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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 
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indicate that you understand and agree to be bound by those terms and conditions.
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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 Juniper Networks Instant Virtual Extranet (IVE), à savoir :

Une présentation qui permettra de vous familiariser avec les produits Secure 
Access et le système sous-jacent de gestion des accès

Une présentation des caractéristiques élémentaires et avancées, ainsi que des 
options de mise à niveau

Des instructions pour la configuration et la gestion de votre système ou de votre 
grappe de systèmes IVE

Public visé
Le présent guide est destiné aux administrateurs système chargés de la 
configuration des produits Secure Access et Secure Access FIPS.

Informations supplémentaires

Documentation à destination des développeurs et administrateurs
Pour télécharger une version PDF de ce guide d’administration, accédez à la 
page IVE OS Product Documentation du centre d’assistance de Juniper Networks. 

Pour plus d’informations au sujet des modifications apportées aux ordinateurs 
client par les clients Secure Access, dont les modifications de registre et fichiers 
installés, et plus d’informations sur les droits nécessaires pour installer et 
exécuter les clients Secure Access, reportez-vous au guide Client-side Changes 
Guide. 

Pour des informations concernant le développement d’applications Web 
compatibles avec le moteur d’intermédiation du contenu IVE, reportez-vous au 
guide Content Intermediation Engine Best Practices Guide. 

Pour plus d’informations sur la personnalisation de l’apparence des pages de 
préauthentification, de gestion des mots de passe et des pages Secure Meeting 
affichées par le système IVE à l’attention des administrateurs et des utilisateurs, 
reportez-vous au guide Custom Sign-In Pages Solution Guide. 

https://www.juniper.net/customers/csc/documentation/techdocs/ive/index.jsp
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Documentation relative aux messages d’erreur
Pour des informations concernant les messages d’erreur affichés par Network 
Connect et WSAM à l’attention des utilisateurs, reportez-vous au guide Network 
Connect and WSAM Error Messages.

Pour des informations concernant les messages d’erreur affichés par Secure 
Meeting aux administrateurs, reportez-vous au guide Secure Meeting Error 
Messages.

Documentation matérielle
Pour obtenir de l’aide au cours de l’installation, reportez-vous au Guide de 
démarrage rapide fourni avec le produit. 

Pour des informations relatives à la sécurité de Secure Access et Secure Access 
FIPS, reportez-vous au guide de sécurité Juniper Networks Security Products 
Safety Guide.

Pour des informations concernant l’installation des disques durs, alimentations 
et ventilateurs de refroidissement sur les appareils Secure Access 6000, 
reportez-vous au guide Secure Access 6000 Field Replaceable Units Guide. 

Téléchargements de produits
Pour télécharger la dernière version du système d’exploitation Secure Access et 
Secure Access FIPS OS et les notes de version connexes, visitez la page IVE OS 
Software du centre 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.

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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À propos de ce guide

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 sur les 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/

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 sans empattement 
normaux

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 > 
User Roles > Sélectionner un rôle > Terminal 
Services pour créer une session d’émulation de 
terminal.

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

http://java.sun.com/j2se
http://java.sun.com/j2se
http://java.sun.com/j2se
http://www.juniper.net/techpubs/
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xxvi Contact avec le service d’assistance

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). 
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Pièce 1

Mise en route

Le système IVE 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. Cette section présente les informations 
suivantes, relatives à une première utilisation et à la compréhension du système IVE : 

« Vérification initiale et concepts clés », page 3

« Introduction au système IVE », page 25
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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 d’administration pour la 
mise à jour de votre image logicielle et la génération et l’application de votre code 
de licence Secure Access.

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 d’administration, 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 d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers.

2. Sélectionnez System Local.

3. Sélectionnez l’onglet Users.

4. Cliquez sur New.

5. 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.

6. 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 est 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.
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Figure 1 :  page d’ouverture de session des utilisateurs

7. 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.

Figure 2 :  page d’accueil des utilisateurs (par défaut)
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Chapitre 1 : Vérification initiale et concepts clés

8. Dans le champ Address du navigateur, saisissez l’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

9. Sur la page d’accueil IVE, saisissez l’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.

10. 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 des utilisateurs, revenez à la console 
d’administration et parcourez la présentation des principaux concepts, comme 
indiqué dans le chapitre « Création d’un scénario de test pour apprendre les 
concepts et les meilleures pratiques du système IVE », page 6.
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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 7

« Définition d’un profil de ressources », page 9

« Définition d’un serveur d’authentification », page 11

« Définition d’un domaine d’authentification », page 14

« Définition d’une stratégie d’ouverture de session », page 16

« Utilisation du scénario de test », page 19

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

Administrateurs : 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.

Utilisateurs : 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 3.

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 « Configuration des paramètres par défaut des 
administrateurs », page 22.
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Chapitre 1 : Vérification initiale et concepts clés

Définition d’un rôle d’utilisateur
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 > 
User Roles.

Pour définir un rôle d’utilisateur :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles.

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

3. Sur la page New Role, entrez « Test Role » dans le champ 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. 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 profils 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 d’un rôle (sur la page 
Users > User Roles > Nom du rôle), configurez les options de correspondance 
appropriées, qui figurent sous 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.
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Figure 4 :  Users > User Roles > New Role page

Figure 5 :  Users > User Roles > Test Role > General > Overview
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Chapitre 1 : Vérification initiale et concepts clés

Définition d’un profil de ressources
Un profil de ressources constitue un ensemble d’options de configuration contenant 
toutes les stratégies de ressources, affectations de rôles et signets d’utilisateur final 
nécessaires pour l’accès à une ressource individuelle. 

Au niveau d’un profil de ressources, une stratégie de ressources spécifie les 
ressources auxquelles la stratégie s’applique (par exemple URL, serveurs ou fichiers) 
et si le système IVE autorise l’accès à une ressource ou s’il effectue une action. 
Notez que 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 ressources 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.

Pour définir un profil de ressources :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Profiles > 
Web.

2. Sur la page Web Applications Resource Profile, cliquez sur New Profile.

3. Sur la page New Web Applications Resource Profile :

a. Dans le champ Type, conservez l’option par défaut (Custom) 

b. Dans le champ Name, entrez « Test Web Access » 

c. Dans le champ Base URL, entrez « http://www.google.com » 

d. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, cochez la case en regard 
de la stratégie par défaut créée par le système IVE 
(http://www.google.com:80/*) et sélectionnez Delete. 

e. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, entrez 
« http://www.google.com » dans le champ Resource, sélectionnez Deny sur 
la liste Action, puis cliquez sur Add. 

f. Cliquez sur Save and Continue. 

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. Vous pouvez accéder aux stratégies de 
ressources Web et fichiers par défaut via les pages Users > Resource Policies > 
Web > Access et Users > Resource Policies > Files > Access > Windows.
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4. Sous l’onglet Roles :

a. Sélectionnez « Test Role » dans le champ Available Roles et cliquez sur Add 
pour le déplacer dans le champ Selected Roles.

b. Cliquez sur Save Changes. 

Le système IVE ajoute « Test Web Access » à la page Web Application Resource 
Policies et crée automatiquement un signet correspondant constituant un lien vers 
google.com. 

Au terme de cette procédure, vous avez configuré un profil de ressources Accès 
Web. Notez que même si le système IVE est fourni avec une stratégie de ressources 
permettant d’accéder à toutes les ressources Web, les utilisateurs correspondant au 
rôle Test ne peuvent jamais accéder à http://www.google.com, car la stratégie 
automatique créée pendant la configuration des profils de ressources a la priorité 
sur la stratégie d’accès Web par défaut fournie avec le système IVE. 

Figure 6 :  Users > Resource Profiles > Web > Web Applications/Pages > New Profile
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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 son 
identité.

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 eTrust 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.

Le serveur d’authentification local par défaut est affiché sur la page Authentication > 
Auth. Servers.

Pour définir un serveur d’authentification :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers.

2. Sur la page Authentication Servers, sélectionnez Local Authentication sur la 
liste New, puis cliquez sur New Server.

3. Sur la page New Local Authentication, entrez « Test Server » dans le champ 
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 cliquez sur New.

5. Sur la page New Local User, saisissez « testuser2 » dans le champ 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.

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.
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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. 

Figure 7 :  Authentication > Auth. Servers > New Server

REMARQUE : la console d’administration fournit des statistiques de dernier accès 
pour chaque compte d’utilisateur sur les pages respectives des serveurs 
d’authentification, sous 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 de chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur, le 
type de navigateur ou d’agent et la version.
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Figure 8 :  Authentication > Auth. Servers > Test Server > Users > New

Figure 9 :  Authentication > Auth. Servers > Test Server > Users
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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 conditions de sécurité du 
domaine qui doivent être remplies 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).

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 exigent 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 » créé à la section 
« Vérification de l’accessibilité pour les utilisateurs », page 3 fait partie du domaine 
Users, car il a été créé sur le serveur d’authentification System Local. Le compte 
« testuser2 » créé à la section « Définition d’un serveur d’authentification », page 11 
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 utilisateur par défaut est affiché à la page Users > User 
Realms.

Pour définir un domaine d’authentification :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Realms.

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

3. Sur la page New Authentication Realm :

a. Dans le champ 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. 
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4. Sous l’onglet Role Mapping, cliquez sur New Rule.

5. Sur la page Role Mapping Rule :

a. Sous Rule: If username..., saisissez « testuser2 » dans le champ de saisie.

b. Sous ...then assign these roles, sélectionnez « Test Role » dans le champ 
Available Roles et cliquez sur Add pour le déplacer dans le champ Selected 
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.

Figure 10 :  Users > User Realms > New Realm
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Figure 11 :  Users > User Realms > 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 Secure Access et Secure Access 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 à la section « Définition d’un domaine 
d’authentification », page 14.
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La stratégie d’ouverture de session utilisateur par défaut est affichée sur la page 
Authentication > Authentication > Signing In Policies. Si votre système IVE 
dispose de la licence de mise à jour Secure Meeting, cette page contient également 
la stratégie d’ouverture de session */meeting. Cette stratégie permet de 
personnaliser la page d’ouverture de session pour les réunions sécurisées. 

Pour définir une stratégie d’ouverture de session :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Signing in > 
Sign-in Policies.

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

3. Sur la page */ :

a. Dans le champ Sign-in URL, tapez « test » après « */ ».

b. Sous Authentication realm, sélectionnez User picks from a list of 
authentication realms, sélectionnez « Test Realm » dans le champ 
Available Roles et cliquez sur Add pour le déplacer dans le champ Selected 
Realms. (Répétez l’opération pour le rôle Users s’il ne se trouve pas déjà 
dans le champ 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. Sélectionnez Authentication > Authentication > Signing In Pages, puis 
cliquez sur New Page.

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

3. Sélectionnez Authentication > Authentication > Signing In Policies, puis 
cliquez sur New URL.

4. Sur la page New Sign-in Policy, saisissez « */test/ » dans le champ Name, 
sélectionnez Default Sign-in Page dans le champ 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’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 système IVE.
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5. Sélectionnez Authentication > Authentication > Signing In Policies, puis 
cliquez sur */test/ sous User URLs.

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

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 12 :  Authentication > Authentication > Signing In Policies > */



Création d’un scénario de test pour apprendre les concepts et les meilleures pratiques du système IVE 19

Chapitre 1 : Vérification initiale et concepts clés

Figure 13 :  Authentication > Authentication > Signing 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 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 est 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.
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Figure 14 :  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 le champ 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.

REMARQUE : si vous avez accompli les tâches de configuration facultatives de la 
section « Définition d’une stratégie d’ouverture de session », page 16, l’en-tête est 
rouge.
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Figure 15 :  page d’accueil de l’utilisateur

3. Dans le champ Address 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 16 :  exemple de message d’erreur d’une ressource interdite d’accès

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. 
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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.

Configuration des 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 modifier) 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.

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 en savoir plus sur la configuration, reportez-vous aux instructions des 
autres sections de ce guide. 

Avant de rendre votre système IVE accessible depuis des emplacements 
externes, il est conseillé d’importer un certificat numérique signé à partir d’une 
autorité de certification (CA) approuvée.

REMARQUE : vous devez disposer de la licence Advanced pour pouvoir créer 
d’autres rôles d’administrateurs.
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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’URL du 
système IVE, suivie de « /admin », le système IVE affiche la page d’ouverture de 
session par défaut des 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.
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Introduction au système IVE

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, 
même lorsqu’ils se trouvent en dehors de votre réseau sécurisé, un accès sécurisé et 
contrôlé aux données et applications de votre entreprise, notamment aux serveurs 
de fichiers, aux serveurs Web, à la messagerie native et aux clients de courriel, ainsi 
qu’aux serveurs hébergés et autres, à l’aide d’un simple navigateur Web.

Cette section présente les informations suivantes, relatives au système IVE : 

« Qu’est-ce que le système IVE ? », page 25

« Quelles possibilités m’offre le système IVE ? », page 27

« Par où commencer pour configurer le système IVE ? », page 34

Qu’est-ce que le système IVE ?
Le système IVE est un système d’exploitation réseau renforcé qui sert de plate-
forme à tous les produits Secure Access de Juniper Networks. Cette famille de 
systèmes fournit toute une gamme de fonctionnalités de modularité, de 
disponibilité élevée et de sécurité pour les entreprises, grâce auxquelles il est 
possible d’accroître l’accès distant sécurisé aux ressources réseau. 

Le système IVE offre un niveau de sécurité élevé en servant d’intermédiaire dans 
les flux de données échangés entre les utilisateurs externes et les ressources 
internes de votre société. L’utilisateur peut accéder par authentification aux 
ressources protégées via une session extranet hébergée par le système. Dans le 
cadre de cette intermédiation, le système IVE reçoit des demandes sécurisées 
émanant d’utilisateurs externes authentifiés, puis soumet ces demandes aux 
ressources internes à la place de ces utilisateurs. En servant de la sorte 
d’intermédiaire pour le contenu, le système IVE rend superflu tout déploiement 
d’outils pour extranet dans une DMZ classique, ainsi que la fourniture d’un VPN 
d’accès distant aux employés. 
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Pour accéder à la page d’accueil intuitive du système IVE, vos employés, partenaires 
et clients n’ont besoin que d’un navigateur Web prenant en charge la technologie 
SSL, ainsi que d’une connexion Internet. Cette page constitue la fenêtre à partir de 
laquelle vos utilisateurs peuvent, en toute sécurité, accéder à des serveurs Web ou 
de fichiers, utiliser des applications d’entreprise compatibles HTML, démarrer le 
proxy d’applications client/serveur, lancer une session de terminal Windows, Citrix 
ou Telnet/SSH, accéder aux serveurs de courriel de votre entreprise, démarrer un 
tunnel sécurisé au niveau de la couche 3 ou encore, programmer ou participer à une 
réunion en ligne sécurisée.1

Figure 17 :  le système IVE fonctionnant avec un réseau local

Vous pouvez configurer un système Secure Access de Juniper Networks pour 
atteindre les objectifs suivants :

Fournir aux utilisateurs un accès sécurisé à diverses ressources. Le système IVE 
sert d’intermédiaire pour l’accès à différents types d’applications et de 
ressources, comme des applications Web d’entreprise, des applications Java, 
des partages de fichiers, des hôtes de terminal et d’autres applications 
client/serveur telles que Microsoft Outlook, Lotus Notes, le client ICA Citrix et 
pcAnywhere. En outre, les administrateurs peuvent également mettre à 
disposition une méthode d’accès qui permet une connectivité totale de couche 3, 
offrant à l’utilisateur le même niveau d’accès que s’il passait par le réseau local 
de l’entreprise. 

Ajuster au plus fin l’accès de l’utilisateur au système, aux types de ressources 
ou aux ressources spécifiques en fonction de facteurs tels que l’appartenance à 
un groupe, l’adresse IP source, les attributs des certificats et l’état de sécurité du 
point final. Par exemple, vous pouvez utiliser une authentification à deux 
facteurs et des certificats numériques côté client pour authentifier les 
utilisateurs au niveau du système IVE, puis vous servir de l’appartenance aux 
groupes LDAP pour autoriser ces utilisateurs à accéder à des applications 
particulières. 

1. Les fonctionnalités disponibles dépendent du produit Secure Access de Juniper Networks et des options de mise 
à niveau que vous avez acquis.
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Évaluer l’état de sécurité des ordinateurs de vos utilisateurs grâce à des outils 
de défense de point final, comme les logiciels antivirus, les pare-feu et les 
correctifs de sécurité actuels. Ensuite, en fonction de l’état de sécurité de 
l’ordinateur, vous pouvez autoriser ou refuser l’accès des utilisateurs au 
système, aux types de ressources et à des ressources précises. 

La plate-forme IVE 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. Comme la plate-forme IVE fournit une couche de sécurité 
robuste entre le réseau Internet public et les ressources internes, l’administrateur 
n’a pas besoin de passer son temps à gérer les stratégies de sécurité et à corriger les 
défaillances de sécurité pour les multiples applications et serveurs Web déployés 
dans la DMZ (zone démilitarisée) présentée au public.

Quelles possibilités m’offre le système IVE ? 
Le système IVE propose diverses fonctions qui permettent de sécuriser les 
ressources de votre société et de gérer en toute facilité votre environnement. Vous 
trouverez dans les sections suivantes les réponses aux questions que vous pouvez 
vous poser à propos des fonctionnalités de sécurité et de gestion du système IVE : 

« Puis-je utiliser le système IVE pour sécuriser le trafic vers la totalité des 
applications, serveurs et pages Web de ma société ? », page 28

« Puis-je me servir de mes serveurs existants pour authentifier 
les utilisateurs du système IVE ? », page 29

« Puis-je ajuster plus précisément l’accès au système IVE et aux ressources pour 
lesquelles il sert d’intermédiaire ? », page 30

« Puis-je créer une intégration transparente entre le système IVE et les 
ressources pour lesquelles il sert d’intermédiaire ? », page 31

« Puis-je recourir au système IVE comme moyen de protection contre des 
ordinateurs infectés et autres problèmes de sécurité ? », page 32

« Puis-je garantir la redondance dans mon environnement IVE ? », page 32

« Puis-je refléter dans l’interface du système IVE l’apparence et 
l’ergonomie propres à ma société ? », page 33

« Puis-je permettre aux utilisateurs d’utiliser le système IVE sur divers 
ordinateurs et périphériques ? », page 34

« Puis-je fournir un accès sécurisé à mes utilisateurs internationaux ? », page 34
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Puis-je utiliser le système IVE pour sécuriser le trafic vers la totalité des applications, 
serveurs et pages Web de ma société ? 

Le système IVE permet de sécuriser l’accès à tout une gamme d’applications, de 
serveurs et d’autres ressources via ses mécanismes d’accès à distance. Une fois que 
vous avez déterminé quelle ressource sécuriser, choisissez le mécanisme d’accès 
adapté. 

Par exemple, pour sécuriser l’accès à Microsoft Outlook, utilisez la fonction Secure 
Application Manager (SAM). Secure Application Manager sert d’intermédiaire pour 
le trafic vers des applications client/serveur, notamment Microsoft Outlook, Lotus 
Notes et Citrix. Si vous voulez sécuriser l’accès au réseau intranet de votre société, 
utilisez alors la fonction de réécriture Web. Cette fonction s’appuie sur le moteur 
d’intermédiation de contenu du système IVE qui sert d’intermédiaire pour le trafic 
vers les applications et pages Web. 

Le système IVE propose des mécanismes d’accès à distance pour procéder à 
l’intermédiation des types de trafic suivants : 

Le trafic Web, notamment les pages et applications Web : utilisez la fonction 
de réécriture Web pour procéder à l’intermédiation de ce type de contenu. La 
fonction de réécriture Web comprend des modèles qui permettent de 
facilement configurer l’accès aux applications telles que Citrix, OWA, Lotus 
iNotes et Sharepoint. En outre, vous pouvez utiliser l’option de configuration 
personnalisée de la réécriture Web pour procéder à l’intermédiation du trafic 
émanant de nombreuses autres applications et pages Web, notamment les 
applications Web personnalisées. 

Les applets Java, y compris les applications Web qui utilisent des applets 
Java : utilisez la fonction des applets Java hébergées pour procéder à 
l’intermédiation de ce type de contenu. Grâce à cette fonction, hébergez des 
applets Java et les pages HTML auxquelles elles font référence directement dans 
le système IVE, ce qui vous épargne la gestion d’un serveur Java 
supplémentaire. 

Le trafic de fichiers, y compris les serveurs et répertoires de fichiers : utilisez 
la fonction de réécriture de fichiers pour procéder à l’intermédiation de l’accès 
aux partages de fichiers et pour « wébifier » dynamiquement cet accès (le 
convertir pour le rendre accessible via Internet). Grâce à cette fonction, vous 
pouvez sécuriser le trafic vers différents serveurs, répertoires et partages de 
fichiers Windows et Unix. 

Les applications client/serveur : utilisez la fonction Secure Application 
Manager pour procéder à l’intermédiation de ce type de contenu. Cette 
fonction est disponible dans deux versions : la version Windows ou WSAM, et la 
version Java ou JSAM). Les fonctions WSAM et JSAM comprennent des modèles 
qui permettent de facilement configurer l’accès à des applications telles que 
Lotus Notes, Microsoft Outlook et Citrix, ainsi que la fonction d’exploration de 
fichiers NetBIOS. En outre, vous pouvez utiliser les options de configuration 
personnalisée WSAM et JSAM pour procéder à l’intermédiation du trafic 
émanant de différentes autres applications client/serveur et réseaux de 
destination. 
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Les sessions d’émulation de terminal Telnet et SSH : utilisez la fonction 
Telnet/SSH pour procéder à l’intermédiation de ce type de contenu. Grâce à 
cette fonction, vous pouvez facilement configurer l’accès à divers périphériques 
en réseau employant des sessions de terminal, comme des serveurs UNIX, des 
périphériques réseau et d’autres applications héritées. 

Les sessions d’émulation de terminal des serveurs Windows Terminal 
Server et Citrix : utilisez la fonction Terminal Services pour procéder à 
l’intermédiation de ce type de contenu. Grâce à cette fonction, vous pouvez 
facilement configurer l’accès à des serveurs Windows Terminal Server, Citrix 
MetaFrame et Citrix Presentation (anciennement appelés « serveurs Nfuse »). 
Grâce à cette fonction, vous pouvez également proposer des clients de services 
de terminal directement via le système IVE, supprimant ainsi la nécessité de 
recourir à un autre serveur Web pour héberger ces clients.

Les clients de courriel basés sur les protocoles IMAP4, POP3 et SMTP : 
utilisez la fonction de client de courriel pour procéder à l’intermédiation de ce 
type de contenu. Grâce à cette fonction, vous pouvez facilement configurer 
l’accès à tout serveur de courriel d’entreprise basé sur les protocoles IMAP4, 
POP3 et SMTP, comme les serveurs Microsoft Exchange et Lotus Notes Mail. 

Tout trafic réseau : utilisez la fonction Network Connect pour créer un tunnel 
sécurisé au niveau de la couche 3 via la connexion SSL, permettant d’accéder à 
tout type d’application disponible sur le réseau de l’entreprise. Grâce à cette 
fonction, vous pouvez facilement connecter des utilisateurs distants à votre 
réseau en transmettant via le tunnel le trafic réseau sur le port 443 : vos 
utilisateurs disposent ainsi d’un accès total à toutes vos ressources réseau, sans 
qu’il soit nécessaire de configurer spécialement un accès à des serveurs, 
applications et ressources spécifiques. 

Pour plus d’informations sur la sécurisation du trafic à l’aide des mécanismes 
d’accès à distance du système IVE, reportez-vous à la section « Accès distant », 
page 323. 

Puis-je me servir de mes serveurs existants pour authentifier les utilisateurs du système 
IVE ? 

Vous pouvez facilement configurer le système IVE pour qu’il utilise les serveurs 
existants de votre société afin d’authentifier vos utilisateurs finals. Ces derniers 
n’ont ainsi pas besoin de mémoriser un nouveau nom d’utilisateur et un nouveau 
mot de passe pour accéder au système IVE. Le système IVE prend en charge 
l’intégration avec LDAP, RADIUS, NIS, Windows NT Domain, Active Directory, eTrust 
SiteMinder, SAML et RSA ACE/Servers. 

Si vous ne souhaitez pas recourir à l’un de ces serveurs standard, vous pouvez 
également stocker les noms d’utilisateur et les données de connexion directement 
dans le système IVE qui tiendra ensuite directement le rôle de serveur 
d’authentification. De plus, vous pouvez choisir d’authentifier les utilisateurs en 
fonction des attributs compris dans les assertions d’authentification générées par 
les autorités SAML ou les certificats côté client. Mais si vous ne voulez pas obliger 
vos utilisateurs à se connecter au système IVE, vous pouvez également utiliser ce 
système comme serveur d’authentification anonyme, ce qui permet aux utilisateurs 
d’accéder au système IVE sans fournir de nom d’utilisateur ni de mot de passe. 
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Pour plus d’informations sur la protection de l’accès au système IVE via des 
serveurs d’authentification, reportez-vous à la section « Serveurs d’annuaire et 
d’authentification », page 99. 

Puis-je ajuster plus précisément l’accès au système IVE et aux ressources pour lesquelles 
il sert d’intermédiaire ? 

Outre les serveurs d’authentification pour contrôler l’accès au système IVE, vous 
disposez également de divers autres contrôles côté client pour contrôler l’accès au 
système IVE ainsi qu’aux ressources pour lesquelles il sert d’intermédiaire. En effet, 
grâce au système IVE, vous pouvez adopter une approche par couches pour 
protéger aussi bien ce système que vos ressources : 

1. Commencez par procéder à des contrôles de préauthentification pour gérer 
l’accès des utilisateurs à la page d’ouverture de session du système IVE. Par 
exemple, configurez le système IVE pour qu’il vérifie si l’ordinateur de 
l’utilisateur exécute une version spécifique de Norton Antivirus. Si le système 
ne détecte pas cette version, vous pouvez donc déterminer que l’ordinateur de 
cet utilisateur n’est pas sécurisé et désactiver son accès à la page d’ouverture de 
session du système IVE tant que l’utilisateur n’aura pas mis à jour son logiciel 
antivirus. 

2. Une fois que l’utilisateur a réussi à accéder à la page d’ouverture de session du 
système IVE, vous pouvez procéder à d’autres contrôles, au niveau du domaine 
cette fois, afin de déterminer si cet utilisateur peut accéder à la page d’accueil 
de l’utilisateur final du système IVE. La vérification la plus courante au niveau 
du domaine est effectuée par un serveur d’authentification (c’est lui qui 
détermine si le nom d’utilisateur et le mot de passe entrés par l’utilisateur sont 
valides). Mais vous pouvez cependant effectuer également d’autres types de 
vérification au niveau du domaine, comme contrôler que l’adresse IP de 
l’utilisateur appartient à votre réseau ou que l’utilisateur utilise bien le type de 
navigateur Web que vous précisez. 

Si un utilisateur remplit les conditions que vous précisez au niveau du domaine, 
il peut accéder à la page d’accueil de l’utilisateur final du système IVE. Sinon, le 
système IVE ne l’autorise pas à se connecter ou affiche une version simplifiée 
de la page d’accueil du système IVE que vous créez. Comme l’utilisateur ne 
remplit pas tous vos critères d’authentification, cette version simplifiée contient 
en règle générale notablement moins de fonctionnalités que la version 
standard. Le système IVE fournit des définitions de stratégies extrêmement 
flexibles, ce qui permet de modifier de manière dynamique l’accès de 
l’utilisateur final aux ressources en fonction des stratégies de sécurité de 
l’entreprise.

3. Une fois que le système IVE a ajouté un utilisateur à un domaine, il le met en 
correspondance avec un rôle en fonction de vos critères de sélection. Un rôle 
définit les mécanismes d’accès auxquels un groupe défini d’utilisateurs peut 
accéder. Il contrôle également les options de session et d’interface utilisateur 
pour ce groupe d’utilisateurs. Vous pouvez utiliser divers critères pour mettre en 
correspondance rôles et utilisateurs. Par exemple, vous pouvez faire 
correspondre des utilisateurs à différents rôles en fonction des contrôles de 
sécurité de point final ou des attributs obtenus à partir d’un serveur LDAP ou 
d’un certificat côté client. 
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4. Dans la plupart des cas, les attributions de rôle d’un utilisateur contrôlent 
quelles sont les ressources spécifiques auxquelles cet utilisateur peut accéder. 
Par exemple, configurez un accès à la page intranet de votre société à l’aide 
d’un profil de ressources Web, puis précisez que tous les membres du rôle 
« Employees » peuvent accéder à cette ressource. 

Toutefois, vous pouvez choisir de restreindre encore plus l’accès à certaines 
ressources. Si nous reprenons notre exemple ci-avant, vous pouvez permettre 
aux membres du rôle « Employees » d’accéder au réseau intranet de votre 
société, mais également ajouter une règle détaillée de stratégie de ressources 
qui requiert que les utilisateurs remplissent encore d’autres critères pour 
pouvoir accéder à cette ressource. Par exemple, pour que les utilisateurs 
puissent accéder à l’intranet de votre société, exigez qu’ils soient membres du 
rôle « Employees » et qu’ils se connectent au système IVE pendant les heures de 
bureau. 

Pour plus d’informations à propos d’un réglage plus précis pour accéder au système 
IVE et aux ressources pour lesquelles il sert d’intermédiaire, reportez-vous à la 
section « Cadre de la gestion des accès », page 37. 

Puis-je créer une intégration transparente entre le système IVE et les ressources pour 
lesquelles il sert d’intermédiaire ?

Dans une configuration IVE type, vous pouvez ajouter des signets directement dans 
la page d’accueil de l’utilisateur final du système IVE. Ces signets sont des liens vers 
les ressources que vous configurez et pour lesquelles le système IVE va servir 
d’intermédiaire. L’ajout de ces signets permet à l’utilisateur d’ouvrir une session 
dans un emplacement unique (le système IVE) et de rechercher la liste complète de 
toutes les ressources auxquelles il peut avoir accès. 

Dans le cadre de cette configuration type, vous pouvez rationaliser la procédure 
d’intégration entre le système IVE et les ressources cibles de l’intermédiation en 
activant la fonction d’ouverture de session unique (SSO). Le processus SSO permet 
aux utilisateurs préauthentifiés du système IVE d’accéder aux ressources protégées 
par un autre système de gestion des accès, sans qu’ils aient une nouvelle fois à 
saisir leurs données d’identification. Au cours de la configuration du système IVE, 
vous pouvez activer l’ouverture de session unique en précisant les données 
d’identification des utilisateurs que le système IVE doit transmettre aux ressources 
cibles de l’intermédiation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Ouverture de session unique », page 213. 

Si vous ne voulez pas centraliser les ressources utilisateur dans la page d’accueil de 
l’utilisateur final du système IVE, vous pouvez créer des liens vers les ressources 
cibles de l’intermédiation IVE à partir d’une autre page Web. Par exemple, 
configurez des signets dans le système IVE, puis ajoutez des liens vers ces signets 
dans l’intranet de votre société. L’utilisateur peut ensuite ouvrir une session sur le 
réseau intranet de votre société et cliquer sur les liens qui y sont proposés pour 
accéder aux ressources cibles de l’intermédiation, sans passer par la page d’accueil 
du système IVE. Tout comme avec les signets IVE standard, vous pouvez activer la 
fonction d’ouverture de session unique (SSO) pour ces liens externes.
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Puis-je recourir au système IVE comme moyen de protection contre des ordinateurs 
infectés et autres problèmes de sécurité ? 

Le système IVE propose une protection contre les virus, les attaques et autres 
problèmes de sécurité via la fonction Host Checker. Host Checker effectue des 
contrôles de sécurité sur les clients qui se connectent au système IVE. Par exemple, 
vérifiez à l’aide de Host Checker que le système de l’utilisateur final est protégé par 
des logiciels antivirus, des pare-feu, des correctifs logiciels, ainsi que d’autres 
applications de protection essentiels à jour. Ensuite, en fonction des résultats 
renvoyés par Host Checker, vous pouvez autoriser ou refuser l’accès de l’utilisateur 
aux pages d’ouverture de session du système IVE, aux domaines, aux rôles et aux 
ressources. Vous pouvez également afficher des instructions de conversion à 
l’utilisateur pour lui permettre de mettre son ordinateur en conformité.

Vous pouvez également utiliser Host Checker pour créer un espace de travail 
protégé sur les clients exécutant Windows 2000 ou Windows XP. Via Host Checker, 
activez la fonction d’espace de travail virtuel sécurisé (SVW, pour Secure Virtual 
Workspace) qui crée un espace de travail protégé sur le bureau du client, apportant 
la garantie que, pour toute ouverture de session intranet par un utilisateur final, les 
interactions se font au sein d’un environnement strictement protégé. La fonction 
d’espace de travail virtuel sécurisé chiffre les données que les applications écrivent 
sur le disque ou dans la base de registre, puis détruit toute autre information se 
rapportant à elle-même ou à la session IVE une fois la session terminée. 

Vous pouvez également sécuriser votre réseau contre des intrusions hostiles 
extérieures en incorporant à votre système IVE un capteur IPD (Intrusion Detection 
and Prevention - prévention et détection des intrusions) de Juniper Networks. Grâce 
aux dispositifs IDP qui détectent les anomalies, vous pouvez détecter et bloquer la 
plupart des vers réseau profitant de vulnérabilités logicielles, ainsi que la plupart des 
chevaux de Troie non basés sur des fichiers. Détectez et bloquez également les 
actions qui sont le résultat des logiciels espions, publicitaires et autres enregistreurs 
de frappe, ainsi que divers types d’antiprogrammes et les attaques de type « jour 0 » 
(attaques toutes nouvelles qui exploitent les failles avant qu’un correctif ne soit 
déployé ou même disponible). 

Pour plus d’informations sur Host Checker et d’autres mécanismes natifs de 
défense de point final IVE, reportez-vous à la section « Défense de point final », 
page 247. Pour plus d’informations au sujet de l’intégration IDP au système IVE, 
reportez-vous à la section « Interopérabilité du système IVE et du capteur IDP », 
page 943. 

Puis-je garantir la redondance dans mon environnement IVE ? 
Vous pouvez garantir la redondance dans votre environnement IVE grâce à la 
fonction de mise en grappe du système IVE. Grâce à cette fonction, déployez 
plusieurs systèmes dans une grappe : vous avez alors la garantie qu’il n’y a aucun 
temps d’indisponibilité dans les rares cas de défaillance et que l’échange de trafic 
dynamique synchronise les paramètres utilisateur, les paramètres système et les 
données des sessions utilisateur.
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Ces systèmes prennent en charge les configurations Active/Passive ou Active/Active 
sur un réseau local (LAN) ou étendu (WAN). En mode Active/Passive, l’un des 
systèmes IVE sert activement les demandes des utilisateurs pendant que l’autre 
tourne passivement en arrière-plan afin de synchroniser les données d’état. Si le 
système IVE actif n’est plus disponible, le système en attente commence 
immédiatement à servir les demandes des utilisateurs. En mode Active/Active, tous 
les ordinateurs de la grappe traitent activement les demandes des utilisateurs 
envoyées par un système externe d’équilibrage de charge ou un DNS en séquence 
périodique. Le système d’équilibrage de charge héberge l’adresse VIP de la grappe 
et achemine les demandes d’utilisateurs vers un système IVE défini dans son 
groupe de grappes, selon le routage source IP. Si un système IVE est désactivé, le 
système d’équilibrage de charge ajuste la charge sur les systèmes IVE actifs. 

Puis-je refléter dans l’interface du système IVE l’apparence et l’ergonomie propres à ma 
société ?

Vous pouvez effectivement personnaliser divers éléments de l’interface utilisateur 
final du système IVE. Grâce à ces fonctions de personnalisation, mettez à jour 
l’apparence et l’ergonomie de la console de l’utilisateur final du système IVE pour 
l’adapter à celles des applications et des pages Web normalisées de votre société. 

Par exemple, vous pouvez facilement personnaliser les en-têtes, les couleurs 
d’arrière-plan et les logos que le système IVE affiche dans la page d’ouverture de 
session et dans la console de l’utilisateur final pour qu’ils reflètent le style de votre 
société. Vous pouvez également facilement personnaliser l’ordre d’affichage des 
signets et du système d’aide que le système IVE propose aux utilisateurs. 

En outre, si vous ne souhaitez pas afficher la page d’accueil de l’utilisateur final du 
système IVE aux utilisateurs (que ce soit sous sa forme standard ou personnalisée), 
vous pouvez rediriger ces derniers vers une autre page (l’intranet de votre société, 
par exemple) lorsqu’ils ouvrent une première session dans la console IVE. Si vous 
optez pour cette solution, vous pouvez ajouter des liens vers vos signets IVE dans 
cette nouvelle page, comme l’explique la section « Puis-je créer une intégration 
transparente entre le système IVE et les ressources pour lesquelles il sert 
d’intermédiaire ? », page 31. 

Pour pousser plus loin la personnalisation de la page d’ouverture de la session du 
système IVE, vous pouvez utiliser la fonction des pages d’ouverture de session 
personnalisées de ce système. Contrairement aux options de personnalisation 
standard que vous pouvez configurer via la console d’administration du système 
IVE, cette fonction des pages personnalisées d’ouverture de session ne vous limite 
pas en nombre de personnalisations que vous pouvez appliquer aux pages. Grâce à 
cette fonction, développez dans un éditeur HTML une page d’ouverture de session 
qui répond parfaitement à vos attentes spécifiques. 

Pour plus d’informations sur la personnalisation de l’apparence et de l’ergonomie 
du système IVE, reportez-vous à la section « Interfaces utilisateur et administrateur 
personnalisables », page 963. 
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Puis-je permettre aux utilisateurs d’utiliser le système IVE sur divers ordinateurs et 
périphériques ? 

En plus de permettre aux utilisateurs d’accéder au système IVE depuis des bornes 
et des postes de travail standard exécutant des systèmes d’exploitation Windows, 
Macintosh et Linux, le système IVE permet également à l’utilisateur final d’accéder 
à ce système à partir d’assistants numériques personnels, d’appareils portables et 
de téléphones intelligents connectés (i-Mode et Pocket PC, par exemple). Lorsqu’un 
utilisateur se connecte via un assistant numérique personnel ou un appareil 
portable, le système IVE détermine quelles pages et fonctionnalités IVE afficher en 
fonction des paramètres que vous configurez.

Pour plus d’informations sur la détermination des pages que le système IVE affiche 
sur différents périphériques, reportez-vous au document IVE Supported Platforms, 
proposé à la page IVE OS Software du centre d’assistance de Juniper Networks. 

Pour obtenir avec précision la liste des systèmes d’exploitation, des assistants 
numériques personnels et autres appareils portables que le système IVE prend en 
charge, reportez-vous à la section « Appareils portables et assistants numériques 
personnels », page 991. 

Puis-je fournir un accès sécurisé à mes utilisateurs internationaux ? 
Le système IVE prend en charge les versions linguistiques suivantes : anglais 
(américain), français, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, 
japonais et coréen. Lorsque vos utilisateurs ouvrent une session dans le système 
IVE, ce dernier détecte automatiquement la langue appropriée à afficher grâce au 
paramétrage du navigateur Web de l’utilisateur. Vous pouvez également utiliser les 
options des pages de localisation et d’ouverture de session personnalisées de 
l’utilisateur final pour définir manuellement la langue à afficher pour vos utilisateurs 
finals. 

Pour plus d’informations sur la localisation, reportez-vous à la section « Prise en 
charge de plusieurs langues », page 987. 

Par où commencer pour configurer le système IVE ? 
Pour permettre aux utilisateurs d’utiliser votre système Secure Access, vous devez 
effectuer la procédure simple suivante :

1. Branchez l’appareil, connectez-le à votre réseau, puis configurez ses 
paramètres système et réseau initiaux. Vous trouverez la description détaillée 
de cette procédure simple et rapide dans le manuel Secure Access Quick Start 
Guide. 

2. Une fois le système IVE connecté à votre réseau, vous devez définir la date et 
l’heure système, procéder à une mise à niveau vers la version la plus récente du 
fichier de service, puis installer vos licences produits. Lorsque vous ouvrez pour 
la première fois une session dans la console d’administration, le système IVE 
affiche un assistant (Initial Configuration Task Guide) qui va vous aider à 
rapidement exécuter cette procédure. 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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3. Une fois les licences produits installées, vous devez configurer le cadre de 
gestion des accès afin de permettre à vos utilisateurs de s’authentifier et 
d’accéder aux ressources. La procédure de configuration correspondante est la 
suivante : 

a. Définissez un serveur d’authentification qui vérifie les noms et les mots de 
passe de vos utilisateurs. 

b. Créez des rôles utilisateur qui activent les mécanismes d’accès, les options 
de session et les options d’interface utilisateur pour les groupes 
d’utilisateurs. 

c. Créez un domaine d’authentification des utilisateurs qui précise les 
conditions que chaque utilisateur doit remplir pour pouvoir ouvrir une 
session sur le système IVE. 

d. Définissez une stratégie d’ouverture de session qui indique l’adresse URL à 
laquelle les utilisateurs doivent accéder pour ouvrir une session dans le 
système IVE et la page qui s’affiche à l’ouverture de la session. 

e. Créez des profils de ressources qui contrôlent l’accès aux ressources, 
précisez quels rôles utilisateur peuvent accéder à ces ressources et incluez 
les signets qui servent de lien vers ces ressources.

La console d’administration du système IVE propose un assistant (Task Guide) 
qui va vous aider à exécuter rapidement cette procédure. Pour accéder à cet 
assistant, cliquez sur le lien Guidance. Ensuite, dans la section Recommended 
Task Guides, sélectionnez Base Configuration. Vous pouvez également utiliser 
le didacticiel proposé dans le présent manuel. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Vérification initiale et concepts clés », page 3. 

À la fin de cette procédure de base, votre système Secure Access est prêt à l’emploi. 
Utilisez-le tel quel ou configurez des fonctions avancées comme la défense de point 
final et la mise en grappe. 
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Pièce 2

Cadre de la gestion des accès

Le système IVE protège les ressources à l’aide des mécanismes de gestion des accès 
suivants : 

Authentication realm : l’accessibilité des ressources commence par le 
domaine d’authentification. Le domaine d’authentification spécifie les 
conditions que l’utilisateur doit remplir afin de pouvoir ouvrir une session sur le 
système IVE. La spécification d’un domaine d’authentification comprend 
plusieurs composants, dont un serveur d’authentification qui vérifie que 
l’utilisateur est bien celui qu’il prétend être. L’utilisateur doit remplir les 
conditions 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.

User roles : la configuration d’un rôle fait office de deuxième niveau de 
contrôle d’accès aux ressources. Un rôle est une entité définie qui détermine les 
propriétés de session IVE pour les utilisateurs qui correspondent au rôle. 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. 

Resource policies : la stratégie de ressources fait office de troisième niveau de 
contrôle d’accès aux 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 ou 
l’exécution d’autres actions propres à la ressource, telles qu’une réécriture ou 
une mise en cache. Bien qu’un rôle puisse accorder l’accès à certains types de 
fonctions et ressources (telles que des signets et des applications), c’est aux 
stratégies de ressources qu’il appartient de contrôler si un utilisateur peut 
accéder ou non à une ressource spécifique. Notez que vous pouvez créer des 
stratégies de ressources distinctes ou créer des stratégies de ressources 
automatiques (également appelées « stratégies automatiques ») au cours de la 
configuration de profils de ressources (recommandé). 

Cette section présente les informations ci-dessous qui se rapportent au cadre de 
gestion des accès du système IVE :

« Gestion générale des accès », page 39

« Rôles d’utilisateur », page 57

« Profils de ressources », page 79
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« Stratégies de ressources », page 89

« Serveurs d’annuaire et d’authentification », page 99

« Domaines d’authentification », page 185

« Stratégies d’ouverture de session », page 201

« Ouverture de session unique », page 213
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Chapitre 3

Gestion générale des accès

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). Vous pouvez ainsi définir les 
conditions, en termes 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 adresses URL, fichiers et autres ressources spécifiques 
du serveur. 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.

Cette section présente les informations ci-dessous qui se rapportent au cadre de 
gestion des accès :

« Licences : disponibilité de la gestion des accès », page 40

« Présentation générale des stratégies, règles et restrictions, et conditions », 
page 40

« Évaluation des stratégies, des règles et restrictions, et des conditions », 
page 43

« Évaluation dynamique des stratégies », page 45

« Configuration des conditions de sécurité », page 48
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Licences : disponibilité de la gestion des accès
Le cadre de gestion des accès du système IVE est disponible pour tous les produits 
Secure Access. Les fonctions de gestion des accès, dont les domaines, les rôles, les 
stratégies de ressources et les serveurs, constituent la base de la plate-forme IVE à 
partir de laquelle tous les produits Secure Access sont élaborés. 

Présentation générale des 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). 

Cette section présente les informations suivantes relatives aux stratégies, règles, 
restrictions et conditions de gestion des accès :

« Accès aux domaines d’authentification », page 40

« Accès aux rôles d’utilisateur », page 41

« Accès aux stratégies de ressources », page 42

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’annuaire et d’authentification », page 99.

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 
« Définition de stratégies d’authentification », page 189.

Un serveur d’annuaire, qui est en fait un serveur LDAP qui fournit des 
informations sur les utilisateurs et les groupes au système IVE, 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 et d’authentification », page 99.
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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 d’utilisateur. Ces conditions sont basées sur les informations sur 
l’utilisateur renvoyées par le serveur d’annuaire du domaine ou le nom de 
l’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création de 
règles de correspondance de rôles », page 189.

Vous pouvez associer un ou plusieurs domaines d’authentification à une page 
d’ouverture de session du système 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 sur son identification, le système IVE vérifie la stratégie 
d’authentification définie pour le domaine sélectionné. L’utilisateur doit remplir les 
conditions 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 conditions 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 remplit les conditions 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 
attribués.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Domaines 
d’authentification », page 185. 

Accès aux rôles d’utilisateur
Un rôle est une entité définie qui détermine les propriétés de session IVE des 
utilisateurs qui correspondent à ce 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 conditions 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 conditions 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 remplit les conditions 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 conditions de sécurité applicables à un rôle à 
deux endroits différents : dans les règles de correspondance de rôles d’un domaine 
d’authentification (à l’aide d’expressions personnalisées) ou en définissant des 
restrictions dans la définition du rôle. Le système IVE évalue les conditions définies 
dans ces deux emplacements 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 « Rôles d’utilisateur », page 57. 

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 ou l’exécution d’autres actions propres à la 
ressource, telles qu’une réécriture ou une mise en cache. 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 et ressources (telles que des 
signets et des applications), 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 conditions de sécurité que vous 
avez vous-même définies. En cas de non-respect de ces conditions de sécurité, le 
système IVE ne traite pas la demande de l’utilisateur.

Au niveau de la ressource, vous pouvez indiquer des conditions 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 remplit les conditions définies par une 
stratégie de ressources, le système IVE lui accorde ou lui refuse l’accès à la 
ressource demandée. Vous pouvez activer l’accès Web au niveau du rôle, par 
exemple, et un utilisateur associé au rôle peut émettre une demande Web. Il est 
également possible de configurer une stratégie de ressources Web afin de rejeter les 
demandes vers un chemin ou une adresse URL donnés lorsque Host Checker trouve 
un fichier inacceptable sur l’ordinateur de l’utilisateur. Dans ce cas, le système IVE 
vérifie si Host Checker est en cours d’exécution et indique que l’ordinateur de 
l’utilisateur est conforme à la stratégie Host Checker demandée. Si l’ordinateur de 
l’utilisateur est conforme, ce qui signifie qu’aucun fichier inadmissible n’a été 
trouvé, le système IVE autorise l’utilisateur à accéder à la ressource Web demandée.

Notez que vous pouvez créer des stratégies de ressources distinctes ou créer des 
stratégies de ressources automatiques (également appelées « stratégies 
automatiques ») au cours de la configuration de profils de ressources 
(recommandé). Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections : 

« Stratégies de ressources », page 89

« Composants de profil de ressources », page 80
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Évaluation des stratégies, des règles et restrictions, et des conditions
Le schéma ci-dessous présente les contrôles de sécurité visant la gestion des accès 
que le système IVE effectue lorsqu’un utilisateur se sert de ce système pour tenter 
d’accéder à des ressources. Vous trouverez ensuite la description détaillée de 
chacune des étapes présentées dans ce schéma.

Figure 18 :  les contrôles de sécurité effectués par le système IVE au cours d’une session 
utilisateur

1. L’utilisateur entre dans un navigateur Web l’adresse URL de la console de 
l’utilisateur final du système IVE (par exemple, 
http://employees.yourcompany.com/marketing). 

2. Le système IVE évalue ses stratégies d’ouverture de session (d’abord les URL 
administrateur, puis les URL utilisateur) jusqu’à trouver la correspondance avec 
le nom d’hôte entré par l’utilisateur. 
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3. Le système IVE évalue les restrictions de préauthentification et détermine si le 
système de l’utilisateur satisfait aux contrôles d’hôte et autres conditions. En 
cas de non-satisfaction aux contrôles de préauthentification, le système IVE 
refuse l’accès à l’utilisateur. En cas de réussite des contrôles, le système IVE 
invite l’utilisateur à entrer son nom d’utilisateur et son mot de passe pour les 
domaines pour lesquels les contrôles de préauthentification sont positifs (si le 
domaine l’exige, le système IVE invite l’utilisateur à entrer deux séries de 
données d’identification). S’il existe plusieurs domaines, l’utilisateur doit n’en 
indiquer qu’un, qu’il saisit ou choisit dans une liste. 

4. Le système IVE évalue les restrictions de postauthentification et détermine si le 
mot de passe de l’utilisateur est conforme aux limites et conditions définies. En 
cas de non-satisfaction aux contrôles de postauthentification, le système IVE 
refuse l’accès à l’utilisateur. En cas de réussite des contrôles, le système IVE 
transmet les données d’identification de l’utilisateur au serveur 
d’authentification du domaine. 

5. Le système IVE transmet le nom et le mot de passe de l’utilisateur au serveur 
d’authentification, qui à son tour renvoie un message de réussite ou d’échec 
(les serveurs d’authentification RADIUS ou SiteMinder renvoient également les 
attributs que le système IVE doit utiliser pour la mise en correspondance des 
rôles). Si le serveur d’authentification renvoie un message d’échec, le système 
IVE refuse l’accès à l’utilisateur. Si le serveur renvoie un message de réussite, le 
système IVE enregistre les données d’identification de l’utilisateur. Si le 
domaine est doté d’un serveur d’autorisation LDAP à part, le système IVE 
interroge également ce serveur afin d’obtenir des informations sur les attributs 
et les groupes, puis enregistre les données qui lui sont renvoyées. Si le domaine 
comprend un serveur d’authentification secondaire, le système IVE répète ces 
opérations avec ce serveur. 

6. Le système IVE évalue les règles de correspondance des rôles du domaine et 
détermine les rôles disponibles pour l’utilisateur. Pour cela, le système IVE se 
sert des informations émanant du serveur LDAP ou RADIUS, ou du nom de 
l’utilisateur.

7. Le système IVE évalue les restrictions des rôles disponibles : l’utilisateur peut 
alors accéder aux rôles dont son ordinateur respecte les restrictions. Les 
restrictions possibles sont les suivantes : l’adresse IP source, le type de 
navigateur, le certificat côté client, Host Checker et Cache Cleaner. 

8. Le système IVE crée un « rôle de session » qui détermine les autorisations de 
l’utilisateur pour la session en cours. Si vous activez la fonction de fusion 
permissive, le système IVE détermine les autorisations de session en fusionnant 
tous les rôles valides et en accordant à l’utilisateur l’accès aux ressources 
autorisées de chacun d’entre eux. Si vous désactivez cette fonction, le système 
IVE place l’utilisateur dans le premier rôle avec lequel il est mis en 
correspondance. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Évaluation des rôles d’utilisateur », page 58. 

9. Lorsque l’utilisateur demande une ressource, le système IVE vérifie si la 
fonctionnalité d’accès correspondante est activée pour le rôle d’utilisateur de 
session. Si elle ne l’est pas, le système IVE refuse l’accès à l’utilisateur. Si cette 
fonctionnalité d’accès est activée, le système évalue les stratégies de 
ressources. 
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10. Le système IVE évalue dans l’ordre, un par un, les profils et les stratégies de 
ressources en relation avec la demande de l’utilisateur, jusqu’à ce qu’il trouve le 
profil ou la stratégie dont la liste des ressources et les rôles désignés 
correspondent à cette demande de l’utilisateur. Si telle est la définition du profil 
ou de la stratégie, le système IVE n’autorise pas l’utilisateur à accéder à la 
ressource. Sinon, si le profil ou la stratégie autorisent l’accès, le système IVE 
sert d’intermédiaire pour la demande de l’utilisateur. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Évaluation d’une stratégie de ressources », page 94. 

11. Le système IVE sert d’intermédiaire pour la demande de l’utilisateur, c’est-à-
dire qu’il la transmet ainsi que les données de connexion (si nécessaire) de 
l’utilisateur au serveur approprié. Ensuite, le système IVE transfère la réponse 
de ce serveur à l’utilisateur. 

12. L’utilisateur accède à la ressource ou au serveur d’applications demandé. La 
session de l’utilisateur se termine lorsque ce dernier se déconnecte ou suite à 
l’arrivée à expiration de la session pour cause d’inactivité ou de limites 
temporelles. En outre, si vous activez l’évaluation dynamique des stratégies et 
que l’utilisateur ne répond pas à l’une d’entre elles, le système IVE peut forcer 
l’utilisateur à terminer sa session. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Évaluation dynamique des stratégies », page 45. 

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. Lorsque le système IVE effectue une 
évaluation dynamique, il vérifie si le client a changé d’état : par exemple, l’état Host 
Checker du client peut avoir changé ; ou bien c’est l’adresse IP de l’ordinateur qui 
peut avoir changé si l’utilisateur est itinérant. Lorsque l’état change, selon le cas, le 
système IVE autorise ou non l’utilisateur à accéder aux domaines, rôles ou 
stratégies de ressources tributaires de ce changement.

REMARQUE : si vous activez l’évaluation dynamique des stratégies, le système IVE 
effectue d’autres contrôles, en plus de ceux que nous venons de mentionner. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Évaluation dynamique des 
stratégies », page 45. 

REMARQUE : lorsqu’il effectue une évaluation dynamique des stratégies, le 
système IVE ne vérifie pas les changements affectant les attributs utilisateur 
émanant d’un serveur RADIUS, LDAP ou SiteMinder. Au lieu de cela, le système 
IVE réévalue les règles et les stratégies basées sur les attributs utilisateur d’origine 
qu’il a obtenus lorsque l’utilisateur s’est connecté à lui. 
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Cette section présente les informations suivantes, relatives à l’évaluation 
dynamique des stratégies : 

« Explication de l’évaluation dynamique des stratégies », page 46

« Explication de l’évaluation standard des stratégies », page 47

« Activation de l’évaluation dynamique des stratégies », page 47

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

Windows Secure Application Manager

Java Secure Application Manager 

Network Connect

Telnet/SSH

Services de terminal (Windows et Citrix)

Accès Java

Signature de code (pour l’applet Java) 

Si le système IVE détermine qu’après une évaluation dynamique des ressources un 
utilisateur ne remplit plus les conditions 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 remplir les conditions de sécurité de la stratégie ou du rôle, puis 
ouvrir une nouvelle session sur le système IVE. 

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. 

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 courriel.
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Explication de l’évaluation standard des stratégies 
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, ce dernier évalue les stratégies Host Checker et 
Cache Cleaner (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 demande une ressource, le système IVE évalue les 
stratégies de ressources correspondantes. 

Chaque fois que l’état Host Checker de l’ordinateur de l’utilisateur change, le 
système IVE évalue les stratégies Host Checker et Cache Cleaner (le cas 
échéant) pour un rôle. 

Si vous n’utilisez pas l’évaluation dynamique des stratégies et que vous modifiez 
une stratégie d’authentification, des règles de correspondance de rôles, des 
restrictions de rôles ou des stratégies des ressources, le système IVE n’applique ces 
modifications que lorsque les événements décrits ci-dessus se produisent. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Évaluation des stratégies, des règles et 
restrictions, et des conditions », page 43. 

Par contre, si vous utilisez l’évaluation dynamique des stratégies, le système IVE 
applique les modifications lorsque les événements décrits ci-dessus se produisent et 
également aux dates et heures que vous définissez. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Activation de l’évaluation dynamique des stratégies », 
page 47. 

Activation de l’évaluation dynamique des stratégies
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 une session ouverte en cours sous General de la page 
Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine ou Users > User 
Realms > Sélectionner 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 une session ouverte en cours (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 une session ouverte en cours. 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. 

Evaluate all signed-in users in all realms : à tout moment, vous pouvez 
actualiser manuellement les rôles de tous les utilisateurs ayant une session 
ouverte en cours dans tous les domaines en utilisant les paramètres de la page 
System > Status > Active Users. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Surveillance des utilisateurs actifs », page 812. 

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 Authentication > Endpoint Security > 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 « Définition des options Host Checker 
générales », page 304.

Configuration des conditions 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 conditions de sécurité :

« Définition des restrictions d’accès d’adresses IP sources », page 49

« Définition des restrictions d’accès de navigateurs », page 50

« Définition des restrictions d’accès d’un certificat », page 53

« Définition des restrictions d’accès du mot de passe », page 54

« Définition des restrictions d’accès pour Host Checker », page 55

« Définition des restrictions d’accès pour Cache Cleaner », page 55
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Définition des restrictions d’accès 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. 

Vous pouvez limiter l’accès 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 conditions d’adresse IP source indiquées du 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. Vous 
pouvez refuser ou autoriser l’accès à toute paire adresse IP/masque de réseau 
spécifique. Par exemple, vous pouvez refuser l’accès à tous les utilisateurs sur 
un réseau sans fil (10.64.4.100), et autoriser l’accès à tous les autres utilisateurs 
du réseau (0.0.0.0). 

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 conditions 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.

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 conditions IP source définies pour la 
stratégie de ressources correspondant à cette 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 définir des restrictions d’adresses IP sources :

1. Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez mettre en œuvre les restrictions 
d’adresses IP : 

Realm level : Accédez à :

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Source IP

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Authentication 
Policy > Source IP 

Role level : accédez à :

Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Source IP

Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Restrictions > 
Source IP
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Au niveau de la stratégie de ressources : accédez à : Users > Resource 
Policies > Sélectionner une ressource > Sélectionner une stratégie > 
Detailed Rules > Sélectionner|créer une règle > Champ de condition

2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow users to 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 remplir la condition de gestion des accès.

Allow or deny users from the following IP addresses : détermine si 
l’accès de l’utilisateur au système IVE est autorisé ou refusé à partir de 
toutes les adresses IP répertoriées, en se basant sur leurs paramètres. Pour 
déterminer l’accès à partir d’une adresse IP : 

i. Saisissez l’adresse IP et le masque réseau. 

ii. Sélectionnez :

Allow, pour autoriser les utilisateurs à ouvrir une session à partir de 
l’adresse IP spécifiée.

Deny, pour empêcher les utilisateurs d’ouvrir une session à partir de 
l’adresse IP spécifiée.

iii. Cliquez sur Add.

iv. Si vous ajoutez des adresses IP multiples, déplacez les restrictions de 
priorité maximale en haut de la liste en activant la case à cocher en 
regard de l’adresse IP, puis en cliquant sur la flèche vers le haut. Par 
exemple, pour refuser l’accès à tous les utilisateurs sur un réseau sans 
fil (10.64.4.100) et autoriser l’accès à tous les autres utilisateurs du 
réseau (0.0.0.0), déplacez l’adresse de réseau sans fil (10.64.4.100) en 
haut de la liste et le réseau (0.0.0.0) en dessous du réseau sans fil. 

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 ce paramétrage.

Définition des restrictions d’accès de navigateurs
Une restriction de navigateur 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 
que 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.
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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 user-agent remplit les 
conditions définies pour la structure de la chaîne user-agent du domaine 
d’authentification sélectionné. Si le domaine « autorise » la chaîne user-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.

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

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

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 : 

Realm level : accédez à :

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Browser 

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Authentication 
Policy > Browser 

Role level : accédez à :

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > Role 
Mapping > Sélectionner|Créer une règle > Expressions personnalisées 

Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Browser

REMARQUE : la fonctionnalité de restriction des navigateurs n’est pas destinée à 
servir de contrôle d’accès strict, les chaînes user-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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Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Role Mapping > 
Sélectionner|Créer une règle > Expressions personnalisées 

Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Restrictions > 
Browser

Au niveau de la stratégie de ressources : accédez à : Users > Resource 
Policies > Sélectionner une ressource > Sélectionner une stratégie > 
Detailed Rules > Sélectionner|Créer 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 via un 
navigateur Web pris en charge.

Only allow users matching the following User-agent policy : permet de 
définir des règles de contrôle d’accès au niveau du navigateur. Pour créer 
une règle :

i. Pour l’option User-agent string pattern, entrez une chaîne au format 
suivant :

*<browser_string>*

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 user-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 user-agent contient la sous-chaîne de caractères 
<browser_string> ou

Deny, pour empêcher les utilisateurs d’employer un navigateur dont 
l’en-tête user-agent contient la sous-chaîne de caractères 
<browser_string>.

iii. Cliquez sur Add.

3. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les paramètres.

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 employées comme caractères littéraux.
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Par exemple, la chaîne *Netscape* correspond à toute chaîne user-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 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 user-agent :

*Opera*Deny
*AOL*Deny
*MSIE 5.5*Allow
*MSIE 6.*Allow
* Deny

Définition des restrictions d’accès d’un certificat
Lorsque vous installez un certificat côté client sur le système IVE via la page System > 
Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console 
d’administration, vous pouvez restreindre l’accès au système IVE et aux ressources 
en requérant 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 conditions en ce qui concerne la paire champ/valeur). Si 
l’ordinateur de l’utilisateur ne possède pas les informations sur la 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 
données 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 > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Certificate 

Users > User Realms > Sélectionner 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 remplissant les conditions 
définies pour le certificat côté client (autorité de certification appropriée et 
éventuelles conditions 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 sur la 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 > Admin Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Certificate

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Role Mapping > 
Sélectionner|créer une règle > Expression personnalisée 

Users > User Roles > Sélectionner 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 remplissant les 
conditions définies pour le certificat côté client (autorité de certification 
appropriée et éventuelles conditions relatives à la paire champ/valeur) pour la 
stratégie de ressources correspondant à cette demande de l’utilisateur. Si 
l’ordinateur en question ne dispose pas des informations sur la 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 : Users > Resource Policies > Sélectionner une 
ressource > Sélectionner une stratégie > Detailed Rules > Sélectionner|créer 
une règle > Champ Condition

Définition des 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 lorsque des administrateurs ou utilisateurs tentent 
d’ouvrir une session sur le système IVE. L’utilisateur doit saisir un mot de passe 
dont la longueur est conforme aux conditions 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 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 > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Password 

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Authentication Policy > 
Password 
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2. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow all users (passwords of any length) : n’applique pas les restrictions 
de longueur de mot de passe aux utilisateurs se connectant au système IVE.

Only allow users that have passwords of a minimum length : requiert 
que l’utilisateur entre un mot de passe contenant au moins le nombre de 
caractères défini.

3. Pour activer la gestion de mots de passe, sélectionnez Enable Password 
Management. Vous devez également configurer la gestion de mots de passe 
dans la page de configuration du serveur d’authentification IVE (serveur 
d’authentification local) ou via un serveur LDAP. Pour en savoir plus sur la 
gestion des mots de passe, reportez-vous à la section « Activation de la gestion 
de mots de passe LDAP », page 121.

4. Si vous avez activé un serveur d’authentification secondaire, définissez des 
restrictions de longueur de mot de passe en vous reportant aux indications 
ci-dessus. 

5. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer ce paramétrage.

Définition des restrictions d’accès pour Host Checker
Pour en savoir plus sur la restriction de l’accès d’un utilisateur au système IVE, à un 
rôle ou à une ressource basée sur l’état de Host Checker, reportez-vous à la section 
« Mise en œuvre de stratégies Host Checker », page 291. 

Définition des restrictions d’accès pour Cache Cleaner
Pour en savoir plus sur la restriction de l’accès d’un utilisateur au système IVE, à un 
rôle ou à une ressource basée sur l’état de Cache Cleaner, reportez-vous à la section 
« Mise en œuvre des options de Cache Cleaner », page 315. 

Définition de restrictions de limites
Outre les options de gestion d’accès configurables pour une stratégie 
d’authentification, vous pouvez limiter le nombre d’utilisateurs simultanés. Un 
utilisateur qui saisit une adresse URL pointant vers l’une des pages d’ouverture de 
session de ce domaine doit remplir les conditions 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’affiche pas la page d’ouverture de session.

Les restrictions de limites permettent de définir le nombre minimal et maximal 
d’utilisateurs simultanés sur le domaine. 

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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Pour définir des restrictions de limites :

1. Sélectionnez un domaine d’administrateur ou d’utilisateur pour lequel vous 
souhaitez mettre en œuvre des restrictions de limites. 

Accédez à :

Administrators > Admin Realms > Sélectionnez un domaine > 
Authentication Policy > Limits 

Users > User Realms > Sélectionnez un domaine > Authentication Policy > 
Limits 

2. Pour limiter le nombre d’utilisateurs simultanés dans le domaine, sélectionnez 
Limit the number of concurrent users, puis indiquez la valeur des limites des 
options suivantes :

a. Guaranteed minimum : 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.

b. Maximum (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.

3. Cliquez sur Save Changes.
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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 fonctionnalités 
d’accès activées (accès au Web, aux fichiers, aux applications, à Telnet/SSH, aux 
services de terminal, au réseau, aux réunions et au courriel). Le rôle d’utilisateur ne 
définit pas le contrôle d’accès aux ressources ni d’autres options basées sur les 
ressources d’une demande individuelle. Par exemple, un rôle d’utilisateur peut 
déterminer si un utilisateur peut ou non naviguer sur le Web. Toutefois, les 
ressources Web précises auxquelles l’utilisateur pourra accéder sont définies par 
des stratégies de ressources Web, que vous configurez séparément.

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

Administrators : un rôle d’administrateur détermine les fonctions de gestion 
du système IVE et les propriétés de session des administrateurs qui 
correspondent à ce rôle. Vous pouvez personnaliser un rôle d’administrateur en 
sélectionnant les jeux de fonctionnalités du système 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 via la page 
Administrators > Admin Roles de la console d’administration. 

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 activant des 
fonctionnalités d’accès IVE spécifiques, en définissant des signets Web, 
d’application et de session, ainsi qu’en configurant les paramètres de session 
des fonctionnalités d’accès activées. Vous pouvez créer et configurer des rôles 
d’utilisateur via la page Users > User Roles de la console d’administration. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux rôles :

« Licences : disponibilité des rôles d’utilisateur », page 58

« Évaluation des rôles d’utilisateur », page 58

« Configuration des rôles d’utilisateur », page 60

« Personnalisation des vues d’interface des rôles d’utilisateur », page 75
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Licences : disponibilité des rôles d’utilisateur
Les rôles d’utilisateur font partie intégrante du cadre de gestion des accès du 
système IVE, et sont par conséquent disponibles sur tous les produits Secure 
Access. Cependant, vous ne pouvez accéder aux fonctions via un rôle d’utilisateur 
que si ces fonctions sont couvertes par la licence. Ainsi, si vous utilisez un appareil 
SA-700 et si vous n’avez pas acheté une licence de mise à niveau Core Clientless 
Access, vous ne pouvez pas activer la réécriture Web pour un rôle d’utilisateur. 

Évaluation des rôles d’utilisateur
Le moteur de correspondance de rôles du système IVE détermine le rôle de session 
d’un utilisateur (soit les autorisations combinées valides pour une session 
d’utilisateur), comme illustré dans le schéma suivant. Vous trouverez ensuite la 
description détaillée de chacune des étapes présentées dans ce schéma.

Figure 19 :  les contrôles de sécurité effectués par le système IVE pour créer un rôle de 
session
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1. Le système IVE évalue les règles en commençant par la première figurant sous 
l’onglet Role Mapping du domaine d’authentification auquel l’utilisateur 
parvient à se connecter. Au cours de cette évaluation, le système IVE détermine 
si l’utilisateur remplit les conditions de la règle. Si c’est le cas :

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

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

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

3. 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 
la liste des rôles valides dont les conditions doivent elles aussi être remplies par 
l’utilisateur. 

Si la liste des rôles valides ne contient qu’un seul élément, le système IVE 
attribue l’utilisateur à ce rôle. Sinon, le système IVE continue le processus 
d’évaluation.

4. Le système IVE évalue le paramètre défini sous 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 (net) global d’une session 
d’utilisateur. 

User must select from among assigned roles : si vous choisissez cette 
option, le système IVE présente la liste des rôles appropriés à l’utilisateur 
authentifié. L’utilisateur doit sélectionner un rôle sur 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 la liste des règles 
appropriées à l’attention d’un utilisateur authentifié (c’est-à-dire, les règles 
dont les conditions sont remplies par cet 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.

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 45.
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Instructions pour la fusion permissive
Une fusion permissive est une fusion qui combine des fonctions et des paramètres 
activés en respectant les instructions suivantes :

Toute fonction d’accès activée dans un rôle est prioritaire par rapport à la 
même fonction désactivée dans un autre rôle. Par exemple, si un utilisateur 
correspond à deux rôles, dont l’un désactive Secure Meeting tandis que l’autre 
l’active, le système IVE permet à l’utilisateur d’utiliser Secure Meeting pour 
cette session.

Dans le cas de Secure Application Manager, le système IVE active la version qui 
correspond au premier rôle qui active cette fonction. En outre, le système IVE 
fusionne les paramètres de tous les rôles correspondant à la version 
sélectionnée. 

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.

Lors de la fusion de deux rôles dans laquelle un utilisateur est mis en 
correspondance avec les deux rôles (un dans lequel les signets sont ouverts 
dans une nouvelle fenêtre et l’autre qui spécifie que les signets sont ouverts 
dans la même fenêtre), le rôle fusionné affiche les signets dans la même 
fenêtre. 

Lors de la fusion de deux rôles dans laquelle le premier rôle désactive la barre 
d’outils de navigation et le second rôle active la barre d’outils à cadre ou 
standard, le rôle fusionné utilise les paramètres du second rôle et affiche la 
barre d’outils de navigation définie.

Le rôle fusionné utilise la valeur la plus importante définie pour l’option HTTP 
Connection Timeout de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
Web > Options.

Configuration des rôles d’utilisateur
Pour créer un rôle d’utilisateur :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Users > User Roles.

2. Cliquez sur New Role, puis entrez un nom et éventuellement une description. 
Ce nom apparaît ensuite sur la liste Roles de la page Roles.
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Une fois le rôle créé, vous pouvez cliquer sur le nom du rôle pour commencer la 
configuration à l’aide des instructions des sections suivantes :

« Configuration des options générales des rôles », page 61

« Configuration des restrictions de rôle », page 63

« Définition des alias IP source basés sur des rôles », page 63

« Définition des options de session », page 64

« Définition des paramètres d’interface personnalisés », page 68

« Définition des options par défaut des rôles d’utilisateur », page 73

 

Configuration des options générales des rôles
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.

Pour gérer les options et paramètres généraux d’un rôle, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > General > Overview.

2. Modifiez si nécessaire le nom et la description, puis cliquez sur Save Changes. 
(Facultatif).

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 modifiiez ou supprimiez les règles de correspondance. 

Pour créer des comptes d’utilisateur particuliers, vous devez ajouter les 
utilisateurs via le serveur d’authentification approprié (et non le rôle). Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Création de comptes 
d’utilisateur sur un serveur d’authentification local », page 129, relative aux 
serveurs d’authentification locaux. Sinon, pour plus d’informations sur 
comment créer des utilisateurs sur des serveurs tiers, reportez-vous à la 
documentation fournie avec le produit concerné.
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3. Dans la section Options, cochez les options propres aux rôles à activer pour ce 
rôle. Si vous ne sélectionnez aucune option propre aux rôles, le système IVE 
utilise à la place des paramètres par défaut, comme décrit à la section 
« Définition des options par défaut des rôles d’utilisateur », page 73. Les options 
propres aux rôles sont les suivantes : 

VLAN/Source IP : sélectionnez cette option pour appliquer au rôle les 
paramètres configurés sous l’onglet General > VLAN/Source IP. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des alias IP source 
basés sur des rôles », page 63. 

Session Options : sélectionnez cette option pour appliquer au rôle les 
paramètres de l’onglet General > Session Options. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des options de 
session », page 64.

UI Options : sélectionnez cette option pour appliquer au rôle les 
paramètres de l’onglet General > UI Options. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des paramètres d’interface 
personnalisés », page 68.

4. Dans la section Access features, sélectionnez les fonctionnalités à activer pour 
le rôle. Les options disponibles sont les suivantes : 

Web : pour plus d’informations, reportez-vous à la section : « Réécriture 
Web », page 363

Files (version Windows ou UNIX/NFS) : pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Réécriture de fichiers », page 443

Secure Application Manager (version Windows ou Java) : pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Secure Application Manager », 
page 471

Telnet/SSH : pour plus d’informations, reportez-vous à la section : 
« Telnet/SSH », page 531

Terminal Services : pour plus d’informations, reportez-vous à la section : 
« Terminal Services », page 543

Meetings : pour plus d’informations, reportez-vous à la section : « Secure 
Meeting », page 593

Email Client : pour plus d’informations, reportez-vous à la section : « Email 
Client », page 619

Network Connect : pour plus d’informations, reportez-vous à la section : 
« Network Connect », page 627

5. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres du rôle.
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Configuration des restrictions de rôle
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, reportez-vous à la section « Gestion générale 
des accès », page 39.

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. 

Pour définir les options de gestion des accès du rôle, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 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’accès d’adresses IP sources », page 49

« Définition des restrictions d’accès de navigateurs », page 50

« Définition des restrictions d’accès d’un certificat », page 53

« Définition des restrictions d’accès du mot de passe », page 54

« Définition des restrictions d’accès pour Host Checker », page 55

« Définition des restrictions d’accès pour Cache Cleaner », page 55

Définition des alias IP source basés sur des rôles
Sous l’onglet VLAN/Source IP, définissez les alias IP source basés sur des rôles. 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. Vous utilisez ces alias 
pour configurer des ports virtuels que vous définissez pour l’adresse IP source 
d’interface interne. Un périphérique dorsal peut alors diriger le trafic des utilisateurs 
en fonction de ces alias, sous réserve que vous configuriez le périphérique dorsal, 
comme un pare-feu, afin d’attendre les alias au lieu d’attendre l’adresse IP source 
d’interface interne. Cette fonction permet de diriger plusieurs utilisateurs vers des 
sites définis en fonction de leurs rôles, même si tout le trafic des utilisateurs 
possède la même adresse IP source d’interface interne.

REMARQUE : pour bénéficier des alias IP source basés sur des rôles, vous devez 
définir des ports virtuels. Pour plus d’informations sur les ports virtuels, reportez-
vous à la section « Configuration des ports internes et externes », page 671 et à la 
section « Configuration des ports virtuels », page 677.
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Pour définir un alias IP source du rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > General > VLAN/Source IP.

2. Si vous avez défini des ports VLAN sur votre système, sélectionnez l’interface 
VLAN à utiliser dans le menu déroulant VLAN. 

Si vous n’avez pas défini de port VLAN, cette option prend par défaut la valeur 
de l’adresse IP du port interne. Si vous avez fourni des systèmes IVS et défini 
des ports VLAN à répertorier dans ce menu déroulant, vous devez inclure ces 
ports VLAN dans la zone de texte Selected VLANs, dans la page de 
configuration du système IVS racine.

3. Sélectionnez une adresse IP source dans le menu déroulant. 

4. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Définition des options de session
Sous l’onglet Session, définissez 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 proposée sous l’onglet Overview pour activer ces 
paramètres du rôle.

Pour définir les options de session générales, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > General > Session Options.

2. Dans la section Session Lifetime, précisez les valeurs 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 5 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 
cette session et consigne l’événement dans le journal système (à moins 
que vous n’activiez les avertissements de délai de session décrits 
ci-dessous).

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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Max. Session Length : indiquez le nombre de minutes pendant lesquelles 
la session active d’un utilisateur non administratif peut rester ouverte avant 
d’être fermée. La valeur minimale est fixée à 6 minutes. Par défaut, une 
session d’utilisateur peut durer soixante minutes ; passé ce délai, le 
système IVE ferme la session et consigne l’événement dans le journal 
système. Lors d’une session utilisateur, avant expiration de la durée 
maximale de session, le système IVE invite l’utilisateur à ressaisir ses 
données d’identification, évitant ainsi le problème de fermeture de session 
sans avertissement.

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. Sous Enable session timeout warning :

a. 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. 

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.

Par exemple, un utilisateur IVE peut, sans le savoir, atteindre le délai 
d’inactivité défini pour son rôle lorsqu’il utilise un client courriel configuré 
pour fonctionner avec le système IVE. Cela est dû au fait que le système 
IVE ne reçoit pas de données lorsque l’utilisateur écrit un courriel. 
Cependant, si l’avertissement de délai de session est activé, le système IVE 
invite l’utilisateur à réactiver sa session IVE avant que la session n’expire et 
force la session IVE de l’utilisateur à prendre fin. Cet avertissement donne à 
l’utilisateur l’opportunité d’enregistrer son courriel en cours de 
composition.

REMARQUE : il est recommandé de spécifier une différence supérieure à deux 
minutes entre Idle Timeout et Reminder Time. Ceci garantit que la fenêtre 
contextuelle de rappel apparaît au bon moment.

REMARQUE : si vous utilisez Secure Meeting, vous pouvez configurer des limites 
pour les sessions de réunions via la page Users > Resource Policies > Meetings 
de la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Configuration de paramètres de réunion au niveau du système », 
page 614. 
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b. Cochez la case Display sign-in page on max session time out pour qu’une 
nouvelle page de connexion du navigateur s’affiche à l’utilisateur final 
lorsque sa session arrive à expiration. Cette option ne s’affiche que si vous 
décidez d’activer l’avertissement de délai de session.

4. Dans la section Roaming session, désignez les éléments suivants :

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. Désactivez cette fonction pour 
empêcher les utilisateurs d’accéder à une session précédemment ouverte 
depuis une nouvelle adresse IP source. Ceci aide à protéger le système 
contre les attaques d’individus usurpant une session d’utilisateur, en 
admettant que ces personnes aient pu se procurer un cookie de session 
d’utilisateur valide.

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 de désactiver 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.

5. 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.

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. 

REMARQUE : 

Si vous ne sélectionnez pas cette option, le système IVE se contente d’afficher 
le message d’expiration aux utilisateurs — il ne leur donne pas la possibilité 
de prolonger leur session. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent accéder à la 
page d’ouverture de session du système IVE et ouvrir une nouvelle session. 

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 WSAM ou 
Network Connect. 
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6. Dans la section Persistent password caching, sélectionnez Enabled pour 
permettre aux mots de passe mis en cache de 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 entrer les mêmes données 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 mis en cache via la page 
Advanced Preferences.

7. Dans la section Browser request follow-through, sélectionnez Enabled pour 
autoriser le système IVE à satisfaire la demande d’un utilisateur effectuée après 
la réauthentification de cet utilisateur suite à l’expiration de sa session. 

8. 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.

9. Dans la section Upload Logs, sélectionnez l’option Enable Upload Logs pour 
permettre à l’utilisateur de transmettre (télécharger) les journaux client au 
système IVE. 

10. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres du rôle.

REMARQUE : si vous activez l’option Persistent session et qu’un utilisateur ferme 
la fenêtre du navigateur sans se déconnecter au préalable, un autre utilisateur peut 
alors ouvrir une autre instance du même navigateur pour accéder au système IVE 
sans soumettre de données d’identification valides ; cela pose un risque potentiel 
de sécurité. il est conseillé de n’activer cette fonctionnalité que pour les rôles dont 
les membres doivent accéder à des applications qui exigent des informations sur 
l’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.

REMARQUE : pour activer entièrement cette option pour l’utilisateur, vous devez 
également activer les journaux côté client via la page System > Log/Monitoring > 
Client Logs > Settings. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Activation des journaux côté client », page 805.
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Définition des paramètres d’interface personnalisés
Sous l’onglet UI Options, définissez des paramètres personnalisés pour la page 
d’accueil du système IVE et la barre d’outils de navigation des utilisateurs mis en 
correspondance avec ce rôle. La page d’accueil du système IVE est, en fait, 
l’interface Web présentée aux utilisateurs IVE authentifiés. Sous l’onglet Overview, 
cochez la case UI Options pour activer les paramètres personnalisés pour le rôle, 
faute de quoi le système IVE utilise les paramètres par défaut. 

Les paramètres de personnalisation incluent 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. 

Pour personnaliser la page d’accueil du système IVE pour les utilisateurs d’un rôle, 
procédez comme suit :

1. Sélectionnez Users > User Roles > Nom du rôle > General > UI Options.

2. Dans la section Header, sélectionnez un logo personnalisé et une autre couleur 
d’arrière-plan pour la zone d’en-tête de la page d’accueil 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 se met instantanément à jour.

3. Dans la section Sub-headers, sélectionnez les nouvelles couleurs à utiliser pour 
l’arrière-plan et le texte (facultatif) :

Saisissez le nombre hexadécimal correspondant à l’option Background 
color ou cliquez sur l’icône Color Palette et sélectionnez la couleur 
souhaitée. L’écran Current appearance se met instantanément à jour.

Saisissez le nombre hexadécimal correspondant à l’option Text color ou 
cliquez sur l’icône Color Palette et sélectionnez la couleur souhaitée. 
L’écran Current appearance se met instantanément à jour.

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. 
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4. Dans la section Start page, sélectionnez la page de démarrage qui doit 
s’afficher lorsque les utilisateurs se connectent et lorsqu’ils cliquent sur l’icône 
Home de la barre d’outils : 

Bookmarks page : sélectionnez cette option pour afficher la page de 
signets IVE standard. 

Meetings page : sélectionnez cette option pour afficher la page de réunions 
IVE standard. 

Custom page : sélectionnez cette option pour afficher une page de 
démarrage personnalisée et pour définir l’adresse URL de cette page. Le 
système IVE réécrit l’adresse URL et crée une règle de contrôle d’accès 
pour permettre aux utilisateurs d’accéder à l’adresse URL (notez que les 
utilisateurs peuvent également saisir l’adresse URL personnalisée dans le 
champ de navigation IVE de la barre d’outils). Le système IVE évalue la 
règle de contrôle d’accès une fois l’ensemble des stratégies évalué, une 
autre stratégie peut donc refuser l’accès à l’adresse URL. 

Also allow access to directories below this url : sélectionnez cette option 
pour autoriser les utilisateurs à accéder aux sous-répertoires de l’adresse 
URL de la page personnalisée. Exemple : si vous précisez l’adresse 
http://www.domain.com/, les utilisateurs pourront également accéder à la 
page http://www.domain.com/dept/. 

5. Dans la section Bookmarks Panel Arrangement, disposez les panneaux 
conformément au mode d’affichage souhaité pour la page des signets de 
l’utilisateur :

a. Sélectionnez le nom du panneau sur la liste Left Column ou sur la liste 
Right Column.

b. Pour déplacer un panneau et le positionner au-dessus ou au-dessous d’un 
autre, cliquez sur Move Up ou sur Move Down.

c. Pour déplacer le panneau vers l’autre partie de la page des signets de 
l’utilisateur, cliquez sur Move > ou sur < Move. 

6. Dans la section Help page, sélectionnez les options qui permettent de contrôler 
la page d’aide qui s’affiche lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton d’aide 
de la barre d’outils :

Disable help link : sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs 
d’afficher l’aide (en supprimant le bouton d’aide de la barre d’outils). 

Standard help page : sélectionnez cette option pour afficher l’aide IVE 
standard destinée aux utilisateurs finaux. 

REMARQUE : le système IVE affiche tous les panneaux dans la section 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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Custom help page : sélectionnez cette option pour afficher une page 
d’aide personnalisée. Définissez l’adresse URL vers la page d’aide 
personnalisée et indiquez une hauteur et une largeur optionnelles pour la 
fenêtre de la page d’aide. Le système IVE réécrit l’adresse URL et crée une 
règle de contrôle d’accès pour permettre aux utilisateurs d’accéder à 
l’adresse URL (notez que les utilisateurs peuvent également saisir l’adresse 
URL personnalisée dans le champ de navigation IVE de la barre d’outils). Le 
système IVE évalue la règle de contrôle d’accès une fois l’ensemble des 
stratégies évalué, une autre stratégie peut donc refuser l’accès à l’adresse 
URL. Notez que si vous sélectionnez cette option, le système IVE désactive 
le lien Tips en regard du champ Browse. 

Also allow access to directories below this url : sélectionnez cette option 
pour autoriser les utilisateurs à accéder aux sous-répertoires de l’adresse 
URL de la page d’aide personnalisée. Exemple : si vous précisez l’adresse 
http://www.domain.com/help, les utilisateurs pourront également accéder à 
la page http://www.domain.com/help/pdf/. 

7. Dans la section User toolbar, sélectionnez les options de la barre d’outils dans 
la page de signets IVE et dans les pages des passerelles sécurisées du système 
IVE :

Home : sélectionnez cette option pour afficher l’icône Home dans la page 
de signets IVE et dans 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 que la durée 
d’inactivité de l’utilisateur peut également mettre fin à la session en cours 
avant que la durée maximale de session ne soit atteinte. 

Client Application Sessions : sélectionnez cette option pour afficher le 
bouton Client Apps dans la barre d’outils de l’utilisateur. Les utilisateurs 
peuvent cliquer sur ce bouton pour afficher la page Client Application 
Sessions à partir de laquelle ils peuvent lancer des applications clientes, 
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. 

8. Dans la section Browsing toolbar, sélectionnez les options de la barre d’outils 
que les utilisateurs voient lorsqu’ils naviguent sur des pages hors du système 
IVE, telles que des sites Web externes : 

Show the browsing toolbar : sélectionnez cette option pour afficher la 
barre d’outils de navigation. 
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Toolbar type : sélectionnez le type de barre d’outils de navigation à 
afficher :

Standard : les utilisateurs peuvent déplacer cette barre d’outils vers la 
partie supérieure gauche ou droite de la fenêtre du navigateur. Les 
utilisateurs peuvent réduire ou agrandir la barre d’outils. Lorsque la 
barre d’outils est réduite, seul le logo personnalisé s’affiche. Par défaut, 
la barre d’outils est agrandie et affichée dans la partie supérieure droite 
de la fenêtre du navigateur. 

Framed : cette barre d’outils reste fixe dans une zone d’en-tête 
encadrée, située en haut de la page.

Toolbar logo et Toolbar logo (mobile) : accédez au fichier d’image de 
votre choix pour préciser un logo personnalisé (celui de votre société, par 
exemple) à afficher dans les barres d’outils standard et encadrée 
(facultatif). Lorsque l’utilisateur clique sur le logo, la page définie pour 
l’option Logo links to s’affiche. Le logo actuellement sélectionné pour la 
barre d’outils de navigation s’affiche à côté de ces options. 

Logo links to : sélectionnez une option permettant de relier le logo de la 
barre d’outils de navigation à une page qui s’affiche lorsque l’utilisateur 
clique sur le logo :

Bookmarks page : relie le logo à la page de signets IVE. 

“Start Page” settings : relie le logo à la page de démarrage 
personnalisée précisée dans la section Start Page. 

Custom URL : relie le logo à l’adresse URL saisie dans la zone de texte 
associée (facultatif). Cette ressource doit être accessible au système 
IVE. Le système IVE réécrit l’adresse URL et crée une règle de contrôle 
d’accès pour permettre aux utilisateurs d’accéder à l’adresse URL 
(notez que les utilisateurs peuvent également saisir l’adresse URL 
personnalisée dans le champ de navigation IVE de la barre d’outils). Le 
système IVE évalue la règle de contrôle d’accès une fois l’ensemble des 
stratégies évalué, une autre stratégie peut donc refuser l’accès à 
l’adresse URL.

Also allow access to directories below this url : sélectionnez cette 
option pour autoriser les utilisateurs à accéder aux sous-répertoires de 
l’adresse URL personnalisée. 

REMARQUE : il est recommandé de ne pas utiliser la variable de la partie 
supérieure lors de l’utilisation de cadres. Lorsque le système IVE a servi 
d’intermédiaire pour une page, la partie supérieure peut en effet renvoyer à un 
cadre différent de celui prévu. Cette modification peut entraîner la disparition de 
la barre d’outils encadrée ou un fonctionnement incorrect de l’application 
interceptée. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Content 
Intermediation Engine Best Practices.
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Définissez les éléments à afficher dans la barre d’outils de navigation :

Enable "Home" link : sélectionnez cette option pour afficher le 
bouton Home Page qui est relié à la page de signets IVE. 

Enable "Add Bookmark" link : sélectionnez cette option pour afficher 
le bouton Bookmark this Page. 

Enable "Bookmark Favorites" link : sélectionnez cette option pour 
afficher le bouton Bookmark Favorites. Lorsque l’utilisateur clique sur 
ce bouton, le système IVE affiche la liste déroulante des signets définis 
par l’utilisateur comme favoris via la page Add Web Bookmark de la 
passerelle sécurisée. 

Display Session Counter : sélectionnez cette option pour afficher dans 
la barre d’outils de navigation une durée indiquant le temps maximal 
restant autorisé dans le cadre de la session utilisateur actuelle. Notez 
que la durée d’inactivité de l’utilisateur peut également mettre fin à la 
session en cours avant que la durée maximale de session ne soit 
atteinte. 

Enable "Help" link : sélectionnez cette option pour afficher le bouton 
Help relié à la page d’aide que vous indiquez dans la section Help 
page. 

9. Dans la section Personalized greeting, définissez le message d’accueil et de 
notification de la page de signets IVE (facultatif) :

Sélectionnez Enabled pour afficher l’accueil personnalisé. Le système IVE 
affiche le nom d’utilisateur si le nom complet n’est pas configuré. 

REMARQUE : si vous désactivez l’option User can add bookmarks dans la page 
Users > User Roles > Nom du rôle > Web > Options, le système IVE n’affiche 
pas les boutons Bookmark this Page et Bookmark Favorites dans la barre d’outils 
de navigation, indépendamment du fait que vous ayez ou non sélectionné l’option 
Enable "Add Bookmark" link et l’option Enable "Bookmark Favorites" link.
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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. Vous pouvez également utiliser 
des variables et des attributs système IVE dans ce champ, comme décrit à 
la section « Utilisation des variables système au niveau des domaines, des 
rôles et des stratégies de ressources », page 1015. 

10. Indiquez si vous souhaitez afficher l’avis de copyright et le libellé dans le pied 
de page (facultatif). Ce paramètre s’applique uniquement aux utilisateurs dont 
la licence permet la désactivation de l’avis de copyright. Pour plus 
d’informations au sujet de cette fonction, contactez le service d’assistance de 
Juniper Networks.

11. 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.

12. Cliquez sur Restore Factory Defaults pour rétablir les valeurs par défaut de 
l’ensemble des options de l’interface utilisateur (facultatif).

Définition des options par défaut des rôles d’utilisateur
Vous pouvez définir les options par défaut de l’ensemble des rôles d’utilisateur de la 
même manière que pour les rôles d’administrateur délégués. Les options incluent 
les options suivantes (elles ne sont cependant pas limitées aux options suivantes) :

Options de session

Session lifetime : permet de définir les valeurs du délai d’inactivité et de la 
longueur de session maximale (en minutes).

Session timeout warning : permet de déterminer l’affichage d’une page 
d’avertissement et de connexion.

Roaming session : permet de définir le niveau d’accès à la mobilité.

Persistent session : permet de définir l’état de la session dans plusieurs 
instances de navigateur.

REMARQUE : 

Le message d’accueil personnalisé ne peut pas être supérieur à 12 ko, c’est-à-
dire qu’il ne peut pas comprendre plus de 12288 caractères.

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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Cookie state at session termination : permet de définir l’état des cookies.

Persistent password caching : permet de définir l’état des mots de passe 
dans les sessions.

Browser request follow-through : permet de définir la réponse en cas 
d’expiration de la session navigateur.

Basic authentication intermediation : permet de définir l’intermédiation 
de l’authentification.

Idle timeout application activity : permet de définir la réponse du 
système IVE en fonction de l’activité de la session de l’application.

Cache Cleaner frequency : permet de définir la fréquence de vérification 
de Cache Cleaner.

Options IU

Header

Sub-headers

Start page

Bookmarks panel arrangement

Help page

User toolbar

Browsing toolbar

Personalized greeting

Définition des options par défaut des rôles d’utilisateur
Pour définir les options par défaut de tous les rôles d’utilisateur, procédez comme 
suit :

1. Choisissez Users > User Roles.

2. Cliquez sur Default Options. 

3. Modifiez les paramètres sous les onglets Session Options, UI Options et 
Custom Messages, en suivant les instructions fournies dans les sections 
« Configuration des options générales des rôles », page 61 et « Personnalisation 
des messages », page 75. 

4. Cliquez sur Save Changes. Ces paramètres deviennent les nouvelles valeurs par 
défaut de tous les nouveaux rôles d’utilisateur.
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Personnalisation des messages
Vous pouvez personnaliser trois messages de base pouvant être présentés à vos 
utilisateurs finaux lorsqu’ils ouvrent une session sur le système IVE. Vous pouvez 
modifier le texte du message, et ajouter des versions internationales des messages 
en chinois simplifié, chinois traditionnel, français, allemand, japonais, coréen et 
espagnol, en plus de l’anglais.

Pour personnaliser les messages :

1. Sélectionnez Users > User Roles. 

2. Dans la page Roles, cliquez sur Default Options.

3. Sélectionnez l’onglet Custom Messages.

4. Sélectionnez la langue à utiliser dans le menu déroulant.

5. Entrez votre texte dans la zone Custom Message, à la suite du message par 
défaut à remplacer.

6. Cliquez sur Save Changes.

7. Répétez le processus pour créer des messages dans d’autres langues.

8. Sélectionnez l’onglet Agentless, puis Install Java Agent pour installer le client 
Java léger (Macintosh et Linux seulement).

Personnalisation des vues d’interface des rôles d’utilisateur
Grâce aux options de personnalisation de la page Roles, vous pouvez rapidement 
visualiser les paramètres associés à un rôle spécifique ou à un ensemble de rôles. 
Par exemple, vous pouvez visualiser tous les rôles d’utilisateur et les signets Web qui 
leur sont associés. Vous pouvez en outre utiliser ces modes d’affichage 
personnalisés comme lien pratique vers les signets et autres paramètres de 
configuration associés aux rôles. 

Pour visualiser un sous-ensemble de données dans la page Roles, procédez comme 
suit : 

1. Accédez à la page Users > User Roles. 

2. Sélectionnez une option dans le menu View en haut de la page. Pour plus 
d’informations sur ces options, reportez-vous au Tableau 3. 

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas que les rôles d’utilisateur voient l’avis de 
copyright, vous pouvez également désélectionner l’option Default Settings des 
rôles d’utilisateur de façon générale. De cette façon, tous les rôles créés 
ultérieurement n’autorisent pas l’affichage de l’avis sur l’IU finale.
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3. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste for :

All roles : affiche les signets sélectionnés pour tous les rôles d’utilisateur. 

Selected roles : affiche les signets sélectionnés pour les rôles d’utilisateur 
de votre choix. Si vous sélectionnez cette option, cochez une ou plusieurs 
cases sur la liste Role. 

4. Cliquez sur Update. 

Tableau 3 :  options du menu View

Option Description

Enabled Settings Affiche un graphe détaillant les mécanismes d’accès distant et les 
options générales que vous avez activés pour les rôles définis. 
Affiche également les liens (les cases cochées) que vous pouvez 
utiliser pour accéder à l’accès distant et aux pages de configuration 
des options générales correspondants. 

Restrictions Affiche les restrictions Host Checker et Cache Cleaner que vous 
avez activées pour les rôles définis. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration Host 
Checker et Cache Cleaner correspondantes. 

Meetings Affiche les paramètres Secure Meeting que vous avez configurés 
pour les rôles définis. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration Secure Meeting 
correspondantes. 

Network Connect Affiche les paramètres Network Connect que vous avez configurés 
pour les rôles définis. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration Network Connect 
correspondantes. 

Role Mapping Rule & 
Realms

Affiche les domaines d’authentification attribués, les conditions de 
règles de correspondance de rôles et les paramètres de fusion 
permissive pour les rôles définis. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration de 
correspondance de rôles et au domaine correspondants. 

Bookmarks: All Affiche le nom et le type de tous les signets que vous avez activés 
pour les rôles définis. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration du signet 
correspondantes. Notez que si vous avez créé le signet par le biais 
d’un profil de ressources, le lien apparaît dans la colonne Resource. 
Sinon, il apparaît dans la colonne Bookmark. 

Bookmarks: Web Affiche les signets Web que vous avez activés pour les rôles définis. 
Affiche également les liens que vous pouvez utiliser pour accéder 
aux pages de configuration du signet correspondantes. Notez que 
si vous avez créé le signet par le biais d’un profil de ressources, le 
lien apparaît dans la colonne Resource. Sinon, il apparaît dans la 
colonne Web Bookmark.

Bookmarks: Files 
(Windows)

Affiche les signets de fichier Windows que vous avez activés pour 
les rôles définis. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration du signet 
correspondantes. Notez que si vous avez créé le signet par le biais 
d’un profil de ressources, le lien apparaît dans la colonne Resource. 
Sinon, il apparaît dans la colonne Windows File Bookmark.
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Bookmarks: Files (UNIX) Affiche les signets de fichier UNIX/NFS que vous avez activés pour 
les rôles définis. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration du signet 
correspondantes. Notez que si vous avez créé le signet par le biais 
d’un profil de ressources, le lien apparaît dans la colonne Resource. 
Sinon, il apparaît dans la colonne UNIX File Bookmark.

Bookmarks: Telnet Affiche les signets Telnet/SSH que vous avez activés pour les rôles 
définis. Affiche également les liens que vous pouvez utiliser pour 
accéder aux pages de configuration du signet correspondantes. 
Notez que si vous avez créé le signet par le biais d’un profil de 
ressources, le lien apparaît dans la colonne Resource. Sinon, il 
apparaît dans la colonne Telnet/SSH Session.

Bookmarks: Terminal 
Services

Affiche les signets Terminal Services que vous avez activés pour les 
rôles définis. Affiche également les liens que vous pouvez utiliser 
pour accéder aux pages de configuration du signet 
correspondantes. Notez que si vous avez créé le signet par le biais 
d’un profil de ressources, le lien apparaît dans la colonne Resource. 
Sinon, il apparaît dans la colonne Terminal Services Session.

ACL Resource Policies: All Affiche les stratégies de ressources associées aux rôles définis. 
Inclut le type, le nom, la description, l’action et les ressources pour 
chaque stratégie. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration de stratégies 
correspondantes. 

ACL Resource Policies: 
Web

Affiche les stratégies de ressources Web associées aux rôles définis. 
Inclut le type, le nom, la description, l’action et les ressources pour 
chaque stratégie. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration de stratégies 
correspondantes. 

ACL Resource Policies: 
Files (Windows)

Affiche les stratégies de ressources des fichiers Windows associées 
aux rôles définis. Inclut le type, le nom, la description, l’action et 
les ressources pour chaque stratégie. Affiche également les liens 
que vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration 
de stratégies correspondantes. 

ACL Resource Policies: 
Files (UNIX)

Affiche les stratégies de ressources des fichiers UNIX associées aux 
rôles définis. Inclut le type, le nom, la description, l’action et les 
ressources pour chaque stratégie. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration de 
stratégies correspondantes.

ACL Resource Policies: 
SAM

Affiche les stratégies de ressources JSAM et WSAM associées aux 
rôles définis. Inclut le type, le nom, la description, l’action et les 
ressources pour chaque stratégie. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration de 
stratégies correspondantes. 

ACL Resource Policies: 
Telnet

Affiche les stratégies de ressources Telnet/SSH associées aux rôles 
définis. Inclut le type, le nom, la description, l’action et les 
ressources pour chaque stratégie. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration de 
stratégies correspondantes.

ACL Resource Policies: 
Terminal Services

Affiche les stratégies de ressources Terminal Services associées aux 
rôles définis. Inclut le type, le nom, la description, l’action et les 
ressources pour chaque stratégie. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration de 
stratégies correspondantes. 

Tableau 3 :  options du menu View

Option Description
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ACL Resource Policies: 
Network Connect

Affiche les stratégies de ressources Network Connect associées aux 
rôles définis. Inclut le type, le nom, la description, l’action et les 
ressources pour chaque stratégie. Affiche également les liens que 
vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration de 
stratégies correspondantes.

Resource Profiles: All Affiche les profils de ressources associés aux rôles définis. Inclut le 
type, le nom, les signets et les stratégies prises en charge pour 
chaque profil. Affiche également les liens que vous pouvez utiliser 
pour accéder aux pages de configuration des profils de ressources 
correspondantes. 

Resource Profiles: Web 
Applications

Affiche les profils de ressources d’application Web associés aux 
rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises en 
charge pour chaque profil. Affiche également les liens que vous 
pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils 
de ressources correspondantes. 

Resource Profiles: Web 
Hosted Java Applets

Affiche les profils de ressources d’applets Java hébergées associés 
aux rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises 
en charge pour chaque profil. Affiche également les liens que vous 
pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils 
de ressources correspondantes. 

Resource Profiles: Files 
(Windows)

Affiche les profils de ressources des fichiers Windows associés aux 
rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises en 
charge pour chaque profil. Affiche également les liens que vous 
pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils 
de ressources correspondantes. 

