le 
système IVE ou lorsque la connexion à une application client/serveur ne se 
comporte pas de la manière escomptée sur le système IVE.

Permet d’enregistrer un fichier de trace à des fins de débogage

Pour enregistrer un fichier de trace :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
Session Recording.

2. Saisissez le nom d’utilisateur de l’utilisateur dont vous souhaitez enregistrer la 
session. 

3. Cochez la case Web (DSRecord) pour enregistrer la session Web de l’utilisateur, 
puis la case Ignore browser cache si vous souhaitez ignorer les copies mises en 
cache du site Web à l’origine du problème, que le système IVE n’enregistrerait 
pas autrement dans le fichier de trace (facultatif).

4. Cochez la case Client/Server (JCP+NCP) pour enregistrer les sessions 
d’application client/serveur Java Communication Protocol et Network 
Communication Protocol (facultatif).

5. Cliquez sur Start Recording. Le système IVE déconnecte l’utilisateur.

6. Indiquez à l’utilisateur de se reconnecter et d’accéder au site Web à l’origine du 
problème ou de se connecter à l’application client/serveur par le biais du 
système IVE.

7. Cliquez sur Stop Recording.

8. Téléchargez les fichiers de trace à partir de la section Current Trace File :

a. Cliquez sur le lien DSRecord Log pour télécharger le fichier de trace Web.

b. Cliquez sur le lien JCP ou NCP Client-Side Log pour télécharger le fichier de 
trace de l’application client/serveur.

9. Envoyez les fichiers par courrier électronique au service d’assistance Juniper 
Networks.

10. Cliquez sur le bouton Delete pour supprimer les fichiers de trace que vous 
venez de créer (facultatif).

Onglet System Snapshot
Cet onglet permet de capturer un instantané de l’état du système IVE. Pour plus 
d’informations sur les instantanés, reportez-vous à la section « Création 
d’instantanés de l’état du système IVE », page 143.

Permet de capturer un instantané de l’état du système IVE

Pour capturer un instantané de l’état du système IVE :
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1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
System Snapshot.

2. Cochez la case Include system config pour inclure les informations relatives à 
la configuration du système dans l’instantané (facultatif). 

3. Cochez la case Include debug log pour inclure, dans votre instantané système, 
le fichier journal créé par le biais de l’onglet Debug Log. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Debug Log », page 400. 

4. Cliquez sur Take Snapshot.

5. Lorsque la capture de l’instantané est terminée, cliquez sur Download afin de 
télécharger le fichier sur un ordinateur du réseau.

6. Envoyez le fichier par courrier électronique au service d’assistance Juniper 
Networks.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Delete pour supprimer l’instantané.

Onglet TCP Dump
Cet onglet permet de capturer les en-têtes de paquets réseau. Les résultats sont 
enregistrés dans un fichier de « vidage » chiffré que vous pouvez télécharger sur un 
ordinateur du réseau, puis envoyer par courriel au service d’assistance de Juniper 
Networks. Pour plus d’informations sur l’utilisation du fichier de vidage TCP Dump, 
reportez-vous à la section « Création de fichiers de vidage TCP », page 143.

Permet de capturer les en-têtes de paquets réseau

Pour capturer les en-têtes de paquets réseau :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
TCP Dump.

2. Indiquez sur quel port IVE vous voulez que les en-têtes de paquets réseau soient 
capturés. 

3. Désactivez le mode Promiscuous mode de manière à ne capturer que les 
paquets destinés au système IVE.

4. Créez un filtre personnalisé à l’aide des expressions de filtrage TCPDump 
(facultatif). Cette option donne la possibilité de filtrer les paquets réseau 
détectés afin que le fichier de vidage qui en résulte contienne uniquement les 
informations nécessaires. Pour des exemples, reportez-vous au Tableau 21.

5. Cliquez sur Start Sniffing. 

REMARQUE : vous pouvez également capturer un instantané du système à partir 
de la console série. Cette méthode s’avère utile si vous ne pouvez pas accéder à la 
console Web et que vous avez besoin de sauvegarder la configuration du système. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Exécution des tâches de 
restauration courantes », page 411.
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6. Cliquez sur Stop Sniffing pour arrêter le processus de capture et créer un 
fichier chiffré.

7. Cliquez sur Download pour télécharger le fichier sur un ordinateur du réseau.

8. Envoyez le fichier par courriel au service d’assistance Juniper Networks.

Onglet Commands
Cet onglet permet d’exécuter des commandes UNIX afin de tester la connectivité 
réseau du système IVE.

Permet d’exécuter une commande ARP, ping ou traceroute

Pour exécuter des commandes UNIX afin de tester la connectivité réseau du 
système IVE :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
Commands.

2. Sur la liste Command, choisissez la commande à exécuter.

3. Dans la zone Target Server, saisissez l’adresse IP du serveur cible.

4. Saisissez d’autres arguments ou options.

5. Cliquez sur OK pour exécuter la commande.

Tableau 21 :  Exemples d’expressions de filtrage TCPDump 

Exemple Résultat

tcp port 80 Détecte des paquets sur le port TCP 80.

port 80 Détecte des paquets sur le port TCP ou UDP 80.

ip Détecte le protocole IP.

tcp Détecte le protocole TCP.

dst #.#.#.# Détecte l’adresse IP cible spécifiée, où #.#.#.# est 
une adresse IP valide.

src #.#.#.# Détecte l’adresse IP source spécifiée, où #.#.#.# est 
une adresse IP valide.

port 80 or port 443 Détecte des activités au niveau du port 80 ou 443.

src #.#.#.# and dst #.#.#.# Détecte les adresses IP source et cible ou les hôtes 
spécifiés, où chaque #.#.#.# représente une 
adresse IP valide.

tcp port 80 or port 443 and dst #.#.#.# and 
src #.#.#.#

Cet exemple indique comment définir plusieurs 
paramètres pour créer un filtre qui détecte une 
activité sur le port TCP 80, ou sur le port TCP ou 
UDP 443, et les ports cible et source, où chaque 
#.#.#.# représente une adresse IP valide.

Pour plus d’informations sur les expressions de filtrage TCPDump, visitez le site Web suivant : 
http://www.tcpdump.org/tcpdump_man.html
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Permet d’exécuter une commande NSLookup

Pour exécuter une commande NSLookup de manière à tester la connectivité du 
serveur :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
Commands.

2. Sélectionnez NSLookup sur la liste Command.

3. Sélectionnez le type de requête dans le menu déroulant Query Type.

4. Saisissez la requête (un nom d’hôte, une adresse IP ou autre, selon le type de 
requête sélectionné).

5. Saisissez le nom du serveur DNS ou l’adresse IP.

6. Saisissez d’autres options.

7. Cliquez sur OK pour exécuter la commande.

Onglet Remote Debugging
Cet onglet permet d’autoriser le service d’assistance de Juniper Networks à exécuter 
des outils de débogage sur votre système IVE de production.

Activez le débogage à distance pour le service d’assistance Juniper Networks

Pour permettre le débogage à distance :

1. Contactez le service d’assistance de Juniper Networks pour définir les 
conditions d’une session de débogage à distance.

2. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
Remote Debugging.

3. Saisissez le code de débogage fourni par le service d’assistance de Juniper 
Networks.

4. Saisissez le nom d’hôte fourni par le service d’assistance de Juniper Networks.

5. Cliquez sur Enable Debugging pour permettre à l’équipe du service 
d’assistance de Juniper Networks d’accéder au système IVE. 

6. Avertissez le service d’assistance de Juniper Networks de la possibilité 
d’accéder à votre système IVE.

7. Cliquez sur Disable Debugging quand le service d’assistance de Juniper 
Networks vous informe de la fin de la session de débogage à distance.

Onglet Debug Log
L’onglet Debug Log permet de créer un journal de débogage à envoyer au service 
d’assistance de Juniper Networks.
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Activation du journal de débogage

Pour activer le journal de débogage, procédez comme suit :

1. Dans la console Web, sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > 
Debug Log.

2. Cochez la case Debug Logging On.

3. Indiquez la taille du journal, le niveau de détail, ainsi que le code d’événement 
spécifié par le service d’assistance de Juniper Networks.

4. Sélectionnez l’onglet Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot. 

5. Cochez la case Include debug log.

6. Cliquez sur Take snapshot pour créer un fichier contenant le journal de 
débogage.

7. Cliquez sur Download.

8. Joignez le fichier d’instantané à un message électronique et envoyez-le au 
service d’assistance de Juniper Networks. 
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Pièce 4

Informations supplémentaires

Cette section contient des informations supplémentaires, relatives à la configuration 
du système IVE. 

Table des matières

« Utilisation de la console série IVE », page 405

« Rédaction d’expressions personnalisées », page 419

« Installation de l’application côté client », page 441

« Configuration des restrictions de gestion des accès », page 463

« Messages d’erreur utilisateur », page 475
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Annexe A 

Utilisation de la console série IVE

Cette section explique comment se connecter à la console série d’un appareil IVE et 
accomplir les tâches prises en charge. Les rubriques abordées sont les suivantes :

« Connexion à la console série d’un appareil IVE », page 405

« Retour à un état système antérieur », page 406

« Rétablissement des réglages d’usine de l’appareil IVE », page 408

« Exécution des tâches de restauration courantes », page 411

Connexion à la console série d’un appareil IVE 
Avant d’accomplir des tâches à l’aide de la console série d’un appareil IVE, vous 
devez connecter la console à l’aide d’une console de terminal ou d’un ordinateur 
portable.

Pour vous connecter à la console série d’un appareil IVE :

1. Reliez une console de terminal ou un ordinateur portable à l’appareil IVE à 
l’aide d’un câble croisé null-modem. Ce câble est fourni avec le produit. 
N’employez pas de câble série direct.

2. Configurez un utilitaire d’émulation de terminal, comme HyperTerminal, de 
manière à employer les paramètres de connexion série suivants :

9600 bits par seconde

8 bits, pas de parité (8N1)

1 bit d’arrêt

Pas de contrôle de flux

3. Appuyez sur Enter jusqu’à ce que la console série IVE s’affiche.
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Figure 35 :  Console série IVE

Retour à un état système antérieur
L’appareil IVE stocke des informations sur la configuration actuelle du système et 
sur l’état précédent de celle-ci.

Retour à un état système antérieur à l’aide de la console Web

Si vous mettez à niveau votre fichier serveur et que vous décidez qu’il est nécessaire 
de revenir à l’état antérieur de votre appareil, il est conseillé de procéder comme 
indiqué ci-dessous :

1. Recherchez les fichiers de configuration du système et des utilisateurs 
précédemment exportés et contenant les données d’état souhaitées. Cette 
étape suppose que vous avez sauvegardé les données du système et des 
utilisateurs en exportant les fichiers via le menu Maintenance > 
Import/Export de la console Web.

2. Téléchargez le fichier de service du système d’exploitation IVE souhaité à partir 
du site d’assistance de Juniper : http://www.juniper.net/support/.

3. Importez le fichier de service du système d’exploitation IVE sélectionné via le 
menu Maintenance > System > Upgrade/Downgrade de la console Web.

4. Importez les fichiers de configuration du système et des utilisateurs choisis à 
l’étape 1.

REMARQUE : vous pouvez aussi revenir à une date système antérieure à l’aide de 
la console Web, comme l’explique la section « Installation d’un fichier de service 
logiciel Juniper », page 376. 
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Retour à un état système antérieur à l’aide de la console série

S’il vous est impossible d’accéder à la console Web, connectez-vous à la console 
série afin d’effectuer un retour en arrière du système, jusqu’à l’état antérieur 
du système.

Pour rétablir le programme antérieur du système d’exploitation IVE :

1. Connectez-vous à la console série de l’appareil IVE. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Connexion à la console série d’un appareil IVE », 
page 405.

2. Dans une fenêtre de navigateur, ouvrez une session dans la console Web.

3. Choisissez Maintenance > System > Platform.

4. Sur la page Reboot Now puis revenez à la fenêtre de l’utilitaire de console. Un 
message vous avertit que le système est en train de redémarrer.

5. Après quelques instants, vous êtes invité à appuyer sur la touche Tab pour 
accéder aux options. Appuyez sur la touche Tab. Quand vous êtes 
invité à définir la configuration à charger, tapez rollback puis appuyez sur 
la touche Enter.

Figure 36 :  Console série IVE 

Lorsque vous cliquez sur Reboot Now au niveau de la page Maintenance > System 
> Platform, l’état antérieur du serveur est affiché à l’écran. Une fois l’affichage 
terminé, le système vous demande d’appuyer sur la touche Return (Enter) pour 
modifier les paramètres du système et rétablir les options initiales de configuration. 
Lorsque vous avez terminé d’entrer les données, il suffit de fermer la fenêtre de 
l’utilitaire. 

REMARQUE : si vous n’avez pas encore procédé à la mise à niveau du système 
d’exploitation IVE, il n’existe aucun état antérieur auquel vous pourriez revenir et 
cette option n’est pas disponible. Si vous avez effectué une mise à niveau du 
programme du système d’exploitation IVE, les données de configuration du 
système et des utilisateurs créées après cette mise à niveau seront effacées, sauf si 
vous exportez les fichiers de configuration les plus récents avant d’effectuer le 
retour en arrière, puis que vous les importez par la suite.
Retour à un état système antérieur 407



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

408
Rétablissement des réglages d’usine de l’appareil IVE
Dans de rares cas, il peut être nécessaire de rétablir les réglages d’usine initiaux de 
l’appareil IVE. Avant d’employer cette option avancée de restauration du système, 
contactez le service d’assistance de Juniper (http://www.juniper.net/support/). Si 
possible, exportez les données de configuration du système et des utilisateurs les 
plus récentes avant d’effectuer le rétablissement des réglages d’usine.

Pour rétablir les réglages d’usine :

1. Connectez-vous à la console série. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Connexion à la console série d’un appareil IVE », page 405.

2. Dans une fenêtre de navigateur, ouvrez une session dans la console Web.

3. Choisissez Maintenance > System > Platform.

4. Cliquez sur Reboot IVE et revenez à la fenêtre de l’utilitaire de console. Un 
message vous avertit que le système est en train de redémarrer.

5. Après quelques instants, vous êtes invité à appuyer sur la touche Tab pour 
accéder aux options. Appuyez sur la touche Tab. Quand vous êtes invité à 
définir la configuration à charger, tapez factory-reset puis appuyez sur la 
touche Enter.

REMARQUE : si vous attendez plus de cinq secondes avant de faire votre choix, la 
configuration actuelle du système est chargée automatiquement. Vous devrez 
revenir à la console Web et cliquer sur Reboot Now pour redémarrer la procédure. 
Si vous avez déjà effectué un retour en arrière du système, l’option 
correspondante n’est pas disponible tant que vous ne procédez pas à une nouvelle 
mise à niveau du programme du système d’exploitation IVE.
Rétablissement des réglages d’usine de l’appareil IVE
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Figure 37 :  Console série IVE lorsque vous cliquez sur Reboot IVE au niveau de la page 
Maintenance > System > Platform 

6. Lorsque vous êtes invité à confirmer le rétablissement des réglages d’usine, 
tapez proceed puis appuyez sur la touche Enter.

Figure 38 :  Console série IVE lors du rétablissement des réglages d’usine. 

Le système commence à rétablir les réglages d’origine de l’appareil et affiche 
plusieurs écrans de données. Après plusieurs minutes, vous êtes invité à 
appuyer sur la touche Tab pour choisir les options de configuration.

REMARQUE : si vous attendez plus de cinq secondes avant de faire votre choix, la 
configuration actuelle du système est chargée automatiquement. Vous devrez 
revenir à la console de l’administrateur et cliquer sur Reboot Now pour 
redémarrer la procédure.
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Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

410
Figure 39 :  Console série IVE après le rétablissement des réglages d’usine. 

7. Lorsque vous êtes invité à appuyer sur la touche Tab, vous pouvez :

attendre le démarrage automatique de l’option par défaut (current) ou

appuyer sur Tab, saisir current et appuyer sur Enter.

Vous êtes ensuite invité à saisir les paramètres de configuration initiaux de 
l’appareil. Pour plus d’informations sur la procédure à employer, reportez-vous 
au guide de démarrage rapide fourni avec le produit. Ce guide est également 
disponible au format PDF sur le site du service d’assistance de Juniper 
(http://www.juniper.net/support/).
Rétablissement des réglages d’usine de l’appareil IVE
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Au terme de la procédure d’initialisation, vous pouvez effectuer la mise à 
niveau vers la version la plus récente du système d’exploitation IVE, puis 
importer les fichiers de configuration du système et des utilisateurs enregistrés 
précédemment, afin de rétablir le dernier état fonctionnel de votre appareil.

Exécution des tâches de restauration courantes
Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe 
d’administrateur IVE, si vous êtes dans l’impossibilité d’accéder à votre appareil 
en raison d’erreurs de configuration ou si vous avez modifié l’adresse IP de 
l’appareil IVE et que vous ne parvenez plus à accéder à celui-ci, vous pouvez 
modifier les paramètres de l’appareil à l’aide de la console série. Pour ce faire, il 
vous suffit de suivre les instructions de la section « Connexion à la console série 
d’un appareil IVE », page 405 puis de choisir la tâche de configuration appropriée.

Network Settings and Tools — permet de modifier les paramètres réseau 
standard, d’imprimer une table de routage, d’imprimer ou d’effacer un cache 
ARP, d’envoyer un ping à un autre serveur, de tracer une route vers un serveur, 
de supprimer des routes statiques et d’ajouter une entrée ARP. 

Create admin username and password — permet de créer un nouveau 
compte de superadministrateur. 

Display log — permet d’afficher la configuration du système, les journaux des 
utilisateurs ou les journaux d’accès de l’administrateur par le biais de la console 
série. Remarquez que vous devez entrer « q » pour retourner aux options de la 
console série avant d’afficher les journaux. 