Resource Profiles: Files 
(UNIX)

Affiche les profils de ressources des fichiers UNIX associés aux 
rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises en 
charge pour chaque profil. Affiche également les liens que vous 
pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils 
de ressources correspondantes. 

Resource Profiles: SAM 
Client Applications

Affiche les profils de ressources d’application JSAM et WSAM 
associés aux rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies 
prises en charge pour chaque profil. Affiche également les liens 
que vous pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration 
des profils de ressources correspondantes. 

Resource Profiles: SAM 
WSAM destinations

Affiche les profils de ressources de destination WSAM associés aux 
rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises en 
charge pour chaque profil. Affiche également les liens que vous 
pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils 
de ressources correspondantes. 

Resource Profiles: 
Telnet/SSH

Affiche les profils de ressources Telnet/SSH associés aux rôles 
définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises en charge 
pour chaque profil. Affiche également les liens que vous pouvez 
utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils de 
ressources correspondantes. 

Resource Profiles: 
Terminal Services

Affiche les profils de ressources Terminal Services associés aux 
rôles définis. Inclut le nom, les signets et les stratégies prises en 
charge pour chaque profil. Affiche également les liens que vous 
pouvez utiliser pour accéder aux pages de configuration des profils 
de ressources correspondantes. 

Tableau 3 :  options du menu View

Option Description
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Un profil de ressources contient toutes les stratégies de ressources, affectations de 
rôles et signets d’utilisateur final nécessaires pour l’accès à une ressource 
individuelle. Les profils de ressources simplifient la configuration des ressources en 
fusionnant les paramètres correspondant à une ressource individuelle sur une seule 
page dans la console d’administration. 

Le système IVE est fourni avec deux types de profils de ressources : 

Les profils de ressources standard permettent de configurer les paramètres de 
divers types de ressources, tels que les sites Web, applications client/serveur, 
serveurs d’annuaire et de terminal. Lorsque vous utilisez cette méthode, 
choisissez un type de profil qui correspond à votre ressource individuelle puis 
fournissez les informations relatives à la ressource. 

Les modèles de profil de ressources permettent de configurer les paramètres 
d’applications spécifiques. Lorsque vous utilisez cette méthode, choisissez une 
application spécifique (telle que Citrix NFuse version 4.0). Ensuite, le système 
IVE applique une série de valeurs prédéfinies selon l’application choisie et vous 
invite à configurer des paramètres supplémentaires selon le besoin. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux profils de ressources :

« Licences : disponibilité des profils de ressources », page 80

« Résumé des tâches : configuration des profils de ressources », page 80

« Composants de profil de ressources », page 80

« Modèles de profil de ressources », page 88

REMARQUE : pour les administrateurs habitués à utiliser une version antérieure à 
la version 5.3 du produit IVE, notez que vous pouvez toujours utiliser le cadre de 
stratégies de ressources et rôles du système IVE pour créer des signets et des 
stratégies associées. Cependant, nous vous recommandons plutôt d’utiliser les 
profils de ressources. Ils constituent en effet une structure de configuration plus 
simple et uniforme. 
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Licences : disponibilité des profils de ressources
Les profils de ressources font partie intégrante du cadre de gestion des accès du 
système IVE, et sont par conséquent disponibles sur tous les produits Secure 
Access. Cependant, vous pouvez uniquement accéder aux types de profil de 
ressources qui correspondent aux fonctions couvertes par votre licence. Ainsi, si 
vous utilisez un appareil SA-700 et si vous n’avez pas acheté une licence de mise à 
niveau Core Clientless Access, vous ne pouvez pas créer de profils de ressources 
Web. 

Résumé des tâches : configuration des profils de ressources
Pour créer des profils de ressources, vous devez : 

1. Créer des rôles d’utilisateur via la page Users > User Roles de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration des rôles d’utilisateur », page 60. 

2. Créer des profils de ressources via la page Users > Resource Profiles de la 
console d’administration. Lors de la création d’un profil de ressources, indiquez 
la ressource, créez des stratégies automatiques, associez le profil à des rôles 
d’utilisateur et créez les signets au besoin. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Composants de profil de ressources », page 80. 

Composants de profil de ressources
Les profils de ressources contiennent les composants suivants : 

Ressources : lors de la définition d’un profil de ressources, vous devez indiquer 
la ressource individuelle à configurer (telle que le site intranet de votre 
entreprise ou une application Lotus Notes). Tous les autres paramètres 
principaux de ce profil découlent de cette ressource. Vous pouvez configurer 
divers types de ressources, tels que les sites Web, applications client/serveur, 
serveurs d’annuaire et de terminal. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des ressources », page 83. 

Stratégies automatiques : lors de la définition d’un profil de ressources, vous 
créez généralement des stratégies automatiques qui établissent les conditions 
d’accès et autres paramètres pour la ressource précisée. Le type le plus courant 
de stratégie automatique autorise l’accès à la ressource principale définie pour 
le profil. Les autres types de stratégies (telles que les stratégies de compression 
et de mise en cache) « précisent » la manière dont le système IVE prend en 
charge les données qu’il transmet à partir de et vers la ressource spécifiée. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition de stratégies 
automatiques », page 84. 
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Rôles : lors de la définition d’un profil de ressources, vous associez 
généralement le profil à des rôles d’utilisateur. Les rôles spécifiés héritent alors 
des stratégies automatiques et (éventuellement) des signets définis dans le 
profil de ressources. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Définition des rôles », page 86. 

Signets : lors de la définition d’un profil de ressources, vous pouvez 
éventuellement créer un signet vers la ressource principale du profil (par 
exemple, la page principale de l’intranet de votre entreprise). Vous pouvez 
également créer des signets supplémentaires vers divers sites du domaine de la 
ressource (par exemple, les pages de l’intranet des services Ventes et 
Marketing). Le système IVE présente ces signets aux utilisateurs correspondant 
aux rôles d’utilisateur que vous avez spécifiés. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition de signets », page 86. 

Les schémas ci-dessous présentent en quoi les profils de ressources simplifient la 
configuration de chaque ressource. 

Le premier schéma indique comment configurer les ressources à l’aide de rôles et 
de stratégies de ressources. Notez que pour activer un signet pour plusieurs rôles 
d’utilisateur, vous devez manuellement recréer ce signet et activer le mécanisme 
d’accès approprié pour chaque rôle. Vous devez également utiliser plusieurs pages 
dans la console d’administration pour créer les stratégies de ressources associées 
permettant d’accéder à la ressource et à d’autres options de configuration. 

Le second schéma indique comment configurer les ressources à l’aide de profils de 
ressources. Notez que vous pouvez créer un signet, l’associer à plusieurs rôles 
d’utilisateur et créer les stratégies automatiques connexes permettant d’accéder à 
la ressource et à d’autres options de configuration via une même section de la 
console d’administration. Notez également que le système IVE active 
automatiquement le mécanisme d’accès adapté aux rôles auxquels vous affectez le 
signet.
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Figure 20 :  utilisation de rôles et de stratégies de ressources pour configurer les 
ressources
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Figure 21 :  configuration des ressources à l’aide de profils de ressources

Définition des ressources
Lors de la définition d’un profil de ressources, vous devez spécifier la ressource 
individuelle à configurer. Le type de profil que vous choisissez dépend du type de 
ressources à configurer, comme décrit dans le tableau suivant : 

Tableau 4 :  types de profils de ressources et informations sur la configuration

Type de profil de 
ressources :

Configuration du type de 
ressources :

Pour des instructions de 
configuration, voir : 

Application/pages Web Adresses URL vers des 
applications Web, serveurs 
Web et pages Web ; applets 
Java stockées sur des 
serveurs tiers

« Définition des profils de ressources : 
applications Web personnalisées », 
page 373

Applets Java hébergées Applets Java que vous 
téléchargez directement sur 
le système IVE 

« Modèles d’applets Java hébergées », 
page 325

Navigation dans les 
fichiers

Serveurs UNIX/NFS et 
Windows, partages et 
chemins de fichiers

« Définition des profils de ressources : 
réécriture de fichiers », page 443

Application client SAM Applications client/serveur « Définition des profils de ressources : 
WSAM », page 478 et « Définition des 
profils de ressources : JSAM », 
page 516

WSAM de destination Réseaux ou serveurs de 
destination

« Définition des profils de ressources : 
WSAM », page 478
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Lors de la définition de ressources, vous pouvez utiliser les variables du système IVE 
(telles que <user>) pour renvoyer les utilisateurs de façon dynamique aux 
ressources leur correspondant. Ainsi, vous pouvez spécifier les ressources Web 
suivantes afin de diriger les utilisateurs vers leurs pages intranet respectives : 

http://yourcompany.intranet/<user>

Si deux profils de ressources différents comportent des champs de ressources 
identiques et si les deux profils de ressources sont mis en correspondance avec le 
même rôle, un utilisateur peut afficher la stratégie de ressources d’un profil ou la 
stratégie de ressources de l’autre profil de ressources. Par exemple, prenons en 
compte la situation suivante :

Profil de ressources 1 :
Nom du profil de ressources : Intranet
Ressource du profil de ressources : http://intranet.company.com
Liste de contrôle d’accès Web du profil de ressources : 
http://intranet.company.com/sales/*
Mis en correspondance avec le rôle : Sales

Profil de ressources 2 :
Nom du profil de ressources : Intranet for Sales
Ressource du profil de ressources : http://intranet.company.com
Liste de contrôle d’accès Web du profil de ressources : 
http://intranet.company.com/sales/docs/*

L’utilisateur final mis en correspondance avec le rôle Sales peut voir le nom de 
signet Intranet for Sales s’afficher, mais la mise en œuvre de la liste de contrôle 
d’accès Web sera http://intranet.company.com/sales/*. 

Ce type de configuration n’est pas pris en charge.

Définition de stratégies automatiques
Lors de la définition d’un profil de ressources, vous créez généralement des 
stratégies automatiques qui établissent les conditions d’accès et autres paramètres 
pour la ressource spécifiée. Le type le plus courant de stratégie automatique 
autorise l’accès à la ressource principale définie pour le profil. Les autres types de 
stratégies (telles que les stratégies de compression et de mise en cache) « précisent » 
la manière dont le système IVE prend en charge les données qu’il transmet à partir 
de et vers la ressource spécifiée. 

Telnet/SSH Serveurs Telnet ou SSH « Définition des profils de ressources : 
Telnet/SSH », page 533

Terminal Services Serveurs de terminal 
Windows et Citrix

« Définition des profils de ressources : 
présentation générale de Terminal 
Services », page 551

REMARQUE : vous ne pouvez pas configurer d’applications via Network Connect à l’aide de 
profils de ressources. Au lieu de cela, vous devez utiliser des rôles et des stratégies de ressources. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Network Connect », page 627. 

Tableau 4 :  types de profils de ressources et informations sur la configuration

Type de profil de 
ressources :

Configuration du type de 
ressources :

Pour des instructions de 
configuration, voir : 
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Lors de la création de profils de ressources, le système IVE affiche uniquement les 
stratégies automatiques correspondant au type de profil de ressources. Par 
exemple, vous pouvez choisir d’autoriser l’accès à une application client/serveur par 
le biais d’un profil de ressources WSAM. Si c’est le cas, le système IVE affiche les 
stratégies automatiques que vous pouvez utiliser pour autoriser l’accès au serveur 
d’applications spécifié. Par ailleurs, le système IVE n’affiche pas les stratégies 
automatiques de contrôle d’accès Java, étant donné que les paramètres Java ne 
s’appliquent pas à WSAM. 

En outre, le système IVE fusionne toutes les options de stratégie automatique 
pertinentes dans une seule page de l’interface utilisateur, permettant ainsi de 
comprendre toutes les possibilités et conditions de configuration pour un type de 
ressources donné.

REMARQUE : 

Les stratégies automatiques de contrôle d’accès Java se basent généralement 
sur la ressource principale que vous définissez au niveau du profil de 
ressources. Cependant, si vous modifiez la ressource principale du profil, le 
système IVE ne met pas forcément à jour les stratégies automatiques 
correspondantes. Réévaluez vos stratégies automatiques après modification 
de la ressource principale du profil. 

Pour les administrateurs habitués à utiliser une version antérieure à la version 5.3 
du produit IVE, notez que les stratégies automatiques sont des stratégies de 
ressources. Le système IVE permet de trier et de classer les stratégies 
automatiques ainsi que les stratégies de ressources standard dans les pages 
Users > Resource Policies de la console d’administration. Cependant, le 
système IVE ne permet pas d’accéder à des options de configuration plus 
détaillées relatives aux stratégies automatiques via cette section de la console 
d’administration. Si vous souhaitez modifier la configuration d’une stratégie 
automatique, vous devez y accéder via le profil de ressources correspondant. 

Pour les administrateurs habitués à utiliser une version antérieure à la version 
5.3 du produit IVE, notez que vous pouvez également créer automatiquement 
des stratégies de ressources en activant l’option Auto-allow au niveau du rôle. 
Cependant, nous vous recommandons plutôt d’utiliser les stratégies 
automatiques, étant donné qu’elles correspondent directement à la ressource 
que vous configurez et non à toutes les ressources correspondant à un type 
particulier. Vous pouvez également choisir d’activer l’option Auto-allow pour 
une fonction au niveau du rôle et de créer des stratégies automatiques pour 
les ressources du même type. Si c’est le cas, le système IVE crée des stratégies 
pour les deux et les affiche dans la page de stratégie de ressources 
correspondante de la console d’administration. 
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Définition des rôles
Vous pouvez affecter des rôles d’utilisateur au niveau d’un profil de ressources. Par 
exemple, vous pouvez créer un profil de ressources indiquant que les membres du 
rôle « Customers » peuvent accéder au centre d’assistance de votre entreprise, 
tandis que les membres du rôle « Evaluators » n’y sont pas autorisés. Lorsque vous 
affectez des rôles d’utilisateur à un profil de ressources, les rôles héritent de toutes 
les stratégies automatiques et tous les signets définis au niveau du profil de 
ressources.

Comme le cadre de profil de ressources n’inclut pas les options de création de rôles, 
vous devez créer les rôles d’utilisateur avant de pouvoir les affecter aux profils de 
ressources. Cependant, le cadre de profil de ressources inclut certaines options de 
configuration des rôles d’utilisateur. Ainsi, si vous affectez un rôle d’utilisateur à un 
profil de ressources Web, mais que vous n’avez pas activé la réécriture Web pour le 
rôle, le système IVE l’active automatiquement à votre place. 

Définition de signets
Lors de la création d’un profil de ressources, le système IVE crée généralement un 
signet vers la ressource principale du profil1 (par exemple, la page principale de 
l’intranet de votre entreprise). Vous pouvez également créer des signets 
supplémentaires vers divers sites du domaine de la ressource (par exemple, les 
pages de l’intranet des services Ventes et Marketing). Lors de la création de ces 
signets, vous pouvez les affecter à des rôles d’utilisateur, contrôlant ainsi les signets 
présentés aux utilisateurs lorsque ceux-ci ouvrent une session sur la console 
d’utilisateur final du système IVE. 

Par exemple, vous pouvez créer un profil de ressources qui contrôle l’accès à 
l’intranet de votre entreprise. Au niveau du profil, vous pouvez spécifier les 
éléments suivants :

Nom du profil de ressources : Your Intranet

Ressource principale : http://intranet.com

Stratégie automatique de contrôle d’accès Web : autoriser l’accès à l’adresse 
http://intranet.fr:80/*

Rôles : Sales, Engineering

Lors de la création de cette stratégie, le système IVE crée automatiquement le 
signet « Your Intranet » autorisant l’accès à l’adresse http://intranet.com et présente 
le signet aux membres des rôles Sales et Engineering. 

REMARQUE : vous pouvez également affecter des rôles à un profil de ressources 
via le cadre de rôle du système IVE. 

1. Les profils de ressources WSAM et JSAM n’incluent pas les signets, étant donné que le système IVE ne peut pas 
lancer les applications définies dans les profils de ressources. 
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Vous pouvez alors choisir de créer les signets supplémentaires suivants à associer 
au profil de ressources :

Signet « Sales Intranet » : renvoie à la page http://intranet.com/sales et affiche 
le lien aux membres du rôle Sales. 

Signet « Engineering Intranet » : renvoie à la page 
http://intranet.com/engineering et affiche le lien aux membres du rôle 
Engineering. 

REMARQUE : tenez compte des points suivants lors de la configuration de signets :

Vous pouvez uniquement attribuer des signets aux rôles déjà associés au profil 
de ressources (et non à l’ensemble des rôles définis au niveau du système 
IVE). Pour modifier la liste des rôles associés au profil de ressources, utilisez 
les paramètres de l’onglet Roles correspondant.

Les signets contrôlent simplement les liens que le système IVE présente aux 
utilisateurs, et non les ressources auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 
Si nous reprenons l’exemple ci-dessus, un membre du rôle Sales ne peut pas 
en effet afficher le lien vers la page intranet Engineering. Il peut néanmoins 
accéder à cette page en saisissant http://intranet.com/engineering dans la 
barre d’adresses de son navigateur Web. De la même façon, si vous 
supprimez un signet, les utilisateurs pourront toujours utiliser la ressource 
définie dans le profil. 

Le système IVE vous donne la possibilité de créer plusieurs signets pour la 
même ressource. Si vous affectez plusieurs signets au même rôle d’utilisateur, 
cependant, le système IVE n’en affiche qu’un aux utilisateurs. 

Les signets renvoient à la ressource principale que vous définissez dans le 
profil de ressources (ou un sous-répertoire de la ressource principale). Si vous 
modifiez la ressource principale du profil, le système IVE met à jour les signets 
correspondants en conséquence. 
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Modèles de profil de ressources
Les modèles de profil de ressources permettent de configurer les paramètres 
d’applications spécifiques. Lorsque vous utilisez cette méthode, choisissez une 
application spécifique (telle que Citrix NFuse version 4.0). Ensuite, le système IVE 
applique une série de valeurs prédéfinies selon l’application choisie et vous invite à 
configurer des paramètres supplémentaires selon le besoin. 

Actuellement, le système IVE propose des modèles pour les applications tierces 
suivantes :

Citrix : pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Modèles Citrix », page 341

« Définition des profils de ressources : WSAM », page 478 

« Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. 

Lotus Notes : pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Modèles Lotus iNotes », page 351

« Définition des profils de ressources : WSAM », page 478 

« Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. 

Microsoft Outlook : pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Modèles Microsoft OWA », page 355

« Définition des profils de ressources : WSAM », page 478 

« Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. 

Microsoft Sharepoint : pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Modèles Microsoft Sharepoint », page 359. 

NetBIOS file browsing : pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Définition des profils de ressources : WSAM », page 478 

« Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. 
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Stratégies de ressources

Une stratégie de ressources est une règle système qui définit des ressources et des 
actions pour une fonction d’accès précise. 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 d’une fonction par une ressource. Chaque fonction d’accès 
possède un ou plusieurs types de stratégie, qui déterminent la réponse de l’appareil 
IVE à une demande d’utilisateur ou le mode d’activation d’une fonction d’accès 
(dans le cas d’Email Client). Vous pouvez également définir des règles détaillées 
pour une stratégie de ressources, qui permettent d’évaluer des conditions 
supplémentaires pour des demandes d’utilisateur précises.

Vous pouvez créer les types de stratégies de ressources ci-dessous dans les pages 
Resource Policies du système IVE : 

Web Resource Policies : les stratégies de ressources Web déterminent les 
ressources Web que les utilisateurs peuvent ou non parcourir. Elles contiennent 
également des spécifications supplémentaires telles que les conditions de mise 
en cache des en-têtes, les serveurs auxquels les applets java peuvent se 
connecter, les certificats de signature de code que le système IVE doit utiliser 
pour signer les applets java, les ressources que le système IVE doit ou ne doit 
pas réécrire, les applications pour lesquelles IVE effectue une intermédiation 
minimale et les options d’ouverture de session unique. 

File Resource Policies : les stratégies de ressources de fichiers déterminent les 
ressources de fichiers Windows, UNIX et NFS que les utilisateurs peuvent ou 
non parcourir. Elles contiennent également des spécifications supplémentaires 
telles que les ressources de fichiers pour lesquelles les utilisateurs doivent 
fournir des données d’identification supplémentaires. 

Secure Application Manager Resource Policies : les stratégies de ressources 
Secure Application Manager accordent ou refusent l’accès aux applications 
utilisant JSAM ou WSAM pour établir des connexions de socket. 

Telnet/SSH Resource Policies : les stratégies de ressources Telnet/SSH 
autorisent ou refusent l’accès aux serveurs indiqués. 

Terminal Services Policies : les stratégies de ressources Terminal Services 
autorisent ou refusent l’accès aux serveurs Windows ou Citrix Metaframe 
précisés. 
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Network Connect Resource Policies : les stratégies de ressources Network 
Connect autorisent ou refusent l’accès aux serveurs indiqués et spécifient des 
pools d’adresses IP. 

Secure Email Client Resource Policies : la stratégie de ressources d’accès 
Secure Email Client permet d’activer ou de désactiver la prise en charge du 
client de courriel. 

Vous trouverez dans cette section les informations suivantes :

« Licences : disponibilité des stratégies de ressources », page 90

« Composants d’une stratégie de ressources », page 90

« Évaluation d’une stratégie de ressources », page 94

« Création de règles détaillées pour une stratégie de ressources », page 96

« Personnalisation des vues IU des stratégies de ressources », page 98

Licences : disponibilité des stratégies de ressources
Les stratégies de ressources font partie intégrante du cadre de gestion des accès du 
système IVE, et sont par conséquent disponibles sur tous les produits Secure 
Access. Cependant, vous pouvez uniquement accéder aux types de stratégies de 
ressources qui correspondent aux fonctions couvertes par votre licence. Ainsi, si 
vous utilisez un appareil SA-700 et si vous n’avez pas acheté une licence de mise à 
niveau Core Clientless Access, vous ne pouvez pas créer de stratégies de ressources 
Web. 

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

Resources : ensemble de noms de ressources (adresses URL, noms d’hôtes ou 
paires 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 91.

REMARQUE : vous pouvez également créer des stratégies au cours de la procédure 
de configuration des profils de ressources. Dans ce cas, les stratégies de ressources 
sont appelées « stratégies avancées ». Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Profils de ressources », page 79. 
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Roles : liste facultative de rôles d’utilisateur auxquels cette stratégie s’applique. 
Par défaut, la stratégie s’applique à tous les rôles.

Action : l’action que le système IVE doit effectuer lorsqu’un utilisateur 
demande la ressource correspondant à la liste Resource. Une action peut 
déterminer si la ressource est autorisée ou non à exécuter une action, comme 
la réécriture de contenu Web ou l’autorisation de connexions de socket Java.

Detailed Rules : liste facultative d’éléments qui détermine les détails des 
ressources (comme une adresse URL précise, un chemin d’accès à un 
répertoire, un fichier ou un type de fichier) auxquelles vous voulez appliquer 
une action différente ou pour lesquelles vous voulez évaluer des conditions 
avant d’appliquer l’action. Vous pouvez définir une ou plusieurs règles, et 
indiquer l’ordre dans lequel le système IVE les évaluera. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Création de règles détaillées pour 
une stratégie de ressources », page 96.

Définition des ressources pour une stratégie de ressources
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 respectent un format 
normalisé. Cette section décrit les formats normalisés disponibles pour la définition 
de ressources de type Web, fichiers et serveurs. 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, le 
système évalue les signets à autorisation automatique (s’ils sont définis). Dans le 
cas contraire, l’action par défaut de la stratégie est renvoyée.

Considérations générales au sujet des formats normalisés
Si un composant de chemin d’accès se termine par une barre oblique et un 
astérisque (/*), il correspond au nœud feuille et à tous les éléments sous-
jacents. Si le composant de chemin d’accès se termine par une barre oblique et 
un signe de pourcentage (/%), il correspond au nœud feuille et à tous les 
éléments situés un niveau en dessous. Par exemple :

/intranet/* correspond à :

/intranet
/intranet/home.html
/intranet/elee/public/index.html

REMARQUE : il est possible que l’option d’autorisation automatique ne s’affiche 
pas si vous utilisez une nouvelle installation, si vous utilisez des profils de 
ressources plutôt que des stratégies de ressources ou si un administrateur masque 
l’option. Pour plus d’informations sur cette option, reportez-vous à la section 
« Définition des options du système », page 687.
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/intranet/% correspond à :

/intranet
/intranet/home.html
but NOT /intranet/elee/public/index.html

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 n’est pas un nom complet dans le fichier hosts, par 
exemple si « juniper » est défini au lieu de « intranet.juniper.net », et si vous 
accédez au nom d’hôte à l’aide du nom court, le moteur réalise une 
correspondance de ressources sur le nom court. Cependant, si le nom court 
n’est pas dans le fichier hosts et si la conversion de nom d’hôte est effectuée 
par le DNS (en ajoutant les domaines répertoriés dans la page de configuration 
réseau), le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) est utilisé pour la 
correspondance de ressources. Autrement dit, une recherche DNS du nom 
court est réalisée pour les stratégies de ressources Web. Le résultat de la 
recherche DNS est un nom de domaine pleinement qualifié. Le moteur fait 
correspondre le nom de domaine pleinement qualifié avec ceux entrés dans 
l’interface utilisateur.

Définition de ressources de type serveur
Lors de la définition des ressources de type serveur pour les stratégies de ressources 
Telnet/SSH, Terminal Services ou Network Connect, observez les directives 
suivantes. 

Format normalisé : [protocol://] host [:ports]

Les composants sont les suivants :

Protocol (optional) : valeurs admises, ne respectent pas la casse :

tcp

udp

icmp

Si le protocole n’est pas fourni, le système emploie tous les 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 respecter 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 fourni, le délimiteur « : » est obligatoire. Par exemple :

<username>.danastreet.net:5901-5910
tcp://10.10.149.149:22,23
tcp://10.11.0.10:80
udp://10.11.0.10:*

Tableau 5 :  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.

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 6 :  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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EAP-TTLS comporte deux étapes. Dans la première étape, un certificat numérique 
X.509 du serveur d’authentification est utilisé par le client pour vérifier son identité 
et pour confirmer l’authenticité du réseau.

Évaluation d’une stratégie de ressources
Lorsqu’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 sous l’onglet General ou Detailed Rules de la stratégie. Par 
exemple, si un utilisateur demande une page Web, le système IVE sait qu’il doit 
employer les stratégies de ressources Web. Dans le cas de demandes Web, le 
système IVE commence toujours par les stratégies de réécriture Web (Réécriture 
sélective et Proxy intermédiaire) pour déterminer s’il doit ou non traiter la 
demande. Si aucune de ces stratégies n’est d’application (ou si aucune n’est 
définie), le système IVE évalue ensuite les stratégies d’accès Web jusqu’à en trouver 
une qui s’applique à la ressource demandée.

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. Si vous avez défini des règles détaillées pour la stratégie 
correspondante, le système IVE évalue les règles de haut en bas, en commençant 
par la règle portant le numéro 1 et en s’arrêtant lorsqu’il trouve une ressource 
correspondante sur la liste Resource de la règle. Le schéma ci-dessous illustre le 
déroulement général d’une procédure d’évaluation de stratégie :

Figure 22 :  procédure d’évaluation d’une stratégie de ressources
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Détails relatifs à chaque étape d’évaluation :

1. Le système IVE reçoit une demande d’utilisateur et évalue le rôle de session de 
l’utilisateur pour déterminer si la fonction d’accès correspondante est activée. 
« session role » d’un utilisateur est basé sur les rôles auxquels il est attribué au 
cours du processus d’authentification. Les fonctions d’accès activées pour un 
utilisateur sont déterminées par la configuration de correspondance de rôles 
d’un domaine d’authentification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Évaluation des rôles d’utilisateur », page 58.

2. Le système IVE détermine quelles stratégies correspondent à la demande. Le 
système IVE évalue les stratégies de ressources en relation avec la demande 
utilisateur, traitant dans l’ordre chaque stratégie jusqu’à trouver celle dont la 
liste de ressources et les rôles désignés correspondent à cette demande (si vous 
configurez le système IVE à l’aide de profils de ressources, il évalue les 
stratégies avancées que vous configurez comme partie intégrante du profil de 
ressources). 

Les fonctions d’accès au Web et aux fichiers possèdent plusieurs types de 
stratégies. Aussi, le système IVE détermine tout d’abord le type de demande 
(page Web, applet Java ou fichier UNIX, par exemple), puis évalue les stratégies 
associées à cette demande. Dans le cas de la fonction d’accès au Web, les 
stratégies de réécriture sont évaluées en premier lieu pour chaque demande 
Web. Les autres fonctions d’accès (Secure Application Manager, Secure 
Terminal Access et Secure Email Client) ne possèdent qu’une seule stratégie de 
ressources.

3. Le système IVE évalue et exécute les règles définies dans les stratégies 
correspondantes. Vous pouvez configurer des règles de stratégies pour deux 
opérations :

Pour définir les ressources auxquelles une action s’applique à un niveau 
plus précis. Par exemple, si vous définissez un serveur Web dans les 
paramètres de stratégie principaux d’une stratégie de ressources d’accès au 
Web, vous pouvez créer une règle plus détaillée qui définit un chemin 
d’accès précis sur ce serveur, puis modifier l’action pour ce chemin 
d’accès.

Pour exiger que l’utilisateur réponde à des conditions précises, écrites sous 
la forme d’expressions booléennes ou d’expressions personnalisées, afin 
d’appliquer l’action. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création de règles détaillées pour une stratégie de ressources », page 96. 

4. Le système IVE cesse de traiter les stratégies de ressources dès que la ressource 
demandée est trouvée sur la liste Resource ou la règle détaillée d’une stratégie.

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 45.
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Création de règles détaillées pour une stratégie de ressources
Les fonctions d’accès Web, fichiers, Secure Application Manager, Telnet/SSH et 
Network Connect permettent de préciser les stratégies de ressources pour chaque 
serveur Web, de fichiers, d’applications et Telnet. Les fonctions d’accès Email Client 
disposent d’une stratégie appliquée de manière globale. Dans ce cas, vous devez 
définir les paramètres de serveur utilisés pour chaque rôle qui autorise ces fonctions 
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 supplémentaires sur les ressources, comme un chemin 
d’accès1, un répertoire, un fichier ou un type de fichier précis, pour les 
ressources figurant sous l’onglet General.

Une action différente de celle définie sous 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 sous 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 ;

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 de 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 conditions différentes pour des utilisateurs 
différents auxquels la stratégie de ressources de base s’applique. 

1. Notez qu’il est également possible de définir la même liste de ressources (que sous 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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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 conditions différentes pour des utilisateurs 
différents auxquels la stratégie de ressources de base s’applique. 

Pour rédiger une règle détaillée d’une stratégie de ressources :

1. Dans la page New Policy d’une stratégie de ressources, entrez les informations 
requises sur les ressources et les rôles.

2. Dans la section Action, sélectionnez Use Detailed Rules, puis cliquez sur Save 
Changes.

3. Sous 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 l’utilisateur 
correspond à une ressource présente sur la liste Resource (facultatif). Notez 
que l’action définie sous l’onglet General est exécutée par défaut. 

b. Dans la section Resources, entrez l’un des éléments suivants (obligatoire) :

La liste de ressources figurant sous l’onglet General, en tout ou en 
partie.

Un chemin d’accès ou un fichier précis sur le(s) serveur(s) figurant sous 
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 par 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 sous 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 1006.

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 « Expressions personnalisées », page 1001. Notez que les 
expressions personnalisées ne sont disponibles que dans la licence 
Advanced.
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d. Cliquez sur Save Changes.

5. Sous 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).

Personnalisation des vues IU des stratégies de ressources
Vous pouvez limiter les stratégies de ressources affichées par le système IVE pour 
n’importe quelle page de stratégies de ressources basées sur les rôles d’utilisateur. 
Par exemple, vous pouvez configurer la page Users > Resource Policies > Web de 
la console d’administration pour qu’elle affiche uniquement les stratégies de 
ressources affectées au rôle d’utilisateur « Sales ». 

Pour contrôler les stratégies de ressources affichées par le système IVE : 

1. Accédez à Users > Resource Policies > Type de stratégie. 

2. Sur la liste Show all policies that apply to, sélectionnez All Roles ou un rôle 
spécifique. 

3. Cliquez sur Update. Le système IVE affiche les stratégies de ressources 
affectées aux rôles sélectionnés. 

REMARQUE : vous pouvez utiliser la variable de substitution <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.
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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 vérification de l’utilisateur, le serveur 
d’authentification envoie l’approbation au système IVE et, si le domaine utilise 
également ce 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 il est possible de mettre l’utilisateur en 
correspondance. 

La plate-forme Juniper Networks Instant Virtual Extranet prend en charge les 
serveurs d’authentification les plus courants, comme Domaine Windows NT, Active 
Directory, RADIUS, LDAP, NIS, RSA ACE/Server et eTrust SiteMinder. Il vous permet 
de créer une ou plusieurs bases de données locales d’utilisateurs authentifiés par le 
système IVE. Pour obtenir une présentation générale des serveurs et des 
informations de configuration, reportez-vous à la section « Serveurs d’annuaire et 
d’authentification », page 99. 

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. Pour l’heure, 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. Il vous suffit de définir une instance de serveur. 
Le nom de cette instance de serveur LDAP apparaît ensuite sur les listes déroulantes 
Authentication et Directory/Attribute, dans l’onglet General d’un domaine. Vous 
pouvez utiliser un même serveur pour un nombre quelconque de domaines.
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Outre LDAP, vous pouvez utiliser un serveur RADIUS ou SiteMinder pour récupérer 
des attributs utilisateur incorporables aux règles de correspondance de rôles. 
Contrairement aux instances de serveur LDAP, une instance de serveur RADIUS ne 
s’affiche pas sur la liste déroulante Directory/Attribute d’un domaine. Pour 
récupérer des informations utilisateur à l’aide d’un serveur RADIUS ou SiteMinder, il 
vous suffit de sélectionner le nom d’instance de ce serveur sur la liste 
Authentication, puis de sélectionner Same as Above sur la liste 
Directory/Attribute. Ensuite, configurez les règles de correspondance de rôles de 
manière à ce qu’elles emploient les attributs issus du serveur RADIUS ou 
SiteMinder. Le système IVE fournit ces attributs dans une liste dans la page Role 
Mapping Rule après que vous avez sélectionné l’option Rule based on User 
attribute.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux serveurs d’annuaire 
et d’authentification :

« Licences : disponibilité du serveur d’authentification », page 100

« Résumé des tâches : configuration des serveurs d’authentification », page 101

« Définition d’une instance de serveur d’authentification », page 102

« Configuration d’une instance de serveur anonyme », page 103

« Configuration d’une instance ACE/Server », page 105

« Configuration d’une instance Active Directory ou Domaine NT », page 108

« Configuration d’une instance de serveur de certificats », page 115

« Configuration d’une instance de serveur LDAP », page 117

« Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale », page 126

« Configuration d’une instance de serveur NIS », page 132

« Configuration d’une instance de serveur RADIUS », page 133

« Configuration d’une instance de serveur eTrust SiteMinder », page 148

« Configuration d’une instance de serveur SAML », page 175

Licences : disponibilité du serveur d’authentification
Les serveurs d’authentification font partie intégrante du cadre de gestion des accès 
du système IVE et sont donc disponibles pour l’ensemble des produits Secure 
Access. Notez cependant que le serveur eTrust SiteMinder n’est pas disponible sur 
l’appareil SA 700 et est uniquement disponible sur les autres produits Secure Access 
disposant d’une licence « Advanced ». 
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Résumé des tâches : configuration des serveurs d’authentification
Pour définir un serveur d’authentification utilisable par un domaine, vous devez tout 
d’abord configurer une instance de serveur dans la page Authentication > Auth. 
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.

Pour configurer des serveurs d’authentification :

1. Configurez le serveur d’authentification/d’autorisation à l’aide des instructions 
du fournisseur. 

2. Créez une instance du serveur dans la page Authentication > Authentication > 
Auth. Servers de la console d’administration. 

3. Créez un domaine d’authentification à l’aide des paramètres de la page Users > 
User Realms ou de la page Administrators > Admin Realms de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Création d’un domaine d’authentification », page 186. 

4. Serveurs d’authentification locaux uniquement : dans la console 
d’administration, ajoutez des utilisateurs sur le serveur à l’aide des paramètres 
de la page Authentication > Auth. Servers > Sélectionner un serveur local > 
Users. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création de 
comptes d’utilisateur sur un serveur d’authentification local », page 129. 

5. Gestion des mots de passe uniquement : définissez les options de gestion des 
mots de passe en suivant les instructions de la section « Activation de la gestion 
de mots de passe LDAP », page 121. 

 

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. 
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Définition d’une instance de serveur d’authentification
Définissez les instances du serveur d’authentification dans la page Auth. Servers. 
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’annuaire et d’authentification », page 99.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux serveurs 
d’authentification :

« Définition d’une instance de serveur d’authentification », page 102

« Modification d’une instance de serveur d’authentification existante », 
page 103

Définition d’une instance de serveur d’authentification
Pour définir une instance de serveur d’authentification, procédez comme suit : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Sélectionnez un type de serveur dans le menu déroulant New.

REMARQUE : lorsque vous déterminez le type de serveur à sélectionner :

Vous ne pouvez créer qu’une seule instance de serveur eTrust SiteMinder par 
système IVE.

Si vous authentifiez votre serveur Active Directory à l’aide des protocoles 
suivants :

Protocole NTLM : sélectionnez l’option Active Directory/Windows NT 
Domain. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration d’une instance ACE/Server », page 105. 

Protocole LDAP : sélectionnez l’option LDAP Server. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’une instance 
de serveur LDAP », page 117. 

Si vous créez une instance de serveur d’authentification locale afin 
d’authentifier les utilisateurs avec droits administratifs, vous devez 
sélectionner Local Authentication. Pour plus d’informations, reportez-vous à 
la section « Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale », 
page 126.
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3. Cliquez sur New Server. 

4. Selon le serveur sélectionné, définissez les paramètres de l’instance de serveur 
distincte. 

5. 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 de stratégies d’authentification », 
page 189. 

6. Si vous configurez le serveur d’authentification local, définissez des comptes 
d’utilisateur locaux. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale », page 126. 

Modification d’une instance de serveur d’authentification existante
Pour modifier une instance de serveur d’authentification, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Cliquez sur le lien vers le serveur à modifier.

3. Apportez les modifications souhaitées sur la page du serveur correspondant.

4. Cliquez sur Save Changes.

Configuration d’une instance de serveur anonyme
La fonctionnalité serveur anonyme permet aux utilisateurs d’accéder au système 
IVE sans avoir à fournir de nom d’utilisateur ni 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 ce système 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. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux serveurs anonymes :

« Limitations relatives aux serveurs anonymes », page 104

« Définition d’une instance de serveur anonyme », page 104
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Limitations relatives aux serveurs anonymes
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 > User Realms > General. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Création d’un domaine d’authentification », page 186. 

Lorsque vous créez les règles de correspondance de rôles via l’onglet Users > 
User Realms > Role Mapping (comme indiqué à la section « Création de 
règles de correspondance de rôles », page 189), le système IVE ne vous autorise 
pas à créer des règles de correspondance qui s’appliquent à des utilisateurs 
spécifiques (par exemple, « Joe »), étant donné que le serveur anonyme ne 
récupère pas les informations de nom d’utilisateur. Vous pouvez uniquement 
créer des règles de correspondance de rôles à partir d’un nom d’utilisateur par 
défaut (*), d’attributs de certificat ou d’expressions personnalisées. 

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 cela, utilisez l’option dans l’onglet Users > User Realms > 
[Domaine] > Authentication Policy > Limits ([Domaine] est le domaine 
configuré pour utiliser le serveur anonyme pour authentifier les utilisateurs). 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition de restrictions 
de limites », page 55. 

Vous ne pouvez pas visualiser et supprimer les sessions d’utilisateurs anonymes 
sous un onglet Users (contrairement aux sessions d’autres serveurs 
d’authentification), car le système IVE ne peut pas afficher des données de 
session individuelles sans recueillir de noms d’utilisateur. 

Vous ne pouvez pas utiliser de serveur anonyme si vous utilisez les protocoles 
ouverts. 

Définition d’une instance de serveur anonyme
Pour définir un serveur anonyme, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une 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, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez un nom permettant d’identifier l’instance de serveur.
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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 
de stratégies d’authentification », page 189. 

Configuration d’une instance ACE/Server
Lorsque vous authentifiez les utilisateurs à l’aide d’un système RSA ACE/Server, ces 
utilisateurs peuvent se connecter de deux manières : 

Using a hardware token and the standard IVE sign-in page : l’utilisateur 
accède à la page d’ouverture de session standard du système IVE, 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. 

Using a software token and the custom SoftID IVE sign-in page : l’utilisateur 
accède à la page d’ouverture de session personnalisée SoftID. Puis, à l’aide du 
plugiciel SoftID, il saisit son nom d’utilisateur et son code PIN. Le plugiciel 
SoftID génère une phrase de passe en concaténant le code PIN de l’utilisateur et 
le jeton et transmet la phrase de passe au système IVE. Pour obtenir des 
informations sur l’activation des pages d’ouverture de session personnalisées 
SoftID, reportez-vous au manuel Custom Sign-In Pages Solution Guide. 

Si ACE/Server authentifie l’utilisateur, celui-ci 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 
c’est la première fois qu’il se connecte au système IVE (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 celui 
qu’il a saisi 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 standard du système 
IVE (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.
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Le système IVE ne peut pas traiter plus de 200 transactions ACE/Server à la fois. 
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 session IVE ouverte, bien que sa 
transaction ACE/Server soit fermée. 

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. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux configurations 
ACE/Server :

« Définition d’une instance de serveur ACE/Server », page 106

« Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent », page 107

Définition d’une instance de serveur ACE/Server

Pour définir une instance ACE/Server, procédez comme suit :

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 107. 

2. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une 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, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

4. Saisissez le nom qui identifiera cette instance de serveur.

5. Indiquez un port par défaut dans le champ ACE Port. Notez que le système IVE 
n’utilise ce paramètre que si aucun port n’est précisé dans le fichier sdconf.rec. 

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 107. 

REMARQUE : vous ne pouvez ajouter qu’une instance de serveur ACE/Server.
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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 
indiqué à la section « Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent », 
page 107, 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.

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 de stratégies d’authentification », 
page 189.

Génération d’un fichier de configuration ACE/Agent
Si vous employez 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, puis cliquez sur 
Agent Host.

2. Cliquez sur Add Agent Host.

3. Dans le champ Name, saisissez le nom de l’agent IVE.

4. Dans le champ Network Address, saisissez l’adresse IP du système IVE.

5. Saisissez un Site configuré sur votre serveur ACE.

6. Dans le champ Agent Type, sélectionnez Communication Server.

7. Dans le champ Encryption Type, sélectionnez DES.

8. Assurez-vous que la case Sent Node Secret n’est pas cochée (lors de la création 
d’un agent).

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812. 
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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 désélectionner.

b. Connectez-vous à la console d’administration et sélectionnez 
Authentication > Auth. Servers.

c. Cliquez sur le nom du serveur ACE sur la liste 
Authentication/Authorization Servers.

d. Dans la section Node Verification File, cochez la case appropriée, puis 
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, puis sélectionnez votre serveur ACE.

10. Cliquez sur Generate Config File. Lorsque vous ajoutez le serveur ACE au 
système IVE, vous importez ce fichier de configuration.

Configuration d’une instance Active Directory ou Domaine 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.

Le système IVE dispose de cases à cocher distinctes pour chacun des protocoles 
d’authentification principaux : Kerberos, NTLMv2 et NTLMv1. Vous pouvez ainsi 
sélectionner ou désactiver chacun des protocoles, indépendamment les uns des 
autres. Ce contrôle plus approfondi du processus d’authentification permet de ne 
pas augmenter inutilement la stratégie de décompte du nombre d’échecs à la 
connexion dans Active Directory et de définir les protocoles de manière adaptée 
aux exigences de votre système.
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Reportez-vous à la section « Création de règles de correspondance de rôles », 
page 189 pour plus d’informations.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux serveurs Active 
Directory et Domaine NT :

« Définition d’une instance de serveur Active Directory ou Domaine 
Windows NT », page 110

« Authentification utilisateur multidomaines », page 112

« Prise en charge de la recherche de groupes Active Directory et NT », page 114

REMARQUE : 

Le système IVE respecte les relations approuvées dans les environnements 
Active Directory et Windows NT. 

Lors de l’envoi des données d’identification d’un utilisateur vers un serveur 
d’authentification Active Directory, le système IVE utilise le ou les protocoles 
d’authentification définis au niveau de la page New Active 
Directory/Windows NT. Le système IVE utilise les protocoles 
d’authentification dans l’ordre défini par défaut. En d’autres termes, si vous 
avez coché les cases des protocoles Kerberos et NTLMv2, le système IVE 
envoie les données d’identification au serveur Kerberos. Si le serveur Kerberos 
réussit, le système IVE n’envoie pas les données d’identification au serveur 
NTLMv2. Si le serveur n’est pas pris en charge ou échoue, le système IVE 
utilise le protocole suivant, par exemple NTLMv2. Si vous activez plusieurs 
cases à cocher, la configuration fonctionne en cascade. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de 
ressources : ressources de fichiers UNIX/NFS », page 464. 

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.

Si plusieurs serveurs Active Directory sont configurés sur un système IVE, 
chacun des serveurs doit être associé à un nom de compte d’ordinateur 
différent et unique. Le même nom de compte d’ordinateur ne doit pas être 
utilisé pour tous les serveurs.
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Définition d’une instance de serveur Active Directory ou Domaine Windows NT
Pour définir un serveur Active Directory ou Domaine Windows NT, procédez 
comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une instance de serveur sur le système IVE, sélectionnez Active 
Directory/ Windows NT sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez un nom permettant d’identifier l’instance de serveur.

4. Définissez le nom ou l’adresse IP du contrôleur de domaine principal ou du 
serveur Active Directory.

5. Définissez l’adresse IP du contrôleur de domaine secondaire ou du serveur 
Active Directory. (Facultatif).

6. Entrez le nom de domaine du domaine Active Directory ou Windows NT. Par 
exemple, si le nom de domaine d’Active Directory est us.amr.asgqa.net et si 
vous voulez authentifier les utilisateurs qui appartiennent au domaine US, 
entrez US dans le champ du domaine. 

7. Pour définir un nom d’ordinateur, saisissez-le dans le champ Computer Name. 
Le champ du nom d’ordinateur sert à définir le nom que le système IVE utilise 
pour joindre le domaine Active Directory défini en tant qu’ordinateur. Sinon, 
conservez l’identifiant par défaut qui permet d’identifier votre système de 
manière unique.

8. Cochez la case Allow domain to be specified as part of username pour 
autoriser les utilisateurs à ouvrir une session en saisissant un nom de domaine 
dans le champ Username au format : domain\username. 

REMARQUE : il est possible qu’une entrée au format vcNNNNHHHHHHHH soit 
prédéfinie pour le nom de l’ordinateur, où, dans le cas d’un système IVS, NNNN 
correspond à l’identifiant IVS (en partant du principe que vous disposez d’une 
licence IVS) et HHHHHHHH à la représentation hexadécimale de l’adresse IP du 
système IVE. Le nom unique, soit le nom défini par défaut soit le nom de votre 
choix, permet d’identifier plus facilement vos systèmes au niveau d’Active 
Directory. Si vous n’utilisez pas un système IVS, les six premiers caractères du 
nom sont « vc0000 ». Il n’y a en effet aucun identifiant IVS à afficher. Le nom d’un 
système non-IVS peut, par exemple, être du type « vc0000a1018dF2 ».

Dans un environnement mis en grappe disposant du même serveur 
d’authentification AD, ce nom est également unique parmi l’ensemble des nœuds 
de la grappe. Le système IVE affiche l’ensemble des identifiants des nœuds de 
grappe joints.
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9. Cochez la case Allow trusted domains pour obtenir les informations relatives 
aux groupes à partir de tous les domaines certifiés d’une forêt. 

10. Dans les champs Admin Username et Admin Password, entrez le nom et le 
mot de passe d’un administrateur pour le serveur AD ou NT. 

11. Dans la section Authentication Protocol, sélectionnez le protocole que le 
système IVE doit utiliser lors de l’authentification. 

12. Dans la section Kerberos Realm Name :

Sélectionnez Use LDAP to get Kerberos realm name si vous voulez que le 
système IVE récupère le nom de domaine Kerberos à partir du serveur 
Active Directory, à l’aide des données d’identification de l’administrateur 
indiqué.

Si vous le connaissez, entrez le nom de domaine Kerberos dans le champ 
Specify Kerberos realm name.

13. Cliquez sur Test Configuration pour vérifier les paramètres de configuration du 
serveur Active Directory, à savoir si le domaine indiqué existe, si les contrôleurs 
précisés sont des contrôleurs de domaine Active Directory, si le protocole 
d’authentification sélectionné fonctionne, etc. (facultatif).

14. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

REMARQUE : 

Vérifiez que l’administrateur que vous indiquez est un administrateur de 
domaine appartenant au même domaine que le serveur AD ou NT. 

Dans le champ Admin Username, n’insérez pas un nom de domaine avec le 
nom d’utilisateur de l’administrateur du serveur. 

Une fois les modifications enregistrées, le système IVE masque le mot de 
passe de l’administrateur, quelle que soit sa longueur, à l’aide de cinq 
astérisques. 
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15. 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 186. 

Authentification utilisateur multidomaines
Le système IVE permet de procéder à une authentification Active Directory et 
Windows NT multidomaines. Le système IVE authentifie les utilisateurs dans le 
domaine configuré dans la page Authentication > Auth. Servers > New Active 
Directory / Windows NT, ainsi que les utilisateurs des domaines enfants et les 
utilisateurs de l’ensemble des domaines certifiés par le domaine configuré.

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. 

REMARQUE : 

Pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des sessions des 
utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section « Surveillance 
des utilisateurs actifs », page 812. 

La console d’administration fournit des statistiques relatives au dernier accès 
de chaque compte d’utilisateur via les différents onglets Users qu’elle propose, 
dans un ensemble de colonnes intitulées Last Sign-in Statistic. Les 
statistiques incluent la dernière date et heure d’ouverture de session réussie 
de chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur, le type de navigateur ou 
d’agent et la version.
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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 système 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.

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), le système IVE traite 
systématiquement le nom d’utilisateur selon le format domain\username.

Lorsqu’un utilisateur tente de s’identifier à l’aide de son nom d’utilisateur 
uniquement, le système IVE normalise systématiquement 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 systématiquement d’identifier ces 
utilisateurs en tant que membres du domaine qu’ils ont indiqué. 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 
sécurisé, l’authentification échoue.

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>.

Si la configuration DNS du contrôleur de domaines Windows NT4 change, 
assurez-vous que le système IVE peut toujours convertir 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 convertir les noms avant le 
changement de configuration.
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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, ainsi que la recherche de groupes locaux et globaux de domaines pour les 
serveurs NT4.

Conditions requises pour la recherche Active Directory
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 
aux 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.

Si le système IVE détecte que l’utilisateur n’appartient à aucun des groupes 
référencés dans les règles de correspondance de rôles, il lance une requête 
LDAP afin de déterminer à quel groupe appartient l’utilisateur.

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 = unnomdutilisateur, le système IVE 
traite ces règles de manière sémantique, comme NTUser = unnomdutilisateur AND 
NTDomain = domainepardéfaut. 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 domaine avec le nom d’ordinateur par défaut. 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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Si le système IVE détecte que l’utilisateur appartient à certains des groupes 
référencés dans les règles de correspondance de rôles, il procède à une 
recherche RPC afin de déterminer à quel groupe local de domaines appartient 
l’utilisateur.

Conditions 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.

Configuration d’une instance de 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. 

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 se 
réauthentifier. (Après le chargement d’un certificat côté client, tant Internet 
Explorer que Netscape mettent en mémoire 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 le poste de travail). Pour plus d’informations, 
consultez la page suivante : http://support.microsoft.com/?kbid=290345. Pour 
rappeler aux utilisateurs de refermer leur navigateur, vous pouvez modifier le 
message de déconnexion dans l’onglet Authentication > Authentication > 
Signing In Pages. 
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Lorsque vous définissez un serveur de certificats sur le système IVE, vous devez 
effectuer les opérations suivantes : 

1. Importez le certificat CA utilisé pour signer les certificats côté client à l’aide des 
paramètres de l’onglet System > Configuration > Certificates > CA 
Certificates. 

2. Créez une instance de serveur de certificats :

a. Accédez à la page Authentication > Auth. Servers. 

b. Sélectionnez Certificate Server sur la liste New, puis cliquez sur New 
Server. 

c. Saisissez un nom permettant d’identifier 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. 
Pour obtenir la liste des variables de certificat, reportez-vous à la section 
« Variables système et exemples », page 1006.

e. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la 
première fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

3. Pour vérifier les attributs de certificat auprès d’un serveur LDAP, utilisez les 
paramètres de la page Authentication > Auth. 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 propres 
aux utilisateurs à vérifier via le certificat. 

4. Utilisez les paramètres de l’onglet Users > User Realms > Nom du domaine > 
General ou de l’onglet Administrators > Admin Realms > Nom du domaine > 
General pour préciser quels domaines doivent utiliser 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. 

REMARQUE : si vous choisissez un attribut de certificat comportant plusieurs 
valeurs, le système IVE utilise la première valeur pour laquelle une 
correspondance a été trouvée. Si vous entrez, par exemple, <certDN.OU> et que 
l’utilisateur possède deux valeurs pour l’attribut (ou=management, ou=sales), le 
système IVE utilise la valeur « management ». Pour utiliser toutes les valeurs, 
ajoutez l’attribut SEP à la variable. Par exemple, si vous saisissez <certDN.OU 
SEP=« : »>, le système IVE utilise « management:sales ». 

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812. 
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5. Les paramètres de la page Authentication > Authentication > Signing In 
Policies permettent d’associer les domaines configurés à l’étape précédente à 
des URL d’ouverture de session spécifiques. 

6. Pour limiter l’accès des utilisateurs à des domaines, rôles ou stratégies de 
ressources selon des attributs de certificat spécifiques, utilisez les paramètres 
décrits à la section « Définition des restrictions d’accès d’un certificat », 
page 53. 

Configuration d’une instance de serveur LDAP
Le système IVE prend en charge deux options d’authentification propres au 
protocole LDAP :

Unencrypted, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont envoyés par le 
système IVE au service d’annuaire LDAP sous forme de texte simple non codé ;

LDAPS, 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’annuaire LDAP.

Le système IVE procède à la validation de la saisie des éléments suivants :

LDAP Server : le système IVE fournit un avertissement si le serveur ne peut être 
joint.

LDAP Port : le système IVE fournit un avertissement si le serveur LDAP ne peut 
être joint.

Administrator credentials : le système IVE génère une erreur en cas d’échec 
de la vérification des données d’identification de l’administrateur.

Base DN for users : le système IVE génère une erreur en cas d’échec de la 
recherche de base au niveau de la valeur Base DN.

Base DN for groups : le système IVE génère une erreur en cas d’échec de la 
recherche de base au niveau de la valeur Base DN.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux serveurs LDAP :

« Définition d’une instance de serveur LDAP », page 118

« Configuration des attributs de recherche LDAP pour les créateurs de 
réunions », page 121

« Surveillance et suppression des sessions utilisateur actives », page 121

« Activation de la gestion de mots de passe LDAP », page 121



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

118 Configuration d’une instance de serveur LDAP

Définition d’une instance de serveur LDAP
Pour définir une instance de serveur LDAP, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une 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, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez un nom permettant d’identifier 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. 

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’annuaire LDAP ne 
doit pas être chiffrée, si elle doit employer SSL (LDAPs) ou si elle doit employer 
TLS. 

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)

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 convertir le nom d’hôte sur 
une adresse IP.
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12. Cochez la case Authentication required? si le système IVE doit procéder à 
l’authentification par rapport au répertoire LDAP pour effectuer une recherche 
ou modifier des mots de passe à l’aide de la fonctionnalité de gestion de mots 
de passe. Saisissez ensuite un identificateur unique (DN) et un mot de passe 
administrateur. Pour plus d’informations sur la gestion des mots de passe, 
reportez-vous à la section « Activation de la gestion de mots de passe LDAP », 
page 121. Par exemple : 

CN=Administrateur,CN=Utilisateurs,DC=eng,DC=Juniper,DC=com

13. Dans la section Finding user entries, précisez les éléments suivants :

Base DN, l’identificateur unique à partir duquel 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> or cn=<username>

Tapez <username> dans le filtre pour utiliser dans la recherche le nom 
d’utilisateur saisi dans la page d’ouverture de session.

Définissez un filtre qui renvoie 0 ou 1 identificateur unique (DN) 
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 aussi bien les groupes statiques que 
dynamiques. Notez que le système IVE prend uniquement en charge les 
groupes dynamiques avec les serveurs LDAP. Pour activer la recherche de 
groupes, vous devez spécifier la méthode de recherche de groupes sur le 
serveur LDAP pour le système IVE. Dans la section Determining group 
membership, précisez les éléments suivants :

Base DN, soit l’identificateur unique à partir duquel 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)

Reverse group search pour commencer la recherche à partir d’un membre 
plutôt que d’un groupe. Cette option est disponible uniquement pour les 
types de serveur Active Directory.

Query Attribute, pour préciser une requête LDAP dans le but d’identifier 
tous les membres d’un groupe dynamique. Par exemple :

memberURL
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Nested Group Level, pour préciser le nombre de niveaux au sein d’un 
groupe sur lesquels vont porter la recherche de l’utilisateur. Notez que plus 
ce nombre est important, plus la requête demande de temps. Il est donc 
recommandé de ne pas spécifier plus de 2 niveaux pour effectuer la 
recherche.

Nested Group Search pour rechercher en fonction des éléments suivants :

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 membre du groupe 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 
ne 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 de stratégies d’authentification », 
page 189. 

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 de signets 
Windows pointant vers des serveurs LDAP », page 453.

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 système IVE prend en charge la fonction de recherche 
documentaire si celle-ci est activée au niveau de votre serveur LDAP.
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Configuration des attributs de recherche LDAP pour les créateurs de réunions
Les options de l’onglet Meetings permettent de définir les attributs LDAP 
individuels qu’un créateur de réunions peut utiliser dans le cadre de la recherche 
d’utilisateurs IVE lors de la programmation d’une réunion. 

Pour configurer les attributs de recherche Secure Meeting :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Cliquez sur une instance de serveur LDAP. 

3. Sélectionnez l’onglet Meetings.

4. Dans le champ User Name, saisissez l’attribut nom d’utilisateur du serveur. 
Saisissez, par exemple, SamAccountName pour un serveur Active Directory ou 
uid pour un serveur iPlanet. 

5. Dans le champ Email Address, saisissez l’attribut courriel du serveur. 

6. Dans le champ Display Name, Attributes, saisissez les autres attributs LDAP 
dont le contenu peut être affiché aux créateurs de réunions (facultatif). Par 
exemple, pour aider le créateur de réunions à identifier facilement plusieurs 
participants du même nom, vous pouvez afficher un attribut qui identifie les 
sections des différents utilisateurs. Saisissez les attributs supplémentaires, un 
par ligne, à l’aide du format : DisplayName, AttributeName. Vous pouvez saisir un 
maximum de 10 attributs. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

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 « Surveillance des 
utilisateurs actifs », page 812. 

Activation de la gestion de mots de passe LDAP
La fonction de gestion de mots de passe du système IVE permet aux utilisateurs 
authentifiés au moyen d’un serveur LDAP de gérer leurs mots de passe dans le 
système IVE à l’aide des stratégies définies sur le serveur LDAP. Par exemple, si un 
utilisateur tente de se connecter au système IVE avec un mot de passe LDAP qui va 
bientôt expirer, le système IVE saisit la notification de mot de passe expiré, la 
présente à l’utilisateur sur l’interface du système IVE et renvoie la réponse de 
l’utilisateur au serveur LDAP sans demander à l’utilisateur de se connecter 
séparément au serveur LDAP. 

REMARQUE : la console d’administration fournit des statistiques relatives au 
dernier accès de chaque compte d’utilisateur via les différents onglets Users 
qu’elle propose, dans un ensemble de colonnes intitulées Last Sign-in Statistic. 
Les statistiques incluent la dernière date et heure d’ouverture de session réussie de 
chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur, le type de navigateur ou d’agent et 
la version.
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Les utilisateurs, les administrateurs et les administrateurs de l’assistance technique 
qui travaillent dans des environnements dans lesquels des délais d’expiration sont 
définis pour les mots de passe peuvent trouver la fonction de gestion de mots de 
passe très utile. Lorsque les utilisateurs ne sont pas correctement informés sur le 
fait que leur mot de passe est sur le point d’arriver à expiration, ils peuvent les 
modifier eux-mêmes dans le système IVE au lieu d’appeler l’assistance technique. 

La fonction de gestion de mots de passe permet aux utilisateurs de modifier leur 
mot de passe lorsque le système les y invite ou lorsqu’ils le souhaitent. Par exemple, 
lors du processus d’ouverture de session, le système IVE peut indiquer à l’utilisateur 
que son mot de passe est arrivé à expiration ou est sur le point de l’être. Si le mot 
de passe est arrivé à expiration, le système IVE invite l’utilisateur à le modifier. Si le 
mot de passe n’est pas arrivé à expiration, le système IVE peut autoriser l’utilisateur 
à ouvrir une session du système IVE à l’aide de son mot de passe existant. Après 
ouverture de la session, il peut modifier son mot de passe dans la page Preferences.

La fonction de gestion de mots de passe permet aux utilisateurs de modifier leur 
mot de passe lorsque le système les y invite ou lorsqu’ils le souhaitent. Par exemple, 
lors du processus d’ouverture de session, le système IVE peut indiquer à l’utilisateur 
que son mot de passe est arrivé à expiration ou est sur le point de l’être. Si le mot 
de passe est arrivé à expiration, le système IVE invite l’utilisateur à le modifier. Si le 
mot de passe n’est pas arrivé à expiration, le système IVE peut autoriser l’utilisateur 
à ouvrir une session du système IVE à l’aide de son mot de passe existant. Après 
ouverture de la session, il peut modifier son mot de passe dans la page Preferences.

Une fois activé, le système IVE exécute une série de requêtes afin de déterminer les 
informations du compte d’utilisateur, comme la date de dernière définition du mot 
de passe, l’expiration éventuelle du compte, etc. Le système IVE effectue cette 
opération en utilisant son client LDAP ou Samba interne. Un grand nombre de 
serveurs, comme Microsoft Active Directory ou Sun iPlanet, mettent à disposition 
une console d’administration permettant de configurer les options liées aux 
comptes et aux mots de passe.

Cette section inclut les rubriques ci-dessous avec des informations sur la fonction 
de gestion de mots de passe LDAP :

« Résumé des tâches : activation de la gestion de mots de passe LDAP », 
page 122

« Répertoires et serveurs LDAP pris en charge », page 123

« Fonctions de gestion des mots de passe LDAP prises en charge », page 124

Résumé des tâches : activation de la gestion de mots de passe LDAP
Pour activer la gestion de mots de passe par le biais du système IVE, vous devez :

1. Installer une licence UPG-Password Management Integration ou la licence 
Advanced via la page System > Configuration > Licensing de la console 
d’administration. 

2. Créer une instance du serveur LDAP via la page Authentication > Auth. 
Servers de la console d’administration. 
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3. Associer le serveur LDAP à un domaine via la page Administrators/Users > 
User Realms > [Domaine] > General de la console d’administration.

4. Activer la gestion des mots de passe pour le domaine dans la page 
Administrators/Users > User Realms > [Domaine] > Authentication 
Policy > Password de la console d’administration. Notez que l’option Enable 
Password Management ne s’affiche que si le serveur d’authentification du 
domaine est un serveur LDAP ou NT/AD. 

Répertoires et serveurs LDAP pris en charge
Le système IVE prend en charge la gestion de mots de passe avec les répertoires 
LDAP suivants :

Microsoft Active Directory/Windows NT

Sun iPlanet

Novell eDirectory

Répertoires LDAP génériques comme IBM Secure Directory et OpenLDAP

De plus, le système IVE prend en charge la gestion de mots de passe avec les 
serveurs Windows suivants : 

Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directory 2003

Windows NT 4.0

Les sections ci-dessous répertorient les problèmes spécifiques liés aux différents 
types de serveur. 

Microsoft Active Directory

La répercussion des modifications apportées à la stratégie de sécurité du 
domaine Active Directory aux contrôleurs de domaine Active Directory peut 
prendre 5 minutes ou davantage. De plus, ces informations ne sont pas 
répercutées au contrôleur de domaine sur lequel elles ont été configurées à 
l’origine pour la même période. C’est une limite connue d’Active Directory.

Lors de la modification des mots de passe dans Active Directory à l’aide de 
LDAP, le système IVE passe automatiquement à LDAPS, même si LDAPS n’est 
pas la méthode LDAP configurée. Pour prendre en charge LDAPS sur le serveur 
Active Directory, vous devez installer un certificat SSL valide dans la mémoire 
de certificat personnel du serveur. Notez que le certificat doit être signé par une 
autorité de certification habilitée et que le nom courant dans le champ Subject 
du certificat doit contenir le nom d’hôte exact du serveur Active Directory. 
Exemple : adsrv1.company.com. Pour installer le certificat, sélectionnez l’outil 
d’intégration de certificats dans Microsoft Management Console (MMC). 
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L’option Account Expires de l’onglet User Account Properties ne change que 
lorsque le compte (et non le mot de passe) arrive à expiration. Comme indiqué 
à la section « Fonctions de gestion des mots de passe LDAP prises en charge », 
page 124, Microsoft Active Directory calcule l’arrivée à expiration du mot de 
passe à l’aide des valeurs Maximum Password Age et Password Last Set 
récupérées à partir des objets LDAP User Policy et Domain Security Policy.

Sun iPlanet

Lorsque vous sélectionnez l’option User must change password after reset sur le 
serveur iPlanet, vous devez également réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur 
pour que cette fonction entre en vigueur. C’est une limite connue d’iPlanet.

Général

Le système IVE n’affiche un avertissement relatif à l’expiration du mot de passe que 
si le mot de passe est programmé pour expirer dans 14 jours ou moins. Le système 
IVE affiche le message lors de chaque tentative d’ouverture de session sur le 
système IVE. Le message d’avertissement contient le nombre de jours, d’heures et 
de minutes qui restent avant que l’utilisateur soit tenu de modifier son mot de 
passe avant expiration sur le serveur. La valeur par défaut est de 14 jours. Vous 
pouvez toutefois la modifier dans la console d’administration, via la page de 
configuration Administrators|Users > Admin Realms|User Realms > 
Authorization > Password. 

Fonctions de gestion des mots de passe LDAP prises en charge
Le tableau ci-dessous décrit les fonctions de gestion de mots de passe prises en 
charge par Juniper Networks, le nom des fonctions correspondantes dans les 
différents répertoires LDAP et d’autres informations appropriées. Ces fonctions 
doivent être définies dans le serveur LDAP avant que le système IVE ne transmette 
les messages, les fonctions et les restrictions correspondants aux utilisateurs. Lors 
de l’authentification par rapport à un serveur LDAP générique, tel que IBM Secure 
Directory, le système IVE authentifie l’utilisateur et lui permet uniquement de 
modifier son mot de passe.

Tableau 7 :  fonctions de gestion de mots de passe prises en charge 

Fonction Active Directory iPlanet Novell eDirectory Générique

Authentification de 
l’utilisateur

unicodePwd userPassword userPassword userPassword

Permettre à 
l’utilisateur de 
modifier son mot de 
passe s’il y est 
autorisé et si la 
fonction est activée

Le serveur fournit une 
réponse de liaison (il utilise 
ntSecurityDescriptor).

Si passwordChange == 
ON

Si passwordAllowChange 
== TRUE

Oui

Fermer la session de 
l’utilisateur après la 
modification du mot 
de passe

Oui Oui Oui Oui

Forcer le changement 
de mot de passe à la 
prochaine ouverture 
de session

Si pwdLastSet == 0 Si passwordMustChange 
== ON

Si pwdMustChange == 
TRUE
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Notification 
d’expiration du mot 
de passe

userAccountControl== 
0x80000

Si la réponse de liaison 
inclut l’OID
2.16.840.1.113730.3.4.4 
== 0

Vérification de la valeur de 
date/d’heure dans 
passwordExpirationTime

Notification 
d’expiration du mot 
de passe (en X 
jours/heures)

Si pwdLastSet - now() < 
maxPwdAge - 14 jours

(maxPwdAge est lu dans les 
attributs de domaine)
(le système IVE affiche un 
avertissement si inférieur à 
14 jours)

Si la réponse de liaison 
inclut l’OID de contrôle 
2.16.840.1.113730.3.4.5 
(contient la date/l’heure)
(le système IVE affiche un 
avertissement si inférieur à 
14 jours)

Si now() - 
passwordExpirationTime< 
14 jours
(le système IVE affiche un 
avertissement si inférieur à 
14 jours)

Ne pas autoriser 
l’authentification si le 
compte est 
désactivé/bloqué

userAccountControl== 
0x2 (Désactivé)
accountExpires
userAccountControl == 
0x10 (Bloqué)
lockoutTime

Code d’erreur de liaison : 
53 « Account Inactivated »
Code d’erreur de liaison : 
19 « Exceed Password Retry 
Limit »

Code d’erreur de liaison : 
53 « Account Expired »
Code d’erreur de liaison : 
53 « Login Lockout »

Respecter l’historique 
du mot de passe

Le serveur l’indique dans la 
réponse de liaison

Le serveur l’indique dans la 
réponse de liaison

Le serveur l’indique dans la 
réponse de liaison

Appliquer une 
longueur minimale 
de mot de passe

Si cette fonction est définie, 
le système IVE affiche le 
message suivant à 
l’utilisateur : 
minPwdLength.

Si cette fonction est définie, 
le système IVE affiche le 
message suivant à 
l’utilisateur : 
passwordMinLength.

Si cette fonction est définie, 
le système IVE affiche le 
message suivant à 
l’utilisateur : 
passwordMinimumLength. 

Ne pas autoriser 
l’utilisateur à modifier 
trop rapidement son 
mot de passe

Si pwdLastSet - now() < 
minPwdAge, il n’y est pas 
autorisé

Si passwordMinAge > 0,
Si now() est antérieur à 
passwordAllowChangeTime, 
il n’y est pas autorisé

Le serveur l’indique dans la 
réponse de liaison

Respecter la 
complexité du mot de 
passe

Si pwdProperties == 0x1, 
la fonction est activée. Le 
terme complexité indique 
que le nouveau mot de 
passe ne contient pas le 
nom d’utilisateur, son 
prénom ou son nom, et 
doit contenir des caractères 
provenant de 3 des 
4 catégories suivantes : 
lettres majuscules latines, 
lettres minuscules latines, 
chiffres et caractères non 
alphabétiques (par 
exemple : !, $, %)

Le serveur l’indique dans la 
réponse de liaison

Le serveur l’indique dans la 
réponse de liaison

Tableau 7 :  fonctions de gestion de mots de passe prises en charge (suite)

Fonction Active Directory iPlanet Novell eDirectory Générique
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Tableau de gestion de mots de passe AD/NT

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions de gestion de mots de passe prises en 
charge par Juniper Networks.

Dépannage de la fonction de gestion de mots de passe LDAP sur le système IVE

En cas de dépannage, fournissez les journaux utiles du système IVE et du serveur, 
les informations de configuration, ainsi qu’une trace TCP à partir du système IVE. Si 
vous utilisez LDAPS, activez l’option LDAP « Unencrypted » dans la configuration du 
serveur LDAP du système IVE tout en effectuant l’extraction des traces TCP LDAP.

Configuration d’une instance de serveur d’authentification locale
Le système IVE permet de créer une ou plusieurs bases de données locales 
d’utilisateurs authentifiés par ce même système. 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, en suivant les instructions fournies à la section « Définition de stratégies 
d’authentification », page 189. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux serveurs 
d’authentification locaux :

« Définition d’une instance de serveur d’authentification locale », page 127

« Création de comptes d’utilisateur sur un serveur d’authentification local », 
page 129

Tableau 8 :  tableau de gestion de mots de passe AD/NT 

Fonction Active Directory Active Directory 2003 Windows NT

Authentification de l’utilisateur Oui Oui Oui

Permettre à l’utilisateur de modifier son mot de 
passe s’il y est autorisé et si la fonction est 
activée

Oui Oui Oui

Fermer la session de l’utilisateur après la 
modification du mot de passe

Oui Oui Oui

Forcer le changement de mot de passe à la 
prochaine ouverture de session

Oui Oui Oui

Notification d’expiration du mot de passe Oui Oui Oui

Compte désactivé Oui Oui Oui

Compte expiré Oui Oui Oui

Oui Oui Oui
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« Gestion des comptes d’utilisateur », page 130

« Délégation de droits d’administration des utilisateurs aux utilisateurs finaux », 
page 131

Définition d’une instance de serveur d’authentification locale
Lorsque vous définissez une nouvelle instance de serveur d’authentification locale, 
vous devez attribuer au serveur un nom unique et configurer les options 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 d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une instance de serveur sur le système IVE, sélectionnez Local 
Authentication sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur, 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.

4. Définissez les options de mot de passe :

a. Dans la zone Password options, saisissez le nombre minimal de caractères 
à inclure dans un mot 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.

REMARQUE : 

Si la longueur maximale définie au niveau du serveur d’authentification est 
inférieure à la longueur maximale définie au niveau du système IVE, il est 
possible qu’un message d’erreur s’affiche si vous saisissez un mot de passe 
plus long que la valeur définie au niveau du serveur d’authentification. Vous 
pouvez entrer dans la console d’administration un mot de passe d’une 
longueur quelconque, mais sa validité est déterminée par la longueur 
maximale définie au niveau du serveur d’authentification.

Si vous voulez que tous les mots de passe soient de longueur identique, 
choisissez la même valeur pour la longueur minimale et la longueur 
maximale.
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c. Cochez la case Password must have at least_digits et précisez le nombre 
de chiffres requis dans un mot de passe (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 et précisez le nombre 
de lettres requis dans un mot de passe (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 pour que tous les mots de passe contiennent une combinaison de 
lettres majuscules et minuscules (facultatif).

f. Cochez la case Password must be different from username si le mot de 
passe doit être différent du 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 le même que celui 
précédemment utilisé (facultatif).

5. Définissez les options de gestion des mots de passe :

a. Sous Password management, cochez la case Allow users to change their 
passwords si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à modifier leur mot de 
passe (facultatif).

b. Cochez la case Force password change after _ days et précisez le nombre 
de jours requis avant l’arrivée à expiration d’un mot de passe (facultatif). 

c. Cochez la case Prompt users to change their password _ days before 
current password expires et indiquez le nombre de jours pour avertir 
l’utilisateur de l’arrivée à expiration prochaine de son mot de passe 
(facultatif). 

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.

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.
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6. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez cette instance de serveur pour la 
première fois, les onglets Users et Admin Users s’affichent. 

Création de comptes d’utilisateur sur un serveur d’authentification local
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 local, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers.

2. Cliquez sur la base de données IVE à laquelle vous souhaitez ajouter un compte 
d’utilisateur.

3. Cliquez sur l’onglet Users, puis sur New.

4. Saisissez un nom d’utilisateur et le nom complet de l’utilisateur. 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 compte.

5. Saisissez le mot de passe et confirmez-le. 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.

6. Sélectionnez One-time use (disable account after the next successful sign-
in) pour limiter l’utilisateur à une seule connexion. Après la connexion, la 
valeur Disabled est affectée à l’état de connexion de l’utilisateur et l’utilisateur 
reçoit un message d’erreur lorsqu’il tente de se reconnecter. Vous pouvez 
cependant réinitialiser cette option dans la console d’administration de 
manière à permettre à un même utilisateur de se connecter plusieurs fois. Si 
vous laissez cette option désactivée, vous créez un utilisateur permanent.

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. Dans 
la page Enable Password Management option on the Administrators|Users > 
Admin Realms|User Realms > Domaine > Authentication Policy > Password, 
indiquez si le domaine hérite ou non des paramètres de gestion de mots de passe 
à partir de l’instance de serveur d’authentification locale. Pour plus d’informations 
sur l’activation de la gestion des mots de passe, reportez-vous à la section 
« Définition des restrictions d’accès du mot de passe », page 54.
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7. Sélectionnez l’option Enabled (si elle n’est pas déjà 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 cochée, elle est remplacée par l’option Disabled 
après la connexion 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.

8. Sélectionnez Require user to change password at next sign in pour obliger 
l’utilisateur à modifier son mot de passe à la prochaine connexion.

9. 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, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Sur la liste Authentication/Authorization Servers, cliquez sur le lien vers le 
serveur approprié.

3. Sélectionnez l’onglet Users. 

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Entrez un nom d’utilisateur dans le champ Show users named et cliquez 
sur Update pour rechercher un utilisateur en particulier. 

Vous pouvez également utiliser le caractère astérisque (*) générique. Ce 
caractère représente n’importe quel nombre de caractères (0 compris). Par 
exemple, pour 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 : si vous obligez l’utilisateur à modifier son mot de passe, vous devez 
également activer l’option Allow users to change their passwords. Grâce aux 
options de la page Administrators|Users > Admin Realms|User Realms > 
[Domaine] > Authentication Policy > Password, indiquez les domaines qui 
doivent hériter des fonctionnalités de gestion des mots de passe du serveur. 

REMARQUE : la console d’administration fournit des statistiques relatives au 
dernier accès de chaque compte d’utilisateur via les différents onglets Users 
qu’elle propose, dans un ensemble de colonnes intitulées Last Sign-in Statistic. 
Les statistiques incluent la dernière date et heure d’ouverture de session réussie de 
chaque utilisateur, l’adresse IP de l’utilisateur, le type de navigateur ou d’agent et 
la version.
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Entrez un nombre dans le champ Show N users, puis cliquez sur Update 
pour contrôler le nombre d’utilisateurs affichés dans la page.

Cochez les cases en regard de chacun des utilisateurs et cliquez sur Delete 
pour mettre fin à leur session IVE. 

Délégation de droits d’administration des utilisateurs aux utilisateurs finaux 
Les utilisateurs disposant de droits administratifs peuvent gérer des serveurs 
d’authentification locaux. Les utilisateurs disposant de droits administratifs ne 
peuvent pas gérer de domaines ou de correspondances de rôles. Par conséquent, il 
est conseillé d’activer la fonction User Admin 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, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. 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. Dans le champ Username, saisissez le nom de l’utilisateur qui devra gérer les 
comptes du 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 Authentication Realm auquel est 
associé l’utilisateur disposant de droits administratifs lors de l’ouverture de sa 
session sur le système IVE. 

5. Cliquez sur Add. Le système IVE ajoute le nouvel utilisateur avec droits 
administratifs à la liste User Admins, selon le format suivant : 
username@servername. 

6. Si l’utilisateur disposant de droits administratifs que vous avez spécifié 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 administratifs d’un utilisateur, sélectionnez son nom 
sur la liste User Admins, puis cliquez sur Remove. 

Configuration d’une instance de 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 dans 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 (~~).

Pour définir une instance de serveur NIS, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une 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, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Saisissez un nom permettant d’identifier 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.

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.

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.
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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 de stratégies d’authentification », 
page 189. 

Configuration d’une instance de serveur RADIUS
Un serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un type de 
serveur qui permet 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.

Le système IVE prend en charge les systèmes d’authentification standard de 
RADIUS, à savoir :

Access-Request

Access-Accept

Access-Reject

Access-Challenge

Le système IVE prend également en charge le système RSA ACE/Server à l’aide du 
protocole RADIUS et d’un jeton SecurID (disponible auprès de Security 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 et RSA RADIUS), ou de saisir des expressions de défi 
personnalisées qui permettent au système IVE de fonctionner avec différents 
déploiements 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.

Cette rubrique contient les informations suivantes, relatives aux serveurs RADIUS : 

« Fonctionnement pour les utilisateurs RADIUS », page 134

« Configuration du système IVE pour une utilisation avec un serveur RADIUS », 
page 135

« Activation de la comptabilité RADIUS », page 138

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812. 
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Fonctionnement pour les utilisateurs RADIUS
Selon que vous utilisez un serveur PassGo Defender RADIUS ou une authentification 
CASQUE, le fonctionnement varie.

Utilisation d’un serveur PassGo Defender RADIUS
Si vous employez un serveur PassGo Defender RADIUS, le processus d’ouverture de 
session des utilisateurs 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 entre la chaîne de réponse sur le système IVE, puis 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 le champ Response, puis cliquer 
sur Sign In.

Figure 23 :  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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Configuration du système IVE pour une 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 135

« Configuration du serveur RADIUS pour qu’il reconnaisse le système IVE », 
page 137

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 d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour créer une 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, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. En haut de la page Radius Server, indiquez un nom pour identifier l’instance de 
serveur.

4. Indiquez le nom ou l’adresse IP du serveur RADIUS.

5. 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.

6. 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.

7. 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. 

8. Saisissez l’adresse IP NAS. Vous pouvez ainsi contrôler la valeur d’adresse IP 
NAS transmise aux requêtes RADIUS. Si vous laissez ce champ vide, l’adresse 
IP interne du système IVE est transmise aux requêtes RADIUS. Si vous 
configurez l’adresse IP NAS, la valeur est transmise quel que soit le nœud de la 
grappe à l’origine de l’envoi des requêtes.

9. Saisissez l’intervalle pendant lequel le système IVE attend une réponse du 
serveur RADIUS avant de décider que le délai de connexion est dépassé.

10. Saisissez le nombre de tentatives de connexion par le système IVE en cas 
d’échec à la première tentative.
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11. Cochez la case Users authenticate using tokens or one-time passwords si 
vous ne voulez pas soumettre le mot de passe saisi par l’utilisateur à d’autres 
applications SSO. En règle générale, vous devez sélectionner cette option si les 
utilisateurs soumettent des mots de passe à usage unique au système IVE. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation générale des 
données d’identification pour l’ouverture de plusieurs sessions », page 216. 

12. 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

13. Si vous souhaitez suivre les activités utilisateur du système 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 NAS (Network Access Server) du système IVE qui communique avec 
le serveur RADIUS. Si vous ne complétez pas ce champ, le système IVE 
utilise la valeur précisée dans le champ Hostname de la page System > 
Network > Overview de la console d’administration. 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. Vous pouvez 
saisir toute variable de session applicable décrite à la section « Variables 
système et exemples », page 1006. Les variables applicables incluent les 
variables définies au moment où l’utilisateur se connecte et est relié à un 
rôle. Les variables par défaut de 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. 
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c. Ajoutez un niveau Interim Update Level (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 147.

14. 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.

15. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent.

16. 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 de stratégies 
d’authentification », page 189.

Configuration du serveur RADIUS pour qu’il reconnaisse le système IVE
Vous devez configurer le serveur RADIUS pour qu’il reconnaisse le système IVE 
comme suit :

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 entré dans la console d’administration pour le 
serveur RADIUS via la page Authentication > Auth. Servers > Radius Server.

REMARQUE : si vous utilisez l’authentification CASQUE, saisissez :([0-9a-zA-
Z/+=]+): comme expression personnalisée pour Generic Login Challenge 
Expression.

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812. 
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Activation de la comptabilité RADIUS
Vous pouvez configurer le système IVE 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 : les sessions utilisateur et les sessions 
secondaires. Une session utilisateur peut inclure plusieurs sessions secondaires. Le 
système IVE reconnaît les types de sessions secondaires suivants :

JSAM

WSAM

Network Connect

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, une fois JSAM lancé, par exemple. 
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 
durée 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. 

REMARQUE : si vos utilisateurs sont connectés à une grappe IVE, les messages de 
comptabilité RADIUS peuvent afficher leur connexion à un nœud et leur 
déconnexion d’un autre nœud. 
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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. 

Tableau 9 :  attributs communs aux messages d’activation et d’arrêt 

Attribut Description

User-Name (1) Chaîne de caractères 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

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 affecte les valeurs suivantes à cet attribut :

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.

Remote : dans les autres cas
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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 identiques. Dans une session secondaire, 
l’ID Acct-Multi-Session-Id est le même que l’ID de la session utilisateur parent et le 
système IVE identifie la session secondaire en utilisant un des suffixes suivants 
dans l’ID Acct-Session-Id :

« JSAM » pour les sessions JSAM

« WSAM » pour les sessions WSAM 

« NC » pour les sessions Network Connect

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 partielles) sur le site Web FreeRADIUS 
à l’adresse http://www.freeradius.org/rfc/attributes.html.

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 l’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 12 :  attributs de correspondance de 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 un paquet d’indicateurs de fonction ARAP. 
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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). 

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.

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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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.

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 Envoyé par le serveur au client dans une requête 
Access-Accept, puis envoyé sans modification par le 
client au serveur d’authentification dans le paquet 
Accounting-Request, si la comptabilisation est prise en 
charge.

Configuration-Token Destiné à être utilisé sur de gros réseaux 
d’authentification distribuée basés sur un proxy.

Connect-Info Envoyé 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. 

Filter-Id Nom de la liste de filtrage pour cet utilisateur.

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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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.

Framed-IPv6-Route Informations de routage à configurer pour l’utilisateur 
sur le serveur d’accès au réseau.

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 
keepalives.

Login-IP-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.

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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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.

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 
celui-ci est arrivé à expiration. 

MS-CHAP-CPW-2 Permet à l’utilisateur de changer de mot de passe s’il 
celui-ci 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.

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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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). 

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.

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-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.

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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Reply-Message Texte pouvant être affiché pour l’utilisateur. 

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-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. 

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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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
Pour 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).

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.

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. 

Tableau 12 :  attributs de correspondance de rôles RADIUS (suite)

Attribut Description
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Configuration d’une instance de serveur eTrust SiteMinder
Lorsque vous configurez le système IVE pour qu’il authentifie les utilisateurs avec un 
serveur de stratégie eTrust SiteMinder, il transmet les données d’identification de 
l’utilisateur à SiteMinder pendant la phase d’authentification. Une fois que 
SiteMinder a reçu ces données, il peut employer l’authentification standard du nom 
d’utilisateur et du mot de passe, les jetons ACE SecurID ou les certificats côté client 
pour authentifier les données d’identification (comme expliqué à la section 
« Authentification à l’aide de plusieurs systèmes », page 150). 

Le système IVE transmet également une ressource protégée à SiteMinder pendant 
la phase d’authentification, afin de déterminer le domaine SiteMinder qu’il doit 
utiliser pour authentifier l’utilisateur. Pendant la transmission de la ressource 
protégée via le système IVE, SiteMinder autorise l’adresse URL de l’utilisateur par 
rapport au domaine associé à la ressource et permet à l’utilisateur d’accéder 
librement à toutes les ressources dont le niveau de protection est inférieur ou égal à 
celui de la ressource transmise par le système IVE (comme indiqué dans la section 
« Configuration du système IVE afin d’accorder aux utilisateurs différentes 
ressources protégées », page 161). Si l’utilisateur essaie d’accéder à une ressource 
Web dotée d’un niveau de protection supérieur, la demande est gérée par 
SiteMinder ou par le système IVE (comme expliqué à la section « Réauthentification 
des utilisateurs disposant de niveaux de protection insuffisants », page 151). 

Cette rubrique contient les informations suivantes, relatives aux serveurs eTrust 
SiteMinder :

« Présentation générale de eTrust SiteMinder », page 148

« Configuration de SiteMinder pour une utilisation avec le système IVE », 
page 153

« Configuration du système IVE pour l’utiliser avec SiteMinder », page 160

Présentation générale de eTrust SiteMinder
À partir du système IVE, une ouverture de session unique (SSO) est autorisée sur les 
ressources protégées SiteMinder à l’aide des cookies SMSESSION. Un cookie 
SMSESSION est un jeton de sécurité qui chiffre les informations de session 
SiteMinder. Selon la configuration, l’agent Web de SiteMinder ou le système IVE 
crée un cookie SMSESSION, puis l’envoie vers les emplacements suivants, afin 
d’éviter à l’utilisateur de s’authentifier à nouveau s’il souhaite accéder à des 
ressources supplémentaires :

Le système IVE : si l’utilisateur essaie d’accéder à une ressource SiteMinder à 
partir de sa session IVE (par exemple, à partir de la page de navigation IVE), le 
système IVE transmet son cookie SMSESSION mis en cache à l’agent Web afin 
de procéder à l’authentification.

Le navigateur Web de l’utilisateur : si l’utilisateur essaie d’accéder à une 
ressource SiteMinder hors de sa session IVE (par exemple, lorsqu’il utilise une 
ressource protégée sur un agent standard), SiteMinder transmet le cookie 
SMSESSION mis en cache dans le navigateur Web de l’utilisateur afin de 
procéder à son authentification/autorisation. 
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Si vous activez l’option Automatic Sign-In (comme indiqué à la section « Automatic 
Sign-In », page 165), le système IVE peut utiliser un cookie SMSESSION généré par 
un autre agent pour permettre une connexion unique au système IVE à partir d’une 
ressource SiteMinder. Lorsqu’un utilisateur accède à la page d’ouverture de session 
du système IVE avec un cookie SMSESSION, le système IVE vérifie ce cookie. Après 
vérification, le système IVE établit une session IVE pour l’utilisateur. Lorsque vous 
activez l’ouverture de session automatique via le système IVE, vous pouvez utiliser 
les mécanismes d’authentification suivants :

Agent personnalisé : le système IVE authentifie l’utilisateur via le serveur de 
stratégie et génère un cookie SMSESSION. Lorsque vous sélectionnez cette 
option, vous pouvez activer les connexions uniques (fonction SSO) sur d’autres 
agents SiteMinder qui utilisent le même serveur de stratégie. Pour activer la 
fonction SSO sur chacun de ces agents, mettez ces derniers à jour de sorte 
qu’ils acceptent les cookies tiers (comme indiqué à la section « Authenticate 
using custom agent », page 166). Si vous sélectionnez cette option et que 
l’utilisateur ouvre sa session IVE avec un cookie SMSESSION, le système IVE 
tente alors une connexion automatique. 

Envoi d’un formulaire HTML : le système IVE envoie les données 
d’identification à un agent Web standard que vous avez déjà configuré. Cet 
agent Web crée ensuite des cookies SMSESSION. Si vous activez cette option, 
vous ne pouvez utiliser ni les modes Nouveau PIN et Jeton suivant, ni 
l’authentification de certificats côté client (comme indiqué à la section 
« Authenticate using HTML form post », page 167). Si vous sélectionnez cette 
option et que l’utilisateur ouvre sa session IVE avec un cookie SMSESSION, le 
système IVE tente alors une connexion automatique. 

Authentification déléguée : le système IVE délègue l’authentification à un 
agent standard. Si vous activez cette option, le système IVE tente de déterminer 
l’adresse URL des données d’identification de formulaire (FCC) associée à la 
ressource protégée. Le système IVE redirige ensuite l’utilisateur vers l’adresse 
URL FCC avec l’URL d’ouverture de session du système IVE en tant que cible 
(TARGET). Une fois authentifié, l’utilisateur est redirigé vers le système IVE avec 
un cookie SMSESSION ; ce système ouvre alors une session automatique pour 
l’utilisateur (comme indiqué à la section « Delegate authentication to a standard 
agent », page 168). 
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Authentification à l’aide de plusieurs systèmes
Dans SiteMinder, un système d’authentification constitue un moyen de collecter les 
données d’identification d’un utilisateur et de déterminer l’identité de ce dernier. 
Vous pouvez créer différents systèmes d’authentification et leur associer différents 
niveaux de protection. Par exemple, vous pouvez créer deux systèmes, l’un offrant 
un niveau de protection faible aux utilisateurs en les authentifiant uniquement en 
fonction des certificats côté client, et l’autre offrant un niveau de protection plus 
élevé, basé sur l’authentification de jetons ACE SecurID. Le système IVE fonctionne 
avec les systèmes d’authentification SiteMinder suivants :

Basic username and password authentication : le nom de l’utilisateur et son 
mot de passe sont transmis au serveur de stratégie SiteMinder. Le serveur de 
stratégie peut ensuite les authentifier lui-même ou les transmettre à un autre 
serveur chargé de l’authentification. 

REMARQUE : 

Au moment de la mise sous presse du présent manuel, Juniper Networks 
prend en charge la version 6.0 du serveur eTrust SiteMinder, avec les versions 
agent standard 6 et 5QMR5. Si vous exécutez des agents antérieurs aux 
agents pris en charge, il est possible que vous rencontriez des problèmes de 
validation des cookies, incluant des entrées croisées dans le journal et des 
expirations utilisateur intermittentes.

Vous pouvez sélectionner la version du serveur eTrust SiteMinder que vous 
souhaitez prendre en charge lors de la création d’une instance de serveur. 
Vous pouvez sélectionner la version 5.5, qui prend en charge les versions 5.5 
et 6.0, ou la version 6.0, qui prend uniquement en charge la version 6.0.

Lorsque vous utilisez SiteMinder pour authentifier les utilisateurs, les serveurs 
de stratégie principal et secondaires doivent exécuter la même version du 
logiciel serveur SiteMinder. Le déploiement mixte (dans laquelle le serveur 
principal exécute une version du logiciel serveur différente du serveur 
secondaire) n’est pas pris en charge.

SiteMinder ne stocke pas l’adresse IP dans le cookie SMSESSION et ne peut 
donc pas la transférer au système IVE. 

SiteMinder envoie le cookie SMSESSION au système IVE en tant que cookie 
persistant. Pour une sécurité optimale, le système IVE redéfinit le cookie 
persistant en cookie de session après authentification. 

Lorsque vous utilisez SiteMinder pour procéder à l’authentification, le système 
IVE ignore tout délai de session et d’inactivité IVE. À la place, il utilise les 
délais de session et d’inactivité définis par le biais du domaine SiteMinder. 

Le système IVE consigne les codes d’erreur SiteMinder dans la page System > 
Log/Monitoring > User Access. Pour plus d’informations sur les codes 
d’erreur SiteMinder, reportez-vous à la documentation SiteMinder. 
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ACE SecurID token authentication : le serveur de stratégie SiteMinder 
authentifie les utilisateurs en fonction du nom d’utilisateur et du mot de passe 
générés par un jeton ACE SecurID. 

Client-side certificate authentication : le serveur de stratégie SiteMinder 
authentifie les utilisateurs en fonction de leurs données d’identification de 
certificats côté client. Si vous sélectionnez cette méthode d’authentification, le 
navigateur Web affiche la liste des certificats client que les utilisateurs peuvent 
sélectionner. 

Pour plus d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section :

« Création d’un système d’authentification SiteMinder pour le système IVE », 
page 155

« Configuration du système IVE pour l’utiliser avec plusieurs systèmes 
d’authentification », page 160

Réauthentification des utilisateurs disposant de niveaux de protection 
insuffisants
Lors de la configuration du système IVE, vous devez définir une ressource protégée 
de manière à contrôler le niveau de protection autorisé pour la session SiteMinder 
de l’utilisateur, comme indiqué à la section « Présentation générale de eTrust 
SiteMinder », page 148. Néanmoins, si un utilisateur essaie d’accéder à une 
ressource Web exigeant un niveau de protection plus élevé que celui auquel il est 
autorisé à accéder, le système IVE peut également procéder à une réauthentification 
en le dirigeant vers une page intermédiaire (à condition que vous ayez activé 
l’option Resource for insufficient protection level lors de la configuration du 
système IVE). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Resource for 
insufficient protection level », page 170. 

REMARQUE : 

Si vous choisissez d’authentifier les utilisateurs avec cette méthode, vous 
devez importer le certificat client dans le système IVE, via l’onglet System > 
Certificates > Trusted Client CAs. Pour plus d’informations, reportez-vous à 
la section « Utilisation d’autorités de certification de client habilitées », 
page 723. 

Si vous ne souhaitez pas afficher la page d’ouverture de session standard du 
système IVE aux utilisateurs, vous pouvez la modifier à l’aide de la 
fonctionnalité de personnalisation des pages d’ouverture de session. Pour plus 
d’informations, reportez-vous au guide Custom Sign-In Pages Solution Guide. 

L’authentification côté client SiteMinder est indépendante de l’authentification 
de certificat côté client du système IVE. Si vous sélectionnez les deux, 
l’authentification est d’abord effectuée par le système IVE à l’aide des 
paramètres IVE de configuration. Si l’authentification réussit, les valeurs de 
certificat sont alors transmises à SiteMinder afin qu’il procède à 
l’authentification.
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La page intermédiaire du système IVE contient deux options :

Continue : lorsque l’utilisateur sélectionne cette option, le système IVE ferme 
sa session en cours, l’invite à fournir les données d’identification requises pour 
la ressource dotée du niveau de protection le plus élevé et le dirige vers la page 
à laquelle il essaie d’accéder, si ses données sont valides. Notez que si 
l’utilisateur se sert de Host Checker ou de Cache Cleaner et choisit de ne pas 
saisir ses données d’identification à l’invite du système IVE, l’exécution de 
l’application (Host Checker et/ou Cache Cleaner) se poursuit sur le système de 
l’utilisateur jusqu’à ce que sa session IVE expire.

Cancel : lorsque l’utilisateur sélectionne cette option, il est renvoyé à la page 
précédente. 

Si, au contraire, vous choisissez de ne pas procéder à la réauthentification par le 
biais du système IVE, le processus de réauthentification dépend du fait que le 
serveur de stratégie renvoie ou non une adresse URL de système d’authentification 
à l’utilisateur. Si le serveur de stratégie :

Does not return an authentication scheme URL : le système IVE renvoie un 
message d’échec de validation à l’utilisateur et procède à une réauthentification 
via la page d’ouverture de session IVE standard. L’utilisateur est invité à ouvrir 
une nouvelle session, mais conserve son niveau de protection d’origine, ce qui 
peut encore l’empêcher d’ouvrir une session sur la page souhaitée. 

Returns an authentication scheme URL : le système IVE redirige l’utilisateur 
vers l’agent Web défini au niveau du système IVE afin de procéder à une 
réauthentification. 

Pour plus d’informations sur le processus de réauthentification du système IVE, 
reportez-vous à la section « Création d’un système d’authentification SiteMinder 
pour le système IVE », page 155. 

Définition du nom d’utilisateur
Grâce aux différents systèmes d’authentification et points d’ouverture de session 
qu’il propose, le système IVE peut obtenir un nom d’utilisateur soit à partir de 
diverses sources, telles qu’un en-tête de serveur de stratégie ou un attribut de 
certificat, soit à partir de la page d’ouverture de session IVE. Les différentes 
méthodes permettant aux utilisateurs d’accéder au système IVE et la manière dont 
le système IVE détermine le nom d’utilisateur de chacun d’eux sont répertoriées 
ci-dessous. Lorsqu’un utilisateur :

Signs in through the standard IVE sign-in page : le système IVE commence 
par vérifier le nom d’utilisateur que le serveur de stratégie renvoie dans son en-
tête de réponse OnAuthAccept. Si SiteMinder ne définit aucun nom d’utilisateur, 
le système IVE utilise le nom entré par l’utilisateur lors de l’ouverture de 
session. En revanche, si ni SiteMinder, ni l’utilisateur ne fournissent de nom 
d’utilisateur du fait que ce dernier s’est authentifié à l’aide d’un certificat client, 
le système IVE utilise la valeur UserDN définie par le serveur de stratégie. 
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Automatically signs in to the IVE using SiteMinder credentials : le système 
IVE commence par vérifier le nom d’utilisateur que le serveur de stratégie 
renvoie dans son en-tête de réponse OnAuthAccept. Si SiteMinder ne définit 
aucun nom d’utilisateur, le système IVE vérifie le cookie SMSESSION. En 
revanche, si SiteMinder ne remplit ni l’en-tête de réponse, ni le cookie 
SMSESSION avec un nom d’utilisateur, le système IVE utilise la valeur UserDN 
contenue dans le cookie SMSESSION.

Après avoir déterminé le nom d’utilisateur, le système IVE l’enregistre dans son 
cache de session et s’y réfère lorsqu’un utilisateur souhaite accéder à des 
ressources supplémentaires (comme expliqué à la section « Présentation générale 
de eTrust SiteMinder », page 148). 

Afin de systématiquement renvoyer au système IVE un nom d’utilisateur correct, 
vous devez configurer la réponse OnAuthAccept sur le serveur de stratégie 
SiteMinder, comme indiqué à la section « Création d’une paire règle/réponse pour 
transmettre les noms d’utilisateur au système IVE », page 158. 

Configuration de SiteMinder pour une utilisation avec le système IVE
Les procédures décrites ci-après permettent de configurer un serveur de stratégie 
SiteMinder afin de l’utiliser avec le système IVE. Ces instructions relatives à la 
configuration de SiteMinder ne sont pas exhaustives. Elles sont uniquement 
destinées à permettre de faire fonctionner SiteMinder avec le système IVE. Pour des 
informations approfondies sur la configuration de SiteMinder, veuillez vous reporter 
à la documentation de votre serveur de stratégie SiteMinder.