REMARQUE : au cours de la configuration initiale ou du rétablissement des 
réglages d’usine, il est possible que des erreurs soient envoyées par le système 
IVE. Avant de commencer l’entretien, le système IVE surveille le port réseau 
pendant un maximum de 120 secondes. Le système IVE vérifie l’état de la liaison 
et lance une commande ARP au niveau de la passerelle par défaut. En cas de 
problème, le système IVE affiche un message sur la console série au bout de cinq 
secondes. Le message commence par NIC:...... Si la liaison est rétablie dans les 
120 secondes, la procédure de démarrage se poursuit. Si la liaison n’est pas 
rétablie, le message suivant s’affiche :

Internal NIC: ................[Down code=0x1]

Deux codes peuvent apparaître :

0x1 indique que la NIC fait état d’une interruption de la liaison au niveau 
de l’interface (un câble est déconnecté ou inséré dans le mauvais port, 
par exemple).

0x2 signifie qu’il est impossible d’accéder à la passerelle. Le système IVE 
redémarre mais n’est pas accessible depuis les adresses IP reliées à ce 
port réseau.
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System Operations — permet de démarrer, d’arrêter, de redémarrer, de 
rétablir un état antérieur ou de rétablir les réglages d’usine de l’appareil IVE 
sans l’aide de la console Web. 

Toggle password protection for the console — permet de protéger la console 
série à l’aide d’un mot de passe. Lorsque vous basculez cette option pour 
l’activer, seuls les super administrateurs ont une autorisation d’accès. 

Create a Super Admin session — permet de créer une session de restauration 
sur la console Web, même si vous avez configuré l’appareil IVE de manière à 
bloquer l’accès de tous les administrateurs. Lorsque vous sélectionnez cette 
option, le système génère un jeton temporaire valide pendant trois minutes. 
Saisissez l’adresse URL suivante dans une fenêtre de navigateur : https://<ive-
host>/dana-na/auth/recover.cgi. Ensuite, saisissez le jeton temporaire lorsque 
vous êtes invité à vous connecter à la console Web. 

System Snapshot — permet de réaliser un instantané système sans l’aide de la 
console Web. Lorsque cette option est sélectionnée, le système IVE prend 
immédiatement l’instantané. Vous pouvez ensuite envoyer le fichier de 
l’instantané à un système distant, via SCP. Le système vous demande 
d’indiquer le port du serveur de destination, l’ID utilisateur, le mot de passe et 
le chemin du répertoire distant. 

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez cette option, l’appareil IVE empêche 
les autres administrateurs de se connecter à la console Web avant que vous 
vous soyez connecté à l’adresse URL spécifiée et que vous ayez initié une 
session à l’aide de votre jeton. L’appareil bloque les autres tentatives de 
connexion, de manière à ce que vous puissiez corriger les éventuels problèmes 
de configuration survenus au niveau du système IVE, sans générer de conflit 
avec une autre session. 

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas envoyer le fichier de l’instantané à un 
système distant, le système IVE enregistre le fichier localement. Lors de votre 
prochaine connexion à la console Web, l’onglet System Snapshot affiche un lien 
vers le fichier de l’instantané. Pour plus d’informations sur la réalisation d’un 
instantané à l’aide de la console Web, reportez-vous à la section « Onglet System 
Snapshot », page 397.
Exécution des tâches de restauration courantes
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Annexe B

Rédaction d’expressions personnalisées

Cette section contient les rubriques suivantes :

« Expressions personnalisées », page 419

« Variables système et exemples », page 423

Expressions personnalisées
Le système IVE permet de rédiger des expressions personnalisées qui sont évaluées 
dans les règles de correspondance des rôles, les stratégies de ressources et les 
requêtes de filtrage de journaux. Une expression personnalisée est une combinaison 
de variables que le système IVE évalue en tant qu’objet booléen sur une valeur 
vraie, fausse ou erronée. Les expressions personnalisées facilitent le contrôle des 
accès aux ressources en permettant de définir des instructions complexes pour 
l’évaluation des stratégies et les requêtes dans les journaux. 

Vous pouvez rédiger des expressions personnalisées aux formats suivants :

variable comparisonOperator variable
variable comparisonOperator simpleValue
variable comparisonOperator (simpleValue)
variable comparisonOperator (ORValues)
variable comparisonOperator (ANDValues)
variable comparisonOperator (time TO time)
variable comparisonOperator (day TO day)
isEmpty (variable)
isUnknown (variable)
(customExpr)
NOT customExpr
! customExpr
customExpr OR customExpr 
customExpr || customExpr 
customExpr AND customExpr 
customExpr && customExpr 
Expressions personnalisées 419
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Les éléments utilisés par ces formats d’expressions personnalisées sont détaillés 
dans le tableau suivant :

Tableau 22 : Éléments des expressions personnalisées

variable Représente une variable système. Le nom d’une variable est une chaîne délimitée 
par des points.
chaque composant peut contenir les caractères de a à z, de A à Z et de 0 à 9  mais
ne peut pas commencer par un chiffre (0 à 9). Les noms de variables sont sensibles 
à la casse. Pour plus d’informations sur les variables système qui peuvent être 
employées dans les règles de correspondance de rôles et les stratégies de 
ressources, reportez-vous à la section « Variables système et exemples », page 423.

Lorsque vous rédigez une expression personnalisée dans un champ d’interrogation 
de journal, vous devez utiliser des variables de journal système. Ces variables sont 
définies dans le dictionnaire des variables de filtrage de la page Filter (System > 
Log/Monitoring > Events | User Access | Admin Access > Filters).

Syntaxe de mise entre guillemets pour les variables

Le système IVE prend en charge une syntaxe de mise entre guillemets pour les 
variables d’expressions personnalisées. Cette syntaxe permet d’utiliser n’importe 
quel caractère, à l’exception du point (« . ») dans un nom d’attribut d’utilisateur. 
Pour donner la valeur littérale aux caractères d’un nom d’attribut, citez tout ou une 
partie du nom de la variable à l’aide d’accolades { }. Par exemple, les expressions 
ci-dessous sont équivalentes :

userAttr.{Login-Name} = « xyz »

userAttr.Login{-}Name = « xyz »

{userAttr.Login-Name} = « xyz »

userA{ttr.L}{ogin-}Name = « xyz »

Caractères d’échappement pris en charge dans des citations :

\\ représente une \ (barre oblique 
inverse)

\{ représente une { (accolade ouverte)

\} représente une } (accolade fermée)

\hh représente une valeur hexadécimale où 
les caractères hh sont deux caractères 
compris entre 0 et 9, A et F, et a et f.

Exemples :

userAttr.{Tree Frog} = « kermit »
userAttr.{Tree\20Frog} = « kermit »

Remarques :

Le nombre de guillemets qu’il est possible d’utiliser dans un nom de variable 
n’est pas limité.

Vous pouvez utiliser la syntaxe de mise entre guillemets avec n’importe quelle 
variable, et pas seulement avec les variables userAttr.*.

Vous ne devez utiliser des accolades que lors de la rédaction d’expressions 
personnalisées.

comparisonOperator est l’un des éléments suivants :

= égal à ; s’emploie avec les chaînes, les 
nombres et les noms complets.
Expressions personnalisées
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!= non égal à ; s’emploie avec les chaînes, 
les nombres et les noms complets.

< inférieur à ; s’emploie avec les nombres.

<= inférieur ou égal à ; s’emploie avec les 
nombres.

> supérieur à ; s’emploie avec les 
nombres.

>= supérieur ou égal à ; s’emploie avec les 
nombres.

simpleValue est l’un des éléments suivants :

chaîne de caractères — chaîne de caractères entre guillemets qui peut contenir 
des caractères génériques 

adresse IP — a.b.c.d

sous-réseau — a.b.c.d/subnetBitCount ou a.b.c.d/netmask

nombre — entier positif ou négatif

jour — SUN MON TUE WED THU FRI SAT

Remarque au sujet des chaînes de caractères :

Une chaîne de caractères peut contenir tous les caractères, à l’exception des 
caractères <nl>(nouvelle ligne) et <cr> (retour chariot).

Les chaînes de caractères peuvent disposer de n’importe quelle longueur.

Les comparaisons de chaînes de caractères ne sont pas sensibles à la casse.

Les chaînes de caractères peuvent être entourées de guillemets simples ou 
doubles. Une chaîne de caractères entre guillemets peut contenir des caractères 
génériques, à savoir l’astérisque (*), le point d’interrogation (?) et les crochets 
([ ]). Reportez-vous à la section « Mise en correspondance des caractères 
génériques », page 422.

Les comparaisons de variables variable comparisonOperator variable sont évaluées 
sans mise en correspondance des caractères génériques.

Utilisez une barre oblique inverse pour donner une valeur littérale aux caractères 
suivants :
guillemet simple (‘) — \’
guillemet double (") — \"
barre oblique inverse (\) — \\
hexadécimal — \hh [0-9a-fA-F]

Remarque relative au jour :

Les comparaisons de date et d’heure sont évaluées selon le fuseau horaire du 
système IVE. Les calculs de plage de jours (day TO day) commencent par le premier 
jour et avancent jusqu’à ce que le second jour soit atteint. Dans des calculs de plage 
horaire (time TO time), la première valeur doit être antérieure à la seconde. Seules 
des variables temporelles peuvent être comparées à des valeurs de date et d’heure. 
Les variables temporelles sont : time.* et loginTime.*.

Tableau 22 : Éléments des expressions personnalisées (Suite)
Expressions personnalisées 421



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

422
Mise en correspondance des caractères génériques
Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans une chaîne entre guillemets. 
Les caractères génériques admis sont les suivants :

astérisque (*) — un astérisque correspond à toute séquence de zéro caractère 
ou plus.

point d’interrogation (?) — un point d’interrogation correspond à n’importe 
quel caractère. 

time est l’heure du jour dans l’un des formats suivants :

HH:MM — 24 heures
HH:MMam — 12 heures
HH:MMpm — 12 heures
H:MM — 24 heures
H:MMam — 12 heures
H:MMpm — 12 heures

Les comparaisons de date et d’heure sont évaluées selon le fuseau horaire du 
système IVE. Les calculs de plage de jours (day TO day) commencent par le premier 
jour et avancent jusqu’à ce que le second jour soit atteint. Dans des calculs de plage 
horaire (time TO time), la première valeur doit être antérieure à la seconde. Seules 
des variables temporelles peuvent être comparées à des valeurs de date et d’heure. 
Les variables temporelles sont : time.* et loginTime.*.

ORValue est une chaîne qui contient une ou plusieurs comparaisons OR :

variable comparisonOperator (nombre OR nombre...)
variable comparisonOperator (chaîne de caractères OR chaîne de caractères...)

ANDValue est une chaîne qui contient une ou plusieurs comparaisons AND :

variable comparisonOperator (nombre AND nombre...)
variable comparisonOperator (chaîne de caractères AND chaîne de caractères ...)

isEmpty est une fonction qui examine un argument avec nom de variable unique (variable) 
et renvoie une valeur booléenne. isEmpty() est vraie si la variable est inconnue ou 
est une valeur de longueur zéro, une chaîne de longueur zéro ou une liste vide.

Exemple : isEmpty(userAttr.terminationDate)

isUnknown est une fonction qui examine un argument avec nom de variable unique (variable) 
et renvoie une valeur booléenne. isUnknown() est vraie si la variable n’est pas 
définie. Les attributs d’utilisateur (variables userAttr.*) sont inconnus si l’attribut 
n’est pas défini dans LDAP ou si la recherche d’attribut a échoué (par exemple, si le 
serveur LDAP n’est pas accessible).

Exemple : isUnknown(userAttr.bonusProgram)

NOT, ! est l’opérateur comparisonOperator de négation logique. L’expression niée est vraie 
si la variable customExpr est fausse et elle est fausse si la variable customExpr est 
vraie. Les opérateurs NOT, AND et OR sont évalués de la priorité la plus haute à la priorité la plus 
basse, dans l’ordre suivant : NOT (de la droite), AND (de la gauche), OR (de la gauche).

OR, || est l’opérateur logique OR ou || (ils sont équivalents). Les opérateurs NOT, AND et OR 
sont évalués de la priorité la plus haute à la priorité la plus basse dans l’ordre suivant : NOT (de la 
droite), AND (de la gauche), OR (de la gauche).

AND, && est l’opérateur logique AND ou && (ils sont équivalents). Les opérateurs NOT, AND et OR 
sont évalués de la priorité la plus haute à la priorité la plus basse dans l’ordre suivant : NOT (de la 
droite), AND (de la gauche), OR (de la gauche).

customExpr est une expression rédigée dans la syntaxe d’expression personnalisée (voir ci-
dessus).

Tableau 22 : Éléments des expressions personnalisées (Suite)
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crochets ([ ]) — les crochets correspondent à un caractère parmi une plage de 
caractères disponibles placés entre eux. Deux caractères séparés par un tiret (-) 
correspondent aux deux caractères dans la plage indiquée et aux caractères qui 
les séparent d’un point de vue lexical. Par exemple, « dept[0-9] » correspond 
aux chaînes « dept0 », « dept1 », etc., jusque « dept9 ». 

Pour donner aux caractères génériques leur valeur littérale, placez-les entre 
crochets. Par exemple, l’expression « userAttr.x = « value[*] »  » est vraie si l’attribut 
x est exactement « value* ». 

Variables de nom complet
Pour comparer un nom complet (DN) à un autre DN ou à une chaîne de caractères. 
Le système IVE ignore les caractères génériques, les espaces blancs et la casse. 
Notez cependant que le système IVE prend en compte l’ordre des touches DN. 

Lorsque le système IVE compare une expression DN à une chaîne de caractères, il 
convertit la chaîne de caractères en un nom complet avant évaluation. Si le système 
IVE ne parvient pas à convertir la chaîne de caractères (en raison d’une erreur de 
syntaxe), la comparaison échoue. Les variables DN sont :

userDN

certDN

certIssuerDN

Variables système et exemples
Le tableau suivant répertorie et définit les variables système, donne un exemple des 
différentes variables système existantes et indique où les variables système peuvent 
être utilisées. 

REMARQUE : cette liste ne comprend pas les variables utilisées dans une requête 
de filtrage ou un format d’exportation d’un journal système.

Tableau 23 : Variables système et exemples

Variable Description Exemple

authMethod

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Type de méthode d’authentification utilisée 
pour authentifier un utilisateur

authMethod = « ACE Server »

cacheCleanerStatus

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

État de Cache Cleaner. Valeurs possibles :

1 – s’il est en cours d’exécution

0 – dans les autres cas

cacheCleanerStatus = 1

cacheCleanerStatus = 0
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certAttr.<cert-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

configuration LDAP

champs de paramètre SSO

Attributs d’un certificat côté client. Les 
exemples d’attributs certAttr incluent : 

C – pays

CN – nom courant

description – description

emailAddress – adresse de courriel

GN – prénom

initials – initiales

L – nom de la localité

O – organisation

OU – unité organisationnelle

SN – nom

serialNumber – numéro de série

ST – état ou province

title – titre

UI – identifiant unique

Utilisez cette variable pour vous assurer que le 
client de l’utilisateur possède un certificat côté 
client avec la ou les valeurs indiquées.

certAttr.OU = « Retail Products Group »

certAttr.altName.<Alt-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

configuration LDAP

champs de paramètre SSO

Valeur de nom alternatif de sujet provenant 
d’un certificat côté client, où <Alt-attr> peut 
être :

.Email

.dirNameText

.DNS

.URI

.ipAddress

.registeredId

certAttr.altName.email = 
« joe@company.com »

certAttr.altName.dirNameText = 
« cn=joe, ou=company, o=com »

certAttr.altName.ipAddress = 
10.10.83.2

certAttr.serialNumber

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

configuration LDAP

champs de paramètre SSO

Numéro de série du certificat de client

Notez que tous les caractères autres que [0-9 
a-f A-F] sont éliminés d’une chaîne avant la 
comparaison avec certAttr.SN. Les caractères 
génériques ne sont pas pris en charge.

certAttr.SerialNumber = 
userAttr.certSerial

certAttr.SerialNumber = « 6f:05:45:ab 
»

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple
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certDN

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Nom complet du sujet du certificat de client. 
Les caractères génériques ne sont pas admis.

certDN = « cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company »

certDN = userDN (fait correspondre le 
DN du sujet du certificat au DN de 
l’utilisateur LDAP)

certDN = userAttr.x509SubjectName

certDN = (« cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company » or 
« cn=Julia 
Yount,ou=eng,c=Company »)

certDN.<subject-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

configuration LDAP

champs de paramètre SSO

Toute variable du DN du sujet du certificat de 
client, où subject-attr est le nom de la clé RDN.

Sert à tester les différents attributs de DN de 
sujet dans un certificat x.509 standard.

certDN.OU = « company »

certDN.E = « joe@company.com »

certDN.ST = « CA »

certDNText

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

DN d’utilisateur du certificat de client, stocké 
sous la forme d’une chaîne. Seules les 
comparaisons de chaînes à cette valeur sont 
admises.

certDNText = « cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company »

certIssuerDN

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Nom complet du sujet de l’émetteur du 
certificat de client. Cette variable fonctionne 
comme un attribut DN standard, tel que 
CertDN. Les caractères génériques ne sont pas 
admis.

certIssuerDN = « cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company »

certIssuerDN = userAttr.x509Issuer

certIssuerDN = 
(« ou=eng,c=Company » or 
« ou=operations,c=Company »)

certIssuerDN.<issuer-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Toute variable du DN du sujet de l’émetteur du 
certificat de client, où issuer-attr est le nom de 
la clé RDN. 

certIssuerDN.OU = « company »

certIssuerDN.ST = « CA »

certIssuerDNText

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

DN de sujet de l’émetteur du certificat de 
client, stocké sous la forme d’une chaîne. 
Seules les comparaisons de chaînes à cette 
valeur sont admises.

certIssuerDNText = « cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company »

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple
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group.<group-name>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Remarque : seuls les groupes évalués 
dans le cadre des rôles de 
correspondance de rôles sont 
disponibles dans les règles détaillées 
(conditions) des stratégies de 
ressources. Il est conseillé d’utiliser la 
variable « groups » plutôt que la 
variable group.<group-name>, 
uniquement prise en charge à des 
fins de rétrocompatibilité.

Appartenance de l’utilisateur à un groupe, tel 
qu’indiqué par le serveur d’annuaire ou 
d’authentification de domaine.

group.preferredPartner

group.goldPartner ou 
group.silverPartner

group.employees and time.month = 9

Exemples de combinaisons :

Autoriser tous les partenaires dont l’état 
est actif du lundi au vendredi et les 
partenaires privilégiés du lundi au 
samedi :

((group.partners and time = (Mon to 
Fri)) or

 ((group.preferredPartners and time = 
(Mon to Sat))) and 
userAttr.partnerStatus = « active »

Remarque : les caractères 
d’espacement ne sont pas pris en 
charge (par exemple : group.sales 
managers).

groups

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Liste de groupes, telle qu’elle est fournie par le 
serveur d’annuaire ou d’authentification de 
domaine.

REMARQUE : vous pouvez saisir n’importe 
quel caractère dans groupname. Les 
caractères génériques ne sont néanmoins pas 
pris en charge. 

groups=(« sales managers »)

hostCheckerPolicy

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Stratégies de Host Checker remplies par le 
client

hostCheckerPolicy = (« Norton » and 
« Sygate ») et cacheCleanerStatus = 1

loginHost

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

configuration LDAP

champs de paramètre SSO

Nom d’hôte ou adresse IP du navigateur 
utilisée pour contacter le système IVE 

loginHost = 10.10.10.10

loginTime

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Heure à laquelle l’utilisateur envoie ses 
données d’identification au système IVE. 
L’heure est basée sur l’heure du système IVE.

REMARQUE : en cas d’utilisation de cette 
variable dans un champ de paramètre SSO, la 
variable renvoie l’heure de la chaîne de 
caractères UNIX.

loginTime = (8:00am to 5:00pm)

loginTime= (Mon to Fri)

loginTime.day

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Numéro du jour (1 à 31) où l’utilisateur envoie 
ses données d’identification au système IVE. 
L’heure est basée sur l’heure du système IVE.

loginTime.day = 3

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple
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loginTime.dayOfWeek

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Jour de la semaine où l’utilisateur envoie ses 
données d’identification au système IVE. 
dayOfWeek peut être défini sur [0-6], 0 étant 
le dimanche.

loginTime.dayOfWeek = (0 OR 6)

loginTime.dayOfWeek = (1 to 5)

loginTime.dayOfWeek = 5

loginTime.dayOfYear

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Jour de l’année où l’utilisateur envoie ses 
données d’identification au système IVE. 
dayOfYear peut être défini sur [0-365].

loginTime.dayOfYear = 100

loginTime.month

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Mois où l’utilisateur envoie ses données 
d’identification au système IVE. month peut 
être défini sur [1-12], où
1 = janvier.

loginTime.month >= 4 AND 
loginTime.month <=9

loginTime.year

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Année où l’utilisateur envoie ses données 
d’identification au système IVE. year peut être 
défini sur [1900-2999].

loginTime.year = 2005

loginURL

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

configuration LDAP

champs de paramètre SSO

Adresse de la page à laquelle l’utilisateur a 
accédé pour se connecter au système IVE. Le 
système IVE obtient cette valeur à partir de la 
colonne Administrator URLs/User URLs de la 
page System > Signing In > Sign-in Policies 
de la console Web.

loginURL = */admin

networkIf

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

L’interface réseau sur laquelle la demande de 
l’utilisateur est reçue. Valeurs possibles : 
internal ou external

sourceIp = 192.168.1.0/24 and 
networkIf = internal

ntdomain

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

champs de paramètre SSO

Domaine NT NetBIOS utilisé dans le cadre de 
l’authentification NT4 et Active Directory.

ntdomain = jnpr

ntuser

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

champs de paramètre SSO

Nom d’utilisateur NT utilisé dans le cadre de 
l’authentification Active Directory.

ntuser = jdoe

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple
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password

password[1]

password[2]

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Mot de passe saisi par l’utilisateur pour le 
serveur d’authentification principal (password 
ou password[1]) ou pour le serveur 
d’authentification secondaire (password[2])

password = A1defo2z

realm

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Nom du domaine d’authentification auquel 
l’utilisateur est connecté.

Realm = (« GoldPartners » or 
« SilverPartners »)

Remarque : une condition AND échoue 
dans tous les cas, car un utilisateur ne 
peut se connecter qu’à un seul domaine 
au cours d’une session.

role

Disponible dans :

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Liste de tous les rôles d’utilisateur pour la 
session.

Dans SSO, si vous voulez envoyer tous les 
rôles à des applications dorsales, utilisez 
<role sep = ";"> - o sep est la chaîne de 
séparation de valeurs multiples. Le système 
IVE prend en charge tous les caractères de 
séparation (à l’exception de « et >. 

Role = (« sales » or « engineering »)

Role = (« Sales » AND « Support »)

sourceIP

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Adresse IP de l’ordinateur sur lequel 
l’utilisateur s’authentifie. Vous pouvez définir 
le masque réseau à l’aide du numéro de bit ou 
selon le format de masque réseau : 
« 255.255.0.0 »

sourceIP = 192.168.10.20

sourceIP = 192.168.1.0/24 and 
networkIf internal

userAttr.dept = (« eng » or « it ») and 
sourceIP = 10.11.0.0/16

sourceIP = 192.168.10.0/24 (Class C)
est égal à 

sourceIP = 
192.168.10.0/255.255.255.0

time

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Heure à laquelle la règle de correspondance 
de rôles ou la règle de la stratégie de 
ressources est évaluée. L’heure peut être au 
format 12 heures ou 24 heures.

time = (10:00:00 to 18:00:00)

time = (09:00 to 17:00)

time = (Mon to Fri)

Exemples de combinaisons :

Autoriser les managers et leurs 
assistants à accéder du lundi au vendredi 
:

 

userAttr.employeeType = 
(« *manager* » or « *assistant* ») and

  group.executiveStaff and

  time = (Mon to Fri)

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple
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time.day

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Numéro du jour (1 à 31) où l’utilisateur envoie 
ses données d’identification au système IVE. 
L’heure est basée sur l’heure du système IVE.

loginTime.day = 3

time.dayOfWeek

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Jour de la semaine où la règle de 
correspondance de rôle ou de la stratégie de 
ressources est évaluée. dayOfWeek est 
compris dans la plage [0-6], 0 étant le 
dimanche.

loginTime.dayOfWeek = (0 OR 6)

loginTime.dayOfWeek = (1 to 5)

loginTime.dayOfWeek = 5

time.dayOfYear

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Jour de l’année où la règle de correspondance 
de rôles ou la règle de la stratégie de 
ressources est évaluée. Valeurs possibles : 1-
365. 

time.dayOfYear = 100

time.month

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Mois où la règle de correspondance de rôles 
ou la règle de la stratégie de ressources est 
évaluée. Valeurs possibles : 1-12 

time.month >= 9 and time.month 
<= 12 and time.year = 2004

group.employees and time.month = 9

time.year

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Année où la règle de correspondance de rôles 
ou la règle de la stratégie de ressources est 
évaluée. L’année peut être définie sur [1900-
2999].

time.year = 2005

user

user[1]

user[2]

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Nom d’utilisateur IVE pour le serveur 
d’authentification principal de l’utilisateur 
(user ou user[1]) ou le serveur 
d’authentification secondaire (user[2]). Si 
l’authentification est effectuée par rapport à 
un serveur Active Directory, les variables 
user/user[1]/user[2] représentent le 
domaine\nom d’utilisateur.

Les variables user et user[1] sont équivalentes. 
La variable user[2] permet d’identifier les 
informations d’identification de l’utilisateur 
pour un serveur d’authentification secondaire. 

REMARQUE : lorsqu’un domaine est inclus 
dans le nom d’utilisateur, deux barres 
obliques doivent être placées entre le 
domaine et l’utilisateur. Par exemple : 
user=« yourcompany.net\\joeuser ». 

REMARQUE : tous les identifiants de 
connexion sont normalisés pour résoudre les 
différences entre les noms d’utilisateur entrés 
avec des domaines et ceux entrés sans 
domaines. Vous pouvez ouvrir une session 
avec ou sans nom de domaine.

user = « steve »

user = « domain\\steve »

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)
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username

username[1]

username[2]

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Nom d’utilisateur IVE pour le serveur 
d’authentification principal de l’utilisateur 
(username ou username[1]) ou le serveur 
d’authentification secondaire (username[2]). 
Si l’utilisateur se connecte à un serveur 
d’authentification de certificats, le nom 
d’utilisateur IVE de l’utilisateur est identique à 
CertDN.cn.

Les variables username et username[1] sont 
équivalentes. Les variables user et username 
sont différentes d’un point de vue sémantique 
si Active Directory est utilisé ; sinon, elles sont 
équivalentes. 

REMARQUE : tous les identifiants de 
connexion sont normalisés pour résoudre les 
différences entre les noms d’utilisateur entrés 
avec des domaines et ceux entrés sans 
domaines. Vous pouvez ouvrir une session 
avec ou sans nom de domaine.

username = « steve » and time = mon

username = « steve »

username = « steve* »

username = (« steve » or « *jankowski 
»)

NTUser Nom d’utilisateur du système IVE pour le 
serveur d’authentification principal si 
Windows NT est utilisé.

NTUser = « steve »

NTDomain Nom de domaine de l’utilisateur indiqué dans 
NTUser. 

NTDomain = « domain »

userAgent

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Chaîne utilisateur-agent du navigateur. Chaîne utilisateur-agent du navigateur. 

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)
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userAttr.<auth-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Attributs d’utilisateurs chargés depuis un 
serveur d’annuaire ou d’authentification LDAP 
ou RADIUS.

userAttr.building = (« HQ* » or 
« MtView[1-3] »)

userAttr.dept = (« sales » and « eng »)

userAttr.dept = (« eng » or « it » or 
« custsupport »)

userAttr.division = « sales »

userAttr.employeeType != « contractor 
»

userAttr.salaryGrade > 10

userAttr.salesConfirmed >= 
userAttr.salesQuota

Exemples négatifs :

userAttr.company != "Acme Inc" or 
not group.contractors

not (user = « guest » or group.demo)

Exemples de combinaisons :

Autoriser les managers et leurs 
assistants à accéder du lundi au vendredi 
:

 

userAttr.employeeType = 
(« *manager* » or « *assistant* ») and

  group.executiveStaff and

  time = (Mon to Fri)

Autoriser tous les partenaires dont l’état 
est actif du lundi au vendredi et les 
partenaires privilégiés du lundi au 
samedi :

 

((group.partners and time = (Mon to 
Fri)) or

  (group.preferredPartners and time = 
(Mon to Sat))) and

  userAttr.partnerStatus = « active »

userDN

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

Le DN d’utilisateur provenant d’un serveur 
LDAP. Si l’utilisateur est authentifié par le 
serveur LDAP, ce DN provient du serveur 
d’authentification. Dans le cas contraire, le DN 
provient du serveur d’annuaire/attributs du 
domaine. Les caractères génériques ne sont 
pas admis.

userDN = « cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company »

userDN = certDN

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple
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Attributs RADIUS pris en charge
Les attributs RADIUS suivants sont pris en charge dans la mise en correspondance 
des rôles RADIUS. Pour plus d’informations, reportez-vous aux descriptions 
complètes (d’où proviennent ces descriptions) sur le site Web FreeRADIUS à 
l’adresse http://www.freeradius.org/rfc/attributes.html.

userDN.<user-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

Toute variable du DN d’utilisateur, où user-attr 
est le nom de la clé RDN.

Toute variable du DN d’utilisateur, où 
user-attr est le nom de la clé RDN.

userDNText

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

DN d’utilisateur stocké sous la forme d’une 
chaîne. Seules les comparaisons de chaînes à 
cette valeur sont admises.

userDNText = « cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company »

Tableau 23 : Variables système et exemples (Suite)

Variable Description Exemple

Tableau 24 : Attributs de mise en correspondance des rôles RADIUS

Attribut Description

ARAP-Challenge-Response Envoyé dans un paquet Access-Accept avec protocole 
encadré de ARAP et contient la réponse à la tentative 
de numérotation du client. 

ARAP-Features Envoyé dans un paquet Access-Accept avec protocole 
encadré de ARAP. Inclut les informations de mot de 
passe que le serveur d’accès au réseau doit envoyer 
dans une paquet d’indicateurs de fonction ARAP. 

ARAP-Password Envoyé dans un paquet Access-Request avec protocole 
encadré de ARAP. Un seul mot de passe utilisateur, 
mot de passe CHAP ou mot de passe ARAP doit être 
inclus dans une requête Access-Request, ou un ou 
plusieurs messages EAP.

ARAP-Security Identifie le module de sécurité ARAP à utiliser dans un 
paquet Access-Challenge.

ARAP-Security-Data Contient une tentative ou une réponse à un module de 
sécurité, et se trouve dans des paquets Access-
Challenge et Access-Request. 

ARAP-Zone-Access Indique comment utiliser la liste de zones ARAP pour 
l’utilisateur. 

Access-Accept Fournit les informations de configuration nécessaires 
pour commencer à fournir le service à l’utilisateur. 

Access-Challenge Pour envoyer une tentative demandant une réponse à 
l’utilisateur, le serveur RADIUS doit répondre à la 
requête Access-Request en transmettant un paquet 
avec le champ de code défini sur 11 (Access-
Challenge). 
Variables système et exemples
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Access-Reject Si une valeur des attributs reçus est inacceptable, le 
serveur RADIUS doit transmettre un paquet avec le 
champ de code défini sur 3 (Access-Reject).

Access-Request Transmet les informations indiquant l’accès de 
l’utilisateur à un serveur d’accès au réseau spécifique, 
et tous les services particuliers demandés pour cet 
utilisateur. 

Accounting-Request Transmet les informations utilisées pour fournir la 
comptabilisation d’un service fourni à un utilisateur.

Accounting-Response Confirme la réception et l’enregistrement de la 
requête Accounting-Request.

Acct-Authentic Indique comment l’utilisateur a été authentifié, que ce 
soit par le serveur RADIUS ou d’accès au réseau, ou 
tout autre protocole d’identification.

Acct-Delay-Time Indique pendant combien de secondes le client a tenté 
d’envoyer cet enregistrement.

Acct-Input-Gigawords Indique combien de fois le compteur Acct-Input-Octets 
a inclus 2^32 pendant la fourniture de ce service.

Acct-Input-Octets Indique le nombre d’octets reçus du port pendant la 
session courante.

Acct-Input-Packets Indique le nombre de paquets reçus du port pendant 
la session fournie à un utilisateur encadré.

Acct-Interim-Interval Indique le nombre de secondes entre chaque mise à 
jour intérimaire pendant cette session spécifique.

Acct-Link-Count Nombre de liens connus pour avoir été donnés dans 
une session avec plusieurs liens au moment de la 
génération de l’enregistrement.

Acct-Multi-Session-Id Identifiant de comptabilisation unique afin de faciliter 
la liaison entre plusieurs sessions associées dans un 
fichier journal.

Acct-Output-Gigawords Indique combien de fois le compteur Acct-Output-
Octets a inclus 2^32 pendant la session courante.

Acct-Output-Octets Indique le nombre d’octets envoyés au port pendant la 
session courante.

Acct-Output-Packets Indique le nombre de paquets envoyés au port 
pendant cette session fournie à un utilisateur encadré.

Acct-Session-Id Identifiant de comptabilisation unique afin de faciliter 
la mise en correspondance des enregistrements de 
début et de fin dans un fichier journal.

Acct-Session-Time Indique le nombre de secondes pendant lesquelles 
l’utilisateur a reçu le service.

Acct-Status-Type Indique si cette requête Accounting-Request marque le 
début (Start) ou la fin (Stop) d’un service utilisateur.

Acct-Terminate-Cause Indique comment la session s’est terminée.

Acct-Tunnel-Connection Indique l’identifiant affecté à la session de tunnel.

Acct-Tunnel-Packets-Lost Indique le nombre de paquets perdus sur un lien 
donné.

Tableau 24 : Attributs de mise en correspondance des rôles RADIUS  (Suite)

Attribut Description
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CHAP-Challenge Contient la tentative CHAP envoyée par le serveur 
d’accès au réseau à un utilisateur du protocole 
d’authentification Challenge-Handshake (CHAP) point-
à-point.

CHAP-Password Valeur de la réponse fournie par un utilisateur du 
protocole d’authentification Challenge-Handshake 
(CHAP) point-à-point en réponse à une tentative.

Callback-Id Nom de l’emplacement à appeler, qui doit être 
interprété par le serveur d’accès au réseau.

Callback-Number Chaîne de numérotation à utiliser pour le rappel.

Called-Station-Id Permet au serveur d’accès au réseau d’envoyer le 
numéro de téléphone que l’utilisateur a appelé, à 
l’aide de la technologie DNIS (Dialed Number 
Identification) ou d’une technologie similaire.

Calling-Station-Id Permet au serveur d’accès au réseau d’envoyer le 
numéro de téléphone d’où provient l’appel, à l’aide de 
la technologie ANI (Automatic Number Identification) 
ou d’une technologie similaire.

Class Envoyée par le serveur au client dans une requête 
Access-Accept, puis envoyée sans modification par le 
client au serveur d’authentification dans le paquet 
Accounting-Request, si la comptabilisation est prise en 
charge.