Pour configurer SiteMinder pour qu’il fonctionne avec le système IVE, vous devez 
effectuer les opérations suivantes : 

1. « Configuration de l’agent SiteMinder », page 154

2. « Création d’un système d’authentification SiteMinder pour le système IVE », 
page 155

3. « Création d’un domaine de stratégie SiteMinder pour le système IVE », 
page 157

4. « Création d’un domaine SiteMinder pour le système IVE », page 157

5. « Création d’une paire règle/réponse pour transmettre les noms d’utilisateur au 
système IVE », page 158

6. « Création d’une stratégie SiteMinder dans le domaine », page 160

REMARQUE : les instructions indiquées dans le présent manuel concernent la 
version 5.5 du serveur de stratégie SiteMinder. Elles peuvent varier légèrement si 
vous utilisez une autre version.
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Configuration de l’agent SiteMinder
Un agent SiteMinder contrôle l’accès en filtrant les demandes d’utilisateur. Par 
exemple, lorsqu’un utilisateur demande l’accès à une ressource protégée, l’agent 
l’invite à fournir les données d’identification définies selon un système 
d’authentification et envoie ces informations au serveur de stratégie SiteMinder. Un 
agent Web est tout simplement un agent qui fonctionne avec un serveur Web. 
Lorsque vous configurez SiteMinder pour l’utiliser avec le système IVE, vous devez 
configurer le système IVE comme agent Web, dans la plupart des cas. 

Pour configurer le système IVE comme agent Web sur un serveur de stratégie 
SiteMinder :

1. Dans l’interface d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet System. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Agents et sélectionnez Create 
Agent.

3. Saisissez le nom de l’agent Web et (éventuellement) une description. Notez que 
vous devez saisir ce nom lors de la création d’un domaine SiteMinder (comme 
indiqué à la section « Création d’un domaine SiteMinder pour le système IVE », 
page 157) et lors de la configuration du système IVE (comme indiqué à la 
section « Agent Name, Secret », page 163). 

4. Vous devez sélectionner l’option Support 5.x agents pour assurer la 
compatibilité avec le système IVE. 

5. Dans la section Agent Type, sélectionnez SiteMinder, puis choisissez Web 
Agent sur la liste déroulante. Vous devez sélectionner ce paramètre pour 
assurer la compatibilité avec le système IVE. 

6. Dans la section IP Address or Host Name, saisissez le nom ou l’adresse IP du 
système IVE.

7. Dans les champs Shared Secret, saisissez un secret pour l’agent Web et 
confirmez-le. Notez que vous devez saisir ce secret lors de la configuration du 
système IVE (comme indiqué à la section « Agent Name, Secret », page 163). 

8. Cliquez sur OK.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Delegate authentication to a standard 
agent, vous devez définir les options suivantes dans l’objet de configuration agent 
de l’agent Web standard (hôte de l’adresse URL FCC) :

EncryptAgentName=no

FCCCompatMode=no
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Création d’un système d’authentification SiteMinder pour le système IVE
Dans SiteMinder, un système d’authentification constitue un moyen de collecter les 
données d’identification d’un utilisateur et de déterminer l’identité de ce dernier. 

Pour configurer un système d’authentification SiteMinder pour le système IVE :

1. Dans l’interface d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet System.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Authentication Schemes et 
sélectionnez Create Authentication Scheme. 

3. Saisissez un nom pour le système et (éventuellement) une description. Notez 
que vous devez saisir ce nom lors de la configuration du domaine SiteMinder 
(comme indiqué à la section « Création d’un domaine SiteMinder pour le 
système IVE », page 157). 

4. Dans la section Authentication Scheme Type, sélectionnez l’une des options 
suivantes :

Basic Template 

HTML Form Template 

SecurID HTML Form Template1 

X509 Client Cert Template 

X509 Client Cert and Basic Authentication 

5. Saisissez un niveau de protection pour le système. Notez que ce niveau de 
protection s’applique au domaine SiteMinder que vous associez à ce système. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création d’un domaine 
SiteMinder pour le système IVE », page 157.

1. Si vous utilisez une authentification SecurID, vous devez sélectionner le modèle SecurID HTML Form Template 
(au lieu de SecurID Template). Le choix de cette option permet au serveur de stratégie d’envoyer des codes 
d’échec d’ouverture de session ACE au système IVE. 

REMARQUE : 

Le système IVE prend uniquement en charge les types de systèmes 
d’authentification répertoriés ici.

Vous devez sélectionner HTML Form Template si vous voulez que le système 
IVE procède à une réauthentification (comme indiqué à la section 
« Réauthentification des utilisateurs disposant de niveaux de protection 
insuffisants », page 151). 

Si vous sélectionnez X509 Client Cert Template ou X509 Client Cert and 
Basic Authentication, vous devez importer le certificat dans le système IVE 
via l’onglet System > Certificates > Trusted Client CAs. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’autorités de 
certification de client habilitées », page 723. 
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6. Sélectionnez l’option Password Policies Enabled for this Authentication 
Scheme pour réauthentifier les utilisateurs qui demandent un accès à des 
ressources dont le niveau de protection est supérieur à celui pour lequel ils sont 
autorisés. 

7. Dans l’onglet Scheme Setup, saisissez les options requises par le type de 
système d’authentification. 

Si vous souhaitez que le système IVE réauthentifie les utilisateurs demandant 
l’accès à des ressources dont le niveau de protection est plus élevé que celui 
auquel ils sont autorisés à accéder, vous devez saisir les paramètres suivants :

Dans la section Server Name, saisissez le nom d’hôte IVE (par exemple, 
sales.yourcompany.net).

Cochez la case Use SSL Connection. 

Dans la section Target, saisissez l’adresse URL d’ouverture de session du 
système IVE définie dans cette première étape et le paramètre « ive=1 » 
(par exemple, /highproturl?ive=1). Le système IVE doit disposer d’une 
stratégie d’ouverture de session qui utilise l’adresse URL d’ouverture de 
session */highproturl et uniquement le domaine d’authentification 
SiteMinder correspondant. 

Désélectionnez la case à cocher Allow Form Authentication Scheme to 
Save Credentials. 

Laissez le champ Additional Attribute List vide. 

8. Cliquez sur OK. 

REMARQUE : lorsque vous enregistrez vos modifications, ive=1 disparaît de la 
cible. C’est normal. Le serveur de stratégie inclut ive=1 dans l’adresse URL 
complète du système d’authentification envoyée au système IVE, comme vous 
pouvez le constater dans le champ Parameter de l’onglet Advanced. 

REMARQUE : 

Si vous modifiez un système d’authentification SiteMinder sur le serveur de 
stratégie, vous devez vider le cache à l’aide de l’option Flush Cache de 
l’onglet Advanced. 

Pour plus d’informations sur la manière de configurer le système IVE afin qu’il 
gère plusieurs systèmes d’authentification, reportez-vous à la section 
« Configuration du système IVE pour l’utiliser avec plusieurs systèmes 
d’authentification », page 160. 
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Création d’un domaine de stratégie SiteMinder pour le système IVE
Sur SiteMinder, un domaine de stratégie est un regroupement logique de ressources 
associées à un ou plusieurs répertoires. Les domaines de stratégie contiennent des 
domaines, des réponses et des stratégies. Lorsque vous configurez le système IVE 
pour l’utiliser avec SiteMinder, vous devez autoriser l’accès des utilisateurs du 
système IVE à une ressource SiteMinder au sein d’un domaine, puis grouper le 
domaine dans un domaine. 

Pour configurer un domaine SiteMinder pour le système IVE, dans l’interface 
d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet System, puis cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur Domains et sélectionnez Create Domain. Sinon, 
cliquez sur Domains et sélectionnez un domaine SiteMinder existant. Notez que 
vous devez ajouter un domaine à ce domaine (comme indiqué dans la section 
« Création d’un domaine SiteMinder pour le système IVE », page 157).

Création d’un domaine SiteMinder pour le système IVE
Sur SiteMinder, un domaine est une grappe de ressources au sein d’un domaine de 
stratégie, qui sont regroupées en fonction des conditions de sécurité. Lorsque vous 
configurez SiteMinder pour l’utiliser avec le système IVE, vous devez définir les 
domaines auxquels les utilisateurs du système IVE peuvent accéder. 

Pour configurer un domaine SiteMinder pour le système IVE :

1. Dans l’interface d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet Domains.

2. Étendez le domaine que vous avez créé pour le système IVE. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Création d’un domaine de stratégie 
SiteMinder pour le système IVE », page 157. 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Realms et sélectionnez Create 
Realm. 

4. Saisissez un nom pour le domaine et (éventuellement) une description.

5. Dans le champ Agent, sélectionnez l’agent Web que vous avez créé pour le 
système IVE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration de l’agent SiteMinder », page 154. 

6. Dans le champ Resource Filter, saisissez une ressource protégée. Cette 
ressource hérite du niveau de protection défini dans le système 
d’authentification correspondant. Pour le niveau de protection par défaut, 
saisissez /ive-authentication. Notez que vous devez saisir cette ressource lors de 
la configuration du système IVE (comme indiqué à la section « Protected 
Resource », page 164). Ou, si vous utilisez des stratégies d’ouverture de session 
avec des adresses URL autres que les adresses par défaut, telles que */nete ou 
*/cert, vous devez disposer des filtres de ressources correspondants dans la 
configuration SiteMinder. 

7. Sur la liste Authentication Schemes, sélectionnez le système que vous avez 
créé pour le système IVE (comme indiqué à la section « Création d’un système 
d’authentification SiteMinder pour le système IVE », page 155).

8. Cliquez sur OK.
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Création d’une paire règle/réponse pour transmettre les noms 
d’utilisateur au système IVE
Sur SiteMinder, vous pouvez utiliser des règles pour déclencher des réponses en cas 
d’événements d’authentification ou d’autorisation. Une réponse transmet des 
attributs d’identificateur unique (DN), du texte statique ou des réponses actives 
personnalisées du serveur de stratégie SiteMinder à un agent SiteMinder. Lorsque 
vous configurez SiteMinder pour l’utiliser avec le système IVE, vous devez créer une 
règle qui se déclenche dès qu’un utilisateur passe la phase d’authentification. 
Ensuite, vous devez créer une réponse correspondante qui transmette le nom 
d’utilisateur à l’agent Web du système IVE. 

Pour créer une règle : 

1. Dans l’interface d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet Domains.

2. Étendez le domaine que vous avez créé pour le système IVE (comme indiqué à la 
section « Création d’un domaine de stratégie SiteMinder pour le système IVE », 
page 157), puis étendez Realms.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le domaine que vous avez créé pour 
le domaine IVE (comme indiqué à la section « Création d’un domaine 
SiteMinder pour le système IVE », page 157) et sélectionnez Create Rule under 
Realm.

4. Saisissez un nom pour la règle et (éventuellement) une description.

5. Dans la section Action, sélectionnez Authentication Events, puis choisissez 
OnAuthAccept sur la liste déroulante. 

6. Sélectionnez Enabled.

7. Cliquez sur OK.

Pour créer une réponse : 

1. Dans l’interface d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet Domains.

2. Étendez le domaine que vous avez créé pour le système IVE (comme indiqué à la 
section « Création d’un domaine de stratégie SiteMinder pour le système IVE », 
page 157). 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Responses et sélectionnez Create 
Response.

4. Saisissez un nom pour la réponse et (éventuellement) une description. 

5. Sélectionnez SiteMinder, puis sélectionnez l’agent Web IVE (comme indiqué 
dans la section « Configuration de l’agent SiteMinder », page 154).

6. Cliquez sur Create.

7. Sélectionnez WebAgent-HTTP-Header-Variable sur la liste Attribute.

8. Sous Attribute Kind, sélectionnez Static.
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9. Dans la section Variable Name, entrez IVEUSERNAME.

10. Dans la section Variable Value, entrez un nom d’utilisateur.

11. Cliquez sur OK. 

Création d’attributs utilisateur SiteMinder pour la correspondance de 
rôles IVE
Si vous créez des attributs utilisateur SiteMinder sur un serveur de stratégie 
SiteMinder, vous pouvez utiliser ces attributs dans les règles de correspondance de 
rôles IVE pour mettre des utilisateurs en correspondance avec des rôles. Par 
exemple, vous pouvez souhaiter mettre des utilisateurs en correspondance avec 
différents rôles IVE, en fonction de leur service. Pour utiliser un attribut utilisateur 
SiteMinder dans une règle de correspondance de rôles, vous référencez le nom du 
cookie de l’attribut utilisateur SiteMinder. 

La procédure suivante est uniquement nécessaire si vous souhaitez utiliser les 
attributs utilisateur SiteMinder dans des règles de correspondance de rôles IVE. 

Pour créer des attributs utilisateur sur un serveur SiteMinder :

1. Dans l’interface d’administration de SiteMinder, cliquez sur l’onglet Domains.

2. Étendez le domaine que vous avez créé pour le système IVE (comme indiqué à la 
section « Création d’un domaine de stratégie SiteMinder pour le système IVE », 
page 157). 

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Responses et sélectionnez Create 
Response.

4. Saisissez un nom pour la réponse et (éventuellement) une description. 

5. Sélectionnez SiteMinder, puis sélectionnez l’agent Web IVE (comme indiqué 
dans la section « Configuration de l’agent SiteMinder », page 154).

6. Cliquez sur Create.

7. Sélectionnez WebAgent-HTTP-Cookie-Variable sur la liste Attribute.

8. Sous Attribute Kind, sélectionnez User Attribute.

9. Dans le champ Cookie Name, saisissez le nom du cookie, tel que department. 
Vous pouvez référencer ce nom de cookie dans une règle de correspondance de 
rôles IVE.

10. Dans le champ Attribute Name, saisissez le nom de l’attribut dans le répertoire 
utilisateur SiteMinder (ce nom fait référence à l’attribut du serveur LDAP utilisé 
par SiteMinder). 

11. Cliquez sur OK. 
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12. Attribuez la réponse User Attribute à une règle de type OnAuthAccept 
(reportez-vous à la section « Création d’une paire règle/réponse pour 
transmettre les noms d’utilisateur au système IVE », page 158). 

13. Référencez le nom du cookie dans la règle de correspondance des rôles d’un 
domaine IVE utilisant le serveur de stratégie SiteMinder. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Utilisation des attributs utilisateur 
SiteMinder pour la correspondance de rôles IVE », page 173.

Création d’une stratégie SiteMinder dans le domaine
Sur SiteMinder, une stratégie associe les utilisateurs à des règles. Pour configurer 
une stratégie SiteMinder dans un domaine, cliquez dans l’interface d’administration 
de SiteMinder sur l’onglet Domains, sélectionnez le domaine auquel ajouter une 
stratégie, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Policies et choisissez 
Create Policy.

Configuration du système IVE pour l’utiliser avec SiteMinder
Cette section présente les instructions suivantes, permettant de configurer le 
système IVE afin de l’utiliser avec un serveur de stratégie SiteMinder :

« Configuration du système IVE pour l’utiliser avec plusieurs systèmes 
d’authentification », page 160

« Configuration du système IVE afin d’accorder aux utilisateurs différentes 
ressources protégées », page 161

« Définition d’une instance de serveur eTrust SiteMinder », page 162

« Définition d’un domaine SiteMinder pour l’ouverture de session 
automatique », page 174

Configuration du système IVE pour l’utiliser avec plusieurs systèmes 
d’authentification
Pour configurer le système IVE afin de l’utiliser avec plusieurs systèmes 
d’authentification SiteMinder, vous devez :

1. Configurer les systèmes d’authentification sur le serveur de stratégie 
SiteMinder. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création 
d’un système d’authentification SiteMinder pour le système IVE », page 155. 

2. Créer une instance IVE du serveur de stratégie SiteMinder pour tous les 
systèmes d’authentification SiteMinder à utiliser. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Définition d’une instance de serveur eTrust 
SiteMinder », page 162. 
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3. Sélectionner le domaine IVE qui doit utiliser l’instance IVE du serveur de 
stratégie SiteMinder pour authentifier et autoriser les administrateurs et les 
utilisateurs. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création 
d’un domaine d’authentification », page 186. 

4. Pour chaque ressource protégée du serveur de stratégie SiteMinder, créez une 
stratégie d’ouverture de session IVE. Sur la page Authentication > 
Authentication > Signing In Policies > New Sign-In Policy :

Sélectionnez une adresse URL d’ouverture de session IVE qui correspond à 
l’adresse URL de la ressource protégée SiteMinder du serveur de stratégie. 
Faites correspondre le chemin de l’adresse URL au filtre de ressources 
SiteMinder dans la configuration du domaine SiteMinder. Par exemple, 
vous pouvez utiliser */ACE/ comme adresse URL d’ouverture de session 
IVE correspondant à l’adresse URL SiteMinder XYZ/ACE, XYZ est le nom 
d’un domaine. 

Sélectionnez le domaine IVE qui doit utiliser le serveur de stratégie 
SiteMinder. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration des 
stratégies d’ouverture de session », page 205.

L’utilisateur se connecte au système IVE à l’aide d’une des adresses URL d’ouverture 
de session IVE. Le système IVE envoie à SiteMinder l’adresse URL de la ressource 
protégée et, selon la ressource, SiteMinder détermine quel est le type de système à 
utiliser pour authentifier l’utilisateur. Le système IVE recueille ensuite les données 
d’identification requises par le système d’authentification et les transmet à 
SiteMinder pour qu’il procède à l’authentification.

Configuration du système IVE afin d’accorder aux utilisateurs différentes 
ressources protégées
Pour configurer le système IVE afin d’accorder aux utilisateurs l’accès à plusieurs 
ressources protégées de SiteMinder (et par association, à différents niveaux de 
protection), vous devez :

1. Définir les ressources devant être protégées par le serveur SiteMinder. Chacune 
de ces ressources hérite du niveau de protection du système d’authentification 
SiteMinder correspondant. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Création d’un domaine SiteMinder pour le système IVE », page 157. 

2. Créer une instance IVE du serveur de stratégie SiteMinder pour toutes les 
ressources protégées et pour tous les niveaux de protection correspondant à 
autoriser. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition 
d’une instance de serveur eTrust SiteMinder », page 162. 

3. Sélectionner le domaine IVE qui doit utiliser l’instance IVE du serveur de 
stratégie SiteMinder. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Création d’un domaine d’authentification », page 186. 
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4. Pour chaque ressource du serveur de stratégie SiteMinder, créer une stratégie 
d’ouverture de session IVE pour les différents filtres de ressources au niveau du 
domaine. Dans la page de configuration de la stratégie d’ouverture de session, 
définissez :

Une adresse URL d’ouverture de session IVE qui correspond à l’adresse 
URL de la ressource protégée du serveur de stratégie. Faites correspondre le 
chemin de l’adresse URL au filtre de ressources SiteMinder. Par exemple, 
vous pouvez définir les URL suivantes :

https://employees.yourcompany.com/sales
https://employees.yourcompany.com/engineering

Lorsque les utilisateurs ouvrent une session sur la première URL, ils ont 
accès à la ressource protégée « sales ». Lorsqu’ils ouvrent une session sur la 
deuxième URL, l’accès à la ressource protégée « engineering » leur est 
accordé. 

Pour définir une ressource par défaut (ive-authentication), saisissez « * » 
dans la section du chemin d’accès de l’adresse URL. 

Sélectionnez le domaine IVE qui doit utiliser le serveur de stratégie 
SiteMinder. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration des 
stratégies d’ouverture de session », page 205.

Pendant la production, l’utilisateur se connecte au système IVE à l’aide de l’une de 
ces URL. Le système IVE extrait la ressource protégée de l’adresse URL et 
authentifie l’utilisateur par rapport au domaine approprié. 

Définition d’une instance de serveur eTrust SiteMinder
Au sein du système IVE, une instance SiteMinder constitue un ensemble de 
paramètres de configuration définissant la manière dont le système IVE interagit 
avec le serveur de stratégie SiteMinder. Une fois l’instance du serveur SiteMinder 
définie, sélectionnez le ou les domaines IVE qui doivent utiliser l’instance IVE du 
serveur de stratégie SiteMinder pour authentifier et autoriser les administrateurs et 
les utilisateurs. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création 
d’un domaine d’authentification », page 186. 

Pour définir une instance de serveur eTrust SiteMinder :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour créer une instance de serveur sur le système IVE, sélectionnez 
SiteMinder Server sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

Pour mettre à jour une instance de serveur, cliquez sur le lien 
correspondant sur la liste Authentication/Authorization Servers. 

3. Configurez le serveur à l’aide des paramètres décrits dans le Tableau 13. 
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4. Pour ajouter des attributs utilisateur SiteMinder à une instance de serveur 
SiteMinder :

a. Cliquez sur Server Catalog pour afficher le catalogue de serveur. 

b. Saisissez le nom du cookie des attributs utilisateur SiteMinder dans le 
champ Attribute du catalogue de serveur, puis cliquez sur Add Attribute 
(pour plus d’informations sur les cookies d’attributs utilisateur SiteMinder, 
reportez-vous à la section « Création d’attributs utilisateur SiteMinder pour 
la correspondance de rôles IVE », page 159). 

c. Après avoir ajouté les noms de cookie de votre choix, cliquez sur OK. Le 
système IVE affiche le nom des cookies d’attribut utilisateur SiteMinder sur 
la liste Attribute de la page Role Mapping Rule. Pour obtenir des 
instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Utilisation des attributs utilisateur SiteMinder pour la correspondance de 
rôles IVE », page 173. 

5. Cliquez sur Save Changes.

6. Définissez les options de configuration avancées de SiteMinder (facultatif) à 
l’aide des paramètres décrits dans le Tableau 14.

REMARQUE : pour plus d’informations sur la surveillance et la suppression des 
sessions des utilisateurs connectés via le serveur, reportez-vous à la section 
« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder 

Option Description

Name Saisissez le nom qui identifiera l’instance de serveur.

Policy Server Saisissez le nom ou l’adresse IP du serveur de stratégie SiteMinder à 
utiliser pour l’authentification des utilisateurs.

Backup Server(s), 
Failover Mode

Saisissez la liste des serveurs de stratégie secondaires (facultatif), 
séparés par des virgules. Sélectionnez ensuite un mode de résolution 
des défaillances :

Sélectionnez Yes pour que le système IVE utilise toujours le serveur 
de stratégie principal, sauf en cas de défaillance. 

Sélectionnez No pour que le système IVE équilibre les charges entre 
les différents serveurs de stratégie indiqués.

Agent Name,
Secret

Saisissez le secret partagé et le nom d’agent indiqués à la section 
« Configuration de l’agent SiteMinder », page 154. Veillez à respecter la 
casse. 

Compatible with Sélectionnez la version du serveur SiteMinder. La version 5.5 prend en 
charge les versions 5.5 et 6.0. La version 6.0 prend uniquement en 
charge la version 6.0 de l’API du serveur SiteMinder. Les serveurs de 
stratégies 5.5 sont utilisés par défaut.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

164 Configuration d’une instance de serveur eTrust SiteMinder

On logout, redirect to Précisez l’adresse URL vers laquelle les utilisateurs seront redirigés 
lorsqu’ils seront déconnectés du système IVE (facultatif). Si vous laissez 
ce champ vide, la page d’ouverture de session IVE par défaut s’affiche 
pour les utilisateurs. 

Remarque : pour des raisons de rétrocompatibilité, le champ On 
logout, redirect to est présent dans cette version du produit, mais il 
sera prochainement supprimé. Si vous souhaitez rediriger les utilisateurs 
vers une page d’ouverture de session différente, il est plutôt conseillé 
d’utiliser la fonction de personnalisation des pages d’ouverture de 
session. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide Custom Sign-In 
Pages Solution Guide. 

Protected Resource Sélectionnez une ressource protégée par défaut définie à la section 
« Création d’un domaine SiteMinder pour le système IVE », page 157. Si 
vous ne créez pas de stratégies d’ouverture de session pour SiteMinder, 
le système IVE utilise cette adresse URL par défaut pour définir le niveau 
de protection de l’utilisateur pour la session. Le système IVE utilise 
également cette adresse URL par défaut si vous sélectionnez l’option 
Automatic Sign-In. Si vos utilisateurs ouvrent une session au niveau de 
l’adresse URL « * » (page d’ouverture de session IVE par défaut), 
saisissez une adresse URL (« /IVE-authentification » est l’adresse par 
défaut) pour affecter la valeur IVE par défaut au niveau de protection. Si 
vous créez des stratégies d’ouverture de session pour SiteMinder, le 
système IVE utilise ces stratégies à la place de l’adresse URL par défaut. 

Remarque : vous devez saisir une barre oblique (/) au début de la 
ressource (par exemple, « /ive-authentification »). 

Resource Action (Lecture seule) pour les nouvelles instances de serveur SiteMinder, le 
système IVE définit la valeur GET pour l’action de ressource. Si votre 
instance SiteMinder est mise à niveau à partir d’une instance 3.x, le 
système IVE utilise l’action de ressource (par exemple, GET, POST ou 
PUT) que vous avez sélectionnée au préalable. Notez que pour modifier 
la valeur d’une action de ressource existante en GET, vous devez 
supprimer l’instance de serveur SiteMinder existante puis en créer une 
qui utilise GET. 

SMSESSION cookie settings

Cookie Domain Saisissez le domaine de cookies du système IVE (un domaine de cookies 
est un domaine dans lequel les cookies de l’utilisateur sont actifs ; le 
système IVE envoie les cookies au navigateur de l’utilisateur dans ce 
domaine). 

Remarque :

Si vous utilisez plusieurs domaines, ils doivent commencer par un 
point et séparés par des virgules. Par exemple : .sales.myorg.com, 
.marketing.myorg.com 

Les noms de domaine sont sensibles à la casse. 

Il est impossible d’utiliser des caractères génériques.

Par exemple, si vous définissez « .juniper.net », l’utilisateur doit accéder 
au système IVE via l’adresse URL « http://ive.juniper.net » afin de 
s’assurer que son cookie SMSESSION est renvoyé au système IVE. 

Protocol (Lecture seule) indique que le système IVE utilise un protocole HTTPS 
pour envoyer les cookies au navigateur Web de l’utilisateur. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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IVE Cookie Domain Entrez le ou les domaines Internet auxquels le système IVE envoie le 
cookie SMSESSION à l’aide de la même procédure que celle décrite pour 
le champ Cookie Domain. Un domaine de cookies IVE permet une 
ouverture de session unique sur plusieurs domaines de cookies. Il 
permet aux informations d’un utilisateur de circuler avec lui lorsqu’il 
navigue d’un domaine à l’autre. Si vous avez configuré un fournisseur de 
cookie pour permettre une ouverture de session unique sur plusieurs 
domaines de cookie, saisissez le domaine du fournisseur de cookie. 
Sinon, saisissez le ou les domaines des agents Web pour lesquels 
l’ouverture de session unique est souhaitée. Par exemple : .juniper.net 

Protocol Sélectionnez HTTPS pour envoyer des cookies en toute sécurité, si 
d’autres agents Web sont configurés de manière à accepter les cookies 
sécurisés, ou sélectionnez HTTP pour envoyer des cookies de façon non 
sécurisée.

Paramètres d’authentification SiteMinder

Automatic Sign-In Sélectionnez l’option Automatic Sign-In pour connecter 
automatiquement les utilisateurs dotés d’un cookie SMSESSION valide 
au système IVE. Ensuite, sélectionnez le domaine d’authentification 
correspondant aux utilisateurs. Si vous activez cette option, tenez 
compte des points suivants : 

Si le niveau de protection associé au cookie SMSESSION de 
l’utilisateur est différent de celui du domaine IVE, le système IVE 
utilise celui associé au cookie. 

Pour permettre l’ouverture de session unique d’un autre agent Web 
sur le système IVE, celui-ci doit valider un cookie SMSESSION existant 
créé par un agent Web standard. 

Le système IVE prend en charge les restrictions de rôles et de 
domaines suivantes avec la fonction Automatic Sign-in : Host 
Checker, Cache Cleaner, l’adresse IP, le navigateur et les vérifications 
du nombre d’utilisateurs connectés simultanément. Les restrictions 
de mots de passe et de certificats ne sont pas prises en charge étant 
donné qu’elles ne s’appliquent pas aux utilisateurs connectés de 
manière automatique. 

Le système IVE ne prend pas en charge la fonctionnalité Automatic 
Sign in pour les rôles d’administrateur. Cette fonctionnalité est 
uniquement disponible pour les utilisateurs finaux. 

Lorsque vous sélectionnez l’option Automatic Sign-In, vous devez 
également configurer les sous-options suivantes : 

To assign user roles, use this authentication realm

Sélectionnez un domaine d’authentification pour les utilisateurs 
connectés automatiquement. Le système IVE fait correspondre 
l’utilisateur à un rôle en fonction des règles de correspondance de 
rôles définies dans le domaine sélectionné. 

Remarque : si vous faites correspondre les rôles aux utilisateurs en 
fonction du nom d’utilisateur, reportez-vous à la section « Définition 
du nom d’utilisateur », page 152 pour plus d’informations sur les 
noms d’utilisateur compatibles avec le système IVE. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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If Automatic Sign In fails, redirect to

Saisissez une adresse URL différente pour les utilisateurs qui ouvrent 
une session sur le système IVE par le biais du dispositif d’ouverture 
de session automatique, comme indiqué à la section « Automatic 
Sign-In », page 165. Le système IVE redirige les utilisateurs vers 
l’adresse URL indiquée s’il ne réussit pas à les authentifier et si 
aucune réponse de redirection n’est envoyée par le serveur de 
stratégie SiteMinder. Si vous laissez ce champ vide, les utilisateurs 
sont invités à ouvrir une nouvelle session sur le système IVE.

Remarque : 

Les utilisateurs qui se connectent par le biais de la page d’ouverture 
de session du système IVE sont toujours redirigés vers cette page 
en cas d’échec de la procédure d’authentification. 

Si vous utilisez l’option de personnalisation de l’interface utilisateur 
(pages personnalisées) présentée dans le manuel Custom Sign-In 
Pages Solution Guide, notez que le système IVE redirige l’utilisateur 
vers welcome.cgi dans deux cas. Vous devez représenter ces deux 
cas dans votre page personnalisée : 
Expirations de la session et de la période d’inactivité : /dana-
na/auth/welcome.cgi?p=timed-out
Échec de la validation des cookies : /dana-
na/auth/welcome.cgi?p=failed 

Authenticate using 
custom agent

Activez cette option si vous souhaitez effectuer l’authentification à l’aide 
de l’agent Web personnalisé du système IVE. Notez que si vous activez 
cette option, vous devez également : 

Mettre à jour tous vos agents Web standard pour qu’ils soient 
conformes à la QMR (Quarterly Maintenance Release : révision 
trimestrielle) d’agent de SiteMinder appropriée afin d’accepter les 
cookies créés par le système IVE. Si vous exécutez des agents Web de 
SiteMinder version 5, utilisez le correctif QMR5. Le système IVE est 
compatible avec les agents SiteMinder version 5.x et plus récente. Les 
versions antérieures des agents SiteMinder sont susceptibles 
d’entraîner l’échec de la validation des cookies.
Paramétrez la valeur « yes » pour l’attribut Accepter cookie tiers 
(AcceptTPCookie) dans le fichier de configuration de l’agent Web 
(webagent.conf) ou la valeur « 1 » dans le registre Windows du serveur 
Web IIS. L’emplacement de cet attribut dépend de la version de 
SiteMinder et du serveur Web que vous utilisez. Pour plus 
d’informations, consultez la documentation de votre serveur 
SiteMinder.

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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Authenticate using 
HTML form post

Activez cette option si vous préférez envoyer les données 
d’identification d’un utilisateur à un agent Web standard déjà configuré 
plutôt que de contacter directement le serveur de stratégie SiteMinder. 
Si vous activez cette option, l’agent Web contacte lui-même le serveur 
de stratégie afin de déterminer la page d’ouverture de session 
appropriée à afficher pour l’utilisateur. Pour configurer le système IVE 
afin qu’il « fasse office de navigateur » et qu’il envoie les données 
d’identification à l’agent Web standard, vous devez entrer les 
informations définies ci-dessous. Pour trouver facilement ces 
informations, vous pouvez :

1. Ouvrir un navigateur Web et saisir l’adresse URL de l’agent Web 
standard à utiliser. Par exemple, http://webagent.juniper.net

2. Noter l’adresse URL de la page d’ouverture de session SiteMinder qui 
s’affiche. Par exemple : 
http://webagent.juniper.net/siteminderagent/forms/login.fcc?TYPE=33
554433&REALMOID=06-2525fa65-5a7f-11d5-9ee0-
0003471b786c&GUID=&SMAUTHREASON=0&TARGET=$SM$http
%3a%2f%2fwebagent%2ejuniper%2enet%2fportal%2findex%2ejsp

3. Extraire les informations de l’adresse URL à saisir dans les champs 
suivants. 

Remarque : 

L’option Authenticate using HTML form post ne permet pas 
d’utiliser ni les modes Nouveau PIN et Jeton suivant de SecurID, ni 
l’authentification de certificat côté client, ni les déroutements SNMP. 

L’option Authorize While Authenticating n’est pas applicable avec 
l’option HTML form post. 

Vous pouvez authentifier des utilisateurs avec cette option, mais pour 
en plus leur accorder des autorisations, vous devez sélectionner 
l’option Authenticate using custom agent. 

Lorsque vous sélectionnez l’option Authenticate using HTML form post, 
vous devez également configurer les sous-options suivantes : 

Target

URL sur le serveur Web externe compatible eTrust. Dans l’adresse 
URL de la page d’ouverture de session de l’agent Web, la cible 
apparaît après l’expression &TARGET=$SM$. Par exemple, dans 
l’adresse URL présentée à la section « Authenticate using HTML form 
post », page 167, la cible est : 
http%3a%2f%2fwebagent%2ejuniper%2enet%2fportal%2findex%2ejsp 

Une fois les caractères spéciaux convertis (%3a=deux points, 
%2f=barre oblique inverse, %2e=point), la cible finale est : 
http://webagent.juniper.net/portal/index.jsp

Protocol

Protocole de communication entre le système IVE et l’agent Web 
indiqué. Utilisez HTTP pour la communication non sécurisée et 
HTTPS pour la communication sécurisée. Dans l’adresse URL de la 
page d’ouverture de session de l’agent Web, le protocole apparaît en 
premier. Par exemple, dans l’adresse URL présentée à la section 
« Authenticate using HTML form post », page 167, le protocole est 
HTTP. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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Web Agent

Nom de l’agent Web à partir duquel le système IVE doit obtenir les 
cookies SMSESSION. Cette zone ne peut pas contenir une adresse IP 
(la définition d’une adresse IP comme agent Web empêche certains 
navigateurs d’accepter les cookies). Dans l’adresse URL de la page 
d’ouverture de session de l’agent Web, l’agent Web apparaît à la suite 
du protocole. Par exemple, dans l’adresse URL présentée à la section 
« Authenticate using HTML form post », page 167, l’agent Web est : 
webagent.juniper.net

Port

Port 80 pour HTTP ou port 443 pour HTTPS.

Path

Chemin d’accès de la page d’ouverture de session de l’agent web. 
Notez que le chemin d’accès doit commencer par une barre oblique 
inverse (/). Dans l’adresse URL de la page d’ouverture de session de 
l’agent Web, le chemin d’accès apparaît à la suite de l’agent Web. Par 
exemple, dans l’adresse URL présentée à la section « Authenticate 
using HTML form post », page 167, le chemin d’accès est : 
/siteminderagent/forms/login.fcc

Parameters

Paramètres d’envoi à envoyer lorsqu’un utilisateur ouvre une session. 
Les variables SiteMinder que vous pouvez généralement utiliser 
incluent _ _USER_ _, _ _PASS_ _ et _ _TARGET_ _. Elles sont 
remplacées par le nom d’utilisateur et le mot de passe entrés par 
l’utilisateur dans la page d’ouverture de session de l’agent Web, ainsi 
que par la valeur définie dans le champ Target. Ce sont les 
paramètres par défaut de login.fcc ; si vous avez personnalisé la 
configuration, vous devrez peut-être les modifier. 

Delegate 
authentication to a 
standard agent

Choisissez cette option pour déléguer l’authentification à un agent 
standard. Lorsque l’utilisateur accède à la page d’ouverture de session du 
système IVE, ce dernier détermine l’adresse URL des données 
d’identification de formulaire (FCC) associée au système d’authentification 
de la ressource protégée. Le système IVE redirige l’utilisateur vers cette URL, 
définissant l’adresse URL d’ouverture de session du système IVE comme 
cible. Après l’authentification avec l’agent standard, un cookie SMSESSION 
est défini dans le navigateur de l’utilisateur qui est redirigé vers le système 
IVE. Le système IVE connecte alors automatiquement l’utilisateur et établit 
une session IVE. Pour plus d’informations sur la configuration d’un système 
d’authentification, reportez-vous à la section « Création d’un système 
d’authentification SiteMinder pour le système IVE », page 155.

REMARQUE : 

Vous devez activer l’option Automatic Sign-In pour pouvoir utiliser 
cette fonctionnalité. 

Si vous activez cette option et qu’un utilisateur a déjà un cookie 
SMSESSION valide lorsqu’il essaie d’accéder à une ressource, le système 
IVE tente une connexion automatique à l’aide du cookie SMSESSION 
existant. Si ce cookie n’est pas valide, le système IVE supprime le cookie 
SMSESSION et les cookies IVE correspondants, et présente une page de 
« délai d’expiration » à l’utilisateur. Le système IVE délègue alors 
l’authentification lorsque l’utilisateur clique sur l’option de reconnexion. 

Si vous sélectionnez cette option, une adresse URL FCC doit être 
associée à votre système d’authentification. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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Authorize requests 
against SiteMinder 
policy server

Choisissez d’utiliser les règles du serveur de stratégie SiteMinder afin 
d’autoriser les demandes de ressources Web de l’utilisateur. Si vous 
activez cette option, veillez à créer les règles appropriées dans 
SiteMinder, débutant par le nom du serveur suivi d’une barre oblique, 
comme dans les exemples suivants : "www.yahoo.com/", 
"www.yahoo.com/*" et "www.yahoo.com/r/f1". Pour plus d’informations, 
consultez la documentation de votre serveur SiteMinder.

If authorization fails, 
redirect to

Saisissez une adresse URL alternative vers laquelle les utilisateurs seront 
redirigés si le système IVE ne réussit pas à les authentifier et si aucune 
réponse de redirection n’est envoyée par le serveur de stratégie 
SiteMinder. Si vous laissez ce champ vide, les utilisateurs sont invités à 
ouvrir une nouvelle session sur le système IVE.

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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Resource for 
insufficient 
protection level

Saisissez une ressource sur l’agent Web vers laquelle les utilisateurs 
seront redirigés par le système IVE s’ils ne disposent pas des 
autorisations suffisantes.

Lorsque l’utilisateur accède à une ressource dotée d’un niveau de 
protection plus élevé que celui de son cookie SMSESSION, il arrive sur 
une page d’ouverture de session sécurisée. Ensuite, après 
réauthentification, il obtient un cookie SMSESSION doté d’un niveau de 
protection supérieur et est redirigé vers une page Web. Le type de page 
Web affichée par le système IVE dépend de la méthode de 
réauthentification que vous utilisez* : 

Un agent Web standard avec "FCCCompatMode = yes" 

Si vous paramétrez la valeur « yes » pour le mode de compatibilité de 
collecte des données d’identification de formulaire (FCC)** de votre 
agent Web, les utilisateurs sont redirigés vers la page que vous avez 
définie dans le champ Resource for insufficient protection level. 
Remarque :
- Vous devez rediriger les utilisateurs vers une page de l’agent Web 
standard. Le système IVE ne peut pas diriger l’utilisateur vers la 
ressource à laquelle il souhaitait accéder à l’origine. 
- Il n’est pas nécessaire de saisir l’adresse URL complète qui permet 
d’accéder à la ressource (exemple : 
https://sales.yourcompany.com/,DanaInfo=www.stdwebagent.com+inde
x.html) ; il suffit de saisir le nom de la ressource (index.html). 

Un agent Web standard avec "FCCCompatMode = no" 

Si vous paramétrez la valeur « no » pour le mode de compatibilité de 
collecte des données d’identification de formulaire (FCC)** de votre 
agent Web, les utilisateurs sont redirigés vers la page que vous avez 
définie dans le champ Resource for insufficient protection level. Si 
vous laissez ce champ vide, en revanche, l’utilisateur est redirigé vers 
la ressource à laquelle il souhaitait accéder à l’origine. 

Le système IVE 

Si la réauthentification est effectuée via le système IVE, les utilisateurs 
sont redirigés vers la page IVE intermédiaire décrite à la section 
« Réauthentification des utilisateurs disposant de niveaux de 
protection insuffisants », page 151. Notez que si vous voulez que le 
système IVE redirige l’utilisateur vers la ressource à laquelle il voulait 
accéder à l’origine, vous devez activer l’option Browser request 
follow through dans la page Users > User Roles > [Rôle] > 
General > Session Options de la console d’administration (si vous 
laissez ce champ vide, mais que vous n’activez pas cette option, le 
système IVE redirige l’utilisateur vers la page standard des signets 
utilisateur du système).

* Pour plus d’informations sur la définition d’une méthode de 
réauthentification, reportez-vous à la section « Création d’un système 
d’authentification SiteMinder pour le système IVE », page 155. 

** Lorsqu’un utilisateur demande l’accès à une ressource protégée, 
SiteMinder l’achemine vers un FCC (forms credential collector) qui 
appelle ensuite un formulaire Web du serveur de stratégie pour collecter 
les données d’identification. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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Ignore authorization 
for files with 
extensions

Saisissez les extensions de fichiers correspondant aux types de fichiers 
qui ne nécessitent pas d’autorisation. Vous devez saisir les extensions de 
chacun des types de fichiers à ignorer, en les séparant par des virgules. 
Par exemple, saisissez « .gif, .jpeg, .jpg, .bmp » afin d’ignorer ces 
différents types d’images. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères 
génériques (tels que *, *.* ou .*) pour ignorer une plage de types de 
fichiers. 

Tableau 14 :  Options de configuration avancées de eTrust SiteMinder 

Option Description

Poll Interval Saisissez la fréquence à laquelle le système IVE interroge le serveur de 
stratégie SiteMinder pour chercher une nouvelle clé.

Max. Connections Contrôle le nombre maximal de connexions simultanées que le système 
IVE peut ouvrir sur le serveur de stratégie. La valeur par défaut est 20. 

Max. Requests/ 
Connection

Contrôle le nombre maximal de demandes traitées par la connexion du 
serveur de stratégie avant que le système IVE ne coupe la connexion. Si 
nécessaire, réglez les paramètres afin d’améliorer les performances. La 
valeur par défaut est 1000.

Idle Timeout Contrôle la durée maximale en minutes pendant laquelle une 
connexion au serveur de stratégie peut rester inactive (la connexion ne 
traite pas de demandes) avant que le système IVE ne coupe la 
connexion. Le paramètre par défaut « none » permet de n’avoir aucune 
limite temporelle.

Authorize while 
Authenticating

Cette option indique qu’immédiatement après l’authentification, le 
système IVE doit rechercher les attributs de l’utilisateur sur le serveur de 
stratégie, afin de déterminer si cet utilisateur est véritablement 
authentifié. Par exemple, si votre serveur eTrust authentifie des 
utilisateurs en fonction d’un paramètre de serveur LDAP, vous pouvez 
sélectionner cette option afin d’indiquer au système IVE d’authentifier 
les utilisateurs via le serveur eTrust, puis de les autoriser via le serveur 
LDAP avant de leur accorder l’accès. Si l’authentification ou 
l’autorisation échoue, l’utilisateur est redirigé vers la page configurée sur 
le serveur de stratégie. 

Remarque :

Si vous n’activez pas cette option et que les options d’autorisation 
sont sélectionnées dans l’onglet Policy Users > Exclude de l’utilitaire 
de configuration du serveur de stratégie, un utilisateur dont 
l’authentification a été refusée peut tout de même accéder au 
système IVE. Le système IVE ne vérifie pas les droits d’autorisation de 
l’utilisateur et ne lui refuse pas l’accès tant que ce dernier n’essaie pas 
d’accéder à une ressource protégée. 

Le système IVE envoie la même ressource au serveur de stratégie, que 
ce soit en vue de l’autorisation ou de l’authentification. 

Cette option n’est pas prise en charge avec l’option Authenticate 
using HTML form post décrite à la section « Authenticate using HTML 
form post », page 167 ni avec l’option Automatic sign-in décrite à la 
section « Automatic Sign-In », page 165. 

Tableau 13 :  Options de configuration de eTrust SiteMinder (suite)
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Enable Session Grace 
Period, 

Validate cookie every 
N seconds

Pour éviter de vérifier le cookie SMSESSION d’un utilisateur à chaque 
fois que celui-ci demande l’accès à la même ressource, il suffit 
d’indiquer au système IVE de considérer le cookie comme étant valide 
sur une période donnée. Pendant cette période, le système IVE suppose 
que le cookie mis en cache est valide, ce qui lui évite de le revalider via 
le serveur de stratégie. Si vous n’activez pas cette option, le système IVE 
vérifie le cookie SMSESSION de l’utilisateur à chaque demande. Notez 
que la valeur entrée pour cette option n’a aucune incidence sur la 
vérification de la session ou du délai d’inactivité. 

Ignore Query Data Par défaut, lorsqu’un utilisateur demande une ressource, le système IVE 
envoie la totalité de l’adresse URL de cette ressource au serveur de 
stratégie (y compris le paramètre de requête, le cas échéant). Le 
système IVE peut, par exemple, envoyer l’adresse URL suivante au 
serveur de stratégie : http://foo/bar?param=value. Les données de la 
requête sont incluses après le caractère ? dans l’adresse URL. Au sein de 
cette URL, param=value représente le paramètre de requête.

Le système IVE met ensuite en cache le résultat de la demande 
d’autorisation pendant 10 minutes, y compris le paramètre de requête. 
Si l’utilisateur demande ensuite la même ressource qui est indiquée 
dans l’URL mise en cache, la demande échoue car la partie de la requête 
de l’URL mise en cache ne correspond pas à la nouvelle demande. Le 
système IVE doit alors recontacter le serveur de stratégie pour effectuer 
une demande qui inclut le nouveau paramètre de requête. 

Si vous sélectionnez l’option Ignore Query Data, le système IVE ne met 
pas en cache le paramètre de requête dans ses URL. Par conséquent, si 
un utilisateur demande la même ressource que celle indiquée dans 
l’URL mise en cache, cette demande ne devrait pas échouer. Par 
exemple, si vous activez l’option Ignore Query Data, les deux URL 
suivantes sont considérées comme étant la même ressource : 

http://foo/bar?param=value1

http://foo/bar?param=value2

L’activation de cette option peut améliorer les performances. 

Accounting Port La valeur de ce champ doit correspondre à la valeur du port de 
comptabilité entrée via la console de gestion du serveur de stratégie. Ce 
champ correspond par défaut à la valeur 44441, définie à l’origine sur le 
serveur de stratégie.

Authentication Port La valeur de ce champ doit correspondre à la valeur du port 
d’authentification entrée via la console de gestion du serveur de 
stratégie. Ce champ correspond par défaut à la valeur 44442, définie à 
l’origine sur le serveur de stratégie.

Authorization Port La valeur de ce champ doit correspondre à la valeur du port 
d’autorisation entrée via la console de gestion du serveur de stratégie. 
Ce champ correspond par défaut à la valeur 44443, définie à l’origine 
sur le serveur de stratégie.

Flush Cache Utilisez cette option pour supprimer le cache de ressources du système 
IVE, où sont conservées les informations de ressources pendant 10 
minutes. 

Tableau 14 :  Options de configuration avancées de eTrust SiteMinder (suite)

Option Description
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Utilisation des attributs utilisateur SiteMinder pour la correspondance de 
rôles IVE
Une fois les attributs utilisateur d’un serveur de stratégie SiteMinder créés (reportez-
vous à la section « Création d’attributs utilisateur SiteMinder pour la 
correspondance de rôles IVE », page 159), vous pouvez utiliser ces attributs dans les 
règles de correspondance de rôles d’un domaine qui utilise le serveur de stratégie 
SiteMinder. 

Pour utiliser les attributs utilisateur SiteMinder dans le cadre de la correspondance 
de rôles IVE :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Administrators > Admin 
Realms ou Users > User Realms. 

2. Sous l’onglet General de la page Authentication Realms pour le domaine IVE 
qui utilise le serveur de stratégie SiteMinder, sélectionnez Same as Above sur la 
liste Directory/Attribute. (Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création d’un domaine d’authentification », page 186.) 

3. Au niveau de l’onglet Role Mapping du système IVE, créez une règle basée sur 
les attributs utilisateur IVE qui fait référence un cookie d’attributs utilisateur 
SiteMinder. 

Par exemple, pour référencer un cookie d’attributs utilisateur SiteMinder appelé 
department, ajoutez department à la liste des attributs utilisateur IVE de l’onglet 
Role Mapping du système IVE. Définissez ensuite une valeur pour le cookie 
d’attributs utilisateur SiteMinder, telle que sales. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Création de règles de correspondance de rôles », 
page 189.

Vous pouvez également utiliser la syntaxe suivante pour référencer un témoin 
d’attributs utilisateur SiteMinder dans l’expression personnalisée d’une règle de 
correspondance des rôles :

userAttr.<cookie-name>

Par exemple :

userAttr.department = ("sales" and "eng")

REMARQUE : si vous sélectionnez LDAP sur la liste Directory/Attribute au lieu de 
Same as Above, vous pouvez utiliser aussi bien les attributs SiteMinder que LDAP 
dans les règles de correspondance de rôles. 
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Définition d’un domaine SiteMinder pour l’ouverture de session 
automatique
L’ouverture de session automatique SiteMinder nécessite un domaine dont le 
serveur d’authentification est le serveur SiteMinder. Si vous procédez à une mise à 
niveau, que vous avez défini un domaine d’ouverture de session automatique qui 
n’utilise pas le serveur SiteMinder dans le cadre de l’authentification et que vous 
avez configuré le serveur SiteMinder :

Les domaines n’apparaissent pas sur la liste des domaines SiteMinder, sous les 
paramètres d’authentification SiteMinder de la console d’administration.

Le processus de mise à niveau crée un domaine appelé eTrust-Auto-Login-
Realm, basé sur le domaine existant, mais qui utilise le serveur SiteMinder 
comme serveur d’authentification.

Pour configurer le domaine SiteMinder sur une nouvelle installation :

1. Sélectionnez Authentication > Auth. Servers.

2. Sélectionnez SiteMinder sur la liste New, puis cliquez sur New Server.

3. Définissez les paramètres souhaités, comme indiqué à la section « Définition 
d’une instance de serveur eTrust SiteMinder », page 162.

4. Cliquez sur Save Changes.

5. Configurez le domaine, comme indiqué à la section « Création d’un domaine 
d’authentification », page 186, puis sélectionnez le serveur SiteMinder comme 
serveur d’authentification.

6. Sélectionnez Authentication > Auth. Servers.

7. Sélectionnez le serveur SiteMinder que vous avez précédemment défini.

8. Sous SiteMinder authentication settings, cochez la case Automatic Sign In.

9. Sélectionnez le domaine que vous venez de configurer sur la liste des domaines 
d’authentification des utilisateurs.

10. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : la liste des domaines d’authentification des utilisateurs de la page du 
serveur SiteMinder affiche uniquement les domaines configurés pour SiteMinder. 
Si vous n’avez configuré aucun domaine SiteMinder, le menu déroulant est vide.
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Débogage de SiteMinder et résolution des problèmes au niveau du système IVE
Il est possible qu’à un certain stade, vous rencontriez des problèmes dans le cadre 
de la configuration des interactions du serveur eTrust SiteMinder avec le système 
IVE. Vous pouvez utiliser un certain nombre d’outils de débogage pour identifier et 
résoudre les problèmes :

Consultez le fichier journal du système IVE. Le système IVE détecte les 
anomalies au niveau de la validation des cookies, des requêtes d’autorisation et 
des frappes coulées.

Consultez les fichiers journaux d’autorisation et d’authentification du serveur 
de stratégie.

Consultez le fichier journal de l’agent Web standard (si vous avez sélectionné 
l’option Authentication using HTLM Form POST).

Vérifiez que le système IVE dispose du suffixe correct, défini dans le champ 
Cookie Domain. Si l’adresse du système IVE n’est pas correcte, il est possible 
que le navigateur ne transmette pas le cookie SMSESSION correct au système 
IVE et que vous ne puissiez pas vous connecter. Vous devez saisir le nom de 
domaine pleinement qualifié du système IVE (et non son adresse IP) au niveau 
du navigateur, faute de quoi la connexion échoue.

Vérifiez que l’heure système du système IVE est synchronisée sur l’heure 
système du serveur SiteMinder. Si l’écart entre les deux heures système est trop 
important, il est possible que les paramètres d’expiration ne fonctionnent pas 
correctement et que vos tentatives de connexion soient rejetées.

Sur le serveur SiteMinder, assurez-vous d’avoir défini les options Session 
Timeout, max timeout et idle, dans la boîte de dialogue Siteminder Realm.

Si vous vous connectez au système IVE et que vous accédez à un agent Web 
protégé à l’aide de eTrust, accédez alors à la page d’ouverture de session eTrust 
(et non à la page d’ouverture de session unique) et vérifiez que la valeur IVE 
Cookie Domain correspond au domaine de l’agent Web protégé à l’aide de 
eTrust. Vérifiez le paramétrage de l’option Send Cookie Securely. Si la valeur 
yes est paramétrée pour l’option Send Cookie Securely, l’ouverture de session 
unique fonctionne uniquement avec les sites https:// sécurisés. Si la valeur no 
est paramétrée pour l’option Send Cookie Securely, l’ouverture de session 
unique fonctionne avec les sites http:// et https://.

Configuration d’une instance de serveur SAML
Le système IVE accepte les assertions d’authentification générées par une autorité 
SAML à l’aide soit d’un profil d’artefact, soit d’un profil POST. Cette fonction permet 
à un utilisateur d’ouvrir une session sur un site source ou un portail sans devoir 
passer tout d’abord par le système IVE, puis d’accéder au système IVE via une 
ouverture de session unique par l’intermédiaire du service d’utilisateurs SAML.

De cette façon, l’utilisateur authentifié à un autre emplacement peut accéder aux 
ressources derrière le système IVE sans s’identifier une nouvelle fois. 
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Utilisation du profil d’artefact et du profil POST
Les deux profils pris en charge proposent différentes méthodes pour accomplir la 
même tâche. L’objectif de l’utilisateur final est de se connecter une seule fois à 
toutes les ressources voulues, sans passer par plusieurs pages d’ouverture de 
session pour chaque ressource ou application. Si l’utilisateur final veut de la 
transparence, vous, en tant qu’administrateur, vous voulez garantir une sécurité 
totale sur l’ensemble des ressources du système, indépendamment des serveurs ou 
sites représentés.

Le profil d’artefact requiert que vous élaboriez un message HTTP automatisé 
demande/réponse que le navigateur peut extraire en fonction d’une requête GET 
HTTP. Pour plus d’informations sur cette méthode, reportez-vous à la section 
« Utilisation du scénario de profil d’artefact », page 176.

Le profil POST requiert que vous élaboriez un formulaire HTML qui peut contenir 
l’assertion SAML et qui peut être soumis sur l’action d’un utilisateur final ou d’un 
script, à l’aide d’une méthode POST HTTP. Pour plus d’informations sur cette 
méthode, reportez-vous à la section « Utilisation du scénario de profil POST », 
page 177.

Utilisation du scénario de profil d’artefact
Le serveur SAML prend généralement en charge le scénario de profil d’artefact 
suivant :

1. L’utilisateur accède à un site source via un navigateur. Le site source peut être 
un portail d’entreprise utilisant un système de gestion des accès autre que le 
système IVE.

2. Le site source invite l’utilisateur à fournir son nom d’utilisateur et son mot de 
passe.

3. L’utilisateur fournit son nom d’utilisateur et son mot de passe, que le site source 
authentifie en appelant un annuaire LDAP ou un autre serveur 
d’authentification.

4. L’utilisateur clique ensuite sur un lien du site source, qui pointe vers une 
ressource sur un serveur protégée derrière le système IVE.

5. Le lien redirige l’utilisateur vers l’adresse URL du service de transfert entre sites 
sur le site source. Le site source tire un message d’assertion d’authentification 
de son cache et l’inclut dans un message SOAP. Le site source crée un artefact 
SAML (chaîne codée en Base64) qu’il renvoie au navigateur dans un URL avec 
l’adresse d’assertion et de destination.

6. Le site de destination demande l’assertion authentifiée au site source, sur la 
base de l’artefact qu’il reçoit du site source.

7. Si le temps écoulé n’est pas supérieur aux limites de temps autorisées, le 
système IVE accepte l’assertion comme authentification valide, et si l’utilisateur 
respecte les autres restrictions de stratégies du système IVE, le système IVE lui 
accorde l’accès à la ressource demandée.
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Les tâches principales que vous devez exécuter pour prendre en charge le système 
IVE en tant que partie utilisatrice avec le profil d’artefact sont les suivantes :

Déploiement du service d’assertion d’utilisateurs, qui :

reçoit l’adresse URL de redirection contenant l’artefact ;

génère et envoie la requête SAML ;

reçoit et traite la réponse SAML.

Intégration du processus IVE existant au service d’assertion d’utilisateurs, 
processus qui :

met en correspondance l’assertion SAML et un utilisateur local ;

crée une session d’utilisateur IVE ;

procède à une autorisation locale ;

sert la ressource ou refuse l’accès.

Utilisation du scénario de profil POST
En règle générale, le serveur SAML prend en charge le scénario de profil POST, 
comme suit :

1. L’utilisateur final accède au site Web source, appelé le site source dans la suite 
de ce document.

2. Le site source vérifie si l’utilisateur a une session en cours.

3. S’il n’en a pas, le site source invite l’utilisateur à entrer ses données 
d’identification.

4. L’utilisateur fournit ses données d’identification (par exemple, son nom 
d’utilisateur et son mot de passe).

5. Après authentification, le serveur d’authentification du site source crée une 
session pour l’utilisateur et affiche la page d’accueil appropriée de l’application 
de portail.

6. L’utilisateur sélectionne ensuite une option de menu ou un lien qui pointe vers 
une ressource ou une application sur un site Web de destination.

7. L’application de portail dirige la demande vers le service de transfert entre sites, 
qui peut être hébergé sur le site source. La demande contient l’adresse URL de 
la ressource sur le site de destination, soit l’URL TARGET.

8. Le service de transfert entre sites renvoie un formulaire HTML au navigateur. Ce 
formulaire HTML contient une réponse SAML, incluant une assertion SAML. 
Cette réponse doit être signée numériquement. En règle générale, le formulaire 
HTML contient une action de saisie ou d’envoi qui va avoir pour résultat un 
envoi (POST) HTTP. Il peut s’agir d’un bouton Submit sur lequel va cliquer 
l’utilisateur ou d’un script qui lance l’envoi HTTP selon une programmation.
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9. Le navigateur, que ce soit par une action de l’utilisateur ou par une action 
d’envoi automatique, envoie un POST HTTP contenant la réponse SAML au 
service d’assertion d’utilisateurs du site Web de destination.

10. L’assertion d’utilisateurs de la partie utilisatrice (dans ce cas, sur le site Web de 
destination) valide la signature numérique de la réponse SAML. 

11. Si elle est valide, l’assertion d’utilisateurs envoie une redirection au navigateur, 
qui accède alors à la ressource TARGET. 

12. Le système IVE, sur le site de destination, vérifie que l’utilisateur est autorisé à 
accéder au site de destination et à la ressource TARGET. 

13. Si l’utilisateur est autorisé à accéder au site de destination et à la ressource 
TARGET, le système IVE renvoie la ressource TARGET au navigateur.

Les tâches principales que vous devez exécuter pour prendre en charge le système 
IVE en tant que partie utilisatrice avec le profil POST sont les suivantes :

Mise en œuvre du service d’assertion d’utilisateurs, qui reçoit et traite le 
formulaire POST.

Intégration du processus IVE existant au service d’assertion d’utilisateurs, 
processus qui :

met en correspondance l’assertion SAML et un utilisateur local ;

crée une session d’utilisateur IVE ;

procède à une autorisation locale ;

sert la ressource ou refuse l’accès.

Explication des assertions

Chaque partie de la communication demande/réponse doit se conformer à 
certaines conditions. Ces conditions fournissent une infrastructure prévisible de 
façon à ce que les assertions et les artefacts puissent être traités correctement.

L’artefact est une chaîne codée en Base64 de 40 octets. Un artefact agit comme 
un jeton qui fait référence à une assertion sur un site source, de façon à ce que 
le titulaire de l’artefact (le système IVE) puisse authentifier l’utilisateur qui a 
ouvert une session sur un site source et qui souhaite accéder à une ressource 
protégée par le système IVE. Le site source envoie l’artefact au système IVE par 
redirection, après que l’utilisateur tente d’accéder à une ressource protégée par 
le système IVE. L’artefact contient :

TypeCode : code hexadécimal 0x0001de 2 octets qui identifie le type 
d’artefact. 



Configuration d’une instance de serveur SAML 179

Chapitre 7 : Serveurs d’annuaire et d’authentification

SourceID : chaîne chiffrée de 20 octets qui détermine l’identité et 
l’emplacement du site source. Le système IVE gère un tableau des valeurs 
SourceID et de l’URL pour la partie réactive SAML correspondante. Le 
système IVE et le site source communiquent ces informations via un canal 
d’arrière-plan. Lorsqu’il reçoit l’artefact SAML, le système IVE détermine si 
la valeur SourceID appartient ou non à un site source connu. Si c’est le cas, 
le système obtient l’emplacement de ce site avant d’envoyer une requête 
SAML. Le site source génère la valeur SourceID en calculant le hachage 
SHA-1 de son adresse URL.

AssertionHandle : valeur aléatoire de 20 octets qui identifie une assertion 
stockée ou générée par le site source. Au moins 8 octets de cette valeur 
doivent être obtenus par le biais d’un RNG ou un PRNG chiffré.

Le service de transfert entre sites correspond à l’adresse URL du fournisseur 
d’identité sur le site source (et non le système IVE). L’URL indiquée dans la 
console d’administration du système IVE permet à ce système de créer une 
demande d’authentification vers le site source, qui contient les données 
d’identification de l’utilisateur en cache. La demande apparaît sous la forme 
suivante :

GET http://<inter-site transfer host name and path>?TARGET=<Target>…<HTTP-
Version><other HTTP 1.0 or 1.1 components>

Dans l’exemple précédent, <nom d’hôte et chemin d’accès de transfert entre 
sites > correspond aux composants de nom d’hôte, numéro de port et chemin 
d’accès de l’adresse URL de transfert entre sites à la source et où 
Target=<Target> détermine la ressource cible demandée sur le site de 
destination (protégé par le système IVE). Cette requête peut se présenter de la 
façon suivante :

GET http://10.56.1.123:8002/xferSvc?TARGET=http://www.dest.com/sales.htm

Le service de transfert entre sites redirige le navigateur de l’utilisateur vers le 
service d’assertion d’utilisateurs sur le site de destination (dans ce cas, le 
système IVE). La réponse HTTP du service de transfert entre sites du site source 
doit posséder le format suivant :

<HTTP-Version> 302 <Reason Phrase>
<other headers>
Location : http://<assertion consumer host name and path>?<SAML 
searchpart><other HTTP 1.0 or 1.1 components>

Dans l’exemple précédent, <nom d’hôte et chemin d’accès du service d’assertion 
d’utilisateurs> correspond aux composants de nom d’hôte, numéro de port et 
chemin d’accès d’une adresse URL du service d’assertion d’utilisateurs sur le site 
de destination et où <SAML searchpart>= …TARGET=<Target> …SAMLart=<SAML 
artifact>… correspond à une description cible, qui doit être incluse dans le 
composant <informations SAML>. Au moins un artefact SAML doit être inclus 
dans le composant SAML <informations SAML>. La partie d’assertion peut inclure 
plusieurs artefacts SAML. 
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La redirection peut se présenter de la façon suivante :

HTTP/1.1 302 Found
Location: 
http://www.ive.com:5802/artifact?TARGET=/www.ive.com/&SAMLart=artifact

Le navigateur de l’utilisateur accède au service d’assertion d’utilisateurs, avec 
un artefact SAML représentant les informations d’authentification de 
l’utilisateur jointes à l’adresse URL.

La demande HTTP doit se présenter de la façon suivante :

GET http://<assertion consumer host name and path>?<SAML searchpart> 
<HTTP-Version><other HTTP 1.0 or 1.1 request components>

Dans l’exemple précédent, <nom d’hôte et chemin d’accès du service 
d’assertion d’utilisateurs> correspond aux composants de nom d’hôte, numéro 
de port et chemin d’accès d’une adresse URL de service d’assertion 
d’utilisateurs sur le site de destination.

<SAML searchpart>= …TARGET=<Target>…SAMLart=<SAML artifact> …

Une seule description cible DOIT être incluse dans le composant <SAML 
searchpart>. Au moins un artefact SAML DOIT être inclus dans le composant 
<SAML searchpart> ; plusieurs artefacts SAML PEUVENT être inclus. Si plusieurs 
artefacts sont inclus dans le composant <SAML searchpart>, ils DOIVENT tout 
avoir la même valeur SourceID.

Vous ne devriez pas afficher l’adresse URL de service d’assertion d’utilisateurs à 
moins qu’elle soit supérieure à SSL 3.0 ou TLS 1.0. Sinon; les artefacts transmis 
risquent d’être disponibles en texte clair à un attaquant.

La valeur issuer value est généralement l’adresse URL du site source. Vous 
pouvez préciser la variable <ISSUER> qui renvoie la valeur d’émetteur de 
l’assertion. 

Le modèle user name template est une référence à l’identificateur du nom 
SAML, permettant à la partie d’assertion de fournir un format pour le nom 
d’utilisateur. La spécification SAML prend en charge des valeurs dans les 
formats suivants :

Unspecified : indique que l’interprétation du contenu s’effectue en 
fonction des mises en œuvre individuelles. Dans ce cas, vous pouvez 
utiliser la variable Nom d’assertion.

REMARQUE : 

Vous pouvez utiliser le code d’état 302 pour indiquer que la ressource 
demandée réside temporairement sous un autre URL. 

Si le composant <informations SAML> contient plus d’un artefact, tous ces 
artefacts doivent alors partager la même valeur SourceID.



Configuration d’une instance de serveur SAML 181

Chapitre 7 : Serveurs d’annuaire et d’authentification

Email Address : indique que le contenu est sous la forme d’une adresse de 
courriel. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la variable Nom d’assertion.

X.509 Subject Name : indique que le contenu est sous la forme de nom du 
sujet X.509. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la variable 
assertionNameDN.<RDN>.

Windows Domain Qualified Name : indique que le contenu est une chaîne 
sous la forme NomDeDomaine\NomDUtilisateur.

Vous devriez définir le modèle de nom d’utilisateur de façon à accepter le type de 
nom d’utilisateur contenu par votre assertion SAML. 

Pour empêcher l’écoute clandestine sur l’artefact SAML, les sites source et de 
destination doivent synchroniser leurs horloges au maximum. Le système IVE 
fournit l’attribut Allowed Clock Skew qui détermine la différence de temps 
maximale autorisée entre le système IVE et le site source. Le système IVE 
rejette toute assertion dont la durée dépasse les limites de temps autorisées.

Création d’une instance de serveur SAML
Pour créer une instance de serveur SAML et configurer les éléments courants, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Sélectionnez SAML Server sur la liste New, puis cliquez sur New Server. 

3. Saisissez un nom permettant d’identifier l’instance de serveur.

4. Dans la section Settings, définissez l’option Source Site Inter-Site Transfer 
Service URL. 

5. Définissez la valeur issuer value du site source. Il s’agit généralement de l’URI 
ou du nom d’hôte de l’émetteur de la déclaration.

6. Définissez la valeur user name template, qui correspond à une chaîne de mise 
en correspondance de la déclaration SAML avec un domaine d’utilisateurs IVE. 
Saisissez, par exemple, <assertionNameDN.CN>, qui permet de définir le nom 
d’utilisateur à partir de la valeur CN de la déclaration. Pour plus d’informations 
sur les valeurs autorisées pour cet objet, reportez-vous à la section 
« Configuration d’une instance de serveur SAML », page 175.

7. Indiquez la valeur Allowed Clock Skew, en minutes. Cette valeur détermine la 
différence maximale autorisée entre l’horloge du système IVE et l’horloge du 
site source.

8. Poursuivez la configuration soit du profil d’artefact (comme décrit à la section 
« Configuration de l’instance de serveur SAML pour qu’elle utilise un profil 
d’artefact », page 182), soit du profil POST (comme décrit à la 
section « Configuration de l’instance de serveur SAML pour qu’elle utilise un 
profil POST », page 182).
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Configuration de l’instance de serveur SAML pour qu’elle utilise un profil 
d’artefact
Pour configurer un serveur SAML pour qu’il utilise un profil d’artefact, procédez 
comme suit directement après la dernière étape présentée à la section « Création 
d’une instance de serveur SAML », page 181.

1. Dans la page New SAML Server, entrez la valeur Source ID. La valeur Source ID 
est un identifiant d’une longueur de 20 octets que le système IVE utilise pour 
reconnaître les déclarations émises par un site source donné.

2. Entrez la valeur Source SOAP Responder Service URL. Cette adresse URL doit 
être définie sous la forme d’un protocole HTTPS.

3. Choisissez le type SOAP Client Authentication de votre choix.

Si vous sélectionnez HTTP Basic, vous devez saisir le nom d’utilisateur et le 
mot de passe, puis confirmer le mot de passe.

Si vous choisissez SSL Client Certificate, sélectionnez un certificat IVE 
dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent. 

L’onglet Settings permet de modifier les paramètres se rapportant à l’instance 
de serveur SAML et au profil d’artefact. L’onglet Users liste les utilisateurs 
valides du serveur.

Configuration de l’instance de serveur SAML pour qu’elle utilise un profil 
POST
Pour configurer un serveur SAML pour qu’il utilise un profil POST, procédez comme 
suit directement après la dernière étape présentée à la section « Création d’une 
instance de serveur SAML », page 181.

1. Dans la page New SAML Server, sélectionnez l’option Post. 

2. Entrez le nom du certificat de signature de la réponse ou recherchez-le. Il s’agit 
du certificat de signature au format PEM, qui est chargé pour la vérification de 
la signature de la réponse SAML. 

Le certificat que vous sélectionnez doit être identique à celui utilisé pour signer 
la réponse SAML sur le site source. Le site source peut envoyer ce certificat avec 
la réponse SAML, en fonction de la configuration du site source. Par défaut, le 
système vérifie la signature de la réponse SAML d’abord sur le certificat 
configuré en local. Si aucun certificat n’est configuré en local sur le serveur 
d’authentification SAML, le système vérifie la signature sur le certificat inclus 
dans la réponse SAML sur le site source.

3. Sélectionnez l’option Enable Signing Certificate status checking pour que le 
système IVE puisse contrôler la validité du certificat de signature configuré 
dans le profil POST du serveur d’authentification SAML. Il se peut que ce 
certificat soit déjà arrivé à expiration et qu’il ait été supprimé.
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4. Si un certificat est déjà chargé et que vous voulez en utiliser un autre, 
recherchez ce certificat déjà chargé, puis cliquez sur Delete. Vous pouvez 
ensuite installer un autre certificat.

5. Cliquez sur Save Changes. Si vous créez l’instance de serveur pour la première 
fois, les onglets Settings et Users s’affichent. 

L’onglet Settings permet de modifier les paramètres se rapportant à l’instance 
de serveur SAML et au profil d’artefact. L’onglet Users liste les utilisateurs 
valides du serveur.
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Domaines d’authentification

Un domaine d’authentification définit les conditions que l’utilisateur doit remplir afin 
de pouvoir ouvrir une session sur le système IVE. Un domaine 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’annuaire et d’authentification », page 99.

Un serveur d’annuaire, qui est en fait un serveur LDAP qui fournit des 
informations sur les utilisateurs et les groupes au système IVE, 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 et d’authentification », page 99.

Une stratégie d’authentification, qui définit les conditions de sécurité du 
domaine qui doivent être remplies pour que le système IVE puisse envoyer 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 
« Définition de stratégies d’authentification », page 189.

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 sur 
l’utilisateur renvoyées par le serveur d’annuaire du domaine ou le nom de 
l’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création de 
règles de correspondance de rôles », page 189.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux domaines 
d’authentification :

« Licences : disponibilité des domaines d’authentification », page 186

« Création d’un domaine d’authentification », page 186

« Définition de stratégies d’authentification », page 189

« Création de règles de correspondance de rôles », page 189

« Personnalisation des vues de l’interface utilisateur concernant les domaines 
d’utilisateur », page 199
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Licences : disponibilité des domaines d’authentification
Les domaines d’authentification font partie intégrante du cadre de gestion des 
accès du système IVE, et sont par conséquent disponibles sur tous les produits 
Secure Access. Notez cependant que les expressions personnalisées ne sont pas 
disponibles sur l’appareil SA 700 et sont uniquement disponibles sur tous les autres 
produits Secure Access si vous disposez d’une licence spéciale. Par conséquent, lors 
de la création d’un domaine, les administrateurs ne peuvent pas tous créer des 
règles de correspondance de rôles avancées à l’aide d’expressions personnalisées. 

Création d’un domaine d’authentification
Pour créer un domaine d’authentification, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Administrators > Admin 
Realms ou Users > User Realms.

2. Dans la page Authentication Realms appropriée, cliquez sur New. Vous pouvez 
également sélectionner un domaine et cliquez sur Duplicate pour définir votre 
domaine sur un domaine existant. 

3. Saisissez un nom pour ce domaine et (éventuellement) une description. 

4. Si vous copiez un domaine existant, cliquez sur Duplicate. Ensuite, si vous 
souhaitez modifier un de ses paramètres, cliquez sur le nom du domaine pour 
entrer en mode d’édition. 

5. Pour que l’onglet Role Mapping soit sélectionné lorsque vous ouvrez le 
domaine en vue de le modifier, cochez la case When editing, start on the Role 
Mapping page.

6. Dans la section Servers, désignez les éléments suivants :

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).

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 de la 
correspondance de rôles et l’évaluation des stratégies est vide. 
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7. Si vous souhaitez envoyer les données d’identification secondaires de 
l’utilisateur à une ressource SSO ou permettre une authentification à deux 
facteurs pour accéder au système IVE (selon les explications de la section 
« Présentation générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216), sélectionnez Additional authentication server. 
Ensuite :

a. Sélectionnez le nom du serveur d’authentification secondaire. Notez que 
vous ne pouvez pas choisir un serveur anonyme, un serveur de certificat ou 
un serveur eTrust SiteMinder server.

b. Pour inviter l’utilisateur à envoyer manuellement son nom d’utilisateur au 
serveur secondaire lors du processus de connexion au système IVE, cochez 
la case Username is specified by user on sign-in page. Autrement, pour 
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. Pour inviter l’utilisateur à envoyer manuellement son mot de passe au 
serveur secondaire lors du processus de connexion au système IVE, cochez 
la case Password is specified by user on sign-in page. Autrement, pour 
envoyer automatiquement un mot de passe au serveur secondaire, 
saisissez le texte statique ou une variable valide dans le champ 
predefined as. 

d. Cochez la case End session if authentication against this server fails pour 
contrôler l’accès au système IVE en fonction de la réussite de 
l’authentification des données d’identification secondaires de l’utilisateur. 
Si cette option est sélectionnée, l’authentification échoue en cas d’échec 
des données d’identification secondaires de l’utilisateur.

8. Si vous souhaitez utiliser l’évaluation dynamique des stratégies pour ce 
domaine (selon les explications de la section « Évaluation dynamique des 
stratégies », page 45), sélectionnez 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. Ensuite : 

a. 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. 
Indiquez la fréquence en minutes (de 5 à 1 440).

b. Cochez la case Refresh roles pour actualiser également les rôles de tous les 
utilisateurs de ce domaine (cette option ne contrôle pas la portée du bouton 
Refresh Now). 
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c. Cochez la case Refresh resource policies pour 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). 

d. 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. 

9. Cliquez sur Save Changes pour créer le domaine sur le système IVE. Les onglets 
General, Authentication Policy et Role Mapping correspondant au domaine 
d’authentification s’affichent. 

10. Exécutez les étapes de configuration ci-dessous :

a. Configurez une ou plusieurs règles de correspondance de rôles, comme le 
décrit la section « Création de règles de correspondance de rôles », 
page 189.

b. Configurez une stratégie d’authentification pour le domaine, comme le 
décrit la section « Définition de stratégies d’authentification », page 189.

REMARQUE : si vous sélectionnez Dynamic policy evaluation, mais que vous ne 
sélectionnez pas Refresh roles ni Refresh resource policies, le système IVE 
évalue uniquement la stratégie d’authentification du domaine, les règles de 
correspondance des rôles et les restrictions de rôles. 

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’option Refresh roles et/ou 
l’option Refresh resource policies afin de réduire la portée de l’actualisation. 

Pour améliorer les performances, définissez une durée plus longue pour 
l’option Refresh interval. 

Utilisez le bouton Refresh Now quand vous ne risquez pas de gêner les 
utilisateurs. 
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Définition de 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.

Pour définir une stratégie de domaine d’authentification, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Administrators > Admin 
Realms ou Users > User Realms.

2. Dans la page Authentication Realms appropriée, cliquez sur un domaine, puis 
sur l’onglet Authentication Policy.

3. Dans la page Authentication Policy, configurez l’une ou plusieurs des options 
de gestion d’accès décrites dans les sections suivantes :

« Définition des restrictions d’accès d’adresses IP sources », page 49

« Définition des restrictions d’accès de navigateurs », page 50

« Définition des restrictions d’accès d’un certificat », page 53

« Définition des restrictions d’accès du mot de passe », page 54

« Définition des restrictions d’accès pour Host Checker », page 55

« Définition des restrictions d’accès pour Cache Cleaner », page 551 

« Définition de restrictions de limites », page 55

Création de règles de correspondance de rôles 
Des règles de correspondance de rôles 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 sur l’utilisateur 
renvoyées par le serveur d’annuaire du domaine ou le nom de l’utilisateur. Vous 
devez définir les directives de correspondance de rôles selon le format suivant :

Si la condition définie est|n’est pas vraie, faites correspondre l’utilisateur aux 
rôles sélectionnés.

1. Non disponible dans les domaines d’administrateur
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La création d’une règle de correspondance de rôles s’effectue sous l’onglet Role 
Mapping d’un domaine d’authentification. Pour les administrateurs, vous créez les 
règles de correspondance de rôles sous l’onglet Administrators > Admin Realms > 
[Domaine] > Role Mapping. Pour les utilisateurs, vous créez les règles de 
correspondance de rôles sous l’onglet Users > User Realms > [Domaine] > Role 
Mapping. Lorsque vous cliquez sur New Rule sous 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

attribut d’utilisateur

certificat ou attribut de certificat

appartenance à un groupe

expressions personnalisées

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

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

b. Déterminer à quoi les valeurs doivent correspondre. Il peut s’agir d’une 
liste de noms d’utilisateur, de valeurs d’attribut d’utilisateur provenant d’un 
serveur RADIUS ou LDAP, de valeurs de certificat côté client (valeurs 
statiques ou comparées à des attributs LDAP), de groupes LDAP ou 
d’expressions personnalisées prédéfinies.

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

Le système IVE compile la liste des 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 la liste 
des rôles valides, c’est-à-dire les rôles pour lesquels l’utilisateur remplit des 
conditions supplémentaires. Enfin, le système IVE procède à une fusion permissive 
des rôles valides ou en présente la liste à l’utilisateur, en fonction de la configuration 
définie dans l’onglet Role Mapping du domaine.

Pour plus d’informations sur les rôles, reportez-vous à la section « Rôles d’utilisateur », 
page 57. 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 191.
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Définition des règles de correspondance de rôles pour un domaine d’authentification
Lorsque vous créez une règle qui utilise des attributs utilisateur LDAP ou SiteMinder, 
des informations de groupe LDAP ou des expressions personnalisées, vous devez 
utiliser le catalogue de serveurs. Pour plus d’informations sur ce catalogue, reportez-
vous à la section « Utilisation du catalogue de serveurs LDAP », page 193.

Pour définir des règles de correspondance de rôles pour un domaine 
d’authentification, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Administrators > Admin 
Realms ou Users > User Realms.

2. Dans la page Authentication Realms appropriée, cliquez sur un domaine, puis 
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. Sur la liste Rule based on, sélectionnez l’une des options suivantes :

Username : Username est le nom d’utilisateur IVE qui a été 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, LDAP ou SiteMinder. 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 ou SiteMinder 
comme serveur d’annuaire ou d’authentification. Après avoir sélectionné 
l’option User attribute, cliquez sur Update pour afficher la liste Attribute 
et le bouton Attributes. Cliquez sur le bouton Attributes pour afficher le 
catalogue de serveurs.

Pour ajouter des attributs utilisateur SiteMinder, saisissez le nom de 
cookie d’attribut utilisateur SiteMinder dans le champ Attribute du 
catalogue de serveurs, puis cliquez sur Add Attribute. Après avoir 
ajouté les noms de cookie de votre choix, cliquez sur OK. Le système 
IVE affiche le nom des cookies d’attribut utilisateur SiteMinder sur la 
liste Attribute de la page Role Mapping Rule. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation du catalogue de serveurs pour 
l’ajout d’attributs utilisateur LDAP, reportez-vous à la section 
« Utilisation du catalogue de serveurs LDAP », page 193.
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Certificate or 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 un 
serveur d’annuaire ou d’authentification LDAP. Après avoir choisi cette 
option, 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 serveurs. 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.

Custom Expressions : L’option Custom Expressions est constituée d’une ou 
de plusieurs expressions personnalisées que vous définissez dans le 
catalogue de serveur. Sélectionnez cette option si vous souhaitez faire 
correspondre des utilisateurs à des rôles sur la base d’expressions 
personnalisées. Ce type de règle est disponible pour tous les domaines. 
Après avoir choisi cette option, cliquez sur Update pour afficher les listes 
Expressions. Cliquez sur le bouton Expressions pour afficher l’onglet 
Expressions du catalogue de serveurs. 

5. Dans la section Rule, indiquez la condition à évaluer, laquelle correspond au 
type de règle sélectionné et comprend les éléments suivants :

a. Définition d’un(e) ou de plusieurs noms d’utilisateur, noms de cookie 
d’attribut utilisateur SiteMinder, attributs utilisateur RADIUS ou LDAP, 
attributs de certificat, groupes LDAP ou expressions personnalisées.

I

REMARQUE : si vous ajoutez plus d’une expression personnalisée à la même règle, 
le système crée une règle « OU » pour les expressions. Par exemple, vous pouvez 
ajouter les expressions suivantes à la même règle : 

Expression 1 : cacheCleanerStatus = 1

Expression 2 : loginTime = (8:00AM TO 5:00PM)

Sur la base de ces expressions, l’utilisateur fait correspondre cette règle si Cache 
Cleaner fonctionne sur son système OU s’il s’est connecté sur le système IVE 
entre 8H00 et 17H00. 
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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 d’utilisateur d’un serveur RADIUS, SiteMinder ou LDAP, 
de valeurs de certificat côté client (attributs statiques ou LDAP), de groupes 
LDAP ou d’expressions personnalisées.

Par exemple, vous pouvez choisir un cookie d’attribut utilisateur SiteMinder 
intitulé department sur la liste Attribute, choisir is sur la liste des 
opérateurs, puis entrer « sales » et « eng » dans la zone de texte. 

Vous pouvez également saisir une règle d’expression personnalisée qui fait 
référence au cookie d’attribut utilisateur SiteMinder intitulé department :

userAttr.department = ("sales" and "eng")

6. Dans la section ...then assign these roles :

a. Désignez les rôles à affecter à l’utilisateur authentifié en les ajoutant à la 
liste Selected Roles.

b. Cochez la case Stop processing rules when this rule matches pour que le 
système IVE s’arrête d’évaluer les règles de correspondance de rôles si 
l’utilisateur remplit les conditions définies pour cette 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 60.

Utilisation du catalogue de serveurs LDAP
Le catalogue de serveurs LDPA 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. Ces informations sont les 
suivantes :

Attributes : l’onglet Server Catalog Attributes affiche la liste des attributs LDAP 
courants, tels que cn, uid, uniquemember et memberof. Cet onglet n’est 
disponible que lorsque vous accédez au catalogue de serveurs d’un serveur 
LDAP. Vous pouvez utiliser cet onglet pour gérer les attributs d’un serveur LDAP 
en ajoutant des valeurs au catalogue de serveurs 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. 
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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 serveurs IVE de ce 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 (par ex., 
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 entrer 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. 

Expressions : l’onglet Server Catalog Expressions offre un mécanisme qui 
permet d’écrire des expressions personnalisées pour la règle de 
correspondance de rôles. Pour plus d’informations sur les expressions 
personnalisées, reportez-vous à la section « Rédaction d’expressions 
personnalisées », page 1001.

Pour afficher le catalogue de serveurs LDAP :

1. Après avoir sélectionné l’option User attribute dans la page Role Mapping 
Rule (reportez-vous à la section « Définition des règles de correspondance de 
rôles pour un domaine d’authentification », page 191), cliquez sur Update pour 
afficher la liste Attribute et le bouton Attributes. 

2. Cliquez sur le bouton Attributes pour afficher le catalogue de serveurs LDAP. 
Vous pouvez également cliquer sur Groups après avoir sélectionné l’option 
Group membership ou cliquer sur Expressions après avoir sélectionné l’option 
Custom Expressions. 

Figure 24 :  onglet Server Catalog > Attributes : ajout d’un attribut pour 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 25 :  l’attribut ajouté dans le catalogue de serveurs est disponible pour la règle de 
correspondance de rôles
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Figure 26 :  onglet Server Catalog > Groups : ajout de groupes LDAP
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Figure 27 :  onglet Server Catalog > Groups : ajout de groupes Active Directory
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Figure 28 :  onglet Server Catalog > Expressions : ajout d’une expression personnalisée
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Figure 29 :  l’expression personnalisée ajoutée dans le catalogue de serveurs est 
disponible pour la règle de correspondance de rôles

Personnalisation des vues de l’interface utilisateur concernant les 
domaines d’utilisateur

Vous pouvez utiliser les options de personnalisation de la page User Authentication 
Realms pour rapidement passer en revue les paramètres associés à un domaine 
spécifique ou à un ensemble de domaines. Par exemple, vous pouvez afficher les 
règles de correspondance de rôles que vous avez associées à tous vos domaines 
d’utilisateur. En outre, vous pouvez utiliser ces vues personnalisées comme lien 
pratique vers les stratégies d’authentification, les serveurs, les règles de 
correspondance de rôles et les rôles associés aux domaines d’un utilisateur. 

Pour visualiser un sous-ensemble de données dans la page User Authentication 
Realms, procédez comme suit : 

1. Accédez à la page Users > User Realms. 

2. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu View :

Overview : affiche les paramètres pour les serveurs d’authentification et 
l’évaluation dynamique de stratégies que vous avez définis pour les 
domaines d’utilisateur indiqués. Vous pouvez également utiliser ce 
paramètre comme lien vers les pages de configuration des serveurs définis. 
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Authentication Policy : affiche les restrictions Host Checker et Cache 
Cleaner que vous avez activées pour les domaines d’utilisateur définis. Vous 
pouvez également utiliser ce paramètre comme lien vers les pages de 
configuration Host Checker et Cache Cleaner définies. 

Role Mapping : affiche les conditions des règles et les attributions de rôles 
correspondantes que vous avez activées pour les domaines d’utilisateur 
définis. Vous pouvez également utiliser ce paramètre comme lien vers les 
pages de configuration des attributions de rôles et des conditions de règles 
définies. 

Servers : affiche le nom des serveurs d’authentification et les types 
correspondants que vous avez activés pour les domaines d’utilisateur 
définis. Vous pouvez également utiliser ce paramètre comme lien vers les 
pages de configuration des serveurs définis. 

Roles : affiche les attributions de rôle et les paramètres de fusion 
permissive correspondants que vous avez activés pour les domaines 
d’utilisateur définis. 

3. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste for :

All realms : affiche les paramètres sélectionnés pour tous les domaines 
d’utilisateur. 

Selected realms : affiche les paramètres sélectionnés pour les domaines 
d’utilisateur de votre choix. Si vous sélectionnez cette option, cochez une 
ou plusieurs cases sur la liste Authentication Realm. 

4. Cliquez sur Update. 
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Stratégies d’ouverture de session

Les 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. Si vous disposez de la 
licence appropriée, vous pouvez créer plusieurs stratégies d’ouverture de session 
afin de permettre l’utilisation de différentes adresses URL et pages d’ouverture de 
session. 

De plus, les appareils possédant une licence Secure Meeting sont fournis avec une 
URL de réunion. Vous pouvez utiliser cette adresse URL pour contrôler la page 
d’ouverture de session qui s’affiche pour les utilisateurs lorsqu’ils ouvrent une 
session dans une réunion sur l’appareil IVE. Si vous possédez la licence appropriée, 
vous pouvez également créer d’autres pages d’ouverture de session dans une 
réunion, pour permettre à différents utilisateurs de Secure Meeting d’ouvrir une 
session dans différentes adresses URL et pages. 

Si vous disposez d’une licence Advanced, vous pouvez créer plusieurs stratégies 
d’ouverture de session, en associant différentes pages d’ouverture de session à des 
adresses URL différentes. Une stratégie d’ouverture de session doit être associée à 
un ou plusieurs domaines lors de sa configuration. Seuls les membres des domaines 
d’authentification spécifiés pourront alors ouvrir une session à l’aide de l’adresse 
URL définie dans la stratégie. Dans la stratégie d’ouverture de session, vous pouvez 
également définir différentes pages d’ouverture de session à associer à différentes 
adresses URL. 

Par exemple, vous pouvez créer des stratégies d’ouverture de session spécifiant que :

les membres du domaine « Partners » peuvent ouvrir une session dans le 
système IVE à l’aide des adresses URL : partner1.yourcompany.com et 
partner2.yourcompany.com. Les utilisateurs qui ouvrent une session dans la 
première adresse URL voient s’afficher la page d’ouverture de session 
« partners1 » et les utilisateurs qui ouvrent une session dans la seconde adresse 
URL voient s’afficher la page d’ouverture de session « partners2 » ;
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les membres des domaines « Local » et « Remote » peuvent ouvrir une session 
dans le système IVE à l’aide de l’URL : employees.yourcompany.com. Dans ce cas, 
les membres voient s’afficher la page d’ouverture de session « Employees » ; 

les membres du domaine « Admin Users » peuvent ouvrir une session dans le 
système IVE à l’aide de l’adresse URL : access.yourcompany.com/super. Dans ce 
cas, les membres voient s’afficher la page d’ouverture de session 
« Administrators ». 

Lorsque vous définissez des stratégies d’ouverture de session, vous pouvez utiliser 
différents noms d’hôte (tels que partners.yourcompany.com et 
employees.yourcompany.com) ou différents chemins d’accès (tels que 
yourcompany.com/partners et yourcompany.com/employees) afin de différencier les 
adresses URL.

 

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. Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Continue, le 
système IVE crée la nouvelle session d’utilisateur et met fin à la session existante. 
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Cette section présente les informations ci-dessous qui se rapportent aux stratégies 
d’ouverture de session : 

« Licences : disponibilité des stratégies et des pages d’ouverture de session », 
page 204

« Résumé des tâches : configuration des stratégies d’ouverture de session », 
page 204

« Configuration des stratégies d’ouverture de session », page 205

« Configuration des pages d’ouverture de session », page 210

REMARQUE : lorsque vous permettez plusieurs adresses URL d’ouverture de 
session, remarquez que dans certains cas, le système IVE doit utiliser des cookies 
sur l’ordinateur de l’utilisateur pour déterminer l’adresse URL d’ouverture de 
session et la page d’ouverture de session correspondante à présenter à 
l’utilisateur. Le système IVE créé ces cookies lorsque l’utilisateur se connecte au 
système IVE. Lorsqu’un utilisateur se connecte au système IVE, celui-ci répond en 
créant un cookie qui inclut le domaine d’ouverture de session de l’adresse URL. Le 
système IVE attache ensuite ce cookie à chaque demande IVE de l’utilisateur. De 
façon générale, ces cookies garantissent que le système IVE présente à l’utilisateur 
la bonne adresse URL d’ouverture de session et la bonne page. Par exemple, si un 
utilisateur se connecte au système IVE via l’adresse URL 
http://yourcompany.net/employees et si sa session expire, le système IVE utilise le 
cookie pour déterminer qu’il doit présenter à l’utilisateur l’adresse URL 
d’ouverture de session http://yourcompany.net/employees et la page 
correspondante lorsqu’il requiert une autre ressource IVE. 

Néanmoins, dans certains cas, il arrive que le cookie présent sur l’ordinateur de 
l’utilisateur ne corresponde pas à la ressource à laquelle l’utilisateur tente 
d’accéder. Il est possible qu’il se soit connecté via une adresse URL donnée, mais 
essaie maintenant d’accéder à une ressource protégée par une adresse URL 
différente. Le cas échéant, le système IVE affiche la dernière adresse URL 
d’ouverture de session et la dernière page d’ouverture de session correspondante 
auxquelles l’utilisateur s’est connecté. Par exemple, un utilisateur se connecte au 
système IVE via l’adresse URL d’ouverture de session 
http://yourcompany.net/employees. Il tente ensuite d’accéder à une ressource IVE 
à l’aide d’un lien sur un serveur externe, tel que 
https://yourcompany.net/partners/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=<termsrvIP>. 
Ou encore il tente d’ouvrir un signet créé durant une session différente, telle que 
https://yourcompany.net/partners/,DanaInfo=.awxyBmszGr3xt1r5O3v.,SSO=U+. 
Dans ce cas, le système IVE présente à l’utilisateur l’adresse URL d’ouverture de 
session http://yourcompany.net/employees et la page correspondante au lieu de 
l’adresse URL d’ouverture de session ou la page correspondante associée au lien 
externe ou au signet enregistré auquel il tente d’accéder.
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Licences : disponibilité des stratégies et des pages d’ouverture de 
session

Les stratégies et les pages d’ouverture de session font partie intégrante du cadre de 
gestion des accès du système IVE, et sont par conséquent disponibles sur tous les 
produits Secure Access. Notez cependant que les fonctions avancées d’ouverture de 
session suivantes ne sont pas disponibles sur l’appareil SA 700 et sont uniquement 
disponibles sur tous les autres produits Secure Access si vous disposez d’une licence 
spéciale : 

La capacité de créer plusieurs stratégies d’ouverture de session

La capacité de créer des pages d’ouverture de session pour les utilisateurs de 
Secure Meeting

La capacité de créer et de télécharger des pages d’ouverture de session 
personnalisées sur le système IVE

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 via l’une des pages Administrators > 
Admin Realms ou Users > User Realms de la console d’administration. 

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

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 Authentication > Signing In > Sign-in Policies de 
la console d’administration.

4. Si vous différenciez des adresses URL à l’aide de noms d’hôte, vous devez 
associer chaque nom d’hôte à son propre certificat ou télécharger un certificat 
générique sur le système IVE à l’aide des options de la page System > 
Configuration > Certificates > Device Certificates. 
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Configuration 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 « Stratégies d’ouverture de session », page 201.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux stratégies 
d’ouverture de session :

« Définition de stratégies d’ouverture de session », page 205

« Définition de stratégies d’ouverture de session de réunion », page 206

« Spécification de l’ordre d’évaluation des stratégies d’ouverture de session », 
page 208

« Activation et désactivation des stratégies d’ouverture de session », page 208

Définition de stratégies d’ouverture de session
Pour créer ou configurer les stratégies d’ouverture de session administrateur ou 
utilisateur : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Signing In > 
Sign-in Policies. 

2. Pour créer une stratégie d’ouverture de session, cliquez sur New URL. Pour 
modifier une stratégie existante, cliquez sur une adresse URL dans la colonne 
Administrator URLs ou User URLs.

3. Sélectionnez Users ou Administrators pour spécifier le type d’utilisateur 
autorisé à ouvrir une session dans le système IVE à l’aide de la stratégie 
d’accès. 

4. Dans le champ Sign-in URL, saisissez l’adresse URL à associer à la stratégie. 
Utilisez le format <host>/<path> ; <host> correspond au nom d’hôte du 
système IVE et <path> à la chaîne que les utilisateurs doivent saisir. 
Par exemple : partner1.yourcompany.com/outside. Pour définir plusieurs hôtes, 
utilisez le caractère générique *. Par exemple : 

Pour préciser que toutes les URL administrateur du ou des domaines 
spécifiés doivent utiliser la page d’ouverture de session, saisissez */admin.

Pour préciser que toutes les URL utilisateur final du ou des domaines 
spécifiés doivent utiliser la page d’ouverture de session, saisissez */.

5. Saisissez une Description pour la stratégie (facultatif). 

REMARQUE : vous ne pouvez utiliser des caractères génériques (*) qu’au début de 
la section du nom d’hôte de l’adresse URL. Le système IVE ne reconnaît pas ces 
caractères dans le chemin d’accès de l’adresse URL. 
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6. Sur la liste Sign-in Page, sélectionnez la page à associer à la stratégie. Vous 
pouvez sélectionner la page par défaut du système IVE, une variante de la page 
d’ouverture de session standard ou une page personnalisée que vous avez créée 
à l’aide de la fonctionnalité personnalisable de l’IU. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Configuration des pages d’ouverture de session 
standard », page 210. 

7. (Adresses URL utilisateur uniquement) dans le champ Meeting URL, 
sélectionnez l’URL de réunion à associer à cette stratégie d’ouverture de 
session. Le système IVE applique l’URL de la réunion indiquée à toutes les 
réunions créées par un utilisateur qui se connecte à cette adresse URL 
utilisateur. 

8. 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 : le système 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. 

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 choisis. 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).

9. Cliquez sur Save Changes.

Définition de stratégies d’ouverture de session de réunion
Pour créer ou configurer les stratégies de connexion à une réunion : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > 
Authentication > Signing In Policies. 

2. Pour créer une stratégie d’ouverture de session, cliquez sur New URL. Pour 
modifier une stratégie existante, cliquez sur une adresse URL dans la colonne 
Meeting URLs.

3. Sélectionnez Meeting. 

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. 
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4. Dans le champ Sign-in URL, saisissez l’adresse URL à associer à la stratégie de 
réunion. Utilisez le format <host>/<path> ; <host> correspond au nom d’hôte 
du système IVE et <path> à la chaîne que les utilisateurs doivent saisir. 
Par exemple : Partner1.YourCompany.com/OnlineConference. Veuillez tenir 
compte des points suivants lors de la création d’une URL de réunion :

Vous ne pouvez pas modifier l’adresse URL ou l’adresse URL de la réunion 
par défaut (*/meeting) fournie avec le produit. 

Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à se connecter à des réunions à 
l’aide de l’ensemble des noms d’hôtes définis sous l’adresse URL utilisateur 
associée, utilisez le caractère générique * dans la définition de l’URL de la 
réunion. Par exemple, vous pouvez associer les hôtes suivants à l’adresse 
URL utilisateur : 

YourInternalServer.YourCompany.net

YourExternalServer.YourCompany.com 

Puis, si vous créez une définition d’URL de réunion */OnlineConference et 
l’associez à l’adresse URL utilisateur, les utilisateurs peuvent accéder à la 
page de connexion à la réunion à l’aide des adresses URL suivantes :

http://YourInternalServer.YourCompany.net/OnlineConference

http://YourExternalServer.YourCompany.com/OnlineConference 

Si vous créez une URL de réunion incluant le caractère générique * et que 
vous activez les notifications par courriel, le système IVE crée l’URL de 
réunion indiquée dans le courriel de notification à l’aide du nom d’hôte 
défini par l’utilisateur lors de sa connexion au système IVE. Par exemple, 
un utilisateur peut se connecter au système IVE à l’aide de l’adresse URL 
suivante, donnée dans l’exemple précédent :

http://YourInternalServer.YourCompany.net

Puis, si l’utilisateur crée une réunion, le système IVE utilise l’adresse URL 
de connexion à la réunion suivante dans la notification par courriel :

http://YourInternalServer.YourCompany.net/OnlineConference

Notez qu’étant donné que le lien du courriel fait référence à un serveur 
interne, les utilisateurs n’appartenant pas au réseau ne peuvent pas 
accéder à la réunion. 

Si vous souhaitez uniquement autoriser les utilisateurs à se connecter aux 
réunions à l’aide d’un sous-ensemble de noms d’hôtes définis sous 
l’adresse URL utilisateur associée ou si vous souhaitez que les utilisateurs 
emploient une adresse URL totalement différente pour se connecter aux 
réunions, n’incluez pas le caractère générique * dans la définition de l’URL 
de réunion. Au lieu de cela, créez une définition d’URL de réunion unique 
et spécifique. 
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Par exemple, vous pouvez créer la définition d’URL de réunion suivante et 
l’associer à l’adresse URL utilisateur de l’exemple précédent afin d’indiquer 
que toutes les réunions contiennent uniquement des liens vers le serveur 
externe :

YourExternalServer.YourCompany.com/OnlineConference

5. Saisissez une Description pour la stratégie (facultatif). 

6. Sur la liste Sign-in Page, sélectionnez la ou les pages d’ouverture de session que 
les utilisateurs qui accèdent aux réunions à l’aide de cette stratégie peuvent 
visualiser. Vous pouvez sélectionner les pages par défaut du système IVE, une 
variante des pages d’ouverture de session standard ou des pages 
personnalisées que vous avez créées à l’aide de la fonctionnalité 
personnalisable de l’IU. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration des pages d’ouverture de session standard », page 210. 

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 d’administration, choisissez Authentication > Signing In > 
Sign-in Policies. 

2. Pour activer ou désactiver :

une stratégie spécifique : cochez la case située en regard de la stratégie à 
modifier, puis cliquez sur Enable ou Disable. 

toutes les stratégies de réunion et d’utilisateur : cochez ou décochez la 
case Restrict access to administrators only située en haut de la page. 