Configuration-Token Destinée à être utilisée sur de gros réseaux 
d’authentification distribuée basés sur un proxy.

Connect-Info Envoyée depuis le serveur d’accès au réseau afin 
d’indiquer la nature de la connexion de l’utilisateur.

EAP-Message Intègre les paquets de protocole d’accès étendu [3] au 
serveur d’accès au réseau pour authentifier les 
utilisateurs de la numérotation via EAP sans avoir à 
comprendre le protocole EAP. 

Event-Timestamp Enregistre l’heure à laquelle cet événement s’est 
produit sur le serveur d’accès au réseau, en secondes 
depuis le 1 janvier 1970 00:00 temps universel.

Filter-Id Nom de la liste de filtrage pour cet utilisateur.

Framed-AppleTalk-Link Numéro du réseau AppleTalk utilisé pour le lien 
séquentiel vers l’utilisateur, qui est un autre routeur 
AppleTalk.

Framed-AppleTalk-Network Numéro du réseau AppleTalk que le serveur d’accès au 
réseau peut sonder pour affecter un nœud AppleTalk à 
l’utilisateur.

Framed-AppleTalk-Zone Zone AppleTalk par défaut que cet utilisateur doit 
utiliser.

Framed-Compression Protocole de compression à utiliser pour le lien.

Framed-IP-Address Adresse à configurer pour l’utilisateur.

Framed-IP-Netmask Masque de réseau IP à configurer pour l’utilisateur 
lorsqu’il s’agit d’un routeur vers un réseau.

Framed-IPv6-Pool Contient le nom d’un pool affecté utilisé pour affecter 
un préfixe IPv6 à l’utilisateur.
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Framed-IPv6-Prefix Préfixe Ipv6 (et route correspondante) à configurer 
pour l’utilisateur.

Framed-IPv6-Route Informations de routage à configurer pour l’utilisateur 
sur le serveur d’accès au réseau.

Framed-Interface-Id Identificateur d’interface Ipv6 à configurer pour 
l’utilisateur.

Framed-IPX-Network Numéro de réseau IPX à configurer pour l’utilisateur.

Framed-MTU Unité de transmission maximale à configurer pour 
l’utilisateur, si elle n’est pas configurée à l’aide 
d’autres moyens (point-à-point par exemple). 

Framed-Pool Nom d’un pool affecté utilisé pour affecter une 
adresse à l’utilisateur.

Framed-Protocol Encadrement à utiliser pour l’accès encadré. 

Framed-Route Informations de routage à configurer pour l’utilisateur 
sur le serveur d’accès au réseau.

Framed-Routing Mode d’acheminement de l’utilisateur, s’il s’agit d’un 
routeur vers un réseau. 

Idle-Timeout Définit le nombre maximal de secondes consécutives 
d’une connexion inactive autorisées pour l’utilisateur 
avant la fin ou l’invite de session.

Keep-Alives Utilise le protocole SNMP au lieu de fonctions 
keepalive.

Login-IP-Host Indique le système avec lequel connecter l’utilisateur, 
lorsque l’attribut Login-Service est inclus.

Login-IPv6-Host Indique le système avec lequel connecter l’utilisateur, 
lorsque l’attribut Login-Service est inclus. 

Login-LAT-Group Contient une chaîne de caractères indiquant les codes 
de groupe LAT que l’utilisateur est autorisé à utiliser.

Login-LAT-Node Indique le nœud avec lequel l’utilisateur doit être 
connecté automatiquement par LAT.

Login-LAT-Port Indique le port avec lequel l’utilisateur doit être 
connecté automatiquement par LAT.

Login-LAT-Service Indique le système avec lequel l’utilisateur doit être 
connecté automatiquement par LAT.

Login-Service Indique le service à utiliser pour connecter l’utilisateur 
à l’hôte de connexion.

Login-TCP-Port Indique le port TCP avec lequel l’utilisateur doit être 
connecté, lorsque l’attribut Login-Service est 
également présent.

MS-ARAP-Challenge Présente uniquement dans un paquet Access-Request 
contenant un attribut de protocole encadré avec la 
valeur 3 (ARAP). 

MS-ARAP-Password-Change-Reason Indique la raison de la modification d’un mot de passe 
initialisé par le serveur.

MS-Acct-Auth-Type Représente la méthode utilisée pour authentifier 
l’utilisateur de la numérotation.
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Attribut Description
Variables système et exemples 435



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

436
MS-Acct-EAP-Type Représente le type de protocole EAP (Extensible 
Authentication Protocol) [15] utilisé pour authentifier 
l’utilisateur de la numérotation.

MS-BAP-Usage Décrit si l’utilisation de BAP est autorisée, interdite ou 
requise sur de nouveaux appels avec plusieurs liens.

MS-CHAP-CPW-1 Permet à l’utilisateur de changer de mot de passe s’il 
est arrivé à expiration. 

MS-CHAP-CPW-2 Permet à l’utilisateur de changer de mot de passe s’il 
est arrivé à expiration. 

MS-CHAP-Challenge Contient la tentative envoyée par un serveur d’accès 
au réseau vers un utilisateur du protocole MS-CHAP 
(Challenge-Handshake Authentication Protocol).

MS-CHAP-Domain Indique le domaine Windows NT dans lequel 
l’utilisateur a été authentifié.

MS-CHAP-Error Contient les données d’erreur vers l’échange 
précédant MS-CHAP. 

MS-CHAP-LM-Enc-PW Contient le nouveau mot de passe Windows NT crypté 
avec l’ancienne valeur de hachage de mot de passe du 
gestionnaire de réseau local.

MS-CHAP-MPPE-Keys Contient deux clés de session à utiliser par le protocole 
MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption). 

MS-CHAP-NT-Enc-PW Contient le nouveau mot de passe Windows NT crypté 
avec l’ancienne valeur de hachage de mot de passe 
Windows NT.

MS-CHAP-Response Contient la valeur de la réponse fournie par un 
utilisateur du protocole d’authentification Microsoft 
Challenge-Handshake (MS-CHAP) point-à-point en 
réponse à une tentative.

MS-CHAP2-CPW Permet à l’utilisateur de changer de mot de passe s’il 
celui-ci est arrivé à expiration. 

MS-CHAP2-Response Contient la valeur de la réponse fournie par un 
homologue MS- CHAP-V2 en réponse à une tentative.

MS-CHAP2-Success Contient une chaîne de réponse d’authentificateur à 
42 octets. 

MS-Filter Permet de transmettre les filtres de trafic.

MS-Link-Drop-Time-Limit Indique la durée (en secondes) pendant laquelle un 
lien doit être sous-utilisé avant d’être éliminé. 

MS-Link-Utilization-Threshold Représente le pourcentage d’utilisation de la largeur 
de bande disponible sous laquelle le lien doit tomber 
avant de pouvoir être résilié.

MS-MPPE-Encryption-Policy Indique si l’utilisation du chiffrement est autorisée ou 
requise. 

MS-MPPE-Encryption-Types Indique les types de chiffrement disponibles pour être 
utilisés avec MPPE.

MS-MPPE-Recv-Key Contient une clé de session à utiliser par le protocole 
MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption). 

MS-MPPE-Send-Key Contient une clé de session à utiliser par le protocole 
MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption). 
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MS-New-ARAP-Password Transmet le nouveau mot de passe ARAP lors d’une 
opération de changement de mot de passe ARAP. 

MS-Old-ARAP-Password Transmet l’ancien mot de passe ARAP lors d’une 
opération de changement de mot de passe ARAP.

MS-Primary-DNS-Server Indique l’adresse du serveur DNS [16, 17] qui doit être 
utilisée par le partage point-à-point.

MS-Primary-NBNS-Server Indique l’adresse du serveur de nom NetBIOS (NBNS) 
[18] qui doit être utilisée par le partage point-à-point. 

MS-RAS-Vendor Indique le fabricant de l’ordinateur client RADIUS.

MS-RAS-Version Indique la version de l’ordinateur client RADIUS.

MS-Secondary-DNS-Server Indique l’adresse du serveur DNS secondaire à utiliser 
par le partage point-à-point.

MS-Secondary-NBNS-Server Indique l’adresse du serveur DNS secondaire à utiliser 
par le partage point-à-point.

Message-Authenticator Permet de signer les requêtes d’accès afin qu’elles ne 
soient pas attaquées à l’aide des méthodes 
d’authentification CHAP, ARAP ou EAP.

NAS-IP-Address Indique l’adresse IP d’identification du serveur d’accès 
au réseau qui demande l’authentification de 
l’utilisateur. Elle doit être unique au serveur d’accès au 
réseau dans la portée du serveur RADIUS.

NAS-IPv6-Address Indique l’adresse Ipv6 d’identification du serveur 
d’accès au réseau qui demande l’authentification de 
l’utilisateur. Elle doit être unique au serveur d’accès au 
réseau dans la portée du serveur RADIUS.

NAS-Identifier Contient une chaîne de caractères identifiant le 
serveur d’accès au réseau à l’origine de la requête 
d’accès.

NAS-Port Indique le numéro de port physique du serveur 
d’accès au réseau qui authentifie l’utilisateur.

NAS-Port-Id Contient une chaîne de texte qui identifie le port du 
serveur d’accès au réseau qui authentifie l’utilisateur. 

NAS-Port-Type Indique le type du port physique du serveur d’accès au 
réseau qui authentifie l’utilisateur.

Password-Retry Indique le nombre autorisé de tentatives 
d’authentification par un utilisateur avant que celui-ci 
ne soit déconnecté. 

Port-Limit Définit le nombre maximal de ports que le serveur 
d’accès au réseau doit fournir à l’utilisateur.

Prompt Indique au serveur d’accès au réseau s’il doit 
répercuter la réponse de l’utilisateur telle qu’elle a été 
entrée ou non. 

Proxy-State Un serveur proxy peut envoyer cet attribut à un autre 
serveur lorsqu’il renvoie une requête d’accès. L’attribut 
doit être renvoyé tel quel dans la requête Access-
Accept, Access-Reject ou Access-Challenge.

Reply-Message Texte pouvant être affiché pour l’utilisateur. 
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Service-Type Type de service que l’utilisateur a demandé, ou type 
de service à fournir.

Session-Timeout Définit le nombre maximal de secondes de service à 
fournir à l’utilisateur avant la fin ou l’invite de session. 

State Un paquet ne peut contenir que zéro ou un attribut 
d’état (State). L’utilisation de l’attribut State dépend de 
l’implémentation. 

Telephone-number En utilisant des attributs RADIUS Calling-Id et Called-
Station-Id, les attributs d’autorisation et de tunnel 
suivants peuvent être basés sur le numéro de 
téléphone à l’origine de l’appel ou sur le numéro 
appelé.

Termination-Action Action devant être effectuée par le serveur d’accès au 
réseau lorsque le service indiqué est terminé. 

Tunnel-Assignment-ID Indique à l’initiateur du tunnel sur quel tunnel 
spécifique une session doit être affectée.

Tunnel-Client-Auth-ID Indique le nom utilisé par l’initiateur du tunnel 
pendant la phase d’authentification de l’établissement 
du tunnel.

Tunnel-Client-Endpoint Contient l’adresse de la terminaison de l’initiateur du 
tunnel. 

Tunnel-Link-Reject Marque le rejet de l’établissement d’une nouvelle 
liaison dans un tunnel existant. 

Tunnel-Link-Start Marque la création d’une liaison de tunnel. 

Tunnel-Link-Stop Marque la destruction d’une liaison de tunnel.

Tunnel-Medium-Type Moyen de transport à utiliser lors de la création d’un 
tunnel pour les protocoles (tels que L2TP) pouvant être 
exécutés sur plusieurs transports. 

Tunnel-Password Mot de passe à utiliser pour s’authentifier sur un 
serveur distant.

Tunnel-Preference Si le serveur RADIUS renvoie plusieurs ensembles 
d’attributs de tunnelage à l’initiateur du tunnel, vous 
devez inclure cet attribut dans chaque ensemble pour 
indiquer la préférence relative affectée à chaque 
tunnel. 

Tunnel-Private-Group-ID Identifiant de groupe d’une session en tunnels 
spécifique.

Tunnel-Reject Marque le rejet de l’établissement d’un tunnel avec un 
autre nœud.

Tunnel-Server-Auth-ID Indique le nom utilisé par le module de clôture du 
tunnel pendant la phase d’authentification de 
l’établissement du tunnel.

Tunnel-Server-Endpoint Adresse de terminaison de serveur tunnel. 

Tunnel-Start Marque l’établissement d’un tunnel avec un autre 
nœud.

Tunnel-Stop Marque la destruction d’un tunnel vers ou depuis un 
autre nœud.
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Tunnel-Type Protocole(s) de tunnelage devant être utilisé(s) (dans le 
cas d’un initiateur de tunnel) ou protocole de 
tunnelage utilisé (dans le cas d’un module de clôture 
de tunnel).

User-Name Nom de l’utilisateur à authentifier. 

User-Password Mot de passe de l’utilisateur à authentifier, ou entrée 
de l’utilisateur à la suite d’une requête Access-
Challenge. 

Vendor-Specific Permet aux fournisseurs de prendre en charge leurs 
propres attributs étendus non adaptés à un usage 
général.

Tableau 24 : Attributs de mise en correspondance des rôles RADIUS  (Suite)

Attribut Description

REMARQUE : vous pouvez utiliser la variable de substitution <USER> sur les 
listes de contrôle d’accès des pages Web, telnet, fichiers, SAM. Vous ne pouvez pas 
utiliser cette variable sur les listes de contrôle d’accès Network Connect.
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Annexe C

Installation de l’application côté client

Cette section détaille les droits nécessaires à l’installation et à l’exécution des 
différents composants IVE côté client. Elle répertorie également les noms de 
fichiers utilisés par le système IVE pour installer les composants côté client, les 
fichiers que les programmes installent ou désinstallent et les modifications de 
registre que ces fichiers apportent au système de l’utilisateur. Les rubriques 
abordées dans cette section sont les suivantes :

« Droits requis pour exécuter et installer des applications », page 441

« Modifications côté client effectuées par les applications du système IVE », 
page 443

Droits requis pour exécuter et installer des applications
Les tableaux ci-dessous détaillent les droits nécessaires à l’installation et à 
l’exécution des composants IVE suivants côté client à l’aide des mécanismes 
IVEActiveX, de service d’installation ActiveX et Java :

« Network Connect », page 442

« Host Checker », page 442

« Cache Cleaner », page 442

Le cas échéant, les tableaux contiennent des liens vers les rubriques décrivant plus 
en détail les composants utilisés par le système IVE pour installer et exécuter ses 
applications côté client.
Droits requis pour exécuter et installer des applications 441



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

442
Tableau 25 :  Network Connect 

Action

ActiveX

Windows

ActiveX : Service 
d’installation

Windows

Java

Windows

Java

Mac/Linux
Plus 
d’informations

Installation Administrateur Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Administrateur Non applicable Reportez-vous à 
la section 
« Network 
Connect », 
page 448.

Exécution Super 
utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Super utilisateur ou 
administrateur

Non applicable Reportez-vous à 
la section 
« Network 
Connect », 
page 448.

Tableau 26 :  Host Checker

Action

ActiveX

Windows

ActiveX : Service 
d’installation

Windows

Java

Windows

Java

Mac/Linux
Plus 
d’informations

Installation Administrateur Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, super 
utilisateur ou 
administrateur

Non applicable Reportez-vous à 
la section « Host 
Checker », 
page 444.

Exécution Utilisateur 
restreint, 
super 
utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, super 
utilisateur ou 
administrateur

Non applicable Reportez-vous à 
la section « Host 
Checker », 
page 444.

Tableau 27 :  Cache Cleaner

Action

ActiveX

Windows

ActiveX : Service 
d’installation

Windows

Java

Windows

Java

Mac/Linux
Plus 
d’informations

Installation Administrateur Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Non applicable Reportez-vous à 
la section 
« Cache 
Cleaner », 
page 447.

Exécution Utilisateur 
restreint, super 
utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Utilisateur restreint, 
super utilisateur ou 
administrateur

Non applicable Reportez-vous à 
la section 
« Cache 
Cleaner », 
page 447.
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Modifications côté client effectuées par les applications du système 
IVE 

Cette section détaille les composants que le système IVE utilise pour installer et 
exécuter ses applications côté client. Les descriptions ci-dessous incluent le nom 
des composants, l’emplacement des programmes d’installation et les répertoires 
contenant les journaux, ainsi que les modifications de registre réalisées par les 
composants au cours de l’installation :

« Service d’installation », page 443

« Host Checker », page 444

« Cache Cleaner », page 447

« Network Connect », page 448

Service d’installation
Lors de l’installation d’une application de client IVE Windows sur un système 
Windows, le système IVE utilise un composant ActiveX appelé NeoterisSetup 
Control pour télécharger le programme d’installation de l’application du client sur le 
système de l’utilisateur et pour gérer le processus d’installation. 

Fichier de package et emplacement du fichier
Le système IVE charge les fichiers du programme d’installation aux emplacements 
suivants : 

Windows 2000 :
C:\WINNT\Downloaded Program Files\JuniperSetup.ocx

Windows XP :
C:\Windows\Downloaded Program Files\JuniperSetup.ocx

Windows 98 : 
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\JuniperSetup.ocx

Autres fichiers installés par package et emplacements de fichier
Le service d’installation installe les autres fichiers suivants sur le client : 

JuniperSetup.inf

JuniperSetup.log1

JuniperSetupDll.dll

setupResource_de.dll

setupResource_en.dll

1. Le fichier JuniperSetup.log ne fait pas partie du service d’installation. Il apparaît une fois que le processus 
d’installation a démarré.
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setupResource_fr.dll

setupResource_ja.dll

setupResource_zh.dll

setupResource_zn_cn.dll

Le service d’installation installe les fichiers supplémentaires aux emplacements 
suivants : 

C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper 
Networks\Setup

C:\WINNT\Downloaded Program Files

C:\WINDOWS\Downloaded Program Files

Fichiers restants après la désinstallation
Lorsque le contrôle ActiveX est supprimé depuis Internet Explorer, les fichiers ci-
dessous restent :

JuniperSetup.log

JuniperSetup.ocx

setupResource_es.dll

setupResource_ko.dll

Modifications du registre
Aucune

Emplacement des fichiers journaux :
C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper 
Networks\Setup

Host Checker
Pour exécuter Host Checker, le système IVE télécharge le programme 
neoHCSetup.exe.cab sur le client de l’utilisateur. Ce programme est chargé de 
télécharger d’autres fichiers sur le système de l’utilisateur afin d’exécuter Host 
Checker. 

Fichier de package et emplacement du fichier
C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Local 
Settings\Temp\neoHCSetup.exe.cab

Autres fichiers installés par package et emplacements de fichier
Host Checker installe les autres fichiers suivants sur le client : 

dsHostChecker.exe

dsHostCheckerProxy.exe
Modifications côté client effectuées par les applications du système IVE
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dsHostCheckerResource_de.dll

dsHostCheckerResource_en.dll

dsHostCheckerResource_es.dll

dsHostCheckerResource_fr.dll

dsHostCheckerResource_ja.dll

dsHostCheckerResource_ko.dll

dsHostCheckerResource_zh.dll

dsHostCheckerResource_zh_cn.dll

dsnsisdll.dll

dsWinClient.dll

EPCheck.dll

psapi.dll

restore_win2k.txt

restore_win98.txt

uninstall.exe

versionInfo.ini

Host Checker installe les fichiers supplémentaires dans : C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\HostChecker

Fichiers restants après la désinstallation
Aucun

Modifications du registre
Host Checker définit les valeurs de registre suivantes : 

REMARQUE : si vous implémentez des stratégies qui téléchargent ou vérifient les 
logiciels tiers, Host Checker peut installer des fichiers DLL supplémentaires dans 
les sous-dossiers de : C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application 
Data\Juniper Networks\HostChecker. 

Par exemple, si vous implémentez des stratégies avancées de protection contre les 
antiprogrammes et de défense des points de terminaison, Host Checker crée le 
sous-dossier policy_12 dans ce répertoire et installe les fichiers DLL de sécurité 
totale dans ce dossier. Si vous implémentez une règle pré-définie, Host Checker 
crée le sous-dossier AV et installe les fichiers DLL requis pour vérifier les logiciels 
tiers intégrés. Les fichiers DLL qu’il installe sont modifiés dynamiquement en 
fonction de ce que Host Checker vérifie sur l’ordinateur client. 
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Chaînes de caractères : LogFile et level sont définies dans 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Juniper\Host Checker\Debug\dsHostChecker

Chaînes de caractères : Language et InstallPath sont définies dans 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Juniper\Host Checker

En outre, Host Checker définit les valeurs suivantes dans 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Neote
ris_Host_Checker: 

Chaîne de caractères : DisplayName. Définie sur « Juniper Networks Host 
Checker ».

Chaîne de caractères : DisplayVersion. Définie sur le numéro de version du 
produit courant. 

Chaîne de caractères : Publisher. Définie sur « Juniper Networks ».

Chaîne de caractères : QuietUninstallString. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Cache Cleaner 
<numéro de version>\uninstall.exe" /S »

Chaîne de caractères : StartupApp. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Host 
Checker\dsHostChecker.exe »

Chaîne de caractères : StopApp. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Host 
Checker\dsHostChecker.exe” -stop »

Chaîne de caractères : UninstallString. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Host 
Checker\uninstall.exe »

Chaîne de caractères : URLInfoAbout. Définie sur http://www.juniper.net 

Emplacements des fichiers journaux
Vous pouvez activer ou désactiver la journalisation côté client par l’intermédiaire de 
l’onglet System > Log/Monitoring > Client-Side Log de la console Web. (Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Client-side Log », page 197.) Si 
vous activez la journalisation, Host Checker ajoute des fichiers journaux dans les 
emplacements suivants : 

C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper 
Networks\Host Checker\dsHostChecker.log

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Juniper 
Networks\hcsetup.log

C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper 
Networks\EPCheck\EPCheck.log

C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper 
Networks\Host Checker\dsHostCheckerProxy.log
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Cache Cleaner

Pour exécuter Cache Cleaner, le système IVE télécharge le programme 
neoCacheCleanerSetup.exe.cab sur le client de l’utilisateur. Ce programme est 
chargé de télécharger d’autres fichiers sur le système de l’utilisateur afin d’exécuter 
Cache Cleaner. 

Fichier de package et emplacement du fichier
C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Local 
Settings\Temp\neoCacheCleanerSetup.exe.cab 

Autres fichiers installés par package et emplacements de fichier
Cache Cleaner installe les autres fichiers suivants sur le client : 

dsCacheCleaner.exe

neodbg.dll

uninstall.exe

versionInfo.ini

Cache Cleaner installe les fichiers supplémentaires dans : C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\CacheCleaner 
<numéro de version>

Fichiers restants après la désinstallation
Aucun

Modifications du registre
Cache Cleaner définit les valeurs de registre suivantes dans 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Juniper Networks\Cache 
Cleaner\Debug\dsCacheCleaner : 

Chaîne de caractères : LogFile 

Chaîne de caractères : level

En outre, Cache Cleaner définit les valeurs de registre suivantes dans 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Neoteris_
Cache_Cleaner <numéro de version>: 

Chaîne de caractères : DisplayName 

Chaîne de caractères : DisplayVersion. Définie sur la version de logiciel courante. 

Chaîne de caractères : folders. Définie sur les dossiers que Cache Cleaner doit 
effacer une fois l’opération effectuée.

Chaîne de caractères : IVEHost. Définie sur l’URL du système IVE. 

Chaîne de caractères : Publisher. Définie sur « Juniper Networks »
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Chaîne de caractères : QuietUninstallString. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Cache 
Cleaner\uninstall.exe" /S »

Chaîne de caractères : StartupApp. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Cache 
Cleaner\dsCacheCleaner.exe »

Chaîne de caractères : StopApp. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Cache 
Cleaner\dsCacheCleaner.exe” -action stop -nodelete 1 »

Chaîne de caractères : UninstallString. Définie sur « C:\Documents and 
Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper Networks\Cache 
Cleaner\uninstall.exe »

Chaîne de caractères : URLInfoAbout. Définie sur http://www.juniper.net 

Pour plus d’informations, reportez-vous également à la section « Onglet Cache 
Cleaner », page 225. 

Emplacement des fichiers journaux
Vous pouvez activer ou désactiver la journalisation côté client par l’intermédiaire de 
l’onglet System > Log/Monitoring > Client-Side Log de la console Web. (Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Client-side Log », page 197.) Si 
vous activez la journalisation, Cache Cleaner ajoute des fichiers journaux dans : 
C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Application Data\Juniper 
Networks\CacheCleaner <numéro de version>\dsCacheCleaner.log. 

Network Connect

Pour exécuter Network Connect, le système IVE télécharge le programme 
NcSetup.exe.cab sur le client de l’utilisateur. Ce programme est chargé d’exécuter 
d’autres fichiers sur le système de l’utilisateur afin d’exécuter Network Connect.

Fichier de package et emplacement du fichier
C:\Documents and Settings\<nom_utilisateur>\Local 
Settings\Temp\neoNCsetup.exe.cab

Autres fichiers installés par package et emplacements de fichier
Network Connect installe les autres fichiers suivants sur le client : 

ncp.dll

ncResource_de.dll

ncResource_en.dll

ncResource_es.dll

ncResource_fr.dll

ncResource_ja.dll
Modifications côté client effectuées par les applications du système IVE
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ncResource_ko.dll

ncResource_zh.dll

ncResource_zh_cn.dll

ncsetup.exe

ncsvc.exe (C:\<WINDIR>\system32)

ncsvc.log

ncui.exe

neoconn.txt

neodbg.dll

neosetup.txt

nsvcp.sys (C:\<WINDIR>\system32\drivers)

uninstall.exe

versionInfo.ini

Network Connect installe les fichiers supplémentaires aux emplacements suivants : 

C:\Program Files\Neoteris\Network Connect

C:\<WINDIR>\system32

C:\<WINDIR>\system32\drivers

Fichiers restants après la désinstallation
Après la désinstallation de Network Connect, les fichiers suivants restent sur le 
client : 

ncsvc.log

neosetup.txt

Modifications du registre
Le répertoire HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE 
\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce ne doit pas être modifié sur le client, 
faute de quoi l’installation et le lancement de Network Connect échouent.

Emplacement des fichiers journaux
Vous pouvez activer ou désactiver la journalisation côté client par l’intermédiaire de 
l’onglet System > Log/Monitoring > Client-Side Log de la console Web. (Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Onglet Client-side Log », page 197.) Si 
vous activez la journalisation, Network Connect ajoute des fichiers journaux aux 
emplacements suivants : C:\Program Files\Neoteris\Network Connect. 
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 Modifications côté client effectuées par les applications du système IVE



Annexe D

Configuration des restrictions de 
gestion des accès

Le système IVE permet de sécuriser les ressources de l’entreprise à trois niveaux :

Domaine — au niveau du domaine, les exigences de gestion des accès sont 
définies dans la stratégie d’authentification.

Rôle — au niveau des rôles, les exigences de gestion des accès sont définies 
dans les règles de correspondance des rôles de la stratégie d’authentification ou 
au moyen des options de restriction pour le rôle.

Stratégie de ressources — au niveau de la stratégie de ressources, les 
exigences de gestion des accès sont définies par l’écriture de conditions pour 
les rôles.

Pour plus d’informations sur la configuration de la gestion des accès, reportez-vous 
aux sections suivantes :

« Définition des restrictions d’adresses IP sources », page 464

« Définition des restrictions de navigateurs », page 465

« Définition de restrictions de certificats côté client », page 467

« Définition d’une restriction de longueur de mot de passe », page 469

« Définition de restrictions de Host Checker », page 470

« Définition des restrictions Cache Cleaner », page 472

Vous trouverez des informations générales dans la section « Présentation de la 
gestion des accès », page 36.
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Restrictions d’adresses IP sources
Une restriction d’adresses IP sources permet de déterminer les adresses IP à partir 
desquelles les utilisateurs peuvent accéder à une page d’ouverture de session IVE, 
être mis en correspondance avec un rôle ou accéder à une ressource.

Définition des restrictions d’adresses IP sources
Pour définir des restrictions d’adresses IP sources :

1. Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez mettre en œuvre les restrictions 
d’adresses IP : 

Au niveau du rôle — accédez à :

Administrators > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Source IP

Administrators > Delegation > Sélectionnez un rôle > General > 
Restrictions > Source IP

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > Role Mapping 
> Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée 

Users > Rôles > Sélectionnez un rôle > General > Restrictions > 
Source IP

Au niveau de la stratégie de ressources — accédez à : Stratégies de 
ressources > Sélectionnez une ressource > Sélectionnez une stratégie > 
Detailed Rules > Sélectionnez|créez une règle > Champ Condition

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Users can sign in from any IP address — permet aux utilisateurs d’ouvrir 
une session sur le système IVE à partir de n’importe quelle adresse IP afin 
de répondre à_’exigence de gestion des accès.

Users can only sign in from the following IP addresses — limite les 
adresses IP à partir desquelles les utilisateurs peuvent ouvrir une session 
afin de répondre à l’exigence de gestion des accès. Si vous choisissez cette 
option, veillez à définir une ou plusieurs adresses IP, faute de quoi aucune 
restriction d’adresses IP sources ne sera appliquée.

Enable administrators to sign in on the external port — permet aux 
administrateurs de se connecter au système IVE depuis l’interface externe. 
Vous devez activer le port externe avant d’utiliser cette option.

3. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les paramètres.
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Restrictions de navigateurs
Une restriction de navigateurs permet de déterminer les navigateurs Web à partir 
desquels les utilisateurs peuvent accéder à une page d’ouverture de session IVE, 
être mis en correspondance avec un rôle ou accéder à une ressource. Si l’utilisateur 
tente de se connecter au système IVE à l’aide d’un navigateur non pris en charge, la 
tentative d’ouverture de session échoue et un message informe l’utilisateur que son 
navigateur n’est pas pris en charge. Grâce à cette fonctionnalité, vous êtes 
assuré_les utilisateurs se connectent au système IVE à l’aide de navigateurs 
compatibles avec les applications de l’entreprise ou approuvés par les règles de 
sécurité de l’entreprise.

Définition des restrictions de navigateurs
Pour définir des restrictions de navigateurs :

1. Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez mettre en œuvre les restrictions 
de navigateurs : 

Au niveau du domaine — accédez à :

Administrators > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Browser 

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Browser 

Au niveau du rôle — accédez à :

Administrators > Délegation > Sélectionnez un rôle > General > 
Restrictions > Browser

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > Role Mapping 
> Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée 

Users > Roles > Sélectionnez un rôle > General > Restrictions > 
Browser

Au niveau de la stratégie de ressources — accédez à : Resource Policies 
> Sélectionnez une ressource > Sélectionnez une règle > Detailed Rules > 
Sélectionnez|créez une règle > Champ Condition

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow all users matching any user-agent string sent by the browser — 
permet aux utilisateurs d’accéder au système IVE ou aux ressources au 
moyen de n’importe quel navigateur Web pris en charge.

REMARQUE : la fonctionnalité de restriction des navigateurs n’est pas destinée à 
servir de contrôle d’accès strict, les chaînes utilisateur-agent d’un navigateur 
pouvant être modifiées par les utilisateurs. Elle fait office de contrôle d’accès 
conseillé pour des scénarios d’utilisation normale.
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Only allow users matching the following User-agent policy — permet de 
définir des règles de contrôle d’accès au navigateur. Pour créer une règle :

i. Saisissez une chaîne de caractères au format suivant pour User-agent 
string pattern :

*<browser_string>*

où le début (*) est un caractère facultatif utilisé pour remplacer 
n’importe quel caractère et <browser_string> est un modèle, dont la 
casse doit être respectée, qui doit correspondre à une sous-chaîne de 
caractères de l’en-tête utilisateur-agent envoyé par le navigateur. Notez 
que vous ne pouvez pas inclure de caractères d’échappement (\) dans 
les restrictions de navigateurs. 

ii. Sélectionnez :

Allow pour autoriser les utilisateurs à employer un navigateur dont 
l’en-tête utilisateur-agent contient la sous-chaîne de caractères 
<browser_string> ou

Deny pour empêcher les utilisateurs d’employer un navigateur dont 
l’en-tête utilisateur-agent contient la sous-chaîne de caractères 
<browser_string>.

3. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les paramètres.

Par exemple, la chaîne *Netscape* correspond à toute chaîne utilisateur-agent 
contenant la sous-chaîne de caractères Netscape.

Le jeu de règles suivant n’autorise l’accès aux ressources que si les utilisateurs ont 
ouvert une session à l’aide d’Internet Explorer 5.5x ou d’Internet Explorer 6.x. Cet 
exemple tient compte de plusieurs navigateurs importants (autres qu’Internet 
Explorer) qui envoient la sous-chaîne de caractères « MSIE » dans leur en-tête 
utilisateur-agent :

*Opera*Deny
*AOL*Deny
*MSIE 5.5*Allow
*MSIE 6.*Allow
* Deny

REMARQUE : 

Les règles sont appliquées dans l’ordre. La première règle trouvée est 
appliquée.

Les caractères littéraux figurant dans les règles respectent la casse. Les 
espaces peuvent être employés comme caractères littéraux.
Restrictions de navigateurs
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Restrictions de certificats
Une restriction de certificats permet d’obliger les ordinateurs clients à posséder un 
certificat côté client valide pour accéder à une page d’ouverture de session IVE, être 
mis en correspondance avec un rôle ou accéder à une ressource. Si vous utilisez 
cette fonctionnalité, veillez à importer un certificat délivré par la CA pour vérifier le 
certificat côté client (comme indiqué dans la section « Onglet Trusted Client CAs », 
page 168). Pour maximiser la sécurité de cette fonctionnalité, assurez-vous que les 
paramètres du client d’un utilisateur sont bien configurés pour exiger la saisie d’un 
mot de passe à chaque ouverture de session. Le réglage par défaut de certaines 
versions de navigateurs consiste à se souvenir du mot de passe du certificat, ce qui 
signifie que l’utilisateur ne sera pas invité à saisir ces informations supplémentaires 
d’ouverture de session après avoir installé le certificat.

Définition de restrictions de certificats côté client
Pour définir des restrictions de certificats :

1. Accédez à : System > Configuration > Certificates > Trusted Client CAs et 
définissez l’autorité de certification racine à utiliser pour valider les restrictions 
de certificats côté client, activées au niveau du domaine, du rôle et de la 
stratégie de ressources. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Onglet 
Trusted Client CAs », page 168.

2. Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez mettre en œuvre les restrictions 
de certificats : 

Au niveau du domaine — accédez à :

Administrators > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Certificate 

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Certificate 

Au niveau du rôle — accédez à :

Administrators > Délegation > Sélectionnez un rôle > General > 
Restrictions > Certificate

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > Role Mapping 
> Sélectionnez|créez une règle > Expression personnalisée 

Users > Roles > Sélectionnez un rôle > General > Restrictions > 
Certificate

Au niveau de la stratégie de ressources — accédez à : Resource Policies 
> Sélectionnez une ressource > Sélectionnez une règle > Detailed Rules > 
Sélectionnez|créez une règle > Champ Condition

3. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow all users (no client-side certificate required) — n’exige pas que le 
client d’un utilisateur dispose d’un certificat côté client.
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Allow all users and remember certificate information while user is 
signed in — n’exige pas que le client d’un utilisateur dispose d’un certificat 
côté client, mais si le client n’a pas de certificat, le IVE se rappelle des 
informations de certificat pendant toute la durée de la session utilisateur.