3. Cliquez sur Save Changes.

Spécification de l’ordre d’évaluation des stratégies d’ouverture de session
Le système IVE évalue les stratégies d’ouverture de session dans l’ordre dans lequel 
vous les indiquez sur la page Sign-in Policies. Lorsque le système trouve une 
adresse URL correspondant exactement, il interrompt l’évaluation et affiche la page 
d’ouverture de session appropriée pour l’administrateur ou l’utilisateur. Par 
exemple, vous pouvez définir deux stratégies d’ouverture de session administrateur 
avec deux adresses URL différentes :

La première stratégie utilise l’adresse URL */admin et correspond à la page 
d’ouverture de session administrateur par défaut.

La seconde stratégie utilise l’adresse URL yourcompany.com/admin et 
correspond à la page d’ouverture de session administrateur personnalisée.
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Si vous répertoriez les stratégies dans cet ordre sur la page Sign-in Policies, le 
système IVE n’évalue ni n’utilise jamais la seconde stratégie, car la seconde adresse 
URL est comprise dans la première. Même si un administrateur ouvre une session à 
l’aide de l’adresse URL yourcompany.com/admin, le système IVE affiche la page 
d’ouverture de session administrateur par défaut. Cependant, si vous répertoriez les 
stratégies dans l’ordre inverse, le système IVE affiche la page d’ouverture de session 
administrateur personnalisée pour les administrateurs accédant au système IVE à 
l’aide de l’adresse URL yourcompany.com/admin. 

Notez que le système IVE n’accepte que les caractères génériques dans la section 
du nom d’hôte de l’adresse URL et ne met en correspondance que les adresses URL 
basées sur le chemin d’accès exact. Par exemple, vous pouvez définir deux 
stratégies d’ouverture de session administrateur avec deux chemins d’accès 
d’adresse URL différents :

La première stratégie utilise l’adresse URL */marketing et correspond à une 
page d’ouverture de session personnalisée pour l’ensemble du service 
Marketing.

La seconde stratégie utilise l’adresse URL */marketing/joe et correspond à une 
page d’ouverture de session personnalisée exclusivement conçue pour Joe du 
service Marketing. 

Si vous répertoriez les stratégies dans cet ordre sur la page Sign-in Policies, le 
système IVE affiche la page d’ouverture de session personnalisée de Joe lorsque 
celui-ci utilise l’adresse URL yourcompany.com/marketing/joe pour accéder au 
système IVE. Il ne voit pas s’afficher la page d’ouverture de session Marketing, 
même si elle est répertoriée et évaluée en premier, car la section du chemin d’accès 
de son adresse URL ne correspond pas exactement à l’adresse URL définie dans la 
première stratégie. 

Pour modifier l’ordre d’évaluation des stratégies d’ouverture de session 
administrateur : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Signing In > 
Sign-in Policies. 

2. Sélectionnez une stratégie d’ouverture de session sur la liste Administrator 
URLs, User URLs ou Meeting URLs. 

3. Cliquez sur les flèches haut et bas pour modifier la position de la stratégie 
sélectionnée sur la liste. 

4. Cliquez sur Save Changes.
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Configuration des 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. Le système IVE permet de créer deux types de pages 
d’ouverture de session à présenter aux utilisateurs et aux administrateurs :

Pages d’ouverture de session standard : les pages d’ouverture de session 
standard sont générées par Juniper et sont disponibles dans toutes les versions 
du système IVE. Vous pouvez modifier les pages d’ouverture de session 
standard via l’onglet Authentication > Signing In > Sign-in Pages de la 
console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration des pages d’ouverture de session standard », page 210. 

Pages d’ouverture de session personnalisées : les pages d’ouverture de 
session personnalisées sont des pages THTML que vous créez à l’aide des outils 
de développement de modèles et téléchargez sur le système IVE sous la forme 
d’un fichier ZIP archivé. Les pages d’ouverture de session personnalisées 
constituent des fonctions sous licence qui permettent d’utiliser vos propres 
pages plutôt que d’avoir à modifier la page d’ouverture de session du système 
IVE. 

Pour en savoir plus sur les pages d’ouverture de session personnalisées, reportez-
vous au guide Custom Sign-In Pages Solution Guide.

Configuration des pages d’ouverture de session standard
Les pages d’ouverture de session standard du système IVE sont les suivantes :

Page d’ouverture de session par défaut : par défaut, le système IVE affiche 
cette page lorsque les utilisateurs se connectent au système IVE.

Page d’ouverture de session de réunion : par défaut, le système IVE affiche 
cette page lorsque les utilisateurs se connectent à une réunion. Cette page est 
disponible uniquement si vous installez une licence Secure Meeting sur le 
système IVE. 

Vous pouvez modifier ces pages ou en créer de nouvelles contenant du texte, un 
logo, des couleurs et des messages d’erreur personnalisés à l’aide des paramètres 
de l’onglet Authentication > Signing In > Sign-in Pages de la console 
d’administration. 

Pour créer ou modifier une page d’ouverture de session standard : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Authentication > Signing In > 
Sign-in Pages. 

2. Si vous voulez :

Créer une page : cliquez sur New Page. 

Modifier une page existante : sélectionnez le lien correspondant à la page 
à modifier. 
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3. (Nouvelles pages uniquement) sous Page Type, indiquez s’il s’agit d’une page 
d’accès administrateur/utilisateur ou d’une page de réunion. 

4. Saisissez le nom qui identifiera la page. 

5. 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. 

6. 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.

7. Dans la section Custom error messages, modifiez le texte par défaut 
apparaissant lorsque les utilisateurs rencontrent des erreurs de certificat (non 
disponible pour la page d’ouverture de session de Secure Meeting). 

Vous pouvez inclure les variables <<host>>, <<port>>, <<protocol>> et 
<<request>> et les variables d’attributs utilisateur, telles que <<userAttr.cn>>, 
dans les messages d’erreur personnalisés. Notez que ces variables doivent avoir 
le format <<variable>> pour les distinguer des balises HTML qui ont le format 
<tag>.

8. 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 (non disponible pour la page 
d’ouverture de session de Secure Meeting).

9. Cliquez sur Save Changes. Les modifications sont immédiatement appliquées, 
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 d’administration.
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Ouverture de session unique

L’ouverture de session unique (SSO) est un processus permettant aux utilisateurs 
préauthentifiés du système IVE d’accéder aux ressources protégées par un autre 
système de gestion des accès sans avoir à saisir de nouveau leurs données 
d’identification. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux fonctions 
d’ouverture de session unique :

« Licences : disponibilité d’ouverture de session unique », page 213

« Présentation générale de l’ouverture de session unique », page 214

« Présentation générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216

« Configuration de SAML », page 225

« Configuration des profils SAML SSO », page 229

Licences : disponibilité d’ouverture de session unique
Tous les produits Secure Access contiennent certaines fonctions d’ouverture de 
session unique. Notez cependant que les fonctions avancées d’ouverture de session 
unique (SSO) distante, SAML et eTrust SSO ne sont pas disponibles sur l’appareil 
SA 700 et sont uniquement disponibles sur tous les autres produits Secure Access si 
vous disposez d’une licence spéciale. En outre, l’authentification de base, 
l’intermédiation NTLM et la fonction SSO Telnet sont uniquement disponibles sur 
l’appareil SA 700 si vous disposez d’une licence de mise à niveau Core Clientless 
Access. 
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Présentation générale de l’ouverture de session unique
Le système IVE propose plusieurs mécanismes d’intégration permettant de 
configurer les connexions SSO à partir du système IVE vers d’autres serveurs, 
applications et ressources. Les mécanismes SSO sont les suivants : 

SSO distant : le système IVE offre une intégration étroite avec toute application 
utilisant une action POST statique dans un formulaire HTML pour ouvrir une 
session. Vous pouvez configurer le système IVE pour envoyer des données 
d’identification IVE, des attributs LDAP et des attributs de certificat à une 
application Web. Vous pouvez également définir des cookies et des en-têtes, 
permettant aux utilisateurs d’accéder à l’application sans devoir passer par une 
nouvelle authentification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Présentation générale de la SSO distante », page 368. 

SAML : le système IVE offre une intégration souple avec les systèmes de gestion 
des accès sélectionnés qui utilisent le langage SAML (Security Assertion Markup 
Language) pour communiquer avec d’autres systèmes. Vous pouvez permettre 
aux utilisateurs d’ouvrir une session sur le système IVE, puis d’ouvrir une 
session et d’accéder à des ressources protégées par le système de gestion des 
accès sans avoir à passer par une nouvelle authentification. Vous pouvez 
également permettre aux utilisateurs de se connecter à un autre système de 
gestion des accès, puis d’accéder aux ressources protégées par le système IVE 
sans nouvelle authentification nécessaire. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Configuration de SAML », page 225. 

Intermédiation d’authentification NTLM de base vers des sites Intranet : le 
système IVE permet d’envoyer automatiquement les données d’identification 
des utilisateurs du système IVE à d’autres sites Web et serveurs proxy dans la 
même zone Intranet. Lorsque vous activez cette option via la page Users > 
Resource Profiles > Web Applications/Pages de la console d’administration, 
le système IVE envoie les données d’identification mises en cache aux sites 
Intranet dont les noms d’hôte se terminent par le suffixe DNS configuré à la 
page System > Network > Overview. Pour augmenter la sécurité, vous 
pouvez également configurer le système IVE de manière à utiliser l’encodage 
base 64 pour protéger les données d’identification mises en cache. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie 
automatique d’ouverture de session unique (SSO) », page 377. 

Serveur Active Directory : le système IVE permet d’envoyer automatiquement 
des données d’identification SSO Active Directory à d’autres sites Web et de 
définir des partages de fichiers Windows, protégés par l’authentification native 
NTLM, dans la même zone Intranet. Lorsque vous activez cette option, le 
système IVE envoie les données d’identification mises en cache aux sites Web 
bénéficiant de la protection NTLM, dont les noms d’hôte se terminent par le 
suffixe DNS configuré à la page System > Network > Overview de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration d’une instance Active Directory ou Domaine NT », page 108.
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Serveur de stratégies eTrust SiteMinder : lorsque vous authentifiez des 
utilisateurs IVE à l’aide d’un serveur de stratégies eTrust SiteMinder, vous leur 
permettez d’accéder à des ressources protégées par SiteMinder sans devoir 
passer par une nouvelle authentification (sous réserve que leur accès soit 
autorisé selon le niveau de protection approprié). En outre, vous pouvez 
procéder à une nouvelle authentification des utilisateurs par l’intermédiaire du 
système IVE s’ils demandent des ressources pour lesquelles leur niveau de 
protection actuel est inapproprié. Vous permettez également aux utilisateurs 
d’ouvrir une session sur le serveur de stratégies dans un premier temps, puis 
d’accéder au système IVE sans devoir passer par une nouvelle authentification. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’une 
instance de serveur eTrust SiteMinder », page 148.

Sessions de terminal : lorsque vous activez la fonction Terminal Services d’un 
rôle, vous permettez aux utilisateurs de se connecter à des applications 
exécutées sur un serveur de terminal Windows ou Citrix MetaFrame sans avoir 
à passer par une nouvelle authentification. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Terminal Services », page 543. Vous pouvez également 
transmettre un nom d’utilisateur au serveur Telnet/SSH, selon les explications 
de la section « Terminal Services », page 543. 

Clients de courriel : lorsque vous activez la fonction Email Client pour un rôle 
et que vous créez une stratégie de ressources correspondante, vous autorisez 
les utilisateurs à accéder à un programme de courriel classique comme Outlook 
Express, Netscape Communicator ou Eudora de Qualcomm sans passer par 
une nouvelle authentification. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Email Client », page 619. 

Le système IVE détermine les données d’identification à envoyer au serveur, à 
l’application ou à la ressource SSO selon le mécanisme utilisé pour la connexion. La 
plupart des mécanismes permettent de recueillir les données d’identification de 
l’utilisateur pour un maximum de deux serveurs d’authentification dans la page 
d’ouverture de session du système IVE et d’envoyer ces données d’identification 
lors du processus d’ouverture de session unique. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Présentation générale des données d’identification pour 
l’ouverture de plusieurs sessions », page 216. 

Les autres mécanismes (SAML, eTrust SiteMinder et Email Client) utilisent des 
méthodes uniques pour activer l’ouverture de session unique du système IVE à 
l’application prise en charge. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Configuration de SAML », page 225

« Configuration des profils SAML SSO », page 229

« Configuration d’une instance de serveur eTrust SiteMinder », page 148

« Email Client », page 619
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Présentation générale des données d’identification pour l’ouverture 
de plusieurs sessions

Lors de la configuration d’un domaine d’authentification, vous pouvez activer un 
maximum de deux serveurs d’authentification pour le domaine. L’activation de 
deux serveurs d’authentification permet de demander deux séries de données 
d’identification, l’une pour le système IVE et l’autre pour la ressource SSO, sans 
avoir à demander à l’utilisateur d’entrer deux fois les données d’identification lors 
de l’accès à la ressource. Cela permet également de demander une authentification 
à deux facteurs afin d’accéder au système IVE. 

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

« Résumé des tâches : configuration de plusieurs serveurs d’authentification », 
page 216

« Résumé des tâches : autorisation de l’ouverture de session unique 
dans des ressources protégées par l’authentification de base », page 217

« Résumé des tâches : autorisation de l’ouverture de session unique sur 
des ressources protégées par NTLM », page 218

« Exécution des données d’identification pour l’ouverture de plusieurs 
sessions », page 219

Résumé des tâches : configuration de plusieurs serveurs d’authentification
Pour activer plusieurs serveurs d’authentification :

1. Créez des instances de serveur d’authentification via la page Authentication > 
Auth. Servers de la console d’administration. Pour obtenir des instructions 
relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Définition d’une 
instance de serveur d’authentification », page 102. 

2. Associez les serveurs d’authentification à un domaine à l’aide des paramètres 
des pages suivantes de la console d’administration : 

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > General

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > General

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la 
section « Création d’un domaine d’authentification », page 186.
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3. (Facultatif) spécifiez des restrictions de longueur de mot de passe pour le 
serveur d’authentification secondaire à l’aide des paramètres des pages 
suivantes de la console d’administration :

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Authentication Policy > 
Password

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Password

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la 
section « Définition des restrictions d’accès du mot de passe », page 54. 

Résumé des tâches : autorisation de l’ouverture de session unique dans des ressources 
protégées par l’authentification de base

Pour autoriser l’ouverture de session unique sur des serveurs et des serveurs proxy 
Web protégés par l’authentification de base, vous devez : 

1. Indiquer un nom d’hôte IVE qui se termine par le même préfixe que la 
ressource protégée à l’aide des paramètres de la page System > Network > 
Overview de la console d’administration. (Le système IVE vérifie les noms 
d’hôte afin de s’assurer qu’il n’autorise l’ouverture de session unique que sur 
des sites situés dans le même Intranet.)

2. Permettre aux utilisateurs d’accéder aux ressources Web, préciser les sites 
auxquels le système IVE doit transmettre les données d’identification, créer des 
stratégies automatiques qui permettent l’intermédiation d’authentification de 
base et l’ouverture de session unique, et créer des signets vers les ressources 
sélectionnées, à l’aide des paramètres de la page Users > Resource Profiles > 
Web Application/Pages > [Profil] de la console d’administration. 

3. Si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent aux serveurs Web par le biais 
d’un proxy, configurez le système IVE pour reconnaître les serveurs et les proxy 
appropriés à l’aide des paramètres des pages suivantes de la console 
d’administration :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web proxy > Servers, indiquez les serveurs Web à protéger avec le proxy. 

b. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web proxy > Policies, précisez les proxy à utiliser et les serveurs 
(ci-dessus) que les serveurs proxy doivent protéger. Vous pouvez spécifier 
des ressources individuelles sur le serveur ou le serveur tout entier. 
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Résumé des tâches : autorisation de l’ouverture de session unique sur des ressources 
protégées par NTLM

Pour autoriser l’ouverture de session unique sur des serveurs Web, des serveurs de 
fichiers Windows et des serveurs proxy Web protégés par NTLM, vous devez : 

1. Indiquer un nom d’hôte IVE qui se termine par le même suffixe que la 
ressource protégée à l’aide des paramètres de la page System > Network > 
Overview de la console d’administration. (Le système IVE vérifie les noms 
d’hôte afin de s’assurer qu’il n’autorise l’ouverture de session unique que sur 
des sites situés dans le même Intranet.)

2. Permettre aux utilisateurs d’accéder au type de ressource approprié (Web ou 
fichier), préciser les sites ou serveurs auxquels le système IVE doit transmettre 
les données d’identification, créer des stratégies automatiques qui permettent 
l’ouverture de session unique NTLM, et créer des signets vers les ressources 
sélectionnées, à l’aide des paramètres des pages suivantes de la console 
d’administration :

Users > Resource Profiles > Web Application/Pages > [Profil] 

Users > Resource Profiles > File Browsing Resource Profiles > [Profil] 

3. Si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent aux serveurs Web par le biais 
d’un proxy, configurez le système IVE pour reconnaître les serveurs et les proxy 
appropriés à l’aide des paramètres des pages suivantes de la console 
d’administration :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web proxy > Servers, indiquez les serveurs Web à protéger avec le proxy. 

b. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web proxy > Policies, précisez les proxy à utiliser et les serveurs 
(ci-dessus) que les serveurs proxy doivent protéger. Vous pouvez spécifier 
des ressources individuelles sur le serveur ou le serveur tout entier. 
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Exécution des données d’identification pour l’ouverture de plusieurs sessions
Le schéma suivant illustre le processus que le système IVE utilise pour recueillir et 
authentifier différentes données d’identification d’utilisateurs et les envoyer aux 
ressources SSO. Les sections ci-après décrivent en détail chacune des étapes de ce 
schéma.

Figure 30 :  recueil et envoi de données d’identification depuis plusieurs serveurs

Étape 1 : le système IVE recueille les données d’identification principales 
de l’utilisateur
Lorsque l’utilisateur ouvre une session IVE, le système IVE l’invite à saisir les 
données d’identification du serveur principal. Le système IVE enregistre ces 
données d’identification pour les envoyer par la suite à la ressource SSO selon les 
besoins. Notez que le système IVE enregistre les données d’identification 
exactement comme elles ont été saisies par l’utilisateur. Il ne les fait pas précéder 
ou suivre d’informations supplémentaires, telles que le domaine de l’utilisateur. 
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Étape 2 : le système IVE recueille ou génère les données d’identification 
secondaires de l’utilisateur 
Vous pouvez configurer le système IVE pour recueillir manuellement ou générer 
automatiquement les données d’identification secondaires de l’utilisateur. Si vous 
configurez le système IVE pour :

Recueillir manuellement les données d’identification secondaires de 
l’utilisateur : l’utilisateur doit entrer ses données d’identification secondaires 
directement après avoir saisi ses données d’identification principales. 

Générer automatiquement les données d’identification de l’utilisateur : le 
système IVE envoie les valeurs indiquées à la console d’administration spécifiée 
lors de la configuration. Par défaut, le système IVE utilise les variables 
<username> et <password>, qui contiennent le nom d’utilisateur et le mot de 
passe saisis par l’utilisateur pour le serveur d’authentification principal. 

Par exemple, vous pouvez configurer un serveur LDAP comme serveur 
d’authentification principal et un serveur Active Directory comme serveur 
d’authentification secondaire. Ensuite, vous pouvez configurer le système IVE de 
manière à déduire le nom d’utilisateur Active Directory de l’utilisateur et à 
demander à l’utilisateur de saisir manuellement son mot de passe Active Directory. 
Lorsque le système IVE déduit le nom d’utilisateur Active Directory, il utilise 
simplement le nom saisi pour le serveur LDAP (par exemple, JDoe@LDAPServer) et 
le renvoie au serveur Active Directory (par exemple, JDoe@ActiveDirectoryServer). 

Étape 3 : le système IVE authentifie les données d’identification 
principales 
Une fois que le système IVE recueille toutes les données d’identification 
nécessaires, il authentifie la première série de données d’identification de 
l’utilisateur à l’aide du serveur d’authentification principal. Ensuite : 

Si les données d’identification sont authentifiées correctement, le système IVE 
les stocke dans les variables de session <username> et <password> et poursuit 
l’authentification des données d’identification secondaires. 

Si les données d’identification ne sont pas authentifiées correctement, le 
système IVE refuse l’accès de l’utilisateur au système IVE. 

REMARQUE : si vous procédez à l’authentification à l’aide d’un serveur RADIUS 
qui accepte les mots de passe dynamiques et temporels, vous pouvez choisir de 
ne pas stocker les mots de passe à l’aide de la variable de session IVE. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’une instance de 
serveur RADIUS », page 133. 
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Étape 4 : le système IVE authentifie les données d’identification 
secondaires 
Après l’authentification des données d’identification principales, le système IVE 
authentifie les données d’identification secondaires. Ensuite : 

Si les données d’identification sont authentifiées correctement, le système IVE 
les stocke dans les variables de session <username[2]> et <password[2]> et 
permet à l’utilisateur d’accéder au système IVE. Vous pouvez également 
accéder à ces variables à l’aide de la syntaxe <username@SecondaryServer> et 
<password@SecondaryServer>.

Si les données d’identification ne sont pas authentifiées correctement, le 
système IVE ne les réenregistre pas. En fonction du mode de configuration du 
domaine d’authentification, le système IVE peut autoriser ou refuser l’accès de 
l’utilisateur au système IVE si ses données d’identification secondaires ne sont 
pas authentifiées correctement.

REMARQUE : si vous procédez à l’authentification à l’aide d’un serveur RADIUS 
qui accepte les mots de passe dynamiques et temporels, vous pouvez choisir de 
ne pas stocker les mots de passe à l’aide de la variable de session IVE. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration d’une instance de 
serveur RADIUS », page 133. 

REMARQUE : vous pouvez détecter que l’authentification secondaire a échoué en 
créant une expression personnalisée qui recherche une variable 
user@secondaryAuth vide. Vous souhaitez peut-être effectuer cette opération afin 
de pouvoir affecter des utilisateurs à des rôles lorsque l’authentification réussit. 
Par exemple, l’expression ci-dessous affecte les utilisateurs au rôle « MoreAccess » 
s’ils parviennent à s’authentifier sur le serveur d’authentification secondaire « ACE 
server » : 

user@{ACE Server} != "" then assign role MoreAccess

Notez que « ACE server » est affiché entre accolades, car le nom du serveur 
d’authentification contient des espaces. 
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Étape 5 : le système IVE envoie des données d’identification à une 
ressource SSO 
Une fois que l’utilisateur s’est connecté au système IVE avec succès, il peut tenter 
d’accéder à une ressource SSO à l’aide d’un signet préconfiguré ou d’un autre 
mécanisme d’accès. Ensuite, en fonction du type de ressource auquel l’utilisateur 
tente d’accéder, le système IVE envoie différentes données d’identification. Si 
l’utilisateur tente d’accéder à :

Une ressource Web SSO, Terminal Services ou Telnet/SSH : le système IVE 
envoie les données d’identification indiquées dans la console d’administration, 
comme <username> (qui envoie les données d’identification principales de 
l’utilisateur à la ressource) ou <username[2]> (qui envoie les données 
d’identification secondaires de l’utilisateur à la ressource). Ou, si l’utilisateur a 
saisi un autre nom d’utilisateur et un mot de passe dans la console de 
l’utilisateur, le système IVE envoie les données d’identification spécifiées par 
l’utilisateur. 

Une ressource protégée par un serveur Web, un serveur Windows ou un 
proxy Web utilisant l’authentification NTLM : le système IVE envoie les 
données d’identification au serveur dorsal ou au proxy qui protège la ressource 
Web ou la ressource de fichier. Notez que vous ne pouvez pas désactiver 
l’authentification NTLM par le biais du système IVE. Si un utilisateur tente 
d’accéder à une ressource protégée par NTLM, le système IVE sert 
automatiquement d’intermédiaire à la question d’authentification et envoie les 
données d’identification dans l’ordre suivant : 

a. (Ressources de fichier Windows uniquement) données d’identification 
indiquées par l’administrateur : si vous créez un profil de ressources qui 
indique des données d’identification pour une ressource de fichier 
Windows et si l’utilisateur tente d’accéder à la ressource indiquée, le 
système IVE envoie les données d’identification indiquées. 

b. Données d’identification mises en cache : si le système IVE n’envoie pas 
les données d’identification spécifiées par l’administrateur ou si les 
données d’identification échouent, le système IVE détermine s’il a 
enregistré des données d’identification pour l’utilisateur et la ressource 
spécifiés dans son cache (reportez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur 
les cas dans lesquels le système IVE met des données d’identification en 
cache). Si le système IVE est disponible, il envoie les données 
d’identification stockées. 

REMARQUE : le système IVE ne prend pas en charge l’envoi de données 
d’identification de serveur ACE, de serveur de certificat ou de serveur anonyme à 
une ressource Web SSO, Terminal Services ou Telnet/SSH. Si vous configurez le 
système IVE de manière à envoyer les données d’identification de l’un de ces 
types de serveur d’authentification principal, le système IVE envoie les données 
d’identification à partir du serveur d’authentification secondaire à la place. Si ces 
données d’identification échouent, le système IVE invite l’utilisateur à saisir 
manuellement son nom d’utilisateur et son mot de passe. 
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c. Données d’identification principales : si le système IVE n’envoie pas les 
données d’identification mises en cache ou si les données d’identification 
échouent, le système IVE envoie les données d’identification principales de 
l’utilisateur du système IVE sous réserve que les conditions ci-dessous 
soient remplies :

La ressource se trouve dans la même zone Intranet que le système IVE 
(autrement dit, le nom d’hôte de la ressource se termine par le suffixe 
DNS configuré sur la page System > Network > Overview de la 
console d’administration). 

(Serveurs proxy Web uniquement) vous avez configuré le système IVE 
de manière à reconnaître le proxy Web par le biais des paramètres des 
pages Users > Resource Policies > Web > Web Proxy de la console 
d’administration. 

Les données d’identification ne sont pas des données d’identification 
ACE. 

(Données d’identification RADIUS uniquement) dans la page de 
configuration du serveur RADIUS, vous indiquez que celui-ci n’accepte 
pas les mots de passe à usage unique. 

d. Données d’identification secondaires : si les données d’identification 
secondaires échouent, le système IVE détermine s’il dispose de données 
d’identification secondaires pour l’utilisateur. S’il est disponible, le système 
IVE envoie les données d’identification secondaires de l’utilisateur du 
système IVE sous réserve que les conditions décrites pour les données 
d’identification principales soient vraies. 

e. Données d’identification saisies en dernier : si le système IVE n’envoie 
pas les données d’identification secondaires ou si les données 
d’identification échouent, le système IVE détermine s’il a enregistré des 
données d’identification pour l’utilisateur et la ressource spécifiés dans son 
cache (reportez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur les cas dans 
lesquels le système IVE met des données d’identification en cache). S’il est 
disponible, le système IVE envoie les données d’identification enregistrées 
sous réserve que les conditions décrites pour les données d’identification 
principales soient vraies. 

f. Données d’identification spécifiées par l’utilisateur (invite) : si le 
système IVE n’envoie pas les données d’identification saisies en dernier ou 
si les données d’identification échouent, le système IVE invite l’utilisateur à 
saisir manuellement ses données d’identification dans la page d’ouverture 
de session intermédiaire. Si l’utilisateur coche la case Remember 
password?, le système IVE met les données d’identification spécifiées par 
l’utilisateur en cache et, si nécessaire, les renvoie lorsque l’utilisateur tente 
d’accéder de nouveau à la même ressource. Notez que lorsque le système 
IVE met ces données d’identification en cache, il mémorise l’utilisateur et 
la ressource spécifiés, même une fois que l’utilisateur ferme sa session sur 
le système IVE. 
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Ressource protégée par un serveur Web ou un proxy Web à l’aide de 
l’authentification de base : le système IVE envoie les données d’identification 
dans l’ordre indiqué ci-dessous au serveur ou au proxy dorsal, qui protège la 
ressource Web : 

a. Données d’identification mises en cache : si le système IVE n’envoie pas 
les données d’identification spécifiées par l’administrateur ou si les 
données d’identification échouent, le système IVE détermine s’il a 
enregistré des données d’identification pour l’utilisateur et la ressource 
spécifiés dans son cache (reportez-vous ci-dessus pour en savoir plus sur 
les cas dans lesquels le système IVE met des données d’identification en 
cache). Si le système IVE est disponible, il envoie les données 
d’identification stockées. 

b. Données d’identification principales : si le système IVE n’envoie pas les 
données d’identification mises en cache ou si les données d’identification 
échouent, le système IVE envoie les données d’identification principales de 
l’utilisateur du système IVE sous réserve que les conditions ci-dessous 
soient remplies :

La ressource se trouve dans la même zone Intranet que le système IVE 
(autrement dit, le nom d’hôte de la ressource se termine par le suffixe 
DNS configuré sur la page System > Network > Overview de la 
console d’administration). 

(Serveurs proxy Web uniquement) vous avez configuré le système IVE 
de manière à reconnaître le proxy Web par le biais des paramètres des 
pages Users > Resource Policies > Web > Web Proxy de la console 
d’administration. 

Les données d’identification ne sont pas des données d’identification 
ACE. 

(Données d’identification RADIUS uniquement) dans la page de 
configuration du serveur RADIUS, vous indiquez que celui-ci n’accepte 
pas les mots de passe à usage unique. 

c. Données d’identification secondaires : si les données d’identification 
secondaires échouent, le système IVE détermine s’il dispose de données 
d’identification secondaires pour l’utilisateur. S’il est disponible, le système 
IVE envoie les données d’identification secondaires de l’utilisateur du 
système IVE sous réserve que les conditions décrites pour les données 
d’identification principales soient vraies. 

d. Données d’identification saisies en dernier : si le système IVE n’envoie 
pas les données d’identification secondaires ou si les données 
d’identification échouent, le système IVE détermine s’il a enregistré des 
données d’identification pour l’utilisateur et la ressource spécifiés dans son 
cache (reportez-vous ci-dessous pour en savoir plus sur les cas dans 
lesquels le système IVE met des données d’identification en cache). S’il est 
disponible, le système IVE envoie les données d’identification enregistrées 
sous réserve que les conditions décrites pour les données d’identification 
principales soient vraies. 
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e. Données d’identification spécifiées par l’utilisateur (invite) : si le 
système IVE n’envoie pas les données d’identification saisies en dernier ou 
si les données d’identification échouent, le système IVE invite l’utilisateur à 
saisir manuellement ses données d’identification dans la page d’ouverture 
de session intermédiaire. Si l’utilisateur coche la case Remember 
password?, le système IVE met les données d’identification spécifiées par 
l’utilisateur en cache et, si nécessaire, les renvoie lorsque l’utilisateur tente 
d’accéder de nouveau à la même ressource. Notez que lorsque le système 
IVE met ces données d’identification en cache, il mémorise l’utilisateur et 
la ressource spécifiés, même une fois que l’utilisateur ferme sa session sur 
le système IVE.

Pour plus d’informations sur la manière dont le système IVE utilise 
l’authentification multiple dans le cadre du processus d’authentification et 
d’autorisation IVE le plus important, reportez-vous à la section « Évaluation des 
stratégies, des règles et restrictions, et des conditions », page 43.

Configuration de SAML
Le système IVE permet d’échanger des informations sur l’état de l’utilisateur et de 
la session entre le système IVE et un autre système de gestion des accès approuvé, 
qui prend en charge le langage SAML. Le langage SAML offre un mécanisme 
permettant à deux systèmes incompatibles de créer et d’échanger des informations 
sur l’authentification et l’autorisation à l’aide d’une structure XML, évitant ainsi aux 
utilisateurs de saisir de nouveau leurs données d’identification lorsqu’ils accèdent à 
de multiples applications ou domaines1. Le système IVE prend en charge la 
version 1.1 du langage SAML. 

REMARQUE : 

Le système IVE ne prend pas en charge le mécanisme d’authentification de 
données d’identification multiples décrit dans cette section avec le client de 
courriel et les mécanismes SSO SAML. 

Vous ne pouvez pas définir de serveur anonyme, de serveur de certificat ou de 
serveur eTrust SiteMinder comme serveur d’authentification secondaire. 

Si vous définissez un serveur eTrust SiteMinder comme serveur 
d’authentification principal, vous ne pouvez pas définir de serveur 
d’authentification secondaire. 

Le système IVE prend en charge l’authentification de base et la structure de 
question/réponse pour HTTP lors de l’accès à des applications Web, mais ne 
prend pas en charge l’authentification HTTP interplates-formes via le 
protocole de négociation.

1. Le langage SAML est développé par le Security Services Technical Committee (SSTC) de l’organisme de 
normalisation OASIS. Pour une présentation technique générale de SAML, reportez-vous au site Web d’OASIS : 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/5836/sstc-saml-tech-overview-1.1-draft-03.pdf
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Les échanges SAML dépendent d’une relation approuvée entre deux systèmes ou 
domaines. Au cours des échanges, l’un des systèmes fait office d’autorité SAML 
(également appelée partie d’assertion ou partie réactive SAML) chargée de valider 
les informations sur l’utilisateur. L’autre système fait office de partie utilisatrice 
(également appelée destinataire SAML) qui s’appuie sur la déclaration (également 
désignée sous le terme d’assertion) établie par l’autorité SAML. Si elle choisit 
d’approuver l’autorité SAML, la partie utilisatrice authentifie ou autorise l’utilisateur 
en s’appuyant sur les informations fournies par cette autorité. 

Le système IVE prend en charge deux scénarios d’étude de cas SAML :

Le système IVE en tant qu’autorité SAML : l’utilisateur accède à une ressource 
via le système IVE tout d’abord. Tous les autres systèmes sont des destinataires 
SAML, approuvant le système IVE pour l’authentification et l’autorisation des 
utilisateurs. Pour ce scénario, le système IVE peut utiliser un profil POST ou 
artefact. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration 
des profils SAML SSO », page 229.

Le système IVE en tant que destinataire SAML : l’utilisateur se connecte 
d’abord à un autre système du réseau. Le système IVE est le destinataire SAML, 
approuvant l’autre système pour l’authentification et l’autorisation des 
utilisateurs.

Par exemple, dans le premier scénario, un utilisateur IVE authentifié dénommé 
John Smith peut tenter d’accéder à une ressource protégée par un système de 
gestion des accès. Le système IVE agit alors en tant qu’autorité SAML et déclare : 
« L’utilisateur est John Smith. Il a été authentifié à l’aide d’un mot de passe ». Le 
système de gestion des accès (la partie utilisatrice) reçoit cette déclaration et choisit 
d’approuver le système IVE (acceptant alors l’identification de l’utilisateur par le 
système IVE comme exacte). Le système de gestion des accès peut toujours choisir 
de refuser à l’utilisateur l’accès à la ressource demandée (parce que John Smith ne 
possède pas de privilèges d’accès suffisants sur le système, par exemple) tout en 
approuvant les informations envoyées par le système IVE. 

Dans le second scénario, John Smith ouvre une session sur le portail de son 
entreprise et est authentifié à l’aide d’un serveur LDAP derrière le pare-feu de 
l’entreprise. Sur le portail sécurisé de l’entreprise, John Smith clique sur un lien vers 
une ressource protégée par le système IVE. Le processus suivant se produit :

1. Le lien redirige John Smith vers un service de transfert entre sites sur le portail 
de l’entreprise, qui crée une adresse URL d’artefact. L’adresse URL d’artefact 
contient une référence à une assertion SAML stockée dans le cache du portail 
de l’entreprise. 

2. Le portail envoie l’adresse URL au système IVE, qui peut décider d’effectuer ou 
non le lien vers la référence. 

3. Si le système IVE effectue le lien vers la référence, le portail envoie un message 
SOAP contenant l’assertion SAML (message XML contenant les données 
d’identification de l’utilisateur) au système IVE, qui peut alors décider 
d’autoriser ou non l’accès de l’utilisateur à la ressource demandée.
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4. Si le système IVE autorise l’accès à l’utilisateur, il présente la ressource 
demandée à l’utilisateur.

5. Si le système IVE rejette l’assertion SAML ou les données d’identification de 
l’utilisateur, il répond à l’utilisateur par un message d’erreur.

Lors de la configuration du système IVE, vous pouvez utiliser SAML pour effectuer 
les opérations suivantes : 

Authentification par ouverture de session unique (SSO) : lors d’une 
transaction SAML SSO, un utilisateur authentifié est connecté sans interruption 
à un autre système, sans avoir à saisir de nouveau ses données d’identification. 
Pour ce type de transaction, le système IVE peut constituer l’autorité SAML ou 
le destinataire SAML. Lorsqu’il agit en tant qu’autorité SAML, le système IVE 
effectue une déclaration d’authentification, dans laquelle il indique le nom 
d’utilisateur de l’utilisateur et la façon dont ce dernier a été authentifié. Si la 
partie utilisatrice (appelée service d’assertion d’utilisateurs dans les transactions 
SAML SSO) choisit d’approuver le système IVE, l’utilisateur est connecté sans 
interruption à un service d’assertion d’utilisateurs à l’aide du nom d’utilisateur 
contenu dans la déclaration. 

Lorsqu’il agit en tant que destinataire SAML, le système IVE demande la 
confirmation des données d’identification auprès de l’autorité SAML, constituée 
par l’autre système de gestion des accès, tel que le serveur LDAP ou un autre 
serveur d’authentification. L’autorité SAML envoie une assertion via un message 
SOAP. L’assertion est un ensemble de déclarations XML que le système IVE doit 
interpréter sur la base des critères spécifiés par l’administrateur du système 
IVE dans une définition d’instance de serveur SAML. Si le système IVE choisit 
de faire confiance à la partie d’assertion, il autorise l’utilisateur à se connecter 
sans interruption, en utilisant les données d’identification contenues dans 
l’assertion SAML.
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Autorisation de contrôle d’accès : lors d’une transaction de contrôle d’accès 
SAML, le système IVE demande au système de gestion des accès si l’utilisateur 
possède ou non des droits d’accès. Dans ce type de transaction, le système IVE 
est la partie utilisatrice (également appelée point d’application de la stratégie 
dans les transactions de contrôle d’accès). Il utilise et applique une déclaration 
de décision d’autorisation établie par le système de gestion des accès (autorité 
SAML), qui indique les éléments auxquels l’utilisateur est autorisé à accéder. Si 
l’autorité SAML (également appelée point de décision de la stratégie dans les 
transactions de contrôle d’accès) déclare que l’utilisateur du système IVE 
possède les privilèges d’accès suffisants, ce dernier peut alors accéder à la 
ressource demandée. 

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

« Configuration des profils SAML SSO », page 229

« Création d’une stratégie de contrôle d’accès », page 237

REMARQUE : 

Le système IVE ne prend pas en charge les déclarations d’attribut qui 
indiquent des détails spécifiques sur l’utilisateur (comme « John Smith est un 
membre du groupe privilégié »). 

Le système IVE ne génère pas de déclarations de décision d’autorisation, il ne 
fait que les assimiler. 

En plus de fournir aux utilisateurs un accès à une adresse URL à partir de la 
déclaration de décision d’autorisation renvoyée par une autorité SAML, le 
système IVE permet également de définir les droits d’accès des utilisateurs à 
une adresse URL à l’aide de mécanismes basés uniquement sur le système 
IVE (onglet Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages). Si vous 
définissez les contrôles d’accès par l’intermédiaire du système IVE et d’une 
autorité SAML, chacune de ces deux sources doit autoriser l’accès à une 
adresse URL afin que l’utilisateur puisse y accéder. Par exemple, vous pouvez 
configurer une stratégie d’accès au système IVE qui refuse l’accès à 
www.google.com pour les membres du rôle « Users », mais configurer une autre 
stratégie SAML basant les droits d’accès de l’utilisateur sur un attribut dans un 
système de gestion des accès. Même si le système de gestion des accès 
autorise les utilisateurs à accéder à www.google.com, ces derniers se voient 
toujours refuser l’accès selon la stratégie d’accès du système IVE. 

Lorsqu’il leur est demandé si l’utilisateur peut accéder à une ressource, les 
systèmes de gestion des accès qui prennent en charge SAML peuvent envoyer 
une réponse notifiant une autorisation, un refus ou une indécision. Si le 
système IVE reçoit une réponse indéterminée, il refuse l’accès à l’utilisateur.

Les délais de temporisation des sessions sur le système IVE et sur votre 
système de gestion des accès peuvent ne pas correspondre. Si le cookie de 
session du système de gestion des accès d’un utilisateur expire avant le cookie 
du système IVE (DSIDcookie), l’ouverture de session unique entre les deux 
systèmes est interrompue. L’utilisateur est obligé d’ouvrir une nouvelle session 
lorsqu’il dépasse le délai de temporisation du système de gestion des accès. 
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« Création d’une relation approuvée entre des systèmes compatibles 
SAML », page 241

« Configuration de SAML », page 225

« Configuration d’une instance de serveur SAML », page 175

« Résumé des tâches : configuration de SAML par le biais du système IVE », 
page 246

Configuration des profils SAML SSO
Lors de l’activation des transactions SSO vers un système approuvé de gestion des 
accès, vous devez indiquer si ce système doit « tirer » les informations relatives à 
l’utilisateur du système IVE ou si ce dernier doit les « pousser » vers le système de 
gestion des accès. Indiquez la méthode de communication que les deux systèmes 
doivent utiliser en sélectionnant un profil lors de la configuration. Un profil est une 
méthode utilisée par deux sites approuvés pour transférer une déclaration SAML. 
Lors de la configuration du système IVE, vous pouvez choisir d’utiliser un profil 
POST ou artefact.

Création d’un profil d’artefact
Lorsque vous choisissez de communiquer à l’aide du profil d’artefact (également 
appelé profil Navigateur/Artefact), le serveur approuvé de gestion des accès « tire » 
les informations sur l’authentification du système IVE, selon les indications de la 
Figure 31.

Figure 31 :  profil d’artefact

Pour transmettre les informations, le système IVE et un service d’assertion 
d’utilisateurs (ACS) utilisent le processus suivant : 

1. L’utilisateur tente d’accéder à une ressource : un utilisateur a ouvert une 
session sur le système IVE et tente d’accéder à une ressource protégée sur un 
serveur Web. 
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2. Le système IVE envoie une demande GET HTTP ou HTTPS à l’ACS : le 
système IVE intercepte la demande et vérifie si l’opération SSO nécessaire a 
déjà été effectuée pour satisfaire la demande. Si ce n’est pas le cas, le système 
IVE crée une déclaration d’authentification et transmet au service d’assertion 
d’utilisateurs une variable de requête HTTP appelée artefact. 

Un profil d’artefact est non seulement une chaîne codée au format base-64 qui 
contient l’ID source du site source (c’est-à-dire une chaîne de 20 octets faisant 
référence au système IVE), mais également une chaîne générée de façon 
aléatoire qui fait office de titre pour la déclaration d’authentification. Notez 
qu’un titre expire 5 minutes après l’envoi de l’artefact. Par conséquent, si le 
service d’assertion d’utilisateurs ne réagit qu’à l’issue des 5 minutes, le système 
IVE n’envoie pas de déclaration. Notez également que le système IVE rejette un 
titre après sa première utilisation afin d’éviter qu’il ne soit utilisé deux fois. 

3. L’ACS envoie une demande SAML au système IVE : le service d’assertion 
d’utilisateurs utilise l’ID source envoyé lors de l’étape précédente pour 
déterminer l’emplacement du système IVE. Le service envoie ensuite une 
demande de déclaration dans un message SOAP à l’adresse suivante sur le 
système IVE :

https://<IVEhostname>/dana-ws/saml.ws

La demande inclut le titre de déclaration transmis à l’étape précédente. 

4. Le système IVE envoie une déclaration d’authentification à l’ACS : le 
système IVE utilise le titre de la déclaration dans la demande pour trouver la 
déclaration appropriée dans le cache du système IVE et renvoie la déclaration 
appropriée au service d’assertion d’utilisateurs. La déclaration non signée 
contient l’identité de l’utilisateur et le dispositif utilisé par ce dernier pour 
ouvrir une session sur le système IVE. 

5. L’ACS envoie un cookie au système IVE : le service d’assertion d’utilisateurs 
accepte la déclaration et renvoie un cookie au système IVE pour activer la 
session de l’utilisateur. 

6. Le système IVE envoie le cookie au serveur Web : le système IVE met le 
cookie dans le cache pour gérer les demandes ultérieures. Le système IVE 
envoie ensuite le cookie, dans une demande HTTP, au serveur Web dont le nom 
de domaine correspond au domaine du cookie. Le serveur Web ouvre la session 
sans demander à l’utilisateur ses données d’identification. 

REMARQUE : le système IVE ne prend en charge que les artefacts de type 0x0001. Ce 
type d’artefact transmet une référence à l’emplacement du site source (c’est-à-dire 
l’ID source du système IVE) au lieu d’envoyer l’emplacement lui-même. Pour traiter les 
artefacts de type 0x0001, le service d’assertion d’utilisateurs doit conserver un tableau 
qui associe les ID source aux emplacements de sites source partenaires. 

REMARQUE : si vous configurez le système IVE de sorte qu’il utilise des profils 
d’artefacts, vous devez installer le certificat de serveur Web du système IVE sur le 
service d’abonné à assertions (comme indiqué dans la section « Configuration des 
certificats », page 242). 
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Pour rédiger une stratégie de ressources de profil d’artefact SSO SAML :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies SAML, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case SSO. 

c. Cochez la case SAML sous la case SSO. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet SSO > SAML. 

4. Cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy Web », 
page 436.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf à ceux qui 
correspondent aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles 
à cette liste à partir de la liste des Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Use the SAML SSO defined below : le système IVE exécute une demande 
SSO vers l’URL indiquée à l’aide des données définies dans la section SAML 
SSO details. Le système IVE effectue la demande SSO lorsqu’un utilisateur 
tente d’accéder à une ressource SAML figurant sur la liste Resources.
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Do NOT use SAML : le système IVE n’effectue pas de demande SSO.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. 

9. Dans la section SAML SSO Details, choisissez : 

SAML Assertion Consumer Service URL : entrez l’adresse URL que le 
système IVE doit utiliser pour contacter le service d’abonné à assertions 
(en l’occurrence, le serveur de gestion des accès). Par exemple, 
https://<hostname>:<port>/dana-na/auth/saml-consumer.cgi. (Notez que le 
système IVE utilise également ce champ pour déterminer le destinataire 
SAML de ses assertions). 

Profile : sélectionnez Artifact pour indiquer que le service d’abonné à 
assertions doit « extraire » des informations sur le système IVE lors de 
transactions SSO. 

Source ID : entrez l’idée source du système IVE. Si vous saisissez une :

Chaîne en texte clair : le système IVE la convertit, y ajoute des 
caractères ou en retranche afin d’obtenir une longueur de 20 octets. 

Chaîne codée en Base64 : le système IVE la décode et s’assure que sa 
taille est de 20 octets. 

Si votre système de gestion des accès nécessite des ID source codés en 
Base64, vous pouvez créer une chaîne de 20 octets, puis utiliser un outil tel 
que OpenSSL pour la coder en Base64. 

Issuer : saisissez une chaîne unique que le système IVE peut utiliser pour 
s’identifier lorsqu’il génère des assertions (il s’agit généralement de son 
nom d’hôte). 

REMARQUE : si vous saisissez une adresse URL qui commence par HTTPS, vous 
devez installer le CA racine du service d’abonné à assertions sur le système IVE 
(comme indiqué dans la section « Configuration des certificats », page 242). 

REMARQUE : l’identifiant IVE (c’est-à-dire l’ID source) doit correspondre à l’URL 
suivante sur le service d’abonné à assertions (comme indiqué dans la section 
« Configuration des adresses URL des applications approuvées », page 241) : 
https://<IVEhostname>/dana-ws/saml.ws

REMARQUE : vous devez configurer le service d’abonné à assertions de telle sorte 
qu’il reconnaisse la chaîne unique du système IVE (comme indiqué dans la section 
« Configuration d’un émetteur », page 242).
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10. Dans la section User Identity, indiquez comment le système IVE et le service 
d’abonné à assertions doivent identifier l’utilisateur : 

Subject Name Type : indiquez la méthode que le système IVE et le service 
d’abonné à assertions doivent utiliser pour identifier l’utilisateur :

DN : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’un attribut DN 
(identificateur unique). 

Email Address : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’une 
adresse courriel.

Windows : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’un nom 
d’utilisateur de domaine qualifié Windows.

Other : envoie le nom d’utilisateur dans un autre format convenu 
conjointement par le système IVE et le service d’abonné à assertions. 

Subject Name : utilisez les variables décrites dans la section « Variables 
système et exemples », page 1006 pour indiquer le nom d’utilisateur que le 
système IVE doit transmettre au service d’abonné à assertions. Une autre 
méthode consiste à saisir un texte statique. 

11. Dans la section Web Service Authentication, indiquez la méthode 
d’authentification que le système IVE doit utiliser pour authentifier le service 
d’abonné à assertions  : 

None : ne pas authentifier le service d’abonné à assertions. 

Username : authentifier le service d’abonné à assertions à l’aide d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot 
de passe que le service d’abonné à assertions doit envoyer au système IVE. 

Certificate Attribute : authentifier le service d’abonné à assertions à l’aide 
d’attributs de certificats. Saisissez les attributs que le service d’abonné à 
assertions doit envoyer au système IVE (un attribut par ligne). Par exemple, 
cn=sales. Vous devez utiliser des valeurs correspondant à celles présentes 
dans le certificat du service d’abonné à assertions. 

12. Cookie Domain : saisissez une liste de domaines, séparés par des virgules, 
auxquels le cookie SSO doit être envoyé. 

REMARQUE : vous devez envoyer un nom d’utilisateur ou un attribut 
reconnaissable par le service d’abonné à assertions (comme indiqué dans la 
section « Configuration de l’identité de l’utilisateur », page 246).

REMARQUE : si vous sélectionnez cette option, vous devez installer le CA racine du 
service d’abonné à assertions sur le système IVE (comme indiqué dans la section 
« Configuration des certificats », page 242). 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

234 Configuration des profils SAML SSO

13. Cliquez sur Save Changes.

14. Sur la page SAML SSO 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.

Création d’un profil POST
Lorsque vous choisissez de communiquer à l’aide d’un profil POST (également 
appelé profil Navigateur/POST), le système IVE « pousse » les données 
d’authentification vers le système de gestion des accès à l’aide d’une commande 
POST HTTP au moyen d’une connexion SSL 3.0, selon les indications de la 
Figure 32.

Figure 32 :  profil POST

Pour transmettre les informations, le système IVE et un système de gestion des 
accès utilisent le processus suivant : 

1. L’utilisateur tente d’accéder à une ressource : un utilisateur a ouvert une 
session sur le système IVE et tente d’accéder à une ressource protégée sur un 
serveur Web. 

2. Le système IVE envoie une déclaration : le système IVE intercepte la 
demande et vérifie si l’opération SSO nécessaire a déjà été effectuée pour 
satisfaire la demande. Si ce n’est pas le cas, le système IVE crée une déclaration 
d’authentification qu’il signe numériquement et qu’il envoie directement au 
serveur de gestion des accès. Dans la mesure où la déclaration est signée, le 
serveur de gestion des accès doit approuver l’autorité de certificat utilisée pour 
émettre le certificat. Notez que vous devez configurer le certificat utilisé par le 
système IVE pour signer la déclaration. 

3. Le système de gestion des accès établit une session : si l’utilisateur dispose 
des autorisations nécessaires, le serveur de gestion des accès renvoie un cookie 
au système IVE pour activer la session de l’utilisateur. 
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4. Le système IVE envoie le cookie au serveur Web : le système IVE met le 
cookie dans le cache pour gérer les demandes ultérieures. Le système IVE 
envoie ensuite le cookie, dans une demande HTTP, au serveur Web dont le nom 
de domaine correspond au domaine du cookie. Le serveur Web ouvre la session 
sans demander à l’utilisateur ses données d’identification. 

Pour rédiger une stratégie de ressources de profil POST SSO SAML :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies SAML, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case SSO. 

c. Cochez la case SAML sous la case SSO. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet SSO > SAML. 

4. Cliquez sur New Policy.

5. Sur la page SAML SSO Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy Web », 
page 436.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

REMARQUE : si vous configurez le système IVE en vue d’utiliser des profils POST, 
vous devez installer le CA racine du service d’abonné à assertions sur le système 
IVE et déterminer la méthode que le service en question utilisera pour approuver 
le certificat (comme indiqué dans la section « Configuration des certificats », 
page 242). 
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Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf à ceux qui 
correspondent aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles 
à cette liste à partir de la liste des Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Use the SAML SSO defined below : le système IVE exécute une demande 
SSO vers l’URL indiquée à l’aide des données définies dans la section SAML 
SSO details. Le système IVE effectue la demande SSO lorsqu’un utilisateur 
tente d’accéder à une ressource SAML figurant sur la liste Resources.

Do NOT use SAML : le système IVE n’effectue pas de demande SSO.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. 

9. Dans la section SAML SSO Details, choisissez : 

SAML Assertion Consumer Service URL : entrez l’adresse URL que le 
système IVE doit utiliser pour contacter le service d’abonné à assertions 
(en l’occurrence, le serveur de gestion des accès). Par exemple, 
https://hostname/acs. 

Profile : sélectionnez POST pour indiquer que le système IVE doit « pousser » 
des informations vers le service d’abonné à assertions lors de transactions 
SSO. 

Issuer : saisissez une chaîne unique que le système IVE peut utiliser pour 
s’identifier lorsqu’il génère des assertions (il s’agit généralement de son 
nom d’hôte). 

Signing Certificate : indiquez le certificat que le système IVE doit utiliser 
pour signer ses assertions. 

10. Dans la section User Identity, indiquez comment le système IVE et le service 
d’abonné à assertions doivent identifier l’utilisateur : 

Subject Name Type : indiquez la méthode que le système IVE et le service 
d’abonné à assertions doivent utiliser pour identifier l’utilisateur :

DN : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’un attribut DN 
(identificateur unique). 

Email Address : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’une 
adresse courriel.

Windows : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’un nom 
d’utilisateur de domaine qualifié Windows.

REMARQUE : vous devez configurer le service d’abonné à assertions de telle sorte 
qu’il reconnaisse la chaîne unique du système IVE (comme indiqué dans la section 
« Configuration d’un émetteur », page 242).
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Other : envoie le nom d’utilisateur dans un autre format convenu 
conjointement par le système IVE et le service d’abonné à assertions. 

Subject Name : utilisez les variables décrites dans la section « Variables 
système et exemples », page 1006 pour indiquer le nom d’utilisateur que le 
système IVE doit transmettre au service d’abonné à assertions. Une autre 
méthode consiste à saisir un texte statique. 

11. Cookie Domain : saisissez une liste de domaines, séparés par des virgules, 
auxquels le cookie SSO doit être envoyé. 

12. Cliquez sur Save Changes.

13. Sur la page SAML SSO 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.

Création d’une stratégie de contrôle d’accès
Lors de l’activation de transactions de contrôle d’accès pour un système de gestion 
des accès approuvé, ce dernier échange des informations avec le système IVE en 
appliquant la méthode décrite sur la Figure 33.

Figure 33 :  stratégies de contrôle d’accès

Pour transmettre les informations, le système IVE et un système de gestion des 
accès utilisent le processus suivant : 

1. L’utilisateur tente d’accéder à une ressource : un utilisateur a ouvert une 
session sur le système IVE et tente d’accéder à une ressource protégée sur un 
serveur Web. 

REMARQUE : vous devez envoyer un nom d’utilisateur ou un attribut 
reconnaissable par le service d’abonné à assertions (comme indiqué dans la 
section « Configuration de l’identité de l’utilisateur », page 246).
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2. Le système IVE envoie une requête de décision d’autorisation : si le système 
IVE a déjà effectué une demande d’autorisation et que celle-ci est toujours 
valide, le système IVE utilise cette demande (la demande d’autorisation est 
valide pendant la durée spécifiée sur la console d’administration). Si le système 
IVE ne possède pas de demande d’autorisation valide, il envoie une requête de 
décision d’autorisation au système de gestion des accès. La requête contient 
l’identité de l’utilisateur et la ressource nécessaire au système de gestion des 
accès pour procéder à l’autorisation. 

3. Le système de gestion des accès envoie une déclaration de décision 
d’autorisation : le système de gestion des accès envoie une demande POST 
HTTPS contenant un message SOAP qui contient la déclaration de décision 
d’autorisation. La déclaration de décision d’autorisation contient une 
notification d’autorisation, de refus ou d’indécision. 

4. Le système IVE envoie la demande au navigateur Web : si la déclaration de 
décision d’autorisation renvoie un résultat positif, le système IVE autorise 
l’accès de l’utilisateur. Si ce n’est pas le cas, le système IVE affiche une page 
d’erreur informant l’utilisateur qu’il ne dispose pas des autorisations d’accès 
requises.

Pour rédiger une stratégie de ressources de contrôle d’accès SAML :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies SAML, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case SAML ACL sous la case Access. 

c. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Access > SAML ACL. 

4. Sur la page SAML Access Control Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. Le nom à attribuer à cette stratégie 

b. La description de la stratégie (facultatif) 

REMARQUE : si vous configurez le système IVE de manière à utiliser les 
transactions de contrôle d’accès, vous devez installer le CA racine du service Web 
SAML sur le système IVE (comme indiqué dans la section « Configuration des 
certificats », page 242). 
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6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-vous 
à la section « Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy Web », page 436.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf à ceux qui 
correspondent aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles 
à cette liste à partir de la liste des Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Use the SAML Access Control checks defined below : le système IVE 
exécute une vérification du contrôle d’accès vers l’URL indiquée à l’aide 
des données définies dans la section SAML Access Control Details. 

Do not use SAML Access : le système IVE n’effectue pas de vérification du 
contrôle d’accès.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. 

9. Dans la section SAML Access Control Details, choisissez : 

SAML Web Service URL : entrez l’URL du serveur SAML du système de 
gestion des accès. Par exemple, https://hostname/ws. 

Issuer : saisissez le nom d’hôte de l’émetteur qui, dans la plupart des cas, 
correspond au nom d’hôte du système de gestion des accès. 

10. Dans la section User Identity, indiquez comment le système IVE et le service 
Web SAML doivent identifier l’utilisateur : 

Subject Name Type : indiquez la méthode que le système IVE et le service 
Web SAML doivent utiliser pour identifier l’utilisateur :

DN : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’un attribut DN 
(identificateur unique). 

REMARQUE : vous devez entrer une chaîne unique que le service Web SAML 
utilisera pour s’identifier dans les assertions d’autorisation (comme indiqué dans 
la section « Configuration d’un émetteur », page 242).
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Email Address : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’une 
adresse courriel.

Windows : envoie le nom d’utilisateur sous la forme d’un nom 
d’utilisateur de domaine qualifié Windows.

Other : envoie le nom d’utilisateur dans un autre format convenu 
conjointement par le système IVE et le service Web SAML. 

Subject Name : utilisez les variables décrites dans la section « Variables 
système et exemples », page 1006 pour indiquer le nom d’utilisateur que le 
système IVE doit transmettre au service Web SAML. Une autre méthode 
consiste à saisir un texte statique. 

11. Dans la section Web Service Authentication, indiquez la méthode 
d’authentification que le service Web SAML doit utiliser pour authentifier le 
système IVE : 

None : ne pas authentifier le système IVE. 

Username : authentifier le système IVE à l’aide d’un nom d’utilisateur et 
d’un mot de passe. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que le 
système IVE doit envoyer au service Web. 

Certificate Attribute : authentifier le système IVE à l’aide d’un certificat 
signé par une autorité de certification approuvée. Si plusieurs certificats 
sont installés sur le système IVE, utilisez la liste déroulante afin de 
sélectionner celui à envoyer au service Web. 

12. Dans la section Options, choisissez : 

Maximum Cache Time : vous pouvez éliminer la surcharge induite par la 
génération d’une décision d’autorisation à chaque fois que l’utilisateur 
demande la même adresse URL en indiquant que le système IVE doit 
mettre en cache les réponses d’autorisation du système de gestion des 
accès. Indiquez la durée pendant laquelle le système IVE doit mettre les 
réponses en cache (en secondes). 

REMARQUE : vous devez envoyer un nom d’utilisateur ou un attribut 
reconnaissable par le service Web SAML (comme indiqué dans la section 
« Configuration de l’identité de l’utilisateur », page 246).

REMARQUE : si vous sélectionnez cette option, vous devez installer le certificat du 
serveur Web IVE sur le serveur Web du système de gestion des accès et 
déterminer la méthode utilisée par le service Web SAML pour approuver le 
certificat (comme indiqué dans la section « Configuration des certificats », 
page 242). 
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Ignore Query Data : par défaut, lorsqu’un utilisateur demande une 
ressource, le système IVE envoie toute l’adresse URL y afférente (y compris 
le paramètre de requête) au service Web SAML et met l’URL en cache. Vous 
pouvez indiquer que le système IVE doit supprimer la chaîne de requête de 
l’adresse URL avant de demander une autorisation ou de mettre en cache 
la réponse d’autorisation. 

13. Cliquez sur Save Changes.

14. Sur la page SAML Access Control 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. 

Création d’une relation approuvée entre des systèmes compatibles SAML
Afin de vous assurer que les systèmes compatibles SAML transmettent des 
informations uniquement entre sources approuvées, vous devez créer une relation 
approuvée entre les applications qui envoient et reçoivent des informations. Pour 
créer une relation approuvée entre le système IVE et une autre application 
compatible SAML, vous devez configurer, sur chaque système, les types 
d’informations suivants : 

« Configuration des adresses URL des applications approuvées », page 241

« Configuration d’un émetteur », page 242

« Configuration des certificats », page 242

« Configuration de l’identité de l’utilisateur », page 246

Configuration des adresses URL des applications approuvées
Dans une relation approuvée, vous devez fournir aux systèmes compatibles SAML 
les adresses URL dont ils ont besoin pour établir un contact. Dans certaines 
transactions, seul le système d’origine de la transaction (le système IVE) a besoin de 
connaître l’adresse URL de l’autre système (le système IVE utilise l’adresse URL 
pour lancer la transaction). Dans d’autres transactions (transactions SSO utilisant 
des profils d’artefact), vous devez configurer chaque système avec l’adresse URL de 
l’autre. 

La liste ci-dessous répertorie les différents types de transactions et les adresses URL 
que vous devez configurer pour chacun d’eux : 

Transactions SSO : Profil d’artefact : sur le système IVE, vous devez saisir 
l’adresse URL du service d’assertion d’utilisateurs. Par exemple : 
https://hostname/acs

Vous devez également saisir l’adresse URL ci-dessous pour le système IVE dans 
le service d’assertion d’utilisateurs : https://<IVEhostname>/dana-ws/saml.ws

Transactions SSO : Profil POST : sur le système IVE, vous devez saisir l’adresse 
URL du service d’assertion d’utilisateurs. Par exemple : https://hostname/acs 
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Transactions de contrôle d’accès : sur le système IVE, vous devez saisir 
l’adresse URL du service Web SAML. Par exemple : https://hostname/ws 

Configuration d’un émetteur 
Avant d’accepter une déclaration d’un autre système, une entité compatible SAML 
doit approuver l’émetteur de cette déclaration. Vous pouvez contrôler les émetteurs 
approuvés par un système en spécifiant les chaînes uniques des émetteurs 
approuvés lors de la configuration du système. Lorsqu’un émetteur envoie une 
déclaration, il s’identifie en incluant sa chaîne unique dans la déclaration. Les 
applications compatibles SAML utilisent généralement des noms d’hôtes afin 
d’identifier les émetteurs, mais la norme SAML permet aux applications d’utiliser 
n’importe quelle chaîne. Si vous ne configurez pas le système pour qu’il 
reconnaisse la chaîne unique d’un émetteur, il n’acceptera pas les déclarations de 
cet émetteur. 

La liste ci-dessous répertorie les différents types de transactions et les émetteurs 
que vous devez configurer pour chacun d’eux : 

Transactions SSO : sur le système IVE, vous devez spécifier une chaîne unique 
(généralement son nom d’hôte), qu’il pourra utiliser pour s’identifier, puis 
configurer le système de gestion des accès pour qu’il reconnaisse cette chaîne. 

Transactions de contrôle d’accès : sur le système de gestion des accès, vous 
devez spécifier une chaîne unique (généralement son nom d’hôte) qu’il pourra 
utiliser pour s’identifier, puis configurer le système IVE pour qu’il reconnaisse 
cette chaîne. 

Configuration des certificats
Lors de transactions SSL, le serveur doit présenter un certificat au client. Celui-ci 
doit ensuite vérifier (au minimum) qu’il approuve l’autorité de certificat ayant émis 
le certificat du serveur avant d’accepter les informations. Vous pouvez configurer 
toutes les transactions SAML du système IVE pour qu’elles utilisent SSL (HTTPS). Les 
sections ci-dessous répertorient les différents types de transactions ainsi que les 
conditions en matière de certificats qui s’appliquent à chacun d’eux.

Configuration des transactions SSO : profil d’artefact

Les transactions liées au profil d’artefact impliquent de nombreuses 
communications entre le système IVE et le système de gestion des accès, dans les 
deux sens. Les méthodes que vous utilisez pour transmettre les données et 
authentifier les deux systèmes déterminent les certificats que vous devez installer et 
configurer. La liste ci-dessous répertorie les différentes options de configuration de 
profils d’artefact qui requièrent des configurations de certificat particulières : 

Toutes les transactions liées au profil d’artefact : quelle que soit votre 
configuration de profil d’artefact, vous devez installer le certificat émis par 
l’autorité de certification qui a signé le certificat du serveur Web du système IVE 
sur le système de gestion des accès. Le système IVE exige que le système de 
gestion des accès utilise une connexion SSL lors d’une demande de déclaration 
d’authentification. Dans une connexion SSL, l’initiateur doit approuver le 
système auquel il se connecte. En installant le certificat de CA sur le système de 
gestion des accès, vous vous assurez que ce système approuvera l’autorité de 
certification qui a émis le certificat du système IVE. 
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Envoi d’artefacts sur une connexion SSL (demandes GET HTTPS) : si vous 
choisissez d’envoyer des artefacts au système de gestion des accès à l’aide 
d’une connexion SSL, vous devez installer le certificat de CA racine du système 
de gestion des accès sur le système IVE. Dans une connexion SSL, l’initiateur 
doit approuver le système auquel il se connecte. En installant le certificat de CA 
du système de gestion des accès sur le système IVE, vous vous assurez que ce 
dernier approuvera l’autorité de certification qui a émis ce certificat. Vous 
pouvez installer la CA racine à partir de la page System > Configuration > 
Certificates > Trusted Client CAs de la console d’administration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’autorités de 
certification de client habilitées », page 723. Si vous ne souhaitez pas envoyer 
d’artefacts via une connexion SSL, il n’est pas nécessaire d’installer de 
certificats supplémentaires.

Pour activer des communications basées sur SSL à partir du système IVE vers le 
système de gestion des accès, saisissez une adresse URL commençant par 
HTTPS dans le champ SAML Assertion Consumer Service URL lors de la 
configuration du système IVE. Vous devrez peut-être également activer SSL sur 
le système de gestion des accès. 

Transactions à l’aide de l’authentification par certificat : si vous choisissez 
d’authentifier le système de gestion des accès à l’aide d’un certificat, vous 
devez effectuer les opérations suivantes :

Installer le certificat de CA racine du système de gestion des accès sur le 
système IVE. Vous pouvez installer la CA racine à partir de la page System > 
Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Utilisation d’autorités de certification de client habilitées », page 723. 

Spécifier les valeurs de certificat que le système IVE doit utiliser pour 
valider le système de gestion des accès. Vous devez utiliser des valeurs 
correspondant à celles contenues dans le certificat du serveur de gestion 
des accès. 

Si vous choisissez de ne pas authentifier le système de gestion des accès ou 
d’utiliser l’authentification par nom d’utilisateur/mot de passe, il n’est pas 
nécessaire d’installer de certificats supplémentaires.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

244 Configuration des profils SAML SSO

Configuration des transactions SSO : profil POST

Lors d’une transaction de profil POST, le système IVE envoie des déclarations 
d’authentification signées au système de gestion des accès. Généralement, il envoie 
ces déclarations via une connexion SSL (recommandée), mais dans certaines 
configurations, le système IVE peut les envoyer via une connexion HTTP standard. 
La liste ci-dessous répertorie les différentes options de configuration de profils 
POST qui requièrent des configurations de certificat particulières : 

Toutes les transactions liées au profil POST : quelle que soit votre 
configuration de profil POST, vous devez spécifier le certificat que le système 
IVE doit utiliser pour signer ses déclarations. Vous pouvez choisir un certificat 
sur la page Users > Resource Policies > Web > SSO SAML > [Stratégie] > 
General de la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section « Configuration de SAML », page 225. Ensuite, vous devez installer 
le certificat de dispositif du système IVE sur le système de gestion des accès. 
Vous pouvez télécharger le certificat du système IVE sur la page System > 
Configuration > Certificates > Device Certificates > [Certificat] > 
Certificate Details. 

Envoi de données POST sur une connexion SSL (HTTPS) : si vous choisissez 
d’envoyer des déclarations au système de gestion des accès à l’aide d’une 
connexion SSL, vous devez installer le certificat de CA racine du système de 
gestion des accès sur le système IVE. Dans une connexion SSL, l’initiateur doit 
approuver le système auquel il se connecte. En installant le certificat du 
système de gestion des accès sur le système IVE, vous vous assurez que ce 
dernier approuvera l’autorité de certification qui a émis ce certificat. Vous 
pouvez installer la CA racine à partir de la page System > Configuration > 
Certificates > Trusted Client CAs de la console d’administration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’autorités de 
certification de client habilitées », page 723. Si vous ne souhaitez pas envoyer 
de déclarations via une connexion SSL, il n’est pas nécessaire d’installer de 
certificats supplémentaires.

Pour activer des communications basées sur SSL à partir du système IVE vers le 
système de gestion des accès, saisissez une adresse URL commençant par 
HTTPS dans le champ SAML Assertion Consumer Service URLlors de la 
configuration du système IVE. Vous devrez peut-être également activer SSL sur 
le système de gestion des accès. 
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Configuration des transactions de contrôle d’accès

Lors d’une transaction de contrôle d’accès, le système IVE envoie une requête de 
décision d’autorisation au système de gestion des accès. Afin de vous assurer que le 
système de gestion des accès répond à la requête, vous devez déterminer les 
options de certificat requises par votre configuration. La liste ci-dessous répertorie 
les différentes options de configuration de contrôles d’accès qui requièrent des 
configurations de certificat particulières :

Envoi de données d’autorisation sur une connexion SSL : si vous choisissez 
de vous connecter au système de gestion des accès à l’aide d’une connexion 
SSL, vous devez installer le certificat de CA racine du système de gestion des 
accès sur le système IVE. Dans une connexion SSL, l’initiateur doit approuver le 
système auquel il se connecte. En installant le certificat du système de gestion 
des accès sur le système IVE, vous vous assurez que ce dernier approuvera 
l’autorité de certification qui a émis ce certificat. Vous pouvez installer la CA 
racine à partir de la page System > Configuration > Certificates > Trusted 
Client CAs de la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Utilisation d’autorités de certification de client habilitées », 
page 723. 

Transactions à l’aide de l’authentification par certificat : si vous choisissez 
l’authentification au moyen de certificats, vous devez configurer le système de 
gestion des accès pour qu’il approuve l’autorité de certification qui a émis le 
certificat du système IVE. Éventuellement, vous pouvez également choisir 
d’accepter le certificat en vous appuyant sur les options supplémentaires 
suivantes : 

Télécharger la clé publique du certificat du système IVE sur le système de 
gestion des accès. 

Valider le système IVE à l’aide d’attributs de certificat spécifiques. 

Ces options exigent que vous spécifiiez le certificat devant être transmis par le 
système IVE au système de gestion des accès. Vous pouvez choisir un certificat 
sur la page Users > Resource Policies > Web > SAML ACL > [Stratégie] > 
General de la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section « Configuration des profils SAML SSO », page 229.

Pour déterminer le mode de configuration du système de gestion des accès de 
sorte qu’il valide le certificat du système IVE, reportez-vous à la documentation 
du système de gestion des accès. Si le système de gestion des accès n’exige pas 
l’authentification au moyen de certificats ou s’il utilise l’authentification par 
nom d’utilisateur/mot de passe, il n’est pas nécessaire de configurer le système 
IVE pour la transmission de certificats au serveur de gestion des accès. Si vous 
ne spécifiez aucune méthode approuvée, votre système de gestion des accès 
peut accepter des demandes d’autorisation émanant de n’importe quel 
système. 
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Configuration de l’identité de l’utilisateur
Dans une relation approuvée, les deux entités doivent s’accorder sur la méthode 
d’identification des utilisateurs à employer. Vous pouvez choisir de partager un nom 
d’utilisateur entre les systèmes, de sélectionner un LDAP ou un attribut de certificat 
utilisateur à partager entre les systèmes, ou de coder en dur l’ID d’un utilisateur 
(vous pouvez, par exemple, choisir de donner la valeur « invité » au Subject Name 
afin d’autoriser facilement l’accès entre les systèmes). 

Pour vous assurer que les deux systèmes transmettent les informations courantes 
sur les utilisateurs, vous devez indiquer les informations que le système IVE doit 
transmettre à l’aide des options dans la section User Identity de la page Users > 
Resource Policies > Web > SAML SSO > [Stratégie] > General (pour en savoir 
plus, reportez-vous à la section « Configuration de SAML », page 225) et de la page 
Users > Resource Policies > Web > SAML ACL > [Stratégie] > General de la 
console d’administration. Choisissez un nom d’utilisateur ou un attribut qui sera 
reconnu par le système de gestion des accès.

Résumé des tâches : configuration de SAML par le biais du système IVE
Pour configurer SAML par le biais du système IVE, vous devez :

1. Configurer une stratégie de ressources Web pour une URL via les onglets Users > 
Resource Policies > Web > SAML ACL et Users > Resource Policies > Web > 
SAML SSO de la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-
vous à « Configuration de SAML », page 225.

2. Dans cette stratégie, fournir des informations sur le système IVE, le système 
approuvé de gestion des accès et le dispositif à utiliser pour le partage des 
informations, selon les indications de la section « Création d’une relation 
approuvée entre des systèmes compatibles SAML », page 241. 

3. Donner accès aux utilisateurs IVE d’un rôle à la stratégie de ressources Web par 
le biais de l’onglet Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General de la 
console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Configuration des options générales des rôles », page 61. 
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Pièce 3

Défense de point final

Le groupe Trusted Computing Group (TCG) est une organisation à but non lucratif 
fondée en 2003 en vue d’élaborer, de définir et de promouvoir des normes ouvertes 
visant à renforcer la fiabilité des technologies de sécurité et informatiques 
appliquées sur plusieurs plates-formes, périphériques et dispositifs. Le TCG est 
composé de plus de 100 membres parmi lesquels des fournisseurs de composants, 
des développeurs de logiciels, des constructeurs de systèmes et des entreprises de 
réseaux. 

Le Trusted Network Connect (TNC) est un sous-groupe du TCG qui a créé une 
architecture et un ensemble de normes pour vérifier l’intégrité et la conformité aux 
stratégies d’un point final pendant ou après une requête d’accès au réseau. Un 
grand nombre des membres du TCG ont pris part à la définition et à la spécification 
de l’architecture du TNC. Le TNC a défini plusieurs interfaces standard permettant 
aux composants de différents fournisseurs de fonctionner simultanément de 
manière sécurisée. L’architecture TNC s’appuie sur des normes et des technologies 
établies, telles que 802 1X, RADIUS, IPsec, EAP et TLS/SSL. Pour plus 
d’informations au sujet du TNC, rendez-vous sur le site Web 
www.trustedcomputinggroup.org.

En utilisant les composants de défense de point final suivants, vous pouvez gérer et 
fournir divers contrôles de point final à partir du système IVE.

Host Checker : Host Checker utilise la technologie basée sur l’architecture et les 
normes TNC, afin de proposer une approche complète permettant d’évaluer la 
fiabilité des points finaux. Host Checker est un composant IVE natif qui permet 
d’effectuer des contrôles 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, ainsi que le nom 
NetBIOS, l’adresse MAC ou le certificat de l’ordinateur client 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 remplit pas les 
conditions 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 « Host 
Checker », page 249. 
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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. 

Cache Cleaner (Windows uniquement) : 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 
« Cache Cleaner », page 311. 

Cette section contient les informations suivantes, relatives à la défense de point 
final :

« Host Checker », page 249

« Cache Cleaner », page 311
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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. 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 ou d’une stratégie de 
ressources. 

Le système IVE peut vérifier les propriétés de sécurité de point final sur les hôtes à 
l’aide de différents types de règles, et notamment de 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, systèmes d’exploitation spécifiques, DLL tierce, ports, processus, 
fichiers, clés de registre, ainsi que le nom NetBIOS, l’adresse MAC ou le certificat de 
l’ordinateur client. 

Si l’ordinateur de l’utilisateur ne remplit pas les conditions 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. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à Host Checker :

« Licences : disponibilité de Host Checker », page 250

« Résumé des tâches : configuration de Host Checker », page 250

« Création de stratégies Host Checker globales », page 252

« Activation de l’espace de travail virtuel sécurisé », page 282

« Mise en œuvre de stratégies Host Checker », page 291

« Conversion de stratégies Host Checker », page 296

« Définition des tunnels d’accès permettant de procéder à une 
préauthentification Host Checker », page 300

« Définition des options Host Checker générales », page 304

« Définition des options d’installation Host Checker », page 306

« Utilisation des journaux Host Checker », page 310
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Licences : disponibilité de Host Checker
Host Checker est une fonction standard disponible sur tous les appareils Secure 
Access. Vous n’avez pas besoin de licence spéciale pour pouvoir utiliser les 
fonctions élémentaires de Host Checker. Notez cependant que les expressions 
personnalisées, les règles détaillées et la conversion Host Checker ainsi que d’autres 
fonctions peuvent ne pas être disponibles sur le SA 700 et sont uniquement 
disponibles sur tous les autres produits Secure Access si vous disposez d’une licence 
spéciale. En outre, pour pouvoir prendre en charge plus de 25 utilisateurs avec les 
stratégies avancées de protection contre les antiprogrammes et de défense des 
points de terminaison, vous devez acheter une licence de mise à jour.

Résumé des tâches : configuration de Host Checker
Pour configurer Host Checker, vous devez effectuer ces tâches : 

1. Créez et activez des stratégies Host Checker via la page Authentication > 
Endpoint Security > Host Checker de la console d’administration, comme 
l’explique la section « Création de stratégies Host Checker globales », page 252. 

2. Configurez des options supplémentaires au niveau du système via la page 
Authentication > Endpoint Security > Host Checker de la console 
d’administration selon les besoins :

Si vous souhaitez afficher des informations sur la conversion à l’intention 
des utilisateurs lorsqu’ils ne répondent pas aux conditions des stratégies de 
Host Checker, configurez les options de conversion par le biais de la page 
Authentication > Endpoint Security > Host Checker de la console 
d’administration, selon les explications de la section « Conversion de 
stratégies Host Checker », page 296. 

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 Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker de la console d’administration, selon les 
explications de la section « Définition des tunnels d’accès permettant de 
procéder à une préauthentification Host Checker », page 300. 

Si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut de Host Checker, 
configurez-les via la page Authentication > Endpoint Security > Host 
Checker de la console d’administration, selon les explications de la section 
« Définition des options Host Checker générales », page 304. 
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3. Déterminez les niveaux du cadre de gestion des accès du système IVE auxquels 
vous souhaitez appliquer les stratégies : 

Pour appliquer les stratégies Host Checker lorsque l’utilisateur accède pour 
la première fois au système IVE, mettez en œuvre les stratégies au niveau 
du domaine à l’aide de la page Administrators > Admin Realms > 
Sélectionner un domaine > Authentication Policy > Host Checker ou 
Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Authentication 
Policy > Host Checker de la console d’administration.

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 via la page Administrators > Admin 
Roles > Sélectionner un rôle > General > Restrictions > Host Checker 
ou Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Host Checker de la console d’administration.

Pour faire correspondre les utilisateurs à des rôles en fonction de leur 
conformité aux stratégies Host Checker, utilisez des expressions 
personnalisées sur la page Administrators > Admin Realms > 
Sélectionner un domaine > Role Mapping ou Users > User Realms > 
Sélectionner un domaine > Role Mapping de la console d’administration. 

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

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration des 
restrictions Host Checker », page 294. 

4. Définissez comment les utilisateurs peuvent accéder à l’agent Host Checker 
côté client qui applique les stratégies que vous définissez : 

Pour activer l’installation automatique de l’agent Host Checker côté client 
sur toutes les plates-formes, utilisez la page Administrators > Admin 
Realms > Sélectionner un domaine > Authentication Policy > Host 
Checker ou Users > User Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Host Checker de la console d’administration. 

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 d’administration. 

Pour plus d’informations sur la configuration, reportez-vous à la section 
« Définition des options d’installation Host Checker », page 306. 

REMARQUE : les utilisateurs doivent activer les composantes ActiveX ou applets 
Java signées dans leurs navigateurs afin que Host Checker télécharge, installe et 
lance les applications client.
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5. Déterminez si vous souhaitez créer des journaux côté client. Si vous activez la 
journalisation côté client via la page System > Log/Monitoring > Client Logs 
de la console d’administration, l’appareil IVE crée des fichiers journaux sur le 
système des utilisateurs et écrit dans ceux-ci à chaque exécution de Host 
Checker. Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous 
à la section « Utilisation des journaux Host Checker », page 310.

Création de stratégies Host Checker globales
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 via la page Authentication > Endpoint Security > Host 
Checker de la console d’administration, puis les mettre en œuvre au niveau des 
domaines, des rôles et des stratégies de ressources. 

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) : d’origine, le système IVE comprend 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 
« Activation des stratégies côté client prédéfinies (Windows uniquement) », 
page 253. 

Pre-defined rules (check for third party applications) : d’origine, Host 
Checker comprend 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 de tiers 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 prédéfinies (Windows uniquement) », page 259. 

Applications personnalisées intégrées (mise en œuvre par l’intermédiaire 
d’une API de serveur) : pour les clients Windows, vous pouvez télécharger une 
DLL JEDI tierce vers le système IVE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Activation des stratégies côté serveur personnalisées », page 280. 

Au sein d’une même 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.
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Activation des stratégies côté client prédéfinies (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. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Activation 
des stratégies de contrôle des connexions », page 253. 

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). Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Activation des stratégies avancées de protection 
contre les antiprogrammes », page 254.

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. 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 d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Sous Options, cochez la case Create Host Checker Connection Control Policy.

REMARQUE : 

Les stratégies de contrôle des connexions et les stratégies avancées de 
protection contre les antiprogrammes et de défense des points finaux 
fonctionnent uniquement avec les systèmes Windows. 

La stratégie de contrôle des connexions n’est pas prise en charge sur les 
systèmes Windows 98. 

REMARQUE : 

Les utilisateurs doivent posséder des privilèges d’administrateur pour que 
Host Checker applique la stratégie de contrôle des connexions sur l’ordinateur 
client.

Le système IVE ne prend pas en charge la stratégie de contrôle des 
connexions Host Checker sur les ordinateurs client Windows 98.
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3. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE active la stratégie de contrôle des 
connexions Host Checker. 

4. Mettez la stratégie de contrôle des connexions Host Checker en application au 
niveau du domaine, du rôle ou de la stratégie de ressources à l’aide des options 
détaillées dans la section « Configuration des restrictions Host Checker », 
page 294. 

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 :

Chevaux de Troie : 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. 

Logiciels d’enregistrement des frappes : 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. 

Applications de contrôle : 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 utilisent l’ordinateur. 

Contrôles distants : 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. 

REMARQUE : vous ne pouvez pas modifier cette stratégie, vous pouvez 
uniquement l’activer ou la désactiver. De plus, vu que vous ne pouvez pas modifier 
cette stratégie, le système IVE ne l’affiche pas dans la section Policies de la page 
Authentication > Endpoint Security > Host Checker avec les autres stratégies 
configurables.

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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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, du rôle et/ou 
de la stratégie de ressources. 

Il n’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 automatiquement les stratégies 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 d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Sous Options, cochez la case Enable Advanced Endpoint Defense: Malware 
Protection. 

3. Cochez la case Enable Silent Enforcement of Signature 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). 

REMARQUE : l’ordinateur de chaque utilisateur doit pouvoir accéder au site Whole 
Security (update.wholesecurity.com) afin que Confidence Online puisse 
régulièrement télécharger les derniers fichiers de définition. 
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4. Cochez la case Enable User Control over disabling Behavior Blocker 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 du 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.Behavior Blocker : 
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.Category One Threats 
(Trojan Horses and Key Loggers) : 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.Category Two Threats 
(Monitoring Applications and Remote Controls) : 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 :  

Category 1 and Category 2 Signature Scans : les utilisateurs à accès limité, 
les utilisateurs expérimentés et les administrateurs peuvent installer et 
exécuter la fonction de d’analyse dans Confidence Online. Cette fonction est 
prise en charge sur les systèmes Windows 98 SE, Windows ME, Windows 
NT4, Windows 2000 et Windows XP. 

Behavior Blocker : seuls les administrateurs peuvent installer et exécuter la 
fonction de blocage dans Confidence Online. Cette fonction est prise en 
charge sur 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, du 
rôle ou de la stratégie de ressources à l’aide des options détaillées dans la 
section « Configuration des restrictions Host Checker », page 294 (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).

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. De plus, vu que vous ne pouvez pas modifier ces 
stratégies, le système IVE ne les affiche pas dans la section Policies de la page 
Authentication > Endpoint Security > Host Checker avec les autres 
stratégies configurables.

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. 

Si vous disposez des licences GINA et Whole Security, sachez que GINA 
s’exécute avant l’ouverture de session Windows, et que le téléchargement du 
logiciel Confidence Online de Whole Security survient après que l’utilisateur 
ait ouvert une session Windows. Par conséquent, Whole Security ne déploie 
son dispositif de protection contre les antiprogrammes qu’après l’ouverture 
de session Windows. Si vous utilisez Network Connect, Host Checker, GINA et 
Whole Security, mais que l’utilisateur final n’est pas en mode utilisateur 
lorsque son système tente de lancer Host Checker, il risque de recevoir des 
erreurs. Assurez-vous de configurer le système de manière à démarrer GINA 
avant l’ouverture de session Windows, et Whole Security après l’ouverture de 
session Windows. 

REMARQUE : la fonction Confidence Online de Whole Security prise en charge par 
Host Checker ne peut pas être localisée actuellement. Pour plus d’informations au 
sujet de la localisation du système IVE, reportez-vous à la section « Localisation de 
l’interface utilisateur », page 988.
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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 de DLL tierces, de 
ports, de processus, de fichiers, de clés de registre ainsi que du nom NetBIOS, des 
adresses MAC ou du certificat de l’ordinateur client. 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. 

Lors de la création des stratégies, vous devez définir le nom de la stratégie et soit 
activer des règles prédéfinies, soit 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 d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Sous Policies, cliquez sur New.

3. Saisissez un nom dans le champ Policy Name, puis 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). 

4. Créez une ou plusieurs règles à associer à la stratégie. Utilisez pour ce faire les 
instructions des sections suivantes :

« Vérification d’applications de tiers à l’aide de règles prédéfinies (Windows 
uniquement) », page 259

« Définition de conditions personnalisées à l’aide de règles 
personnalisées », page 264

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 271. 

6. (Recommandé) Définissez les options de conversion des utilisateurs dont 
l’ordinateur ne répond pas à la configuration requise indiquée dans la stratégie. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration de la 
conversion Host Checker », page 298. 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, du rôle ou de la 
stratégie de ressources à l’aide des options détaillées dans la section 
« Configuration des restrictions Host Checker », page 294. 
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Vérification d’applications de tiers à l’aide de règles prédéfinies 
(Windows uniquement)
Host Checker dispose d’une large gamme de règles prédéfinies 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 prédéfinies : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Créez une stratégie à l’aide des instructions de la section « Création et 
configuration de nouvelles stratégies côté client », page 258 ou cliquez sur une 
stratégie existante dans la section Policies de la page. 

3. Sous Rule Settings, sélectionnez l’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. 

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. Sur 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 spécifiques 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). 

REMARQUE : 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.
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(Stratégies antivirus uniquement) sélectionnez Specify age in days pour 
configurer cette stratégie Host Checker afin de définir l’âge maximal 
autorisé pour les fichiers de définition des virus. Pour Maximum age of 
definition files, indiquez le nombre maximal de jours. 

(Stratégies antivirus uniquement) sélectionnez Virus signatures must be 
up to date pour configurer cette stratégie Host Checker afin d’exiger les 
signatures de virus actuelles sur l’ordinateur client. Pour activer cette 
fonctionnalité dans la stratégie, vous devez également manuellement ou 
automatiquement importer la liste des signatures de virus actuelles sur la 
page Authentication > Endpoint Security > Host Checker. 

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 258. 

Configuration de la surveillance de la version des signatures de virus
Vous pouvez configurer Host Checker de façon à surveiller et vérifier que les 
signatures de virus installées sur les ordinateurs client sont à jour. Host Checker 
utilise une liste des signatures de virus actuelles du/des fournisseur(s) indiqué(s) 
pour les règles antivirus prédéfinies dans une stratégie Host Checker. Si les 
signatures de virus actuelles ne sont pas installées sur un ordinateur client, la 
stratégie Host Checker échoue. 

Vous pouvez télécharger et importer manuellement la liste actuelle dans le système 
IVE ou vous pouvez automatiquement importer la liste actuelle du site de test de 
Juniper Networks ou de votre propre site de test à un intervalle défini. 

Par exemple, vous pouvez télécharger et importer manuellement la liste des 
signatures de virus actuelles depuis un serveur de réseau ou un disque local si vous 
souhaitez d’abord tester la liste ou si le système IVE ne parvient pas à accéder 
automatiquement au site de test de Juniper Networks. Ou encore vous pouvez 
télécharger manuellement la liste actuelle vers un site de test local sur votre réseau 
interne et importer ensuite automatiquement la liste depuis ce site de test interne.

REMARQUE : pour afficher les applications actuellement prises en charge, accéder 
à la page Authentication > Endpoint Security > 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 sur 
la prise en charge sont publiées. Il est donc utile de les consulter régulièrement.
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Procédez comme suit pour configurer la surveillance de la version des signatures de 
virus :

1. Tout en ajoutant une règle antivirus prédéfinie sur la page Authentication > 
Endpoint Security > Host Checker > Sélectionner une stratégie > Add 
Predefined Rule: Antivirus, sélectionnez l’option Virus signatures must be up 
to date. (Reportez-vous à la section « Vérification d’applications de tiers à l’aide 
de règles prédéfinies (Windows uniquement) », page 259). 

2. Choisissez Authentication > Endpoint Security > Host Checker. 

3. Cliquez sur Virus signature version monitoring. 

4. Procédez comme suit pour configurer le système IVE afin qu’il importe 
automatiquement la liste des signatures de virus actuelles : 

a. Sélectionnez Auto-update virus signatures list. 

b. Pour définir le Download path, saisissez l’adresse URL du site de test où la 
liste des signatures de virus actuelles est stockée. Vous pouvez indiquer 
l’adresse URL du site de test de Juniper Networks ou de votre propre site de 
test. L’adresse URL par défaut est le chemin pointant vers le site de test de 
Juniper Networks :

https://download.juniper.net/software/av/uac/avupdate.dat

c. Pour définir Download interval, indiquez la fréquence à laquelle vous 
souhaitez que le système IVE importe automatiquement la liste des 
signatures de virus actuelles. 

d. Si le site de test est protégé par un mot de passe, saisissez les données 
d’identification dans Username et Password. Afin d’accéder au site de test 
de Juniper Networks, vous devez saisir les données d’identification d’un 
compte d’assistance de Juniper Networks. Vous pouvez également utiliser 
une authentification HTTP de base pour protéger votre propre site de test et 
y accéder.

5. Procédez comme suit pour importer manuellement la liste des signatures de 
virus actuelles : 

a. Téléchargez la liste des signatures de virus depuis le site de test vers un 
serveur de réseau ou un disque local sur votre ordinateur. 

b. Sous Manually import virus signatures list, cliquez sur Browse, 
sélectionnez la liste de signatures de virus et cliquez sur OK. 

6. Cliquez sur Save Changes.

Si vous utilisez votre propre site de test pour la conservation de la liste actuelle de 
signatures de virus, vous devez télécharger vers le système le certificat racine 
approuvé délivré par l’autorité de certification ayant signé le certificat du serveur 
de test. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Téléchargement des 
certificats CA d’un serveur certifié », page 740. 
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Mise à niveau du complément d’évaluation de la sécurité aux points 
finaux
Le complément d’évaluation de la sécurité aux points finaux (ESAP) sur le système 
IVE contrôle les applications de tiers aux points finaux pour déterminer si elles sont 
conformes aux règles prédéfinies configurées dans une stratégie Host Checker. 
(Reportez-vous à la section « Vérification d’applications de tiers à l’aide de règles 
prédéfinies (Windows uniquement) », page 259). Ce complément est inclus dans le 
programme logiciel du système IVE. 

Juniper Networks ajoute fréquemment à ce complément des améliorations, des 
correctifs de débogage et des services d’assistance pour de nouvelles applications 
de tiers. Les nouvelles versions de complément sont disponibles indépendamment 
et plus fréquemment que les nouvelles versions du programme logiciel du système 
IVE. Au besoin, vous pouvez mettre le complément à niveau sur le système IVE 
indépendamment de la mise à niveau du programme logiciel du système IVE. 

Vous pouvez charger jusqu’à quatre versions du complément dans le système IVE, 
mais ce dernier n’utilise qu’une seule version à la fois (dite la version active). Au 
besoin, vous pouvez rétablir une version active antérieure du complément. 

Procédez comme suit pour mettre à niveau le complément d’évaluation de la 
sécurité aux points finaux :

1. Téléchargez le complément d’évaluation de la sécurité aux points finaux depuis 
le centre d’assistance de Juniper Networks sur votre ordinateur : 

a. Ouvrez la page suivante :

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/

b. Pour accéder au centre d’assistance, saisissez le nom d’utilisateur et le mot 
de passe d’un compte d’assistance Juniper Networks. 

c. Cliquez sur le lien ESAP. 

d. Cliquez sur le lien ESAP Download Page. 

e. Accédez à la version d’ESAP de votre choix. 

f. Téléchargez le fichier ZIP du complément sur votre ordinateur. 

2. Choisissez Authentication > Endpoint Security > Host Checker. 

3. En bas de la page Host Checker sous Manage Endpoint Security Assessment 
Plug-In Versions :

a. Si vous avez déjà téléchargé quatre versions du composant logiciel, vous 
devez supprimer l’une de ces versions avant de pouvoir en télécharger une 
autre. Sélectionnez la version à supprimer et cliquez sur Delete.

b. Si vous souhaitez que le système IVE commence activement à utiliser le 
composant logiciel dès qu’il a été téléchargé, sélectionnez l’option Set as 
active after upload. 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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c. Cliquez sur Browse, sélectionnez le fichier du complément à télécharger 
sur le système IVE et cliquez sur OK. 

d. Cliquez sur Upload. Tandis que le système IVE télécharge et déchiffre le 
fichier ZIP du complément, le message « Chargement en cours... » apparaît 
sur la liste des compléments sous Manage Endpoint Security Assessment 
Plug-In Versions. S’il fait partie d’une grappe, le système IVE affiche le 
message « Chargement en cours... » tandis que le complément est transféré 
sur les autres nœuds de grappe. Une fois le complément installé, la date et 
l’heure de son installation apparaissent sur la liste des compléments. 

e. Si vous n’avez pas sélectionné l’option Set as active after upload, activez 
le complément à utiliser en sélectionnant la version sur la liste des 
compléments et en cliquant sur Activate. 

REMARQUE : 

Si vous tentez d’activer une version du complément qui ne prend pas en 
charge toutes les règles prédéfinies déjà configurées dans toutes les stratégies 
Host Checker, le système IVE ne permet pas l’activation de cette version de 
complément. Par exemple, si une stratégie Host Checker est configurée pour 
utiliser une règle prédéfinie afin de contrôler la version d’un logiciel antivirus 
et si vous tentez d’activer une version de complément qui ne prend pas en 
charge cette version du logiciel antivirus, le système IVE ne permet pas 
d’activer cette version de complément. Afin d’afficher la liste des produits pris 
en charge pour une version de complément donnée, cliquez sur le numéro de 
version du complément sous Manage Endpoint Security Assessment Plug-In 
Versions. 

Vous pouvez rétablir une ancienne version d’un complément après sa mise à 
niveau vers une version ultérieure en sélectionnant l’ancienne version comme 
version active. Toutefois, si vous avez modifié une stratégie Host Checker 
quelconque après la mise à niveau vers une version ultérieure, il est possible 
que le rétablissement échoue. Le rétablissement n’est garanti que si les 
stratégies n’ont pas été modifiées. 

Si vous mettez le logiciel du système IVE à niveau vers une version plus 
récente ou si vous importez un fichier de configuration des utilisateurs, la 
version de complément actuellement active n’est pas modifiée. Si vous 
souhaitez utiliser une version de complément différente après la mise à 
niveau ou l’importation d’un fichier de configuration des utilisateurs, vous 
devez activer manuellement cette version de complément. 

Si quatre versions du complément sont déjà installées sur le système IVE lors 
de la mise à niveau du logiciel système IVE vers une version plus récente, le 
système IVE supprime automatiquement la version de complément la plus 
ancienne et installe (sans pour autant activer) le complément inclus dans le 
nouveau logiciel système IVE. 
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Définition de conditions personnalisées à l’aide de règles personnalisées
Si les règles et les stratégies côté client prédéfinies comprises dans le système IVE 
ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer des règles personnalisées dans 
une stratégie Host Checker pour définir les conditions auxquelles les ordinateurs de 
vos utilisateurs doivent se conformer. à l’aide des règles personnalisées, vous 
pouvez :

Configurer les outils de mesure de l’intégrité (IMV) à distance pour réaliser des 
vérifications personnalisées côté client.

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.

Confirmer le nom NetBIOS de l’ordinateur client.

Confirmer l’adresse MAC de l’ordinateur client.

Contrôler la validité du certificat d’ordinateur installé sur l’ordinateur de 
l’utilisateur.

Pour créer une stratégie Host Checker côté client : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Créez une stratégie à l’aide des instructions de la section « Création et 
configuration de nouvelles stratégies côté client », page 258 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 ou Mac or Linux. Vous 
pouvez définir différentes conditions 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 vérifier les clés de registre, les DLL tierces, 
les noms NetBIOS, les adresses MAC et les certificats d’ordinateur sur les 
ordinateurs Windows. 
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4. Sous Rule Settings, sélectionnez l’une des options suivantes et cliquez sur Rule 
Settings. La page Add Custom Rule du type de règles apparaît. 

Integrity Measurement (Windows uniquement) : utilisez cette règle pour 
configurer le logiciel de mesure de l’intégrité devant être exécuté par un 
client pour contrôler un aspect spécifique de l’intégrité du client, tel que le 
système d’exploitation du client, le niveau d’actualisation des correctifs ou 
la protection anti-virus. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Architecture TNC dans Host Checker », page 272. 

3rd Party NHC Check (Windows uniquement) : utilisez cette règle pour 
spécifier l’emplacement d’une DLL personnalisée. 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. Sur 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. Sur 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 séparés 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.

REMARQUE : la fonction 3rd Party NHC Check est essentiellement fournie à des 
fins de rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt d’utiliser les IMC et 
IMV, comme décrit dans la section « Architecture TNC dans Host Checker », 
page 272.
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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. Sur 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

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 270. 

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. Sur 
un système sur lequel est installé OpenSSL (OpenSSL est installé par 
défaut sur un grand nombre de systèmes Macintosh et Linux), vous 
pouvez déterminer le total de contrôle MD5 à l’aide de cette 
commande :

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. Sur 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
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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

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 270. 

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 la version minimale du fichier (facultatif). Par exemple, si 
vous exigez que notepad.exe soit présent sur le client, vous pouvez 
saisir 5.0 dans le champ correspondant. Host Checker accepte la 
version 5.0 et ultérieure de notepad.exe.

v. Spécifiez l’âge maximal (File modified less than n days) (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.

vi. 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>

vii. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : vous pouvez utiliser l’option d’âge maximal pour vérifier l’âge des 
signatures de virus. Veillez à indiquer dans le champ File Name le chemin vers un 
fichier dont l’horodateur indique la dernière mise à jour des signatures des virus 
(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 uniquement) : 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. Sur 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. Entrez 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 
Minimum version pour activer la version spécifiée ou des versions plus 
récentes de l’application. Cette option permet, par exemple, de 
spécifier des informations sur la version d’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.

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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NetBIOS (Windows uniquement) : utilisez ce type de règle pour effectuer une 
vérification du nom NetBIOS de l’ordinateur client avant que l’utilisateur ne 
puisse accéder au système IVE. Sur la page de configuration NetBIOS :

i. Saisissez le nom de la règle NetBIOS.

ii. Saisissez une liste de noms NetBIOS délimitée par des virgules (sans 
espaces). Un nom peut inclure jusqu’à 15 caractères, et ne peut 
contenir aucun caractère générique. 

iii. Sélectionnez Required pour exiger que le nom NetBIOS de l’ordinateur 
client corresponde à l’un des noms que vous avez spécifié, ou 
sélectionnez Deny pour exiger que le nom ne corresponde à aucun nom. 

iv. Cliquez sur Save Changes.