Only allow users with a client-side certificate signed by Trusted Client 
CAs to sign in — exige que le client d’un utilisateur dispose d’un certificat 
côté client afin de répondre aux exigences de gestion des accès. Pour 
restreindre davantage l’accès, vous pouvez définir des paires uniques 
attribut/valeur de certificat. Notez que le certificat de l’utilisateur doit 
posséder tous les attributs que vous définissez. 

4. Pour demander en option des valeurs spécifiques dans le certificat du client, 
ajoutez un nom de champ de certificat et la valeur attendue. Vous pouvez 
indiquer des variables dans la zone Expected Value. Par exemple, vous pouvez 
ajouter la valeur uid dans la zone Certificate et <userAttr.uid> dans la zone 
Expected Value.

5. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE : l’attribut utilisateur peut provenir de n’importe quel serveur 
d’authentification prenant en charge les attributs. Tous les noms d’attribut 
indiqués dans une restriction de certificat peuvent être inclus dans le catalogue du 
serveur afin que les valeurs soient collectées pendant l’authentification et ajoutées 
aux données de contexte de session. 

REMARQUE : 

Tous les attributs d’identificateur unique X.509 (comme C, CN, L, O et 
OU) sont pris en charge.

Les zones d’attribut et de valeur ne respectent pas la casse.

Ne définissez qu’une valeur pour chaque attribut. Si vous saisissez 
plusieurs valeurs, il est possible que le certificat côté client ne soit pas 
authentifié correctement par rapport au certificat CA.
Restrictions de certificats



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Restrictions de mots de passe
Une restriction de mots de passe permet de définir la longueur minimale du mot de 
passe pour l’accès au domaine.

Définition d’une restriction de longueur de mot de passe
Pour définir des restrictions de mots de passe :

1. Sélectionnez un domaine d’administrateur ou d’utilisateur pour lequel vous 
souhaitez mettre en œuvre des restrictions de mots de passe. 

Accédez à :

Administrators > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Password 

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > Authentication 
Policy > Password 

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow all users (passwords of any length) — n’applique pas de restrictions 
de longueur de mot de passe aux utilisateurs qui se connectent au système 
IVE.

Only allow users that have passwords of a minimum length — exige que 
l’utilisateur saisisse un mot de passe possédant la longueur minimale 
indiquée.

3. Cochez la case Enable Password Management si vous souhaitez activer la 
gestion de mots de passe. Vous devez également configurer la gestion de mots 
de passe sur laIVE page de configuration du serveur d’authentification (serveur 
d’authentification local) 

4. Si vous avez activé un serveur d’authentification secondaire, définissez des 
restrictions de longueur de mot de passe en vous reportant aux informations de 
l’étape 2. 

5. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les paramètres.

REMARQUE : par défaut, le système IVE exige que les mots de passe que les 
utilisateurs saisissent sur la page d’ouverture de session possèdent au moins 
quatre caractères. Il est possible que le serveur d’authentification qui sert à valider 
les données d’identification des utilisateurs exige une longueur minimale 
différente. Ainsi, la base de données d’authentification locale IVE exige des mots 
de passe d’une longueur minimale de six caractères.
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Restrictions de Host Checker
Une restriction de Host Checker permet d’obliger les ordinateurs clients à respecter 
les règles de Host Checker définies pour accéder à une page d’ouverture de session 
IVE , être mis en correspondance avec un rôle ou accéder à une stratégie de 
ressources, comme indiqué dans la section « Présentation générale de Host 
Checker », page 74. 

Définition de restrictions de Host Checker
Pour définir des restrictions de Host Checker :

1. Accédez à : Signing In > End Point > Host Checker et définissez les options 
globales de Host Checker à appliquer à tous les utilisateurs pour lesquels Host 
Checker est nécessaire pour la stratégie d’authentification ou une règle de 
correspondance des rôles. Pour plus d’informations, reportez-vous à « Onglet 
Host Checker », page 204.

2. Si vous souhaitez mettre en œuvre Host Checker au niveau du domaine : 

a. Accédez à :

Administrators > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Host Checker 

Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Host Checker

b. Choisissez l’une des options ci-dessous pour toutes les stratégies 
disponibles ou pour les différentes stratégies répertoriées dans la colonne 
Available Policies :

Evaluate Policies — procède à l’évaluation sans appliquer la stratégie 
au client et permet l’accès des utilisateurs. Cette option ne nécessite 
pas que Host Checker soit installé pour que l’utilisateur réponde à 
l’exigence d’accès.

Require and Enforce — nécessite et applique la stratégie sur le client 
afin que l’utilisateur ouvre une session dans le domaine défini. 
Nécessite que Host Checker exécute les stratégies de Host Checker 
définies pour que l’utilisateur réponde à l’exigence d’accès. Nécessite 
que le système IVE télécharge Host Checker sur l’ordinateur client. Si 
vous sélectionnez cette option pour la stratégie d’authentification d’un 
domaine, le système IVE télécharge Host Checker sur l’ordinateur 
client après l’authentification de l’utilisateur mais avant que celui-ci ne 
soit mis en correspondance avec un quelconque rôle au sein du 
système. Si vous sélectionnez cette option, l’option Evaluate Policies 
est automatiquement activée.
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c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs soient obligés de répondre aux 
exigences de toutes les stratégies sélectionnées, cochez la case Allow 
access to realm if any ONE of the selected “Require and Enforce” 
policies is passed. Les utilisateurs peuvent alors accéder au domaine s’ils 
répondent aux exigences de n’importe laquelle des stratégies de Host 
Checker sélectionnées. 

3. Si vous souhaitez mettre en œuvre Host Checker au niveau du rôle : 

a. Accédez à :

Administrators > Délegation > Sélectionnez un rôle > General > 
Restrictions > Host Checker

Users > Roles > Sélectionnez un rôle > General > Restrictions > 
Host Checker

b. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow all users — ne nécessite pas que Host Checker soit installé pour 
que l’utilisateur réponde à l’exigence d’accès. 

Allow only users whose workstations meet the requirements 
specified by these Host Checker policies — exige que Host Checker 
exécute les stratégies de Host Checker définies pour que l’utilisateur 
réponde à l’exigence d’accès.

c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs soient obligés de répondre aux 
exigences de toutes les stratégies sélectionnées, cochez la case Allow 
access to the role if any ONE of the selected “Require and Enforce” 
policies is passed. Les utilisateurs peuvent alors accéder au rôle s’ils 
répondent aux exigences de n’importe laquelle des stratégies de Host 
Checker sélectionnées. 

d. Cliquez sur New Rule, sélectionnez Custom Expressions sur la liste Rule 
based on, puis cliquez sur Update. Ou bien, pour mettre à jour une règle 
existante, sélectionnez-la sur la liste When users meet these conditions. 

e. Cliquez sur Expressions. 

f. Dans la section ...then assign these roles, sélectionnez les rôles avec 
lesquels le système IVE doit mettre en correspondance les utilisateurs 
lorsqu’ils répondent aux exigences dans l’expression personnalisée, puis 
cliquez sur Add. 

g. Cochez la case Stop processing rules when this rule matches si vous 
souhaitez que le système IVE cesse d’évaluer les règles de mise en 
correspondance des rôles si l’utilisateur répond aux exigences définies 
dans cette règle. 

h. Cliquez sur New Rule ou sélectionnez une règle existante sur la liste 
Detailed Rules. 
Restrictions de Host Checker 471



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA

472
Restrictions Cache Cleaner
Une restriction Cache Cleaner permet d’obliger les ordinateurs clients à satisfaire 
les exigences de Cache Cleaner définies pour accéder à une page d’ouverture de 
session IVE, être mis en correspondance avec un rôle ou accéder _une stratégie de 
ressources, comme indiqué dans la section « Présentation générale de Cache 
Cleaner », page 85. 

Définition des restrictions Cache Cleaner
Pour définir des restrictions Cache Cleaner :

1. Accédez à : Signing In > End Point > Cache Cleaner et définissez les options 
Cache Cleaner globales à appliquer à tous les utilisateurs pour lesquels Cache 
Cleaner est nécessaire pour la stratégie d’authentification, une règle de 
correspondance des rôles ou une stratégie de ressources. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à « Onglet Cache Cleaner », page 225.

2. Si vous souhaitez mettre en œuvre Cache Cleaner au niveau du domaine : 

a. Accédez à : Users > Authentification > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Cache Cleaner

b. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Disable Cache Cleaner — n’exige pas que Cache Cleaner soit installé 
ou en cours d’exécution pour que l’utilisateur réponde à l’exigence 
d’accès.

Just load Cache Cleaner — n’exige pas que Cache Cleaner soit en 
cours d’exécution pour que l’utilisateur réponde à l’exigence d’accès 
mais fait en sorte qu’il soit disponible pour une utilisation ultérieure. Si 
vous sélectionnez cette option pour la stratégie d’authentification d’un 
domaine, le système IVE télécharge Cache Cleaner sur l’ordinateur 
client après l’authentification de l’utilisateur mais avant que celui-ci ne 
soit mis en correspondance avec un quelconque rôle du système.

Load and enforce Cache — exige que le système IVE télécharge et 
exécute Cache Cleaner pour que l’utilisateur réponde à l’exigence 
d’accès. Si vous sélectionnez cette option pour la stratégie 
d’authentification d’un domaine, le système IVE télécharge Cache 
Cleaner sur l’ordinateur client après l’authentification de l’utilisateur 
mais avant que celui-ci ne soit mis en correspondance avec un 
quelconque rôle au sein du système.

3. Si vous souhaitez mettre en œuvre Cache Cleaner au niveau du rôle : 

a. Accédez à :

Administrators > Delegation > Sélectionnez un rôle > General > 
Restrictions > Cache Cleaner
Restrictions Cache Cleaner
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Users > Roles > Sélectionnez un rôle > General > Restrictions > 
Cache Cleaner

b. Sélectionnez l’option Enable Cache Cleaner. Implique que Cache Cleaner 
soit en cours d’exécution pour que l’utilisateur réponde à l’exigence 
d’accès. 

Restrictions de limites
Les restrictions de limites permettent de définir le nombre minimal et maximal 
d’utilisateurs simultanés sur le domaine. Pour plus d’informations, reportez-vous à 
« Limite du nombre d’utilisateurs simultanés », page 270.

Définition de restrictions de limites
Pour définir des restrictions de limites :

1. Si vous souhaitez limiter le nombre d’utilisateurs simultanés sur le domaine, 
cochez la case Limit the number of concurrent users.

2. Si vous avez choisi de limiter le nombre d’utilisateurs simultanés, définissez le 
minimal garanti du . Vous pouvez indiquer n’importe quel nombre d’utilisateurs 
entre zéro (0) et le nombre maximal d’utilisateurs simultanés définis pour le 
domaine, ou définir ce nombre jusqu’au nombre maximal autorisé par la 
licence, s’il n’y a pas de nombre maximal pour le domaine.

3. Si vous avez choisi de limiter le nombre d’utilisateurs simultanés, définissez le 
nombre maximal garanti (facultatif). Vous pouvez indiquer n’importe quel 
nombre d’utilisateurs simultanés entre le nombre minimal que vous avez 
indiqué et le nombre maximal d’utilisateurs ayant une licence. Si vous saisissez 
zéro (0) dans le champ Maximum, aucun utilisateur n’est autorisé à ouvrir une 
session sur le domaine.

4. Cliquez sur Save Changes.
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Annexe E

Messages d’erreur utilisateur

Cette section détaille les messages d’erreur des utilisateurs finaux.

Messages d’erreur de Network Connect
Cette section contient les messages d’erreur de Network Connect dans les 
environnements suivants :

« Messages d’erreur Windows », page 475

« Messages d’erreur Macintosh », page 489

Messages d’erreur Windows
Cette section contient les messages d’erreur de Network Connect sous Windows.

nc.windows.app.23660

Message du journal
système

Impossible de charger le <nom de la ressource>. Chargement de la bibliothèque de 
ressources anglaise à la place.

Raison La bibliothèque de ressources spécifiée est introuvable.

Action Réinstallez le client Network Connect. Si la ressource à utiliser est toujours 
inaccessible, contactez l’administrateur système.

nc.windows.app.23661

Message du journal
système

Impossible de charger le <nom de la ressource>. 

Raison La bibliothèque de ressources spécifiée est introuvable.

Action Réinstallez le client Network Connect. Si la bibliothèque de ressources spécifiée est 
toujours inaccessible, contactez l’administrateur système. 

nc.windows.app.23662

Message du journal
système

Le client Network Connect ne peut démarrer en raison de composants manquants.
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Raison Les données d’identification du client autonome Network Connect sont correctes 
mais il manque un composant requis. Network Connect doit mettre fin à la session.

Action Désinstallez et réinstallez le client autonome Network Connect avant de relancer 
Network Connect.

nc.windows.app.23663

Message du journal
système

L’application Network Connect est déjà en cours de fonctionnement au niveau du 
client. Veuillez mettre fin à la session en cours avant d’ouvrir une nouvelle session.

Raison L’application Network Connect est déjà en cours de fonctionnement sur cet 
ordinateur.

Action Cliquez sur OK pour fermer la nouvelle application Network Connect, mettre fin 
manuellement à la session Network Connect en cours et redémarrer Network 
Connect.

nc.windows.app.23664

Message du journal
système

Le pilote de l’adaptateur virtuel Network Connect n’est pas installé correctement. 
Veuillez réinstaller l’application Network Connect.

Raison Le pilote Network Connect n’est pas installé correctement. 

Action Désinstallez puis réinstallez Network Connect, et essayez de rouvrir une session sur 
la passerelle sécurisée. Si Network Connect n’est toujours pas installé correctement, 
contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23677

Message du journal
système

Souhaitez-vous activer la fonction d’ouverture de session automatique GINA 
(Graphical Identification and Authentication) de manière à lancer l’application 
Network Connect lors du démarrage de Windows ?

Raison L’administrateur système a activé la fonction d’ouverture de session automatique 
GINA pour votre rôle d’utilisateur. Vous pouvez choisir d’activer la fonction GINA 
maintenant ou reporter son activation à plus tard (GINA permet de lancer 
l’application Network Connect au démarrage de Windows).

Action Cliquez sur Yes pour activer la fonction d’ouverture de session automatique GINA 
sur votre ordinateur. Cliquez sur No pour ouvrir une session Network Connect 
manuellement.

nc.windows.app.23678

Message du journal
système

La fonction d’ouverture de session automatique GINA (Graphical Identification and 
Authentication) a été activée sur votre ordinateur.

Raison L’administrateur système a activé la fonction d’ouverture de session automatique 
GINA sur la passerelle sécurisée, qui démarre automatiquement l’application 
Network Connect à l’ouverture d’une session Windows. Cette fonction sera activée 
au redémarrage de l’ordinateur et lancement de Windows.
Messages d’erreur de Network Connect



Guide d’administration Juniper Networks NetScreen Secure Access et Secure Access FIPS-RA
Action Ceci est un message d’information. Cliquez sur OK pour continuer.

nc.windows.app.23679

Message du journal
système

L’application Network Connect est configurée de manière à démarrer lors du 
lancement du Windows mais cette fonction ne peut être activée en raison d’un 
conflit avec une autre application Windows.

Raison L’administrateur système a activé la fonction d’ouverture de session automatique 
(GINA) pour ce rôle d’utilisateur au niveau de la passerelle sécurisée mais 
l’ordinateur dispose d’un composant GINA appartenant à une autre application. 

Action Cliquez sur OK pour continuer. Ouvrez une session sous Windows, connectez-vous 
à la passerelle sécurisée et lancez Network Connect depuis la page de la console 
Web de la passerelle sécurisée.

nc.windows.app.23680

Message du journal
système

L’administrateur système Network Connect a désactivé la fonction d’ouverture de 
session automatique GINA (Graphical Identification and Authentication). Cette 
modification prendra effet lors du prochain démarrage de Windows.

Raison La fonction d’ouverture de session automatique (GINA) était initialement activée 
pour cet utilisateur mais elle a été désactivée par l’administrateur système au 
niveau de la passerelle sécurisée.

Action Cliquez sur OK pour poursuivre la session Network Connect.

nc.windows.app.23681

Message du journal
système

Network Connect n’est pas parvenu à initialiser la fonction d’ouverture de session 
automatique GINA (Graphical Identification and Authentication).

Raison Vous ne disposez pas des privilèges d’administration ou le service d’installation 
Juniper n’est pas installé sur l’ordinateur.

Action Contactez l’administrateur système pour obtenir l’installation du service 
d’installation Juniper ou de l’application Network Connect correcte (compatible 
avec la fonction GINA) sur votre ordinateur.

nc.windows.app.23682

Message du journal
système

Network Connect n’est pas parvenu à désactiver la fonction d’ouverture de session 
automatique GINA (Graphical Identification and Authentication).

Raison L’administrateur système a désactivé la fonction GINA pour votre rôle d’utilisateur. 
Néanmoins, vous ne disposez pas des privilèges d’administration ou le service 
d’installation Juniper n’est pas installé sur l’ordinateur.

Action Contactez l’administrateur système pour obtenir l’installation du service 
d’installation Juniper ou de l’application Network Connect correcte sur votre 
ordinateur.
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nc.windows.app.23686

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour activer la fonction de connexion 
automatique. La fonction de connexion automatique permet de lancer un tunnel 
Network Connect lors du démarrage de Windows. Souhaitez-vous redémarrer votre 
ordinateur maintenant ?