MAC Address (Windows uniquement) : utilisez ce type de règle pour 
effectuer une vérification des adresses MAC de l’ordinateur client avant que 
l’utilisateur ne puisse accéder au système IVE. Sur la page de configuration 
MAC Address :

i. Saisissez le nom de la règle d’adresse MAC.

ii. Saisissez une liste d’adresses MAC délimitées par des virgules (sans 
espaces), sous la forme XX:XX:XX:XX:XX:XX (X est un nombre 
hexadécimal). Par exemple :

00:0e:1b:04:40:29

Vous pouvez utiliser le caractère générique * pour représenter une 
section à deux caractères de l’adresse. Par exemple, vous pouvez 
utiliser un caractère * pour représenter les sections « 04 », « 40 » et 
« 29 » de l’adresse fournie dans l’exemple ci-dessus :

00:0e:1b:*:*:*

Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser un caractère * pour représenter 
un caractère unique. Par exemple, le caractère * dans l’adresse 
suivante n’est pas autorisé :

00:0e:1b:04:40:*9

iii. Sélectionnez Required pour exiger qu’une adresse MAC de l’ordinateur 
client corresponde à l’une des adresses spécifiées, ou sélectionnez Deny 
pour exiger qu’aucune des adresses ne corresponde. Un ordinateur client 
comportera au moins une adresse MAC par connexion réseau (par ex. 
Ethernet, sans fil et VPN). Les exigences inhérentes à cette règle sont 
satisfaites en cas de correspondance entre l’une des adresses spécifiées 
et l’une des adresses MAC sur l’ordinateur client. 

iv. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : l’adresse MAC étant modifiable sur certaines cartes réseau, cette 
vérification ne garantit pas forcément qu’un ordinateur satisfait aux exigences de 
votre stratégie Host Checker. 
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Machine Certificate (Windows uniquement) : utilisez ce type de règle pour 
vous assurer que l’ordinateur client est autorisé à accéder au système en 
validant le certificat d’ordinateur conservé sur l’ordinateur client, comme 
expliqué dans la section « Utilisation d’autorités de certification de client 
habilitées », page 723. Sur la page de configuration Machine Certificate :

i. Saisissez le nom de la règle de certificat d’ordinateur.

ii. Dans la liste Select Issuer Certificate, sélectionnez le certificat que 
vous souhaitez extraire de l’ordinateur de l’utilisateur et validez-le. 
Sinon, sélectionnez Any Certificate pour ignorer la vérification de 
l’émetteur et valider uniquement le certificat d’ordinateur sur la base 
des critères optionnels définis ci-dessous.

iii. Dans les champs Optional (Certificate field et Expected value), 
spécifiez les éventuels critères supplémentaires devant être utilisés par 
Host Checker lors de la vérification du certificat d’ordinateur. 

iv. 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 258. 

Utilisation d’un caractère générique ou d’une variable d’environnement 
dans une règle Host Checker
Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants pour indiquer un nom de 
fichier dans une règle Custom File ou un nom de processus dans une règle Custom 
Process : 

REMARQUE : si plusieurs certificats installés sur l’ordinateur client correspondent 
aux critères spécifiés, le client Host Checker transmet le premier certificat détecté 
au système IVE afin qu’il le valide. 

Tableau 15 :  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 
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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 :

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 conditions des règles multiples d’une stratégie Host Checker : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Dans la section Policies de la page, cliquez sur une stratégie existante incluant 
des règles multiples. 

Tableau 16 :  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 17 :  variables d’environnement 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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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 
n’importe quelle règle 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 d’autres 
ensembles de règles dans la stratégie, associez les règles à l’aide d’opérateurs 
booléens (AND, OR) comme suit :

Saisissez le nom des règles dans la zone de texte Rules expression. 

Utilisez l’opérateur AND pour exiger que deux règles ou ensembles de 
règles renvoient une valeur correcte. 

Utilisez l’opérateur OR pour exiger qu’une des deux règles ou un des deux 
ensembles de règles renvoie une valeur correcte.

Utilisez des parenthèses pour associer les ensembles de règles.

Lorsque vous associez des règles personnalisées de mesure de l’intégrité, 
vous pouvez utiliser les mots-clé Allow, Deny, Isolate et NoRecommendation. 
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.

Architecture TNC dans Host Checker
Toutes les règles Host Checker sont déployées par l’intermédiaire d’outils de 
collecte des informations relatives à l’intégrité (IMC) et d’outils de mesure de 
l’intégrité (IMV) sur la base de l’architecture ouverte Trusted Network Computing 
(TNC).

Les IMC sont des modules logiciels exécutés par Host Checker sur l’ordinateur 
client. Les IMC assurent la collecte d’informations concernant les logiciels antivirus, 
anti-logiciels espions, la gestion des correctifs, les pare-feu ainsi que d’autres 
informations de configuration et de sécurité spécifiques à un ordinateur client. 

Les IMV sont des modules logiciels qui s’exécutent sur le système IVE, et qui ont la 
charge de vérifier un aspect spécifique de l’intégrité d’un point final. 
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Le système IVE et Host Checker gèrent le flux d’informations entre les IMV et IMC 
appariés. Chaque IMV connecté au système IVE collabore avec l’IMC correspondant 
sur l’ordinateur client afin de vérifier que le client satisfait aux règles Host Checker. 

Vous pouvez configurer Host Checker pour surveiller les IMC tiers installés sur des 
ordinateurs clients au moyen d’IMV tiers installés sur un serveur IMV distant. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’outils de mesure de 
l’intégrité tiers », page 274. 

Association de règles de mesure de l’intégrité multiples et d’expressions 
personnalisées
Vous pouvez associer plusieurs règles de mesure de l’intégrité au sein d’une même 
stratégie Host Checker, et chaque règle peut renvoyer l’un de deux résultats : Allow 
ou Deny. 

Une règle de type « Required » renverra Allow si une correspondance est trouvée, et 
Deny dans le cas contraire. Une règle de type « Deny » renverra Deny si une 
correspondance est trouvée, et Allow dans le cas contraire. Si vous sélectionnez 
l’option Any of the above rules dans la stratégie Host Checker, la règle sera validée 
si l’une au moins des règles renvoie Allow. Si vous choisissez l’option All of the 
above rules, la règle sera validée si toutes les règles renvoient Allow. Dans tous les 
cas, si le résultat d’une règle de conformité ne peut être validé pour quelque raison, 
la règle sera considérée comme n’étant pas validée. 

Certains IMV tiers peuvent également renvoyer un résultat Isolate. Si vous utilisez 
l’une des options Any of the above rules ou All of the above rules, un résultat 
Isolate est traité comme un résultat Deny. Si vous souhaitez traiter les résultats 
Isolate différemment, vous devez sélectionner l’option Custom pour utiliser les 
résultats exacts des règles pour déterminer le résultat final. Par exemple, si vous 
utilisez deux règles appelées Sym1 et Mac1, vous pouvez utiliser l’association de 
règles suivante :

(Sym1 == Isolate AND Mac1 == NoRecomendation) OR 
(Sym1 == NoRecommendation AND Mac1 == Allow)

Vous pouvez omettre le mot-clé Allow dans l’expression personnalisée. Par exemple :

rule1 OR rule2

équivaut à :

rule1 == Allow OR rule2 == Allow

REMARQUE : 

Le système IVE et Host Checker sont conformes aux normes diffusées par le 
sous-groupe Trusted Network Connect (TNC) du groupe Trusted Computing 
Group. Pour plus d’informations au sujet des IMV et des IMC, consultez le site 
www.trustedcomputinggroup.org. 
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Utilisation d’outils de mesure de l’intégrité tiers
Le standard Trusted Network Connect (TNC) autorise l’application d’exigences de 
sécurité aux points finaux qui se connectent aux réseaux. Les composants côté 
client du TNC sont les IMC et le client TNC (TNCC). Le TNCC compile les mesures 
IMC et les transmet au serveur. Le serveur dispose d’un ensemble de composants 
correspondants : le serveur TNC (TNCS) et les IMV. Le TNCS gère les messages entre 
l’IMV et les IMC et transmet les recommandations au moteur de stratégies, en 
fonction des IMV. Pour plus d’informations au sujet des IMV et des IMC, reportez-
vous à la section « Architecture TNC dans Host Checker », page 272.

Le système IVE et Host Checker sont tous deux conformes aux normes diffusées 
par le TNC. Pour plus d’informations au sujet du TNC, des IMV et des IMC, consultez 
le site www.trustedcomputinggroup.org. 

Vous pouvez configurer Host Checker pour contrôler les IMC tiers conformes à la 
norme TMC installés sur les ordinateurs clients. Pour cela, procédez comme suit :

1. Exécutez le programme d’installation du Third-party Integrity Measurement 
Verifier (IMV) Server sur le système désigné en tant que serveur IMV distant. 
Installez les IMV tiers et créez les certificats de serveur. Reportez-vous à la 
section « Configuration de serveurs IMV distants », page 274. 

2. Spécifiez le serveur IMV distant afin que le système IVE puisse communiquer 
avec ce dernier. Reportez-vous à la section « Spécification du serveur IMV 
distant », page 278.

3. Appliquez la stratégie Host Checker. Reportez-vous à la section « Déploiement 
de la stratégie tierce », page 280.

Configuration de serveurs IMV distants
Au cours de cette étape, vous installez des IMV tiers. Les IMV tiers sont installés sur 
le serveur IMV distant, et non sur le système IVE. 

Au cours de cette étape, vous obtiendrez également un serveur de certificat pour le 
serveur IMV distant. Importez sur le système IVE le certificat racine approuvé 
délivré par l’autorité de certification ayant généré le certificat du serveur de test. Le 
système IVE s’authentifie ensuite auprès du serveur IMV grâce au certificat. Si vous 
ne disposez pas d’une autorité de certification, installez et utilisez OpenSSL pour 
générer un certificat CA. 

Pour installer et configurer le logiciel du serveur :

1. Dans la console d’administration du système IVE, choisissez Maintenance > 
System > Installers et téléchargez le programme d’installation du Third-party 
Integrity Measurement Verifier (IMV) Server.

2. Exécutez le programme d’installation sur le système désigné en tant que 
serveur IMV distant.

3. Installez les IMV tiers sur le serveur IMV distant et les IMC correspondants sur 
les systèmes clients.
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4. Générez un certificat de serveur émanant d’une autorité de certification depuis 
le serveur IMV distant. La valeur Subject CN du certificat du serveur doit 
contenir le nom actuel de l’hôte ou l’adresse IP du serveur IMV distant. Pour 
plus d’informations au sujet de la création de certificats, reportez-vous à la 
section « Utilisation d’autorités de certification de serveur habilitées », 
page 739.

Le certificat de serveur et la clé privée doivent être associés sous la forme d’un 
fichier PKCS#12 unique, puis être chiffrés avec un mot de passe. 

Si vous ne disposez pas d’une autorité de certification, vous pouvez procéder 
comme suit pour créer une autorité de certification, puis créer un certificat de 
serveur pour le serveur IMV distant.

Procédez comme suit pour configurer OpenSSL :

i. Téléchargez et installez OpenSSL depuis ce site :

http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html 

ii. À l’invite de commande Windows, saisissez les commandes suivantes : 

cd \openssl
md certs 
cd certs 
md demoCA 
md demoCA\newcerts 
edit demoCA\index.txt 

iii. Appuyez sur les touches ALT-F, puis sur la touche S pour enregistrer le 
fichier. 

iv. Appuyez sur les touches ALT-F, puis sur la touche X pour fermer 
l’éditeur.

v. À l’invite de commande Windows, saisissez les commandes suivantes : 

edit demoCA\serial

vi. Saisissez les instructions suivantes dans la fenêtre de document : 01 

vii. Appuyez sur les touches ALT-F, puis sur la touche S pour enregistrer le 
fichier. 

viii. Appuyez sur les touches ALT-F, puis sur la touche X pour fermer 
l’éditeur.

ix. À l’invite de commande Windows, saisissez la commande suivante : 

set path=c:\openssl\bin;%path%

REMARQUE : installez la version intégrale d’OpenSSL. La version « allégée » 
d’OpenSSL n’est pas utilisable ici.
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Procédez comme suit pour créer une clé d’autorité de certification :

x. Pour créer une clé d’autorité de certification, saisissez la commande 
suivante à l’invite de ligne de commande de Windows dans le 
répertoire c:\openssl\certs :

openssl genrsa -out ca.key 1024 

Les indications suivantes devraient s’afficher à l’écran : 

Loading ‘screen’ into random state - done 
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus 
........++++++ 
.++++++ 
e is 65537 (0x10001

Procédez comme suit pour créer une clé d’autorité de certification : 

i. Saisissez la commande suivante à l’invite de ligne de commande de 
Windows dans le répertoire c:\openssl\certs :

openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out
demoCA/cacert.pem

ii. Saisissez les informations d’identificateur unique (Distinguished Name, 
DN) spécifiques au certificat CA. Vous pouvez laisser certains champs 
vides ; pour cela, saisissez un point. 

Par exemple :

Country Name: US
State or Province Name: CA
Locality Name: Sunnyvale
Organization Name: XYZ
Org. Unit Name: IT
Common Name: ic.xyz.com
Email Address: user@xyz.com

c. Pour configurer l’autorité de certification, saisissez la commande suivante à 
l’invite de ligne de commande de Windows dans le répertoire 
c:\openssl\certs :

copy ca.key demoCA
notepad demoCA.cnf

d. Lorsque le système vous propose de créer un nouveau fichier, appuyez sur 
la touche correspondant au choix « Yes ».

e. Saisissez les lignes suivantes dans le document, en appuyant sur la touche 
Entrée à la fin de chaque ligne. 

[ca]
default_ca = demoCA

[demoCA]
dir = ./demoCA
database = $dir/index.txt
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new_certs_dir = $dir/newcerts
certificate = $dir/cacert.pem
serial = $dir/serial
private_key = $dir/ca.key
default_days = 365
default_md = md5
policy = policy_any
email_in_dn = no
name_opt = ca_default
cert_opt = ca_default
copy_extensions = none

[ policy_any ]
countryName = supplied
stateOrProvinceName = optional
organizationName = optional
organizationalUnitName = optional
countryName = supplied
emailAddress = optional

f. Enregistrez le fichier et fermez le Bloc-Notes.

g. Saisissez la commande suivante pour générer une clé privée RSA pour le 
serveur IMV distant :

openssl genrsa –out rimvs_key.pem 1024

h. Saisissez la commande suivante pour générer une CSR pour le serveur IMV 
distant :

openssl req –new –key rimvs_key.pem –out rimvs_csr.pem

i. Saisissez les lignes suivantes :

Country Name:
State or Province Name: 
Locality Name: 
Organization Name: 
Organizational Unit Name: 
Common Name: [IPAddress]
Email Address:
A challenge password:
An optional company name:

Vous pouvez saisir la valeur de votre choix pour la plupart des champs, 
mais le champ Common Name doit contenir l’adresse IP de l’ordinateur sur 
lequel s’exécute le serveur IMV distant. Cet ordinateur doit disposer d’une 
adresse IP statique.

j. Saisissez la commande suivante pour générer un certificat pour le serveur 
IMV distant :

openssl ca –config demoCA.cnf –in rimvs_csr.pem –out rimvs_cert.pem
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k. Lorsque le système vous y invite, appuyez deux fois sur la touche « y ». Par 
défaut, ce certificat est valide pendant 365 jours. Si vous souhaitez définir 
une durée de vie de certificat différente, modifiez le paramètre 
default_days dans le fichier demoCA.cnf, ou utilisez le paramètre –days sur 
la commande openssl ca pour spécifier une durée de vie différente.

l. Saisissez la commande suivante pour placer la clé et le certificat du serveur IMV 
dans un fichier PKCS#12 (en remplaçant « password » par votre mot de passe) :

openssl pkcs12 –export –in rimvs_cert.pem –inkey rimvs_key.pem –passout
pass:<password> -out rimvs_p12.pem

5. Sur le serveur IMV distant, sélectionnez Programs > Juniper Networks > 
Remote IMV Server > Remote IMV Server Configurator dans le menu Start.

6. Sous Client Info, cliquez sur Add.

7. Configurez le port désigné pour traiter les requêtes SOAP provenant du système 
IVE.

8. Saisissez l’adresse IP du client, le nombre d’adresses à utiliser et le secret 
partagé (« Shared Secret ») par le système IVE et le serveur IMV distant.

9. Modifiez les paramètres d’enregistrement à votre guise (le fichier journal est 
généré dans le répertoire d’installation). 

10. Parcourez et recherchez le fichier PKCS#12 que vous avez généré dans le 
système de fichiers.

11. Spécifiez le mot de passe associé au certificat.

12. Dans la console d’administration du système IVE, utilisez l’onglet System > 
Configuration > Certificates > Trusted Server CAs pour importer le certificat 
racine approuvé délivré par l’autorité de certification ayant émis le certificat du 
serveur IMV distant.

Si vous avez utilisé OpenSSL, le certificat du serveur IMV distant est le suivant : 
demoCA\cacert.pem. 

Si vous n’avez pas utilisé OpenSSL pour générer ce certificat, assurez-vous que le 
fichier que vous importez dispose du certificat CA (et non du certificat racine).

13. Cliquez sur Import Trusted Server CA et recherchez le certificat de serveur 
utilisé sur le serveur IMV distant.

14. Ajoutez le nouveau serveur IMV distant, comme indiqué dans la section 
« Spécification du serveur IMV distant », page 278.

Spécification du serveur IMV distant
Spécifiez le serveur IMV distant afin que le système IVE puisse communiquer avec 
ce dernier.

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.
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2. Sous Remote IMV, cliquez sur New Server.

3. Sur la page New Server :

a. Créez un libellé pour le serveur à l’aide des champs Name et Description 
(facultatif). 

b. Dans le champ Hostname, saisissez soit l’adresse IP ou le nom d’hôte, tel 
qu’il est défini dans le certificat de serveur.

c. Dans le champ Port, saisissez le numéro de port unique utilisé par le 
système IVE pour communiquer avec le serveur IMV distant. Assurez-vous 
qu’aucun autre service n’utilise ce numéro de port.

Le numéro de port par défaut est identique au numéro de port https par 
défaut. Si vous exécutez un serveur Web sur le même système que le serveur 
IMV distant, spécifiez un nouveau numéro de port dans le champ Port.

d. Dans le champ Shared Secret, saisissez le même secret partagé (« Shared 
Secret ») spécifié dans les informations relatives au client sur le serveur IMV 
distant.

e. Cliquez sur Save Changes. 

4. Sous Remote IMV, cliquez sur New IMV pour spécifier l’IMV tiers.

5. Sur la page New IMV :

a. Créez un libellé pour l’IMV à l’aide des champs Name et Description 
(facultatif). 

b. Saisissez le nom de l’IMV dans le champ IMV Name. Ce nom doit 
correspondre au « nom humainement lisible » enregistré dans la clé de 
registre connue de l’IMV sur le serveur IMV distant. Pour plus 
d’informations au sujet des noms humainement lisibles et les clés de 
registre connues, consultez le site www.trustedcomputinggroup.org. 

c. Dans le menu contextuel Primary Server, sélectionnez le serveur IMV 
distant où est installé cet IMV.

d. Dans le menu contextuel Secondary Server, sélectionnez le serveur IMV 
distant secondaire où est installé cet IMV (facultatif). Le serveur secondaire 
sert de serveurs de secours si le serveur principal devient indisponible.

Le système IVE continue à essayer de rétablir la connexion au serveur IMV 
distant principal, et utilise le serveur IMV distant principal lors des 
négociations ultérieures lorsque celui-ci redevient disponible.

e. Cliquez sur Save Changes.

6. Cliquez sur Save Changes.
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Déploiement de la stratégie tierce
Pour pouvoir utiliser Host Checker en tant qu’outil de mise en œuvre de stratégies à 
des fins de gestion de point final, vous devez créer des stratégies Host Checker 
globales au niveau du système via la page Authentication > Endpoint Security > 
Host Checker de la console d’administration, puis les mettre en œuvre au niveau 
des domaines et des rôles. 

Pour déployer la stratégie tierce :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Sous Policies, cliquez sur New.

3. Saisissez un nom dans le champ Policy Name, puis 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). 

4. Sous Rule Settings, sélectionnez Custom: Remote IMV et cliquez sur Add.

5. Sur la page Add Custom Rule: Remote IMV :

a. Dans le champ Rule Name, saisissez l’identifiant de la règle. 

b. Sous Criteria, sélectionnez l’IMV tiers que vous souhaitez associer à cette 
règle.

c. Cliquez sur Save Changes. 

6. 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 271. 

7. (Recommandé) Définissez les options de conversion des utilisateurs dont 
l’ordinateur ne répond pas à la configuration requise indiquée dans la stratégie. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration de la 
conversion Host Checker », page 298. 

8. Cliquez sur Save Changes.

9. Mettre la stratégie en application au niveau du domaine ou du rôle à l’aide des 
options détaillées dans la section « Configuration des restrictions Host 
Checker », page 294. 

Activation des stratégies côté serveur personnalisées
Pour les clients Windows, vous pouvez créer des stratégies Host Checker globales 
qui utilisent une DLL JEDI tierce que vous téléchargez sur le système IVE et 
exécutez sur les ordinateurs client. 

REMARQUE : cette fonction est essentiellement fournie à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt d’utiliser les IMC et IMV, 
comme décrit dans la section « Architecture TNC dans Host Checker », page 272. 
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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

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 280. Vous pouvez télécharger plusieurs programmes de stratégies, 
contenant chacun un fichier MANIFEST.HCIF.

Host Checker crée des tunnels pour toutes les définitions de tunnels de tous les 
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 sur la page Host 
Checker Configuration. Le système IVE répertorie la ou les définitions de 
tunnels sous Host Checker Preauth Access Tunnels à la page 3rd Party Policy.

4. 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 
« Configuration des restrictions Host Checker », page 294. 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 dans le programme myPestPatrol, utilisez 
myPestPatrol.FileCheck. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration des restrictions Host Checker », page 294.

Pour activer une stratégie Host Checker côté serveur personnalisée : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

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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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. Définissez les instructions de conversion et les actions que doivent effectuer les 
utilisateurs dont l’ordinateur ne satisfait pas à la configuration requise indiquée 
dans la stratégie (facultatif). Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Configuration de la conversion Host Checker », page 298. 

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 les stratégies en application au niveau du domaine, du rôle ou de la 
stratégie de ressources à l’aide des options détaillées dans la section 
« Configuration des restrictions Host Checker », page 294. 

Activation de l’espace de travail virtuel sécurisé
L’espace de travail virtuel sécurisé garantit l’intégrité des données de la session IVE 
sur un ordinateur client fonctionnant sur Windows 2000 ou Windows XP en créant 
un espace de travail protégé sur le bureau client. En activant l’espace de travail 
virtuel sécurisé, vous vous assurez que l’ouverture d’une session quelconque par un 
utilisateur final sur votre intranet exécute toutes les interactions dans un 
environnement entièrement protégé. Si les applications et les interactions de 
l’utilisateur entraînent l’écriture de données sur un disque ou dans le registre, 
l’espace de travail virtuel sécurisé chiffre ces informations. Au terme de la session 
IVE, l’espace de travail virtuel sécurisé détruit par défaut toutes les informations 
relatives à lui-même ou à la session. Toutefois, vous pouvez configurer l’état de ce 
type d’informations afin qu’il réponde à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous 
pouvez décider de permettre la conservation des données entre les sessions de 
l’espace de travail virtuel sécurisé.

Le système IVE applique le standard de suppression et de nettoyage DoD 5220.M 
pour supprimer les données de l’espace de travail virtuel sécurisé stockées sur le 
disque dur.

L’espace de travail virtuel sécurisé :

Supprime les données et les ressources de l’espace de travail en fin de session

Garantit qu’aucun objet auxiliaire de navigateur ne se fixe sur un processus 
Internet Explorer avant de lancer IE

Empêche les produits de recherche sur bureau d’intercepter le trafic sur 
Internet et d’indexer le contenu

Écrit toutes ses opérations de configuration et d’exécution dans des journaux 
IVE
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Le système IVE héberge les données binaires de l’espace de travail virtuel sécurisé 
que le système client télécharge depuis le système IVE à chaque connexion d’un 
utilisateur. L’espace de travail virtuel sécurisé crée un système de fichiers virtuel et 
un registre virtuel sur l’ordinateur client. 

Vous définissez et configurez les applications qui peuvent être exécutées dans 
l’espace de travail virtuel sécurisé. Par exemple, vous pouvez configurer les types de 
configurations d’application suivants :

Limiter le lancement d’Internet Explorer et d’Outlook à l’espace de travail 
virtuel sécurisé. 

Limiter les installations et exécutions d’applications dans une session de 
l’espace de travail virtuel sécurisé. Cela garantit que même les données 
d’application binaires sont complètement supprimées de l’ordinateur client en 
fin de session.

Fonctions de l’espace de travail virtuel sécurisé
La mise en œuvre IVE de l’espace de travail virtuel sécurisé :

ne requiert pas que l’utilisateur du bureau client possède des privilèges 
d’administrateur pour télécharger et exécuter l’espace de travail virtuel 
sécurisé ;

prend en charge l’utilisation conjointe de l’espace de travail virtuel sécurisé et 
de Host Checker, qui est automatiquement lancé dans l’espace de travail 
sécurisé lors de son initialisation ;

applique l’espace de travail virtuel sécurisé à l’instar d’un module J.E.D.I., afin 
de permettre de créer des stratégies d’espace de travail virtuel sécurisé au 
niveau des domaines et des rôles d’utilisateur.

Restrictions et valeurs par défaut de l’espace de travail virtuel sécurisé
L’espace de travail virtuel sécurisé impose certaines restrictions quant à son 
utilisation et établit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier.

Par défaut, un navigateur dédié à la plate-forme peut être exécuté dans l’espace 
de travail virtuel sécurisé, sauf restriction explicite de l’administrateur.

Le système IVE ne permet pas aux applications logicielles qui mettent à jour les 
entrées de registre HKLM lors de l’installation de fonctionner dans l’espace de 
travail virtuel sécurisé.

REMARQUE : Secure Virtual Workspace ne fonctionnera pas si IBM Sametime 7.5 
s’exécute sur le bureau par défaut. IBM Sametime 7.5 bascule automatiquement 
les utilisateurs vers le bureau par défaut de l’espace de travail virtuel.
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Le système IVE ne prend pas en charge les applications JSAM standard, Outlook 
et la navigation dans les fichiers NetBIOS via l’espace de travail virtuel sécurisé, 
car ces applications requièrent des modifications des clés de registre. Toutefois, 
le système IVE prend en charge les applications standard JSAM Citrix et Lotus 
Notes via l’espace de travail virtuel sécurisé.

Par défaut, le système IVE ne permet pas à certaines applications exécutées 
dans l’espace de travail virtuel sécurisé d’accéder à des dispositifs d’impression 
ou de stockage externes. Au besoin, vous permettez l’accès à ces dispositifs au 
niveau du rôle ou du domaine.

Par défaut, les utilisateurs finaux ne peuvent pas accéder à des partages de 
réseaux à moins que vous ne configuriez l’accès à de tels partages dans la 
stratégie de l’espace de travail virtuel sécurisé.

Si vos utilisateurs finaux utilisent des pare-feu ou d’autres applications 
exécutées dans l’espace du noyau, il est possible qu’ils rencontrent des 
problèmes lorsqu’ils tentent de télécharger des composants client IVE dans 
l’espace de travail virtuel sécurisé. Les applications administratives à bas niveau 
peuvent afficher des zones de message exigeant l’interaction des utilisateurs. Si 
vous activez l’option permettant le passage au bureau par défaut ou réel, 
l’utilisateur aura la possibilité de fermer les zones de message. En cas de 
désactivation de l’option de passage, il est possible que les utilisateurs ne 
parviennent pas à résoudre le problème.

L’espace de travail virtuel sécurisé ne prend pas en charge les applications 
16 bits.

Il est possible que certains raccourcis de clavier Windows ne fonctionnent pas 
correctement au sein d’une session de l’espace de travail virtuel sécurisé.

Afin d’afficher le gestionnaire de tâches Windows pendant que vous vous 
trouvez dans l’espace de travail virtuel sécurisé, vous ne pouvez pas utiliser le 
raccourci de clavier standard Ctrl+Alt+Suppr. Vous devez cliquer avec le 
bouton droit de la souris sur la barre des tâches Windows (généralement en bas 
de l’écran si vous ne l’avez pas déplacée) pour afficher un menu contextuel 
dans lequel vous pouvez sélectionner Task Manager.

Si vous réglez l’intervalle de mise à jour d’état de Host Checker sur la valeur 
zéro (0), Host Checker vérifiera une seule fois l’état, puis se fermera. Si Host 
Checker se ferme, l’espace de travail virtuel sécurisé se fermera également. Par 
conséquent, l’utilisateur final ne peut pas initier une nouvelle session de 
l’espace de travail virtuel sécurisé. Réglez l’intervalle de mise à jour d’état de 
Host Checker sur une valeur autre que zéro.

L’espace de travail virtuel sécurisé ne détecte les lecteurs système de fichiers 
qu’à l’ouverture de la session. S’il ouvre une session et ajoute ensuite un lecteur 
(tel qu’un lecteur USB), l’utilisateur ne pourra pas accéder au lecteur durant 
cette session. 
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Configuration de l’espace de travail virtuel sécurisé
Vous configurez l’espace de travail virtuel sécurisé dans le cadre d’une stratégie 
Host Checker et toutes les stratégies d’espace de travail virtuel sécurisé définies 
figurent dans une liste dans Authentication > Endpoint Security > 
Secure Virtual Workspace.

Définition d’autorisations pour l’espace de travail virtuel sécurisé
Vous pouvez indiquer les dispositifs et ressources auxquels l’utilisateur final peut 
accéder lorsqu’il utilise l’espace de travail virtuel sécurisé.

Procédez comme suit pour définir une nouvelle stratégie d’autorisations pour 
l’espace de travail virtuel sécurisé :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Secure Virtual Workspace.

2. Cliquez sur New Secure Virtual Workspace Policy.

3. Saisissez le nom de la stratégie.

4. Sous Permissions, cochez les cases des éléments pour lesquels vous souhaitez 
accorder des autorisations :

Printers : sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur final 
d’accéder à des imprimantes en réseau.

Restricted View of Files : lorsque l’option Restricted View est sélectionnée, 
seuls les répertoires Documents et Paramètres, Fichiers de programme 
ainsi que les dossiers système Windows présents sur le lecteur système 
(généralement c:) sont disponibles dans l’espace de travail virtuel sécurisé.

REMARQUE : vu que les données de session de l’espace de travail virtuel sécurisé 
sont stockées sur le bureau réel de l’utilisateur final, il est conseillé de n’appliquer 
la fonction de persistance que si chacun de vos utilisateurs finaux utilise toujours 
le même ordinateur client.

REMARQUE : rien n’est prévu pour vous empêcher de configurer une adresse URL 
d’ouverture de session mise en correspondance avec plus d’un domaine configuré 
à l’aide d’une stratégie de l’espace de travail virtuel sécurisé. Si vous configurez 
plusieurs correspondances avec plus d’un domaine, il est impossible de prévoir ce 
qui se passera. Vous devez explicitement configurer le bureau virtuel sécurisé pour 
qu’il ne permette l’évaluation que d’une seule stratégie de l’espace de travail 
virtuel sécurisé du côté utilisateur.
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Removable Drives : sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur 
final d’accéder à des lecteurs amovibles sur son ordinateur client.

Si un utilisateur final installe un dispositif de stockage amovible USB, il est 
possible qu’il rencontre les deux situations suivantes, selon la façon dont 
vous réglez cette option :

Si l’utilisateur connecte le dispositif USB avant d’ouvrir une session de 
l’espace de travail virtuel sécurisé, le dispositif se présentera comme 
un disque dur fixe et l’utilisateur ne pourra pas lire ou écrire sur le 
dispositif pendant la session, et ce même si vous avez sélectionné 
l’option Removable Drives.

Si l’utilisateur connecte le dispositif USB après l’ouverture d’une 
session de l’espace de travail virtuel sécurisé, le dispositif se présentera 
comme un lecteur amovible et l’utilisateur pourra y accéder si vous 
avez sélectionné l’option Removable Drives lors de la configuration de 
l’espace de travail virtuel sécurisé.

Network Share Access : sélectionnez cette option pour permettre à 
l’utilisateur final d’accéder à des lecteurs en partage de réseau.

Switch to Real Desktop : sélectionnez cette option pour permettre à 
l’utilisateur final de basculer entre l’espace de travail virtuel sécurisé et son 
bureau client.

Desktop Persistence : sélectionnez cette option pour permettre aux 
utilisateurs finaux de maintenir un espace de travail virtuel sécurisé entre 
les sessions client sur les systèmes de fichiers NTFS uniquement. 

5. Continuez de définir la stratégie ou cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Restricted View of Files et si vos 
utilisateurs finaux configurent des lecteurs partitionnés, ils ne pourront pas 
accéder aux applications ou fichiers présents sur d’autres lecteurs que le lecteur 
système (c:). Si vous permettez à vos utilisateurs finaux de partitionner des 
lecteurs, il est déconseillé de sélectionner l’option Restricted View.

REMARQUE : 

La persistance et le basculement du bureau ne sont pas pris en charge sur les 
systèmes de fichiers FAT16 ou FAT32.

Si vous sélectionnez cette option, notez que plusieurs utilisateurs recourant au 
même mot de passe pour chiffrer leur espace de travail virtuel sécurisé sur le 
même hôte peuvent accéder au stockage de données persistant protégé par ce 
mot de passe statique. Nous recommandons que vos utilisateurs recourent à 
un mot de passe puissant lorsqu’ils sécurisent leur stockage de données 
persistant sur leur espace de travail virtuel sécurisé sur des systèmes à 
utilisateurs multiples. 
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Définition d’une stratégie d’applications pour l’espace de travail virtuel 
sécurisé
Vous pouvez indiquer les applications que l’utilisateur final peut installer ou 
exécuter lors de l’utilisation de l’espace de travail virtuel sécurisé. 

Procédez comme suit pour définir une nouvelle stratégie d’applications pour 
l’espace de travail virtuel sécurisé :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Secure Virtual Workspace.

2. Cliquez sur New Secure Virtual Workspace Policy ou cliquez sur le nom en 
hyperlien d’une stratégie d’espace de travail virtuel sécurisé existante.

3. Saisissez le nom de la stratégie.

4. Sous Applications, cochez les cases des types d’applications à activer :

Control panel : sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur final 
d’accéder au panneau de configuration Windows pendant qu’il se trouve 
dans l’espace de travail virtuel sécurisé.

Run menu : sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur final 
d’accéder au menu Exécuter Windows pendant qu’il se trouve dans 
l’espace de travail virtuel sécurisé.

Registry editor : sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur 
final d’accéder à l’éditeur de registre Windows (regedt32.exe) pendant qu’il 
se trouve dans l’espace de travail virtuel sécurisé.

Task manager : sélectionnez cette option pour permettre à l’utilisateur 
final d’accéder au gestionnaire de tâches Windows (taskmgr.exe) et aux 
processus du système pendant qu’il se trouve dans l’espace de travail 
virtuel sécurisé.

Command window : sélectionnez cette option pour permettre à 
l’utilisateur final d’accéder à la fenêtre Commande de Windows (cmd.exe) 
et aux commandes d’exécution pendant qu’il se trouve dans l’espace de 
travail virtuel sécurisé.

Custom applications : vous pouvez identifier des applications 
personnalisées que l’utilisateur final est autorisé à exécuter tandis qu’il se 
trouve dans l’espace de travail virtuel sécurisé. Par exemple, vous pouvez 
inclure des applications internes, des navigateurs autres que celui par 
défaut et d’autres types d’applications. Entrez une application (y compris 
l’extension .exe ) par ligne dans la zone de texte à lignes multiples. Vous 
pouvez également utiliser le caractère générique * pour une classe entière 
d’applications et inclure un hachage MD5 facultatif à la suite du nom 
exécutable et une virgule, telnet.exe,0414ea8.

Applications to deny : vous pouvez identifier les applications à empêcher 
l’utilisateur final d’utiliser pendant qu’il se trouve dans l’espace de travail 
virtuel sécurisé. Entrez une application (y compris l’extension de chaque 
exécutable) par ligne dans la zone de texte à lignes multiples.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

288 Activation de l’espace de travail virtuel sécurisé

5. Continuez de définir la stratégie ou cliquez sur Save Changes.

Après avoir défini une ou plusieurs stratégies d’espace de travail virtuel sécurisé, 
vous devez les activer en tant que stratégies d’authentification de domaine au 
niveau de l’utilisateur, comme indiqué dans la section « Mise en œuvre de stratégies 
Host Checker », page 291.

Définition d’une stratégie de sécurité pour l’espace de travail virtuel 
sécurisé
Vous pouvez indiquer plusieurs niveaux de chiffrement et contrôler l’utilisation 
d’extensions de tiers dans Internet Explorer et Outlook. 

Procédez comme suit pour indiquer les options de sécurité d’une nouvelle stratégie 
d’espace de travail virtuel sécurisé :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Secure Virtual Workspace.

2. Cliquez sur New Secure Virtual Workspace Policy ou cliquez sur le nom en 
hyperlien d’une stratégie d’espace de travail virtuel sécurisé existante.

3. Saisissez le nom de la stratégie.

4. Indiquez le type de clé de chiffrement AES utilisé par le système IVE pour 
activer l’espace de travail virtuel sécurisé sur l’ordinateur client. Des clés de 
chiffrement de 128, 192 et 256 octets sont disponibles.

5. Identifiez les extensions IE ou Outlook à autoriser en incluant chaque DLL 
admise sur une ligne séparée dans la zone de texte IE/Outlook extensions to 
allow. Par défaut, toute extension ne figurant pas sur la liste est rejetée.

Ces extensions sont de petites applications transmises vers et depuis la session 
de l’espace de travail virtuel sécurisé.

6. Continuez de définir la stratégie ou cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : 

Par défaut, toute application personnalisée ne figurant pas dans le champ 
Custom applications est rejetée. 

Si vous ajoutez une même application dans la zone de texte Custom 
applications et la zone de texte Applications to deny, la priorité est accordée 
au rejet et les utilisateurs se voient refuser l’accès aux sessions de l’espace de 
travail virtuel sécurisé de cette application. Remarquez que tel peut être le cas 
si vous utilisez des caractères génériques pour indiquer des applications dans 
les deux listes. Par exemple, si vous indiquez *plore.exe sur la liste des 
applications autorisées et iex*.exe sur la liste des applications interdites, 
l’application iexplore.exe sera rejetée. 
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Définition des options d’environnement pour l’espace de travail virtuel 
sécurisé
Procédez comme suit pour indiquer les options d’environnement d’une nouvelle 
stratégie d’espace de travail virtuel sécurisé :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Secure Virtual Workspace.

2. Cliquez sur New Secure Virtual Workspace Policy ou cliquez sur le nom en 
hyperlien d’une stratégie d’espace de travail virtuel sécurisé existante.

3. Saisissez le nom de la stratégie.

4. Sous Options, indiquez la durée maximale (en minutes) d’inactivité de la 
session de l’espace de travail virtuel sécurisé d’un client avant l’expiration de la 
connexion au système IVE.

5. Définissez l’image de fond du bureau (facultatif).

6. Définissez la couleur de fond du bureau (facultatif).

7. Indiquez l’adresse URL d’ouverture de session à utiliser pour accéder à l’espace 
de travail virtuel sécurisé.

Les adresses URL disponibles incluent l’adresse URL d’ouverture de session par 
défaut de l’utilisateur ainsi que toutes les adresses URL définies dans 
Authentication > Signing in > Sign-in Policies. La première fois qu’il entre 
dans l’espace de travail virtuel sécurisé et lance un navigateur, l’utilisateur est 
dirigé vers le système IVE via une adresse URL d’ouverture de session. Par 
défaut, cette adresse URL d’ouverture de session est identique à celle saisie par 
l’utilisateur pour lancer sa session IVE. Cette option permet de configurer une 
adresse URL d’ouverture de session différente.

8. Continuez de définir la stratégie ou cliquez sur Save Changes.

Définition d’une stratégie de conversion pour l’espace de travail virtuel 
sécurisé
Procédez comme suit pour indiquer les options de conversion d’une nouvelle 
stratégie d’espace de travail virtuel sécurisé :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Secure Virtual Workspace.

2. Cliquez sur New Secure Virtual Workspace Policy ou cliquez sur le nom en 
hyperlien d’une stratégie d’espace de travail virtuel sécurisé existante.

3. Saisissez le nom de la stratégie.

REMARQUE : le système IVE ne prend pas en charge les noms d’hôte qui 
contiennent un caractère générique tel que *.host.com/[chemin]. 
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4. Sous Remediation, sélectionnez les options de conversion des utilisateurs dont 
l’ordinateur ne répond pas à la configuration requise indiquée dans la stratégie. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration de la 
conversion Host Checker », page 298. 

Enable Custom Instructions : sélectionnez cette option pour agrandir la 
zone de texte dans laquelle vous pouvez saisir des instructions 
personnalisées (sous forme de texte ou de code HTML) qui seront 
présentées aux utilisateurs finaux lorsque l’espace de travail virtuel sécurisé 
rencontre un problème de conversion.

Enable Custom Actions : vous pouvez sélectionner une ou plusieurs autres 
stratégies que vous souhaitez que Host Checker évalue lorsque l’ordinateur 
de l’utilisateur ne remplit pas les conditions de la stratégie. L’autre stratégie 
doit être une stratégie tierce utilisant la solution JEDI ou une autre stratégie 
d’espace de travail virtuel sécurisé. Vous pouvez par exemple utiliser une 
solution JEDI pour exécuter une application si l’ordinateur de l’utilisateur 
ne satisfait pas aux exigences de la stratégie actuelle. Sélectionnez l’autre 
stratégie sur la liste HC Policies et cliquez sur Add. 

Remediate : sélectionnez pour appliquer les règles de conversion.

Kill Processes : sélectionnez pour ouvrir une zone de texte permettant 
d’entrer les processus d’application et les hachages MD5 des processus à 
interrompre. Par exemple :

Application.exe
MD5: 6A7DFAF12C3183B56C44E89B12DBEF56
MD5: 9S3AJ912CC3183B56C44E89B12DI2AC9

Delete Files : sélectionnez cette option pour ouvrir une zone de texte 
permettant de saisir le nom des fichiers à supprimer (un par ligne).

Send reason strings : sélectionnez pour transmettre les informations de 
conversion. Pour plus d’informations sur cette option, reportez-vous à la 
section « Configuration de la conversion Host Checker », page 298. 

5. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : si vous ne créez pas d’instructions de conversion et si la stratégie 
échoue, les utilisateurs ne sauront pas pourquoi ils ne peuvent pas lancer l’espace 
de travail virtuel sécurisé ou accéder aux ressources locales.
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Mise en œuvre de stratégies Host Checker
Après avoir créé des stratégies globales via la page Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker de la console d’administration, vous pouvez limiter 
l’accès au système IVE et aux ressources en exigeant la présence de Host Checker 
dans :

Une stratégie d’authentification de domaine : lorsque les administrateurs ou 
utilisateurs tentent d’ouvrir une session automatique sur le système IVE ou 
initient une session d’espace de travail virtuel sécurisé, le système IVE 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, lancer 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 conditions Host Checker 
définies pour le domaine. Si l’ordinateur de l’utilisateur ne répond pas aux 
conditions, 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 via 
la page Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Host Checker ou Users > User Realms > 
Sélectionner un domaine > Authentication Policy > Host Checker de la 
console d’administration. 

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 la correspondance de rôles à 
l’aide de paramètres de la page Users > User Realms > Sélectionner un 
domaine > Role Mapping. Vous pouvez configurer des restrictions au niveau 
du rôle via la page Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > 
General > Restrictions > Host Checker de la console d’administration ou la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Restrictions > 
Host Checker.

Une stratégie de ressources : lorsqu’un utilisateur demande une ressource, le 
système IVE évalue les règles détaillées de la stratégie de ressources afin de 
déterminer si la ressource implique que l’ordinateur de l’utilisateur respecte 
certaines stratégies Host Checker. Le système IVE refuse l’accès à la ressource si 
l’ordinateur de l’utilisateur ne suit pas les stratégies Host Checker spécifiées 
sauf si vous configurez des actions de conversion afin d’aider l’utilisateur à 
mettre son ordinateur en conformité. Pour mettre en œuvre des restrictions 
Host Checker au niveau d’une stratégie de ressources, utilisez les paramètres de 
la page Users > Resource Policies > Sélectionner une ressource > Sélectionner 
une stratégie > Detailed Rules. 
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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 de 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. 

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 conditions de point final et 
renvoie ses résultats au système IVE. Host Checker procède à l’évaluation 
initiale que vous ayez ou non mise en œuvre des stratégies Host Checker au 
niveau des domaines, des rôles ou des stratégies de ressources. 

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. 

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 masques. Il ne l’autorise à se connecter qu’aux domaines 
activés pour la page d’ouverture de session et pour lesquels il remplit les 
conditions 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. 
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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 remplit les conditions 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.

4. Resource-level policies : une fois que le système IVE a autorisé l’utilisateur à 
accéder à la page d’accueil, l’utilisateur peut tenter d’accéder à une ressource 
contrôlée par une stratégie de ressources. Dans ce cas, le système IVE 
détermine si l’action définie dans cette stratégie doit ou non être effectuée en 
fonction du dernier statut renvoyé par Host Checker. 

Si Host Checker renvoie un statut différent au cours d’une évaluation 
périodique, ce nouveau statut n’influe que sur les nouvelles ressources 
auxquelles l’utilisateur tente d’accéder. Par exemple, s’il parvient à ouvrir une 
session Network Connect, puis que la vérification d’hôte suivante au niveau des 
ressources échoue, il peut continuer à accéder à la session Network Connect 
ouverte. Le système IVE ne lui refuse l’accès que s’il tente d’ouvrir une nouvelle 
session Network Connect. Le système IVE vérifie le dernier statut renvoyé par 
Host Checker chaque fois que l’utilisateur tente d’accéder à une nouvelle 
ressource Web ou d’ouvrir une nouvelle session Secure Application Manager, 
Network Connect ou Secure Terminal Access. 

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 via la page System > Log/Monitoring > 
Client Logs, ce répertoire contient également un fichier journal, que le système IVE 
réécrit à chaque exécution de Host Checker. 

Si vous activez l’évaluation dynamique des stratégies pour Host Checker (reportez-
vous à la section « Évaluation dynamique des stratégies », page 45), le système IVE 
évalue les stratégies de ressources mises en œuvre au niveau du domaine 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 304. 
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Configuration des restrictions Host Checker
Pour définir des restrictions de Host Checker :

1. Accédez à : Authentication > Endpoint Security > Host Checker et 
définissez les options Host Checker globales s’appliquant à tous les utilisateurs 
pour lesquels Host Checker est requis dans une stratégie d’authentification, une 
règle de correspondance des rôles ou une stratégie de ressources. 

2. Si vous souhaitez mettre en œuvre Host Checker au niveau du domaine : 

a. Accédez à :

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Host Checker 

Users > User Realms > Sélectionner 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 au cours du processus d’évaluation ; 
toutefois, Host Checker sera installé lorsque l’utilisateur ouvrira une 
session sur le système IVE.

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 remplisse la condition 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.

c. Cochez la case Allow access to realm if any ONE of the selected “Require 
and Enforce” policies is passed si vous ne souhaitez pas exiger des 
utilisateurs qu’ils remplissent toutes les conditions de toutes les stratégies 
sélectionnées. Les utilisateurs peuvent alors accéder au domaine s’ils 
remplissent les conditions 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 > Admin Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Host Checker
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Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Host Checker

b. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow all users : cette option ne nécessite pas que Host Checker soit 
installé pour que l’utilisateur remplisse la condition d’accès. 

Allow only users whose workstations meet the requirements 
specified by these Host Checker policies : nécessite que Host Checker 
exécute les stratégies Host Checker définies pour que l’utilisateur 
remplisse la condition d’accès.

c. Cochez la case Allow access to realm if any ONE of the selected “Require 
and Enforce” policies is passed si vous ne souhaitez pas exiger des 
utilisateurs qu’ils remplissent toutes les conditions de toutes les stratégies 
sélectionnées. Les utilisateurs peuvent alors accéder au rôle s’ils 
remplissent les conditions de n’importe laquelle des stratégies de Host 
Checker sélectionnées. 

4. Si vous souhaitez créer des règles de correspondance de rôle en fonction du 
statut de Host Checker d’un utilisateur :

a. Accédez à : Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Role 
Mapping. 

b. Cliquez sur New Rule, sélectionnez Custom Expressions sur la liste Rule 
based on et cliquez sur Update. Ou pour mettre à jour une règle existante, 
sélectionnez celle-ci sur la liste When users meet these conditions. 

c. Cliquez sur Expressions. 

d. Rédigez une expression personnalisée pour que la règle de correspondance 
de rôles évalue l’état de Host Checker à l’aide de la variable 
hostCheckerPolicy. Pour obtenir de l’aide sur la rédaction des expressions 
personnalisées, reportez-vous aux conseils du Expressions Dictionary ou 
reportez-vous à la section « Expressions personnalisées », page 1001. 

e. Dans la section ...then assign these roles, sélectionnez les rôles avec 
lesquels le système IVE doit mettre en correspondance les utilisateurs 
lorsqu’ils remplissent les conditions de l’expression personnalisée, puis 
cliquez sur Add. 

f. Cochez la case Stop processing rules when this rule matches pour que le 
système IVE arrête d’évaluer les règles de correspondance de rôles si 
l’utilisateur remplit les conditions définies pour cette règle. 

5. Si vous souhaitez mettre en œuvre Host Checker au niveau de la stratégie de 
ressources : 

a. Accédez à : Users > Resource Policies > Sélectionner une ressource > 
Sélectionner une stratégie > Detailed Rules.

b. Cliquez sur New Rule ou sélectionnez une règle existante sur la liste 
Detailed Rules. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

296 Conversion de stratégies Host Checker

c. Écrivez une expression personnalisée pour que la règle détaillée évalue 
l’état de Host Checker à l’aide de la variable hostCheckerPolicy. Pour obtenir 
de l’aide sur la rédaction des expressions personnalisées, reportez-vous aux 
conseils du Conditions Dictionary ou reportez-vous à la section 
« Expressions personnalisées », page 1001. 

Ces options permettent de contrôler la version de l’application ou du service qui 
s’exécute sur des ordinateurs clients.

Conversion de stratégies 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 remplit pas les conditions de la stratégie. Par exemple, vous pouvez 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. 

Vous pouvez également choisir d’inclure un message aux utilisateurs (appelé chaîne 
justificative) qui sera renvoyé par Host Checker ou tout autre outil de mesure de 
l’intégrité (IMV) afin d’expliquer pour quelle raison l’ordinateur client ne satisfait 
pas aux exigences de la stratégie Host Checker. 

Par exemple, l’utilisateur peut voir s’afficher une page de conversion contenant les 
instructions personnalisées suivantes, un lien vers les ressources et des chaînes 
justificatives :

Your computer's security is unsatisfactory.
Your computer does not meet the following security requirements. Please follow 
the instructions below to fix these problems. When you are done click Try Again. If 
you choose to Continue sans résoudre ces problèmes, il est possible que vous 
ne puissiez pas accéder à tous vos serveurs intranet. 

1. Symantec
Instructions: You do not have the latest signature files. Click here to download 
the latest signature files.

Raisons : La version du produit antivirus est trop ancienne. L’âge des définitions 
de virus n’est pas acceptable.

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 conditions ne sont pas remplies et lui 
expliquer comment procéder pour s’y conformer. L’utilisateur doit agir de 
manière à se conformer, lors de la réévaluation, à la stratégie dont les 
conditions n’étaient pas remplies. Par exemple, vous pouvez créer une page 
personnalisée dotée d’un lien vers un serveur de stratégie ou une page Web 
pour mettre son ordinateur en conformité. 
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Automatic (contrôlé par le système) : vous pouvez configurer Host Checker 
pour que l’ordinateur de l’utilisateur soit corrigé automatiquement. Par 
exemple, en cas de défaillance de la stratégie initiale, vous pouvez terminer des 
processus, supprimer des fichiers ou autoriser une conversion automatique par 
un IMV (voir « Architecture TNC dans Host Checker », page 272). Sous 
Windows, vous pouvez également appeler la fonction de l’API 
HCIF_Module.Remediate () dans le cadre d’une DLL JEDI tierce. 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 
« Création et configuration de nouvelles stratégies côté client », page 258 ou 
« Activation des stratégies côté serveur personnalisées », page 280. 

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 conditions n’étaient pas remplies.

Si vous n’activez pas les instructions personnalisées pour une stratégie 
pour laquelle les conditions ne sont pas remplies, 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 
conditions d’une stratégie Host Checker ne sont pas remplies. 

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. 
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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 conditions 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 conditions d’une 
stratégie Host Checker, le système IVE affiche la page de conversion afin 
d’informer l’utilisateur de cette non-conformité. 

 

Configuration de la conversion Host Checker
Pour définir les actions de conversion d’une stratégie Host Checker :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > 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 258

« Activation des stratégies côté serveur personnalisées », page 280

3. Définissez les actions de conversion que Host Checker doit exécuter si 
l’ordinateur d’un client ne remplit pas les conditions de la stratégie actuelle : 

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>

REMARQUE : s’il masque la page de conversion en définissant une préférence 
utilisateur, l’utilisateur 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. 
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Enable Custom Actions : vous pouvez sélectionner une ou plusieurs autres 
stratégies que vous souhaitez que Host Checker évalue lorsque l’ordinateur 
de l’utilisateur ne remplit pas les conditions de la stratégie. L’autre stratégie 
doit être une stratégie tierce utilisant la solution JEDI ou une stratégie 
d’espace de travail virtuel sécurisé. Vous pouvez par exemple utiliser une 
solution JEDI pour exécuter une application si l’ordinateur de l’utilisateur 
ne satisfait pas aux exigences de la stratégie actuelle. Sélectionnez l’autre 
stratégie sur la liste HC Policies et cliquez sur Add. 

Remediate : (DLL tierces uniquement) vous pouvez sélectionner cette 
option pour réaliser des actions de conversion définies au moyen de la 
fonction API Remediate () dans une DLL JEDI tierce. 

Kill Processes : sur chaque ligne, saisissez le nom d’un ou plusieurs 
processus à interrompre si l’ordinateur de l’utilisateur ne remplit pas les 
conditions 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

Delete Files : saisissez le nom des fichiers à supprimer si l’ordinateur de 
l’utilisateur ne remplit pas les conditions 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

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 301. 

REMARQUE : la fonction Remediate est essentiellement fournie à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt d’utiliser les IMC et IMV, 
comme décrit dans la section « Architecture TNC dans Host Checker », page 272. 
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Send reason strings : sélectionnez cette option pour afficher un message 
aux utilisateurs (appelé chaîne justificative) qui sera renvoyé par Host 
Checker ou tout autre outil de mesure de l’intégrité (IMV) afin d’expliquer 
pour quelle raison l’ordinateur client ne satisfait pas aux exigences de la 
stratégie Host Checker. Cette option s’applique aux règles prédéfinies, aux 
règles personnalisées et aux IMV tiers utilisant des extensions dans TNC 
SDK de Juniper Networks. Par exemple, un IMV antivirus peut afficher la 
chaîne justificative suivante :

La version du produit antivirus est trop ancienne. L’âge des définitions de 
virus n’est pas acceptable. 

4. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des tunnels d’accès permettant de procéder à une 
préauthentification Host Checker

Si vos stratégies impliquent que les règles Host Checker ou les DLL J.E.D.I. 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 
définir 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 
uniquement) : 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 à 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 ensuite 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 281. 

REMARQUE : en transmettant des chaînes justificatives, vous révélez aux 
utilisateurs la nature des éléments contrôlés par l’IMV sur l’ordinateur client. 
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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 34 :  Host Checker crée un tunnel allant d’un client vers un serveur de stratégies 
derrière le système IVE
 

 

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 protégées par un 
système IVE (ou à d’autres ressources) avant que les utilisateurs ne soient 
authentifiés. 

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 de bouclage et un port 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 d’une DLL de 
l’interface, les stratégies Host Checker définies dans la 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 
d’administration, où vous pouvez les déployer au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources. 

REMARQUE : les tunnels d’accès permettant de procéder à une préauthentification 
Host Checker sont uniquement pris en charge par Windows. 
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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> est le nom de la 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> est le nom d’une stratégie définie dans la 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 :

<client-loopback> est une adresse de bouclage qui commence par 127. et prend une 
des formes suivantes : 

Une adresse IP et un port de type 127.*.*.*:port. Afin d’éviter les conflits avec 
JSAM, n’utilisez pas 127.0.0.1 avec le port 80. Vous pouvez néanmoins utiliser 
127.0.0.1 avec les autres ports. Par exemple : 127.0.0.1:3220

Un nom d’hôte qui effectue la conversion sur une adresse de bouclage 
commençant par 127. Vous pouvez utiliser un fichier local hosts sur chacun des 
ordinateurs client ou un serveur DNS pour convertir l’adresse de bouclage. 

Un nom d’hôte qui n’effectue pas la conversion sur une adresse de bouclage ou 
qui effectue la conversion sur une adresse qui n’est pas de bouclage. Dans ces cas, 
Host Checker alloue une adresse de bouclage et met à jour le fichier local hosts 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 local hosts. Si 
l’utilisateur ne dispose pas des privilèges d’administrateur, Host Checker ne peut 
mettre à jour le fichier et ne peut ouvrir le tunnel d’accès permettant de procéder 
à une préauthentification. Dans ce cas, Host Checker enregistre une erreur. 

<policy-server> est l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur de stratégies au niveau 
du système dorsal de traitement. Le système IVE convertit le nom d’hôte indiqué. 

Par exemple, dans la définition de tunnel suivante, 127.0.0.1:3220 correspond à 
l’adresse de bouclage 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
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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 vierge 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 de bouclage, Host Checker ne 
peut pas ouvrir le tunnel d’accès permettant de procéder à une 
préauthentification et enregistre une erreur.

Si vous utilisez une adresse de bouclage 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 

REMARQUE : si vous déployez une DLL de tiers côté client ou côté serveur, gardez 
les éléments suivants à l’esprit :

Décompressez le programme de la DLL de tiers côté serveur et ajoutez les 
définitions de tunnels au fichier MANIFEST.HCIF contenant les stratégies de la 
DLL de tiers (la 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, une 
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 une DLL de tiers utilise le protocole HTTPS pour se connecter à son serveur 
de stratégies via un nom d’hôte qui effectue correctement la conversion sur 
l’adresse de bouclage, aucun avertissement relatif au certificat du serveur ne 
s’affiche. Cependant, si le DLL de tiers se connecte explicitement via une 
adresse de bouclage, des avertissements relatifs au certificat du serveur 
s’affichent. (Le développeur de la DLL de tiers peut configurer la DLL de 
manière à ce que ces avertissements ne soient pas pris en compte).
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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, une règle de correspondance des rôles ou une stratégie de 
ressources.

Pour définir les options Host Checker générales : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

2. Dans la section Options :

Dans le champ Perform check every X minutes, saisissez l’intervalle selon 
lequel Host Checker doit effectuer une évaluation des stratégies sur un 
ordinateur client. Si l’ordinateur client ne répond pas aux conditions des 
stratégies Host Checker requises par un rôle ou une stratégie de ressources, 
le système IVE refuse les demandes utilisateur associées.

Par exemple, vous pouvez exiger 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.

Lorsqu’un utilisateur se connecte à un domaine, Host Checker effectue un 
contrôle de stratégie initial, que la stratégie soit appliquée au niveau du 
domaine, du rôle, et/ou de la ressource ou non. Le contrôle de stratégie 
initial établit une heure de début. Host Checker évalue les stratégies selon 
la fréquence définie par l’option Perform check every X minutes, qui met 
en route l’horloge au moment de la vérification de stratégie initiale. Bien 
que le paramètre de fréquence soit défini globalement pour tous les 
contrôles de stratégie de Host Checker, il n’est pas synchronisé pour tous 
les clients finaux connectés à l’IVE. Chaque client effectue son propre 
contrôle de stratégie initial et démarre son propre décompte en minutes. 

Si vous configurez la stratégie d’authentification au niveau d’un domaine 
où Host Checker effectue la mise en œuvre des stratégies (versus 
l’installation), la mise en œuvre n’est effectuée que pendant la phase de 
préauthentification. Une fois l’utilisateur final connecté et pour toute la 
durée de la session utilisateur, tout contrôle de stratégie Host Checker n’a 
plus aucun impact sur l’accès au domaine, ce qui signifie que la 
suppression d’une session utilisateur d’un domaine n’a plus lieu à partir du 
moment où l’utilisateur final passe la phase d’authentification pour ce 
domaine. 
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Si vous configurez une restriction de rôle où Host Checker effectue la mise 
en œuvre des stratégies, la mise en œuvre est effectuée juste après 
l’authentification pendant la mise en correspondance de rôles. Les 
restrictions de rôles sont appliquées régulièrement pendant la session 
utilisateur, à un intervalle défini par le paramètre de fréquence de Host 
Checker. Si l’utilisateur final réussit l’évaluation Host Checker pendant la 
mise en correspondance de rôles, mais échoue ensuite X minutes après la 
connexion, l’utilisateur en question perd ses droits vis-à-vis de ce rôle. Si 
l’utilisateur final perd ses droits vis-à-vis de tous les rôles disponibles suite à 
une évaluation des stratégies de Host Checker, le système met fin à la 
session de l’utilisateur. 

Si vous configurez une règle de stratégie basée sur les ressources où Host 
Checker effectue la mise en œuvre des stratégies, la mise en œuvre est 
effectuée lorsque l’utilisateur final tente d’accéder au serveur dorsal/à la 
ressource. Pour les ressources Web, l’évaluation Host Checker est effectuée 
à chaque demande. Pour les ressources SAM et STA, l’évaluation Host 
Checker se produit lorsque le système IVE active la connexion à 
l’application/au serveur dorsal(e). Pour l’accès à Network Connect, 
l’évaluation Host Checker se produit lorsque le système IVE lance Network 
Connect. Les connexions existantes d’applications exécutées via les 
connexions SAM, Telnet/SSH et Network Connect ne sont pas affectées par 
les évaluations Host Checker ultérieures. Seules les nouvelles demandes 
Web, les nouvelles applications via SAM, les nouvelles instances de STA et le 
lancement de Network Connect sont affectés. L’évaluation Host Checker se 
base sur le contrôle de stratégie le plus récent survenu X minutes 
auparavant. Par exemple, si vous configurez le paramètre de fréquence sur 
Perform check every five minutes et si l’utilisateur final tente d’accéder à 
une ressource protégée ou de lancer Network Connect quatre minutes 
après la dernière vérification, l’évaluation des stratégies se base sur l’état 
de l’ordinateur client quatre minutes auparavant, et non pas au moment où 
l’utilisateur final tente d’accéder à la ressource.

Pour l’option Client-side process, login inactivity timeout, indiquez un 
intervalle servant à contrôler le délai de temporisation dans les situations 
suivantes :

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. 

Si l’utilisateur télécharge Host Checker via une connexion lente, 
augmentez l’intervalle pour laisser suffisamment de temps au 
téléchargement de se terminer. 

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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Sélectionnez Perform dynamic policy reevaluation pour actualiser 
automatiquement les rôles de chaque utilisateur 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 45. 

3. Cliquez sur Save Changes.

Définition des options d’installation Host Checker
Si vous mettez en œuvre une stratégie au niveau des domaines, rôles ou ressources 
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 appliquer deux méthodes pour installer Host Checker sur le système 
d’un utilisateur :

Le système IVE installe automatiquement Host Checker : activez l’installation 
automatique via la page Users/Administrators > User Realms/Administrator 
Realms > [Domaine] > Authentication Policy > Host Checker de la console 
d’administration. (Pour plus d’informations sur la configuration, reportez-vous 
à la section « Configuration des restrictions Host Checker », page 294). 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. 

S’il ne parvient pas à installer la vérification ActiveX, car ActiveX est éteint sur 
le système de l’utilisateur, le système IVE tente d’installer Host Checker à l’aide 
de Java. Sur 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. 
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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.

L’utilisateur ou l’administrateur installe manuellement Host Checker 
(Windows uniquement) : téléchargez le programme d’installation de Host 
Checker sur la page Maintenance > System > Installers de la console 
d’administration et utilisez-le pour installer manuellement Host Checker sur le 
système de l’utilisateur. 

Suppression du contrôle ActiveX de Juniper
Si le système de l’utilisateur est équipé de Microsoft Windows XP et vous souhaitez 
supprimer le contrôle ActiveX de configuration de Juniper :

1. Ouvrez Internet Explorer.

2. Cliquez sur le bouton Tools, puis cliquez sur Internet Options.

3. Cliquez sur Save Changes, puis sur View Objects.

4. Sélectionnez JuniperSetupSP1 et appuyez sur Delete.

Si le système de l’utilisateur est équipé de Microsoft Windows Vista et vous 
souhaitez supprimer le contrôle ActiveX de configuration de Juniper :

1. Ouvrez Internet Explorer.

2. Cliquez sur le bouton Tools, puis cliquez sur Manage Add-ons.

3. Dans la liste Show, cliquez sur Downloaded ActiveX controls pour afficher tous 
les contrôles ActiveX.

4. Cliquez sur JuniperSetupClient, puis sur Delete.

REMARQUE : si le système de l’utilisateur est équipé de Microsoft Windows Vista, 
l’utilisateur doit cliquer sur le lien de configuration qui s’affiche au cours du 
processus d’installation pour pouvoir poursuivre l’installation du client de 
configuration et de Host Checker. Sous tous les autres systèmes d’exploitation de 
Microsoft, l’installation du client de configuration et de Host Checker se déroule 
automatiquement.

REMARQUE : pour installer Host Checker, les utilisateurs doivent posséder les 
privilèges appropriés, décrits dans le guide Client-side Changes Guide sur le site du 
centre d’assistance de Juniper Networks. Si ce n’est pas le cas, utilisez le service 
d’installation Juniper, accessible sur la page Maintenance > System > Installers 
de la console d’administration, pour contourner ce problème. 
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Utilisation de Host Checker avec la fonction d’ouverture de session automatique GINA
L’utilisation d’Host Checker en combinaison avec la fonction d’ouverture de session 
Graphical Identification and Authorization (GINA) pour Network Connect requiert 
que vous soyez particulièrement vigilant concernant le type, le niveau et le nombre 
d’éléments à vérifier sur le client avant d’accorder ou de refuser l’accès au système 
IVE. Puisque la fonction d’ouverture de session GINA a lieu avant que Windows ne 
soit complètement lancé sur l’ordinateur client et, par conséquent, avant que le 
profil de l’utilisateur sur Windows ne soit créé, nous vous recommandons d’adopter 
les pratiques suivantes lors de la création de stratégies Host Checker à utiliser pour 
les clients Windows dotés de la fonction d’ouverture de session GINA :

Vous pouvez contrôler les processus au niveau du système tant lors de 
l’application que de l’évaluation du domaine. Vous ne pouvez contrôler les 
processus au niveau de l’utilisateur que lors de l’évaluation du domaine.

Si vous possédez des processus au niveau de l’utilisateur lors de l’évaluation du 
domaine, créez un rôle Network Connect séparé, assorti uniquement de 
vérifications de stratégie au niveau du système pouvant être exécutées avant 
que Windows ne soit complètement lancé sur l’ordinateur client. Assurez-vous 
que ce rôle permet la connectivité à l’infrastructure de domaine Windows de 
votre réseau sécurisé afin de prendre en charge la mise en correspondance des 
lecteurs, les mises à jour des logiciels et les stratégies de groupe, par exemple. 
La mise en correspondance de vos utilisateurs avec ce rôle permet de terminer 
l’authentification GINA. Ce rôle vient compléter le rôle final avec lequel vous 
souhaitez mettre l’utilisateur en correspondance.

Host Checker doit être installé pour l’utilisateur de domaine utilisé par Network 
Connect GINA lors de la connexion. Dans le cas contraire, cet utilisateur de 
domaine ne pourra pas utiliser GINA pour ouvrir une session si Host Checker 
est requis

Installation automatique d’Host Checker
Pour installer Host Checker automatiquement sur les ordinateurs client : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker.

REMARQUE : l’ouverture de plusieurs sessions de Host Checker avec GINA sur un 
même ordinateur n’est pas prise en charge.

Pour plus d’informations sur la fonction d’ouverture de session automatique GINA, 
reportez-vous à la section « Ouverture de session Network Connect automatique à 
l’aide de GINA », page 635.
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2. Sous Options, sélectionnez Auto-upgrade Host Checker si vous souhaitez que 
le système IVE télécharge automatiquement l’application Host Checker sur un 
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. Voici un 
récapitulatif des événements qui se produisent lorsque l’option Auto-upgrade 
Host Checker est sélectionnée ou non :

Si Host Checker n’est pas installé sur l’ordinateur client, Host Checker est 
automatiquement installé, peu importe que l’option Auto-upgrade Host 
Checker soit sélectionnée ou non.

Si l’option Auto-upgrade Host Checker est sélectionnée et une version 
précédente de Host Checker est installée, Host Checker est 
automatiquement mis à niveau sur le client.

Si l’option Auto-upgrade Host Checker n’est pas sélectionnée et une 
version précédente de Host Checker est installée, Host Checker n’est pas 
automatiquement mis à niveau sur le client.

Si vous sélectionnez l’option Auto-upgrade Host Checker, 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 au guide Client-side Changes Guide disponible auprès du 
centre d’assistance de Juniper Networks. 

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.

3. Cliquez sur Save Changes.

Installation manuelle d’Host Checker
La page Maintenance > System > Installers de la console d’administration 
comprend plusieurs applications et un service de téléchargement. 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. 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. 

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.
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Utilisation des journaux Host Checker
Utilisez l’onglet System > Log/Monitoring > Client Logs > Settings pour activer 
la journalisation côté client pour Host Checker. Lorsque vous activez cette option, le 
système IVE rédige un journal côté client sur tout client utilisant Host Checker. 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 de déboguer des problèmes avec la 
fonction correspondante. 

Pour définir les paramètres globaux de journalisation côté client : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Log/Monitoring > 
Client Log > Settings.

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 : 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 en savoir plus sur l’emplacement où le système IVE 
installe les fichiers journaux, reportez-vous au guide Client-side Changes Guide, 
disponible sur le site du centre d’assistance de Juniper Networks. 

REMARQUE : pour les nouveaux systèmes IVE 5.x, toutes les options sont 
désactivées par défaut. Si vous mettez votre système IVE à niveau à partir d’une 
configuration 3.x, toutes les options de journalisation sont activées par défaut.
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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. 

Cette section présente les informations suivantes sur Cache Cleaner :

« Licences : disponibilité de Cache Cleaner », page 311

« Définition des options Cache Cleaner globales », page 312

« Mise en œuvre des options de Cache Cleaner », page 315

« Définition des options d’installation Cache Cleaner », page 319

« Utilisation des journaux Cache Cleaner », page 321

Licences : disponibilité de Cache Cleaner
Cache Cleaner est une fonction standard disponible sur tous les appareils Secure 
Access — vous n’avez pas besoin de licence spéciale pour pouvoir l’utiliser.
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Définition des options Cache Cleaner globales
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 de la page Authentication > Endpoint 
Security > Cache Cleaner de la console d’administration pour effacer le contenu : 

Specified hosts and domains : si vous activez WSAM ou JSAM, vous souhaitez 
configurer Cache Cleaner pour effacer d’autres hôtes et domaines. Lorsqu’un 
utilisateur accède à Internet en dehors du système IVE à l’aide de WSAM ou 
JSAM, les fichiers Internet se trouvent dans le dossier Fichiers Internet 
Temporaires. Pour supprimer ces fichiers à l’aide de Cache Cleaner, vous devez 
spécifier le nom d’hôte approprié (par exemple, www.yahoo.com). 

Specified files and folders : si vous permettez aux utilisateurs d’accéder à des 
applications client-serveur sur leurs systèmes locaux, il peut être utile de 
configurer Cache Cleaner afin d’effacer les fichiers et les dossiers temporaires 
créés par les applications sur le système des utilisateurs. 

Pour définir les options Cache Cleaner globales : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Authentication > Endpoint 
Security > Cache Cleaner.

2. Dans la section Options :

a. Dans le champ Cleaner Frequency, définissez la fréquence d’exécution de 
Cache Cleaner. Les valeurs valides vont de 1 à 60 minutes. Chaque fois que 
Cache Cleaner est exécuté, 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 les dossiers spécifiés dans les rubriques Browser 
Cache et Files and Folders ci-dessous. 

b. Dans le champ 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. 

Pour l’option Client-side process, login inactivity timeout, indiquez un 
intervalle servant à contrôler le délai de temporisation dans les situations 
suivantes (les valeurs valides s’étendent de 5 à 60 minutes) :

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 l’ordinateur de 
l’utilisateur pendant l’intervalle défini. 

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 enregistrés explicitement dans le répertoire et les fichiers qui se 
trouvaient dans le répertoire avant la session du système IVE.
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Si l’utilisateur télécharge Cache Cleaner via une connexion lente, 
augmentez l’intervalle pour laisser suffisamment de temps au 
téléchargement de se terminer. 

c. 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. 

d. 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

e. 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. 

f. 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.
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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’hôte. Par conséquent, entrez toutes les 
représentations possibles d’un serveur, telles que son nom d’hôte, son nom 
complet et son adresse IP.

4. Dans la section 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 effacer également les contenus des sous-
répertoires de ce répertoire.

b. Cochez la case Clear folders only at the end of session si vous souhaitez 
que Cache Cleaner efface les contenus uniquement en fin de 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 : lors de la définition des fichiers et des dossiers à effacer, tenez 
compte des points suivants : 

Cache Cleaner utilise un cookie intitulé DSPREAUTH pour envoyer le statut du 
client au système IVE. Si vous effacez ce cookie du client de l’utilisateur, Cache 
Cleaner ne fonctionne pas correctement. Pour éviter des problèmes, ne 
définissez pas de répertoire Internet Explorer tel que <userhome>\Local 
Settings\Temporary Internet Files\* dans le champ Files and Folders. Notez 
que Cache Cleaner efface l’ensemble du cache Internet Explorer téléchargé à 
partir de l’hôte du système IVE et des autres hôtes définis dans le champ 
Hostnames, quels que soient les répertoires que vous définissez sous Files 
and Folders. 

Avec les navigateurs Firefox, Cache Cleaner efface uniquement les répertoires 
définis sous Files and Folders. 
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Mise en œuvre des options de Cache Cleaner
Après avoir spécifié les hôtes, les domaines, les fichiers et les dossiers à effacer à 
l’aide des paramètres de la page Authentication > Endpoint Security > Cache 
Cleaner de la console d’administration, vous pouvez limiter l’accès au système IVE 
et aux ressources en exigeant que le Cache Cleaner se conforme à :

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 conditions 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 conditions de Cache Cleaner indiquées pour le 
domaine. Si l’ordinateur de l’utilisateur ne remplit pas les conditions, 
l’utilisateur n’a pas accès au système IVE. Vous pouvez configurer des 
restrictions au niveau du domaine via la page Users > User Realms > 
Domaine > Authentication Policy > Cache Cleaner de la console 
d’administration. 

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 contrôler les rôles que le 
système IVE fait correspondre à un utilisateur à l’aide des paramètres de la 
page Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Role Mapping > 
Sélectionner|Créer une règle > Expression personnalisée. Vous pouvez configurer 
des restrictions au niveau du rôle via la page Users > User Roles > Rôle > 
General > Restrictions > Cache Cleaner de la console d’administration. 

Une stratégie de ressources : lorsqu’un utilisateur demande une ressource, le 
système IVE évalue les règles détaillées de la stratégie de ressources afin de 
déterminer si Cache Cleaner doit ou non être installé ou exécuté sur le poste de 
travail de l’utilisateur. Le système IVE refuse l’accès à la ressource si l’ordinateur 
de l’utilisateur ne remplit pas les conditions de Cache Cleaner. Pour mettre en 
œuvre des restrictions Cache Cleaner au niveau de la stratégie de ressources, 
accédez à : Users > Resource Policies > Sélectionner une ressource > 
Sélectionner une stratégie > Detailed Rules > Sélectionner|Créer une règle > 
Champ Condition.

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 recourir aux paramètres de l’onglet Authentication > Endpoint 
Security > Cache Cleaner pour 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 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. 
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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. 

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 masques. Il 
ne l’autorise à se connecter qu’aux domaines activés pour la page d’ouverture 
de session et pour lesquels il remplit les conditions 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 remplit les conditions 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.
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4. Resource-level policies : une fois que le système IVE a autorisé l’utilisateur à 
accéder à la page d’accueil, l’utilisateur peut tenter d’accéder à une ressource 
contrôlée par une stratégie de ressources. Dans ce cas, le système IVE 
détermine si l’action définie dans cette stratégie doit ou non être effectuée en 
fonction du dernier statut renvoyé par Cache Cleaner. 

Si Cache Cleaner renvoie un statut différent au cours d’une évaluation 
périodique, ce nouveau statut n’influe que sur les nouvelles ressources 
auxquelles l’utilisateur tente d’accéder. Par exemple, s’il parvient à ouvrir une 
session Network Connect puis que la vérification suivante du statut de Cache 
Cleaner au niveau des ressources échoue, il peut continuer à accéder à la 
session Network Connect ouverte. Le système IVE ne lui refuse l’accès que s’il 
tente d’ouvrir une nouvelle session Network Connect. Le système IVE vérifie le 
dernier statut renvoyé par Cache Cleaner chaque fois que l’utilisateur tente 
d’accéder à une nouvelle ressource Web ou d’ouvrir une nouvelle session 
Secure Application Manager, Network Connect ou Secure Terminal Access. 

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

L’utilisateur ferme explicitement la session utilisateur : lorsqu’un 
utilisateur clique sur Sign Out sur la page d’accueil du système IVE, Cache 
Cleaner procède à un nettoyage final et se désinstalle du système de 
l’utilisateur. 

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 Authentication > Endpoint Security > 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. 

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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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 Cache Cleaner est installé. Si vous activez 
la journalisation côté client via la page System > Log/Monitoring > Client Logs > 
Settings, 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.) 

Définition des restrictions Cache Cleaner
Pour définir des restrictions Cache Cleaner :

1. Accédez à : Authentication > Endpoint Security > Cache Cleaner et 
définissez les options globales de Cache Cleaner s’appliquant à tous les 
utilisateurs pour lesquels Cache Cleaner est nécessaire dans une stratégie 
d’authentification, une règle de correspondance des rôles ou une stratégie de 
ressources.

2. Si vous souhaitez mettre en œuvre Cache Cleaner au niveau du domaine : 

a. Accédez à : Users > User Realms > Sélectionner 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 remplisse la condition 
d’accès.

Just load Cache Cleaner : n’exige pas que Cache Cleaner soit en cours 
d’exécution pour que l’utilisateur remplisse la condition 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 remplisse la condition 
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 avant que l’utilisateur ne puisse accéder 
à la page d’ouverture de session IVE.

3. Si vous souhaitez mettre en œuvre Cache Cleaner au niveau du rôle : 

a. Accédez à :

Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Cache Cleaner

Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Cache Cleaner
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b. Sélectionnez l’option Enable Cache Cleaner. Cela implique que Cache 
Cleaner soit en cours d’exécution pour que l’utilisateur remplisse la 
condition d’accès. 

4. Si vous souhaitez créer des règles de correspondance de rôle en fonction de l’état 
Cache Cleaner d’un utilisateur :

a. Accédez à : Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Role 
Mapping > Sélectionner|créer une règle > Expression personnalisée

b. Rédigez une expression personnalisée pour que la règle de correspondance 
de rôles évalue l’état Cache Cleaner à l’aide de la variable cacheCleaner. 

5. Si vous souhaitez mettre en œuvre Cache Cleaner au niveau de la stratégie de 
ressources : 

a. Accédez à : Users > Resource Policies > Sélectionner une ressource > 
Sélectionner une stratégie > Detailed Rules > Sélectionner|Créer une 
règle > Champ Condition

b. Créez une expression personnalisée dans une règle détaillée.

Définition des options d’installation 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. 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. 

Activez l’installation automatique via la page Users > User Realms > Domaine > 
Authentication Policy > Cache Cleaner de la console d’administration pour 
permettre au système IVE de tenter d’installer Cache Cleaner sur le système de 
l’utilisateur. Le système IVE évalue alors 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. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

320 Définition des options d’installation 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. 

Pour plus d’informations au sujet de la suppression du contrôle ActiveX de Juniper, 
reportez-vous à la section « Suppression du contrôle ActiveX de Juniper », page 307.

REMARQUE : si le système de l’utilisateur est équipé de Microsoft Windows Vista, 
l’utilisateur doit cliquer sur le lien de configuration qui s’affiche au cours du 
processus d’installation pour pouvoir poursuivre l’installation du client de 
configuration et de Cache Cleaner. Sous tous les autres systèmes d’exploitation de 
Microsoft, l’installation du client de configuration et de Cache Cleaner se déroule 
automatiquement.

REMARQUE : 

Pour installer Cache Cleaner, les utilisateurs doivent posséder les privilèges 
appropriés, décrits dans le guide Client-side Changes Guide disponible sur le 
site du service d’assistance de Juniper. Si ce n’est pas le cas, utilisez le service 
d’installation Juniper, accessible sur la page Maintenance > System > 
Installers de la console d’administration, pour contourner cette condition.

Les utilisateurs doivent activer les composantes ActiveX ou applets Java 
signées dans leurs navigateurs afin que Host Checker télécharge, installe et 
lance les applications client.
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Utilisation des journaux Cache Cleaner
L’onglet System > Log/Monitoring > Client Logs > Settings permet d’activer la 
journalisation côté client pour Cache Cleaner. Lorsque vous activez cette option, le 
système IVE rédige un journal côté client sur tout client utilisant Cache Cleaner. 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 de déboguer des problèmes avec la 
fonction correspondante. 

Pour définir les paramètres globaux de journalisation côté client : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Log/Monitoring > 
Client Logs > Settings.

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 : 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 au guide Client-side 
Changes Guide disponible sur le site du service d’assistance de Juniper. 

REMARQUE : pour les nouveaux systèmes IVE 5.x, les trois options sont 
désactivées par défaut. Si vous mettez votre système IVE à niveau à partir d’une 
configuration 3.x, toutes les options de journalisation sont activées par défaut.
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Pièce 4

Accès distant

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration de 
l’accès à une variété d’applications, de serveurs et d’autres ressources via les 
mécanismes d’accès distants :

« Réécriture Web », page 363

« Réécriture de fichiers », page 443

« Secure Application Manager », page 471

« Telnet/SSH », page 531

« Terminal Services », page 543

« Secure Meeting », page 593

« Email Client », page 619

« Network Connect », page 627

Cette section présente également les informations suivantes, décrivant comment 
configurer simplement l’accès à des applications sélectionnées à l’aide des modèles 
de profils de ressources disponibles par le biais de la fonction de réécriture Web : 

« Modèles d’applets Java hébergées », page 325

« Modèles Citrix », page 341

« Modèles Lotus iNotes », page 351

« Modèles Microsoft OWA », page 355

« Modèles Microsoft Sharepoint », page 359
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Choix d’un mécanisme d’accès distant
Le système IVE permet de sécuriser l’accès à tout un panel d’applications, de 
serveurs et d’autres ressources via ses mécanismes d’accès à distance. Après avoir 
déterminé la ressource à sécuriser, choisissez le mécanisme d’accès adapté 
(comme indiqué à la section « Puis-je utiliser le système IVE pour sécuriser le trafic 
vers la totalité des applications, serveurs et pages Web de ma société ? », page 28). 

Par exemple, pour sécuriser l’accès à Microsoft Outlook, utilisez la fonction Secure 
Application Manager (SAM). Secure Application Manager sert d’intermédiaire pour 
le trafic vers des applications client/serveur, notamment Microsoft Outlook, Lotus 
Notes et Citrix. Si vous voulez sécuriser l’accès au réseau intranet de votre société, 
utilisez alors la fonction de réécriture Web. Cette fonction s’appuie sur le moteur 
d’intermédiation de contenu du système IVE qui sert d’intermédiaire pour le trafic 
vers les applications et pages Web. 

Le Tableau 18 compare succinctement trois des mécanismes d’accès du système 
IVE : Network Connect, Windows Secure Application Manager (WSAM) et Java 
Secure Application Manager (JSAM). 

Tableau 18 :  comparaison des différentes méthodes d’accès client à distance 

Network Connect WSAM JSAM

Accès couche de réseau 
sécurisé. Fonctionne comme 
un tunnel virtuel avec IPsec 
activé. Compatible avec les 
serveurs proxy et pare-feu côté 
client.

Accès couche application 
sécurisé. Prise en charge de 
l’installation du service 
interface TDI Win32. 
Compatible avec les serveurs 
proxy et pare-feu côté client.

Accès couche application 
sécurisé. Transfert de port TCP 
basé sur Java applet pour hôtes 
de l’entreprise définis. 
Compatible avec les serveurs 
proxy et pare-feu côté client.

Installation effectuée par 
contrôle Active X pour 
Windows et Java applet pour 
Mac

Installation effectuée par 
contrôle Active X, diffusion 
Java et des programmes 
d’installation autonomes. 

Une seule applet Java installée 
sur le client nécessaire

La configuration nécessite un 
pool d’adresses IP statiques 
allouées pour les ressources 
réseau ou un serveur DHCP 
présent sur le réseau.

La configuration nécessite une 
liste d’adresses IP, des 
applications Windows et des 
hôtes de destination. Les 
contrôles d’accès dépendent 
des adresses IP.

La configuration nécessite une 
liste d’hôtes et de ports au 
niveau du groupe. Option 
permettant aux utilisateurs de 
définir les applications 
client/serveur et les 
paramètres de sécurité. Noms 
d’hôtes préférés via les 
adresses IP.

Prise en charge des clients 
Windows, Mac et Linux

Prise en charge des clients 
Windows

Prise en charge des clients 
Windows, Mac et Linux
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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 (ainsi que les fichiers supplémentaires 
auxquels renvoient les applets) et vous créez une page Web simple par le biais du 
système IVE qui renvoie aux fichiers. 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. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à l’hébergement des 
applets Java sur le système IVE : 

« Licences : disponibilité des applets Java hébergées », page 325

« Résumé des tâches : hébergement d’applets Java », page 326

« Présentation générale des applets Java hébergées », page 327

« Définition des profils de ressources : applets Java hébergées », page 331

« Exemple d’utilisation : création d’un signet d’applet Java Citrix JICA 9.5 », 
page 338

Licences : disponibilité des applets Java hébergées
La fonction d’hébergement d’applets Java est une fonction standard disponible sur 
tous les appareils Secure Access excepté le SA 700. Si vous utilisez un appareil 
SA-700, vous devez installer une licence de mise à niveau Core Clientless Access 
pour pouvoir accéder à la fonction d’hébergement d’applets Java.

REMARQUE : le système IVE permet d’héberger des applets Java à l’aide des 
modèles de profil de ressources Web (décrits dans cette section) et par le biais des 
profils de ressources Terminal Services. Pour des instructions relatives à 
l’hébergement des applets Java par le biais des profils de ressources Terminal 
Services, reportez-vous à « Définition d’une stratégie automatique d’applet Java 
hébergée », page 554. 
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Résumé des tâches : hébergement 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. 

Pour héberger des applets Java sur le système IVE : 

1. Indiquez les applets à télécharger, créez des signets IVE faisant référence aux 
applets téléchargées et indiquez les rôles qui peuvent accéder aux signets via 
les paramètres de la page Users > Resource Profiles > Web de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition des profils de ressources : applets Java hébergées », page 331. 

2. Si vous choisissez de signer vos applets Java, utilisez les paramètres de la page 
System > Configuration > Certificates > Code-Signing Certificates de la 
console d’administration 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 obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Utilisation de certificats de signature de code », page 742. 

3. (Facultatif) Afin d’améliorer les performances de vos applications Java :

a. Sélectionnez Enable Java instrumentation caching sur la page 
Maintenance > System > Options de la console d’administration. Cette 
option peut améliorer les performances de téléchargement des applications 
Java. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
options du système », page 687. 

b. Après avoir configuré le système IVE, mettez en cache votre applet Java et 
accédez-y en tant qu’utilisateur final. Cette action élimine les perturbations 
de performances qui surviennent via le moteur d’intermédiation lorsque le 
premier utilisateur final accède à l’applet. 

REMARQUE : le système IVE vous permet d’héberger des applets Java à l’aide des 
modèles de profil de ressources Web (décrits dans cette section) et par le biais des 
profils de ressources Terminal Services. Pour des instructions relatives à 
l’hébergement des applets Java par le biais des profils de ressources Terminal 
Services, reportez-vous à « Définition d’une stratégie automatique d’applet Java 
hébergée », page 554. 
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Présentation générale des applets Java hébergées
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 (ainsi que les fichiers supplémentaires 
auxquels renvoient les applets) et vous créez une page Web simple par le biais du 
système IVE qui renvoie aux fichiers. 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, il peut arriver que vous souhaitiez 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 à ce trafic, procurez-vous l’applet 
Java de l’émulateur de terminal 5250. Ensuite, vous pouvez télécharger cette 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. 

Les sections suivantes présentent des informations relatives 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 328

« Signature d’applets Java téléchargées », page 329

« Création de pages HTML renvoyant aux applets Java téléchargées », page 329

« Accès à des signets d’applet Java », page 330

« Exemple d’utilisation : création d’un signet d’applet Java Citrix JICA 9.5 », 
page 338 

REMARQUE : tenez compte des points suivants : 

Vous devez bien connaître les applets Java, leurs paramètres et le langage 
HTML pour utiliser cette fonction. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation d’intermédiaire pour les applets Java 
hébergées sur un serveur externe, reportez-vous à la section « Définition de 
stratégies de ressources : applets Java externes », page 419. 

Les options de configuration pour la fonction d’applet Java hébergée ont été 
déplacées sur la page Users > Resource Profiles > Web de la console 
d’administration. Si vous mettez le produit à niveau à partir d’une version 
antérieure à la version 5.3, le système IVE crée automatiquement des profils 
de ressources à partir de vos anciennes stratégies de ressources. Si votre 
ancien signet renvoie à plusieurs applets Java, le système IVE crée une seule 
archive pour les applets et associe l’archive à votre nouveau profil de 
ressources. 
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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 via une 
session IVE, vous devez télécharger plusieurs fichiers .jar et .cab Citrix 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 9.5 », page 338. Ou bien, 
configurez un profil de ressources Citrix Terminal Services pour héberger les applets 
Java, comme expliqué à la section « Définition d’une stratégie automatique d’applet 
Java hébergée », page 554.) 

Le système IVE permet de télécharger des fichiers .jar et .cab ou .zip, .cab ou des 
fichiers d’archives .tar . Les fichiers d’archives peuvent contenir des applets Java et 
des fichiers auxquels renvoient les applets. Dans le fichier .zip, .cab ou .tar, l’applet 
Java doit se trouver sur le niveau supérieur de l’archive. Vous pouvez télécharger un 
nombre illimité de fichiers sur le système IVE tant que leur taille cumulée ne 
dépasse pas 100 Mo. 

Afin de garantir la compatibilité avec les machines virtuelles Java (JVM) de Sun et 
Microsoft, vous devez télécharger les fichiers .jar et .cab sur le système IVE (JVM Sun 
utilise les fichiers .jar, tandis que JVM Microsoft utilise les fichiers.cab). 

Vous pouvez télécharger des applets Java sur le système IVE à l’aide de profils de 
ressources. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition des 
profils de ressources : applets Java hébergées », page 331. 

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. 

Vous ne pouvez télécharger que 100 Mo d’applets Java sur le système IVE. Le 
système IVE affiche, sur 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. 

Le téléchargement d’applets Java requiert l’activation des applets ActiveX ou 
Java signées dans le navigateur afin de télécharger, installer et exécuter des 
applications client. 
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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, comme indiqué dans la section « Utilisation de certificats de signature 
de code », page 742.

Le système IVE signe (ou re-signe) automatiquement vos applets Java hébergées à 
l’aide du certificat de signature de code installé via la page System > 
Configuration > Certificates > Code-signing Certificates de la console 
d’administration. Si vous n’installez pas de certificat de signature de code sur le 
système IVE, celui-ci utilise son certificat d’applet auto-signé pour signer ou resigner 
les applets. En pareil cas, les utilisateurs découvrent un avertissement « émetteur de 
certificat non approuvé » chaque fois qu’ils accèdent aux applets Java par le biais du 
système IVE.

Création de pages HTML renvoyant aux applets Java téléchargées
Lorsque vous téléchargez une applet Java sur le système IVE, vous devez créer une 
page Web simple qui renvoie 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 330). 

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 (notez cependant que le système IVE n’est pas conscient de tous les 
paramètres spécifiques à l’applet requis par votre applet — vous devez trouver et 
définir ces paramètres vous-même). Lorsque le système IVE génère cette page 
HTML, il crée également des espaces réservés pour des valeurs non définies et vous 
invite à renseigner les valeurs nécessaires. 

Vous pouvez créer ces pages Web par le biais de profils de ressources de 
téléchargement d’applets Java. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition d’un signet d’applet Java hébergée », page 333. 

REMARQUE : le système IVE réinstrumente et resigne vos applets java chaque fois 
que vous modifiez (que vous importez, renouvelez ou supprimez) le certificat de 
signature de code correspondant sur le système IVE. 
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Accès à des signets d’applet Java
Les utilisateurs peuvent accéder aux applets téléchargées sur le système IVE de 
deux manières :

Bookmarks on the IVE end user console : 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 final du système IVE. Les utilisateurs qui correspondent 
au rôle approprié peuvent simplement cliquer sur le lien pour accéder à l’applet 
Java. 

Links on external Web servers : 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 saisit 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_hostname>/dana/home/launchwebapplet.cgi?bmname=<bookmark
Name>

https://<IVE_hostname>/dana/home/launchwebapplet.cgi?id=<resourceID>&bm
name=<bookmarkName>

(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.)

Pour plus d’informations sur la création de signets, reportez-vous à la section 
« Définition d’un signet d’applet Java hébergée », page 333.

REMARQUE : 

Bien que le système IVE permette de créer plusieurs signets possédant le 
même nom, nous vous recommandons vivement d’utiliser un nom unique 
pour chaque signet. Si plusieurs signets possèdent le même nom et si un 
utilisateur accède à l’un de ces signets à l’aide d’une adresse URL incluant le 
paramètre bmname, le système IVE choisit au hasard l’un des signets du 
même nom à présenter à l’utilisateur. Notez également que le paramètre 
bmname respecte la casse. 

Si vous créez des liens sur des serveurs externes vers des signets d’applet Java 
sur le système IVE et si vous utilisez plusieurs adresses URL d’ouverture de 
session personnalisées, quelques restrictions peuvent être d’application. Pour 
en savoir plus, reportez-vous à la note dans « Stratégies d’ouverture de session », 
page 201. 
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Définition des profils de ressources : applets Java hébergées
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. 

Procédez comme suit pour créer un profil de ressources d’applets Java hébergées :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web dans la console 
d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez Hosted Java Applet sur la liste Type.

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description.

5. Sélectionnez l’applet Java à associer au profil de ressources sur la liste Applet to 
use. Ou, si l’applet que vous souhaitez utiliser n’est pas disponible actuellement 
sur la liste, cliquez sur Edit Applet. Ensuite : 

a. Cliquez sur New Applet pour ajouter une applet dans cette liste. Ou 
sélectionnez une applet existante et cliquez sur Replace (pour remplacer 
une applet existante par une nouvelle applet) ou sur Delete (pour 
supprimer une applet du système IVE). 

b. Saisissez le nom qui identifiera l’applet dans le champ Name. (applets 
nouvelles et remplacées uniquement). 

c. Accédez à l’applet à télécharger sur le système IVE. Vous pouvez 
télécharger des applets (fichiers .jar ou .cab) ou des archives (fichiers .zip, 
.jar et .tar ) qui contiennent des applets et toutes les ressources requises par 
les applets. (applets nouvelles et remplacées uniquement).

REMARQUE : 

Si vous remplacez une archive existante, assurez-vous que la nouvelle archive 
d’applet contient tous les fichiers nécessaires au lancement et à l’exécution 
corrects de l’applet. Si le fichier HTML associé à l’applet fait référence à des 
fichiers qui n’existent pas dans la nouvelle archive, l’applet ne fonctionnera 
pas correctement. 

Le système IVE autorise uniquement la suppression des applets qui ne sont 
pas en cours d’utilisation par un profil de ressources Web ou Terminal 
Services.
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d. Si le fichier sélectionné est une archive contenant l’applet, cochez la case 
Uncompress jar/cab file. (applets nouvelles et remplacées uniquement).

e. Cliquez sur OK et Close Window. 

6. Si vos applets Java doivent établir des connexions de socket, utilisez les 
paramètres de la section Autopolicy: Java Access Control pour permettre 
l’accès. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Définition 
d’une stratégie automatique de contrôle d’accès Java », page 384. 

7. Cliquez sur Save and Continue.

8. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active 
automatiquement l’option Web sur la page Users > User Roles > Sélectionner 
un rôle > General > Overview de la console d’administration et l’option Allow 
Java Applets option Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > 
Options de la console d’administration pour tous les rôles que vous 
sélectionnez. 

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sous l’onglet Bookmarks, créez des signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet d’applet Java hébergée », page 333. 

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez une applet dans la boîte de dialogue Java 
Applets, vous téléchargez un logiciel tiers sur le produit Juniper. En cliquant sur 
OK, vous acceptez 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 Juniper et/ou du logiciel Juniper.
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Définition d’un signet d’applet Java hébergée
Vous devez créer des signets vers vos applets Java hébergées de façon à permettre 
aux utilisateurs finaux d’accéder aux applets. Pour plus d’informations au sujet des 
signets de profil de ressources, reportez-vous à la section « Définition de signets », 
page 86. 

Pour configurer des signets de profil de ressources d’applet Java hébergées :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web > Sélectionner un profil 
de ressources > Bookmarks dans la console d’administration. 

2. Cliquez sur le lien approprié dans la colonne Bookmark si vous souhaitez 
modifier un signet existant. Ou bien cliquez sur New Bookmark pour créer un 
signet supplémentaire. 

3. Entrez un nom pour le signet et (éventuellement) une description. Ces 
informations s’affichent sur la page d’accueil IVE (par défaut, le système IVE 
attribue au signet le nom du profil de ressources correspondant).

4. 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 335

« Paramètres requis pour les applets Java téléchargées », page 337

Si vous utilisez le fichier HTML généré par le système IVE, veillez à rechercher 
l’attribut « __PLEASE_SPECIFY__ » dans le code HTML et à le mettre à jour, si 
nécessaire. 

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. 

REMARQUE : bien qu’il soit généralement plus facile de créer un signet de session 
de profil de ressources via la page de configuration des profils de ressources, vous 
pouvez également choisir d’en créer un par le biais de la page des rôles 
d’utilisateur si vous avez déjà créé un profil de ressources. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Création d’un signet d’applets Java 
hébergées via la page des rôles d’utilisateur », page 334. 

REMARQUE : il est vivement recommandé d’utiliser un nom unique pour chaque 
signet de façon à ce que les utilisateurs voient clairement à quel lien ils accèdent. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création de pages HTML 
renvoyant aux applets Java téléchargées », page 329. 

REMARQUE : veillez à saisir un code HTML unique dans ce champ. Si vous créez 
deux signets avec le même code HTML, le système IVE supprime l’un des signets 
dans l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir 
les deux signets dans la console d’administration. 
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5. Si votre code HTML contient des attributs qui peuvent s’étendre en valeurs 
multiples (telles que userAttr.hostname ou userAttr.ports), consignez ces 
attributs dans le champ Multi-Valued User Attributes. Lorsque l’utilisateur se 
connecte au système IVE, celui-ci évalue ces attributs et crée des signets 
distincts au besoin basés sur chacune des valeurs individuelles. Si vous utilisez 
un attribut qui s’étend en valeurs multiples, mais n’entrez pas cet attribut dans 
ce champ, le système IVE crée un seul signet basé sur la première valeur de 
l’attribut. 

6. Sous Display options, cliquez sur Bookmark opens new window pour 
permettre au système IVE d’ouvrir automatiquement la ressource Web dans 
une nouvelle fenêtre de navigateur. Notez que cette fonctionnalité s’applique 
uniquement aux signets de rôle et non aux signets créés par les utilisateurs. 
Ensuite, sélectionnez les options suivantes si vous souhaitez masquer des 
éléments UI vis-à-vis de l’utilisateur :

Do not display the browser address bar : sélectionnez cette option pour 
supprimer la barre d’adresse de la fenêtre du 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 browser toolbar : sélectionnez cette option pour 
supprimer le menu et la barre d’outils du 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. 

7. Si vous configurez le signet via la page des profils de ressources, définissez les 
rôles pour lesquels vous souhaitez afficher le signet sous Roles : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet vers 
tous les rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
vers un sous-ensemble des rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

8. Cliquez sur Save Changes.

Création d’un signet d’applets Java hébergées via la page des rôles 
d’utilisateur
Il est généralement plus facile de créer un signet d’applets Java hébergées via les 
pages de configuration des profils de ressources, comme expliqué ci-dessus. 
Cependant, vous pouvez choisir de créer un signet de session de profil de 
ressources via la page des rôles d’utilisateur à l’aide des instructions suivantes :

1. Accédez à la page Users > Roles > Sélectionner un rôle > Web > Bookmarks 
de la console d’administration.

2. Cliquez sur New Bookmark. 
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3. Sur la liste Type, sélectionnez Pick a Web Resource Profile (le système IVE 
n’affiche pas cette option si vous n’avez pas déjà créé un profil de ressources 
d’applets Java hébergées). 

4. Sélectionnez un profil de ressources existant. 

5. Cliquez sur OK. Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil de 
ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association. Le système 
IVE active également toutes les stratégies de contrôle d’accès pour le rôle, qui 
sont requises par le profil de ressources.

6. Si le rôle n’est pas déjà associé au profil de ressources sélectionné, le système 
IVE affiche un message d’information. Dès que ce message s’affiche, cliquez 
sur Save Changes pour ajouter ce rôle à la liste des rôles du profil de ressources 
et pour mettre à jour les stratégies automatiques du profil selon les besoins. 
Répétez ensuite les étapes précédentes pour créer le signet.

7. Utilisez les instructions de la section ci-dessus pour configurer les paramètres 
du signet. 

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”. 

REMARQUE : lors de la création du signet d’un profil de ressources via la page des 
rôles d’utilisateur (et non via la page des profils de ressources standard), le 
système IVE associe uniquement le signet généré au rôle sélectionné. Le système 
IVE n’attribue pas le signet à l’ensemble des rôles associés au profil de ressources 
sélectionné. 

REMARQUE : le système IVE génère les paramètres qu’il sait requis. Notez 
cependant que le système IVE n’est pas conscient de tous les paramètres 
spécifiques à l’applet requis par votre applet, vous devez trouver et définir ces 
paramètres vous-même.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

336 Définition des profils de ressources : applets Java hébergées

Les attributs requis par le système IVE incluent : 

code : définit la classe de fichiers à appeler 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. Lorsque vous saisissez un chemin vers un fichier, notez 
que la variable <<CODEBASE>> comprend une barre oblique. Autrement 
dit, l’exemple suivant est valable : 

<img src="<<CODEBASE>>path/to/file"> 

En revanche, cet exemple n’est pas valable :

<img src="<<CODEBASE>>/path/to/file"> 

archive : indique le fichier d’archives (c.-à-d. le fichier .jar, .cab ou .zip) que le 
navigateur Web doit récupérer. Exemple : 

archive="JICAEngN.jar"

En plus des attributs requis répertoriés ci-dessus, vous pouvez également utiliser les 
attributs facultatifs suivants lors de la création d’un signet d’applet Java : 

name : définit le titre de l’applet Java. Exemple :

name="CitrixJICA" 

host : pour des sessions de terminal, indique le serveur auquel le système IVE 
doit se connecter. 

port : pour des sessions de terminal, indique le port auquel le système IVE doit 
se connecter. 

width and height : indique la taille de la fenêtre de l’applet Java. Exemple :

width="640" height="480"

align : indique l’alignement de la fenêtre de l’applet Java dans la fenêtre du 
navigateur. Exemple :

align="top" 
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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 à l’applet 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”>

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 1006. 

Si vous souhaitez trouver la page Web contenant une applet 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 ses paramètres correspondants dans le champ HTML 
de votre signet IVE. Notez cependant que, si un paramètre fait référence à 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. 

REMARQUE : lors de la définition des attributs et des valeurs correspondantes, 
tenez compte des points suivants :

Il est vivement recommandé de ne pas inclure le paramètre 
useslibrarycabbase dans le langage HTML, car il entraîne l’installation 
définitive du fichier cab sur l’ordinateur de l’utilisateur. Si vous modifiez par la 
suite un fichier cab sur le système IVE, tous les utilisateurs devront supprimer 
les fichiers cab manuellement sur leur ordinateur pour obtenir la nouvelle 
version du système IVE. 

Les identificateurs d’applet créés par le biais de la fonction document.write ne 
sont pas pris en charge, car le langage HTML dynamique interfère avec 
l’analyseur du système IVE. 

Les liens relatifs vers des adresses URL, des documents ou des images dans le 
code HTML ne sont pas pris en charge. Dans le cas contraire, les liens sont 
supprimés lorsque l’utilisateur tente d’y accéder depuis la console d’utilisateur 
final IVE. À la place, vous devriez inclure des liens absolus. Si vous créez un 
lien vers un document ou une image inclus(e) dans votre fichier zip, utilisez la 
variable <<CODEBASE>> pour indiquer au système IVE que le fichier se trouve 
dans une archive zip téléchargée sur le système IVE. Par exemple : 

<img src="<<CODEBASE>>yourcompany_logo.gif" alt="YourCompany">
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Exemple d’utilisation : création d’un signet d’applet Java Citrix JICA 9.5
Cette section indique comment permettre l’accès à un serveur Citrix Metaframe 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 9.5 à l’aide de la fonction de téléchargement 
d’applet Java :

1. Importez des certificats de signature de code selon les explications de la section 
« Utilisation de certificats de signature de code », page 742. 

2. Téléchargez JICAcomponents.zip à partir de la page de téléchargement 
citrix.com. 

3. Créez un profil de ressources d’applets Java hébergées via la page Users > 
Resource Profiles > Web de la console d’administration. Lors de la définition 
du profil de ressources :

a. Téléchargez le fichier conteneur Citrix archivé sur le système IVE. 

b. Lors du téléchargement de l’applet, cochez la case Uncompress jar/cab file 
étant donné que le fichier conteneur contient plusieurs fichiers jar et cab. 

c. Spécifiez les serveurs Metaframe auxquels les applets Java peuvent se 
connecter. 

d. Affectez le profil de ressources aux rôles appropriés. 

(Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Définition des 
profils de ressources : applets Java hébergées », page 331).

REMARQUE : 

En plus de la méthode décrite ici, vous pouvez utiliser les profils de ressources 
Terminal Services pour héberger les sessions Java des clients Citrix ICA sur le 
système IVE. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition d’une stratégie automatique d’applet Java hébergée », page 554. 

Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions 
Terminal Services, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java 
hébergées. Pour déterminer le mécanisme le plus adapté à votre 
environnement, reportez-vous à la section « Comparaison des mécanismes 
d’accès IVE pour la configuration de Citrix », page 342. 
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4. Sous l’onglet Bookmarks du profil de ressources, générez la page Web pour le 
signet. Le système IVE insère automatiquement tous les fichiers .jar dans la 
page Web correspondante. (JICA 95 prend en charge Sun JVM seulement, donc 
aucun fichier cab n’est présent.) Ensuite, indiquez les paramètres pour le client 
Citrix en vous servant des exemples suivants (notez que le signet ci-dessous 
peut contenir des références aux fichiers jar et cab présents dans le fichier zip).

Exemple d’applet JICA 9.5
<html>
<head>
<title>jica95 Applet</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<!--
Remarques :
1) << CODEBASE >> est une valeur système qui sera remplacée au lancement de 
l’applet. Ne modifiez pas cette valeur.
2) Modifiez les valeurs restantes au besoin.
3) Assurez-vous que tous les noms/toutes les valeurs d’attribut sont inclus entre des 
guillemets doubles.
-->
<body>

<applet code="com.citrix.JICA"
codebase="<< CODEBASE >>"
archive="JICA-browseN.jar,JICA-cdmN.jar,JICA-clipboardN.jar,JICA-

configN.jar,JICA-coreN.jar,JICA-printerN.jar,JICA-seamlessN.jar,JICA-sicaN.jar,JICA-
zlcN.jar,JICAEngN.jar,cryptojN.jar,sslN.jar,JICA-audioN.jar"

width="640" height="480"
name="jica95" align="top">

<param name="code" value="com.citrix.JICA">
<param name="codebase" value="<< CODEBASE >>">
<param name="archive" value="JICA-browseN.jar,JICA-cdmN.jar,JICA-

clipboardN.jar,JICA-configN.jar,JICA-coreN.jar,JICA-printerN.jar,JICA-seamlessN.jar,JICA-
sicaN.jar,JICA-zlcN.jar,JICAEngN.jar,cryptojN.jar,sslN.jar,JICA-audioN.jar">

<param name="cabbase" value="">
<param name="name" value="jica95">
<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="__PLEASE_SPECIFY__">
<param name="Username" value="<< user >>">
<param name="password" value="<< password >>">
<param name="EncryptionLevel" value="1">
<param name="BrowserProtocol" value="HTTPonTCP">

</applet>
</body>
</html>
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Exemple d’applet JICA 8.x
L’exemple suivant inclut le code HTML généré pour le client jica 8.x prenant en 
charge les JVM Sun et MS :

<html>
<head>
<title>CitrixJICA Applet.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<!--
Remarques :
1) << CODEBASE >> est une valeur système qui sera 
remplacée au lancement de l’applet. 
Ne modifiez pas cette valeur. 
2) Modifiez les valeurs restantes au besoin. 
3) Assurez-vous que tous les noms/toutes les valeurs d’attributs sont 
inclus entre des guillemets doubles. 
-->
<body>

<applet code="com.citrix.JICA"
codebase="<< CODEBASE >>"
archive="JICAEngN.jar,JICA-sicaN.jar,cryptojN.jar,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="JICAEngN.jar,JICA-sicaN.jar,cryptojN.jar,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="__PLEASE_SPECIFY__">
<param name="Username" value="<< user >>">
<param name="password" value="<< password >>">
<param name="EncryptionLevel" value="1">
<param name="BrowserProtocol" value="HTTPonTCP">
</applet>

</body>
</html>
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Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions Terminal 
Services Citrix Juniper, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java 
hébergées. 

Le modèle Web Citrix permet de configurer facilement l’accès à un serveur Citrix à 
l’aide du proxy Terminal Services Citrix Juniper, de JSAM ou WSAM. Le modèle Web 
Citrix est un profil de ressources contrôlant l’accès aux applications Citrix et 
configurant les paramètres Citrix dans la mesure nécessaire. Les modèles Web 
Citrix réduisent considérablement la durée nécessaire à la configuration. Ils 
permettent en effet de regrouper les paramètres de configuration et de définir au 
préalable un certain nombre de paramètres des stratégies de ressources en fonction 
du type de configuration Citrix sélectionné. 

Utilisez le modèle Web Citrix si l’interface Web Citrix est déjà installée dans votre 
environnement ou si vous utilisez un serveur Web pour héberger vos fichiers ICA. 

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

« Profils de ressources », page 79

« Présentation générale du modèle Web Citrix », page 341

« Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la configuration de Citrix », 
page 342

« Création de profils de ressources à l’aide d’applications Web Citrix », page 345

Présentation générale du modèle Web Citrix
Grâce à leur configuration très simplifiée, les modèles Citrix constituent la méthode 
de configuration idéale si vous souhaitez diffuser les applets ActiveX ou Java d’un 
serveur Web tiers via le système IVE. 

Les modèles Web Citrix simplifient votre configuration en détectant 
automatiquement si le client Web Citrix ou l’applet Java Citrix sont utilisés et en 
employant le mécanisme d’accès IVE approprié en conséquence. Par exemple, si 
vous avez configuré l’interface Web Citrix de manière à afficher un client Java, le 
système IVE utilise automatiquement son moteur de réécriture Java pour 
transmettre le trafic. Si vous avez configuré l’interface Web Citrix de manière à 
afficher un client ActiveX, le système IVE utilise la fonction Terminal Services Citrix, 
JSAM ou WSAM (selon l’option sélectionnée) pour transmettre le trafic. 
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Nous vous recommandons d’utiliser les modèles Citrix à la place des options de 
configuration des stratégies de ressources et des rôles traditionnelles disponibles 
via le système IVE. 

Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la configuration de 
Citrix

Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions Terminal 
Services Citrix, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java hébergées. 

Les tableaux suivants décrivent les différences entre l’utilisation du proxy Terminal 
Services Citrix, de JSAM et de WSAM pour accéder à Citrix : 

Le Tableau 19 décrit les principales différences lors de l’accès à un serveur 
Citrix Metaframe via un serveur d’interface Web Citrix. Les descriptions de ce 
tableau se concentrent sur la configuration de Terminal Services Citrix, JSAM et 
WSAM via les modèles de profil de ressources Web (Users > Resource 
Profiles > Web > Citrix Web Interface/JICA). 

Le Tableau 20 décrit les principales différences lors de l’accès à un serveur 
Citrix Metaframe sans utiliser un serveur d’interface Web Citrix. Les 
descriptions de ce tableau se concentrent sur la configuration de Terminal 
Services Citrix, JSAM et WSAM via les profils de ressources standard (Users > 
Resource Profiles > SAM|Terminal Services). 

REMARQUE : l’enregistrement du raccourci d’une application Citrix sur le bureau 
via le système IVE n’est pas pris en charge lorsque l’adresse IP de bouclage est 
exécutée sur le client. Double-cliquer sur ce raccourci renvoie une erreur, car il 
n’utilise pas WSAM ou JSAM.

REMARQUE : si vous souhaitez configurer l’accès à un serveur Citrix Metaframe 
via un serveur d’interface Web Citrix, vous devez utiliser les modèles de profil de 
ressources Web. Si vous souhaitez configurer l’accès à un serveur Citrix Metaframe 
sans utiliser un serveur d’interface Web Citrix, vous devez utiliser un profil de 
ressources ou rôle Terminal Services Citrix ou WSAM standard. 
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Tableau 19 :  accès au serveur d’interface Web Citrix sans utiliser les modèles de profil de ressources Web

Condition
Terminal Services 
(modèle Web)

JSAM 
(modèle Web)

WSAM 
(modèle Web)

Fonctionnement pour les 
utilisateurs

1. L’utilisateur clique sur un 
signet vers l’interface Web 
Citrix dans la section Web de 
la console d’utilisateur final 
IVE. 

2. L’utilisateur est dirigé vers la 
page de connexion de 
l’interface Web (IW) Citrix (si 
la fonction SSO de stratégie 
POST de formulaire n’est pas 
configurée). 

3. Lorsque l’utilisateur se 
connecte au portail IW 
(manuellement ou 
automatiquement via SSO), il 
est dirigé vers la page du 
portail IW Citrix qui contient 
la liste des applications 
publiées sous forme 
d’icônes. 

4. Lorsque l’utilisateur clique 
sur l’application publiée, le 
proxy Terminal Services 
Citrix (CTS) Juniper démarre 
et le trafic ICA est transmis 
via le proxy CTS Juniper.

1. L’utilisateur démarre JSAM. 

2. L’utilisateur clique sur un 
signet pour l’interface Web 
Citrix dans la section Web de 
la console d’utilisateur final 
IVE. 

3. L’utilisateur est dirigé vers la 
page de connexion de 
l’interface Web Citrix (si 
FORM POST SSO n’est pas 
configuré). 

4. Lorsque l’utilisateur se 
connecte au portail IW 
(manuellement ou 
automatiquement via SSO), il 
est dirigé vers la page de 
portail IW Citrix qui contient 
la liste des applications 
publiées sous forme 
d’icônes. 

5. Lorsque l’utilisateur clique 
sur l’application publiée, le 
trafic ICA est transmis via 
JSAM.

1. L’utilisateur démarre WSAM. 

2. L’utilisateur clique sur un 
signet pour l’interface Web 
Citrix dans la section Web de 
la console d’utilisateur final 
IVE. 

3. L’utilisateur est dirigé vers la 
page de connexion de 
l’interface Web Citrix (si 
FORM POST SSO n’est pas 
configuré). 

4. Lorsque l’utilisateur se 
connecte au portail IW 
(manuellement ou 
automatiquement via SSO), il 
est dirigé vers la page de 
portail IW Citrix qui contient 
la liste des applications 
publiées sous forme 
d’icônes. 

5. Lorsque l’utilisateur clique 
sur l’application publiée, le 
trafic ICA est transmis via 
WSAM.

Accès aux applications 
publiées depuis un 
système Mac ou Linux

Non pris en charge sur Mac et 
Linux.

Prise en charge sur Mac et 
Linux.

Non pris en charge sur Mac et 
Linux.

Configuration des ports Le système IVE contrôle 
automatiquement tout le trafic 
du port 1494 si la fiabilité des 
sessions est désactivée sur le 
serveur. Le système IVE 
contrôle le port 2598 si la 
fiabilité des sessions est 
activée. Il n’est pas nécessaire 
de configurer les ports à 
surveiller ou les applications 
pour lesquelles un 
intermédiaire est nécessaire.

Vous devez définir les ports que 
le système IVE surveille. Ceci 
permet d’accéder à des 
applications publiées qui 
utilisent d’autres ports que le 
port 1494. 

Il n’est pas nécessaire de 
configurer les ports à surveiller 
ou les applications pour 
lesquelles un intermédiaire est 
nécessaire. WSAM fonctionne 
en mode application et contrôle 
tout le trafic provenant de 
certains exécutables Citrix. 

Privilèges 
d’administrateur

Si un client Web Citrix n’est pas 
installé sur le bureau de 
l’utilisateur, des privilèges 
d’administrateur sont requis. 

Ceci est une limite connue de 
l’installation du client Citrix. 
Pour installer et exécuter le 
client proxy Terminal Services 
Citrix Juniper, des privilèges 
d’administrateur ne sont pas 
requis. 

Si un client Web Citrix n’est pas 
installé sur le bureau de 
l’utilisateur, des privilèges 
d’administrateur sont requis. 

Ceci est une limite connue de 
l’installation du client Citrix. 
Pour exécuter JSAM, des 
privilèges d’administrateur ne 
sont pas requis. 

Nécessite des privilèges 
d’administrateur pour installer 
WSAM. 
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Modification du fichier 
host

Ne nécessite pas de 
modifications du fichier 
etc/hosts.

Ne nécessite pas de 
modifications du fichier 
etc/hosts.

Ne nécessite pas de 
modifications du fichier 
etc/hosts.

Plus d’informations « Création de profils de 
ressources à l’aide 
d’applications Web Citrix », 
page 345

« Présentation générale de 
JSAM », page 497

« Présentation générale de 
WSAM », page 473

Tableau 19 :  accès au serveur d’interface Web Citrix sans utiliser les modèles de profil de ressources Web

Condition
Terminal Services 
(modèle Web)

JSAM 
(modèle Web)

WSAM 
(modèle Web)

Tableau 20 :  Accès des serveurs d’interface Web autres que Citrix à l’aide des mécanismes d’accès IVE standard

Condition Terminal Services standard JSAM standard WSAM standard

fonctionnement pour les 
utilisateurs

L’utilisateur lance l’application 
publiée en cliquant sur le signet 
ou l’icône dans la section 
Terminal Services de la 
console d’utilisateur final IVE. 

1. JSAM se lance 
automatiquement lorsque 
l’utilisateur se connecte au 
système IVE ou l’utilisateur 
lance JSAM manuellement. 

2. L’utilisateur lance 
l’application publiée à l’aide 
des méthodes standard telles 
que le menu de démarrage 
Windows ou une icône du 
bureau. 

1. WSAM démarre 
automatiquement lorsque 
l’utilisateur se connecte au 
système IVE ou l’utilisateur 
démarre WSAM 
manuellement. 

2. L’utilisateur lance 
l’application publiée à l’aide 
des méthodes standard telles 
que le menu de démarrage 
Windows ou une icône du 
bureau. 

Accès aux applications 
publiées depuis un 
système Mac ou Linux

Les utilisateurs des systèmes 
Macintosh et Linux ne peuvent 
pas accéder aux applications 
publiées à partir d’un serveur 
Citrix Metaframe. 

Les utilisateurs des systèmes 
Macintosh et Linux peuvent 
accéder aux applications 
publiées à partir d’un serveur 
Citrix Metaframe.

Les utilisateurs des systèmes 
Macintosh et Linux ne peuvent 
pas accéder aux applications 
publiées à partir d’un serveur 
Citrix Metaframe. 

Configuration de 
l’administration

Vous pouvez définir les ports 
pour lesquels le système IVE 
sert d’intermédiaire. Ou bien, si 
vous ne configurez pas ces 
informations, le système IVE 
contrôle automatiquement les 
ports 1494 et 2598.

Vous ne pouvez pas configurer 
une application standard Citrix. 
Vous devez créer une 
application JSAM personnalisée, 
fournir les noms de serveurs de 
tout serveur Metaframe, et 
définir les ports que le système 
IVE surveille. Cela permet 
d’utiliser des applications 
comme Citrix Secure Gateways 
(CSG) et des applications 
publiées qui utilisent d’autres 
ports que le port 1494. 

Vous devez définir les ports et 
les applications que le système 
IVE surveille. Cela permet 
d’utiliser des applications 
comme Citrix Secure Gateways 
(CSG) et des applications 
publiées qui utilisent d’autres 
ports que le port 1494. 
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Création de profils de ressources à l’aide d’applications Web Citrix
Le modèle Web Citrix permet de configurer facilement l’accès à un serveur Citrix à 
l’aide du proxy Terminal Services Citrix Juniper, de JSAM ou de WSAM. 

Pour créer un profil de ressources à l’aide du modèle Citrix :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages dans 
la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez Citrix Web Interface/JICA sur la liste Type. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources Citrix et, éventuellement, 
une description. 

5. Dans le champ Web Interface (NFuse) URL, saisissez l’adresse URL du serveur 
Web qui héberge vos fichiers ICA en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Par exemple, saisissez l’adresse URL d’un serveur 
NFuse, de l’interface Web d’un serveur de présentation Citrix Metaframe ou 
d’un serveur Web à partir duquel le système IVE peut télécharger les applets 
Java Citrix ou les fichiers cab Citrix (le système IVE utilise l’adresse URL 
indiquée pour définir le signet par défaut du profil de ressources Citrix). Vous 
pouvez saisir l’adresse URL d’un répertoire ou d’un fichier. Pour obtenir des 
directives détaillées relatives à la procédure de formatage des ressources Web, 
reportez-vous à la section « Définition des adresses URL de base », page 374. 

Privilèges 
d’administrateur

Si un client Web Citrix n’est pas 
installé sur le bureau de 
l’utilisateur, des privilèges 
d’administrateur sont requis. 

Ceci est une limite connue de 
l’installation du client Citrix. 
Pour installer et exécuter le 
client proxy Terminal Services 
Citrix Juniper, des privilèges 
d’administrateur ne sont pas 
requis. 

Nécessite des privilèges 
d’administrateur pour exécuter 
JSAM étant donné que des 
modifications du fichier 
etc/hosts sont nécessaires. 

Nécessite des privilèges 
d’administrateur pour installer 
WSAM. 

Modification du fichier 
host

Ne nécessite pas de 
modifications du fichier 
etc/hosts.

Nécessite la modification du 
fichier etc/hosts.

Ne nécessite pas de 
modifications du fichier 
etc/hosts.

Plus d’informations « Terminal Services », page 543 « Présentation générale de 
JSAM », page 497

« Présentation générale de 
WSAM », page 473

Tableau 20 :  Accès des serveurs d’interface Web autres que Citrix à l’aide des mécanismes d’accès IVE 

Condition Terminal Services standard JSAM standard WSAM standard
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6. Définissez le type de mise en œuvre Citrix utilisée dans votre environnement 
en sélectionnant une des options suivantes :

Java ICA Client with Web Interface (NFuse) : sélectionnez cette option si 
vous avez déployé l’interface Web Citrix pour MPS (c.-à-d. NFuse) pour 
afficher des clients ICA Java. 

Java ICA Client without Web Interface (NFuse) : sélectionnez cette option 
si vous avez déployé un serveur Web générique pour afficher des clients 
ICA Java. 

Non-Java ICA Client with Web Interface (NFuse) : sélectionnez cette 
option si vous avez déployé l’interface Web Citrix pour MPS (c.-à-d. NFuse) 
pour afficher l’un des différents clients (Java, ActiveX, local).

Non-Java ICA Client without Web Interface (NFuse) : (lecture seule) si 
vous avez déployé un client ICA non Java sans l’interface Web Citrix pour 
MPS (c.-à-d. NFuse), vous ne pouvez pas créer le profil de ressources Citrix 
à l’aide du modèle. À la place, cliquez sur le lien client application profile 
sous cette option. Ce lien permet d’accéder à la page Client Application 
Profiles sur laquelle vous pouvez créer un profil de ressources SAM. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Choix des applications 
et des serveurs qui seront sécurisés par WSAM », page 482. 

7. Sur la liste Web Interface (NFuse) version, sélectionnez la version de Citrix que 
vous utilisez. Le système IVE utilise cette valeur pour définir au préalable les 
valeurs SSO de la stratégie POST de formulaire au niveau de la stratégie 
automatique d’ouverture de session unique. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Définition des options de la stratégie automatique SSO 
distante », page 380. 

8. Dans la section MetaFrame servers, définissez les serveurs Metaframe dont 
vous souhaitez contrôler l’accès et cliquez sur Add. Lors de la définition des 
serveurs, vous pouvez saisir des caractères génériques ou des plages d’adresses 
IP. 

Le système IVE utilise les valeurs saisies pour créer automatiquement une 
stratégie de ressources adaptée permettant d’accéder aux ressources 
nécessaires. 

Si vous choisissez Java ICA Client with|without Web Interface (ci-dessus), 
le système IVE crée la stratégie de ressources ACL Java correspondante qui 
permet aux applets Java de se connecter aux serveurs Metaframe indiqués. 

Si vous choisissez Non-Java ICA Client with Web Interface (ci-dessus) puis 
sélectionnez ICA client connects over WSAM|JSAM (ci-dessous), le 
système IVE crée la stratégie de ressources SAM correspondante qui 
permet aux utilisateurs d’accéder aux serveurs Metaframe indiqués. 

Si vous choisissez Non-Java ICA Client with Web Interface (ci-dessus) puis 
sélectionnez ICA client connects over CTS (ci-dessous), le système IVE 
crée les stratégies de ressources Terminal Services et Java correspondantes 
qui permettent aux utilisateurs d’accéder aux serveurs Metaframe indiqués. 
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9. (Clients ICA Java uniquement) si vous avez déployé Citrix à l’aide d’un client 
ICA Java, cochez la case Sign applets with code-signing certificate pour signer 
de nouveau les ressources indiquées à l’aide du certificat téléchargé via la page 
System > Configuration > Certificates > Code-signing Certificates de la 
console d’administration (pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Utilisation de certificats de signature de code », page 742). 

Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE utilise l’ensemble des 
valeurs « allow » saisies dans la stratégie automatique de contrôle d’accès Web 
du profil de ressources pour créer automatiquement une stratégie de ressources 
de signature de code correspondante. Dans le cadre de cette stratégie, le 
système IVE utilise les ressources Web indiquées pour créer une liste de 
serveurs certifiés. 

10. (Clients ICA non Java uniquement) si vous avez déployé Citrix à l’aide d’un 
client ICA non Java et d’une interface Web, vous devez utiliser le proxy Terminal 
Services Citrix Juniper, Secure Application Manager ou Network Connect (plutôt 
que le moteur d’intermédiation du contenu) pour sécuriser le trafic vers vos 
serveurs Metaframe. Pour sécuriser le trafic à l’aide de Network Connect, 
reportez-vous aux instructions de la section « Network Connect », page 627. 

Pour sécuriser le trafic à l’aide du proxy Terminal Services Citrix Juniper ou de 
Secure Application Manager, sélectionnez l’une des options suivantes dans la 
section ICA Client Access : 

ICA client connects over CTS Client : sélectionnez cette option pour 
sécuriser le trafic Citrix à l’aide du client Terminal Services Citrix IVE (si vos 
utilisateurs emploient des clients Active X) ou du moteur de réécriture Java 
(si vos utilisateurs emploient des clients Java). (Lorsque vous sélectionnez 
cette option, le système IVE active automatiquement l’option Terminal 
Services de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Overview de la console d’administration.) 

REMARQUE : si vous utilisez un serveur Web tiers tel que le serveur Intranet de 
votre entreprise pour afficher le fichier ICA, assurez-vous que la chaîne Content-
Type de l’en-tête de réponse HTTP est application/x-ica. À cette condition 
seulement, le système IVE sert automatiquement d’intermédiaire pour le fichier 
ICA et lance son client Terminal Services Citrix pour transmettre le trafic.

REMARQUE : si vous sélectionnez cette option, il est recommandé de désactiver 
les téléchargements du client Citrix via l’interface Web Citrix. Sinon, les 
utilisateurs peuvent démarrer deux fenêtres différentes par inadvertance et 
télécharger deux versions du client Citrix simultanément ; une via le système IVE 
(qui tente automatiquement de télécharger le client Citrix s’il n’est pas présent sur 
l’ordinateur de l’utilisateur) et une via l’interface Web Citrix. 
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ICA client connects over WSAM : sélectionnez cette option pour sécuriser 
le trafic à l’aide de WSAM. (Lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE active automatiquement l’option Secure Application 
Managerde la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Overview de la console d’administration.) 

ICA client connects over JSAM : sélectionnez cette option pour sécuriser le 
trafic à l’aide de JSAM. Ensuite, configurez les options suivantes : 

i. Number of Servers/Applications : entrez le plus petit des deux 
nombres suivants : le nombre maximum des serveurs Citrix de votre 
environnement ou le nombre maximum d’applications publiées qu’un 
utilisateur peut ouvrir simultanément. Par exemple, si votre 
environnement contient un serveur et cinq applications publiées, 
entrez « 1 » dans ce champ. Ou bien, si votre environnement contient 
20 serveurs et 10 applications publiées, entrez « 10 » dans ce champ. La 
valeur maximum acceptée dans ce champ est 99. 

ii. Citrix Ports : indiquez les ports surveillés par les serveurs Metaframe.

(Lorsque vous sélectionnez l’option ICA client connects over JSAM, le 
système IVE active automatiquement l’option Secure Application Manager 
de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Overview de la console d’administration.) 

11. Pour autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources locales telles que des 
imprimantes et des lecteurs via les sessions d’interface Web Citrix, cochez la 
case Configure access to local resources. Ensuite, sélectionnez l’une des 
options suivantes : 

Sélectionnez Connect printers pour permettre à l’utilisateur d’imprimer 
des informations depuis le serveur de terminal vers son imprimante locale. 

Sélectionnez Connect drives pour permettre à l’utilisateur de copier des 
informations depuis le serveur de terminal vers les répertoires de son client 
local. 

REMARQUE : vous ne pouvez pas activer WSAM et JSAM pour le même rôle. Par 
conséquent, si vous tentez de créer un profil de ressources Citrix qui utilise un de 
ces mécanismes d’accès (JSAM, par exemple) et un autre profil associé au rôle 
déjà utilisé par un autre mécanisme d’accès (WSAM, par exemple), le système IVE 
n’active pas le nouveau mécanisme d’accès (JSAM) pour le rôle. Notez également 
que vous ne pouvez configurer l’accès qu’à une seule application Citrix par rôle 
d’utilisateur à l’aide de WSAM ou JSAM. 
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Sélectionnez Connect COM Ports pour permettre la communication entre 
le serveur de terminal et les périphériques raccordés aux ports série de 
l’utilisateur. 

12. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, créez une stratégie qui 
permet ou ne permet pas aux utilisateurs d’accéder à la ressource indiquée 
dans le champ Web Interface (NFuse) URL (par défaut, le système IVE créé 
automatiquement une stratégie qui permet d’accéder à la ressource et à 
l’ensemble de ses sous-répertoires). Pour des instructions détaillées, reportez-
vous à la section « Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès 
Web », page 375. 

13. Si vous avez sélectionné l’une des options d’interface Web ci-dessus, mettez à 
jour la stratégie SSO créée par le modèle Citrix dans la section Autopolicy: 
Single Sign on. Les stratégies automatiques d’ouverture de session unique 
configurent le système IVE de manière à transmettre automatiquement les 
données IVE, telles que les noms d’utilisateur et les mots de passe, à 
l’application Citrix. Le système IVE ajoute automatiquement les valeurs les plus 
fréquemment utilisées à la stratégie automatique d’ouverture de session 
unique, conformément à la mise en œuvre Citrix sélectionnée.

Au minimum, vous devez cocher la case Autopolicy: Single Sign, double-
cliquer sur Value dans la colonne Domain, indiquer le domaine approprié et 
cliquer sur la coche à droite de la colonne. Pour des instructions détaillées, 
reportez-vous à la section « Définition des options de la stratégie automatique 
SSO distante », page 380. 

Ou, si vous n’avez pas sélectionné une option d’interface Web, vous pouvez 
créer votre propre stratégie automatique d’ouverture de session unique à l’aide 
des instructions de la section « Définition d’une stratégie automatique 
d’ouverture de session unique (SSO) », page 377.

14. Cliquez sur Save and Continue. 

REMARQUE : 

Pour contrôler l’accès aux ressources locales à l’aide des paramètres du 
serveur Citrix Metaframe exclusivement, décochez la case Configure access 
to local resources. Lorsque vous désélectionnez cette option, les paramètres 
du serveur Metaframe sont pris en compte. Ou bien, si vous souhaitez 
remplacer les paramètres du serveur Citrix Metaframe de manière sélective 
pour le signet, cochez la case Configure access to local resources puis 
définissez les ressources locales pour lesquelles vous souhaitez activer ou 
désactiver l’accès. Notez cependant que si vous permettez l’accès à une 
ressource locale via le système IVE, vous devez également en permettre 
l’accès via le serveur Metaframe. 

Si vous activez des ressources locales via le serveur de terminal, chaque 
utilisateur ne peut accéder qu’à ses propres ressources locales. Par exemple, 
l’utilisateur 1 ne peut pas accéder aux répertoires locaux de l’utilisateur 2. 
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15. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources Citrix 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources Citrix. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE 
active automatiquement l’option Web sur la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Overview de la console d’administration et 
sur la page Allow Java Applets option Users > User Roles > Sélectionner un 
rôle > Web > Options de la console d’administration pour tous les rôles que 
vous sélectionnez.

16. Cliquez sur Save Changes.

17. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet Web », page 392. (par défaut, le système IVE 
crée un signet vers l’adresse URL de l’interface Web (NFuse) définie dans le 
champ Web Interface (NFuse) URL et le présente à tous les utilisateurs 
correspondant au rôle défini sous l’onglet Roles). 
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Modèles Lotus iNotes

Un modèle Lotus iNotes est un profil de ressources contrôlant l’accès à l’application 
Web et configurant les paramètres iNotes dans la mesure nécessaire. Les modèles 
Lotus iNotes réduisent considérablement la durée nécessaire à la configuration en 
regroupant les paramètres de configuration et en prédéfinissant un certain nombre 
de paramètres des stratégies de ressources en fonction du type de configuration 
sélectionné. Pour plus d’informations sur les modèles de profil de ressources, 
reportez-vous à la section « Profils de ressources », page 79.

Le système IVE prend en charge les mécanismes pour agir comme intermédiaire 
vers Lotus iNotes via un modèle de profil de ressources de réécriture Web, JSAM, 
WSAM et Network Connect. Cette section décrit la procédure de configuration de 
l’accès à l’aide d’un modèle de réécriture Web. Les valeurs prédéfinies varient selon 
la version de iNotes sélectionnée et reposent sur le déploiement le plus courant des 
serveurs.

Pour plus d’informations sur les fonctions de configuration JSAM et WSAM, 
reportez-vous à la section « Secure Application Manager », page 471. Pour plus 
d’informations sur la fonction de configuration Network Connect, reportez-vous à la 
section « Network Connect », page 627. 

Pour créer un profil de ressources à l’aide du modèle Lotus iNotes :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages dans 
la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez la version de Lotus Notes sur la liste Type. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources Lotus Notes et, 
éventuellement, une description. 

5. Dans le champ Base URL, saisissez l’adresse URL de la ressource Lotus iNotes 
dont vous souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Le système IVE utilise l’adresse URL indiquée 
pour définir le signet par défaut du profil de ressources Lotus iNotes. Vous 
pouvez saisir l’adresse URL d’un répertoire ou d’un fichier. Pour obtenir des 
directives détaillées relatives à la procédure de formatage des ressources Web, 
reportez-vous à la section « Définition des adresses URL de base », page 374. 
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6. Sélectionnez Allow caching on client pour permettre aux navigateurs Web de 
stocker des données externes à l’utilisateur (telles que des fichiers Javascript et 
CSS) sur son ordinateur. Sélectionnez Minimize caching on client pour 
permettre au système IVE d’envoyer un en-tête cache-control:no-store ou cache-
control:no-cache selon le type de navigateur Web et de contenu de l’utilisateur. 
Cette procédure est identique à celle de mise en cache intelligente. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de 
ressources : mise en cache », page 414. 

L’option Allow caching on client met en cache le contenu généralement mis 
en cache par le serveur iNotes dorsal. Cette option de mise en cache améliore 
les performances en utilisant le contenu mis en cache plutôt qu’en extrayant le 
contenu du serveur au prochain affichage de la page. L’option Minimize 
caching on client sécurise en envoyant un en-tête cache-control:no-store ou 
cache-control:no-cache soit pour ne pas stocker le contenu, soit pour revalider le 
contenu mis en cache à chaque demande. Les deux options de mise en cache 
permettent de décider si vous voulez autoriser ou interdire le téléchargement 
de pièces jointes.

7. Sélectionnez Prevent download of attachments pour interdire aux utilisateurs 
de télécharger des pièces jointes sur leur système. Sélectionnez Prevent upload 
of attachments (uniquement disponible pour Lotus iNotes 6.5 et Lotus iNotes 7) 
pour empêcher les utilisateurs de transmettre (télécharger) des pièces jointes 
sur le système IVE. 

8. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, créez une stratégie qui 
permet ou ne permet pas aux utilisateurs d’accéder à la ressource Web (et à 
tous ses sous-répertoires) indiquée dans le champ Resource.

a. Dans le champ Resource, définissez le serveur Web ou la page HTML dont 
vous souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Pour obtenir des directives détaillées, 
reportez-vous à la section « Définition de ressources Web », page 376.

b. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès à la ressource 
indiquée ou Deny pour bloquer l’accès à la ressource indiquée.

c. Cliquez sur Add.

9. Dans le champ Resource de la section Autopolicy: Caching, indiquez les 
ressources auxquelles cette stratégie s’applique. Pour créer la stratégie 
automatique de mise en cache, suivez les instructions de la section « Définition 
d’une stratégie automatique de mise en cache », page 382.

10. Dans la section Autopolicy: Web Compression, créez une stratégie définissant 
les types de données Web que le système IVE doit ou pas compresser.

a. Dans le champ Resources, indiquez les ressources auxquelles cette 
stratégie s’applique. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-vous à 
la section « Définition de ressources Web », page 376.
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b. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste Action :

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.

c. Cliquez sur Add.

11. Cochez la case Autopolicy: Single Sign-On pour transmettre des données IVE 
telles que le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’application Lotus iNotes. 
Pour créer la stratégie automatique d’ouverture de session unique, suivez les 
instructions de la section « Définition d’une stratégie automatique d’ouverture 
de session unique (SSO) », page 377.

12. Cliquez sur Save and Continue. 

13. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources Lotus 
iNotes s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources Lotus iNotes. Si cela n’est pas encore fait, le système 
IVE active automatiquement l’option Web sur la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Overview de la console d’administration.

14. Cliquez sur Save Changes.

15. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet Web », page 392.
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Modèles Microsoft OWA

Un modèle Web Microsoft Outlook (OWA) est un profil de ressources contrôlant 
l’accès à l’application et configurant les paramètres OWA dans la mesure 
nécessaire. Les modèles OWA réduisent considérablement la durée nécessaire à la 
configuration en regroupant les paramètres de configuration et en prédéfinissant un 
certain nombre de paramètres des stratégies de ressources en fonction du type de 
configuration sélectionné. Pour plus d’informations sur les modèles des profils de 
ressources, reportez-vous à la section « Profils de ressources », page 79.

Le système IVE prend en charge les mécanismes pour agir comme intermédiaire 
vers Microsoft OWA via un modèle de profil de ressources de réécriture Web, JSAM, 
WSAM et Network Connect. Cette section décrit la procédure de configuration de 
l’accès à l’aide d’un modèle de réécriture Web. Les valeurs prédéfinies varient selon 
la version de OWA sélectionnée et reposent sur le déploiement le plus courant des 
serveurs.

Pour plus d’informations sur les fonctions de configuration JSAM et WSAM, 
reportez-vous à la section « Secure Application Manager », page 471. Pour plus 
d’informations sur la fonction de configuration Network Connect, reportez-vous à la 
section « Network Connect », page 627. 

Procédez comme suit pour créer un profil de ressources à l’aide du modèle 
Microsoft OWA :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages dans 
la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez Microsoft OWA 2000 ou Microsoft OWA 2003 sur la liste Type. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources Citrix et, éventuellement, 
une description. 

5. Dans le champ Base URL, saisissez l’adresse URL de la ressource OWA dont 
vous souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Le système IVE utilise l’adresse URL indiquée 
pour définir le signet par défaut du profil de ressources OWA. Vous pouvez saisir 
l’adresse URL d’un répertoire ou d’un fichier. Pour obtenir des directives 
détaillées relatives à la procédure de formatage des ressources Web, reportez-
vous à la section « Définition des adresses URL de base », page 374. 
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6. Sélectionnez Allow caching on client pour permettre aux navigateurs Web de 
stocker des données externes à l’utilisateur (telles que des fichiers Javascript et 
CSS) sur son ordinateur. Sélectionnez Minimize caching on client pour 
permettre au système IVE d’envoyer un en-tête cache-control:no-store ou cache-
control:no-cache selon le type de navigateur Web et de contenu de l’utilisateur. 
Cette procédure est identique à celle de mise en cache intelligente. 

L’option Allow caching on client met en cache le contenu généralement mis 
en cache par le serveur OWA dorsal. Cette option de mise en cache améliore les 
performances en utilisant le contenu mis en cache plutôt qu’en extrayant le 
contenu du serveur au prochain affichage de la page. L’option Minimize 
caching on client sécurise en envoyant un en-tête cache-control:no-store ou 
cache-control:no-cache soit pour ne pas stocker le contenu, soit pour revalider le 
contenu mis en cache à chaque demande. Les deux options de mise en cache 
permettent de décider si vous voulez autoriser ou interdire le téléchargement 
de pièces jointes.

7. Sélectionnez Prevent download of attachments pour interdire aux utilisateurs 
de télécharger des pièces jointes sur leur système. Sélectionnez Prevent upload 
of attachments pour empêcher les utilisateurs de transmettre (télécharger) des 
pièces jointes sur le système IVE.

8. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, créez une stratégie qui 
permet ou ne permet pas aux utilisateurs d’accéder à la ressource Web (et à 
tous ses sous-répertoires) indiquée dans le champ Resource.

a. Dans le champ Resource, définissez le serveur Web ou la page HTML dont 
vous souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Pour obtenir des directives détaillées, 
reportez-vous à la section « Définition de ressources Web », page 376.

b. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès à la ressource 
indiquée ou Deny pour bloquer l’accès à la ressource indiquée.

c. Cliquez sur Add.

9. Dans le champ Resource de la section Autopolicy: Caching, indiquez les 
ressources auxquelles cette stratégie s’applique. Pour créer la stratégie 
automatique de mise en cache, suivez les instructions de la section « Définition 
d’une stratégie automatique de mise en cache », page 382.

10. Dans la section Autopolicy: Web Compression, créez une stratégie définissant 
les types de données Web que le système IVE doit ou pas compresser.

a. Dans le champ Resources, indiquez les ressources auxquelles cette 
stratégie s’applique. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-vous à 
la section « Définition de ressources Web », page 376.

b. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste Action :

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.
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c. Cliquez sur Add.

11. Cochez la case Autopolicy: Single Sign-On pour transmettre des données IVE 
telles que le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’application OWA. Pour 
créer la stratégie automatique d’ouverture de session unique, suivez les 
instructions de la section « Définition d’une stratégie automatique d’ouverture 
de session unique (SSO) », page 377.

12. Cliquez sur Save and Continue. 

13. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources Microsoft OWA. Si cela n’est pas encore fait, le 
système IVE active automatiquement l’option Web sur la page Users > User 
Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la console 
d’administration.

14. Cliquez sur Save Changes.

15. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet Web », page 392.
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Modèles Microsoft SharePoint

Un modèle Microsoft Sharepoint est un profil de ressources contrôlant l’accès à 
l’application et configurant les paramètres Sharepoint dans la mesure nécessaire. 
Les modèles Microsoft Sharepoint réduisent considérablement la durée nécessaire à 
la configuration en regroupant les paramètres de configuration et en prédéfinissant 
un certain nombre de paramètres des stratégies de ressources en fonction du type 
de configuration sélectionné. Pour plus d’informations sur les modèles de profil de 
ressources, reportez-vous à la section « Profils de ressources », page 79.

Le système IVE prend en charge les mécanismes pour agir comme intermédiaire 
vers Microsoft OWA via un modèle de profil de ressources de réécriture Web, JSAM, 
WSAM et Network Connect. Cette section décrit la procédure de configuration de 
l’accès à l’aide d’un modèle de réécriture Web. 

Pour plus d’informations sur les fonctions de configuration JSAM et WSAM, 
reportez-vous à la section « Secure Application Manager », page 471. Pour plus 
d’informations sur la fonction de configuration Network Connect, reportez-vous à la 
section « Network Connect », page 627. 

Procédez comme suit pour créer un profil de ressources à l’aide du modèle 
Microsoft Sharepoint :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages dans 
la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez Microsoft Sharepoint sur la liste Type. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources Sharepoint et, 
éventuellement, une description. 

REMARQUE : la version actuelle prend en charge l’envoi d’informations sur le 
contact de Sharepoint dans votre client Outlook via le moteur d’intermédiation du 
contenu (fonction de réécriture Web). Le transfert des informations sur le contact 
au serveur Exchange dorsal requiert WSAM, JSAM ou Network Connect. Pour 
importer des informations sur le contact sur le serveur Sharepoint depuis votre 
client Outlook, vous devez d’abord exporter vos contacts, puis les télécharger sur 
le serveur Sharepoint.
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5. Dans le champ Base URL, saisissez l’adresse URL de la ressource Sharepoint 
dont vous souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Le système IVE utilise l’adresse URL indiquée 
pour définir le signet par défaut du profil de ressources Sharepoint. Vous 
pouvez saisir l’adresse URL d’un répertoire ou d’un fichier. Pour obtenir des 
directives détaillées relatives à la procédure de formatage des ressources Web, 
reportez-vous à la section « Définition des adresses URL de base », page 374. 

6. Dans la section Sharepoint Settings, sélectionnez Allow in-line editing of 
documents within explorer view pour permettre aux utilisateurs de modifier 
les fichiers affichés en mode Explorateur. 

a. Sous Explorer View URL, cliquez sur Add et saisissez l’adresse URL vers la 
page du mode Explorateur. N’entrez pas une valeur qui effectue la 
résolution sur des adresses URL qui ne sont pas en mode Explorateur 
(telles que http://*:*). Ceci risquerait d’empêcher le démarrage du mode 
Explorateur.

b. Pour trier les ressources 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. 

c. Dans le champ Persistent cookie timeout, saisissez le nombre de minutes 
pendant lesquelles un cookie persistant demeure sur l’ordinateur d’un 
utilisateur avant d’expirer.

Ne confondez pas ce champ d’expiration avec le champ Max. Session 
Length, lequel détermine le nombre de minutes pendant lesquelles la 
session active d’un utilisateur ne possédant de droits d’administration peut 
rester ouverte avant d’être fermée. Pour en savoir plus sur Max. Session 
Length, reportez-vous à la section « Définition des options de session », 
page 64.

7. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, créez une stratégie qui 
permet ou ne permet pas aux utilisateurs d’accéder à la ressource Web (et à 
tous ses sous-répertoires) indiquée dans le champ Resource.

a. Dans le champ Resource, définissez le serveur Web ou la page HTML dont 
vous souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Pour obtenir des directives détaillées, 
reportez-vous à la section « Définition de ressources Web », page 376.

b. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès à la ressource 
indiquée ou Deny pour bloquer l’accès à la ressource indiquée.

c. Cliquez sur Add.

8. (Facultatif) cliquez sur Show ALL autopolicy types pour créer des stratégies 
automatiques supplémentaires qui définissent plus en détail l’accès à la 
ressource. Créez ensuite les stratégies automatiques à l’aide des instructions 
des sections suivantes : 

« Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique 
(SSO) », page 377
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« Définition d’une stratégie automatique de mise en cache », page 382

« Définition d’une stratégie automatique de réécriture », page 386

« Définition d’une stratégie automatique de compression Web », page 391

9. Cliquez sur Save and Continue. 

10. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources Microsoft Sharepoint. Si cela n’est pas encore fait, le 
système IVE active automatiquement l’option Web sur la page Users > User 
Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la console 
d’administration.

11. Cliquez sur Save Changes.

12. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet Web », page 392.
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Chapitre 14

Réécriture Web

La fonction de réécriture Web du système IVE permet d’agir en tant 
qu’intermédiaire au niveau des URL Web, via le moteur d’intermédiation du 
contenu. Vous pouvez agir en tant qu’intermédiaire au niveau des URL du World 
Wide Web ou de l’intranet de votre entreprise. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à l’intermédiation au 
niveau du contenu Web : 

« Licences : disponibilité de la réécriture Web », page 364

« Résumé des tâches : configuration de la fonction de réécriture Web », 
page 364

« Présentation générale de la réécriture d’URL Web », page 366

« Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

« Définition de stratégies de ressources : présentation générale », page 402

« Définition de stratégies de ressources : accès Web », page 404

« Définition de stratégies de ressources : ouverture de session unique », 
page 406

« Définition de stratégies de ressources : mise en cache », page 414

« Définition de stratégies de ressources : applets Java externes », page 419

« Définition de stratégies de ressources : réécriture », page 423

« Définition de stratégies de ressources : compression Web », page 434

« Définition de stratégies de ressources : proxy Web », page 436

« Définition de stratégies de ressources : protocole HTTP 1.1 », page 439
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« Définition de stratégies de ressources : options générales », page 441

« Gestion des stratégies de ressources : personnalisation des vues de 
l’interface utilisateur », page 442

Licences : disponibilité de la réécriture Web
La réécriture Web est disponible en tant que fonction standard sur l’ensemble des 
appareils Secure Access, à l’exception de l’appareil SA 700. Si vous utilisez un 
appareil SA 700, vous devez installer une licence de mise à niveau Core Clientless 
Access pour accéder aux fonctions de réécriture Web de base. Notez cependant que 
les fonctions de réécriture Web avancées suivantes ne sont pas disponibles sur les 
appareils SA 700 et ce, même si vous disposez de la licence de mise à niveau Core 
Clientless Access.

SSO distante 

Stratégies de réécriture WSAM et JSAM (disponibles via les profils de ressources 
d’applications Web)

Options de réécriture ICA non Java (disponibles via les modèles Citrix)

Résumé des tâches : configuration de la fonction de réécriture Web

Procédez comme suit pour configurer la fonction de réécriture Web : 

1. Créez des profils de ressources permettant d’accéder aux sites Web, créez des 
stratégies automatiques de prise en charge (telles que des stratégies d’ouverture 
de session unique et de contrôle d’accès Java) si nécessaire, incluez des signets 
pointant vers des sites Web et attribuez les stratégies et les signets à des rôles 
d’utilisateur à l’aide des paramètres de la page Users > Resource Profiles > 
Web Application Pages de la console d’administration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section :

« Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

REMARQUE : lors de l’intermédiation du contenu par le biais du moteur 
d’intermédiation du contenu, il est recommandé que l’heure GMT soit la même 
pour le système IVE et le serveur d’applications Web dorsales. Ceci permet 
d’éviter l’expiration prématurée des cookies si l’heure du système IVE avance par 
rapport à l’heure du serveur d’applications Web.
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Nous vous recommandons d’utiliser les profils de ressources dans le cadre de la 
réécriture Web (comme indiqué ci-dessus). Cependant, si vous ne souhaitez pas 
utiliser les profils de ressources, vous pouvez configurer la réécriture Web à 
l’aide des paramètres des stratégies de ressources et des rôles des pages 
suivantes de la console d’administration :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web ACL de la console d’administration, créez des stratégies de ressources 
qui permettent d’accéder aux sites Web. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Définition de stratégies de ressources : accès 
Web », page 404. 

b. Si nécessaire, créez des stratégies de ressources de prise en charge (telles 
que des stratégies d’ouverture de session unique et de contrôle d’accès 
Java) à l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > 
Sélectionner une stratégie Type de la console d’administration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section : 

« Définition de stratégies de ressources : ouverture de session unique », 
page 406

« Définition de stratégies de ressources : mise en cache », page 414

« Définition de stratégies de ressources : applets Java externes », 
page 419

« Définition de stratégies de ressources : réécriture », page 423

« Définition de stratégies de ressources : compression Web », page 434

« Définition de stratégies de ressources : proxy Web », page 436

« Définition de stratégies de ressources : protocole HTTP 1.1 », 
page 439

c. Déterminez les rôles d’utilisateur qui peuvent accéder aux sites Web pour 
lesquels vous souhaitez servir d’intermédiaire, puis activer l’accès pour ces 
rôles sur la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Overview de la console d’administration. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration des options générales des rôles », 
page 61. 

d. Créez des signets vers vos sites Web à l’aide des paramètres de la page 
Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > Bookmarks de la 
console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », 
page 395. 

e. Si nécessaire, activez les options Web générales correspondant aux types 
de contenus Web pour lesquels vous souhaitez servir d’intermédiaire (tels 
que Java) à l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > Web > Options de la console d’administration. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition des options 
générales de navigation Web », page 398. 
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2. Une fois l’accès aux sites ou applications Web activé à l’aide des profils de 
ressources de réécriture Web ou des stratégies de ressources et des rôles, vous 
pouvez modifier les options générales des rôles et des ressources sur les pages 
suivantes de la console d’administration : 

a. (Facultatif) définissez des options de navigation Web supplémentaires 
(telles que l’option autorisant les utilisateurs à créer leurs propres signets ou 
permettant de masquer les noms d’hôte) via la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > Web > Options de la console d’administration. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition des options 
générales de navigation Web », page 398. 

b. (Facultatif) définissez des options Web supplémentaires pour chacune des 
ressources (telles que l’option permettant au système IVE de mettre les 
adresses IP et les noms d’hôte en correspondance) à l’aide des paramètres 
de la page Users > Resource Policies > Web > Options de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition de stratégies de ressources : options générales », page 441.

Présentation générale de la réécriture d’URL Web
Lorsque vous agissez en tant qu’intermédiaire au niveau du contenu Web standard 
via le système IVE, vous pouvez créer des stratégies supplémentaires qui 
définissent plus en détail les conditions requises en matière d’accès et les 
instructions relatives au traitement du contenu intermédiaire. Vous pouvez créer ces 
stratégies supplémentaires via des profils de ressources (recommandé) ou des 
stratégies de ressources. 

Les types de stratégies de réécriture Web standard incluent : 

Web access control : les stratégies d’accès Web déterminent les ressources 
Web auxquelles les utilisateurs peuvent accéder dans le cadre de la connexion à 
Internet, à l’intranet ou à l’extranet. Pour obtenir des instructions relatives à la 
configuration, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie 
automatique de contrôle d’accès Web », page 375 (recommandé) ou à la 
section « Définition de stratégies de ressources : accès Web », page 404. 

REMARQUE : même si vous activez le masquage des noms d’hôte, les liens 
correspondant aux protocoles non réécrits par le système IVE ne sont pas 
obscurcis. Par exemple, ftp://xyz.juniper.net et file://fileshare.juniper.net/filename 
ne sont pas obscurcis. Le nom d’hôte n’étant pas obscurci, les utilisateurs peuvent 
toujours accéder à ces ressources.

REMARQUE : certaines fonctions de réécriture Web (telles que le proxy 
intermédiaire et les ressources SSO/NTLM) nécessitent une configuration 
supplémentaire. Pour plus d’informations, reportez-vous aux instructions de 
configuration adaptées.
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Single sign-on : les stratégies d’ouverture de session unique permettent de 
transmettre automatiquement les données d’identification des utilisateurs à 
une application Web. Vous pouvez configurer les stratégies d’ouverture de 
session unique de manière à intercepter les demandes d’authentification de 
base et d’authentification NTLM ou à publier les données d’identification et les 
en-têtes indiqués sur l’application Web, comme indiqué dans la section 
« Présentation générale de la SSO distante », page 368. Pour obtenir des 
instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Définition 
d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique (SSO) », page 377 
(recommandé) ou à la section « Définition de stratégies de ressources : 
ouverture de session unique », page 406.

Caching : les stratégies de mise en cache déterminent le contenu Web mis en 
mémoire cache par le système IVE sur l’ordinateur d’un utilisateur. Pour obtenir 
des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Définition d’une stratégie automatique de mise en cache », page 382 
(recommandé) ou à la section « Définition de stratégies de ressources : mise en 
cache », page 414.

Java : les stratégies Java déterminent les serveurs et les ports auxquels les 
applets Java peuvent se connecter. Ces stratégies déterminent également les 
serveurs approuvés pour lesquels le système IVE signe de nouveau le contenu. 
Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la 
section « Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès Java », 
page 384 (recommandé) ou à la section « Définition de stratégies de ressources : 
applets Java externes », page 419.

Rewriting : les stratégies de réécriture définissent les ressources pour lesquelles 
le système IVE ne doit pas servir d’intermédiaire, doit fournir une 
intermédiation minimale (comme indiqué dans la section « Présentation 
générale du proxy intermédiaire », page 369) ou doit uniquement servir 
d’intermédiaire de manière sélective. Pour obtenir des instructions relatives à la 
configuration, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie 
automatique de réécriture », page 386 (recommandé) ou à la section 
« Définition de stratégies de ressources : réécriture », page 423.

Web compression : les stratégies de compression Web définissent les types de 
données Web que le système IVE doit ou non compresser, comme indiqué dans 
la section « Compression », page 983. Pour obtenir des instructions relatives à 
la configuration, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie 
automatique de compression Web », page 391 (recommandé) ou à la section 
« Définition de stratégies de ressources : compression Web », page 434.

Web proxy : (stratégies de ressources uniquement) les stratégies de ressources 
des proxy Web déterminent les serveurs proxy Web pour lesquels le système 
IVE doit servir d’intermédiaire. Notez que le système IVE sert d’intermédiaire à 
la fois pour les proxy avant et arrière, mais n’autorise l’ouverture de session 
unique qu’au niveau des proxy certifiés. Pour obtenir des instructions relatives 
à la configuration, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de 
ressources : proxy Web », page 436.
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Launch JSAM : (stratégies de ressources uniquement) les stratégies de 
lancement JSAM déterminent les adresses URL pour lesquelles le système IVE 
lance automatiquement J-SAM sur le client. Cette fonction se révèle 
particulièrement utile si vous activez des applications qui nécessitent J-SAM, 
mais ne souhaitez pas obliger les utilisateurs à exécuter inutilement J-SAM. Pour 
obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Lancement automatique de JSAM », page 526. 

Protocol : (stratégies de ressources uniquement) les stratégies de ressources de 
protocoles activent ou désactivent la prise en charge du protocole HTTP 1.1 au 
niveau du système IVE. Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, 
reportez-vous à la section « Définition de stratégies de ressources : protocole 
HTTP 1.1 », page 439.

Options : (stratégies de ressources uniquement) les options des stratégies de 
ressources permettent d’activer la mise en correspondance IP des noms d’hôte 
ainsi que la mise en correspondance des chaînes de caractères des chemins et 
des requêtes, conformément à la casse, dans les ressources Web. Pour obtenir 
des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Définition de stratégies de ressources : options générales », page 441.

Présentation générale de la SSO distante
L’ouverture de session unique (SSO) distante est une fonction qui permet de 
spécifier la page d’ouverture de session de l’adresse URL d’une application à 
laquelle vous souhaitez que le système IVE envoie les données d’identification d’un 
utilisateur, évitant alors à ce dernier de saisir une nouvelle fois ces données lorsqu’il 
accède à de multiples applications dorsales. Vous pouvez également spécifier des 
valeurs de formulaires et des en-têtes personnalisés supplémentaires (y compris des 
cookies) à envoyer à un formulaire d’ouverture de session d’une application. 

La configuration de la SSO distante consiste à spécifier les stratégies de 
ressources Web :

Form POST policy : ce type de stratégie de SSO distante spécifie l’adresse URL 
de la page d’ouverture de session de l’application vers laquelle vous voulez 
envoyer des données IVE ainsi que les données à envoyer. Ces données 
peuvent inclure le nom d’utilisateur et le mot de passe IVE principaux ou 
secondaires de l’utilisateur (comme indiqué dans la section « Présentation 
générale des données d’identification pour l’ouverture de plusieurs sessions », 
page 216) ainsi que les données système stockées par les variables système 
(comme détaillé dans la section « Variables système et exemples », page 1006). 
Vous pouvez également indiquer si les utilisateurs peuvent ou non modifier ces 
informations. 

Headers/Cookies policy : ce type de stratégie de SSO distante spécifie les 
ressources, telles que les applications personnalisées, auxquelles vous pouvez 
envoyer des cookies et des en-têtes personnalisés.
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Si les données d’identification IVE d’un utilisateur diffèrent de celles requises par 
l’application dorsale, l’utilisateur peut accéder à l’application en utilisant d’autres 
méthodes :

En ouvrant une session manuellement : l’utilisateur peut accéder rapidement 
à l’application dorsale en saisissant manuellement ses informations sur son 
identification dans la page d’ouverture de session de l’application. l’utilisateur 
peut également stocker en permanence ses données d’identification et autres 
informations nécessaires dans le système IVE par le biais de la page 
Preferences selon les indications ci-dessous, mais il n’y est pas obligé.

En spécifiant les données d’identification requises sur le système IVE : 
l’utilisateur doit indiquer les données d’identification d’application correctes au 
système IVE en les définissant manuellement via la page Preferences. Une fois 
les informations définies, l'utilisateur doit fermer sa session et en ouvrir une 
autre pour enregistrer ses données d'identification sur le système IVE. Ensuite, 
lorsque l’utilisateur clique de nouveau sur le signet SSO distante pour ouvrir 
une session dans l’application, le système IVE envoie les données 
d’identification mises à jour. 

Pour plus d’informations au sujet de la configuration de la SSO distante :

« Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique (SSO) », 
page 377 (méthode recommandée)

« Rédaction d’une stratégie de ressources POST de formulaire de SSO 
distante », page 409

« Rédaction d’une stratégie de ressources En-têtes/Cookies SSO », page 412

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.

REMARQUE : utilisez la fonction SSO distante pour transmettre des données aux 
applications disposant d’actions POST statiques dans leurs formulaires HTML. Il 
n’est pas pratique d’utiliser la fonction SSO distante avec des applications qui 
utilisent des actions URL POST modifiées régulièrement, des expirations basées 
sur l’heure ou des actions POST générées au moment de la création du formulaire. 
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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 conversion 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 quant à l’ouverture de ports de pare-feu vers des serveurs internes 
ou des serveurs de la zone DMZ. 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 sera *.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 accèderont 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. 

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 via la page System > Network > Overview de la console 
d’administration 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. 
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Tout comme dans le cas du moteur d’intermédiation du contenu, 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.

Résumé des tâches : configuration du proxy intermédiaire
Procédez comme suit pour configurer la fonction de réécriture Web : 

1. Créez des profils de ressources permettant d’accéder aux applications Web, 
créez des stratégies automatiques de réécriture Web prises en charge qui 
permettent d’activer le proxy intermédiaire, incluez des signets pointant vers 
les applications Web et attribuez les stratégies et les signets à des rôles 
d’utilisateur à l’aide des paramètres de la page Users > Resource Profiles > 
Web Application Pages de la console d’administration. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
applications Web personnalisées », page 373. 

Vous pouvez également procéder comme suit :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web ACL de la console d’administration, créez des stratégies de ressources 
qui permettent d’accéder aux applications Web. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de 
ressources : accès Web », page 404. 

REMARQUE : 

Les adresses URL du proxy intermédiaire doivent être des noms d’hôte. Les 
chemins de noms d’hôte ne sont pas pris en charge.

Juniper Networks vous recommande vivement de ne pas utiliser en simultané 
le mode port proxy intermédiaire et le mode hôte proxy intermédiaire.

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. 

Pour utiliser un proxy intermédiaire avec les applications E-Business de 
Oracle, vous devez installer un vrai certificat sur le système IVE et configurer 
Oracle Forms de façon à utiliser le mode Forms Listener Servlet. 

Les fonctions avancées suivantes de la barre d’outils encadrée du système IVE 
ne sont pas disponibles dans le proxy intermédiaire : marquage de la page 
active, affichage de l’URL d’origine, affichage des signets favoris.
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b. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > 
Web ACL de la console d’administration, créez des stratégies de ressources 
de réécriture prises en charge permettant d’activer le proxy intermédiaire. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition de 
stratégies de ressources : réécriture », page 423. 

c. Déterminez les rôles d’utilisateur qui peuvent accéder aux applications 
Web pour lesquelles vous souhaitez servir d’intermédiaire avec un proxy 
intermédiaire, puis activez l’accès Web pour ces rôles via la page Users > 
User Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration des options générales des rôles », page 61.

d. Créez des signets vers vos sites Web à l’aide des paramètres de la page 
Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > Bookmarks de la 
console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », 
page 395. 

2. 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 conversion sur le 
système IVE.

b. Définissez le nom IVE et le nom d’hôte via la page System > Network > 
Internal Port de la console d’administration. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration des paramètres réseau », 
page 668. 

c. Chargez un certificat avec caractère générique sur le système IVE via la 
page System > Configuration > Certificates > Device Certificates de la 
console d’administration. Ou, téléchargez plusieurs certificats et associez 
un port virtuel à chaque certificat à l’aide des paramètres de la même page. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux sections « Importation 
d’un certificat racine et d’une clé privée existants », page 716 et 
« Association d’un certificat à un port virtuel », page 722. 

Exemples d’utilisation de proxy intermédiaire
Si votre système IVE possède l’adresse iveserver.yourcompany.com et si vous 
disposez d’un serveur Oracle à l’adresse oracle.companynetwork.net:8000, vous 
pouvez indiquer les paramètres d’applications suivants lorsque vous définissez un 
port IVE :

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

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

Lorsqu’il reçoit le trafic client Oracle envoyé à oracle.yourcompany.com, le système 
IVE transfère ce trafic à oracle.companynetwork.net:8000.

Définition des profils de ressources : applications Web 
personnalisées 

Un profil de ressources d’applications Web personnalisées est un profil de 
ressources qui contrôle l’accès à une application Web, à un serveur Web ou à une 
page HTML (pour plus d’informations sur les profils de ressources, reportez-vous à 
la section « Profils de ressources », page 79). 

Pour créer un profil de ressources d’applications Web personnalisées :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web Applications/Pages dans 
la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sur la liste Type, sélectionnez Custom. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description. 

5. Dans le champ Base URL, saisissez l’adresse URL de la page ou de l’application 
Web dont vous souhaitez contrôler l’accès à l’aide du format : 
[protocol://]host[:port][/path]. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-
vous à la section « Définition des adresses URL de base », page 374. (Le 
système IVE utilise l’adresse URL indiquée pour définir le signet par défaut du 
profil de ressources). 

REMARQUE : pour des informations sur les autres options disponibles sur la liste 
Type, reportez-vous aux sections suivantes :

« Modèles d’applets Java hébergées », page 325

« Modèles Citrix », page 341

« Modèles Lotus iNotes », page 351

« Modèles Microsoft OWA », page 355

« Modèles Microsoft Sharepoint », page 359
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6. Dans la section Autopolicy: Web Access Control, créez une stratégie qui 
permet ou ne permet pas aux utilisateurs d’accéder à la ressource indiquée 
dans le champ Base URL (par défaut, le système IVE créé automatiquement 
une stratégie qui permet d’accéder à la ressource Web et à l’ensemble de ses 
sous-répertoires). Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section 
« Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès Web », page 375. 

7. (Facultatif) cliquez sur Show ALL autopolicy types pour créer des stratégies 
automatiques supplémentaires qui définissent plus en détail l’accès à la 
ressource. Créez ensuite les stratégies automatiques à l’aide des instructions 
des sections suivantes : 

« Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique 
(SSO) », page 377

« Définition d’une stratégie automatique de mise en cache », page 382

« Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès Java », 
page 384

« Définition d’une stratégie automatique de réécriture », page 386

« Définition d’une stratégie automatique de compression Web », page 391

8. Cliquez sur Save and Continue. 

9. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active 
automatiquement l’option Web sur la page Users > User Roles > Sélectionner 
un rôle > General > Overview de la console d’administration pour tous les 
rôles que vous sélectionnez. 

10. Cliquez sur Save Changes.

11. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet Web », page 392. (Par défaut, le système IVE 
crée un signet vers l’adresse URL de base définie dans le champ Base URL et le 
présente à tous les utilisateurs correspondant au rôle défini sous l’onglet Roles). 

Définition des adresses URL de base
Lorsque vous créez un profil de ressources Web, vous devez utiliser le format 
suivant lors de la définition d’adresses URL de base : 

[protocol://]host[:port][/path]

Les trois éléments constitutifs de ce format sont les suivants :

Protocole (obligatoire) : valeurs possibles : http:// et https://. Notez que vous 
ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux pour définir le protocole.
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Host (obligatoire) : valeurs possibles :

DNS Hostname : par exemple : www.juniper.com

Adresse IP : vous devez saisir l’adresse IP au format : a.b.c.d. par exemple : 
10.11.149.2. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux pour 
définir l’adresse IP.

Ports (facultatif) : vous devez utiliser le délimiteur « : » lorsque vous définissez 
un port. Par exemple : 10.11.149.2/255.255.255.0:*

Chemin (facultatif) : le système IVE n’autorise pas la saisie de caractères 
spéciaux dans le cadre de la définition du chemin d’une adresse URL de base. 
Si vous définissez un chemin, vous devez utiliser le délimiteur « / ». Par 
exemple, http://www.juniper.net/sales.

Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès Web
Les stratégies d’accès Web déterminent les ressources Web auxquelles les 
utilisateurs peuvent accéder dans le cadre de la connexion à Internet, à l’intranet ou 
à l’extranet. Lors de la définition d’un profil de ressources Web personnalisées, vous 
devez activer une stratégie automatique de contrôle d’accès Web adaptée 
permettant d’accéder à la ressource principale du profil. Le système IVE simplifie le 
processus en créant automatiquement une stratégie automatique qui permet 
d’accéder à la ressource Web et à l’ensemble de ses sous-répertoires. 

Si nécessaire, vous pouvez modifier la stratégie automatique par défaut ou créer 
d’autres stratégies automatiques de contrôle d’accès Web qui contrôlent l’accès à 
d’autres ressources. Par exemple, il est possible que votre service informatique 
utilise un serveur pour stocker les pages Web de l’intranet de votre entreprise 
(http://intranetserver.com) et un autre serveur pour stocker les images auxquelles 
les pages Web font référence (http://imagesserver.com). Dans ce cas, vous pouvez 
créer deux stratégies automatiques de contrôle d’accès Web permettant d’accéder 
aux deux serveurs. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder aux pages Web et aux 
images correspondantes. 

Pour créer une stratégie automatique de contrôle d’accès Web : 

1. Créez un profil de ressources d’applications Web personnalisées, comme 
indiqué dans les sections suivantes :

« Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

2. Si possible, cliquez sur le bouton Show ALL autopolicy types pour afficher les 
options de configuration de la stratégie automatique. 

3. Si cela n’est pas encore fait, cochez la case Autopolicy: Web Access Control. 

4. Dans le champ Resource, définissez le serveur Web ou la page HTML dont vous 
souhaitez contrôler l’accès en utilisant le format : 
[protocol://]host[:ports][/path]. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-
vous à la section « Définition de ressources Web », page 376. 
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5. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès à la ressource 
indiquée ou Deny pour bloquer l’accès à la ressource indiquée. 

6. Cliquez sur Add. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Définition de ressources Web
Lors de la création d’un profil de ressources Web personnalisées (par exemple, 
section « Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373), vous devez utiliser le format suivant pour définir les ressources des 
stratégies automatiques : 

[protocol://]host[:ports][/path]

Les quatre éléments constitutifs du format sont les suivants :

Protocole (obligatoire) : valeurs possibles : http:// et https://. Notez que vous 
ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux pour définir le protocole.

Host (obligatoire) : valeurs possibles :

DNS Hostname - par exemple : www.juniper.com

Vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants pour définir le nom 
d’hôte : 

Adresse IP/masque de réseau : vous devez saisir l’adresse IP au format : 
a.b.c.d

Vous pouvez utiliser un des deux formats suivants pour le masque de réseau :

Préfixe : bits de poids fort

IP : a.b.c.d 

Par exemple : 10.11.149.2/24 or 10.11.149.2/255.255.255.0

Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux pour définir l’adresse IP 
ou le masque de réseau.

Ports (facultatif) : vous devez utiliser le délimiteur « : » lorsque vous définissez 
un port. Par exemple : 10.11.149.2/255.255.255.0:*

Tableau 21 :  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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Si le port n’est pas fourni, le port par défaut est attribué : 80 pour http et 443 
pour https. 

Chemin (facultatif) : lors de la définition du chemin d’une stratégie 
automatique de contrôle d’accès Web, vous pouvez utiliser un caractère *, ce 
qui signifie que TOUS les chemins correspondent (le système IVE ne prend en 
charge aucun autre caractère spécial). Si vous définissez un chemin, vous devez 
utiliser le délimiteur « / ». Par exemple : 

http://www.juniper.net/sales 

http://www.juniper.net:80/* 

https://www.juniper.net:443/intranet/* 

Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique (SSO)
Les stratégies d’ouverture de session unique permettent de transmettre 
automatiquement les données d’identification des utilisateurs à l’application Web 
définie dans la stratégie, comme indiqué dans la section « Ouverture de session 
unique », page 213. Les stratégies automatiques d’ouverture de session unique 
servent également d’intermédiaires au niveau des données transmises. 

Pour créer une stratégie automatique d’ouverture de session unique (SSO) : 

1. Créez un profil de ressources Web, comme indiqué dans les sections suivantes :

« Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

Tableau 22 :  valeurs de ports possibles

* Correspond à TOUS les ports, vous pouvez utiliser n’importe quel 
caractère spécial. 

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

REMARQUE : pour plus d’informations au sujet de la configuration des options 
SSO avancées non disponibles via les profils de ressources, incluant la 
désactivation de l’intermédiation pour les ressources indiquées ou l’utilisation de 
SAML pour les ressources individuelles, reportez-vous à la section « Définition de 
stratégies de ressources : ouverture de session unique », page 406. 
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2. Si possible, cliquez sur le bouton Show ALL autopolicy types pour afficher les 
options de configuration de la stratégie automatique. 

3. Cochez la case Autopolicy: Single Sign-On. 

4. Sélectionnez une méthode d’ouverture de session unique et configurez les 
options SSO correspondantes :

Basic Auth : permet au système IVE de servir d’intermédiaire au niveau de 
la séquence demande/réponse lors de l’authentification de base et d’utiliser 
les données d’identification recueillies pour se connecter à une ressource 
protégée au sein de la même zone intranet. Pour obtenir des instructions 
détaillées relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Définition 
des options de la stratégie automatique SSO d’authentification de base ou 
d’authentification NTLM », page 378. (Cette option ne s’applique pas aux 
profils de ressources Citrix). 

NTLM : permet au système IVE de servir d’intermédiaire au niveau de la 
séquence demande/réponse lors de l’authentification NTLM et d’utiliser les 
données d’identification recueillies pour se connecter à une ressource 
protégée au sein de la même zone intranet. Pour obtenir des instructions 
détaillées relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Définition 
des options de la stratégie automatique SSO d’authentification de base ou 
d’authentification NTLM », page 378. (cette option ne s’applique pas aux 
profils de ressources Citrix).

Remote SSO : permet au système IVE de publier les données indiquées 
(y compris les noms d’utilisateur, les mots de passe et les données système 
IVE stockées par les variables) sur les applications Web. Cette option 
permet également de définir les cookies et les en-têtes personnalisés qui 
doivent être envoyés aux applications Web. Pour obtenir des instructions 
détaillées relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Définition 
des options de la stratégie automatique SSO distante », page 380. 

5. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des options de la stratégie automatique SSO d’authentification 
de base ou d’authentification NTLM

REMARQUE : la réécriture Web prend en charge uniquement NTLM v1. La fonction 
d’exploration des fichiers prend en charge NTLM v1 et NTLM v2.

REMARQUE : si un utilisateur se connecte au système IVE en tant qu’utilisateur AD 
puis accède à une ressource Web ou de fichiers sur un serveur de domaine 
identique au domaine AD, la SSO d’authentification NTLM est toujours réalisée et 
les paramètres de la stratégie de ressources SSO NTLM sont ignorés.
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Pour configurer les options de la stratégie automatique SSO d’authentification de 
base ou d’authentification NTLM : 

1. Créez une stratégie automatique SSO et sélectionnez Basic Auth ou NTLM, 
comme indiqué dans la section « Définition d’une stratégie automatique 
d’ouverture de session unique (SSO) », page 377. 

2. Dans le champ Resource, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-vous à la section 
« Définition de ressources Web », page 376.

3. Sélectionnez l’une des options d’action suivantes :

Use system credentials : 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, selon les données d’identification système 
précédemment configurées sur le système IVE.

Use predefined credentials : le système IVE sert d’intermédiaire pour 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.

Password : définit le mot de passe SSO utilisé par le système IVE pour 
valider les données de connexion. Vous pouvez utiliser un mot de 
passe statique (tel que « open_sesame ») ou un mot de passe variable 
(tel que <PASSWORD>) pour valider les données de connexion. 

(NTLM uniquement) Domain : indiquez le nom de domaine.

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.

REMARQUE : lors de la saisie d’une ressource dans ce champ, notez que : 

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 correspondre exactement à l’adresse 
URL définie dans le champ Base URL du profil de ressources. 

Si vous souhaitez que le système IVE envoie automatiquement les données 
d’identification des utilisateurs IVE à d’autres sites Web de la même zone 
intranet, le nom d’hôte saisi ici doit se terminer par le suffixe DNS configuré 
sur la page System > Network > Overview de la console d’administration. 
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Définition des options de la stratégie automatique SSO distante
Pour configurer les options de la stratégie automatique SSO distante : 

1. Créez une stratégie automatique SSO via un profil de ressources Web 
personnalisées et sélectionnez Remote SSO, comme indiqué dans la section 
« Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique (SSO) », 
page 377. 

Vous pouvez également créer un profil de ressources Citrix personnalisées et 
sélectionner Autopolicy: Single Sign on, comme indiqué dans la section 
« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395. 

2. Si vous souhaitez exécuter une stratégie POST de formulaire lorsqu’un 
utilisateur demande la ressource indiquée dans le champ Resource, cochez la 
case POST the following data. Ensuite : 

a. Dans le champ Resource, indiquez la page d’ouverture de session de 
l’application, telle que : http://my.domain.com/public/login.cgi. Le système 
IVE n’accepte pas de caractères génériques dans ce champ. 

b. Dans le champ Post URL, indiquez l’adresse URL absolue à laquelle 
l’application publie les données d’identification de l’utilisateur, telle que : 
http://yourcompany.com/login.cgi. Vous pouvez déterminer l’adresse URL 
adéquate en utilisant un fichier de vidage TCP Dump ou en consultant la 
source de la page d’ouverture de session de l’application et en recherchant 
le paramètre POST sous l’onglet FORM.

c. Vous pouvez également définir les données utilisateur à transmettre et les 
autorisations de modification des utilisateurs 

Pour définir les données utilisateur à transmettre, saisissez les données 
dans les champs suivants et cliquez sur Add : 

Label : le libellé qui s’affiche sur la page Preferences d’un utilisateur 
dans le système IVE. Ce champ est obligatoire si vous autorisez ou 
exigez que les utilisateurs modifient les données à envoyer aux 
applications dorsales.

Name : le nom qui identifie les données du champ Value. L’application 
dorsale devrait attendre ce nom.

REMARQUE : si vous souhaitez que le système IVE publie automatiquement les 
valeurs sur une adresse URL spécifique lorsqu’un utilisateur final clique sur un 
signet IVE, la ressource saisie ici doit correspondre exactement à l’adresse URL 
définie dans le champ Base URL or Web Interface (NFuse) URL du profil de 
ressources. 
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Value : la valeur à envoyer au formulaire pour le paramètre Name 
indiqué. Vous pouvez saisir des données statiques, une variable 
système (pour obtenir une liste de variables valables, reportez-vous à la 
section « Variables système et exemples », page 1006) ou des variables 
de session IVE contenant des valeurs nom d’utilisateur et mot de passe 
(pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation 
générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216).

Paramètre User modifiable? : réglez ce paramètre sur Not modifiable 
si vous ne voulez pas que l’utilisateur puisse modifier les informations 
dans le champ Value. Choisissez User CAN change value si vous 
voulez autoriser l’utilisateur à définir les données pour une application 
dorsale. Choisissez User MUST change value si les utilisateurs doivent 
saisir des données supplémentaires pour pouvoir accéder à une 
application dorsale. Si vous choisissez l’un des deux derniers 
paramètres, un champ de saisie de données s’affiche sur la page 
Advanced Preferences de l’utilisateur dans le système IVE. Ce champ 
porte le libellé que vous avez saisi dans le champ User label. Si vous 
renseignez le champ Value, ces données s’affichent dans la zone, mais 
peuvent être modifiées.

d. Cochez la case Deny direct login for this resource si vous ne souhaitez pas 
autoriser les utilisateurs à saisir manuellement leurs données 
d’identification sur une page de connexion (il est possible que la page de 
connexion s’affiche si la stratégie POST de formulaire échoue). 

e. Cochez la case Allow multiple POSTs to this resource si vous souhaitez 
que le système IVE envoie plusieurs fois les valeurs POST et cookie à la 
ressource (si nécessaire). Si vous ne sélectionnez pas cette option, le 
système IVE n’active pas l’ouverture de session unique lorsqu’un utilisateur 
demande plusieurs fois la même ressource au cours d’une même session. 

3. Si vous souhaitez publier des données d’en-tête sur l’adresse URL indiquée 
lorsqu’un utilisateur demande une ressource indiquée dans le champ Resource, 
cochez la case Send the following data as request headers. Ensuite : 

a. Dans la section Resource, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition de ressources Web », 
page 376 pour plus d’informations. 

b. Vous pouvez également définir les données d’en-tête à publier en saisissant 
les données correspondantes dans les champs suivants et en cliquant sur 
Add : 

Header name : le texte que le système IVE doit envoyer comme 
données d’en-tête.

Value : la valeur de l’en-tête indiqué.

4. Cliquez sur Save Changes.
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Définition d’une stratégie automatique de mise en cache
Les stratégies de mise en cache déterminent le contenu Web mis en mémoire cache 
par le système IVE sur l’ordinateur d’un utilisateur. 

Pour créer une stratégie automatique de mise en cache Web :

1. Créez un profil de ressources d’applications Web personnalisées, comme 
indiqué dans les sections suivantes :

« Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

2. Si possible, cliquez sur le bouton Show ALL autopolicy types pour afficher les 
options de configuration de la stratégie automatique. 

3. Cochez la case Autopolicy: Caching. 

4. Dans le champ Resource, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-vous à la section 
« Définition de ressources Web », page 376. 

5. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le champ Action :

Smart : sélectionnez cette option pour permettre au système IVE d’envoyer 
un en-tête cache-control:no-store ou un en-tête cache-control:no-cache basé 
sur le type de navigateur et contenu Web de l’utilisateur. 

Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE vérifie que les 
fichiers de médias et les fichiers zip fonctionnent correctement en 
supprimant les en-têtes cache-control de leur serveur d’origine. Par 
exemple, la logique suivante recherche « 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"
)

REMARQUE : pour plus d’informations au sujet de la configuration des options de 
mise en cache avancées non disponibles via les profils de ressources, incluant la 
définition de la taille maximale autorisée pour les images du contenu mis en 
cache, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de ressources : mise en 
cache », page 414. Pour plus d’informations au sujet des paramètres de mise en 
cache recommandés pour les applications OWA et Lotus Notes, reportez-vous à la 
section « Création de stratégies de ressources de mise en cache OWA et Lotus 
Notes », page 417.
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Si le système IVE détecte « msie » ou « windows-media-player » dans l’en-tête 
user-agent et si l’un des cas suivants s’applique :

la demande concerne des fichiers Flash, .xls, .pps, .ppt

la chaîne content-type est application/, text/rtf, text/xml, model/

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 les en-têtes de réponse 
pragma:no-cache ou cache-control:no-store. 

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 user-agent envoyée par le navigateur contient 
« msie » ou « windows-media-player ».

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. 

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-tête 
pragma:no-cache HTTP et cache-control:no-cache (CCNC) 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, expires. 

REMARQUE : les fichiers Citrix .ica et QuickPlace font l’objet d’un traitement 
particulier. Les fichiers Citrix .ica reçoivent l’en-tête cache-control:private 
uniquement lorsque la mise en cache intelligente est activée. Les fichiers 
QuickPlace qui ne correspondent pas à un fichier de règle précis (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 pas être ouverte. Pour 
accéder aux pièces jointes au format texte, vous devez installer le correctif 323308 
d’Internet Explorer ou activer l’option No Store. 

REMARQUE : lorsque les en-têtes no-cache sont présents sur certains types de 
pièces jointes (fichiers PDF, PPT, contenu multimédia), Internet Explorer ne 
présente pas les documents correctement étant donné que le navigateur doit 
enregistrer ces documents de manière temporaire dans la mémoire cache.
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Unchanged : le système IVE n’ajoute pas les en-têtes de réponse 
pragma:no-cache ou cache-control:no-store et transfère les en-têtes de mise 
en cache du serveur d’origine.

6. Cliquez sur Add.

7. Cliquez sur Save Changes.

Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès Java
Les stratégies automatiques de contrôle d’accès Java définissent la liste de serveurs 
et de ports auxquels les applets Java peuvent se connecter, comme indiqué dans la 
section « Utilisation de certificats de signature de code », page 742. Cette stratégie 
automatique détermine également les ressources signées par le système IVE à 
l’aide du certificat de signature de code téléchargé au niveau du système IVE. 

Lorsque vous activez le contrôle d’accès Java à l’aide de cette stratégie automatique, 
le système IVE active automatiquement l’option Allow Java applets sur la page 
Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > Options de la console 
d’administration. 

Pour créer une stratégie automatique de contrôle d’accès Java :

1. Créez un profil de ressources d’applications Web personnalisées, comme 
indiqué dans la section « Définition des profils de ressources : applications Web 
personnalisées », page 373. 

2. Cliquez sur Show ALL autopolicy types. 

3. Cochez la case Autopolicy: Java Access Control. 

4. Dans le champ Resource, définissez les ressources de serveur auxquelles cette 
stratégie s’applique en utilisant le format : host:[ports] (par défaut, le système 
IVE place dans ce champ le serveur indiqué dans l’adresse URL de base de 
votre profil de ressources). Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la 
section « Définition d’un serveur auquel les applets Java peuvent se connecter », 
page 385. 

REMARQUE : 

Pour plus d’informations au sujet de la configuration des options Java 
avancées non disponibles via les profils de ressources, incluant l’option 
permettant d’empêcher les applets Java de se connecter aux serveurs 
indiqués, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de ressources : 
applets Java externes », page 419. 

Pour plus d’informations au sujet de l’hébergement direct d’applets Java sur le 
système IVE, reportez-vous à la section « Modèles d’applets Java hébergées », 
page 325. 
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5. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste Action : 

Allow socket access : pour permettre aux applets Java de se connecter aux 
serveurs (et éventuellement aux ports) figurant sur la liste Resource. 

Deny socket access : pour empêcher les applets Java de se connecter aux 
serveurs (et éventuellement aux ports) figurant sur la liste Resource. 

6. Cliquez sur Add. 

7. Cochez la case Sign applets with code-signing certificate pour signer de 
nouveau les ressources indiquées à l’aide du certificat téléchargé via la page 
System > Configuration > Certificates > Code-signing Certificates de la 
console d’administration (le système IVE utilise le certificat importé pour signer 
les ressources serveur indiquées dans le champ Resources). 

8. Cliquez sur Save Changes.

Définition d’un serveur auquel les applets Java peuvent se connecter
Lors de la définition des serveurs auxquels les applets Java peuvent se connecter, 
vous devez utiliser le format suivant : 

hôte[:ports]

Les deux éléments constitutifs du format sont les suivants :

Host (obligatoire) : valeurs possibles :

DNS Hostname - par exemple : www.juniper.com

Vous pouvez utiliser les caractères spéciaux suivants pour définir le nom 
d’hôte : 

Adresse IP/masque de réseau : vous devez saisir l’adresse IP au format : 
a.b.c.d. Vous pouvez utiliser un des deux formats suivants pour le masque 
de réseau :

Préfixe : bits de poids fort

IP : a.b.c.d 

Par exemple : 10.11.149.2/24 or 10.11.149.2/255.255.255.0

Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux pour définir l’adresse IP 
ou le masque de réseau.

Tableau 23 :  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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Ports : vous devez utiliser le délimiteur « : » lorsque vous définissez un port. 
Par exemple : 10.11.149.2/255.255.255.0:*

Définition d’une stratégie automatique de réécriture
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 Secure 
Application Manager. Les stratégies automatiques de réécriture permettent de 
définir plus en détail les options par défaut en modifiant les mécanismes que le 
système IVE doit utiliser pour réécrire les données Web et en définissant les 
ressources à réécrire de la manière la plus réduite possible ou ne pas réécrire du 
tout. 

Pour créer une stratégie automatique de réécriture :

1. Créez un profil de ressources d’applications Web personnalisées, comme 
indiqué dans la section « Définition des profils de ressources : applications Web 
personnalisées », page 373. 

2. Cliquez sur Show ALL autopolicy types. 

3. Cochez la case Autopolicy: Rewriting Options. 

4. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Passthrough Proxy : sélectionnez cette option pour définir les applications 
Web pour lesquelles le moteur d’intermédiation du contenu procède à une 
intermédiation minimale (comme indiqué dans la section « Présentation 
générale du proxy intermédiaire », page 369). Pour obtenir des instructions 
détaillées relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Définition 
des options de la stratégie automatique du proxy intermédiaire », 
page 387. 

Tableau 24 :  valeurs de ports possibles

* Correspond à TOUS les ports, vous pouvez utiliser n’importe quel 
caractère spécial. 

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.

REMARQUE : pour plus d’informations au sujet de la configuration des options de 
réécriture avancées non disponibles via les profils de ressources, incluant la 
définition des paramètres ActiveX que le système IVE doit réécrire, reportez-vous 
à la section « Définition de stratégies de ressources : réécriture », page 423. 
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No rewriting (use WSAM) : sélectionnez cette option pour procéder à 
l’intermédiation du contenu à l’aide de WSAM au lieu du moteur 
d’intermédiation du contenu (pour en savoir plus sur WSAM, reportez-vous 
à la section « Présentation générale de WSAM », page 473). Définissez 
ensuite le serveur d’applications au niveau duquel vous souhaitez agir en 
tant qu’intermédiaire (vous devez au moins cliquer sur Add pour agir en 
tant qu’intermédiaire au niveau du contenu émis et reçu par le serveur que 
le système IVE extrait de la stratégie de contrôle d’accès Web). Pour obtenir 
des instructions détaillées relatives à la configuration, reportez-vous à la 
section « Définition des options de la stratégie automatique de réécriture 
WSAM », page 389.

No rewriting (use JSAM) : sélectionnez cette option pour procéder à 
l’intermédiation du contenu à l’aide de JSAM au lieu du moteur 
d’intermédiation du contenu (pour en savoir plus sur JSAM, reportez-vous à 
la section « Présentation générale de JSAM », page 497). Définissez ensuite 
le serveur d’applications au niveau duquel vous souhaitez agir en tant 
qu’intermédiaire (vous devez au moins cliquer sur Add pour agir en tant 
qu’intermédiaire au niveau du contenu émis et reçu par le serveur que le 
système IVE extrait de la stratégie de contrôle d’accès Web). Pour obtenir 
des instructions détaillées relatives à la configuration, reportez-vous à la 
section « Définition des options de la stratégie automatique de réécriture 
JSAM », page 390.

No rewriting : sélectionnez cette option pour créer automatiquement une 
stratégie de réécriture sélective pour l’adresse URL de la stratégie 
automatique. Le système IVE est alors configuré de telle manière qu’il 
n’agit pas en tant qu’intermédiaire au niveau du contenu émis et reçu par 
la ressource. Vous pouvez par exemple sélectionner cette option si vous ne 
souhaitez pas que le système IVE agisse comme intermédiaire au niveau du 
trafic des sites Web situés à l’extérieur du réseau de l’entreprise, tels que 
yahoo.com. Si vous sélectionnez cette option, il n’est pas nécessaire de 
configurer les autres paramètres de réécriture. 

5. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des options de la stratégie automatique du proxy intermédiaire
Pour configurer les options de la stratégie automatique du proxy intermédiaire : 

1. Créez une stratégie automatique de réécriture et sélectionnez Passthrough 
Proxy, comme indiqué dans la section « Définition d’une stratégie automatique 
de réécriture », page 386. 

2. Choisissez la manière dont vous voulez activer la fonctionnalité de proxy 
intermédiaire :

Use virtual hostname : si vous sélectionnez cette option, définissez 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 de ce serveur indiqué dans le champ 
Base URL. 
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Use IVE port : si vous choisissez cette option, indiquez un port IVE unique 
entre 11000 et 11099. Le système IVE surveille les demandes de clients 
adressées au serveur d’applications sur le port IVE indiqué et transfère les 
demandes au port de serveur d’applications indiqué dans le champ Base 
URL.

3. Cochez la case Rewrite XML si vous souhaitez que le système IVE réécrive les 
adresses URL comprises dans le contenu XML. Si cette option est désactivée, le 
système IVE transmet le contenu XML « tel quel » au serveur.

4. Cochez la case Rewrite external links si vous souhaitez que le système IVE 
réécrive l’ensemble des adresses URL présentées au proxy. 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.

5. Cochez la case Block cookies from being sent to the browser si vous 
souhaitez que le système IVE bloque les cookies destinés au navigateur du 
client. Le système IVE stocke les cookies localement et les envoie sur demande 
aux applications.

6. Cochez la case Host-Header forwarding si vous souhaitez que le système IVE 
transmette le nom d’hôte en tant qu’élément de l’en-tête de l’hôte plutôt qu’en 
tant qu’identifiant de l’hôte.

REMARQUE : 

L’adresse URL du profil de ressources doit indiquer le nom d’hôte du serveur 
d’applications et le port utilisé pour l’accès interne à l’application. Vous ne 
pouvez pas saisir le chemin de l’adresse URL de base.

Afin que Sharepoint puisse fonctionner correctement via le système IVE, vous 
devez cocher la case Override automatic cookie handling dans Internet 
Explorer sous les options Internet Tools Internet options > Privacy > 
Advanced Privacy Settings si les conditions suivantes sont vraies : 

Vous sélectionnez l’option Use virtual hostname lors de la configuration 
du proxy intermédiaire.

Le nom d’hôte virtuel indiqué dans votre configuration Sharepoint diffère 
du nom d’hôte configuré via la configuration IVE (autrement dit, si les 
domaines sont différents). 

Vous autorisez les cookies persistants via la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Session Options de la console 
d’administration. 

REMARQUE : l’option Host-Header forwarding est uniquement disponible en 
mode de nom d’hôte virtuel à proxy intermédiaire. 
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7. Cliquez sur Save Changes.

8. 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 conversion sur le 
système IVE ;

ii. charger un certificat de serveur avec caractère générique sur le 
système IVE (recommandé) ; Pour plus d’informations sur les 
certificats avec caractère générique, reportez-vous à la section 
« Association d’un certificat à un port virtuel », page 722. 

iii. définir le nom IVE et le nom d’hôte dans la section Network Identity 
sous l’onglet System > Network > Internal Port.

Use IVE port, vous devez également ouvrir le trafic sur le port IVE indiqué 
pour le serveur d’applications dans le pare-feu de votre entreprise.

Définition des options de la stratégie automatique de réécriture WSAM
Pour configurer les options de la stratégie automatique de réécriture WSAM : 

1. Créez une stratégie automatique de réécriture et sélectionnez No rewriting 
(use WSAM), comme indiqué dans la section « Définition d’une stratégie 
automatique de réécriture », page 386. 

2. Dans le champ Destination, indiquez les ressources pour lesquelles WSAM 
sécurise le trafic client/serveur entre le client et le système IVE. Par défaut, le 
système IVE extrait le serveur correct de la stratégie de contrôle d’accès Web. 
Vous pouvez décider d’utiliser le serveur tel quel, de le modifier et/ou d’ajouter 
de nouveaux serveurs à la liste. 

Lors de la définition d’un serveur, définissez le nom de l’hôte (les caractères 
génériques « * » et « ? » sont admis) ou une paire IP/masque de réseau. Si vous 
définissez plusieurs ports pour un hôte, créez des entrées distinctes pour 
chacun d’eux. 

3. Cliquez sur Add. 

4. Cliquez sur Save Changes.

Lorsque vous autorisez l’intermédiation via WSAM à l’aide de cette stratégie 
automatique, le système IVE active automatiquement l’option Secure Application 
Manager de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Overview de la console d’administration. 

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’hôte ou d’adresse IP différents, configurez chacune de ces options 
séparément. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le même port IVE.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

390 Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées

Définition des options de la stratégie automatique de réécriture JSAM
Pour configurer les options de la stratégie automatique de réécriture JSAM : 

1. Créez une stratégie automatique de réécriture et sélectionnez No rewriting 
(use JSAM), comme indiqué dans la section « Définition d’une stratégie 
automatique de réécriture », page 386. 

2. Dans le champ Server Name, entrez le nom DNS du serveur d’applications ou 
l’adresse IP du serveur.

3. Dans le champ Server Port, entrez le port sur lequel le serveur distant surveille 
les connexions clientes. 

Par exemple, pour transférer le trafic Telnet d’un ordinateur distant, définissez 
le port 23 comme port client (sur lequel JSAM est à l’écoute) et comme port 
serveur (sur lequel le serveur Telnet est à l’écoute).

4. Dans le champ Client Loopback IP, indiquez une adresse de boucle statique. Si 
vous ne saisissez aucune adresse de bouclage statique, le système IVE affecte 
une adresse de bouclage IP dynamique. Pour plus d'informations sur les 
adresses de bouclage statiques, reportez-vous à la section « Présentation 
générale de JSAM », page 497.

5. Dans le champ Client Port, saisissez le port sur lequel JSAM doit surveiller les 
connexions d’applications clientes. 

En règle générale, le port local possède la même valeur que le port serveur. Il 
n’en diffèrera que pour les utilisateurs de Linux ou de Macintosh qui veulent 
ajouter des applications pour transfert de port qui emploient des ports 
inférieurs à 1024. 

Vous pouvez configurer plusieurs applications sur un même port, telles que 
app1.mycompany.com, app2.mycompany.com, app3.mycompany.com. Soit vous 
attribuez une adresse de bouclage statique, soit le système IVE attribue une 
adresse de bouclage dynamique (127.0.1.10, 127.0.1.11, 127.0.1.12) pour 
chaque application. JSAM surveille ensuite ces adresses de bouclage multiples 
sur le port indiqué. Par exemple, si du trafic transite par l’adresse 127.0.1.12 
sur le port indiqué, le système IVE transfère ce trafic à l’hôte de destination 
app3.mycompany.com.

6. Sélectionnez Launch JSAM pour démarrer automatiquement JSAM lorsque le 
système IVE rencontre l’adresse URL de base.

7. Cliquez sur Add. 

8. Cliquez sur Save Application ou Save + New.

REMARQUE : pour activer la connexion d’un lecteur à cette ressource, saisissez 
139 comme port de serveur.

REMARQUE : pour activer la mise en correspondance d’un lecteur avec cette 
ressource, saisissez 139 comme port de serveur.
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Définition d’une stratégie automatique de compression Web
Les stratégies automatiques de compression Web déterminent les types de données 
Web que le système IVE doit ou non compresser. Par exemple, étant donné que 
Javascript ne fonctionne pas au format compressé, vous pouvez utiliser cette 
fonction pour indiquer que le système IVE ne doit pas compresser les données 
Javascript reçues ou émises par un serveur de messagerie. Pour ce faire, saisissez la 
ressource suivante : http://owa.juniper.net/*.js. Pour en savoir plus sur la procédure 
de compression des données par le système IVE, reportez-vous à la section 
« Compression », page 983. 

Pour créer une stratégie automatique de compression Web :

1. Créez un profil de ressources d’applications Web personnalisées, comme 
indiqué dans les sections suivantes :

« Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées », 
page 373

« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395

2. Si possible, cliquez sur le bouton Show ALL autopolicy types pour afficher les 
options de configuration de la stratégie automatique. 

3. Cochez la case Autopolicy: Web compression. 

4. Dans le champ Resource, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Pour obtenir des directives détaillées, reportez-vous à la section 
« Définition de ressources Web », page 376. 

5. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste Action : 

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. 

6. Cliquez sur Add. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : afin de compresser correctement les données, vous devez, 
parallèlement à la création de stratégies automatiques de compression, activer la 
compression au niveau du système. Pour activer la compression, utilisez les 
paramètres de la page Maintenance > System > Options de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Activation de la compression au niveau du système », page 986. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

392 Définition des profils de ressources : applications Web personnalisées

Définition d’un signet Web
Lors de la création d’un profil de ressources Web, le système IVE crée 
automatiquement un signet pointant vers l’adresse URL principale ou le domaine 
indiqué dans le profil de ressources. Le système IVE permet de modifier ce signet et 
de créer des signets supplémentaires au sein du même domaine. 

Par exemple, vous pouvez créer un profil de ressources qui contrôle l’accès à 
l’intranet de votre entreprise. Au niveau du profil, vous pouvez spécifier les 
éléments suivants :

Nom du profil de ressources : Your Intranet

Ressource principale : http://intranet.com

Stratégie automatique de contrôle d’accès Web : autorisez l’accès à 
http://intranet.com:80/* 

Rôles : Sales, Engineering

Lors de la création de cette stratégie, le système IVE crée automatiquement le 
signet « Your Intranet » autorisant l’accès à l’adresse http://intranet.com et présente 
le signet aux membres des rôles Sales et Engineering. 