Raison L’utilisateur a sélectionné « Connexion automatique » dans la boîte de dialogue 
d’options de Network Connect. Ce paramètre n’est activé que si l’administrateur de 
la passerelle sécurisée a autorisé l’utilisateur à sélectionner l’option sur le client. 

Action Cliquez sur OK pour redémarrer l’ordinateur et activer l’option de connexion 
automatique. Cliquez sur No pour redémarrer l’ordinateur plus tard. Cliquez sur 
Cancel pour fermer la boîte de dialogue sans activer l’option de connexion 
automatique.

nc.windows.app.23687

Message du journal
système

L’application Network Connect est configurée de manière à démarrer lors du 
lancement du Windows mais cette fonction ne peut être activée en raison d’un 
conflit avec une autre application Windows. L’installation de l’application Network 
Connect est interrompue.

Raison L’administrateur système a activé la fonction d’ouverture de session automatique 
(GINA) pour ce rôle d’utilisateur au niveau de la passerelle sécurisée mais 
l’ordinateur dispose d’un composant GINA appartenant à une autre application.

Action Cliquez sur OK pour quitter l’installation. Ouvrez une session sous Windows, 
connectez-vous à la passerelle sécurisée et lancez Network Connect depuis la page 
de la console Web de la passerelle sécurisée.

nc.windows.app.23689

Message du journal
système

Impossible d’ouvrir le dossier APPDATA (données d’application).

Raison Le dossier requiert des autorisations spéciales, n’est pas présent, a été supprimé ou 
déplacé, ou est endommagé.

Action Essayez de vérifier le niveau d’accès de l’utilisateur et si ce dernier peut ou non 
ouvrir son propre dossier de données d’application (le dossier se trouve dans 
APPDATA\Juniper Networks\Network Connect <version>\). Puis fermez la session 
Network Connect et rouvrez une session Windows. Si vous ne pouvez toujours pas 
ouvrir le dossier des données d’application, contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23703

Message du journal
système

Informations copiées avec succès vers le fichier journal.

Raison Ce message confirme que le fichier journal a été mis à jour correctement.

Action Ceci est un message d’information. Aucune action de votre part n’est requise.
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nc.windows.app.23704

Message du journal
système

Expiration de la tentative de connexion.

Raison La session du client Network Connect a expiré alors que celui-ci attendait une 
réponse de la passerelle sécurisée.

Action Fermez le client Network Connect et ouvrez de nouveau une session. Si vous ne 
parvenez toujours pas à ouvrir une session, contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23705

Message du journal
système

Impossible d’afficher les informations relatives à la connexion.

Raison Network Connect ne parvient pas récupérer et à afficher les informations relatives à 
la connexion de la passerelle sécurisée (les informations relatives à la connexion 
incluent les octets envoyés et reçus, le protocole de chiffrement, les informations 
relatives à la compression et au mode de transport). Vérifiez la configuration du 
pare-feu ou réseau pour vous assurer que le client dispose d’une connectivité 
réseau vers la passerelle sécurisée.

Action Déconnectez-vous de la passerelle sécurisée et essayez de vous reconnecter Si vous 
ne parvenez toujours pas à afficher les informations relatives à la connexion, 
contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23706

Message du journal
système

Erreur de connexion automatique Network Connect.

Raison Network Connect ne parvient pas à se joindre à la connexion automatique à la 
passerelle sécurisée établie à l’ouverture de session Windows.

Action Essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à vous joindre à la connexion automatique à la passerelle sécurisée, contactez 
l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23707

Message du journal
système

Impossible d’établir une connexion vers le composant Service NC.

Raison Network Connect ne parvient pas à établir de connexion vers le composant Service 
NC. Il se peut que le service Network Connect ait été désactivé ou qu’un problème 
soit survenu pendant l’installation de Network Connect.

Action Redémarrez le client Network Connect. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, 
désinstallez puis réinstallez Network Connect et essayez de rouvrir une session. Si 
vous ne parvenez toujours pas à établir de connexion vers le composant Service NC, 
contactez l’administrateur réseau.
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nc.windows.app.23708

Message du journal
système

Connexion à la passerelle sécurisée impossible.

Raison Network Connect ne parvient pas à se connecter à la passerelle sécurisée. Il s’agit 
probablement d’un problème de réseau ou de pare-feu, ou d’un problème de 
configuration au niveau de la passerelle sécurisée.

Action Vérifiez vos connexion réseau, paramètres de proxy (le cas échéant) et règles ACL 
de pare-feu/routeur auprès de l’administrateur système pour vous assurer que le 
client est capable de se connecter à la passerelle sécurisée. Puis essayez de vous 
reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à établir de 
connexion vers la passerelle sécurisée, contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23709

Message du journal
système

Impossible d’établir une connexion vers la passerelle sécurisée.

Raison Network Connect ne parvient pas à établir de connexion vers la passerelle 
sécurisée. Il s’agit probablement d’un problème de réseau ou de pare-feu, ou d’un 
problème de configuration au niveau de la passerelle sécurisée. 

Action Vérifiez vos connexion réseau, paramètres de proxy (le cas échéant) et règles ACL 
de pare-feu/routeur auprès de l’administrateur système pour vous assurer que le 
client est capable de se connecter à la passerelle sécurisée. Puis essayez de vous 
reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à établir de 
connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre administrateur réseau.

nc.windows.app.23710

Message du journal
système

Impossible de récupérer les informations relatives à la connexion depuis la 
passerelle sécurisée.

Raison Network Connect ne parvient pas extraire les informations sur la configuration de 
connexion de la passerelle sécurisée. La connexion au système IVE a peut-être été 
interrompue.

Action Déconnectez-vous de la passerelle sécurisée et essayez de vous reconnecter Puis 
vérifiez vos connexion réseau, paramètres de proxy (le cas échéant) et règles ACL 
de pare-feu/routeur auprès de l’administrateur système pour vous assurer que le 
client est capable de se connecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez 
toujours pas à établir de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre 
administrateur réseau.

nc.windows.app.23711

Message du journal
système

La session Network Connect a pris fin. Souhaitez-vous vous reconnecter ?

Raison Le client Network Connect s’est déconnecté de la passerelle sécurisée, car la table 
de routage du client a été modifiée.
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Action Cliquez sur Yes pour ouvrir une session sur la passerelle sécurisée et redémarrer 
Network Connect. Cliquez sur No pour fermer le client Network Connect.

nc.windows.app.23712

Message du journal
système

La session Network Connect a pris fin. Souhaitez-vous vous reconnecter ?

Raison Le client Network Connect a été déconnecté de la passerelle sécurisée en raison 
d’une anomalie au niveau de la configuration du client. Il se peut qu’une carte 
réseau ou un autre composant matériel soit défaillant.

Action Cliquez sur Yes pour établir de nouveau une connexion à la passerelle sécurisée. 
Cliquez sur No pour fermer le client Network Connect. Si les problèmes persistent, 
contactez l’administrateur système et vérifiez la configuration système de votre 
ordinateur avant de procéder de nouveau à la connexion à la passerelle sécurisée et 
au lancement de Network Connect. Vous pouvez également essayer de désinstaller 
et de réinstaller Network Connect.

nc.windows.app.23713

Message du journal
système

Authentification du Proxy requise dans le cadre de la connexion à la passerelle 
sécurisée.

Raison Un serveur proxy est configuré entre votre client et la passerelle sécurisée. Ce 
serveur proxy requiert des informations sur l’identification valides pour permettre 
la connexion à la passerelle sécurisée.

Action Entrez des informations sur l’identification valides dans la boîte de dialogue 
d’authentification du serveur proxy.

nc.windows.app.23714

Message du journal
système

Échec de la connexion à la passerelle sécurisée.

Raison La précédente session Network Connect n’a pas pu se déconnecter de la passerelle 
sécurisée.

Action Assurez-vous que la session précédente est fermée et essayez de vous reconnecter à 
la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à la 
passerelle sécurisée, contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23715

Message du journal
système

Impossible de récupérer les informations relatives à la connexion depuis la 
passerelle sécurisée.

Raison Network Connect a reçu une erreur lors de la récupération des informations 
relatives à la connexion depuis la passerelle sécurisée. La passerelle sécurisée n’est 
peut-être plus disponible ou ne fonctionne peut-être pas correctement. 
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Action Déconnectez-vous de la passerelle sécurisée et essayez de vous reconnecter (vous 
pouvez également essayer de désinstaller et de réinstaller le client Network 
Connect). Si vous ne parvenez toujours pas à afficher les informations relatives à la 
connexion, contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23786

Message du journal
système

Le composant Service NC Network Connect ne fonctionne pas.

Raison Le service Network Connect ne fonctionne pas et l’utilisateur actuel ne dispose pas 
des privilèges d’administration pour démarrer le service.

Action Réinstallez Network Connect et essayez de rouvrir une session sur la passerelle 
sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à démarrer Network Connect, contactez 
l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23787

Message du journal
système

Impossible de lancer le service Network Connect. Veuillez réinstaller l’application 
Network Connect.

Raison Le composant NCService Network Connect ne fonctionne pas et le client ne 
parvient pas à le démarrer.

Action Désinstallez puis réinstallez Network Connect, et essayez de rouvrir une session sur 
la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à démarrer Network 
Connect, contactez l’administrateur réseau.

nc.windows.app.23790

Message du journal
système

La session Network Connect a expiré.

Raison Le client Network Connect a été déconnecté de la passerelle sécurisée du fait d’un 
délai de session dépassé. Votre session a peut-être atteint le délai d’expiration de 
session ou la durée maximale de session configurée par l’administrateur sur la 
passerelle sécurisée. 

Action Ouvrez une session sur la passerelle sécurisée et redémarrez Network Connect.

nc.windows.app.23791

Message du journal
système

La passerelle sécurisée a rejeté la demande de connexion de ce client.

Raison La passerelle sécurisée a rejeté la demande de connexion de votre ordinateur.

Action Essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à vous connecter à la passerelle sécurisée, contactez l’administrateur réseau.
Messages d’erreur de Network Connect
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nc.windows.app.24044

Message du journal
système

Network Connect n’a pas pu initialiser la fonction TOS (Type of Service). 

Raison L’administrateur système a activé la fonction TOS pour votre rôle d’utilisateur mais 
l’application cliente Network Connect locale ne peut l’activer. 

Action Contactez votre administrateur système. 

nc.windows.app.24045

Message du journal
système

Network Connect n’a pas pu désactiver la fonction de type de service (TOS). 

Raison L’administrateur système a désactivé la fonction TOS pour votre rôle d’utilisateur 
mais l’application cliente Network Connect locale ne peut la désactiver.

Action Contactez votre administrateur système. 

nc.windows.app.24052

Message du journal
système

La session Network Connect va expirer en raison de son inactivité dans <x> 
minute(s) <y> seconde(s).

Raison Votre session Network Connect est inactive depuis une période suffisamment 
longue pour déclencher une fermeture automatique. L’administrateur système 
configure cette valeur sur la passerelle sécurisée.

Action Cliquez sur le bouton Extend Session pour poursuivre votre session Network 
Connect.

nc.windows.app.24054

Message du journal
système

La session Network Connect va expirer dans <x> minute(s) <y> seconde(s).

Raison Votre session Network Connect approche de la durée de session maximale 
configurée par l’administrateur système.

Action Une fois que la session a pris fin, ouvrez une session sur la passerelle sécurisée et 
redémarrez Network Connect.

nc.windows.app.24058

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour désactiver la fonction de type de service 
(TOS). Souhaitez-vous redémarrer votre ordinateur maintenant ?

Raison L’administrateur système a désactivé la fonction TOS pour votre rôle d’utilisateur. 
Vous devez redémarrer votre ordinateur pour désactiver localement la fonction 
TOS. 

Action Cliquez sur Yes pour redémarrer l’ordinateur maintenant ou cliquez sur No pour 
poursuivre et redémarrer l’ordinateur plus tard. 
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nc.windows.app.24059

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour activer la fonction de type de service 
(TOS). Souhaitez-vous redémarrer votre ordinateur maintenant ?

Raison L’administrateur système a activé la fonction TOS pour votre rôle d’utilisateur. Vous 
devez redémarrer votre ordinateur pour activer localement la fonction TOS. 

Action Cliquez sur Yes pour redémarrer l’ordinateur maintenant ou cliquez sur No pour 
poursuivre et redémarrer l’ordinateur plus tard.

nc.windows.app.24062

Message du journal
système

Le lancement de Network Connect mettra automatiquement fin à votre session W-
SAM, ce qui peut rendre certaines ressources réseau indisponibles. Voulez-vous 
lancer Network Connect ?

Raison Vous avez lancé une session Network Connect alors qu’une session W-SAM était en 
cours.

Action Cliquez sur Yes pour mettre automatiquement fin à la session W-SAM et lancer 
Network Connect. Cliquez sur No pour retourner à la session W-SAM en cours sans 
lancer Network Connect (Remarque : si vous cliquez sur No, l’application cliente 
Network Connect sera installée sur votre ordinateur mais ne sera pas lancée).

nc.windows.gina.23806

Message du journal
système

L’ouverture de session Network Connect à l’aide de la fonction d’ouverture de 
session automatique GINA (Graphical Identification and Authentication) n’est pas 
configurée au niveau de la passerelle sécurisée.

Raison Les données d’identification de l’utilisateur sont valables mais l’administrateur 
système n’a pas activé la fonction GINA pour le rôle d’utilisateur.

Action Contactez l’administrateur système afin de vous assurer que la fonction GINA est 
activée pour le rôle d’utilisateur.

nc.windows.gina.23807

Message du journal
système

Impossible de lancer la version actuelle de Network Connect via la fonction 
d’ouverture de session automatique GINA (Graphical Identification and 
Authentication). Vous exécutez une version antérieure à celle de la passerelle 
sécurisée. Au démarrage de Windows, ouvrez une session sur la passerelle sécurisée 
et mettez votre version de Network Connect à niveau.

Raison Vous exécutez une version de Network Connect antérieure à celle de la passerelle 
sécurisée. Par conséquent, la fonction d’ouverture de session automatique GINA ne 
peut lancer Network Connect au démarrage de Windows.

Action Au démarrage de Windows, ouvrez une session sur la passerelle sécurisée et mettez 
votre version de Network Connect à niveau.
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nc.windows.gina.23808

Message du journal
système

Impossible d’établir un tunnel Network Connect. La fonction d’ouverture de session 
automatique GINA (Graphical Identification and Authentication) n’est pas activée au 
niveau de la passerelle sécurisée.

Raison Les données d’identification de l’utilisateur sont valables mais la fonction GINA 
n’est pas activée pour le rôle d’utilisateur. Il est possible que la fonction GINA ait été 
précédemment activée pour ce rôle, puis désactivée par l’administrateur système.

Action Contactez l’administrateur système afin de vous assurer que la fonction GINA est 
activée pour le rôle d’utilisateur.

nc.windows.gina.23809

Message du journal
système

Le tunnel Network Connect a été déconnecté : l’utilisateur n’est pas connecté à un 
domaine Windows NT ou Windows Active Directory.

Raison Il est possible que vous avez ouvert une session sous Windows à l’aide de données 
d’identification stockées en mémoire cache qui ne correspondent pas aux données 
d’identification du domaine Windows NT ou Windows Active Directory.

Action Assurez-vous que l’ordinateur fait partie du domaine Windows NT ou Windows 
Active Directory correct et que les données d’identification utilisées lors de 
l’ouverture de session sous Windows sont valables.

nc.windows.gina.23810

Message du journal
système

Vous devez entrer un nom d’hôte ou une adresse IP valide pour le serveur Proxy.

Raison L’option du serveur proxy a été activée mais l’adresse IP ou le nom d’hôte du proxy 
n’est pas valable ou aucune information relative au serveur proxy n’a été définie.

Action Assurez-vous que les informations relatives au serveur proxy sont valables et 
connectez-vous de nouveau à la passerelle sécurisée.

nc.windows.gina.23811

Message du journal
système

Saisissez une adresse URL complète au format 
https://www.server.yourcompany.com.

Raison L’adresse URL définie n’est pas valable ou ne dispose pas du format correct.

Action Assurez-vous que le préfixe https:// est inclus et que le nom d’hôte de la passerelle 
sécurisée est correct. 

nc.windows.gina.23812

Message du journal
système

Entrez le port HTTP requis pour communiquer avec le serveur Proxy.

Raison Le port défini pour le serveur proxy est incorrect ou n’est pas un port TCP.
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Action Contactez l’administrateur système pour vérifier le numéro de port du serveur 
proxy.

nc.windows.gina.23814

Message du journal
système

Saisissez un nom d’utilisateur reconnu par la passerelle sécurisée.

Raison Le champ du nom d’utilisateur n’a pas été rempli.

Action Définissez un nom d’utilisateur valable et connectez-vous de nouveau. 

nc.windows.gina.23816

Message du journal
système

Échec de l’authentification de la passerelle sécurisée.

Raison Le nom d’utilisateur et/ou le mot de passe d’authentification que vous avez saisis ne 
sont pas valables et ont été rejetés par la passerelle sécurisée.

Action Vérifiez le nom d’utilisateur et le mot de passe et ouvrez de nouveau une session. Si 
vous pensez que le nom d’utilisateur et le mot de passe indiqués sont corrects, 
contactez l’administrateur système.

nc.windows.gina.23817

Message du journal
système

Impossible d’établir un tunnel Network Connect.

Raison Un tunnel Network Connect n’a pu être établi entre le client et la passerelle 
sécurisée. Il est possible que le réseau ait été victime d’une perte temporaire de 
connectivité, qu’il y ait un problème au niveau des paramètres du proxy ou qu’une 
erreur de communication soit survenue entre la fonction d’ouverture de session 
automatique GINA (Graphical Identification and Authentication) et le service 
Network Connect.