Vous pouvez alors choisir de créer les signets supplémentaires suivants à associer 
au profil de ressources :

Signet « Sales Intranet » : renvoie à la page http://intranet.com/sales et affiche 
le lien aux membres du rôle Sales. 

Signet « Engineering Intranet » : renvoie à la page 
http://intranet.com/engineering et affiche le lien aux membres du rôle 
Engineering. 

REMARQUE : tenez compte des points suivants lors de la configuration de signets :

Vous pouvez uniquement attribuer des signets aux rôles déjà associés au profil 
de ressources (et non à l’ensemble des rôles définis au niveau du système 
IVE). Pour modifier la liste des rôles associés au profil de ressources, utilisez 
les paramètres de l’onglet Roles correspondant.

Les signets contrôlent simplement les liens que le système IVE présente aux 
utilisateurs, et non les ressources auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 
Si nous reprenons l’exemple ci-dessus, un membre du rôle Sales ne peut pas 
en effet afficher le lien vers la page intranet Engineering. Il peut néanmoins 
accéder à cette page en saisissant http://intranet.com/engineering dans la 
barre d’adresses de son navigateur Web. 

Vous ne pouvez pas créer de signets qui pointent vers d’autres domaines et 
adresses URL définis via les stratégies automatiques de contrôle d’accès Web. 
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Pour plus d’informations au sujet des signets de profil de ressources, reportez-vous 
à la section « Définition de signets », page 86.

Pour configurer les signets des profils de ressources Web :

1. Si vous souhaitez créer un signet de profil de ressources via la page de profils 
de ressources standard :

a. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Web > Sélectionner un 
profil de ressources > Bookmarks dans la console d’administration. 

b. Cliquez sur le lien approprié dans la colonne Bookmark si vous souhaitez 
modifier un signet existant. Ou bien cliquez sur New Bookmark pour créer 
un signet supplémentaire. 

Alternativement, si vous souhaitez créer un signet de profil de ressources via la 
page des rôles d’utilisateur :

a. Accédez à la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > 
Bookmarks de la console d’administration. 

b. Cliquez sur New Bookmark. 

c. Sur la liste Type, sélectionnez Pick a Web Resource Profile (si vous n’avez 
pas encore créé un profil de ressources Web, le système IVE n’affiche pas 
cette option).

d. Sélectionnez un profil de ressources existant 

e. Cliquez sur OK. Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil 
de ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association. Le 
système IVE active également toutes les stratégies de contrôle d’accès pour 
le rôle, qui sont requises par le profil de ressources.

f. Si le rôle n’est pas déjà associé au profil de ressources sélectionné, le 
système IVE affiche un message d’information. Dès que ce message 
s’affiche, cliquez sur Save Changes pour ajouter ce rôle à la liste des rôles 
du profil de ressources et pour mettre à jour les stratégies automatiques du 
profil selon les besoins. Répétez ensuite les étapes précédentes pour créer 
le signet.

REMARQUE : lors de la création du signet d’un profil de ressources via la page des 
rôles d’utilisateur (et non via la page des profils de ressources standard), le 
système IVE associe uniquement le signet généré au rôle sélectionné. Le système 
IVE n’attribue pas le signet à l’ensemble des rôles associés au profil de ressources 
sélectionné. 
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2. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet (facultatif). Par défaut, 
le système IVE nomme le signet conformément au profil de ressources. 

3. Dans le champ URL, ajoutez un suffixe à l’adresse URL si vous souhaitez créer 
des liens vers des sous-sections du domaine défini dans le profil de ressources 
principal. Pour en savoir plus sur les variables système et les attributs que vous 
pouvez inclure dans le signet, reportez-vous à la section « Utilisation des 
variables système au niveau des domaines, des rôles et des stratégies de 
ressources », page 1015. 

4. Sous Options, cochez la case Bookmark opens in new window pour 
permettre au système IVE d’ouvrir automatiquement la ressource Web dans 
une nouvelle fenêtre de navigateur. Sélectionnez ensuite : 

Do not display browser address bar : sélectionnez cette option pour 
supprimer la barre d’adresse de la fenêtre du 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 browser toolbar : sélectionnez cette option pour supprimer 
le menu et la barre d’outils du 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.

5. Si vous configurez le signet via la page des profils de ressources, définissez les 
rôles pour lesquels vous souhaitez afficher le signet sous Roles : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet vers 
tous les rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
vers un sous-ensemble des rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : veillez à saisir une adresse URL unique dans ce champ. si vous créez 
deux signets avec la même adresse URL, le système IVE supprime l’un des signets 
dans l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir 
les deux signets dans la console d’administration. 
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Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web
Vous pouvez créer les signets Web de deux manières différentes :

Création de signets à l’aide de profils de ressources existants (recommandé) : 
si vous sélectionnez cette méthode, le système IVE ajoute automatiquement les 
principaux paramètres (tels que l’adresse URL de l’interface Web (NFuse)) au 
signet à l’aide des paramètres du profil de ressources. En outre, lors de la 
création du profil de ressources associé, le système IVE vous guide dans le 
processus de création des stratégies nécessaires pour permettre l’accès au 
signet. Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à 
la section « Création de signets à l’aide de profils de ressources existants », 
page 395. 

Création de signets standard : lorsque vous sélectionnez cette méthode, vous 
devez saisir manuellement l’ensemble des paramètres du signet lors de la 
configuration. Vous devez également activer l’accès à la fonction Web et créer 
des stratégies de ressources permettant d’accéder aux sites Web définis au 
niveau du signet (comme indiqué dans la section « Résumé des tâches : 
configuration de la fonction de réécriture Web », page 364). Pour obtenir des 
instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Création de 
signets Web standard », page 396. 

Cette section présente des informations relatives à la configuration des signets à 
l’aide de ces deux méthodes. Cette section présente également des informations 
relatives à la définition des paramètres généraux de la fonction de réécriture Web 
au niveau du rôle. Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, 
reportez-vous à la section « Définition des options générales de navigation Web », 
page 398. 

Création de signets à l’aide de profils de ressources existants
Procédez comme suit pour associer un signet à un profil de ressources existant : 

1. Accédez à la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > 
Bookmarks de la console d’administration. 

2. Cliquez sur New Bookmark. 

3. Sur la liste Type, sélectionnez Pick a Web Resource Profile.

4. Sélectionnez un profil de ressources existant.

5. Cliquez sur OK. (Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil de 
ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association à votre 
place).

REMARQUE : si vous avez déjà créé un profil de ressources Web, le système IVE 
n’affiche pas cette option. 
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6. Cliquez sur Save Changes ou Save + New pour en ajouter un autre. 

7. (Facultatif) pour modifier les propriétés du signet, cliquez sur le lien dans la 
colonne Resource de la page des rôles. Cliquez ensuite sur le lien du signet 
dans la page des profils de ressources et mettez les paramètres du signet à jour 
à l’aide des instructions de la section « Définition d’un signet Web », page 392. 

Création de signets Web standard

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 aux instructions suivantes. 

Java applet bookmarks : ces signets relient l’utilisateur à des applets Java que 
vous pouvez télécharger sur le système IVE via la page Users > Resource 
Profiles > Web > Hosted Java Applets de la console d’administration. Pour 
obtenir des instructions relatives à la configuration des signets d’applets Java, 
reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : applets Java 
hébergées », page 331. 

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. 

Pour créer un signet vers une ressource Web :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Users > User 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’URL.

4. Sélectionnez Web URL. 

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs et aux adresses URL Web à l’aide des profils de ressources étant donné 
qu’ils disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour 
plus d’informations, reportez-vous aux sections « Définition des profils de 
ressources : applications Web personnalisées », page 373 et « Définition des 
paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395. 
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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. Pour en savoir plus sur les autres variables système et 
attributs que vous pouvez inclure dans le signet, reportez-vous à la section 
« Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources », page 1015. 

6. Sous 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 : 
« Définition des paramètres de rôles : adresses URL Web », page 395 

Only this URL pour n’autoriser les utilisateurs à accéder qu’à l’adresse 
URL.

Everything under this URL pour permettre aux utilisateurs d’accéder à 
tous les chemins d’accès sous l’adresse URL.

7. Sous Display options, cliquez sur Open bookmark in a new window pour 
permettre au système IVE d’ouvrir automatiquement la ressource Web dans 
une nouvelle fenêtre de 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 si vous souhaitez supprimer la barre 
d’adresse de la fenêtre du 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 supprimer le menu et la 
barre d’outils du 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 Save + New pour en ajouter un autre.

REMARQUE : veillez à saisir une adresse URL unique dans ce champ. si vous créez 
deux signets avec la même adresse URL, le système IVE supprime l’un des signets 
dans l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir 
les deux signets dans la console d’administration. 

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.
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Définition des options générales de navigation Web
Le système IVE permet de configurer une large variété d’options de navigation Web 
pour un rôle d’utilisateur. Cette section inclut des instructions permettant de 
configurer les options de navigation Web de base et les options de navigation Web 
avancées. 

Configuration des options de navigation Web de base
Pour configurer les options de navigation Web de base d’un rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > Web > Options.

2. Sélectionnez User can type URLs in IVE browse bar si vous souhaitez autoriser 
les utilisateurs à saisir des adresses URL sur la page d’accueil et à accéder à des 
sites Internes.

3. Sélectionnez User can add bookmarks si vous souhaitez autoriser les 
utilisateurs à créer des signets Web personnels sur la page d’accueil du système 
IVE. 

4. Sélectionnez Mask hostnames while browsing si vous souhaitez que le 
système IVE masque les ressources cibles des adresses URL auxquelles les 
utilisateurs accèdent. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE 
masque les adresses IP et les noms d’hôte 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 ni le codage du nom d’hôte, le système IVE affiche une adresse URL 
non masquée dans la barre d’adresses du navigateur Web :

http://www.msn.com/

Si vous activez ensuite la réécriture sélective, le système IVE peut afficher 
l’adresse URL suivante :

https://mycompanyserver.com/,DanaInfo=www.msn.com,SSO=U+

Si vous activez le codage du nom d’hôte et si le même utilisateur accède au 
même site, il verra une adresse URL dans laquelle le nom d’hôte 
(www.msn.com) est masqué :

https://i5.asglab.juniper.net/,DanaInfo=.awxyCqxtGkxw,SSO=U+
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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 adresses 
URL non masquées seront toujours valides lorsque le codage du nom d’hôte 
sera activé. 

5. Cliquez sur Save Changes.

Configuration des options de navigation Web avancées
Pour configurer les options de navigation Web avancées d’un rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > Web > Options.

2. Cochez la case View advanced options. 

3. Sélectionnez Allow Java applets si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à 
accéder aux pages Web contenant des applets Java côté client. Le serveur IVE 
apparaît, pour le serveur d’applications, 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. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie automatique de contrôle 
d’accès Java », page 384. 

REMARQUE : 

Si vous activez la réécriture sélective et le codage de nom d’hôte, le système 
IVE masque uniquement les noms d’hôte et les adresses IP des serveurs que 
vous avez choisi de réécrire à l’aide de la fonctionnalité de réécriture sélective. 

Les liens non réécrits par le système IVE ne sont pas obscurcis. Par exemple, 
le moteur de réécriture ne sert pas d’intermédiaire pour les liens ftp, rtsp, 
mms et mailto et les noms d’hôte de ces liens ne sont par conséquent pas 
masqués. Ceci est requis pour se conformer aux contrôles de sécurité.

Si vous activez la barre d’outils encadrée et le codage de nom d’hôte, le 
système IVE ne masque pas les noms d’hôte saisis par l’utilisateur dans le 
champ de navigation de la barre d’outils encadrée. 

Le système IVE ne masque pas les noms d’hôte et les adresses IP dans des 
entrées du journal, y compris les entrées de noms d’hôte codés.
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4. Sélectionnez Allow Flash content pour autoriser le système IVE à agir en tant 
qu’intermédiaire au niveau du contenu Flash, via le 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.

5. Sélectionnez Persistent cookies pour autoriser les utilisateurs à personnaliser 
leur expérience de navigation en conservant les cookies persistants. Par défaut, 
le système IVE efface les cookies Web stockés au cours d’une session 
d’utilisateur. Si vous activez cette option, les utilisateurs peuvent supprimer les 
cookies via la page Advanced Preferences.

6. Sélectionnez Unrewritten pages open in new window pour configurer le 
système IVE de façon à ce qu’il ouvre le contenu dans une nouvelle fenêtre de 
navigateur lorsqu’un utilisateur accède à une page Web non réécrite. 
L’ouverture du contenu dans une nouvelle fenêtre permet de rappeler aux 
utilisateurs qu’ils disposent toujours d’une session sécurisée. 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 décochez cette case, il se peut que l’utilisateur ne remarque pas que sa 
session IVE est toujours active et que, pour revenir au système IVE, il doive 
utiliser le bouton Back 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. 

7. Sélectionnez Allow browsing untrusted SSL Web servers pour autoriser les 
utilisateurs à accéder à des sites Web non sécurisés via le système IVE. Les sites 
Web non sécurisés sont les sites dont les certificats ne sont pas installés via 
l’onglet System > Configuration > Certificates > Trusted Servers CAs de la 
console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Utilisation d’autorités de certification de serveur habilitées », page 739. 

REMARQUE : si une page Web présente des références internes à des fichiers au 
sein d’une balise SCRIPT et si ces fichiers sont hébergés sur des serveurs HTTPS 
différents ayant des certificats SSL non approuvés par le système IVE, la page Web 
ne s’affiche pas correctement. Dans ces cas, l’option Warn users about the 
certificate problems doit être désactivée.
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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 sécurisé : 

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 sécurisé en lui indiquant pourquoi 
le certificat du site n’est pas sécurisé 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 : si cette 
option est activée, le système IVE autorise l’utilisateur à supprimer tous les 
futurs avertissements relatifs à un site Web non sécurisé. 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. 

8. Sélectionnez Rewrite file:// URLs pour configurer le système IVE de manière à 
réécrire les adresses URL file:// et à les diriger vers le CGI de navigation des 
fichiers IVE.

9. Sélectionnez Rewrite links in PDF files pour configurer le système IVE de 
manière à réécrire les hyperliens des fichiers PDF.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Warn users about the certificate 
problems et si 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 sécurisés 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 sécurisé. Notez également que si un utilisateur décide de supprimer 
les avertissements, il peut supprimer les paramètres persistants des sites Web non 
sécurisés à l’aide de l’option Delete Passwords de l’onglet System > Preferences > 
Advanced de la console d’utilisateur final. 
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10. Sous HTTP Connection Timeout, acceptez la valeur par défaut ou réglez la 
durée 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.

11. Cliquez sur Save Changes.

Définition de stratégies de ressources : présentation générale
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 conditions de mise en cache, d’applets et d’ouverture de session 
unique. 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 « 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.

Vous pouvez créer des stratégies de ressources via l’interface standard (comme 
indiqué dans cette section) ou via les profils de ressources (méthode 
recommandée). 

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.

REMARQUE : des valeurs d’expiration plus importantes peuvent 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.

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.
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Actions : chaque type de stratégie de ressources accomplit une action précise, 
qui consiste à autoriser ou à interdire une ressource ou 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 97.

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 respectent un format 
normalisé, comme indiqué à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91. 

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 (sensible à la casse)

En l’absence du protocole, 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

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 or 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:*

Tableau 25 :  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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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>/*

Définition de stratégies de ressources : accès Web
Les stratégies de ressources d’accès Web déterminent 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 URL ou d’adresses IP. Dans le cas des adresses URL, vous 
pouvez employer les caractères génériques « * » et « ? » pour définir plusieurs noms 
d’hôte et chemins d’accès. Au niveau des ressources définies par nom d’hôte, vous 
pouvez également choisir le protocole HTTP, HTTP ou les deux.

Pour rédiger une stratégie de ressources d’accès Web :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Web > Web ACL.

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). 

Tableau 26 :  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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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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access : pour autoriser l’accès aux ressources indiquées sur la liste 
Resources.

Deny access : pour refuser l’accès aux ressources indiquées 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 97 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Web 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.
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Définition de stratégies de ressources : ouverture de session unique
Les stratégies d’ouverture de session unique permettent de transmettre 
automatiquement les données d’identification des utilisateurs à l’application Web 
définie dans la stratégie. Vous pouvez configurer des stratégies d’ouverture de 
session unique de manière à intercepter les demandes d’authentification de base et 
d’authentification NTML, à afficher une page d’ouverture de session intermédiaire 
permettant de recueillir les données d’identification de la ressource Web et à 
réécrire les données d’identification, ainsi que la séquence demande/réponse 
complète. Vous pouvez également envoyer les données d’identification et les en-
têtes indiqués à l’application Web.

Cette section présente les instructions suivantes, relatives à la création de stratégies 
de ressources d’ouverture de session unique :

« Rédaction d’une stratégie de ressources d’intermédiation de l’authentification 
de base ou de l’authentification NTLM », page 406

« Rédaction d’une stratégie de ressources POST de formulaire de SSO 
distante », page 409

« Rédaction d’une stratégie de ressources En-têtes/Cookies SSO », page 412

Rédaction d’une stratégie de ressources d’intermédiation de l’authentification de base 
ou de l’authentification NTLM

Les stratégies de ressources d’intermédiation de l’authentification de base ou de 
l’authentification NTLM permettent de contrôler l’intermédiation NTML au niveau 
du 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, 
afficher 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.

REMARQUE : la requête HTTP initiale générée pour un serveur protégé par NTLM 
doit être une requête résultant en du contenu HTML. Si SSO n’est pas activée ou si 
les données d’identification SSO échouent, le système IVE répond en présentant 
une page HTML afin de recueillir les données d’identification de l’utilisateur. Si le 
navigateur attend du contenu non-HTML, il rejette la réponse et l’accès à la 
ressource échoue.
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Pour rédiger une stratégie de ressources d’authentification de base ou 
d’intermédiation NTLM :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies SSO, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case SSO. 

c. Cochez la case Basic Auth/NTLM sous la case SSO. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet SSO > Basic Auth/NTLM. 

4. Sur la page Basic Auth and NTLM policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez le nom à attribuer à cette stratégie 
(obligatoire) et la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

REMARQUE : si vous souhaitez que le système IVE publie automatiquement les 
valeurs sur une adresse URL spécifique lorsqu’un utilisateur final clique sur un 
signet IVE, la ressource saisie ici doit correspondre exactement à l’adresse URL 
définie à la page Users > User Roles > Rôle > Web > Bookmarks de la console 
d’administration. 
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8. Dans la section Action, choisissez :

Basic : cette option indique que le système IVE utilise la méthode 
d’intermédiation d’authentification de base pour contrôler le 
comportement SSO. 

Enable Intermediation : lorsque vous sélectionnez cette option, vous 
devez également 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.

Disable Intermediation : lorsque cette option est sélectionnée, le 
système IVE ne sert pas d’intermédiaire au niveau de la séquence 
demande/réponse. 

NTLM : cette option indique 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, selon les données d’identification 
système précédemment configurées sur le système IVE.

Use Specified Credentials for SSO : le système IVE sert 
d’intermédiaire pour 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 SSO variable utilisé par le 
système IVE pour valider les données de connexion. Le mot de passe 
variable est le texte « <PASSWORD> », qui 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.

REMARQUE : 

Le système IVE sert toujours d’intermédiaire pour les demandes en direction 
de proxy Web nécessitant une authentification de base, et ce même si vous 
sélectionnez Disable Intermediation. 

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 sécurisée, 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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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 d’identification de l’utilisateur.

Domain : indique le nom de domaine. Utilisez la variable <userDN.DC> 
si vous utilisez un serveur LDAP. Le système IVE renseigne cette 
variable avec le nom de domaine. Si cette valeur est vide, le système 
IVE envoie le domaine retourné par la demande NTLM au serveur dans 
le cadre de la réponse NTLM.

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 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Basic Auth and NTLM 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Rédaction d’une stratégie de ressources POST de formulaire de SSO distante
Les stratégies de ressources POST de formulaire de SSO distante définissent les 
applications Web auxquelles le système IVE publie des données. Ces données 
peuvent inclure le nom d’utilisateur et le mot de passe IVE de l’utilisateur, ainsi que 
des données système stockées par des variables système. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Présentation générale de la SSO distante », page 368.

Pour rédiger une stratégie de ressources POST de formulaire de SSO distante :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies SSO, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case SSO. 

c. Cochez la case Form Post sous la case SSO. 

d. Cliquez sur OK. 
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3. Sélectionnez l’onglet SSO > Form Post. 

4. Sur la page Form POST Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez le nom à attribuer à cette stratégie 
(obligatoire) et la description de la stratégie (facultatif). 

6. Dans la section Resources, indiquez la page d’ouverture de session de 
l’application, telle que : http://yourcompany.com. Reportez-vous à la section 
« Définition des ressources pour une stratégie de ressources », page 91 pour en 
savoir plus. Pour activer la correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour 
ces ressources, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de 
ressources : options générales », page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Perform the POST defined below : Le système IVE effectue une action 
POST de formulaire à l’aide des données d’utilisateur indiquées dans la 
section POST details, qu’il envoie à l’URL définie lorsqu’un utilisateur fait la 
demande d’une ressource figurant sur la liste Resources.

Do NOT perform the POST defined below : le système IVE n’effectue pas 
d’action POST de formulaire à l’aide des données d’utilisateur indiquées 
dans la section POST details.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 97 pour plus d’informations.

REMARQUE : si vous souhaitez que le système IVE publie automatiquement les 
valeurs sur une adresse URL spécifique lorsqu’un utilisateur final clique sur un 
signet IVE, la ressource saisie ici doit correspondre exactement à l’adresse URL 
définie à la page Users > User Roles > Rôle > Web > Bookmarks de la console 
d’administration. 
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9. Dans la section POST details :

Dans le champ POST to URL, indiquez l’adresse URL absolue à laquelle 
l’application publie les données d’identification de l’utilisateur, telle que : 
http://yourcompany.com/login.cgi. Vous pouvez déterminer l’adresse URL 
adéquate en utilisant un fichier de vidage TCP Dump ou en consultant la 
source de la page d’ouverture de session de l’application et en recherchant 
le paramètre POST sous l’onglet FORM (le système IVE n’accepte pas de 
caractères génériques dans ce champ). 

Cochez Deny direct login for this resource si vous ne voulez pas que les 
utilisateurs puissent accéder directement à l’adresse URL.

Cochez la case Allow multiple POSTs to this resource si vous souhaitez 
que le système IVE envoie plusieurs fois les valeurs POST et cookie à la 
ressource (si nécessaire). Si vous ne sélectionnez pas cette option, le 
système IVE n’active pas l’ouverture de session unique lorsqu’un utilisateur 
demande plusieurs fois la même ressource au cours d’une même session. 

Indiquez les données d’utilisateur à publier et l’autorisation de modification 
d’utilisateur :

User label : le libellé qui s’affiche sur la page Preferences d’un 
utilisateur dans le système IVE. Ce champ est obligatoire si vous 
autorisez ou exigez que les utilisateurs modifient les données à envoyer 
aux applications dorsales.

Name : le nom qui identifie les données du champ Value. L’application 
dorsale devrait attendre ce nom.

Value : la valeur à envoyer au formulaire pour le paramètre Name 
indiqué. Vous pouvez saisir des données statiques, une variable 
système (pour obtenir une liste de variables valables, reportez-vous à la 
section « Variables système et exemples », page 1006) ou des variables 
de session IVE contenant des valeurs nom d’utilisateur et mot de passe 
(pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation 
générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216).

Paramètre User modifiable? : réglez ce paramètre sur Not modifiable 
si vous ne voulez pas que l’utilisateur puisse modifier les informations 
dans le champ Value. Choisissez User CAN change value si vous 
voulez autoriser l’utilisateur à définir les données pour une application 
dorsale. Choisissez User MUST change value si les utilisateurs doivent 
saisir des données supplémentaires pour pouvoir accéder à une 
application dorsale. Si vous choisissez l’un des deux derniers 
paramètres, un champ de saisie de données s’affiche sur la page 
Advanced Preferences de l’utilisateur dans le système IVE. Ce champ 
porte le libellé que vous avez saisi dans le champ User label. Si vous 
renseignez le champ Value, ces données s’affichent dans la zone, mais 
peuvent être modifiées.
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10. Cliquez sur Save Changes.

11. Sur la page Form POST 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Rédaction d’une stratégie de ressources En-têtes/Cookies SSO
Les stratégies de ressources En-têtes/Cookies SSO définissent les applications Web 
personnalisées sur lesquelles le système IVE publie des cookies et des en-têtes 
personnalisés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Présentation 
générale de la SSO distante », page 368.

Pour rédiger une stratégie de ressources En-têtes/Cookies SSO :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies SSO, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case SSO. 

c. Cochez la case Headers/Cookies sous la case SSO. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet SSO > Headers/Cookies. 

4. Sur la page Headers/Cookies Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

REMARQUE : lors de la création d’une stratégie En-têtes/cookies, notez que le 
système IVE ne filtre ou ne « comprend » pas les en-têtes saisis dans cette section. 
Par exemple, si vous ajoutez un en-tête Accept-Encoding: gzip ou Accept-
Encoding:deflate, cela ne veut pas dire que le système IVE peut prendre en charge 
un contenu gzip ou compressé. 
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6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Append headers as defined below : le système IVE publie les données 
d’utilisateur indiquées dans la section POST details, qu’il envoie à l’URL 
définie lorsqu’un utilisateur fait la demande d’une ressource figurant sur la 
liste Resources.

Do NOT append headers as defined below : le système IVE ne publie pas 
les données d’utilisateur indiquées dans la section POST details, qu’il 
envoie à l’URL définie lorsqu’un utilisateur fait la demande d’une ressource 
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 97 pour plus d’informations.

9. Dans la section Headers and values, choisissez :

Header name : le texte que le système IVE doit envoyer comme données 
d’en-tête.

Value : la valeur de l’en-tête indiqué.

10. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : si vous devez transférer un cookie à un serveur dorsal, vous devez 
régler le champ Header Name sur « Cookie » et le champ Value sur 
« CookieName=CookieValue ». 
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11. Sur la page Headers/Cookies 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Définition de stratégies de ressources : mise en cache
Les stratégies de ressources de mise en cache déterminent le contenu Web mis en 
cache sur l’ordinateur d’un utilisateur. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux stratégies de mise 
en cache :

« Rédaction d’une stratégie de ressources de mise en cache », page 414

« Création de stratégies de ressources de mise en cache OWA et Lotus Notes », 
page 417

« Définition des options de mise en cache générales », page 418

Rédaction d’une stratégie de ressources de mise en cache
Pour rédiger une stratégie de ressources de mise en cache Web :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de mise en cache, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Caching. 

c. Cochez la case Policies sous la case Caching. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Caching > Policies. 

4. Sur la page Web Caching Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 
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6. Dans la section Resources, indiquez les ressources auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 97 pour plus d’informations. Pour activer la correspondance selon 
l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-vous à la section 
« Définition de stratégies de ressources : options générales », page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. 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 un en-tête cache-control:no-cache basé sur le 
type de navigateur et contenu Web de l’utilisateur. 

Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE vérifie que les 
fichiers de médias et les fichiers zip fonctionnent correctement en 
supprimant les en-têtes cache-control de leur serveur d’origine. Par 
exemple, la logique suivante recherche « 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 
user-agent et si l’un des cas suivants s’applique :

la demande concerne des fichiers Flash, .xls, .pps, .ppt ;

la chaîne content-type est application/, text/rtf, text/xml, model/ ;

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. 
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Dans tous les autres cas, le système IVE ajoute les en-têtes de réponse 
pragma:no-cache ou cache-control:no-store.

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 user-agent envoyée par le 
navigateur contient « msie » ou « windows-media-player ».

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.

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 HTTP et cache-control:no-cache 
(CCNC) 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, expires. 

Unchanged (do not add/modify caching headers) : le système IVE 
n’ajoute pas les en-têtes de réponse pragma:no-cache ou cache-control:no-
store et transfère les en-têtes de mise en cache du serveur d’origine.

REMARQUE : les fichiers .ica Citrix et QuickPlace font l’objet d’un traitement 
particulier. Les fichiers .ica Citrix 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"). 

REMARQUE : lorsque les en-têtes no-cache sont présents sur certains types de 
pièces jointes (fichiers PDF, PPT, contenu multimédia), Internet Explorer ne 
présente pas les documents correctement étant donné que le navigateur doit 
enregistrer ces documents de manière temporaire dans la mémoire cache.
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Remove Cache-Control: No-Cache|No-Store : sélectionnez cette option 
pour aider à « mettre en cache » les fichiers envoyés par les applications 
Web dans un environnement HTTPS. Cette option supprime les en-têtes 
Cache Control:No Cache et Pragma:no-cache. La suppression de ces en-têtes 
est nécessaire pour permettre le téléchargement de certains types de 
fichiers. Ces en-têtes fonctionnent correctement dans un environnement 
HTTP, mais échouent dans un environnement HTTPS dans lequel les pages 
associées ne peuvent plus être mises en cache, empêchant le navigateur 
Web de l’utilisateur de télécharger les pages.

Utilisez cette option si vous souhaitez que l’utilisateur final ait la possibilité 
de télécharger et d’ouvrir un fichier qui sera ouvert par une autre 
application tierce. Par exemple, les fichiers zip et wav sont stockés sur le 
disque et ouverts par une autre application. 

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Web Caching 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 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 contenu 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. 

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. 

Tableau 27 :  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
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Définition des options de mise en cache générales
Vous pouvez utiliser les options de mise en cache pour 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 si 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.

Pour définir des options de mise en cache :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de mise en cache, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Caching. 

c. Cochez la case Options sous la case Caching. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Caching > Options. 

4. Sur la page Caching Options, définissez la taille maximale autorisée pour les 
images dans le champ Clients should cache all images less than field.

5. Cliquez sur Save Changes.

Tableau 28 :  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 de stratégies de ressources : applets Java externes
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la réécriture des 
applets Java sur un serveur externe :

« Rédaction d’une stratégie de ressources de contrôle d’accès Java », page 419

« Rédaction d’une stratégie de ressources de signature de code Java », page 421

Rédaction d’une stratégie de ressources de contrôle d’accès Java
Les stratégies de ressources de contrôle d’accès Java contrôlent les serveurs et les 
ports auxquels les applets Java peuvent se connecter.

Pour rédiger une stratégie de ressources de contrôle d’accès Java :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies Java, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Java. 

c. Cochez la case Access Control sous la case Java. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Java > Access Control. 

4. Sur la page Java Access Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

REMARQUE : pour plus d’informations au sujet de l’hébergement direct d’applets 
Java sur le système IVE, reportez-vous à la section « Modèles d’applets Java 
hébergées », page 325. 
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7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf à ceux qui 
correspondent aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles 
à cette liste à partir de la liste des Available roles.

8. 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 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Java 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.

11. (Facultatif) afin d’améliorer les performances de vos applications Java :

a. Sélectionnez Enable Java instrumentation caching sur la page 
Maintenance > System > Options de la console d’administration. Cette 
option peut améliorer les performances de téléchargement des applications 
Java. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
options du système », page 687. 

b. Après avoir configuré le système IVE, mettez en cache votre applet Java et 
accédez-y en tant qu’utilisateur final. Cette action élimine les perturbations 
de performances qui surviennent via le moteur d’intermédiation lorsque le 
premier utilisateur final accède à l’applet. 

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.
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Rédaction d’une stratégie de ressources de signature de code Java
Les stratégies de ressources de signature de code Java indiquent comment 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 « Utilisation de certificats 
de signature de code », page 742.

Lors de la configuration des stratégies de ressources de signature de code Java, 
indiquez les serveurs à partir desquels vous approuvez les applets. 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.

Procédez comme suit pour rédiger une stratégie de ressources de signature de code 
Java :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies Java, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Java. 

c. Cochez la case Code-Signing sous la case Java. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Java > Code-Signing. 

4. Sur la page Java Signing Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 
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6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. 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 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Java Signing 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.
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Définition de stratégies de ressources : réécriture
Les stratégies de ressources de réécriture contrôlent les données Web que le 
système IVE réécrit ou ne réécrit pas via le moteur d’intermédiation du contenu. 
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la création de 
stratégies de ressources de réécriture :

« Création d’une stratégie de ressources de réécriture sélective », page 423

« Création d’une stratégie de ressources de proxy intermédiaire », page 426

« Création d’une stratégie de ressources d’en-têtes personnalisés », page 428

« Création d’une stratégie de ressources d’un paramètre ActiveX », page 430

« Restauration des stratégies de ressources ActiveX IVE par défaut », page 433

« Création de filtres de réécriture », page 434

Création d’une stratégie de ressources de réécriture sélective
Les stratégies de ressources de réécriture sélective permettent de définir une liste 
d’hôtes pour lesquels vous voulez que le système IVE serve d’intermédiaire pour le 
contenu et 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 Secure Application Manager. 

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).

Pour rédiger une stratégie de ressources de réécriture sélective :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de réécriture, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Rewriting. 

c. Cochez la case Selective Rewriting sous la case Rewriting. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Rewriting > Selective Rewriting. 
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4. Sur la page Web Rewriting Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. 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 indiqué 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.

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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Flash : le contenu est réécrit au format Shockwave Flash.

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 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 la section « Définition de stratégies de ressources : options 
générales », page 441.

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 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Web Rewriting 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 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 d’autres types de contenu tels que HTML et Javascript, utilisez l’option Don’t 
rewrite content: Redirect to target Web server pour télécharger une applet via le 
système IVE et autoriser ainsi les connexions directes aux ressources réseau.
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Création d’une stratégie de ressources de proxy intermédiaire
Les stratégies de ressources de proxy intermédiaire définissent les applications Web 
pour lesquelles le système IVE procède à une intermédiation minimale, comme 
indiqué dans la section « Présentation générale du proxy intermédiaire », page 369. 
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 rédiger une stratégie de ressources de proxy intermédiaire :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de réécriture, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Rewriting. 

c. Cochez la case Passthrough Proxy sous la case Rewriting. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Rewriting > Passthrough Proxy. 

4. Sur la page Passthrough Proxy Policies, cliquez sur New Application.

5. Sur la page New Passthrough Application, saisissez :

a. Le nom à attribuer à cette stratégie

b. La description de la stratégie (facultatif)

6. Dans le champ URL, définissez le nom d’hôte du serveur d’applications et le 
port utilisé pour accéder manuellement à l’application. Notez que vous ne 
pouvez pas saisir de chemin dans ce champ. 
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7. Choisissez la manière dont vous voulez activer la fonctionnalité de proxy 
intermédiaire :

Use virtual hostname : si vous sélectionnez cette option, définissez 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 de ce serveur indiqué dans le champ 
URL.

Use IVE port : si vous choisissez cette option, indiquez un port IVE unique 
entre 11000 et 11099. Le système IVE surveille les demandes de clients 
adressées au serveur d’applications sur le port IVE indiqué et transfère les 
demandes au port de serveur d’applications indiqué dans le champ URL.

8. Dans la section Action, indiquez la méthode que le système IVE utilisera pour 
servir d’intermédiaire au trafic :

Rewrite XML : si vous sélectionnez cette option, le système IVE réécrit les 
adresses URL comprises dans le contenu XML. Si vous désactivez cette 
option, le système IVE transmet le contenu XML « tel quel » au serveur.

Rewrite external links : si vous sélectionnez cette option, le système IVE 
réécrit toutes les adresses URL. Si vous désactivez cette option, le système 
IVE réécrit uniquement les URL qui contiennent un nom d’hôte défini dans 
la stratégie de proxy intermédiaire.

Block cookies from being sent to the browser : si vous sélectionnez cette 
option, le système IVE bloque les cookies destinés au navigateur du client. 
Le système IVE stocke les cookies localement et les envoie sur demande 
aux applications.

REMARQUE : 

Si vous choisissez cette option, vous devez également définir le nom IVE et le 
nom d’hôte dans la section Network Identity sous l’onglet System > 
Network > Internal Port.

Afin que Sharepoint puisse fonctionner correctement via le système IVE, vous 
devez cocher la case Override automatic cookie handling dans Internet 
Explorer sous les options Internet Tools Internet options > Privacy > 
Advanced Privacy Settings si les conditions suivantes sont vraies : 

Vous sélectionnez l’option Use virtual hostname lors de la configuration 
du proxy intermédiaire.

Le nom d’hôte virtuel indiqué dans votre configuration Sharepoint diffère 
du nom d’hôte configuré via la configuration IVE (autrement dit, si les 
domaines sont différents). 

Vous autorisez les cookies persistants via la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Session Options de la console 
d’administration. 
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Host-Header forwarding : si vous sélectionnez cette option, le système IVE 
transmet le nom d’hôte en tant qu’élément de l’en-tête d’hôte plutôt qu’en 
tant qu’identifiant de l’hôte.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Pass-through Proxy 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 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.

11. 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 conversion sur le 
système IVE ;

ii. charger un certificat de serveur avec caractère générique sur le 
système IVE (recommandé). Pour plus d’informations sur les certificats 
avec caractère générique, reportez-vous à la section « Association d’un 
certificat à un port virtuel », page 722.

Use IVE port, ouvrez le trafic sur le port IVE indiqué pour le serveur 
d’applications dans le pare-feu de votre entreprise.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Création d’une stratégie de ressources d’en-têtes personnalisés
Par défaut, le moteur de réécriture du système IVE n’envoie qu’une sélection d’en-
têtes personnalisés à des navigateurs (clients) et à des serveurs dorsaux. Toutefois, 
vous pouvez appliquer des stratégies de ressources d’en-têtes personnalisés pour 
autoriser ou interdire des en-têtes personnalisés pour des ressources spécifiques. 

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’hôte ou d’adresse IP différents, configurez chacune de ces options 
séparément. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le même port IVE.

REMARQUE : notez que les stratégies de ressources d’en-têtes personnalisés ne 
contrôlent pas les en-têtes HTTP standard tels que Content-Type. 
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Procédez comme suit pour écrire une stratégie de ressources d’en-têtes 
personnalisés :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de réécriture, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Rewriting. 

c. Cochez la case Custom Headers sous la case Rewriting. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Rewriting > Custom Headers. 

4. Sur la page Custom Header Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.
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8. Dans la section Action, choisissez :

Allow Custom Headers : sélectionnez cette option pour empêcher le 
système IVE de bloquer les en-têtes vers des navigateurs (clients) et des 
serveurs dorsaux. 

Deny Custom Headers : sélectionnez cette option pour utiliser le 
comportement par défaut sur le système IVE pour les en-têtes 
personnalisés. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE 
bloque les en-têtes personnalisés pour des raisons de sécurité. 

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Web Rewriting 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.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Création d’une stratégie de ressources d’un paramètre ActiveX
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 Active X 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 Tools > Internet Options, puis cliquez sur 
Settings et sur View Objects. Sélectionnez l’objet ActiveX, cliquez avec le 
bouton droit de la souris et sélectionnez Properties. L’identifiant de l’objet 
ActiveX est mis en surbrillance. 
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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 sur le 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 de façon à réécrire 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, car movie fait 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.

Pour rédiger une stratégie de ressources de réécriture d’un paramètre ActiveX :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de réécriture, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Rewriting. 

c. Cochez la case ActiveX Parameter Rewriting sous la case Rewriting. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Rewriting > ActiveX Parameter Rewriting. 

4. Sur la page ActiveX Parameter Rewriting Policies, cliquez sur New Policy.
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5. 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). 

6. 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 suivantes :

Rewrite URL and response (Static HTML only) : le système IVE réécrit le 
paramètre d’adresse URL défini sur 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 sur le client et sur 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 sur 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 sur le client et sur 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 sur 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 sur le client et sur 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. 

7. Cliquez sur Save Changes.

Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.
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Restauration des stratégies de ressources ActiveX IVE par défaut 
Le système IVE comprend 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 29 :  stratégies de ressources prédéfinies 

Description Identifiant de classe Paramètre Action

Objet Citrix NFuse 
xginen_EmbeddedApp

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)

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)
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Création de filtres de réécriture
N’utilisez l’onglet Rewriting Filters que lorsque l’équipe du service d’assistance de 
Juniper Networks vous le demande. 

Définition de stratégies de ressources : compression Web
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la définition de 
stratégies de ressources de compression :

« Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Web », page 434

« Définition d’une stratégie de ressources de compression OWA », page 436

Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Web
Le système IVE est prééquipé d’une stratégie de compression Web (*:*/*) qui 
permet de compresser l’ensemble des données Web applicables. Vous pouvez 
activer cette stratégie via les pages Users > Resource Policies > Web > 
Compression de la console d’administration.

Pour rédiger une stratégie de ressources de compression Web :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

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 29 :  stratégies de ressources prédéfinies (suite)

Description Identifiant de classe Paramètre Action
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2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de compression, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Compression. 

c. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Compression. 

4. Sur la page Web Compression Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. Dans la section Resources, indiquez les adresses URL auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. 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 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.
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Définition d’une stratégie de ressources de compression OWA
En raison des problèmes de mise en cache avec OWA, le système IVE est fourni 
avec les stratégies de ressources intégrées indiquées ci-dessous, qui spécifient que 
le système IVE ne doit pas compresser les fichiers Javascript ou CSS qui sont 
acheminés via OWA : 

1. Do Not Compress *:*/exchWeb/controls/*.css (tous les rôles)

2. Do Not Compress *:*/exchWeb/controls/*.js (tous les rôles)

3. Do Not Compress *:*/exchWeb/*/controls/*.css (tous les rôles)

4. Do Not Compress *:*/exchWeb/*/controls/*.js (tous les rôles)

Pour les deux dernières stratégies, un caractère générique (*) figure dans le chemin 
pour tenir compte des différentes versions d’OWA. 

Juniper Networks recommande de ne pas modifier les stratégies de ressources de 
compression pour OWA sauf si cela est absolument nécessaire. 

Définition de stratégies de ressources : proxy Web
Les stratégies de ressources de proxy Web définissent les serveurs proxy Web pour 
lesquels le système IVE doit agir en tant qu’intermédiaire. Notez que le système IVE 
sert d’intermédiaire aux proxy avant et arrière, mais n’autorise qu’une seule 
ouverture de session au niveau des proxy lorsque vous utilisez ces onglets pour 
configurer et certifier les proxy. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Ouverture de session unique », page 213. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la définition de 
stratégies de ressources de proxy Web :

« Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy Web », page 436

« Définition de serveurs proxy Web », page 438

Rédaction d’une stratégie de ressources de proxy Web
Pour rédiger une stratégie de ressources de proxy Web :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies proxy Web, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Web Proxy. 

c. Cochez la case Policies sous la case Web Proxy. 

d. Cliquez sur OK. 
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3. Sélectionnez l’onglet Web Proxy > Policies. 

4. Sur la page Web Proxy Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. 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 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. 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 sous l’onglet Users > Resource 
Policies > Web > Web Proxy > Servers. Pour définir des serveurs proxy 
Web, reportez-vous à la section « Définition de stratégies de ressources : 
proxy Web », page 436.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Sur la page Web Proxy 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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Les figures de la section « Définition de stratégies de ressources : présentation 
générale », page 402 fournissent un exemple de stratégie de ressources Web.

Définition de serveurs proxy Web
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.

Pour définir les serveurs des stratégies de ressources de proxy Web :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > 
Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies proxy Web, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Web Proxy. 

c. Cochez la case Servers sous la case Web Proxy. 

d. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Web Proxy > Servers. 

4. Sous 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. 

5. Répétez cette étape pour définir des serveurs proxy Web supplémentaires.
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Définition de stratégies de ressources : protocole HTTP 1.1
Les stratégies de ressources de protocole permettent d’activer ou de désactiver la 
prise en charge du protocole HTTP 1.1 entre le système IVE et des serveurs 
dorsaux. Le système IVE prend en charge les en-têtes de codage de transfert 
fragmentés, les en-têtes de codage de contenu GZIP et DEFLATE, les en-têtes de 
persistance de connexions et les en-têtes de mise en cache tels que If-Modified-
Since, If-None-Match, If-Unmodified-Since et If-Match. Le système IVE prend en 
charge les demandes d’intervalle à contenu partiel lorsque vous sélectionnez 
l’option de réécriture sélective Don’t rewrite content: Do not redirect to target 
web server. 

Pour rédiger une stratégie de ressources de protocole HTTP 1.1 :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de protocole, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Protocol. 

c. Cliquez sur OK. 

REMARQUE : 

Pour en savoir plus sur le protocole HTTP 1.1, reportez-vous aux spécifications 
Hyptertext Transfer Protocol -- HTTP 1.1 du World Wide Web Consortium.

Le système IVE ne communique avec les serveurs réseau qu’à l’aide du 
protocole HTTP 1.1 si le client communique également à l’aide du protocole 
HTTP 1.1. Si le client utilise HTTP 1.0, le système IVE communique avec les 
serveurs dorsaux à l’aide du protocole HTTP 1.0, que le protocole HTTP 1.1 
soit activé ou non.

Si vous souhaitez utiliser le protocole HTTP 1.1 pour une ressource spécifique, 
activez le protocole HTTP 1.1 pour la stratégie correspondante et assurez-vous 
que la nouvelle stratégie apparaît au-dessus de la stratégie par défaut sur la 
liste des stratégies configurées. Il est conseillé d’ajouter la stratégie HTTP 1.1 
en tête de la liste des stratégies, car le moteur d’évaluation des stratégies 
évalue les stratégies de haut en bas et s’arrête qu’il trouve une 
correspondance. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Évaluation d’une stratégie de ressources », page 94. 

Le système IVE comprend une stratégie par défaut qui désactive HTTP 1.1 
pour toutes les ressources. Si vous souhaitez utiliser HTTP 1.1 pour toutes les 
ressources, redéfinissez la stratégie “*:*/*” ou créez une nouvelle stratégie 
permettant HTTP 1.1 et déplacez-la en haut de votre liste de stratégies. Si vous 
supprimez la stratégie par défaut (et toutes les autres stratégies qui 
désactivent HTTP 1.1), le système IVE utilisera HTTP 1.0 pour l’ensemble des 
ressources.

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html
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3. Sélectionnez l’onglet Protocol. 

4. Sur la page Web Protocol Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. Dans la section Resources, indiquez les adresses URL auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, reportez-
vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options générales », 
page 441.

7. 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Disable HTTP 1.1 : le système IVE communique automatiquement avec les 
serveurs dorsaux via le protocole HTTP 1.0.

Enable HTTP 1.1 : le système IVE communique automatiquement avec les 
serveurs dorsaux à l’aide du protocole HTTP 1.1 dans la mesure où le client 
communique également à l’aide du protocole HTTP 1.1.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », 
page 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.
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Définition de stratégies de ressources : options générales
Lorsque vous activez les options des stratégies de ressources Web décrites dans 
cette section, le système IVE compile une liste de noms d’hôte définis dans le 
champ Resources de chaque stratégie de ressources Web. Le système IVE applique 
ensuite les options activées à cette liste complète de noms d’hôte.

Pour définir des options de ressources Web :

1. Dans la console d’administration, accédez à Users > Resource 
Policies > Web. 

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
options Web, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Options. 

c. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Options. 

4. Sélectionnez IP based matching for Hostname based policy resources pour le 
système IVE recherche l’adresse IP correspondant à chaque nom d’hôte 
spécifié 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. 

5. Sélectionnez Case sensitive matching for the Path and Query string 
components in Web resources pour obliger 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.

6. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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Gestion des stratégies de ressources : personnalisation des vues de 
l’interface utilisateur

Vous pouvez contrôler les pages de configuration des stratégies de ressources Web 
affichées par le système IVE de manière à visualiser uniquement les pages utilisées. 
Ou, si vous disposez d’une nouvelle installation IVE, vous pouvez utiliser ces 
paramètres pour afficher des pages supplémentaires (étant donné que le système 
IVE présente uniquement les pages des stratégies de ressources les plus 
fréquemment utilisées aux nouveaux utilisateurs). 

Pour contrôler les pages de configuration des stratégies de ressources Web affichées 
par le système IVE : 

1. Accédez à Users > Resource Policies > Web > Type de stratégie. 

2. Cliquez sur le bouton Customize View dans le coin supérieur droit de la console :

3. Dans la boîte de dialogue Customize View, définissez les stratégies de 
ressources Web à afficher dans la console d’administration. Vous pouvez cocher 
manuellement chacune des cases, cliquer sur All Pages pour afficher 
l’ensemble des pages de configuration des stratégies de ressources Web ou 
cliquer sur Common Pages pour afficher les pages de configuration des 
stratégies de ressources Web les plus fréquemment utilisées (notez que le 
système IVE ne permet pas de masquer la page Web Access Policies). 

4. Cliquez sur OK. 
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Réécriture de fichiers

Un profil de ressources de fichiers contrôle l’accès aux ressources des serveurs 
partagés Windows ou des serveurs Unix. Cette section présente les informations 
suivantes, relatives à la configuration des options d’écriture des fichiers :

« Licences : disponibilité de la réécriture de fichiers », page 443

« Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers », page 443

« Définition des paramètres de rôles : ressources Windows », page 451

« Définition de stratégies de ressources : ressources de fichiers Windows », 
page 454

« Définition des paramètres de rôles : ressources de fichiers UNIX/NFS », 
page 461

« Définition de stratégies de ressources : ressources de fichiers UNIX/NFS », 
page 464

Licences : disponibilité de la réécriture de fichiers
La réécriture de fichiers est disponible en tant que fonction standard sur l’ensemble 
des appareils Secure Access, à l’exception de l’appareil SA 700. Si vous utilisez un 
appareil SA 700, vous devez installer une licence de mise à niveau Core Clientless 
Access pour accéder aux fonctions de réécriture de fichiers. 

Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers 
Un profil de ressources de fichiers contrôle l’accès aux ressources des serveurs 
partagés Windows ou des serveurs Unix (pour plus d’informations sur les profils de 
ressources, reportez-vous à la section « Profils de ressources », page 79). 

Pour créer un profil de ressources de réécriture de fichiers :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Files dans la console 
d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 
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3. Sélectionnez Windows ou Unix sur la liste Type. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description. (Le nom saisi devient le nom du signet par défaut).

5. Sélectionnez la ressource dont vous souhaitez contrôler l’accès. Notez que le 
format de la ressource varie en fonction du type de profil de ressources créé :

Windows : saisissez l’adresse IP ou le nom du serveur, le nom de partage 
et, éventuellement, le chemin auquel vous souhaitez contrôler l’accès dans 
le champ Server/share. Lors de la saisie de la ressource, utilisez le format : 
\\serveur[\partage[\chemin]].

Unix : saisissez l’adresse IP ou le nom du serveur et, éventuellement, le 
chemin auquel vous souhaitez contrôler l’accès dans le champ Server. Lors 
de la saisie de la ressource, utilisez le format : serveur[/chemin].

Pour obtenir des directives détaillées, reportez-vous à la section « Définition de 
ressources de fichiers », page 445. Le système IVE utilise le répertoire indiqué 
pour définir le signet par défaut du profil de ressources. 

6. Dans la section Autopolicy: Windows File Access Control ou Autopolicy: Unix 
Access Control, créez une stratégie qui permet ou ne permet pas aux 
utilisateurs d’accéder à la ressource indiquée à l’étape précédente. Vous devez 
au moins cliquer sur Add pour utiliser la stratégie de contrôle d’accès créée 
automatiquement pour vous par le système IVE. Cette stratégie permet 
d’accéder au répertoire indiqué et à l’ensemble de ses sous-répertoires. Pour 
des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Définition d’une 
stratégie automatique de contrôle d’accès aux fichiers », page 446. 

7. (Facultatif) cliquez sur Show ALL autopolicy types pour créer des stratégies 
automatiques supplémentaires qui définissent plus en détail l’accès à la 
ressource. Créez ensuite les stratégies automatiques à l’aide des instructions 
des sections suivantes : 

« Définition d’une stratégie automatique de compression de fichiers », 
page 447

« Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique 
(Windows uniquement) », page 447

8. Cliquez sur Save and Continue. 

9. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

REMARQUE : pour plus d’informations sur la définition des options de codage des 
ressources Windows ou Unix, reportez-vous à la section « Encodage des fichiers », 
page 988 (le codage est une option avancée qui ne peut, à l’heure actuelle, être 
configurée que via les stratégies de ressources). 
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Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active 
automatiquement l’option Files, Windows ou Files, UNIX/NFS à la page 
Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la 
console d’administration pour tous les rôles que vous sélectionnez. 

10. Cliquez sur Save Changes.

11. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section IVE. (Par défaut, le système IVE crée un signet vers la ressource définie 
dans le champ Windows ou Unix et le présente à tous les utilisateurs 
correspondant au rôle défini sous l’onglet Roles).

Définition de ressources de fichiers
Lors de la création d’un profil de ressources de fichiers (comme indiqué dans la 
section « Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers », page 443), 
vous devez utiliser les formats suivants pour définir la ressource principale d’une 
stratégie de ressources, ainsi que les ressources de sa stratégie automatique.

Ressources Windows : 

\\serveur[\partage[\chemin]]

Ressources Unix :

serveur[/chemin].

Les trois éléments constitutifs des formats sont les suivants :

Serveur (obligatoire) : valeurs possibles :

Nom d’hôte : vous pouvez utiliser la variable système <username> lors de 
la définition du nom d’hôte. 

Adresse IP : l’adresse IP doit être au format : a.b.c.d

Les deux barres obliques inverses initiales sont nécessaires pour les ressources 
Windows (non NFS). 

Partage (obligatoire, Windows uniquement) : la variable système <username> 
est autorisée. Notez que lorsqu’il tente de se connecter à un partage de fichiers 
Windows, le système IVE se connecte aux ports 445 et 139. 

Chemin (facultatif) : les caractères spéciaux autorisés incluent :

 
Tableau 30 :  caractères spéciaux des chemins d’accès 

* Correspond à n’importe quel caractère. Notez que vous ne pouvez pas 
utiliser le caractère générique * lors de la définition de la ressource 
principale d’un profil de ressources (c.-à-d. le champ Server/share des 
ressources Windows ou le champ Server des ressources Unix). 

% Correspond à n’importe quel caractère sauf la barre oblique (/).

? Correspond précisément à un caractère.
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Les ressources Windows correctes incluent :

\\juniper.com\dana 
\\10.11.0.10\share\web 
\\10.11.254.227\public\test.doc

Les ressources Unix correctes incluent :

juniper.com/dana 
10.11.0.10/share/web 
10.11.254.227/public/test.doc

Définition d’une stratégie automatique de contrôle d’accès aux fichiers
Les stratégies de contrôle d’accès aux fichiers définissent les ressources des 
serveurs de fichiers auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Lors de la définition 
d’un profil de ressources de fichiers, vous devez créer une stratégie automatique de 
contrôle d’accès adaptée permettant d’accéder à la ressource principale du profil. 
Le système IVE simplifie le processus en créant automatiquement une stratégie 
automatique qui permet d’accéder au répertoire indiqué dans le champ 
Server/share (Windows) ou Server (Unix) et l’ensemble de ses sous-répertoires. 
Pour activer cette stratégie automatique, il vous suffit de la sélectionner et de cliquer 
sur Add. 

Si nécessaire, vous pouvez modifier la stratégie automatique par défaut ou créer 
d’autres stratégies automatiques de contrôle d’accès aux fichiers qui autorisent ou 
bloquent l’accès à d’autres ressources. 

Pour créer une stratégie automatique de contrôle d’accès aux fichiers : 

1. Créez un profil de ressources de fichiers comme indiqué dans la section 
« Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers », page 443. 

2. Si cela n’est pas encore fait, cochez la case Autopolicy: Windows File Access 
Control ou Autopolicy: Unix Access Control. 

3. Dans le champ Resource, définissez la ressource à laquelle cette stratégie 
s’applique en utilisant le format : \\serveur[\partage[\chemin]] pour les 
ressources Windows et \\serveur[\chemin] pour les ressources Unix. Pour 
obtenir des directives détaillées, reportez-vous à la section « Définition de 
ressources de fichiers », page 445. 

4. Sur la liste Action, sélectionnez l’une des options suivantes :

Allow : sélectionnez cette option pour autoriser l’accès à la ressource 
indiquée.

Read-only : sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs 
d’accéder à la ressource indiquée (sans pour autant pouvoir la modifier).

Deny : sélectionnez cette option pour bloquer l’accès à la ressource 
indiquée. 
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5. Cliquez sur Add. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Définition d’une stratégie automatique de compression de fichiers
Les stratégies automatiques de compression permettent de définir les types de 
données que le système IVE doit compresser lorsque vous activez la compression 
GZIP via la page Maintenance > System > Options de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Exécution 
de la compression », page 983.

Pour créer une stratégie automatique de compression de fichiers : 

1. Créez un profil de ressources de fichiers comme indiqué dans la section 
« Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers », page 443. 

2. Cliquez sur Show ALL autopolicy types. 

3. Cochez la case Autopolicy: Windows File Compression ou Autopolicy: Unix 
File Compression. 

4. Dans le champ Resource, définissez la ressource à laquelle cette stratégie 
s’applique en utilisant le format : \\serveur[\partage[\chemin]] pour les 
ressources Windows et \\serveur[\chemin] pour les ressources Unix. Pour 
obtenir des directives détaillées, reportez-vous à la section « Définition de 
ressources de fichiers », page 445. 

5. Sélectionnez l’une des options suivantes dans le champ Action : 

Compress : sélectionnez cette option pour compresser les données de la 
ressource indiquée. 

Do not compress : sélectionnez cette option pour désactiver la 
compression de la ressource indiquée. 

Pour obtenir la liste des données compressées par le système IVE, reportez-
vous à la section « Types de données pris en charge », page 985. 

6. Cliquez sur Add. 

Définition d’une stratégie automatique d’ouverture de session unique (Windows 
uniquement)

Les stratégies automatiques d’ouverture de session unique (SSO) configurent le 
système IVE de manière à ce que les données d’identification soient 
automatiquement envoyées à un répertoire ou un partage Windows. L’utilisateur n’a 
ainsi pas besoin de saisir de nouveau ses données d’identification, comme indiqué 
dans la section « Ouverture de session unique », page 213. 

Pour créer une stratégie automatique SSO Windows : 

1. Créez un profil de ressources de fichiers Windows comme indiqué dans la 
section « Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers », page 443. 
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2. Cliquez sur Show ALL autopolicy types. 

3. Cochez la case Autopolicy: Windows Server Single Sign-On. 

4. Dans le champ Resource, définissez la ressource à laquelle cette stratégie 
s’applique en utilisant le format : \\serveur[\partage[\chemin]]. Pour obtenir 
des directives détaillées, reportez-vous à la section « Définition de ressources de 
fichiers », page 445. 

5. Sélectionnez l’une des options suivantes :

Use predefined credentials : sélectionnez cette option si vous souhaitez 
que les données d’identification soient envoyées au répertoire ou partage 
Windows. Ensuite : 

i. Dans le champ Username, saisissez la variable (telle que 
<USERNAME>) ou le nom d’utilisateur statique (tel que administrator) 
qui doit être envoyé au répertoire ou partage Windows. Lors de la saisie 
d’une variable, vous pouvez également inclure un domaine. Par 
exemple, yourcompany.net\<USERNAME>.

ii. Saisissez une variable IVE (telle que <PASSWORD>) dans le champ 
Variable Password ou saisissez un mot de passe statique dans le 
champ Variable. Notez que le système IVE affiche le mot de passe saisi 
ici sous forme d’astérisques. 

Lors de la saisie de données d’identification statiques, notez que le serveur 
de navigation dans les fichiers du système IVE laisse toutefois les 
connexions à un partage du serveur 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. 

En cas d’échec des données d’identification indiquées, le système IVE peut 
soumettre les données d’identification alternatives, comme indiqué dans la 
section « Présentation générale des données d’identification pour 
l’ouverture de plusieurs sessions », page 216. 

Disable SSO : sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que le 
système IVE envoie automatiquement les données d’identification au 
répertoire ou partage Windows. 

6. Cliquez sur Save Changes. 



Définition des profils de ressources : réécriture de fichiers 449

Chapitre 15 : Réécriture de fichiers

Définition d’un signet de fichiers
Lors de la création d’un profil de ressources de fichiers, le système IVE crée 
automatiquement un signet pointant vers la ressource principale indiquée dans le 
profil de ressources. Le système IVE permet de modifier ce signet et de créer des 
signets supplémentaires au sein du même domaine. 

Pour plus d’informations au sujet des signets de profil de ressources, reportez-vous 
à la section « Définition de signets », page 86.

Pour configurer les signets des profils de ressources de fichiers :

1. Si vous souhaitez créer un signet de profil de ressources via la page de profils 
de ressources standard :

a. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Files > Sélectionner un 
profil de ressources > Bookmarks dans la console d’administration. 

b. Cliquez sur le lien approprié dans la colonne Bookmark si vous souhaitez 
modifier un signet existant. Ou bien cliquez sur New Bookmark pour créer 
un signet supplémentaire. 

Alternativement, si vous souhaitez créer un signet de profil de ressources via la 
page des rôles d’utilisateur :

a. Accédez à la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle> Files > 
Windows Bookmarks|Unix Bookmarks de la console d’administration. 

b. Cliquez sur New Bookmark. 

REMARQUE : tenez compte des points suivants lors de la configuration de signets :

Vous pouvez uniquement attribuer des signets aux rôles déjà associés au profil 
de ressources (et non à l’ensemble des rôles définis au niveau du système 
IVE). Pour modifier la liste des rôles associés au profil de ressources, utilisez 
les paramètres de l’onglet Roles correspondant.

Les signets contrôlent simplement les liens que le système IVE présente aux 
utilisateurs, et non les ressources auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 
Par exemple, si vous autorisez l’accès à un répertoire Windows sans créer de 
signet pour le répertoire, les utilisateurs peuvent accéder au répertoire via 
Windows Explorer. 

Vous ne pouvez pas créer de signets qui pointent vers d’autres serveurs définis 
via les stratégies automatiques de contrôle d’accès aux fichiers. 

Si vous utilisez un signet pour faire référence à un raccourci de fichier, notez 
que le système IVE n’affiche les signets comprenant des raccourcis vers des 
fichiers ou des dossiers que sur un partage de réseau tel que 
\\server5\share\users\jdoe\file.txt. Toutefois, le système IVE n’affiche pas de 
signets comprenant des raccourcis vers des répertoires locaux tels que 
C:\users\jdoe\file.txt. 
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c. Sélectionnez File Resource Profile sur la liste Type. (Si vous avez déjà créé 
un profil de ressources de fichiers, le système IVE n’affiche pas cette 
option). 

d. Sélectionnez un profil de ressources existant. 

e. Cliquez sur OK. Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil 
de ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association. Le 
système IVE active également toutes les stratégies de contrôle d’accès pour 
le rôle, qui sont requises par le profil de ressources.

f. Si le rôle n’est pas déjà associé au profil de ressources sélectionné, le 
système IVE affiche un message d’information. Dès que ce message 
s’affiche, cliquez sur Save Changes pour ajouter ce rôle à la liste des rôles 
du profil de ressources et pour mettre à jour les stratégies automatiques du 
profil selon les besoins. Répétez ensuite les étapes précédentes pour créer 
le signet.

2. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet (facultatif). Par défaut, 
le système IVE nomme le signet conformément au profil de ressources. 

3. Dans le champ File Browsing Path, ajoutez un suffixe à la ressource si vous 
souhaitez créer des liens vers des sous-répertoires de la ressource définie dans 
le profil de ressources principal. Pour en savoir plus sur les variables système et 
les attributs que vous pouvez inclure dans le signet, reportez-vous à la section 
« Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources », page 1015. 

4. Sélectionnez l’une des options suivantes dans la section Appearance :

Appear as bookmark on homepage and in file browsing : sélectionnez 
cette option si vous souhaitez que le signet figure sur la page d’accueil d’un 
utilisateur et qu’il apparaisse lors de l’exploration de fichiers de réseau. 

Appear in file browsing only : sélectionnez cette option si vous souhaitez 
que le signet apparaisse uniquement lorsque les utilisateurs explorent les 
fichiers réseau.

REMARQUE : lors de la création du signet d’un profil de ressources via la page des 
rôles d’utilisateur (et non via la page des profils de ressources standard), le 
système IVE associe uniquement le signet généré au rôle sélectionné. Le système 
IVE n’attribue pas le signet à l’ensemble des rôles associés au profil de ressources 
sélectionné. 

REMARQUE : Veillez à saisir un serveur et un chemin uniques dans ce champ. Si 
vous créez deux signets qui contiennent la même chaîne concaténée de serveur et 
de chemin, le système IVE supprimera l’un des signets de l’affichage de 
l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les deux signets dans 
la console d’administration. 
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5. Si vous configurez le signet via la page des profils de ressources, définissez les 
rôles pour lesquels vous souhaitez afficher le signet sous Roles : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet vers 
tous les rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
vers un sous-ensemble des rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des paramètres de rôles : ressources Windows
Vous pouvez créer les signets de fichiers Windows de deux manières différentes :

Création de signets à l’aide de profils de ressources existants 
(recommandé) : si vous sélectionnez cette méthode, le système IVE ajoute 
automatiquement les principaux paramètres (tels que le serveur principal et le 
partage) au signet à l’aide des paramètres du profil de ressources. En outre, lors 
de la création du profil de ressources associé, le système IVE vous guide dans le 
processus de création des stratégies nécessaires pour permettre l’accès au 
signet. Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à 
la section « Définition d’un signet de fichiers », page 449. 

Création de signets standard : lorsque vous sélectionnez cette méthode, vous 
devez saisir manuellement l’ensemble des paramètres du signet lors de la 
configuration. Vous devez en outre autoriser l’accès à l’exploration de fichiers 
au niveau du rôle et créer des stratégies de ressources permettant d’accéder 
aux serveurs définis au niveau du signet. Pour obtenir des instructions relatives 
à la configuration, reportez-vous à la section « Création de signets avancés vers 
des ressources Windows », page 452.

Vous pouvez créer les signets Windows qui apparaissent sur la page d’accueil 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.
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Lorsqu’un utilisateur IVE explore 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.

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la définition des 
signets et des paramètres au niveau du rôle pour les ressources de navigation dans 
les fichiers Windows :

« Création de signets avancés vers des ressources Windows », page 452

« Création de signets Windows pointant vers des serveurs LDAP », page 453

« Définition d’options générales de navigation dans les fichiers », page 454

Création de signets avancés vers des ressources Windows

Pour créer un signet vers une ressource Windows :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > Files > Windows Bookmarks.

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. Pour en savoir plus sur les autres 
variables système et attributs que vous pouvez inclure dans le signet, reportez-
vous à la section « Utilisation des variables système au niveau des domaines, 
des rôles et des stratégies de ressources », page 1015. 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.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
répertoires et partages Windows à l’aide des profils de ressources étant donné 
qu’ils disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des profils de 
ressources : réécriture de fichiers », page 443. 
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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 de fichiers de réseau. 

Appear in file browsing only : si vous souhaitez que le signet apparaisse 
uniquement lors de l’exploration de 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 Windows Access 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 Save + New pour en ajouter un autre.

Création de signets Windows pointant vers des serveurs LDAP
Pour créer un signet pointant automatiquement vers le répertoire LDAP de base 
d’un utilisateur :

1. Créez une instance de serveur LDAP comme indiqué dans la section 
« Définition d’une instance de serveur LDAP », page 118.

2. Ajoutez l’attribut LDAP homeDirectory au catalogue de serveur.

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.

Veillez à saisir un serveur et un chemin uniques dans ce champ. Si vous créez 
deux signets qui contiennent la même chaîne concaténée de serveur et de 
chemin, le système IVE supprimera l’un des signets de l’affichage de 
l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les deux signets 
dans la console d’administration. 

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.
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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 118.

4. Configurez les règles de correspondance de rôles à votre guise.

5. Créez un signet Windows à l’aide des instructions d’une des sections 
suivantes :

« Définition d’un signet de fichiers », page 449

« Création de signets avancés vers des ressources Windows », page 452

Durant la configuration, définissez <userAttr.homeDirectory> dans le signet.

6. Cliquez sur Save Changes.

Définition d’options générales de navigation dans les fichiers
Pour définir des options générales de navigation dans les fichiers Windows :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > Files > 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 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.

3. Cliquez sur Save Changes.

Définition de stratégies de ressources : ressources de fichiers 
Windows

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.
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Vous pouvez créer des stratégies de ressources via l’interface standard (comme 
indiqué dans cette section) ou via les profils de ressources (méthode 
recommandée). 

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. 

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 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 97.

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. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la rédaction de 
stratégies de ressources de fichiers UNIX/NFS :

« Format normalisé : ressources de fichiers Windows », page 455

« Rédaction d’une stratégie de ressources d’accès Windows », page 456

« Rédaction d’une stratégie de ressources SSO Windows », page 458

« Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Windows », page 459

« Définition d’options générales de rédaction des fichiers », page 460

Format normalisé : ressources de fichiers Windows

Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources pour une ressource de fichiers 
Windows, vous devez comprendre le format normalisé suivant.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de fichiers Windows à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils 
disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
réécriture de fichiers », page 443. 
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Format normalisé :
\\serveur[\partage[\chemin]]

Les trois composants sont les suivants :

Server (obligatoire) : valeurs possibles :

Nom d’hôte : la variable système <username> peut être utilisée.

Adresse IP : l’adresse IP doit être au format : a.b.c.d

Les deux barres obliques inverses initiales sont obligatoires.

Partage (facultatif) : si le partage n’est pas indiqué, le système emploie 
l’astérisque (*), c’est-à-dire que TOUS les chemins correspondent. La variable 
système <username> est admise.

Chemin (facultatif) : les caractères spéciaux autorisés incluent :

Si le chemin d’accès n’est pas indiqué, 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

Rédaction d’une stratégie de ressources d’accès Windows

Pour rédiger une stratégie de ressources d’accès Windows :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Files > Access > Windows.

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

Tableau 31 :  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.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de fichiers Windows à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils 
disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
réécriture de fichiers », page 443. 
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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 « Format normalisé : ressources de 
fichiers Windows », page 455 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access : pour autoriser l’accès aux ressources indiquées sur la liste 
Resources. Cochez Read-only pour empêcher les utilisateurs d’enregistrer 
des fichiers sur le serveur.

Deny access : pour refuser l’accès aux ressources indiquées 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 97 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Windows File 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.

Si vous souhaitez rédiger une stratégie de ressources de fichiers qui permet de 
définir les données d’identification du système IVE qui doivent être envoyées vers 
un serveur de fichiers lorsqu’une demande utilisateur correspond à une ressource 
de la liste Resource, vous pouvez utiliser la procédure suivante. 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 SSO Windows

Pour rédiger une stratégie de ressources de données d’identification Windows :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Files > SSO > Windows.

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 « Format normalisé : ressources de 
fichiers Windows », page 455 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf à ceux qui 
correspondent aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles 
à cette liste à partir de la liste des Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Use static credentials : cette option permet de définir les données 
d’identification d’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. En cas d’échec des 
données d’identification indiquées, le système IVE peut soumettre les 
données d’identification alternatives, comme indiqué dans la section 
« Ouverture de session unique », page 213. Notez que le système IVE 
affiche le mot de passe saisi ici sous forme d’astérisques. 

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de fichiers Windows à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils 
disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
réécriture de fichiers », page 443. 
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Use variable credentials : cette option permet de définir les données 
d’identification d’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> dans ces champs, ainsi qu’un domaine. 
Par exemple : yourcompany.net\<USERNAME>. En cas d’échec des données 
d’identification indiquées, le système IVE peut soumettre les données 
d’identification alternatives, comme indiqué dans la section « Ouverture de 
session unique », page 213.

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. 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 97 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Windows File 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.

Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Windows

Les stratégies de compression permettent de définir les types de données que le 
système IVE doit compresser lorsque vous activez la compression GZIP via la page 
Maintenance > System > Options de la console d’administration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Exécution de la compression », 
page 983.

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 les pages Resource Policies > 
Files > Compression de la console d’administration.

Pour rédiger une stratégie de ressources de compression de fichiers Windows : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Resource Policies > Files > 
Compression.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer la compression 
à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils disposent d’une méthode de 
configuration plus simple et uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition d’une stratégie automatique de compression de fichiers », 
page 447. 
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2. Sélectionnez l’onglet Windows. 

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). 

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 91 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des 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 97 pour plus d’informations.

8. Cliquez sur Save Changes.

Définition d’options générales de rédaction des fichiers
Vous pouvez définir les options de ressources de fichiers qui s’appliquent 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’hôte 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’hôte.

Pour définir les options de ressources des serveurs de fichiers Windows :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Files > Options.
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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 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 : 
oblige les utilisateurs à saisir un composant de chemin d’accès sensible à la 
casse.

Use NTLM v1, NTLM v1 will be used for all NTLM negotiations : 
sélectionnez cette option pour utiliser uniquement NTLM V1 lors de 
l’authentification du partage de fichiers. 

Use NTLM v2, NTLM v2 will be used for all NTLM negotiations : 
sélectionnez cette option pour utiliser uniquement NTLM V2 lors de 
l’authentification du partage de fichiers. 

3. Cliquez sur Save Changes.

Définition des paramètres de rôles : ressources de fichiers UNIX/NFS
Vous pouvez créer les signets de fichiers Unix de deux manières différentes :

Création de signets à l’aide de profils de ressources existants 
(recommandé) : si vous sélectionnez cette méthode, le système IVE ajoute 
automatiquement les principaux paramètres (tels que le serveur) au signet à 
l’aide des paramètres du profil de ressources. En outre, lors de la création du 
profil de ressources associé, le système IVE vous guide dans le processus de 
création des stratégies nécessaires pour permettre l’accès au signet. Pour 
obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Définition d’un signet de fichiers », page 449. 

Création de signets standard : lorsque vous sélectionnez cette méthode, vous 
devez saisir manuellement l’ensemble des paramètres du signet lors de la 
configuration. Vous devez en outre autoriser l’accès à l’exploration de fichiers 
au niveau du rôle et créer des stratégies de ressources permettant d’accéder 
aux serveurs définis au niveau du signet. Pour obtenir des instructions relatives 
à la configuration, reportez-vous à la section « Création de signets avancés vers 
des ressources UNIX », page 462.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

462 Définition des paramètres de rôles : ressources de fichiers UNIX/NFS

Vous pouvez créer les signets Unix 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.

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la définition des 
signets et des paramètres au niveau du rôle pour les ressources de navigation dans 
les fichiers Unix :

« Création de signets avancés vers des ressources UNIX », page 462

« Définition d’options générales de navigation dans les fichiers », page 463

Création de signets avancés vers des ressources UNIX

Vous pouvez 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.

Pour créer un signet vers une ressource UNIX/NFS :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > 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 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/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 de fichiers de réseau. 

Appear in file browsing only : si vous souhaitez que le signet apparaisse 
uniquement lors de l’exploration de fichiers réseau.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs Unix à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils disposent d’une 
méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : réécriture de 
fichiers », page 443. 

REMARQUE : veillez à saisir un serveur et un chemin uniques dans ce champ. Si 
vous créez deux signets qui contiennent la même chaîne concaténée de serveur et 
de chemin, le système IVE supprimera l’un des signets de l’affichage de 
l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les deux signets dans 
la console d’administration. 
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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 Save + New pour en ajouter un autre.

Définition d’options générales de navigation dans les fichiers

Pour définir des options générales de navigation dans les fichiers :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > Files > Options.

2. 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.

3. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.

REMARQUE : pour garantir le bon déroulement de la navigation de fichiers sous 
NFS, vous devez configurer un serveur NIS sur le système IVE avant d’activer la 
navigation de fichiers sous NFS.
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Définition de stratégies de ressources : ressources de fichiers 
UNIX/NFS

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.

Vous pouvez créer des stratégies de ressources via l’interface standard (comme 
indiqué dans cette section) ou via les profils de ressources (méthode 
recommandée). 

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. 

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 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 97.

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.

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la rédaction de 
stratégies de ressources de fichiers UNIX/NFS :

« Format normalisé : ressources de fichiers UNIX/NFS », page 465

« Rédaction de stratégies de ressources UNIX/NFS », page 465

« Rédaction d’une stratégie de ressources de compression UNIX/NFS », 
page 467

« Définition d’options générales de rédaction des fichiers », page 468
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Format normalisé : ressources de fichiers UNIX/NFS
Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources pour une ressource de fichiers 
UNIX/NFS, vous devez comprendre le format normalisé suivant.

Format normalisé :
serveur[/chemin].

Les deux composants sont les suivants : 

Serveur (obligatoire) : valeurs possibles :

Nom d’hôte : la variable système <username> peut être utilisée.

Adresse IP : l’adresse IP doit être au format : a.b.c.d

Les deux barres obliques inverses initiales sont obligatoires.

Chemin (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

Rédaction de stratégies de ressources UNIX/NFS

Pour rédiger une stratégie de ressources UNIX/NFS :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Files > Access > Unix/NFS.

2. Sur la page Unix/NFS File Access Policies, cliquez sur New Policy.

Tableau 32 :  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.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de fichiers Unix à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils 
disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
réécriture de fichiers », page 443. 
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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 « Format normalisé : ressources de 
fichiers UNIX/NFS », page 465 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow access : pour autoriser l’accès aux ressources indiquées sur la liste 
Resources. Cochez Read-only pour empêcher les utilisateurs d’enregistrer 
des fichiers sur le serveur.

Deny access : pour refuser l’accès aux ressources indiquées 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 97 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Unix/NFS File 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.
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Rédaction d’une stratégie de ressources de compression UNIX/NFS

Les stratégies de compression permettent de définir les types de données que le 
système IVE doit compresser lorsque vous activez la compression GZIP via la page 
Maintenance > System > Options de la console d’administration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Exécution de la compression », 
page 983.

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 les pages Resource Policies > 
Files > Compression de la console d’administration.

Pour rédiger une stratégie de ressources de compression de fichiers Unix/NFS : 

1. Dans la console d’administration, choisissez Resource Policies > Files > 
Compression.

2. Sélectionnez l’onglet 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). 

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 91 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des Available roles.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de fichiers Unix à l’aide des profils de ressources étant donné qu’ils 
disposent d’une méthode de configuration plus simple et uniforme. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
réécriture de fichiers », page 443. 
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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 97 pour plus d’informations.

8. Cliquez sur Save Changes.

Définition d’options générales de rédaction des fichiers
Vous pouvez définir les options de ressources de fichiers qui s’appliquent 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’hôte 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’hôte.

Pour définir les options des ressources UNIX/NFS :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Files > 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 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 respectant 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.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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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. 

3. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux serveurs Windows.
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Chapitre 16

Secure Application Manager

L’option Secure Application Manager permet un accès distant sécurisé, au niveau 
des applications, aux serveurs de l’entreprise à partir d’applications clientes. Vous 
pouvez mettre en œuvre deux versions de Secure Application Manager :

Version Windows (WSAM) : la version Windows de Secure Application 
Manager est une solution Windows qui permet de sécuriser le trafic vers des 
applications client/serveur et des serveurs d’applications. 

Version Java (JSAM) : la version Java de Secure Application Manager permet la 
prise en charge d’applications client/serveur à port TCP statique, y compris une 
prise en charge améliorée de Microsoft MAPI, Lotus Notes et Citrix NFuse. JSAM 
fournit également une prise en charge NetBIOS qui permet aux utilisateurs de 
mettre en correspondance des lecteurs avec des ressources protégées 
spécifiées. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à Secure Application 
Manager : 

« Licences : disponibilité de Secure Application Manager », page 472

« Résumé des tâches : configuration de WSAM », page 472

« Présentation générale de WSAM », page 473

« Définition des profils de ressources : WSAM », page 478

« Définition des paramètres de rôles : WSAM », page 481

« Définition de stratégies de ressources : WSAM », page 488

« Utilisation du programme de démarrage WSAM », page 491

« Résumé des tâches : configuration de JSAM », page 495

« Présentation générale de JSAM », page 497

« Définition des profils de ressources : JSAM », page 516

« Définition des paramètres de rôles : JSAM », page 521

« Définition de stratégies de ressources : JSAM », page 526
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Licences : disponibilité de Secure Application Manager
Les fonctions Secure Application Manager (WSAM et JSAM) ne sont pas disponibles 
sur les appareils SA 700. 

Résumé des tâches : configuration de WSAM
Cette section décrit la procédure de configuration de WSAM. 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.

Procédez comme suit pour configurer WSAM :

1. Créez les profils de ressources qui permettent d’accéder aux applications 
client/serveur ou aux réseaux de destination, créez les stratégies automatiques 
de prise en charge nécessaires et affectez les stratégies aux rôles d’utilisateur à 
l’aide des paramètres des pages Users > Resource Profiles > SAM de la 
console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition des profils de ressources : WSAM », page 478. 

Nous vous recommandons d’utiliser les profils de ressources dans le cadre de la 
configuration de WSAM (comme indiqué ci-dessus). Cependant, si vous ne 
souhaitez pas utiliser les profils de ressources, vous pouvez configurer WSAM à 
l’aide des paramètres des stratégies de ressources et des rôles des pages 
suivantes de la console d’administration :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > Rôle > 
General > Overview de la console d’administration, autorisez l’accès à 
WSAM au niveau du rôle. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Configuration des rôles d’utilisateur », page 60.

b. À l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > SAM > 
Applications de la console d’administration, indiquez les applications 
client/serveur et les serveurs pour lesquels WSAM doit agir comme 
intermédiaire. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Choix des applications et des serveurs qui seront sécurisés par WSAM », 
page 482.

c. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > SAM > 
Access de la console d’administration, indiquez les serveurs d’applications 
auxquels les utilisateurs peuvent accéder via WSAM. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des serveurs 
d’applications auxquels les utilisateurs peuvent accéder », page 489.
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2. Une fois l’accès aux applications client/serveur et/ou aux réseaux de destination 
activé à l’aide des profils de ressources WSAM ou des stratégies de ressources 
et des rôles, vous pouvez modifier les options générales des rôles et des 
ressources sur les pages suivantes de la console d’administration : 

a. (Facultatif) à l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > 
SAM > Options de la console d’administration, configurez les options au 
niveau du rôle pour déterminer, par exemple, si le système IVE doit 
automatiquement lancer et mettre WSAM à niveau. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des options WSAM au 
niveau de la ressource », page 490.

b. (Facultatif) à l’aide des paramètres de la page Users > Resource 
Policies > SAM > Options de la console d’administration, contrôlez le 
nom d’hôte IP correspondant au niveau de la ressource. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des options WSAM au 
niveau de la ressource », page 490.

3. À l’aide des paramètres de la page Maintenance > System > Installers de la 
console d’administration, assurez-vous qu’une version appropriée de WSAM est 
disponible pour les clients à distance. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Téléchargement des programmes d’installation 
d’applications », page 689.

4. Si vous souhaitez activer ou désactiver la journalisation côté client pour WSAM, 
configurez les options appropriées via l’onglet System > Configuration > 
Security > Client-side Logs de la console d’administration. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Activation des journaux côté client », 
page 805.

Présentation générale de WSAM
WSAM est une solution Windows qui permet de sécuriser le trafic vers des 
applications client/serveur, telles que Lotus Notes, Microsoft Outlook, Citrix et la 
navigation dans les fichiers NetBIOS, ainsi que vers des serveurs d’applications. 
Vous pouvez télécharger et lancer WSAM à l’aide d’une commande ActiveX 
hébergée sur le système IVE, d’un mécanisme de diffusion Java ou du programme 
de démarrage WSAM préinstallé sur le client. 

Vous pouvez également activer WSAM sur les assistants numériques personnels et 
les appareils portables. Pour des informations spécifiques concernant la 
configuration et la prise en charge des assistants numériques personnels, 
reportez-vous à la section « Activation de WSAM sur les PDA », page 996.

Cette section présente les informations suivantes relatives à WSAM :

« Sécurisation du trafic client/serveur à l’aide de WSAM », page 474

« Compatibilité des antivirus et des applications clientes VPN », page 476

« Lancement de Network Connect pendant une session WSAM », page 477

« Débogage de problèmes WSAM », page 477
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Sécurisation du trafic client/serveur à l’aide de WSAM
Le diagramme suivant illustre la façon dont WSAM sécurise le trafic client/serveur. 
Le diagramme est suivi d’une description de chacune de ces étapes. 

Figure 35 :  version Windows de Secure Application Manager

1. L’utilisateur appelle WSAM via sa session IVE. L’utilisateur peut appeler WSAM 
automatiquement ou manuellement. Si vous configurez WSAM de façon à être 
automatiquement lancé, l’utilisateur appelle simplement WSAM en se 
connectant au système IVE. Ou encore, si l’utilisateur ou vous désactivez 
l’option de lancement automatique, l’utilisateur peut appeler WSAM 
manuellement en cliquant sur son lien sur la page d’accueil IVE (si vous activez 
le lancement automatique, les utilisateurs peuvent supplanter le paramètre via 
la page Preferences > Applications de la console de l’utilisateur final). 

2. Si WSAM n’est pas encore installé sur le système de l’utilisateur, le système IVE 
le télécharge sur l’ordinateur de l’utilisateur. Le mécanisme de diffusion installe 
alors le logiciel WSAM sur l’ordinateur client. Le mécanisme de diffusion WSAM 
comprend :

ActiveX Control : ce mécanisme de diffusion logiciel principal contrôle 
toutes les fonctions d’installation WSAM. Il télécharge à partir du système 
IVE lorsqu’un utilisateur lance WSAM depuis la page d’accueil IVE. 

Java delivery : l’application IVE propose ce mécanisme de diffusion 
secondaire si l’appareil IVE ne parvient pas à télécharger ou à mettre à 
niveau le contrôle ActiveX en raison de restrictions du navigateur. Comme 
pour le contrôle ActiveX, le mécanisme de diffusion Java contrôle toutes les 
fonctions d’installation de WSAM. 

REMARQUE : si le système de l’utilisateur est équipé de Microsoft Windows Vista, 
l’utilisateur doit cliquer sur le lien de configuration qui s’affiche au cours du 
processus d’installation pour pouvoir poursuivre l’installation du client de 
configuration et de WSAM. Sous tous les autres systèmes d’exploitation de 
Microsoft, l’installation du client de configuration et de WSAM se déroule 
automatiquement.
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Pour plus d’informations concernant la suppression du contrôle ActiveX de 
Juniper, voir « Suppression du contrôle ActiveX de Juniper », page 307.

Scriptable WSAM Launcher : cet outil permet aux utilisateurs de lancer 
manuellement WSAM à partir d’une ligne de commande ou 
automatiquement à partir d’un fichier de lot, une application qui transmet 
un appel de shell, ou un service Win32. Afin d’utiliser ce mécanisme, vous 
devez distribuer le programme de démarrage aux utilisateurs, comme 
indiqué dans « Téléchargement des programmes d’installation 
d’applications », page 689. Les utilisateurs peuvent alors appeler WSAM via 
une fenêtre d’invite de commande à l’aide des arguments de ligne de 
commande décrits dans « Utilisation du programme de démarrage 
WSAM », page 491. Une application ou un script peut également lancer 
WSAM en transmettant des paramètres au programme de démarrage (par 
exemple, un fichier de lot de l’ordinateur peut appeler le programme de 
démarrage WSAM lorsque l’ordinateur est amorcé). 

Le système IVE indique les informations de rôle et de client définies sur le 
serveur dans l’ordinateur client WSAM durant l’initialisation de WSAM (en cas 
de modification des stratégies de filtrage, l’ordinateur client ne reflète pas ces 
modifications avant la prochaine session de connexion). Toutes les 
modifications apportées aux règles de contrôle d’accès du serveur IVE sont 
appliquées immédiatement.

3. Le client WSAM installe un lecteur Layered Service Provider (LSP) ou Transport 
Driver Interface (TDI) sur le client afin de sécuriser le trafic des applications. Si 
le trafic provient d’un système Windows 98 ou Windows Millennium, WSAM 
recourt à un mécanisme LSP. Si le trafic provient d’un système Windows 2000 
ou Windows XP, WSAM recourt à un mécanisme TDI. L’icône de la fenêtre 
d’état WSAM s’affiche dans la barre des tâches système. L’utilisateur peut 
double-cliquer sur cette icône afin de connaître l’état actuel de la session et 
afficher la liste des applications et des hôtes pour lesquels WSAM sert 
d’intermédiaire. 

4. L’utilisateur lance une application ou demande des données depuis un serveur 
que vous avez configuré via WSAM. Lorsque l’application cliente ou le 
processus tente de se connecter à la ressource, WSAM intercepte la demande. 
WSAM intercepte les appels de connexion TCP et UDP depuis des applications 
et les demandes DNS pour les noms d’hôte de serveurs de destination.

5. WSAM transfère le nom d’hôte de l’application cliente ou du serveur de 
destination au système IVE via SSL. 

6. Le système IVE convertit le nom d’hôte sur le serveur DNS. 

REMARQUE : pour en savoir plus sur les répertoires d’exécution des mécanismes 
de diffusion WSAM, sur les fichiers qu’ils installent sur l’ordinateur de l’utilisateur, 
sur l’emplacement des fichiers journaux, sur les droits des utilisateurs en vue 
d’exécuter chacun de ces mécanismes de diffusion et sur les paramètres de 
navigateur que les utilisateurs doivent activer, reportez-vous au guide Client-side 
Changes Guide auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 
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7. Le système IVE renvoie à WSAM jusqu’à huit adresses IP converties de l’hôte 
cible. 

8. WSAM configure automatiquement un canal de transfert de port à l’aide d’une 
adresse IP localhost prédéfinie. 

Compatibilité des antivirus et des applications clientes VPN
Le Tableau 33 indique la compatibilité de plusieurs antivirus et applications clientes 
VPN avec WSAM et Windows 98 et Windows Millennium.

REMARQUE : 

Si vous activez l’option Persistent Session sous l’onglet Users > User 
Roles > Rôle > General > Session Options, le système IVE met en cache le 
nom d’utilisateur et le mot de passe dans le cookie de session persistant après 
la première authentification réussie. Cette situation pose un risque de sécurité 
potentiel, car le programme de démarrage WSAM utilise les informations 
stockées dans le cookie de session persistant pour toutes les tentatives de 
connexion suivantes au cours de la même session, même si vous mettez fin à 
la connexion à WSAM. Pour plus d’informations sur les sessions persistantes, 
reportez-vous à la section « Définition des options de session », page 64.

Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes en attendant que Secure 
Application Manager se charge complètement s’ils activent les programmes 
de blocage de fenêtres flash dans leurs navigateurs Web. Ces problèmes sont 
dus à la fenêtre flash qui demande aux utilisateurs d’accepter le complément 
Secure Application Manager et qui peut apparaître à l’arrière-plan (derrière la 
fenêtre du navigateur Web) où les utilisateurs ne peuvent pas la voir.

Tableau 33 :  compatibilité de WSAM pour Windows 98 et Windows Millennium 

Logiciel Version Compatibilité

Norton AntiVirus 2003 Oui

Norton AntiVirus 2004 Oui

Norton AntiVirus Professional 2004 Oui

Norton AntiVirus Corporate Edition 8.0 Oui

McAfee 7.0 Non

McAfee 8.0 Oui

REMARQUE : s’il existe un conflit entre WSAM et l’une des applications tierces 
sous Windows 98 ou Windows Millennium, le système IVE bloque le 
téléchargement et affiche un message d’erreur qui décrit le conflit.
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Le Tableau 34 indique la compatibilité de plusieurs antivirus et applications clientes 
VPN avec WSAM pour Windows 2000 et Windows XP.

Lancement de Network Connect pendant une session WSAM
Les utilisateurs peuvent lancer Network Connect pendant qu’ils sont connectés à 
IVE via WSAM. Toutefois, le cas échéant, le programme d’installation Network 
Connect ferme automatiquement la session WSAM avant de lancer Network 
Connect. Pendant ce processus, le système IVE informe les utilisateurs à l’aide un 
message d’avertissement que la session WSAM est en cours de fermeture pour que 
Network Connect puisse être lancé. 

Afin de faire face à cette situation, nous vous recommandons de permettre aux 
utilisateurs d’accéder aux ressources réseau via Network Connect dans la mesure 
que via WSAM. De cette façon, lorsque les utilisateurs choisissent de lancer Network 
Connect (en fermant WSAM par la même occasion), ils peuvent continuer d’accéder 
aux mêmes ressources réseau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Lancement de Network Connect pendant une session Windows Secure 
Application Manager », page 637. 

Débogage de problèmes WSAM
Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Secure Application Manager sur le 
système de l’utilisateur final pour consulter l’état WSAM et diverses informations 
sur la session de l’utilisateur. Par exemple, la boîte de dialogue Secure Application 
Manager affiche les applications et les serveurs que WSAM est configuré pour 
sécuriser, les journaux d’événements et les données Winsock pour la session de 
l’utilisateur et divers diagnostics système et données de performance. Ces 
informations peuvent vous aider, vous ou un représentant du service d’assistance 
de Juniper Networks, à déboguer les problèmes que vos utilisateurs peuvent 
rencontrer. 

Pour accéder à la boîte de dialogue Secure Application Manager, il suffit aux 
utilisateurs de double-cliquer sur l’icône WSAM sur leurs barres de tâches Windows :

Pour en savoir plus sur l’affichage des informations dans la boîte de dialogue Secure 
Application Manager, consultez le système d’aide destiné à l’utilisateur final et 
disponible via le lien Help dans la console de l’utilisateur final IVE. 

Tableau 34 :  compatibilité de WSAM pour Windows 2000 et Windows XP 

Logiciel Version
Partage de fichiers 
désactivé

Partage de fichiers 
activé

Norton AntiVirus 2003 Oui Oui

Norton AntiVirus 2004 Oui Oui

Norton AntiVirus Professional 2004 Oui Non

Norton AntiVirus Corporate Edition 8.0 Oui Oui

Trend Micro PC-cillin 2004 Non Oui

TheGreenBow Personal Firewall 2.5 Oui Oui
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Définition des profils de ressources : WSAM
Vous pouvez créer deux types de profils de ressources WSAM :

Profils de ressources d’applications WSAM : ces profils de ressources 
configurent WSAM de manière à ce qu’il sécurise le trafic vers une application 
client/serveur. Lorsque vous créez un profil de ressources pour des applications 
WSAM, le client WSAM intercepte les demandes des applications clientes 
indiquées vers les serveurs de votre réseau interne. 

Profils de ressources de réseaux de destination WSAM : ces profils de 
ressources configurent WSAM de manière à ce qu’il sécurise le trafic vers un 
serveur. Lorsque vous créez un profil de ressources pour un réseau de 
destination WSAM, le client WSAM intercepte les demandes des processus 
exécutés sur le client et se connectant aux hôtes internes indiqués.

Pour plus d’informations sur les profils de ressources, reportez-vous à la section 
« Profils de ressources », page 79. Pour en savoir plus sur WSAM, reportez-vous à la 
section « Présentation générale de WSAM », page 473. 

Création de profils de ressources d’applications clientes WSAM
Lorsque vous créez un profil de ressources pour des applications WSAM, le client 
WSAM intercepte les demandes des applications clientes indiquées vers les serveurs 
de votre réseau interne.

REMARQUE : 

Lors de la création de profils de ressources WSAM, les profils ne contiennent 
aucun signet. Pour accéder aux applications et aux serveurs pour lesquels 
WSAM fait office d’intermédiaire, les utilisateurs doivent d’abord lancer 
WSAM, puis lancer l’application ou le serveur indiqué à l’aide des méthodes 
standard (telles que le menu Start de Windows ou une icône du bureau). Pour 
en savoir plus sur le lancement automatique de WSAM lorsque l’utilisateur se 
connecte au système IVE, reportez-vous à la section « Définition des options 
WSAM au niveau du rôle », page 486. 

Lorsque vous activez JSAM ou WSAM via les stratégies automatiques de 
réécriture Web sur la page Users > Resource Profiles > Web 
Applications/Pages de la console d’administration, le système IVE créé 
automatiquement des stratégies automatiques JSAM ou WSAM pour vous. Ces 
stratégies SAM peuvent uniquement être affichées via le profil de ressources 
Web adapté (et non via les pages de profils de ressources SAM de la console 
d’administration). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Définition d’une stratégie automatique de réécriture », page 386. 

Pour obtenir des conseils sur la configuration des applications d’assistants 
numériques personnels via WSAM, reportez-vous à la section « Activation de 
WSAM sur les PDA », page 996.
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Procédez comme suit pour créer un profil de ressources d’applications WSAM :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications 
dans la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez WSAM sur la liste Type. 

4. Sur la liste Application, sélectionnez l’une des options suivantes :

Custom : lorsque vous sélectionnez cette option, vous devez saisir 
manuellement le nom du fichier exécutable de l’application personnalisée 
(tel que telnet.exe). Vous pouvez également définir le chemin et le hachage 
MD5 du fichier exécutable (il n’est cependant pas obligatoire de définir le 
chemin exact vers l’exécutable). Si vous saisissez un hachage MD5, WSAM 
vérifie que la valeur du total de contrôle de l’exécutable correspond bien à 
cette valeur. Si la valeur ne correspond pas, WSAM signale à l’utilisateur que 
l’identité de l’application n’a pas pu être vérifiée, et il ne transfère pas les 
connexions de l’application au système IVE. 

Lotus Notes : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM sert 
d’intermédiaire pour le trafic de l’application cliente lourde Lotus Notes. 

Microsoft Outlook : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM sert 
d’intermédiaire pour le trafic de l’application Microsoft Outlook. 

NetBIOS file browsing : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM 
intercepte les recherches de noms NetBIOS dans les pilotes TDI du 
port 137. 

Citrix : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM sert d’intermédiaire 
pour le trafic des applications Citrix. 

REMARQUE : vous ne pouvez utiliser WSAM pour configurer l’accès à une 
application standard qu’une seule fois par rôle d’utilisateur. Par exemple, vous ne 
pouvez activer qu’une configuration de Microsoft Outlook et qu’une configuration 
de Lotus Notes pour le rôle « Users ». 

REMARQUE : le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir 
comme intermédiaire entre les applications Lotus Notes, Microsoft Outlook et 
Citrix. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Modèles Lotus iNotes », page 351

« Modèles Microsoft OWA », page 355

« Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la configuration de Citrix », 
page 342
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5. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description. Le système IVE affiche ces informations dans la section Client 
Application Sessions de la page d’accueil des utilisateurs finaux du système 
IVE. 

6. Dans la section Autopolicy: SAM Access Control, créez une stratégie qui 
permet ou ne permet pas aux utilisateurs d’accéder au serveur qui héberge 
l’application indiquée : 

a. Si cela n’est pas encore fait, cochez la case Autopolicy: SAM Access 
Control. 

b. Dans le champ Resource, définissez le serveur d’applications auquel cette 
stratégie s’applique. Vous pouvez définir le serveur en tant que nom d’hôte 
ou paire IP/masque de réseau. Vous pouvez également inclure un port. 

c. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès au serveur 
indiqué ou Deny pour bloquer l’accès au serveur indiqué. 

d. Cliquez sur Add. 

7. Cliquez sur Save and Continue. 

8. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent de la stratégie automatique créée par le profil de 
ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active automatiquement 
l’option SAM sur la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
General > Overview de la console d’administration pour tous les rôles que 
vous sélectionnez. 

9. Cliquez sur Save Changes.

Création de profils de ressources de réseaux de destination WSAM
Lorsque vous créez un profil de ressources pour un réseau de destination WSAM, le 
client WSAM intercepte les demandes des processus exécutés sur le client vers des 
hôtes internes.

Procédez comme suit pour créer un profil de ressources de réseaux de destination 
WSAM :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > SAM > WSAM Destinations 
dans la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description. 
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4. Dans la section WSAM Destinations, indiquez les serveurs à sécuriser à l’aide 
de WSAM et cliquez sur Add. Vous pouvez définir les serveurs en tant que noms 
d’hôte ou paires IP/masque de réseau. Vous pouvez également inclure un port. 
Pour en savoir plus sur les variables système et les attributs que vous pouvez 
utiliser dans ce champ, reportez-vous à la section « Utilisation des variables 
système au niveau des domaines, des rôles et des stratégies de ressources », 
page 1015. 

5. Cochez la case Create an access control policy allowing SAM access to this 
server pour permettre d’accéder au serveur indiqué à l’étape précédente 
(activé par défaut). 

6. Cliquez sur Save and Continue. 

7. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent de la stratégie automatique créée par le profil de 
ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active automatiquement 
l’option SAM sur la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
General > Overview de la console d’administration pour tous les rôles que 
vous sélectionnez. 

8. Cliquez sur Save Changes.

Définition des paramètres de rôles : WSAM
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration des 
paramètres WSAM au niveau du rôle :

« Choix des applications et des serveurs qui seront sécurisés par WSAM », 
page 482

« Définition des applications qui doivent contourner WSAM », page 484

« Définition des options WSAM au niveau du rôle », page 486

« Téléchargement des applications WSAM », page 488
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Choix des applications et des serveurs qui seront sécurisés par WSAM

L’onglet Applications permet d’indiquer les applications et serveurs pour lesquels 
WSAM sécurisera le trafic. Lorsque WSAM est téléchargé sur un ordinateur client, il 
contient les informations que vous configurez sous l’onglet Applications pour le 
rôle. Lorsqu’un utilisateur démarre Secure Application Manager, WSAM intercepte 
les demandes des applications clientes aux serveurs de votre réseau interne ainsi 
que les demandes de processus exécutées sur le client aux hôtes internes. Pour 
définir ces ressources sous l’onglet Applications, vous devez configurer deux listes :

WSAM supported applications list : cette liste contient les applications pour 
lesquelles WSAM doit sécuriser le trafic client/serveur entre le client et le 
système IVE. 