Action Contactez l’administrateur système pour vérifier la connectivité du réseau, les 
paramètres du proxy et les paramètres de la passerelle sécurisée.

nc.windows.gina.23818

Message du journal
système

La connexion à la passerelle sécurisée a pris fin.

Raison Le service Network Connect a été interrompu de manière inattendue lors de 
l’authentification.

Action Ouvrez une session sous Windows et désinstallez Network Connect. Connectez-
vous ensuite à la passerelle sécurisée et réinstallez l’application Network Connect.
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nc.windows.gina.23819

Message du journal
système

Impossible d’établir un tunnel Network Connect. Vous êtes associés à plusieurs 
rôles d’utilisateur au niveau de la passerelle sécurisée, ce qui n’est pas compatible 
avec la fonction d’ouverture de session automatique GINA (Graphical Identification 
and Authentication).

Raison La passerelle sécurisée est configurée de manière à afficher la page de sélection des 
rôles, non prise en charge lorsque la fonction GINA est activée pour le rôle 
d’utilisateur.

Action L’administrateur système doit vérifier que la fonction GINA est désactivée pour 
l’utilisateur et que l’utilisateur n’est associé qu’à un seul rôle.

nc.windows.gina.23820

Message du journal
système

La passerelle sécurisée n’a pu authentifier vos données d’identification à l’issue de 
deux tentatives consécutives. La fonction d’ouverture de session automatique GINA 
(Graphical Identification and Authentication) ne tentera plus d’ouvrir une session au 
niveau de la passerelle sécurisée au cours de l’actuelle session Windows.

Raison La passerelle sécurisée n’a pu authentifier les données d’identification de 
l’utilisateur à l’issue de deux tentatives consécutives.

Action Vérifiez les données d’identification et connectez-vous à la passerelle sécurisée une 
fois Windows lancé. Si vous pensez que les données d’identification utilisées lors de 
l’ouverture de session sous Windows sont correctes, contactez l’administrateur 
système.

nc.windows.setup.24046

Message du journal
système

Vous devez disposer des privilèges d’administrateur pour installer l’application 
Network Connect sur cet ordinateur. L’installation de l’application Network Connect 
est interrompue.

Raison L’utilisateur qui a ouvert une session sur l’ordinateur ne dispose pas des privilèges 
d’administration, nécessaires à l’installation et à l’exécution du client Network 
Connect.

Action Ouvrez une session sous Windows en tant qu’administrateur système et réinstallez 
Network Connect.

nc.windows.setup.24047

Message du journal
système

L’application Network Connect n’est pas prise en charge par ce système 
d’exploitation. L’installation de l’application Network Connect est interrompue.

Raison Seuls les systèmes Windows 2000 et Windows XP prennent en charge l’installation 
de cette version du client Network Connect.

Action Cliquez sur OK pour quitter l’installation de Network Connect.
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nc.windows.setup.24050

Message du journal
système

Échec de la mise à niveau de l’application Network Connect. Veuillez désinstaller 
manuellement le client Network Connect et procéder de nouveau à l’installation.

Raison Un problème est survenu lors du processus de mise à niveau de Network Connect. Il 
est possible que Network Connect ait été partiellement installé et que, par 
conséquent, l’étape de désinstallation du processus de mise à niveau ait échoué. 

Action Cliquez sur OK pour fermer ce message, désinstaller manuellement Network 
Connect et installer la version mise à niveau. 

nc.windows.setup.24051

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour terminer l’installation de l’application 
Network Connect. Souhaitez-vous redémarrer votre ordinateur maintenant ?

Raison Un problème est survenu lors du processus d’installation de Network Connect. Il est 
possible que la version antérieure du composant NCService ait été en cours 
d’exécution au niveau du gestionnaire de contrôle des services. 

Action Cliquez sur Yes pour terminer le processus de mise à niveau et redémarrer 
l’ordinateur. 

nc.windows.setup.24053

Message du journal
système

Fermez toutes les fenêtres Microsoft Internet Explorer ouvertes. Abandon de 
l’installation de Network Connect...

Raison Une fenêtre Internet Explorer ouverte suspend le contrôle ActiveX de Juniper et 
désactive donc l’installation de Network Connect. 

Action Cliquez sur OK, fermez toutes les fenêtres Internet Explorer et réessayez d’installer 
Network Connect.

nc.windows.setup.24055

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour terminer la configuration de l’application 
Network Connect.

Raison Une erreur est survenue au niveau de la partie désinstallation du processus de 
configuration de Network Connect lors de l’arrêt du composant NCService. Vous 
devez redémarrer l’ordinateur pour corriger le problème. 

Action Cliquez sur OK pour redémarrer l’ordinateur et terminer l’installation de Network 
Connect.

nc.windows.setup.24056

Message du journal
système

Vous devez disposer des privilèges d’administrateur pour désinstaller l’application 
Network Connect sur cet ordinateur. Le programme de désinstallation de 
l’application Network Connect a été fermé.

Raison Vous ne disposez pas des privilèges d’administrateur.
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Action Contactez votre administrateur système.

nc.windows.setup.24057

Message du journal
système

Network Connect a détecté que la fonction « Plug and Play » a été désactivée sur 
votre ordinateur. Votre système n’autorise actuellement pas l’installation de certains 
composants de Network Connect sur votre ordinateur. Reportez-vous à la 
documentation en ligne de la passerelle sécurisée pour obtenir des instructions 
concernant l’activation de la fonction « Plug and Play ».

Raison Ce message apparaît lorsque la fonction « Plug and Play » est désactivée par une 
autre application de l’ordinateur. En raison de la désactivation de cette fonction, le 
pilote Network Connect ne peut être installé.

Action La clé de registre suivante doit être créée sur le système client : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce. 
La fonction « Plug and Play » sera alors activée sur le système client.

nc.windows.setup.24058

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour terminer le processus d’installation. 
Enregistrez votre travail et cliquez sur OK pour redémarrer l’ordinateur. 

Raison Vous procédez à l’installation de Network Connect sur un système Windows 98. 
Pour terminer le processus d’installation, vous devez redémarrer l’ordinateur. 

Action Enregistrez votre travail, fermez toutes les applications en cours d’exécution et 
cliquez sur OK pour redémarrer l’ordinateur. 

nc.windows.setup.24059

Message du journal
système

Vous devez redémarrer l’ordinateur pour terminer le processus de désinstallation. 
Enregistrez votre travail et cliquez sur OK pour redémarrer l’ordinateur.

Raison Vous procédez à la désinstallation de Network Connect sur un système Windows 
98. Pour terminer le processus de désinstallation, vous devez redémarrer 
l’ordinateur.

Action Enregistrez votre travail, fermez toutes les applications en cours d’exécution et 
cliquez sur OK pour redémarrer l’ordinateur.

Messages d’erreur Macintosh
Cette section contient les messages d’erreur de Network Connect sous Macintosh.

nc.mac.app.1003

Message du journal
système

L’application Network Connect ne peut se connecter à la passerelle sécurisée.

Raison La passerelle sécurisée a été détectée à l’aide du client Network Connect autonome 
mais la connexion a été refusée ou a expiré.
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Action Assurez-vous que vous avez entré le nom d’hôte ou l’adresse IP correctement et 
essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée.

nc.mac.app.1004

Message du journal
système

L’application Network Connect ne peut trouver la passerelle sécurisée.

Raison La passerelle sécurisée est introuvable à l’aide du client Network Connect 
autonome. Vous avez peut-être entré un nom d’hôte incorrect ou il se peut qu’il y ait 
un problème de configuration DNS.

Action Assurez-vous que vous avez entré le nom d’hôte ou l’adresse IP correctement et 
essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à établir de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre 
administrateur réseau.

nc.mac.app.1005

Message du journal
système

L’application Network Connect ne peut se connecter à la passerelle sécurisée.

Raison Le client Network Connect autonome n’a pas pu récupérer les données requises de 
la passerelle sécurisée. La passerelle sécurisée a peut-être renvoyé une ressource de 
zéro octet pour une fonction « HTTPS GET » sur la première page. Cela peut se 
produire lors de l’utilisation d’un proxy HTTPS mal configuré, se traduisant par 
l’affichage dans Safari d’une page blanche pour toutes les informations de session 
qui transitent par le serveur proxy.

Action Essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à établir de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre 
administrateur réseau.

nc.mac.app.1100

Message du journal
système

Network Connect est déjà en cours d’exécution.

Raison Une autre session de Network Connect est déjà en cours d’exécution sur votre 
ordinateur. Vous ne pouvez démarrer qu’une session Network Connect à la fois sur 
votre ordinateur.

Action Assurez-vous qu’aucune autre session Network Connect n’est en cours avant de 
démarrer Network Connect.

nc.mac.app.1104

Message du journal
système

Votre session a expiré.

Raison La session a pris fin, car Network Connect n’a reçu aucun message de battement de 
cœur/contrôle d’intégrité de la passerelle sécurisée pendant au moins 90 secondes 
(pour plus d’informations, consultez la visionneuse de journal).
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Action Reconnectez-vous à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez pas à établir de 
connexion vers la passerelle sécurisée, contactez l’administrateur réseau.

nc.mac.app.1106

Message du journal
système

Mettre l’application Network Connect à niveau ?

Raison La version du client Network Connect autonome de votre ordinateur (<version>) 
est différente de la version de la passerelle sécurisée (<version>).

Action Cliquez sur Upgrade pour mettre à niveau votre version de Network Connect ou sur 
Cancel pour mettre fin à la connexion.

nc.mac.app.1108

Message du journal
système

L’interface réseau de votre ordinateur a changé.

Raison Les paramètres réseau de votre ordinateur ont changé, hors de la session Network 
Connect. Votre connexion a été interrompue en raison des règles de sécurité 
définies au niveau de la passerelle sécurisée. Il se peut que vos préférences système 
aient été modifiées, que des interfaces réseau aient été activées ou désactivées (par 
ex. PPP, AirPort sans fil), qu’un bail DHCP ait été renouvelé ou qu’un agent hostile 
ait été introduit.

Action Cliquez sur Reconnect pour rétablir la session Network Connect ou sur Cancel. Si 
vous utilisez un client autonome, vous êtes redirigé vers la fenêtre d’ouverture de 
session de Network Connect. Si vous utilisez un client Web, le programme se ferme.

nc.mac.app.1109

Message du journal
système

L’interface réseau de votre ordinateur a changé.

Raison Les paramètres réseau de votre ordinateur ont changé, hors de la session Network 
Connect. Votre connexion a été interrompue en raison des règles de sécurité 
définies au niveau de la passerelle sécurisée. Il se peut que vos préférences système 
aient été modifiées, que des interfaces réseau aient été activées ou désactivées (par 
ex. PPP, AirPort sans fil), qu’un bail DHCP ait été renouvelé ou qu’un agent hostile 
ait été introduit.

Action Cliquez sur OK. Si vous utilisez un client autonome, vous êtes redirigé vers la 
fenêtre d’ouverture de session de Network Connect. Si vous utilisez un client Web, 
le programme se ferme.

nc.mac.app.1200

Message du journal
système

L’application Network Connect ne peut établir de session sécurisée.

Raison L’application Network Connect ne peut pas lancer le service de transmission par 
tunnel. Un problème s’est peut-être produit pendant l’installation (pour plus 
d’informations, consultez la visionneuse de journal).
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Action Réinstallez Network Connect et essayez de rouvrir une session sur la passerelle 
sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à établir de connexion vers la passerelle 
sécurisée, contactez votre administrateur réseau.

nc.mac.app.1202

Message du journal
système

L’application Network Connect ne peut établir de session sécurisée.

Raison Network Connect a pu démarrer et initier la communication avec la passerelle 
sécurisée mais n’a pas pu, pour une raison inconnue, démarrer le service de 
transmission par tunnel (pour plus d’informations, consultez la visionneuse de 
journal).

Action Réinstallez Network Connect et essayez de rouvrir une session sur la passerelle 
sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à établir de connexion vers la passerelle 
sécurisée, contactez votre administrateur réseau.

nc.mac.app.1203

Message du journal
système

Votre session a pris fin de manière inattendue.

Raison Une erreur logicielle a interrompu le service de transmission par tunnel de Network 
Connect. Cela peut découler d’un code de sortie différent de zéro, qui indique 
généralement un arrêt logiciel (pour plus d’informations, consultez la visionneuse 
de journal).

Action Essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à établir de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre 
administrateur réseau.

nc.mac.app.1204

Message du journal
système

La table de routage de votre ordinateur a changé.

Raison Des modifications ont été apportées à la table de routage de votre ordinateur, hors 
de l’application Network Connect. Votre connexion a été interrompue en raison des 
règles de sécurité définies au niveau de la passerelle sécurisée. 

Action Cliquez sur Reconnect pour rétablir la session Network Connect ou sur Cancel. Si 
vous utilisez un client autonome, vous êtes redirigé vers la fenêtre d’ouverture de 
session de Network Connect. Si vous utilisez un client Web, le programme se ferme.

nc.mac.app.1205

Message du journal
système

La table de routage de votre ordinateur a changé.

Raison Des modifications ont été apportées à la table de routage de votre ordinateur, hors 
de l’application Network Connect. Votre connexion a été interrompue en raison des 
règles de sécurité définies au niveau de la passerelle sécurisée. 
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Action Cliquez sur OK. Si vous utilisez un client autonome, vous êtes redirigé vers la 
fenêtre d’ouverture de session de Network Connect. Si vous utilisez un client Web, 
le programme se ferme.

nc.mac.app.1206

Message du journal
système

L’application Network Connect ne peut établir de session sécurisée.

Raison Le service de transmission par tunnel de Network Connect ne peut pas authentifier 
votre serveur proxy HTTPS (pour plus d’informations, consultez la visionneuse de 
journal).

Action Essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à établir de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre 
administrateur réseau.

nc.mac.app.1207

Message du journal
système

Votre session a expiré.

Raison Votre session Network Connect a expiré en raison de limitations de durée des 
sessions configurées sur la passerelle sécurisée.

Action Essayez de vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours 
pas à établir de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre 
administrateur réseau.

nc.mac.app.1400

Message du journal
système

L’application Network Connect n’a pu utiliser votre Proxy HTTPS.

Raison Le script PAC (configuration automatique du Proxy) n’a pu être chargé depuis 
l’adresse URL fournie dans le volet Réseau des Préférences système. Vous avez 
peut-être entré une chaîne d’adresse URL incorrecte dans la zone de texte des 
Préférences système.

Action Vérifiez l’adresse URL du script PAC dans les Préférences système et essayez de 
vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à établir 
de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre administrateur réseau.

nc.mac.app.1401

Message du journal
système

L’application Network Connect n’a pu utiliser votre Proxy HTTPS.

Raison Le script PAC (configuration automatique du Proxy) n’a pu être chargé depuis 
l’adresse URL fournie dans le volet Réseau des Préférences système. Cela peut être 
dû à une erreur de service de nom de domaine (DNS) ou à une erreur de 
connectivité réseau.
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Action Vérifiez l’adresse URL du script PAC dans les Préférences système et essayez de 
vous reconnecter à la passerelle sécurisée. Si vous ne parvenez toujours pas à établir 
de connexion vers la passerelle sécurisée, contactez votre administrateur réseau.

nc.mac.app.1402

Message du journal
système

L’application Network Connect n’a pu utiliser votre Proxy HTTPS.

Raison Il est possible que le script PAC (configuration automatique du proxy) à l’adresse 
URL spécifiée dans le volet Réseau des Préférences système contienne des erreurs. 
Il est également possible que le fichier PAC ne soit pas un fichier texte ou qu’il 
utilise une méthode de codage illisible au format UTF-8.

Action Vérifiez avec l’administrateur réseau et essayez de rouvrir une session sur la 
passerelle sécurisée.

nc.mac.app.1403

Message du journal
système

L’application Network Connect n’a pu utiliser votre Proxy HTTPS.

Raison Il est possible que le script PAC (configuration automatique du proxy) à l’adresse 
URL spécifiée dans le volet Réseau des Préférences système contienne des erreurs. 
Il peut s’agir d’erreurs de syntaxe.

Action Vérifiez avec l’administrateur réseau et essayez de rouvrir une session sur la 
passerelle sécurisée.

nc.mac.app.1700

Message du journal
système

La désinstallation de l’application Network Connect a échoué.

Raison Une erreur s’est produite lors de la désinstallation de l’application Network 
Connect.

Action Contactez l’administrateur réseau avant d’essayer de désinstaller l’application ou 
rouvrez une session sur la passerelle sécurisée.

nc.mac.app.1701

Message du journal
système

Échec de la mise à niveau de l’application Network Connect.

Raison Le fichier de mise à jour du client Network Connect autonome n’a pas pu être 
téléchargé en raison d’une erreur réseau.

Action Vérifiez avec l’administrateur réseau avant d’essayer de réinstaller Network 
Connect.
Messages d’erreur de Network Connect
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nc.mac.app.1804

Message du journal
système

Votre session expirera sous peu.

Raison En raison de limitations de longueur des sessions configurées sur la passerelle 
sécurisée, votre session expirera lorsque le décompte atteindra zéro.

Action Cliquez sur OK. Une fois que la session a pris fin, redémarrez Network Connect ou 
rouvrez une session sur la passerelle sécurisée.

nc.mac.app.1805

Message du journal
système

Voulez-vous prolonger votre session ?

Raison Vous approchez de la durée de session maximale configurée sur la passerelle 
sécurisée. Si vous choisissez de ne pas prolonger votre session Network Connect, en 
raison d’une trop longue inactivité, votre session expirera lorsque le décompte 
atteindra zéro.

Action Cliquez sur Extend Session pour prolonger votre session, sur Sign Out pour mettre 
fin à la connexion à la passerelle sécurisée ou sur Do Nothing pour permettre à la 
connexion d’expirer lorsque le décompte a atteint zéro.
Messages d’erreur de Network Connect 495
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