WSAM allowed servers list : cette liste contient les hôtes pour lesquels WSAM 
doit sécuriser le trafic client/serveur entre le client et le système IVE.

Choix des applications qui seront sécurisées par WSAM
Procédez comme suit pour indiquer les applications pour lesquelles WSAM sécurise 
le trafic client/serveur entre le client et le système IVE :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Applications.

2. Cliquez sur Add Application. 

3. Saisissez le nom de l’application et éventuellement une description. Ces 
informations sont affichées dans la section Client Application Sessions de la 
page d’accueil de l’utilisateur final IVE. 

4. Sur la liste Type, sélectionnez l’une des options suivantes :

Standard : si vous sélectionnez cette option, choisissez l’une des 
applications suivantes dans la section Application Parameters : 

Citrix : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM sert 
d’intermédiaire pour le trafic des applications Citrix.

Lotus Notes : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM sert 
d’intermédiaire pour le trafic de l’application cliente lourde Lotus 
Notes. 

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de sécuriser le trafic à l’aide 
des profils de ressources WSAM étant donné qu’ils disposent d’une méthode de 
configuration plus simple et uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des profils de ressources : WSAM », page 478. 
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Microsoft Outlook/Exchange : lorsque vous sélectionnez cette option, 
WSAM sert d’intermédiaire pour le trafic de l’application Microsoft 
Outlook. 

NetBIOS file browsing : lorsque vous sélectionnez cette option, WSAM 
intercepte les recherches de noms NetBIOS dans les pilotes TDI du 
port 137.

Custom : sélectionnez cette option pour définir une application 
client/serveur personnalisée. Ensuite : 

i. Dans le champ Filename, saisissez le nom du fichier exécutable.

ii. Éventuellement, définissez le chemin d’accès de ce fichier et le 
hachage MD5 de l’exécutable. Si vous saisissez un hachage MD5, 
WSAM vérifie que la valeur du total de contrôle de l’exécutable 
correspond bien à cette valeur. Si la valeur ne correspond pas, WSAM 
signale à l’utilisateur que l’identité de l’application n’a pas pu être 
vérifiée, et il ne transfère pas les connexions de l’application au 
système IVE.

5. Cliquez sur Save Changes ou Save + New.

6. Configurez une stratégie de ressources WSAM afin de préciser à quelles 
ressources de l’entreprise (selon la combinaison adresse IP/port) le système IVE 
peut envoyer l’application. 

REMARQUE : le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir 
comme intermédiaire entre les applications Lotus Notes, Microsoft Outlook et 
Citrix. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Modèles Lotus iNotes », page 351

« Modèles Microsoft OWA », page 355

« Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la configuration de Citrix », 
page 342

REMARQUE : notez que pour accéder à un partage à l’aide de WSAM avec 
NetBIOS, vous devez définir explicitement le nom NetBIOS du serveur (chaîne 
alphanumérique pouvant comporter 15 caractères) à deux endroits : sur la page 
Add Server et dans une stratégie de ressources SAM. Les caractères génériques ne 
sont pas pris en charge pour l’instant. Vous pouvez également activer l’option 
Auto-allow application servers sous l’onglet SAM > Options. Le système IVE 
crée ensuite automatiquement une stratégie de ressources SAM qui permet 
d’accéder au serveur.
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Choix des serveurs qui seront sécurisés par WSAM
Procédez comme suit pour indiquer les serveurs pour lesquels WSAM sécurise le 
trafic client/serveur entre le client et le système IVE :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Applications.

2. Cliquez sur Add Server. 

3. Saisissez le nom du serveur et éventuellement une description. 

4. Saisissez le nom d’hôte du serveur (les caractères génériques « * » et « ? » sont 
admis) ou une paire IP/masque de réseau. Si vous définissez plusieurs ports 
pour un hôte, créez des entrées distinctes pour chacun d’eux. Pour en savoir 
plus sur les variables système et les attributs que vous pouvez utiliser dans ce 
champ, reportez-vous à la section « Utilisation des variables système au niveau 
des domaines, des rôles et des stratégies de ressources », page 1015. 

5. Cliquez sur Save Changes ou Save + New.

6. Configurez une stratégie de ressources WSAM afin de préciser à quelles 
ressources de l’entreprise (selon la combinaison adresse IP/port) le système IVE 
peut envoyer une demande de serveur. 

Vous pouvez également activer l’option Auto-allow application servers sous 
l’onglet SAM > Options. Le système IVE crée ensuite automatiquement une 
stratégie de ressources SAM qui permet d’accéder au serveur indiqué. Notez 
qu’il est nécessaire d’activer cette option avant de définir l’application ou le 
serveur, faute de quoi vous devrez créer une stratégie de ressources SAM.

Définition des applications qui doivent contourner WSAM
Le client WSAM comprend une liste prédéfinie d’applications « intermédiaires » qui 
contournent WSAM. Le client WSAM ne sécurise pas le trafic pour ces applications. 
En plus de contourner ces applications prédéfinies, vous pouvez préciser des 
applications supplémentaires sur le serveur IVE qui doivent contourner WSAM. 

Cette section présente les informations suivantes relatives aux applications qui 
contournent WSAM :

« Définition des applications de contournement », page 485

« Applications de contournement par défaut », page 485

REMARQUE : WSAM ne contourne pas les applications sur les ordinateurs de 
poche et aux appareils portables. 
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Définition des applications de contournement
L’onglet Applications permet d’indiquer les applications sur le serveur IVE pour 
lesquelles WSAM ne sécurise pas le trafic. Ces applications intermédiaires 
contournent WSAM. 

Procédez comme suit pour définir des applications qui seront sécurisées par WSAM :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Applications.

2. Appuyez sur le bouton Add Bypass Application. La page New Bypass 
Application s’affiche.

3. Désignez l’application et saisissez une description (facultatif).

4. Indiquez le nom du fichier (obligatoire).

5. Saisissez le chemin absolu de l’application (facultatif).

6. Sélectionnez Save Changes pour ajouter l’application de contournement à la 
liste ou Save + New pour enregistrer l’application de contournement et créer 
une autre application de contournement.

Applications de contournement par défaut
Le client WSAM est préconfiguré pour contourner le traitement WSAM pour les 
applications suivantes : 

apache.exe

apache*

licadmin.exe

vni.exe

lmgrd.exe

TNSLSNR.EXE

ORACLE.EXE

Agntsrvc.exe

ONRSD.EXE

Pagntsrv.exe

ENCSVC.EXE

Agntsvc.exe

sqlplus.exe

sqlplusw.exe

EiSQLW.exe
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Sqlservr.exe

Sqlmangr.exe

inetinfo.EXE

svchost.exe

LSASS.EXE

CSRSS.EXE

WINLOGON.EXE

SERVICES.EXE

spoolsv.exe

hostex32.exe

xstart.exe

idsd.exe

dsTermServ.exe

dsCitrixProxy.exe

dsNcService.exe

dsNetworkConnect.exe

Définition des options WSAM au niveau du rôle
Procédez comme suit pour définir les options WSAM au niveau du rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Options.

2. Si cela n’est pas encore fait, sélectionnez l’option Windows SAM en haut de la 
page. 

3. Sous Secure Application Manager options, configurez les options suivantes :

Auto-launch Secure Application Manager : si vous activez cette option, le 
système IVE lance automatiquement Secure Application Manager lors de la 
connexion d’un utilisateur. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les 
utilisateurs doivent lancer Secure Application Manager manuellement 
depuis la section Client Applications Sessions de la page d’accueil de 
l’utilisateur final IVE.

REMARQUE : bien que vous configuriez Secure Application Manager de manière à 
ce qu’il soit automatiquement lancé lors de la connexion d’un utilisateur au 
système IVE, les utilisateurs peuvent supplanter ce paramètre via la page 
Preferences > Applications de la console de l’utilisateur final IVE. Si l’utilisateur 
final ou vous désactivez le démarrage automatique de Secure Application 
Manager, les utilisateurs doivent le lancer manuellement en cliquant sur son lien 
sur la page d’accueil IVE.
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Auto-allow application servers : si vous activez cette option, le système 
IVE crée automatiquement une stratégie de ressources SAM qui permet 
d’accéder au serveur indiqué dans l’application WSAM et les listes de 
serveurs. 

4. Sous Windows SAM Options, configurez les options suivantes : 

Auto-uninstall Secure Application Manager : si vous activez cette option, 
le système IVE désinstalle automatiquement Secure Application Manager 
après la déconnexion des utilisateurs.

Prompt for username and password for intranet sites : si vous activez 
cette option, le système IVE requiert des utilisateurs qu’ils saisissent leurs 
données de connexion avant de se connecter à des sites de votre réseau 
interne. Cette option modifie le paramétrage de la zone intranet d’Internet 
Explorer, Internet Explorer demande donc à l’utilisateur de saisir des 
données d’identification réseau lorsqu’il souhaite accéder à un site 
intranet.

Auto-upgrade Secure Application Manager : si vous activez cette option, 
le système IVE télécharge automatiquement Secure Application Manager 
sur un ordinateur client lorsque la version de Secure Application Manager 
sur le système IVE est plus récente que la version installée sur le client. Si 
vous sélectionnez cette option, tenez compte des points suivants :

L’utilisateur doit posséder des autorisations de niveau Administrateur 
pour que le système IVE installe automatiquement Secure Application 
Manager sur le client.

Si un utilisateur désinstalle Secure Application Manager, puis ouvre une 
session sur un système IVE pour lequel l’option Auto-upgrade Secure 
Application Manager n’est pas activée, il ne lui est plus possible 
d’accéder à Secure Application Manager.

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.
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Session start script and Session end script : si vous souhaitez exécuter un 
fichier de lot, une application ou un fichier de service Win32 au début ou à 
la fin de la session WSAM, saisissez le nom et le chemin d’accès du fichier. 
Par exemple, si vous souhaitez fermer une application, puis l’ouvrir de 
nouveau, vous pouvez utiliser PSKILL.exe (un utilitaire de tiers qui ferme les 
processus des systèmes locaux ou distants). 

5. Cliquez sur Save Changes.

Téléchargement des applications WSAM
Pour télécharger des applications de Windows Secure Application Manager, accédez 
à l’onglet Maintenance > System > Installers. Pour en savoir plus sur le 
téléchargement d’applications WSAM, reportez-vous à la section « Téléchargement 
des programmes d’installation d’applications », page 689.

Définition de stratégies de ressources : WSAM
Cette section présente les instructions suivantes, relatives à la configuration de 
stratégies de ressources WSAM :

« Définition des serveurs d’applications auxquels les utilisateurs 
peuvent accéder », page 489

« Définition des options WSAM au niveau de la ressource », page 490

REMARQUE : si vous activez l’option Session start script ou Session end script, 
tenez compte des points suivants : 

Vous devez soit installer le fichier indiqué sur les ordinateurs de votre 
utilisateur final, soit indiquer un chemin d’accès sur un répertoire réseau 
accessible. 

Vous pouvez utiliser des variables Windows, telles que dans un chemin 
d’accès comme %WINDIR%\system32\log, pour vous assurer que le système 
IVE est capable de localiser le fichier sur différentes plates-formes.

Le fichier doit appeler le programme de démarrage WSAM à l’aide des options 
de ligne de commande adéquates, comme indiqué à la section « Utilisation du 
programme de démarrage WSAM », page 491. 
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Définition des serveurs d’applications auxquels les utilisateurs peuvent accéder

Lorsque vous activez la fonction d’accès Secure Application Manager pour un rôle, 
vous devez créer des stratégies de ressources qui spécifient à quels serveurs 
d’applications un utilisateur peut accéder. Ces stratégies s’appliquent aux versions 
Java et Windows de Secure Application Manager (JSAM et WSAM, respectivement). 
Lorsqu’un utilisateur effectue une demande sur un serveur d’applications, le 
système IVE évalue les stratégies de ressources SAM. Si le système IVE fait 
correspondre la demande d’un utilisateur à une ressource indiquée dans une 
stratégie SAM, le système IVE effectue l’action définie pour la ressource.

Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources SAM, 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 SAM, vous 
devez spécifier les serveurs d’applications 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. Les stratégies de ressources SAM s’appliquent aux 
demandes d’utilisateurs effectuées par le biais de la version JSAM ou WSAM.

Actions : une stratégie de ressources Secure Application Manager autorise ou 
refuse l’accès à un serveur d’applications. 

Vous pouvez créer des stratégies de ressources via l’interface standard (comme 
indiqué dans cette section) ou via les profils de ressources (méthode 
recommandée). 

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 respectent un format 
normalisé, comme indiqué à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91. 

Pour rédiger une stratégie de ressources Secure Application Manager :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
SAM > Access.

2. Sur la page Secure Application Manager 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).

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de sécuriser le trafic à l’aide 
des profils de ressources WSAM étant donné qu’ils disposent d’une méthode de 
configuration plus simple et uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition de stratégies de ressources : WSAM », page 488. 
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4. Dans la section Resources, définissez les serveurs d’applications auxquels cette 
stratégie s’applique.

5. 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 correspondant aux rôles sur 
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 police à tous les utilisateurs, 
sauf ceux qui correspondent aux rôles sur la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles dans cette liste depuis la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow socket access : sélectionnez cette option pour permettre d’accéder 
aux serveurs d’applications indiqués sur la liste Resources.

Deny socket access : sélectionnez cette option pour empêcher d’accéder 
aux serveurs d’applications indiqués sur la liste Resources.

Use Detailed Rules : sélectionnez cette option pour définir une ou 
plusieurs règles détaillées pour cette stratégie. Reportez-vous à la section 
« Rédaction d’une règle détaillée », page 97 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Secure Application Manager 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.

Définition des options WSAM au niveau de la ressource
L’onglet Options permet de préciser l’option de ressources SAM qui fait 
correspondre les adresses IP aux noms d’hôtes indiqués en tant que ressources 
dans vos stratégies de ressources SAM. Lorsque vous activez cette option, le 
système IVE recherche les adresses IP correspondant à chaque nom d’hôte spécifié 
dans une stratégie de ressources SAM. 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.
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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 SAM. Le 
système IVE applique ensuite l’option à cette liste complète de noms d’hôtes.

Pour définir l’option de ressources SAM :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
SAM > Options.

2. Sélectionnez IP based matching for Hostname based policy resources. 
Lorsque vous activez cette option, le système IVE recherche les adresses IP 
correspondant à chaque nom d’hôte spécifié dans une stratégie de ressources 
Secure Application Manager. 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.

Utilisation du programme de démarrage WSAM
Le programme de démarrage WSAM est un outil qui permet aux utilisateurs de se 
connecter au système IVE, puis de télécharger et lancer WSAM. Le programme de 
démarrage fournit une interface de ligne de commande qu’un script ou une 
application peut appeler. Par exemple, vous pouvez rédiger une application qui 
appelle l’exécutable WSAM lorsque cela est nécessaire.

Pour utiliser le programme de démarrage WSAM, vous devez effectuer les tâches 
suivantes :

1. Rédigez un script, un fichier de lot, un service ou une application qui appellent 
le programme de démarrage WSAM à l’aide des arguments de ligne de 
commande. Vous devez distribuer ce fichier à chaque PC client qui en a besoin. 
Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections « Exécution manuelle de 
scripts », page 493 et « Exécution automatique de scripts », page 493. 

2. Téléchargez le programme de démarrage WSAM depuis la page 
Maintenance > System > Installers de la console d’administration et 
distribuez-le à vos utilisateurs.

Utilisez les arguments de ligne de commande du Tableau 35 pour appeler le 
programme de démarrage WSAM.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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Le Tableau 36 énumère les codes possibles que le programme de démarrage WSAM 
renvoie lorsqu’il se ferme.

Tableau 35 :  arguments de ligne de commande WSAM 

Argument Action

-start Initie la connexion WSAM.

-stop Ferme la connexion WSAM.

-signout Ferme la connexion WSAM et la session de l’utilisateur IVE. 

-version Affiche les informations de version de WSAM, puis se ferme.

-help Affiche les arguments disponibles.

-noupgrade Annule la mise à niveau automatique du logiciel WSAM.

-reboot Se réamorce automatiquement si la mise à jour le demande. Si 
le témoin de réamorçage n’est pas activé, WSAM se ferme et ne 
se réamorce pas pendant une mise à niveau. Veillez à activer le 
témoin de réamorçage si WSAM fonctionne automatiquement 
sur un PC distant.

-u <username> Spécifie le nom de l’utilisateur.

-p <password> Spécifie le mot de passe d’authentification.

-loginscript file Spécifie l’emplacement et le nom du fichier de script à exécuter 
lorsque WSAM démarre. Cette commande est prioritaire sur un 
fichier de script indiqué à la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Options.

-postscript file Spécifie l’emplacement et le nom du fichier de script à exécuter 
lorsque WSAM se ferme. Cette commande est prioritaire sur un 
fichier de script indiqué à la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Options.

-u <URL> Spécifie l’adresse URL d’ouverture de session pour le système 
IVE.

-r <realm> Spécifie le domaine auquel le système IVE soumet les données 
d’identification de l’utilisateur.

-verbose Invite les utilisateurs à effectuer des saisies dans les boîtes de 
dialogue.

Tableau 36 :  codes de retour des applications 

Code Description

0 Réussite

1 Arguments non valides

2 Connexion impossible

3 Données d’identification non valides

4 Rôle non spécifié (données d’identification correspondant à plusieurs rôles)

5 Erreur de préauthentification (Host Checker ou Cache Cleaner ne s’est pas 
chargé)

6 Échec de l’installation

7 Réamorçage requis (si « -reboot » n’était pas spécifié)

8 Impossible d’effectuer une mise à niveau requise du logiciel
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Exécution manuelle de scripts
Les utilisateurs peuvent spécifier manuellement des scripts à exécuter lorsqu’une 
session WSAM commence ou se termine avec les arguments de ligne de commande 
suivants. 

Pour lancer manuellement un script après le début d’une session WSAM :

À l’invite d’une commande, saisissez -loginscript file, suivi d’une variable 
système ou de l’emplacement et du nom d’un fichier de script. 

Pour lancer manuellement un script après la fermeture d’une session WSAM :

À l’invite d’une commande, saisissez -postscript file, suivi d’une variable 
système et de l’emplacement et du nom d’un fichier de script.

Par exemple :

-loginscript file “%program files:%\Internet Explorer\IEXPLORER.EXE”

Exécution automatique de scripts
Vous pouvez automatiquement exécuter un script lorsque WSAM est démarré ou 
fermé en saisissant le chemin d’accès et le nom du script dans le champ Session 
start script ou Session end script sur la page Users > User Roles > Sélectionner 
un rôle > SAM > Options de la console d’administration, comme indiqué à la 
section « Définition des options WSAM au niveau du rôle », page 486. Cette section 
inclut un exemple de fichier de lot que vous pouvez automatiquement lancer. 

10 Le système IVE ne prend pas en charge cette fonction

12 Échec d’authentification du certificat client

100 Impossible d’arrêter Secure Application Manager

101 Impossible de lancer Secure Application Manager en raison d’un conflit 
logiciel provoqué par un autre programme LSP (Layered Service Provider)

Tableau 36 :  codes de retour des applications (suite)

Code Description

REMARQUE : si vous indiquez des scripts à exécuter via la page Users > User 
Roles > Sélectionner un rôle > SAM > Options de la console d’administration, le 
script configuré ne s’exécute pas si un utilisateur appelle manuellement WSAM à 
l’aide du programme de démarrage et indique un script différent.

REMARQUE : 

Placez les variables système, chemins des fichiers et noms des fichiers entre 
guillemets.

Faites précéder et suivre les variables système d’un signe de pourcentage (%).
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Exemple de fichier de lot
L’exemple suivant montre comment utiliser le programme de démarrage WSAM 
pour appeler WSAM. Cet exemple de fichier de lot génère des messages d’erreur 
lorsque WSAM démarre :

SamLauncher –start –url %1 –user %2 –password %3 –realm %4 
if errorlevel 1 goto error_invalid_args
if errorlevel 2 goto error_connect
if errorlevel 3 goto error_credentials
if errorlevel 4 goto error_role
if errorlevel 5 goto error_preauth
if errorlevel 6 goto error_install
if errorlevel 7 goto error_reboot

:error_invalid_args
@echo invalid arguments
goto done

:error_connect
@echo could not connect
goto done

:error_credentials
@echo invalid credentials
goto done

:error_role
@echo invalid role
goto done

:error_preauth
@echo pre auth version checking
goto done

:error_install
@echo install failed
goto done

:error_reboot
@echo reboot required
goto done

:error_success
@echo Secure Application Manager has started
goto done

:done
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Win32 API example
CHAR szCmd = “SamLauncher.exe –stop”;
DWORD dwExitCode = 0;
STARTUPINFO si;
PROCESS_INFORMATION pi;
ZeroMemory(&si, sizeof(si));
si.cb = sizeof(si);
ZeroMemory(&pi, sizeof(pi));
if (!CreateProcess(NULL, szCmd, NULL, NULL, FALSE,

0, NULL, NULL, &si, &pi)) { 
printf( "CreateProcess(%s) failed %d", szCmd, GetLastError());
return -1;

}
WaitForSingleObject(pi.hProcess, 20000);
GetExitCodeProcess(&pi.hProcess, &dwExitCode);
CloseHandle(pi.hProcess);
CloseHandle(pi.hThread);
printf(“SamLauncher return %d\n”, dwExitCode);
return 0;

Résumé des tâches : configuration de JSAM
Cette section décrit la procédure de configuration de JSAM. 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.

Procédez comme suit pour configurer JSAM :

1. Créez les profils de ressources qui permettent d’accéder aux applications 
client/serveur, créez les stratégies automatiques de prise en charge nécessaires 
et affectez les stratégies aux rôles d’utilisateur à l’aide des paramètres des 
pages Users > Resource Profiles > SAM de la console d’administration. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition des profils de 
ressources : JSAM », page 516. 

Nous vous recommandons d’utiliser les profils de ressources dans le cadre de la 
configuration de JSAM (comme indiqué ci-dessus). Cependant, si vous ne 
souhaitez pas utiliser les profils de ressources, vous pouvez configurer JSAM à 
l’aide des paramètres des stratégies de ressources et des rôles des pages 
suivantes de la console d’administration :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un 
rôle > General > Overview de la console d’administration, autorisez 
l’accès à JSAM au niveau du rôle. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration des rôles d’utilisateur », page 60.

REMARQUE : si vous utilisez Windows Vista, ouvrez la fenêtre de commande en 
tant qu’administrateur. La sortie standard de SamLauncher.exe ne s’affiche pas si 
la fenêtre de commande est ouverte par un utilisateur ne disposant pas de 
privilèges d’administrateur.
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b. À l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > SAM > 
Applications de la console d’administration, indiquez les applications 
client/serveur pour lesquelles WSAM doit agir comme intermédiaire. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Choix des applications 
qui seront sécurisées par JSAM », page 521.

c. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > SAM > 
Access de la console d’administration, indiquez les serveurs d’applications 
auxquels les utilisateurs peuvent accéder via JSAM. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des serveurs 
d’applications auxquels les utilisateurs peuvent accéder », page 528.

2. Une fois l’accès aux applications client/serveur activé à l’aide des profils de 
ressources JSAM ou des stratégies de ressources et des rôles, vous pouvez 
modifier les options générales des rôles et des ressources sur les pages 
suivantes de la console d’administration : 

a. (Facultatif) à l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > 
SAM > Options de la console d’administration, configurez les options au 
niveau du rôle pour déterminer, par exemple, si le système IVE doit 
automatiquement lancer WSAM. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Définition des options JSAM au niveau du rôle », 
page 524.

b. (Facultatif) à l’aide des paramètres de la page Users > Resource 
Policies > SAM > Access de la console d’administration, contrôlez le nom 
d’hôte IP correspondant au niveau de la ressource. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des serveurs 
d’applications auxquels les utilisateurs peuvent accéder », page 528.

3. Si vous souhaitez activer ou désactiver la journalisation côté client pour JSAM, 
configurez les options appropriées via l’onglet System > Configuration > 
Security > Client-side Logs de la console d’administration. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Activation des journaux côté client », 
page 805.

4. Si vous possédez plusieurs domaines internes, tels que company-a.com and 
company-b.com, ajoutez des domaines DNS au système IVE à l’aide des 
paramètres de la page System > Network > Overview de la console 
d’administration de façon à ce que des noms comme app1.company-a.com et 
app2.company-b.com soient correctement convertis. 

5. Si le PC d’un utilisateur distant est configuré de manière à utiliser un proxy Web 
dans Internet Explorer, configurez l’ordinateur client pour qu’il contourne le 
serveur proxy lorsque l’utilisateur lance des applications qui doivent se 
connecter à Secure Application Manager. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration d’un ordinateur qui se connecte au 
système IVE par l’intermédiaire d’un serveur proxy Web », page 499.
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6. Activez JSAM de manière à associer les adresses IP de bouclage aux serveurs 
d’applications sur des ports spécifiques soit en activant JSAM de manière à 
éditer le fichier hosts des systèmes des utilisateurs (comme indiqué dans la 
section « Conversion des noms d’hôtes sur localhost », page 504), soit en créant 
un DNS externe permettant de diriger le trafic des applications clientes vers 
l’applet JSAM (comme indiqué dans la section « Configuration des serveurs DNS 
externes et des ordinateurs des utilisateurs », page 505). 

Présentation générale de JSAM
La version Java de Secure Application Manager permet la prise en charge 
d’applications client/serveur à port TCP statique, y compris une prise en charge 
améliorée de Microsoft MAPI, Lotus Notes et Citrix NFuse. JSAM fournit également 
une prise en charge NetBIOS qui permet aux utilisateurs de mettre en 
correspondance des lecteurs avec des ressources protégées spécifiées.

JSAM fonctionne sans problème dans de nombreuses configurations de réseau, 
mais elle ne prend pas en charge les applications client/serveur à port dynamique 
basées sur TCP ni les connexions lancées par le serveur ni le trafic UDP. 

Pour en savoir sur les systèmes d’exploitation, les navigateurs Web et les JVM sur 
lesquelles Juniper Networks prend en charge JSAM, reportez-vous au document 
Supported Platforms disponible auprès du centre d’assistance de Juniper Networks.

Cette section présente les informations suivantes, relatives à JSAM : 

« Communication client/serveur via JSAM », page 497

« Prise en charge Linux et de Macintosh », page 506

« Prise en charge d’application standard : MS Outlook », page 507

« Prise en charge d’application standard : Lotus Notes », page 509

« Prise en charge d’application standard : interface Web Citrix pour MetaFrame 
(NFuse Classic) », page 511

« Prise en charge d’application personnalisée : applications publiées par 
Citrix et configurées par le client natif », page 511

« Prise en charge d’application personnalisée : passerelles sécurisées Citrix », 
page 514

Communication client/serveur via JSAM
JSAM assure le transfert de port sécurisé en dirigeant le trafic des applications 
clientes vers l’applet JSAM exécuté sur un ordinateur client. Pour l’application 
cliente exécutée sur l’ordinateur local, JSAM apparaît comme le serveur 
d’applications. Pour le serveur d’applications de votre réseau, le système IVE 
apparaît comme l’application cliente. 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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Le schéma ci-dessous présente l’interaction entre une application cliente et son 
serveur via le système IVE. (Cette figure suppose que l’utilisateur a défini une 
adresse IP localhost comme serveur dans l’application cliente).

Figure 36 :  version Java de Secure Application Manager

1. L’utilisateur lance une application cliente répertoriée dans la section Client 
Application Sessions de la page d’accueil des utilisateurs du système IVE.1 
L’application convertit le serveur distant sur localhost.

2. L’application cliente se connecte à JSAM, qui est exécuté sur l’ordinateur de 
l’utilisateur, et commence à envoyer des demandes.

3. JSAM encapsule et transfère toutes les demandes du client au système IVE 
via SSL.

4. Le système IVE déchiffre les données du client et les transfère au serveur 
d’applications indiqué.

5. Le serveur d’applications répond en envoyant des données au serveur IVE. 

6. Le système IVE encapsule et transfère la réponse du serveur d’applications à 
JSAM via SSL.

7. JSAM déchiffre les données du serveur d’applications et les transfère à 
l’application cliente.

1. Système d’exploitation Windows 98 uniquement : si la propriété « Close on Exit » est désactivée dans la zone 
DOS qui s’affiche durant le processus d’amorçage de JSAM (pour l’exécution du processus « restore.bat »), la zone 
DOS ne se ferme pas une fois que l’exécution du fichier de lot est terminée. L’utilisateur doit fermer 
manuellement la zone DOS avant que le processus d’amorçage JSAM ne puisse se terminer.
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Un témoin d’état dans la fenêtre JSAM affiche l’état actuel de JSAM. Si le témoin 
d’état est vert, JSAM fonctionne correctement. S’il est rouge, JSAM ne parvient pas à 
envoyer/recevoir de requêtes à destination ou en provenance du système IVE.

Pour en savoir plus sur la procédure d’exécution de JSAM, reportez-vous à la section 
« Attribution d’adresses IP de bouclage aux serveurs », page 500. 

Configuration d’un ordinateur qui se connecte au système IVE par 
l’intermédiaire d’un serveur proxy Web
Si le PC d’un utilisateur distant est configuré de manière à utiliser un proxy Web 
dans Internet Explorer, vous devez configurer l’ordinateur client pour qu’il 
contourne le serveur proxy et contacte plutôt Secure Application Manager.

REMARQUE : la fenêtre JSAM met à jour le témoin d’état uniquement lorsque le 
trafic transite par JSAM. Si aucun trafic ne transite par JSAM, le témoin d’état reste 
dans son état actuel. Par exemple, si le réseau est interrompu ou si la session de 
l’utilisateur expire, le témoin d’état reste vert même s’il n’est plus possible 
d’envoyer/de recevoir de requêtes à destination ou en provenance du système 
IVE.

REMARQUE : 

Si le PC d’un utilisateur distant est configuré de manière à utiliser un proxy 
Web dans Internet Explorer, vous devez configurer l’ordinateur client pour 
qu’il contourne le serveur proxy lorsque l’utilisateur lance des applications qui 
doivent se connecter à Secure Application Manager. Reportez-vous à la section 
« Configuration d’un ordinateur qui se connecte au système IVE par 
l’intermédiaire d’un serveur proxy Web », page 499.

JSAM affecte 20-30 Mo de MEV (RAM) lors de l’exécution (la quantité totale de 
mémoire dépend de la JVM utilisée) et, si la mise en mémoire cache est 
activée, peut laisser un fichier .jar sur un ordinateur client. Pour en savoir plus 
sur les fichiers laissés sur l’ordinateur client par JSAM, reportez-vous au guide 
Client-side Changes Guide, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper 
Networks. 

Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes en attendant que Secure 
Application Manager se charge complètement s’ils activent les programmes 
de blocage de fenêtres flash dans leurs navigateurs Web. Ces problèmes sont 
dus à la fenêtre flash qui demande aux utilisateurs d’accepter le complément 
Secure Application Manager et qui peut apparaître à l’arrière-plan (derrière la 
fenêtre du navigateur Web) où les utilisateurs ne peuvent pas la voir.

Lors du lancement d’applications via JSAM, Juniper Networks prend en charge 
la configuration de 1200 combinaisons IP/port uniques sur Windows et Mac 
ainsi que 800 combinaisons IP/port uniques sur Linux. Notez que cette limite 
repose sur des combinaisons IP/port et pas sur des applications (lesquelles 
peuvent surveiller plus d’une adresse IP et plus d’un port). Juniper Networks a 
déterminé ces nombres sur la base d’essais effectués sur des ordinateurs 
Windows XP et Windows 2000 à l’aide des paramètres de mémoire JRE par 
défaut. 
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Pour configurer un PC qui se connecte au système IVE par l’intermédiaire d’un 
serveur proxy Web :

1. Dans le menu Internet Explorer Tools, sélectionnez Internet Options.

2. Sous l’onglet Connections, cliquez sur le bouton LAN Settings.

3. Sous Proxy server, cliquez sur le bouton Advanced.

4. Sous Exceptions, saisissez les adresses pour lesquelles vous ne souhaitez pas 
utiliser de serveur proxy. Saisissez toutes les adresses (noms d’hôtes et 
localhost) utilisées par l’application cliente lors de la connexion via Secure 
Application Manager. Par exemple :

Si votre serveur d’applications est app1.company.com, saisissez les exceptions 
suivantes :

app1;app1.company.com;127.0.0.1

Si votre serveur Exchange est exchange.company.com, saisissez les exceptions 
suivantes :

exchange;exchange.company.com;127.0.0.1

Attribution d’adresses IP de bouclage aux serveurs
Pour fonctionner, JSAM doit surveiller, au niveau des adresses de bouclage, les 
demandes des clients vers les serveurs d’applications du réseau. Le système IVE 
attribue ces adresses IP de bouclage uniques à chaque serveur d’applications que 
vous définissez pour un port précis. Par exemple, si vous saisissez :

app1.mycompany.com, app2.mycompany.com. app3.mycompany.com,...

pour un port unique, le système IVE attribuera une adresse IP de bouclage unique à 
chaque application :

127.0.1.10, 127.0.1.11, 127.0.1.12,...

Lorsque le système IVE installe JSAM sur l’ordinateur d’un utilisateur, JSAM écoute 
les adresses de bouclage (sur le port client correspondant défini pour le serveur 
d’applications) afin de détecter les demandes de clients vers les serveurs 
d’applications du réseau. Vous pouvez configurer le système IVE de manière à ce 
qu’il attribue dynamiquement ces adresses de bouclage. Vous pouvez également 
configurer des adresses de bouclage statiques à l’aide de la console 
d’administration (comme indiqué dans la section « Utilisation d’adresses de 
bouclage statiques », page 501). 
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Vous devez activer d’une des deux manières suivantes les associations entre les 
adresses IP de bouclage et les serveurs d’applications sur un port spécifique : 

Laissez le système IVE modifier le fichier hosts sur le système client en 
affectant des adresses IP de bouclage. Le système IVE fait une copie du fichier 
hosts actuel, puis crée un fichier hosts en affectant des adresses IP de bouclage. 
Lorsque l’utilisateur ferme la session, le système IVE supprime le nouveau 
fichier hosts et restaure le fichier hosts initial.

Si le système du client s’arrête de manière inattendue, le fichier hosts continue 
de diriger le client vers les adresses de bouclage pour les connexions externes. 
Les paramètres du fichier hosts reviennent à leur état initial lorsque le système 
du client redémarre. 

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations nécessaires au niveau de leur 
ordinateur pour que le système IVE puisse modifier le fichier hosts. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Conversion des noms d’hôtes sur 
localhost », page 504. 

Créez un DNS externe pour acheminer le trafic des applications clientes vers 
l’applet JSAM. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration des serveurs DNS externes et des ordinateurs des utilisateurs », 
page 505. 

Pour plus d’informations sur les adresses de bouclage, reportez-vous aux sections : 

« Utilisation d’adresses de bouclage statiques », page 501

« Détermination de l’adresse de bouclage attribuée par le système IVE », 
page 502

« Éléments à prendre en compte pour l’adresse IP de bouclage lors de la fusion 
de rôles », page 504

Utilisation d’adresses de bouclage statiques
L’utilisation d’un serveur DNS externe avec des adresses dynamiques en boucle 
implique qu’un administrateur mette à jour les paramètres de DNS à chaque 
modification de la configuration de l’application JSAM. Par ailleurs, la configuration 
d’un serveur DNS externe à l’aide d’adresses de bouclage statiques offre aux 
administrateurs le niveau le plus élevé de contrôle de configuration. 

Par exemple, examinez les affectations d’adresses IP de bouclage ci-dessous :

app1.mycompany.com - 127.0.1.10
app2.mycompany.com - 127.0.1.11
app3.mycompany.com - 127.0.1.12
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Si vous configurez un serveur DNS externe en affectant des adresses de bouclage 
dynamiques et que vous supprimez le premier serveur d’applications, l’affectation 
des adresses est modifiée :

app2.mycompany.com - 127.0.1.10
app3.mycompany.com - 127.0.1.11

Avec des adresses IP de bouclage statiques dans un DNS externe, la suppression du 
premier serveur d’applications n’affecte pas l’affectation des adresses IP de 
bouclage pour les autres serveurs d’applications :

app2.mycompany.com - 127.0.1.11
app3.mycompany.com - 127.0.1.12

Vous pouvez affecter des adresses IP de bouclage statiques lors de la création d’un 
profil de ressources personnalisé JSAM via la page Users > Resource Profiles > 
SAM > Client Applications de la console d’administration ou lors de l’activation 
d’applications JSAM via la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
SAM > Applications de la console d’administration.

Si vous attribuez une adresse IP de bouclage statique tout en créant une application, 
le système IVE recherche des conflits éventuels en comparant l’adresse à d’autres 
applications configurées dans le même rôle. Si une autre application utilise la 
même adresse, le système IVE affiche un message d’erreur vous invitant à saisir 
une autre adresse IP. 

Détermination de l’adresse de bouclage attribuée par le système IVE
Les utilisateurs ne peuvent pas modifier le serveur DNS de l’entreprise pour les 
applications qu’ils ajoutent en vue du transfert par port. Si vous permettez aux 
utilisateurs de définir des applications pour le système JSAM vers un proxy, ceux-ci 
doivent configurer une application cliente de manière à utiliser l’adresse localhost 
attribuée par le système IVE. À cet effet, ils indiquent généralement le nom d’hôte 
du serveur. 

Le volet Details de la fenêtre de navigateur JSAM affiche l’adresse IP de bouclage 
attribuée par le système IVE ainsi que le port défini par l’utilisateur. Pour 
déterminer l’adresse IP attribuée par le système IVE à une application spécifiée sur 
la page Client Applications du système IVE, l’utilisateur doit relancer Secure 
Application Manager après avoir ajouté l’application. L’adresse de bouclage 
attribuée à l’application apparaît sur le volet Details de la fenêtre de navigateur 
Secure Application Manager, comme indiqué à la Figure 37.

REMARQUE : les adresses IP de bouclage statiques ne concernent que les serveurs 
d’applications configurés par un administrateur. Le système IVE affecte des 
adresses IP de bouclage dynamiques pour les serveurs d’applications définis par 
l’utilisateur. Si l’administrateur n’affecte pas d’adresse IP de bouclage à un serveur 
d’applications, le système IVE affecte une adresse dynamique.
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Figure 37 :  volet Details de la version Java de Secure Application Manager (JSAM)

Dans l’application cliente, l’utilisateur doit saisir l’adresse de bouclage attribuée par 
le système IVE comme serveur d’applications. Par exemple, si un utilisateur 
souhaite accéder à un serveur Telnet derrière le pare-feu de votre entreprise, il doit 
suivre les étapes suivantes :

1. Dans la section Client Application Sessions de la page d’accueil de l’utilisateur 
final IVE, cliquez sur l’icône Item Properties, puis sur Add Application.

2. Dans la page Add Application, indiquez :

Le nom de domaine pleinement qualifié ou l’adresse IP du serveur dans le 
champ Remote Server, par exemple terminalserver.juniper.com.

Le port sur lequel le système JSAM doit détecter le trafic client vers le 
serveur dans le champ Client Port (par exemple, 3389).

Le port sur lequel le serveur distant doit détecter le trafic de l’application 
cliente (JSAM) dans le champ Server Port (par exemple, 3389).

3. Cliquez sur Add pour enregistrer les informations. 

4. Fermez la fenêtre de navigateur Secure Application Manager. 

5. Dans la section Client Application Sessions de la page d’accueil de l’utilisateur 
final IVE, cliquez sur Start pour relancer Secure Application Manager.

6. Dans la fenêtre de navigateur Secure Application Manager, cliquez sur Details.

7. Dans l’onglet Details, vérifiez l’adresse de bouclage attribuée par le système 
IVE au serveur distant (par exemple, 127.0.1.18).

8. Dans l’application client, telle que Connexion de bureau à distance, indiquez 
l’adresse de bouclage dans la zone de configuration pour le serveur. Cette zone 
apparaît à différents endroits pour différentes applications. Les utilisateurs 
peuvent entrer ces informations par le biais d’un Assistant de configuration ou 
de toute autre boîte de dialogue de configuration.
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Éléments à prendre en compte pour l’adresse IP de bouclage lors de la fusion de 
rôles

Si vous envisagez de fusionner deux ou plusieurs rôles, vous pouvez découvrir des 
conflits d’adresses IP de bouclage. Lors de la fusion de rôles, gardez ces points à 
l’esprit :

Si deux ou plusieurs rôles correspondent à la même application et que chaque 
correspondance contient une adresse IP de bouclage statique différente, toutes 
les adresses IP de bouclage statiques restent inchangées.

Si deux ou plusieurs rôles correspondent à la même application et qu’un seul 
rôle utilise une adresse IP statique en boucle, JSAM utilise uniquement l’adresse 
IP statique en boucle et la lie à un seul socket défini de manière statique sur le 
client.

Si deux ou plusieurs rôles correspondent à la même application à l’aide 
d’adresses IP de bouclage dynamiques, une seule adresse IP de bouclage 
dynamique est utilisée. Les programmes d’écoute de l’application ne sont liés 
qu’à un socket affecté de manière dynamique sur le client.

Si vous utilisez le même nom d’hôte pour plusieurs rôles, utilisez la même 
adresse IP de bouclage statique ou les mêmes adresses dynamiques pour toutes 
les applications.

Si vous utilisez des noms d’hôte différents associés à la même combinaison 
adresse de bouclage/port, JSAM ne peut pas distinguer les deux hôtes au niveau 
dorsal et, par conséquent, ne peut pas diriger précisément le trafic IP destiné à 
ces hôtes.

Conversion des noms d’hôtes sur localhost 
Pour que JSAM puisse servir d’intermédiaire dans le trafic, une application cliente 
de l’ordinateur de l’utilisateur doit convertir le serveur d’applications sur localhost 
client. Ce processus permet à JSAM de capturer et de transférer via un port sécurisé 
les données destinées au serveur d’applications via le système IVE. JSAM peut 
effectuer une correspondance d’hôtes automatique, en modifiant le fichier hosts du 
client, afin de faire correspondre les serveurs d’applications à localhost (vous 
pouvez activer la correspondance d’hôte automatique via la page Users > User 
Roles > Sélectionner un rôle > SAM > Options de la console d’administration). 

Pour que JSAM puisse modifier le fichier hosts d’un utilisateur, cet utilisateur doit 
posséder les autorisations appropriées sur l’ordinateur client :

Les utilisateurs Windows qui utilisent le système de fichiers FAT peuvent 
appartenir à n’importe quel groupe d’utilisateurs. Cependant, pour la prise en 
charge Exchange MAPI, les utilisateurs doivent disposer au moins des privilèges 
d’utilisateur avec pouvoir sur leurs ordinateurs.

Les utilisateurs Windows qui utilisent le système de fichiers NFTS doivent 
disposer de privilèges d’administrateur sur leurs machines.

Les utilisateurs Linux (RedHat) doivent lancer le navigateur qui lance JSAM en 
tant que root.
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Les utilisateurs Macintosh doivent indiquer le mot de passe d’administrateur 
lorsque le système JSAM les y invite.

Si les utilisateurs ne disposent pas des privilèges appropriés sur leurs ordinateurs, 
JSAM ne peut pas modifier automatiquement le fichier hosts, ce qui empêche la 
conversion de nom d’hôte sur localhost.

Voici d’autres solutions pour les utilisateurs qui ne disposent pas des privilèges 
appropriés :

Vous pouvez configurer votre serveur DNS externe afin de convertir les serveurs 
d’applications sur localhost. Si vous configurez votre serveur DNS externe de 
manière à utiliser une adresse localhost au lieu du nom d’hôte du serveur 
d’applications, les utilisateurs distants doivent configurer l’ordre dans lequel 
leur ordinateur recherche les serveurs DNS, afin de commencer par le DNS de 
l’entreprise. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration 
des serveurs DNS externes et des ordinateurs des utilisateurs », page 505. 

Vous pouvez assouplir les autorisations sur le répertoire etc et sur le fichier 
etc\hosts pour permettre à JSAM d’apporter les modifications nécessaires.

L’utilisateur peut configurer une application cliente de manière à utiliser 
l’adresse localhost attribuée par le système IVE. À cet effet, il indiquera 
généralement le nom d’hôte du serveur d’applications dans l’application 
cliente. Reportez-vous à la section « Détermination de l’adresse de bouclage 
attribuée par le système IVE », page 502 pour plus d’informations.

Configuration des serveurs DNS externes et des ordinateurs des 
utilisateurs
Les applications clientes doivent convertir les noms d’hôtes des serveurs sur JSAM, 
qui sert de proxy pour les données échangées entre un client et un serveur. Sur les 
ordinateurs Windows, les noms d’hôtes des serveurs sont stockés dans le fichier 
hosts. Pour intercepter les données à l’aide de JSAM, les noms des serveurs figurant 
dans le fichier hosts doivent être convertis sur l’ordinateur local (localhost), de 
manière à permettre au système IVE de servir d’intermédiaire pour le trafic. La 
procédure conseillée de mise en correspondance des serveurs d’applications et de 
l’ordinateur local d’un utilisateur consiste à employer la correspondance d’hôte 
automatique. Celle-ci permet au système IVE de modifier automatiquement le 
fichier hosts de l’ordinateur de manière à diriger les serveurs d’applications vers le 
localhost en vue d’un transfert de ports sécurisé. 

Pour que le système IVE puisse effectuer la correspondance d’hôte automatique, les 
utilisateurs de PC doivent cependant posséder des autorisations adaptées sur leur 
ordinateur (comme indiqué dans la section « Conversion des noms d’hôtes sur 
localhost », page 504). Si vos utilisateurs de PC ne possèdent pas ces autorisations, 
vous devez veiller à ce que les noms de vos serveurs d’applications internes soient 
convertis en externe sur le localhost d’un ordinateur, en ajoutant des entrées à votre 
serveur DNS externe Internet, de la manière suivante :

127.0.0.1 app1.company-a.com
127.0.0.1 app2.company-b.com
127.0.0.1 exchange1.company-a.com
127.0.0.1 exchange1.company-b.com
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Si l’application cliente emploie un nom non qualifié pour le serveur d’applications, 
l’utilisateur doit définir des suffixes DNS. Le PC pourra ainsi joindre le suffixe et 
contacter votre serveur DNS externe pour la conversion du nom. Par exemple, un 
client MS Outlook emploie généralement un nom non qualifié pour un serveur MS 
Exchange. Pour que le nom qualifié soit converti sur 127.0.0.1, les utilisateurs 
doivent définir les suffixes DNS appropriés sur leur PC. L’ajout de noms de domaine 
n’influe pas sur les autres opérations sur le PC, y compris l’emploi de l’application 
cliente depuis l’entreprise.

Pour configurer un PC d’utilisateur à l’aide de suffixes DNS (Windows 2000) :

1. Dans le menu Windows Start, sélectionnez Settings > Network and Dial-up 
Connections > Local Area Connection, puis Properties.

2. Sélectionnez Internet Protocol (TCP/IP), puis cliquez sur Properties.

3. Cliquez sur Advanced, puis sur l’onglet DNS.

4. Cliquez sur Append these DNS suffixes, puis sur Add.

5. Ajoutez les domaines internes de votre entreprise comme suffixes DNS 
supplémentaires.

Pour plus d’informations au sujet de la configuration du serveur DNS externe à 
l’aide des adresses de bouclage statiques, reportez-vous à la section « Utilisation 
d’adresses de bouclage statiques », page 501. 

Prise en charge Linux et de Macintosh
Les utilisateurs Linux n’ont pas accès aux ports sous 1024 à moins qu’ils ne soient 
connectés à leurs machines en tant que root. Les utilisateurs Macintosh n’ont pas 
accès aux ports dont le numéro est inférieur à 1024, sauf s’ils indiquent le mot de 
passe d’administrateur lorsque le système JSAM les y invite. Pour prendre en charge 
des applications (telles qu’une application Telnet) qui s’exécutent sur des ports 
privilégiés (ports dont le numéro est inférieur à 1024) :

Les utilisateurs doivent démarrer le navigateur qui lancera JSAM en tant que 
root.

Vous ou l’utilisateur pouvez définir un numéro de port client équivalent ou 
supérieur au port 1024 lors de l’activation des applications clientes.

Par exemple, si vous sélectionnez le port client 2041 et le port serveur 23 pour 
une application Telnet, la commande à employer pour l’exécuter est la suivante :

telnet loopbackIP 2041
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loopbackIP est l’adresse IP de bouclage affectée au serveur d’applications par le 
système IVE. JSAM surveille le trafic de l’application Telnet sur le port 2041 et le 
transfère au système IVE. Le système IVE transfère ensuite le trafic au port 23 
du serveur de destination. Pour plus d’informations sur la définition de 
l’adresse de bouclage attribuée par le système IVE, reportez-vous à la section 
« Détermination de l’adresse de bouclage attribuée par le système IVE », 
page 502.

Prise en charge d’application standard : MS Outlook
Les utilisateurs distants peuvent employer le client Microsoft Outlook sur leur 
ordinateur pour accéder au courriel, à leurs calendriers et à d’autres fonctions 
d’Outlook par l’intermédiaire du système IVE. Les versions de MS Outlook 
actuellement prises en charge sont Outlook 2000 et MS Outlook 2002. Cette 
fonction n’implique pas d’apporter de modifications au client Outlook ni d’effectuer 
de connexion de couche de réseau comme dans le cas d’un VPN. 

Pour que les utilisateurs distants bénéficient de cette fonction, les paramètres 
réseau de l’ordinateur de ces utilisateurs doivent convertir le nom des serveurs 
Exchange intégrés au client Outlook sur l’ordinateur local (127.0.0.1, l’adresse IP 
de localhost par défaut). Il est conseillé de configurer le système IVE pour qu’il 
convertisse automatiquement les noms d’hôtes des serveurs Exchange sur 
localhost, en mettant temporairement à jour le fichier hosts sur un ordinateur client 
à l’aide de l’option de correspondance d’hôte automatique.

Communication client/serveur via JSAM
Le schéma ci-dessous décrit les interactions entre le client Outlook et un serveur 
Exchange via le système IVE. Cette figure suppose que le système IVE est configuré 
de manière à effectuer la correspondance d’hôte automatique.

REMARQUE : vu la conception du code JVM Sun, les utilisateurs Macintosh ne 
peuvent pas redémarrer JSAM dans la même session d’utilisateur Safari. Pour 
redémarrer JSAM, les utilisateurs doivent quitter Safari, puis redémarrer JSAM.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la prise en charge des systèmes 
d’exploitation et les dépendances, reportez-vous au document Supported 
Platforms, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 
Reportez-vous au guide Client-side Changes Guide pour en savoir plus sur les 
modifications apportées au registre par J-SAM. 

De plus, notez que le système IVE ne prend pas en charge Outlook via SVW, car les 
applications Outlook requièrent des modifications des clés de registre HKLM. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Activation de l’espace de travail 
virtuel sécurisé », page 282. 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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Figure 38 :  version Java de Secure Application Manager et prise en charge améliorée de 
MS Exchange

La Figure 38 représente le système IVE configuré pour utiliser la correspondance 
d’hôte automatique pour le client MS Outlook.

1. L’utilisateur lance le client MS Outlook. Outlook tente de contacter le serveur 
Exchange exchange1.yourcompany.com. Le système IVE convertit le nom d’hôte 
du serveur Exchange sur 127.0.0.1 (localhost) en modifiant temporairement le 
fichier hosts.

2. Outlook se connecte à Secure Application Manager qui est exécuté sur 
l’ordinateur de l’utilisateur, puis commence à envoyer des demandes 
de courriel.

3. Secure Application Manager encapsule toutes les demandes du client Outlook 
et les transfère au système IVE via SSL.

4. Le système IVE déchiffre les données du client et examine la demande MAPI 
afin de trouver le serveur Exchange cible. La demande est ensuite transmise à 
ce serveur cible. 

5. Chaque demande figurant dans le protocole MAPI encode le serveur cible de la 
demande. Lorsque des demandes MAPI parviennent de Secure Application 
Manager, le serveur IVE les examine toutes puis les envoie au serveur cible 
approprié. Cette opération se déroule de manière transparente, même s’il 
existe plusieurs serveurs Exchange.

6. Le serveur Exchange répond en envoyant des données de courriel au 
système IVE. 

7. Le système IVE encapsule et transfère la réponse du serveur Exchange à Secure 
Application Manager via SSL.

8. Secure Application Manager déchiffre les informations envoyées par le système 
IVE et transfère la réponse MAPI normale du serveur Exchange au client 
Outlook. 
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Prise en charge d’application standard : Lotus Notes
Les utilisateurs distants peuvent employer le client Lotus Notes sur leur ordinateur 
pour accéder au courriel, à leurs calendriers et à d’autres fonctions par 
l’intermédiaire du système IVE. Cette fonction n’exige pas de connexion de couche 
réseau telle que VPN.

Communication client/serveur via JSAM
Pour qu’ils puissent bénéficier de cette fonction, les utilisateurs distants doivent 
configurer le client Lotus Notes de façon à utiliser « localhost » comme paramètre 
d’emplacement (c.-à-d. leur paramètre Emplacement local, Emplacement distant et 
Emplacement en déplacement). Secure Application Manager intercepte ensuite les 
connexions demandées par le client Lotus Notes. Le schéma ci-dessous décrit les 
interactions entre le client Lotus Notes et un serveur Lotus Notes via le système IVE.

Figure 39 :  version Java de Secure Application Manager et prise en charge améliorée de 
Lotus Notes

La Figure 39 présente la valeur d’emplacement du client Lotus Notes à configurer 
sur localhost.

1. L’utilisateur lance le client Lotus Notes avec le paramètre d’emplacement. Le 
client utilise le paramètre proxy Tunnel HTTP pour son paramètre 
d’emplacement. Notez que vous devez régler le paramètre proxy Tunnel HTTP 
de manière à utiliser localhost (ou 127.0.0.1) comme adresse proxy et 1352 
comme port proxy. 

2. Le client Lotus Notes se connecte à Secure Application Manager et commence à 
envoyer des demandes de courriel.

3. Secure Application Manager encapsule et transfère les demandes du client 
Lotus Notes au système IVE via SSL.

REMARQUE : pour en savoir plus sur la prise en charge des systèmes 
d’exploitation et les dépendances, reportez-vous au document Supported 
Platforms, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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4. Le système IVE déchiffre les données du client et examine la demande Lotus 
Notes afin de trouver le serveur Lotus Notes cible. La demande est ensuite 
transmise à ce serveur cible. 

Chaque demande figurant dans le protocole MAPI encode le serveur cible de la 
demande. Lorsque les demandes Lotus Notes arrivent à partir du proxy 
d’application, le serveur IVE obtient les informations sur le serveur cible à partir 
des demandes, qu’il envoie au serveur cible approprié. Cette opération se 
déroule dès lors de manière transparente, même si un utilisateur accède à 
plusieurs serveurs Lotus Notes. Notez que vous devez créer des ACL JSAM sur le 
système IVE permettant d’accéder à ces serveurs cibles.

5. Le serveur Lotus Notes répond en envoyant des données de courriel au système 
IVE. 

6. Le système IVE encapsule et transfère la réponse du serveur Lotus Notes à 
Secure Application Manager via SSL.

7. Secure Application Manager déchiffre les informations envoyées par le système 
IVE et transfère la réponse MAPI normale du serveur Lotus Notes au client 
Lotus Notes. 

Configuration du client Lotus Notes 
Avant qu’un utilisateur distant de Lotus Notes puisse se connecter à un serveur 
Lotus Notes via le système IVE, l’utilisateur doit modifier le client Lotus Notes afin 
de régler une zone proxy de document d’emplacement sur le port localhost du PC. 
Le document d’emplacement modifié doit être celui qui sert à l’accès distant, 
comme l’emplacement distant ou l’emplacement en déplacement. Le réglage de la 
zone proxy sur le port localhost du PC permet au système IVE de se connecter à 
plusieurs serveurs Lotus Notes, y compris ceux qui sont configurés comme serveurs 
intermédiaires.

En pareils cas, il est conseillé de recourir à la configuration suivante :

JSAM est configuré de façon à utiliser Lotus Notes comme application standard.

Le client Lotus Notes peut se connecter à plusieurs serveurs Lotus Notes. 

Pour configurer un client Lotus Notes en vue d’une utilisation avec le système IVE :

1. Dans le client Lotus Notes, sélectionnez File > Mobile > Locations. 

2. Sélectionnez l’emplacement utilisé pour l’accès distant, puis cliquez sur Edit 
Location. 

3. Sous l’onglet Basics, cliquez sur l’icône Proxy. 

4. Dans la zone Proxy Server Configuration, saisissez les données suivantes dans 
le champ HTTP Tunnel : 127.0.0.1:1352. 

5. Cliquez sur OK. 
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Prise en charge d’application standard : interface Web Citrix pour MetaFrame (NFuse 
Classic)

Les utilisateurs distants peuvent utiliser le serveur de Citrix Web Interface for 
MetaFrame pour accéder à différentes applications via le système IVE. Ce processus 
ne nécessite pas de modifications aux autorisations de l’utilisateur sur le client.

Une fois qu’un utilisateur accède au serveur de Citrix Web Interface for MetaFrame 
et sélectionne une application, le serveur envoie un fichier ICA au client. Lorsque le 
système IVE réécrit le fichier ICA, il remplace les noms d’hôtes et les adresses IP 
par des adresses IP de bouclage prédéfinies. Le client ICA envoie alors les 
demandes des applications à l’une des adresses IP de bouclage. Secure Application 
Manager encapsule les données et les envoie au système IVE. Le système IVE 
déchiffre les données et les envoie au serveur MetaFrame approprié via le port 
1494 ou 2598 (en fonction du client). 

Prise en charge d’application personnalisée : applications publiées par Citrix et 
configurées par le client natif

Lors de l’activation d’applications publiées par Citrix sur le client natif Citrix via le 
système IVE, vous devez suivre la procédure décrite dans les sections suivantes. 

REMARQUE : 

Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions 
Terminal Services, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java 
hébergées. Pour déterminer le mécanisme le plus adapté à votre 
environnement, reportez-vous à la section « Comparaison des mécanismes 
d’accès IVE pour la configuration de Citrix », page 342.

JSAM n’est pas lancé automatiquement lorsque les applications intégrées sont 
définies sur « Auto » dans l’interface Web Citrix pour la console MetaFrame. En 
pareils cas, il est recommandé de configurer JSAM de sorte qu’il soit lancé 
automatiquement une fois que l’utilisateur se connecte au système IVE. À 
défaut, les utilisateurs doivent lancer manuellement JSAM avant d’utiliser 
l’interface Web Citrix pour MetaFrame.

Si un utilisateur tente d’utiliser la fonction de détection du serveur, puis 
d’utiliser la détection de l’application, le processus de détection de 
l’application échoue. Pour résoudre ce problème particulier, fermez les 
éléments associés au programme Citrix et relancez-les.

Le système IVE fait office de remplacement pour déployer Citrix Secure 
Gateway (CSG). 

Pour utiliser le mode applet du client Java, veillez à activer la prise en charge 
des applets Java sur la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
Web > Options de la console d’administration.

Si vous réglez le paramètre Network Protocol dans le client associé au 
programme Citrix sur TCP/IP, le système IVE ne prend pas en charge 
l’application via JSAM, car le paramètre TCP/IP produit du trafic UDP. 
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1. « Choix d’applications personnalisées pour le transfert de ports JSAM », 
page 512 

2. « Configuration du serveur Metaframe de Citrix pour les applications publiées », 
page 513 

3. « Configuration du client Citrix pour les applications publiées », page 513 

Choix d’applications personnalisées pour le transfert de ports JSAM
Lorsque JSAM est configuré de façon à fonctionner avec des applications publiées, 
vous devez ouvrir deux ports : 80 et 1494. Chaque port ouvert crée une connexion 
via JSAM vers le serveur Metaframe de Citrix. 

Pour définir les applications publiées pour le transfert de ports JSAM :

1. Ajoutez une application personnalisée via JSAM à l’aide des instructions de la 
section « Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. Lors de l’ajout 
de l’application personnalisée, tenez compte des paramètres suivants : 

Server name : pour les applications publiées, vous devez saisir le nom DNS 
pleinement qualifié du serveur Metaframe et pas son adresse IP. 

Server port : pour les applications publiées, saisissez 80 et 1494 (créez une 
entrée pour le port 80 et une autre pour le port 1494). Si vous possédez 
plusieurs serveurs Metaframe, vous devez tous les configurer sur les mêmes 
ports. 

Client port : pour les applications publiées, saisissez 80 et 1494 (créez une 
entrée pour le port 80 et une autre pour le port 1494). 

REMARQUE : 

Ces instructions supposent que vous n’utilisiez pas l’interface Web Citrix pour 
le serveur de présentation Citrix (anciennement appelé serveur Nfuse). Pour 
en savoir plus sur les serveurs de présentation, reportez-vous à « Prise en 
charge d’application standard : interface Web Citrix pour MetaFrame (NFuse 
Classic) », page 511. 

Ces instructions ne décrivent pas la façon de configurer l’option d’application 
standard Citrix (pour les instructions concernant les applications Citrix 
standard, utilisez les paramètres de la page Users > Resource Profiles > 
Web > Web Applications/Pages de la console d’administration). Vous pouvez 
activer aussi bien l’application Citrix standard que l’application Citrix 
personnalisée : ces paramètres n’ont aucun impact mutuel. 

Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions 
Terminal Services, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java 
hébergées. Pour déterminer le mécanisme le plus adapté à votre 
environnement, reportez-vous à la section « Comparaison des mécanismes 
d’accès IVE pour la configuration de Citrix », page 342.
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2. Si vous possédez plusieurs domaines internes, tels que company-a.com and 
company-b.com, ajoutez des domaines DNS au système IVE à l’aide des 
paramètres de la page System > Network > Overview de la console 
d’administration de façon à ce que des noms comme app1.company-a.com et 
app2.company-b.com soient correctement convertis. 

3. Si le PC d’un utilisateur distant est configuré de manière à utiliser un proxy Web 
dans Internet Explorer, configurez l’ordinateur client pour qu’il contourne le 
serveur proxy lorsque l’utilisateur lance des applications qui doivent se 
connecter à Secure Application Manager. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration d’un ordinateur qui se connecte au 
système IVE par l’intermédiaire d’un serveur proxy Web », page 499.

4. Activez JSAM de manière à associer les adresses IP de bouclage aux serveurs 
d’applications sur des ports spécifiques soit en activant JSAM de manière à 
éditer le fichier hosts des systèmes des utilisateurs (comme indiqué dans la 
section « Conversion des noms d’hôtes sur localhost », page 504), soit en créant 
un DNS externe permettant de diriger le trafic des applications clientes vers 
l’applet JSAM (comme indiqué dans la section « Configuration des serveurs DNS 
externes et des ordinateurs des utilisateurs », page 505). 

Configuration du serveur Metaframe de Citrix pour les applications 
publiées
Lors de l’activation des applications publiées par Citrix via le système IVE, vous 
devez activer la conversion de l’adresse DNS du service XML sur le serveur 
MetaFrame. Les instructions suivantes décrivent la façon d’y procéder sur 
Metaframe XP.

Procédez comme suit afin de configurer le serveur MetaFrame de Citrix pour qu’il 
fonctionne avec le système IVE :

1. Ouvrez la console de gestion Citrix.

2. Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le nom de votre grappe de 
serveurs, puis sur Properties.

3. Sélectionnez l’onglet MetaFrame Settings.

4. Cochez la case Enable XML Service DNS address resolution.

5. Cliquez sur OK. 

Configuration du client Citrix pour les applications publiées
Lors de l’activation d’applications publiées par Citrix via le système IVE, vous devez 
créer une connexion ICA sur chaque client Citrix à l’aide des instructions ci-après. 

Procédez comme suit afin de configurer le client Citrix pour qu’il fonctionne avec le 
système IVE : 

1. Ouvrez le voisinage de programmes Citrix et sélectionnez l’option Add ICA 
Connection. 
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2. Dans l’assistant Add New ICA Connection, sélectionnez le type de connexion 
utilisé par votre ordinateur pour communiquer.

3. Sur l’écran suivant :

a. Saisissez une description pour la nouvelle connexion ICA.

b. Sélectionnez TCP/IP + HTTP comme protocole de réseau.

c. Sélectionnez Published Application.

d. Cliquez sur Server Location, puis :

i. Supprimez la coche de la case Use Default.

ii. Cliquez sur la boîte de dialogue Add in the Locate Server or Published 
Application.

iii. Vérifiez que HTTP/HTTPS est sélectionné sur la liste Network Protocol.

iv. Saisissez le DNS du serveur MetaFrame dans la boîte de dialogue Add 
Server Location Address.

v. Saisissez 80 dans le champ du port.

vi. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Add Server Location Address 
et Locate Server or Published Application.

e. Sélectionnez une application sur la liste Published Application. 

4. Saisissez des informations sur les écrans restants de l’assistant lorsque celui-ci 
vous y invite. 

Prise en charge d’application personnalisée : passerelles sécurisées Citrix
Lors de l’activation de passerelles sécurisées Citrix (CSG) via le système IVE, vous 
devez suivre la procédure décrite dans les sections suivantes : 

1. Désactivez Citrix NFuse comme application standard via la page Users > 
Resource Profiles > Web > Web Applications/Pages de la console 
d’administration. 

REMARQUE : 

Vous ne pouvez pas activer l’application standard Citrix NFuse et les 
applications personnalisées de passerelles sécurisées Citrix (CSG) via JSAM sur 
le même système IVE. 

Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions 
Terminal Services, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java 
hébergées. Pour déterminer le mécanisme le plus adapté à votre 
environnement, reportez-vous à la section « Comparaison des mécanismes 
d’accès IVE pour la configuration de Citrix », page 342.



Présentation générale de JSAM 515

Chapitre 16 : Secure Application Manager

2. Indiquez les applications pour le transfert de ports JSAM en ajoutant une 
application personnalisée via JSAM. Suivez les instructions de la section 
« Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. Lors de l’ajout de 
l’application personnalisée, tenez compte des paramètres suivants : 

Server name : pour les CSG, vous devez saisir le nom DNS pleinement 
qualifié du serveur de passerelle sécurisée Citrix et pas son adresse IP. 

Server port : pour les CSG, saisissez 443. Si vous possédez plusieurs 
serveurs de passerelles sécurisées Citrix, vous devez tous les configurer sur 
le même port. 

Client port : pour les CSG, saisissez 443 (créez une entrée pour le port 80 
et une autre pour le port 443). 

3. Si vous possédez plusieurs domaines internes, tels que company-a.com and 
company-b.com, ajoutez des domaines DNS au système IVE à l’aide des 
paramètres de la page System > Network > Overview de la console 
d’administration de façon à ce que des noms comme app1.company-a.com et 
app2.company-b.com soient correctement convertis. 

4. Si le PC d’un utilisateur distant est configuré de manière à utiliser un proxy Web 
dans Internet Explorer, configurez l’ordinateur client pour qu’il contourne le 
serveur proxy lorsque l’utilisateur lance des applications qui doivent se 
connecter à Secure Application Manager. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration d’un ordinateur qui se connecte au 
système IVE par l’intermédiaire d’un serveur proxy Web », page 499.

5. Activez JSAM de manière à associer les adresses IP de bouclage aux serveurs 
d’applications sur des ports spécifiques soit en activant JSAM de manière à 
éditer le fichier hosts des systèmes des utilisateurs (comme indiqué dans la 
section « Conversion des noms d’hôtes sur localhost », page 504), soit en créant 
un DNS externe permettant de diriger le trafic des applications clientes vers 
l’applet JSAM (comme indiqué dans la section « Configuration des serveurs DNS 
externes et des ordinateurs des utilisateurs », page 505). 

6. Configurez votre passerelle sécurisée Citrix et vérifiez qu’elle fonctionne sur 
votre bureau.

7. Ajoutez un signet à la page d’accueil IVE des utilisateurs finaux qui pointe vers 
la liste des serveurs de passerelles sécurisées Citrix et utilisez la fonction de 
réécriture sélective du système IVE pour désactiver la réécriture pour l’adresse 
URL. 

Si vous ne souhaitez pas créer de signet via le système IVE, vous pouvez 
simplement indiquer aux utilisateurs d’accéder à l’adresse URL via la barre 
d’adresse du navigateur Web au lieu de la barre d’adresse du système IVE. 
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Définition des profils de ressources : JSAM
Les profils de ressources JSAM configurent JSAM de manière à ce qu’il sécurise le 
trafic vers une application client/serveur. Lorsque vous créez un profil de ressources 
pour des applications JSAM, le client JSAM achemine le trafic réseau généré par les 
applications clientes indiquées vers les serveurs de votre réseau interne. 

Pour plus d’informations sur les profils de ressources, reportez-vous à la section 
« Profils de ressources », page 79. Pour en savoir plus sur JSAM, reportez-vous à 
« Présentation générale de JSAM », page 497. 

Procédez comme suit pour créer un profil de ressources d’applications JSAM :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > SAM > Client Applications 
dans la console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sélectionnez JSAM sur la liste Type. 

REMARQUE : lors de la création de profils de ressources JSAM, les profils ne 
contiennent aucun signet. Par conséquent, aucun lien correspondant à 
l’application configurée ne s’affiche au niveau de l’interface des utilisateurs finaux. 
Pour accéder aux applications et aux serveurs pour lesquels JSAM fait office 
d’intermédiaire, les utilisateurs doivent d’abord lancer JSAM, puis lancer 
l’application indiquée à l’aide des méthodes standard (telles que le menu 
Démarrer de Windows ou une icône du bureau). Pour en savoir plus sur le 
lancement automatique de JSAM lorsque l’utilisateur se connecte au système IVE, 
reportez-vous à la section « Définition des options JSAM au niveau du rôle », 
page 524. 

Notez également que lorsque vous activez JSAM ou WSAM via les stratégies 
automatiques de réécriture pour les profils de ressources Web, le système IVE crée 
automatiquement des stratégies JSAM ou WSAM automatiques pour vous. Ces 
stratégies SAM peuvent uniquement être affichées via le profil de ressources Web 
adapté (et non via les pages de profils de ressources SAM de la console 
d’administration). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition 
d’une stratégie automatique de réécriture », page 386. 
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4. Sur la liste Application, sélectionnez l’une des options suivantes. 

Custom : sélectionnez cette option pour agir en tant qu’intermédiaire au 
niveau du trafic vers une application personnalisée. Ensuite :

i. Dans le champ Server name, saisissez le nom ou l’adresse IP du 
serveur distant. Si vous utilisez la correspondance d’hôte automatique, 
saisissez le nom du serveur tel qu’il est connu dans l’application. Si 
vous saisissez une adresse IP, notez que les utilisateurs finaux doivent 
se connecter au JSAM à l’aide de cette adresse IP pour pouvoir ensuite 
se connecter au serveur indiqué. Pour en savoir plus sur les variables 
système et les attributs que vous pouvez utiliser dans ce champ, 
reportez-vous à la section « Utilisation des variables système au niveau 
des domaines, des rôles et des stratégies de ressources », page 1015. 

ii. Dans le champ Server Port, entrez le port sur lequel le serveur distant 
surveille les connexions clientes. Par exemple, pour transférer le trafic 
Telnet d’un ordinateur distant, définissez le port 23 comme port client 
(sur lequel JSAM est à l’écoute) et comme port serveur (sur lequel le 
serveur Telnet est à l’écoute).

iii. Dans le champ Client Loopback IP, indiquez une adresse de bouclage 
statique. Si vous ne saisissez aucune adresse de bouclage statique, le 
système IVE affecte une adresse de bouclage IP dynamique. Pour plus 
d’informations sur les adresses de bouclage statiques, reportez-vous à 
la section « Attribution d’adresses IP de bouclage aux serveurs », 
page 500.

REMARQUE : pour désactiver les modifications apportées au registre par J-SAM et 
rétablir la copie originale du fichier etc/hosts, les utilisateurs doivent désinstaller 
le client JSAM à l’aide des paramètres de la page Preferences > Applications de 
la console d’utilisateur final. Pour réactiver les modifications, ils doivent 
redémarrer le système.

Vous pouvez également utiliser le script de restauration des paramètres du 
système, mais ce dernier ne pourra pas restaurer le fichier hosts si vous vous 
connectez sous un autre nom d’utilisateur que celui utilisé pour démarrer JSAM.

REMARQUE : 

Lors de la configuration d’un DNS externe, n’utilisez pas d’adresses IP de 
bouclage dans la plage d’adresses 127.0.2.x, car le système IVE réserve des 
adresses IP de bouclage dans cette plage pour l’utilisation avec Citrix NF.

Si vous souhaitez modifier une adresse de bouclage statique pour un serveur 
d’applications JSAM configuré sur plusieurs ports, vous devez supprimer 
toutes les applications faisant référence à ce serveur d’applications et saisir à 
nouveau ces applications avec la nouvelle adresse de bouclage statique.
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iv. Dans le champ Client Port, saisissez le port sur lequel JSAM doit 
surveiller les connexions d’applications clientes. En règle générale, le 
port local possède la même valeur que le port serveur. Il n’en différera 
que pour les utilisateurs non racines Linux ou Macintosh qui veulent 
ajouter des applications pour transfert de port qui emploient des ports 
inférieurs à 1024. 

Vous pouvez configurer plusieurs applications sur un même port, telles 
que app1.mycompany.com, app2.mycompany.com, app3.mycompany.com. 
Soit vous attribuez une adresse de bouclage statique, soit le système 
IVE attribue une adresse de bouclage dynamique (127.0.1.10, 
127.0.1.11, 127.0.1.12) pour chaque application. JSAM surveille 
ensuite ces adresses de bouclage multiples sur le port indiqué. Par 
exemple, si du trafic transite par l’adresse 127.0.1.12 sur le port 
indiqué, le système IVE transfère ce trafic à l’hôte de destination 
app3.mycompany.com.

v. Cliquez sur Add.

vi. Cochez la case Allow JSAM to dynamically select an available port if 
the specified client port is in use si JSAM surveille plusieurs hôtes sur 
un même port et si vous souhaitez que JSAM sélectionne un port 
disponible lorsque le port client indiqué est occupé. Pour pouvoir 
employer cette option, l’application cliente doit permettre de définir le 
numéro de port pour la connexion.

vii. Cochez la case Create an access control policy allowing SAM access 
to these servers pour permettre d’accéder à la liste de serveurs 
indiqués dans la colonne Server (activée par défaut). 

Lotus Notes : sélectionnez cette option pour servir d’intermédiaire au 
niveau du trafic en provenance de l’application cliente lourde Lotus Notes, 
comme indiqué dans la section « Prise en charge d’application standard : 
Lotus Notes », page 509. Ensuite, dans la section Autopolicy: SAM Access 
Control, créez une stratégie qui permet ou ne permet pas aux utilisateurs 
d’accéder au serveur Lotus Notes : 

i. Si cela n’est pas encore fait, cochez la case Autopolicy: SAM Access 
Control. 

ii. Dans le champ Resource, définissez le serveur d’applications auquel 
cette stratégie s’applique. Vous pouvez définir le serveur en tant que 
nom d’hôte pleinement qualifié ou paire IP/masque de réseau. Par 
exemple, si le nom d’hôte pleinement qualifié est 
notes1.yourcompany.com, ajoutez notes1.yourcompany.com etnotes1 
dans le champ Resource. 

iii. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès au serveur 
indiqué ou Deny pour bloquer l’accès au serveur indiqué. 
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iv. Cliquez sur Add.

Microsoft Outlook : sélectionnez cette option pour servir d’intermédiaire 
au niveau du trafic en provenance de l’application Microsoft Outlook, 
comme indiqué dans la section « Prise en charge d’application standard : 
MS Outlook », page 507. Ensuite :

i. Saisissez le nom d’hôte de chaque serveur MS Exchange dans le 
champ Servers. Par exemple, si le nom d’hôte pleinement qualifié est 
exchange1.yourcompany.com, ajoutez exchange1.yourcompany.com dans 
le champ Servers. Pour en savoir plus sur les variables système et les 
attributs que vous pouvez utiliser dans ce champ, reportez-vous à la 
section « Utilisation des variables système au niveau des domaines, des 
rôles et des stratégies de ressources », page 1015. 

ii. Cochez la case Create an access control policy allowing SAM access 
to this server pour permettre d’accéder au serveur indiqué à l’étape 
précédente (activé par défaut). 

REMARQUE : 

Si vous sélectionnez l’option Lotus Notes ou si vous configurez le client Lotus 
Notes de façon à ce qu’il se connecte à plusieurs serveurs Lotus Notes, vous 
devez configurer le client Lotus Notes de façon adéquate afin qu’il fonctionne 
avec le système IVE. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration du client Lotus Notes », page 510. 

Vous pouvez uniquement utiliser JSAM pour configurer l’accès à une 
application Lotus Notes par rôle d’utilisateur. 

REMARQUE : 

Vous devez saisir le nom complet des serveurs dans ce champ, car le système 
IVE établit des correspondances directes entre les serveurs saisis ici et les 
adresses IP du fichier etc/hosts. Pour en savoir plus sur les modifications 
apportées au registre par JSAM, reportez-vous au guide Client-side Changes 
Guide, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 

Le système IVE ne prend pas en charge Outlook via SVW, car les applications 
Outlook requièrent des modifications des clés de registre HKLM. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Activation de l’espace de travail 
virtuel sécurisé », page 282. 

REMARQUE : vous pouvez uniquement utiliser JSAM pour configurer l’accès à une 
application Microsoft Outlook par rôle d’utilisateur. 
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NetBIOS file browsing : sélectionnez cette option pour canaliser le trafic 
NetBIOS via JSAM. Ensuite :

i. Saisissez le nom d’hôte pleinement qualifié de vos serveurs 
d’applications dans le champ Servers.

ii. Cochez la case Create an access control policy allowing SAM access 
to this server pour permettre d’accéder au serveur indiqué à l’étape 
précédente (activé par défaut).

5. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description. Le système IVE affiche ces informations dans la section Client 
Application Sessions de la page d’accueil des utilisateurs finaux du système 
IVE. 

6. Cliquez sur Save and Continue. 

7. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent de la stratégie automatique créée par le profil de 
ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active automatiquement 
l’option SAM sur la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
General > Overview de la console d’administration pour tous les rôles que 
vous sélectionnez. 

8. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : 

Vous devez saisir le nom complet des serveurs dans ce champ, car le système 
IVE établit des correspondances directes entre les serveurs saisis ici et les 
adresses IP du fichier etc/hosts. Pour en savoir plus sur les modifications 
apportées au registre par J-SAM, reportez-vous au guide Client-side Changes 
Guide, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 

Si vous souhaitez activer la mise en correspondance de lecteurs sur un 
ordinateur client Windows, utilisez l’option de navigation dans les fichiers 
NetBIOS standard. Le cas échéant, JSAM modifie automatiquement le registre 
afin de désactiver le port 445 sur les ordinateurs Windows XP, ce qui force 
Windows XP à utiliser les ports 137, 138 ou 139 pour la mise en correspondance 
des lecteurs. Les utilisateurs de Windows XP doivent redémarrer leur ordinateur 
afin que la modification du registre soit prise en compte. 

REMARQUE : 

Vous ne pouvez utiliser JSAM pour configurer la navigation dans les fichiers 
NetBIOS qu’une seule fois par rôle d’utilisateur. 

Le système IVE ne prend pas en charge la navigation dans les fichiers NetBIOS 
via SVW, car NetBIOS requiert des modifications des clés de registre HKLM. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Activation de l’espace de 
travail virtuel sécurisé », page 282.
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Définition des paramètres de rôles : JSAM
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration des 
paramètres JSAM au niveau du rôle :

« Choix des applications qui seront sécurisées par JSAM », page 521

« Définition des options JSAM au niveau du rôle », page 524

Choix des applications qui seront sécurisées par JSAM

L’onglet Applications permet de définir les applications pour lesquelles J-SAM 
sécurise le trafic. Pour que JSAM fonctionne, notez que l’application cliente doit se 
connecter à l’ordinateur local sur lequel JSAM est exécuté en tant que serveur 
d’applications. 

Pour choisir les applications qui seront sécurisées par JSAM :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Applications.

2. Sélectionnez Add Application.

3. Saisissez le nom de l’application et éventuellement une description. Ces 
informations sont affichées dans la section Client Application Sessions de la 
page d’accueil de l’utilisateur final IVE.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de sécuriser le trafic à l’aide 
des profils de ressources JSAM étant donné qu’ils disposent d’une méthode de 
configuration plus simple et uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. 
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4. Choisissez :

Standard application : sélectionnez Citrix NFuse, Lotus Notes ou Microsoft 
Outlook/Exchange. 

Custom application : 

i. Dans le champ Server name, entrez le nom DNS du serveur ou 
l’adresse IP du serveur. En cas de saisie du nom DNS, saisissez le nom 
du serveur distant tel qu’il est reconnu par l’application si vous utilisez 
la correspondance automatique des hôtes. Pour en savoir plus sur les 
variables système et les attributs que vous pouvez utiliser dans ce 
champ, reportez-vous à la section « Utilisation des variables système au 
niveau des domaines, des rôles et des stratégies de ressources », 
page 1015. 

ii. Dans le champ Server Name, saisissez.

iii. Dans le champ Server Port, entrez le port sur lequel le serveur distant 
surveille les connexions clientes.

REMARQUE : 

Le système IVE ne prend pas en charge les applications JSAM standard, 
Outlook et la navigation dans les fichiers NetBIOS via l’espace de travail virtuel 
sécurisé, car ces applications requièrent des modifications des clés de registre. 
Toutefois, le système IVE prend en charge les applications standard JSAM 
Citrix et Lotus Notes via l’espace de travail virtuel sécurisé. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Activation de l’espace de travail 
virtuel sécurisé », page 282.

Si vous sélectionnez l’option Lotus Notes ou si vous configurez le client Lotus 
Notes de façon à ce qu’il se connecte à plusieurs serveurs Lotus Notes, vous 
devez configurer le client Lotus Notes de façon adéquate afin qu’il fonctionne 
avec le système IVE. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration du client Lotus Notes », page 510. 

Le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir comme 
intermédiaire entre les applications Lotus Notes, Microsoft Outlook et Citrix. 
Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections :

« Modèles Lotus iNotes », page 351

« Modèles Microsoft OWA », page 355

« Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la configuration de 
Citrix », page 342
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Par exemple, pour transférer le trafic Telnet d’un ordinateur distant, 
définissez le port 23 comme port client (sur lequel JSAM est à l’écoute) 
et comme port serveur (sur lequel le serveur Telnet est à l’écoute).

iv. Dans le champ Client Loopback IP, indiquez une adresse de boucle 
statique. Si vous ne saisissez aucune adresse de bouclage statique, le 
système IVE affecte une adresse de bouclage IP dynamique. Pour plus 
d’informations sur les adresses de bouclage statiques, reportez-vous à 
la section « Attribution d’adresses IP de bouclage aux serveurs », 
page 500.

v. Dans le champ Client Port, saisissez le port sur lequel JSAM doit 
surveiller les connexions d’applications clientes.

En règle générale, le port local possède la même valeur que le port 
serveur. Il n’en différera que pour les utilisateurs non racines Linux ou 
Macintosh qui veulent ajouter des applications pour transfert de port 
qui emploient des ports inférieurs à 1024. 

REMARQUE : pour désactiver les modifications apportées au registre par J-SAM et 
rétablir la copie originale du fichier etc/hosts, les utilisateurs doivent désinstaller 
le client JSAM à l’aide des paramètres de la page Preferences > Applications de 
la console d’utilisateur final. Pour réactiver les modifications, ils doivent 
redémarrer le système.

Vous pouvez également utiliser le script de restauration des paramètres du 
système, mais ce dernier ne pourra pas restaurer le fichier hosts si vous vous 
connectez sous un autre nom d’utilisateur que celui utilisé pour démarrer JSAM.

REMARQUE : 

Lors de la configuration d’un DNS externe, n’utilisez pas d’adresses IP de 
bouclage dans la plage d’adresses 127.0.2.x, car le système IVE réserve 
des adresses IP de bouclage dans cette plage pour l’utilisation avec Citrix 
NF.

Si vous souhaitez modifier une adresse de bouclage statique pour un 
serveur d’applications JSAM configuré sur plusieurs ports, vous devez 
supprimer toutes les applications faisant référence à ce serveur 
d’applications et saisir à nouveau ces applications avec la nouvelle 
adresse de bouclage statique.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

524 Définition des paramètres de rôles : JSAM

Vous pouvez configurer plusieurs applications sur un même port, telles 
que app1.mycompany.com, app2.mycompany.com, 
app3.mycompany.com. Soit vous attribuez une adresse de bouclage 
statique, soit le système IVE attribue une adresse de bouclage 
dynamique (127.0.1.10, 127.0.1.11, 127.0.1.12) pour chaque 
application. JSAM surveille ensuite ces adresses de bouclage multiples 
sur le port indiqué. Par exemple, si du trafic transite par l’adresse 
127.0.1.12 sur le port indiqué, le système IVE transfère ce trafic à 
l’hôte de destination app3.mycompany.com.

vi. Cochez la case Allow Secure Application Manager to dynamically 
select an available port ... si JSAM surveille plusieurs hôtes sur un 
même port et si vous souhaitez que JSAM sélectionne un port 
disponible lorsque le port client indiqué est occupé. Pour pouvoir 
employer cette option, l’application cliente doit permettre de définir le 
numéro de port pour la connexion.

vii. Cliquez sur Add.

5. Si l’ordinateur d’un utilisateur distant est configuré de manière à utiliser un 
proxy Web dans Internet Explorer, configurez l’ordinateur client pour qu’il 
contourne le serveur proxy lorsque l’utilisateur lance des applications qui 
doivent se connecter à Secure Application Manager. Reportez-vous à la section 
« Configuration d’un ordinateur qui se connecte au système IVE par 
l’intermédiaire d’un serveur proxy Web », page 499.

6. Ajoutez des domaines DNS au système IVE si vous possédez plusieurs 
domaines internes tels que company-a.com and company-b.com, afin que des 
noms comme app1.company-a.com et app2.company-b.com soient correctement 
convertis :

a. Accédez à la page System > Network > Overview dans la console 
d’administration.

b. Sous DNS Name Resolution, ajoutez une liste de domaines séparés par 
une virgule dans le champ DNS Domains.

c. Cliquez sur Save Changes.

Définition des options JSAM au niveau du rôle
Procédez comme suit pour définir les options JSAM au niveau du rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > SAM > Options.



Définition des paramètres de rôles : JSAM 525

Chapitre 16 : Secure Application Manager

2. Sous Secure Application Manager options, sélectionnez les options à activer 
pour les utilisateurs :

Auto-launch Secure Application Manager : si vous activez cette option, le 
système IVE lance automatiquement Secure Application Manager lors de la 
connexion d’un utilisateur. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les 
utilisateurs doivent lancer Secure Application Manager manuellement 
depuis la section Client Applications Sessions de la page d’accueil de 
l’utilisateur final IVE.

Auto-uninstall Secure Application Manager : si vous activez cette option, 
le système IVE désinstalle automatiquement Secure Application Manager 
après la déconnexion des utilisateurs.

Auto-allow application servers : si cette option est activée, le système IVE 
crée automatiquement une stratégie de ressources SAM qui permet 
d’accéder au serveur indiqué sur les listes d’applications et de serveurs 
WSAM ainsi que sur la liste d’applications JSAM.

3. Sous Java SAM Options, sélectionnez les options à activer pour les utilisateurs :

User can add applications : si cette option est activée, les utilisateurs 
peuvent ajouter des applications. Pour que les utilisateurs puissent ajouter 
des applications, ils doivent connaître le nom DNS du serveur 
d’applications ainsi que les ports client/serveur.

Lorsque vous activez cette option, les utilisateurs peuvent configurer le 
transfert de port vers n’importe quel hôte ou port de votre entreprise. Avant 
d’autoriser les utilisateurs à ajouter des applications, assurez-vous que cette 
fonctionnalité est bien compatible avec vos procédures de sécurité. Si un 
utilisateur ajoute une application, elle lui sera toujours accessible par la 
suite, même si vous modifiez ou désactivez cette fonctionnalité 
ultérieurement.

Automatic host-mapping : si cette option est activée, Secure Application 
Manager modifie le fichier d’hôtes de l’ordinateur Windows et remplace les 
entrées des serveurs d’applications Windows par localhost. Ces entrées 
reprennent leurs valeurs initiales lorsque l’utilisateur ferme Secure 
Application Manager.

REMARQUE : bien que vous configuriez Secure Application Manager de manière à 
ce qu’il soit automatiquement lancé lors de la connexion d’un utilisateur au 
système IVE, les utilisateurs peuvent supplanter ce paramètre via la page 
Preferences > Applications de la console de l’utilisateur final IVE. Si le 
démarrage automatique de Secure Application Manager est désactivé, les 
utilisateurs doivent le lancer manuellement en cliquant sur son lien dans la page 
d’accueil IVE.

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.
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Pour que la version Java de Secure Application Manager fonctionne, 
l’application cliente doit se connecter au PC local où Secure Application 
Manager tourne comme serveur d’applications. La procédure conseillée de 
mise en correspondance des serveurs d’applications et du PC local d’un 
utilisateur consiste à employer la correspondance d’hôte automatique. 
Celle-ci permet au système IVE de modifier automatiquement le fichier 
hosts du PC de manière à diriger les serveurs d’applications vers le 
localhost du PC en vue d’un transfert de ports sécurisé. Vous pouvez 
également configurer le serveur DNS externe comme indiqué dans la 
section « Configuration de votre serveur DNS externe et des ordinateurs des 
utilisateurs (si nécessaire) », à la page 96.

Skip web-proxy registry check : si cette option est activée, JSAM ne 
contrôle pas si le registre des utilisateurs contient un proxy Web. Certains 
utilisateurs ne sont pas autorisés à examiner leurs registres. Par 
conséquent, si JSAM tente de le faire, un message d’erreur peut s’afficher 
pour indiquer aux utilisateurs qu’ils ne disposent pas des autorisations 
requises. Cette option fait en sorte que ce message ne s’affiche pas. 

Auto-close JSAM window on sign-out : si cette option est activée, JS-AM 
est automatiquement fermé lorsqu’un utilisateur se déconnecte du système 
IVE en cliquant sur Sign Out dans la fenêtre de navigateur IVE. JSAM 
continue à fonctionner si l’utilisateur se contente de fermer la fenêtre de 
navigateur.

4. Cliquez sur Save Changes.

Définition de stratégies de ressources : JSAM
Cette section présente les instructions suivantes, relatives à la configuration de 
stratégies de ressources JSAM :

« Lancement automatique de JSAM », page 526

« Définition des serveurs d’applications auxquels les utilisateurs peuvent 
accéder », page 528

« Définition des options JSAM au niveau de la ressource », page 530

Lancement automatique de JSAM
L’onglet Launch JSAM permet de rédiger une stratégie de ressources Web 
définissant l’adresse URL pour laquelle le système IVE lance automatiquement 
JSAM sur le client. Le système IVE lance JSAM dans deux cas :

Lorsqu’un utilisateur saisit l’adresse URL dans le champ Address de la page 
d’accueil IVE.

Lorsqu’un utilisateur clique sur un signet Web (configuré par un administrateur) 
pointant vers l’adresse URL sur la page d’accueil IVE.
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Cette fonctionnalité se révèle particulièrement utile si vous activez des applications 
qui nécessitent JSAM, mais ne souhaitez pas obliger les utilisateurs à exécuter 
inutilement JSAM. Cependant, elle exige que les utilisateurs accèdent à l’adresse 
URL par le biais de la page d’accueil IVE. Si l’utilisateur saisit l’adresse URL dans le 
champ Adresse d’un navigateur, le système IVE ne satisfait pas la demande.

Pour rédiger une stratégie de ressources Launch JSAM :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Web.

2. Si votre affichage administrateur n’est pas encore configuré pour afficher les 
stratégies de lancement de JSAM, procédez aux modifications suivantes : 

a. Cliquez sur le bouton Customize dans le coin supérieur droit de la page. 

b. Cochez la case Launch JSAM. 

c. Cliquez sur OK. 

3. Sélectionnez l’onglet Launch JSAM. 

4. Sur la page JSAM Autolaunch Policies, cliquez sur New Policy.

5. Sur la page New Policy, saisissez :

a. le nom à attribuer à cette stratégie ; 

b. la description de la stratégie (facultatif). 

6. Dans la section Resources, indiquez les adresses URL auxquelles cette stratégie 
s’applique. Reportez-vous à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91 pour plus d’informations. Pour activer la 
correspondance selon l’adresse IP ou la casse pour ces ressources, 
reportez-vous à la section « Définition de stratégies de ressources : options 
générales », page 441.

7. 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 correspondant aux rôles sur 
la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la 
liste Available roles.

REMARQUE : le système IVE offre une intégration poussée avec Citrix. Si vous 
indiquez Citrix comme application JSAM standard, le système IVE lance 
automatiquement JSAM lorsqu’un utilisateur sélectionne un fichier ICA et ce, 
même si l’URL n’est pas configurée en tant que stratégie de ressources. 
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Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : 
sélectionnez cette option pour appliquer cette police à tous les utilisateurs, 
sauf ceux qui correspondent aux rôles sur la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles dans cette liste depuis la liste Available roles.

8. Dans la section Action, choisissez :

Launch JSAM for this URL : le système IVE télécharge Java Secure 
Application Manager sur le client, puis sert l’adresse URL demandée.

Don't Launch JSAM for this URL : le système IVE ne télécharge pas Java 
Secure Application Manager sur le client pour l’URL demandée. Cette 
option est utile si vous souhaitez désactiver temporairement le lancement 
automatique de JSAM pour les URL indiquées.

Use Detailed Rules : pour définir une ou plusieurs règles détaillées pour 
cette stratégie. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 97 pour plus d’informations.

9. Cliquez sur Save Changes.

Définition des serveurs d’applications auxquels les utilisateurs peuvent accéder

Lorsque vous activez la fonction d’accès Secure Application Manager pour un rôle, 
vous devez créer des stratégies de ressources qui spécifient à quels serveurs 
d’applications un utilisateur peut accéder. Ces stratégies s’appliquent aux versions 
Java et Windows de Secure Application Manager (JSAM et WSAM, respectivement). 
Lorsqu’un utilisateur effectue une demande sur un serveur d’applications, le 
système IVE évalue les stratégies de ressources SAM. Si le système IVE fait 
correspondre la demande d’un utilisateur à une ressource indiquée dans une 
stratégie SAM, le système IVE effectue l’action définie pour la ressource.

Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources SAM, 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 SAM, vous 
devez spécifier les serveurs d’applications auxquels un utilisateur peut se 
connecter.

REMARQUE : JSAM démarre automatiquement pour l’adresse URL indiquée à la 
condition qu’un utilisateur saisisse l’adresse URL ou sélectionne un signet pointant 
vers cette adresse URL sur la page d’accueil IVE (Browsing > Bookmarks). Le 
signet ne lance pas l’application configurée via JSAM, mais JSAM lui-même.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de sécuriser le trafic à l’aide 
des profils de ressources JSAM étant donné qu’ils disposent d’une méthode de 
configuration plus simple et uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des profils de ressources : JSAM », page 516. 
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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. Les stratégies de ressources SAM s’appliquent aux 
demandes d’utilisateurs effectuées par le biais de la version JSAM ou WSAM.

Actions : une stratégie de ressources Secure Application Manager autorise ou 
refuse l’accès à un serveur d’applications. 

Vous pouvez créer des stratégies de ressources via l’interface standard (comme 
indiqué dans cette section) ou via les profils de ressources (méthode 
recommandée). 

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 respectent un format 
normalisé, comme indiqué à la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91. 

Pour rédiger une stratégie de ressources Secure Application Manager :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
SAM > Access.

2. Sur la page Secure Application Manager 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, définissez les serveurs d’applications auxquels cette 
stratégie s’applique.

5. 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 correspondant aux rôles sur 
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 police à tous les utilisateurs, 
sauf ceux qui correspondent aux rôles sur la liste Selected roles. Veillez à 
ajouter des rôles dans cette liste depuis la liste Available roles.

6. Dans la section Action, choisissez :

Allow socket access : sélectionnez cette option pour permettre d’accéder 
aux serveurs d’applications indiqués sur la liste Resources.

Deny socket access : sélectionnez cette option pour empêcher d’accéder 
aux serveurs d’applications indiqués sur la liste Resources.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

530 Définition de stratégies de ressources : JSAM

Use Detailed Rules : sélectionnez cette option pour définir une ou 
plusieurs règles détaillées pour cette stratégie. Reportez-vous à la section 
« Rédaction d’une règle détaillée », page 97 pour plus d’informations.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Secure Application Manager 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.

Définition des options JSAM au niveau de la ressource
L’onglet Options permet de préciser l’option de ressources SAM qui fait 
correspondre les adresses IP aux noms d’hôtes indiqués en tant que ressources 
dans vos stratégies de ressources SAM. Lorsque vous activez cette option, le 
système IVE recherche les adresses IP correspondant à chaque nom d’hôte spécifié 
dans une stratégie de ressources SAM. 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 SAM. Le 
système IVE applique ensuite l’option à cette liste complète de noms d’hôtes.

Pour définir l’option de ressources SAM :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
SAM > Options.

2. Sélectionnez IP based matching for Hostname based policy resources. 
Lorsque vous activez cette option, le système IVE recherche les adresses IP 
correspondant à chaque nom d’hôte spécifié dans une stratégie de ressources 
Secure Application Manager. 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’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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L’option Telnet/SSH 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).

Vous pouvez créer des signets de sessions de terminal sécurisées qui apparaissent 
sur la page d’accueil des utilisateurs correspondant à un rôle spécifique. Ce type 
d’onglet définit les informations sur les sessions de terminal pour les sessions 
Telnet ou SSH que les utilisateurs peuvent 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. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à Telnet/SSH :

« Licences : disponibilité de Telnet/SSH », page 532

« Résumé des tâches : configuration de la fonction Telnet/SSH », page 532

« Définition des profils de ressources : Telnet/SSH », page 533

REMARQUE : lorsque vous communiquez via une session SSH (Secure Shell) 
chiffrée, notez que la fonction Telnet/SSH ne prend pas en charge l’utilisation de la 
combinaison de caractères ^J (certaines applications utilisent cette combinaison 
de caractères pour justifier le texte). Si vous souhaitez utiliser cette combinaison 
de caractères, nous vous recommandons de trouver une applet Java la prenant en 
charge et de télécharger cette applet via le système IVE à l’aide de la fonction 
d’applets Java hébergées. 
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« Définition des paramètres de rôles : Telnet/SSH », page 536

« Définition de stratégies de ressources : Telnet/SSH », page 539

Licences : disponibilité de Telnet/SSH
Si vous utilisez un appareil SA-700, vous devez installer une licence de mise à 
niveau Core Clientless Access pour pouvoir accéder à la fonction Telnet/SSH.

Résumé des tâches : configuration de la fonction Telnet/SSH
Procédez comme suit pour configurer la fonction Telnet/SSH : 

1. Créez des profils de ressources permettant d’accéder aux serveurs Telnet et 
SSH, incluez des signets pointant vers ces serveurs et attribuez les signets aux 
rôles d’utilisateur à l’aide des paramètres de la page Users > Resource 
Profiles > Telnet/SSH de la console d’administration. 

Nous vous recommandons d’utiliser des profils de ressources pour la 
configuration de Telnet/SSH (comme décrit ci-dessus). Cependant, si vous ne 
souhaitez pas utiliser des profils de ressources, vous pouvez configurer 
Telnet/SSH à l’aide des paramètres des rôles et stratégies de ressources des 
pages suivantes de la console d’administration :

a. À l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > 
Telnet/SSH > Sessions de la console d’administration, créez des stratégies 
de ressources qui permettent d’accéder aux serveurs Telnet et SSH. 

b. Déterminez les rôles d’utilisateur qui peuvent accéder aux serveurs Telnet 
et SSH pour lesquels vous souhaitez servir d’intermédiaire, puis activer 
l’accès Telnet/SSH pour ces rôles sur la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Overview de la console d’administration. 

c. Créez des signets vers vos serveurs Telnet et SSH à l’aide des paramètres de 
la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Telnet/SSH > Access 
de la console d’administration. 

2. Après avoir configuré Telnet/SSH à l’aide des profils de ressources ou des 
stratégies de ressources et des rôles, vous pouvez modifier les options de rôles 
et de ressources générales sur les pages suivantes de la console 
d’administration : 

a. (Facultatif) autorisez les utilisateurs à créer leurs propres connexions à des 
sessions Telnet et SSH à l’aide des paramètres de la page Users > User 
Roles > Sélectionner un rôle > Telnet/SSH > Options de la console 
d’administration. 

b. (Facultatif) configurez le système IVE de manière à ce que les adresses IP 
correspondent aux noms d’hôte et désactivez l’option d’autorisation 
automatique des signets à l’aide des paramètres de la page Users > 
Resource Policies > Telnet/SSH > Options de la console d’administration. 
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Définition des profils de ressources : Telnet/SSH
Le profil de ressources Telnet/SSH 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 dune émulation de session de 
terminal basée sur le Web. 

Pour créer un profil de ressources Telnet/SSH :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Telnet/SSH dans la console 
d’administration.

2. Cliquez sur New Profile. 

3. Sur la liste Type, précisez le type de session (Telnet ou SSH) pour ce profil de 
ressources. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description (le nom saisi devient le nom du signet par défaut).

5. Dans le champ Host, saisissez le nom ou l’adresse IP du serveur auquel ce 
profil de ressources doit se connecter. Pour en savoir plus sur les variables 
système et les attributs que vous pouvez inclure dans ce champ, reportez-vous 
à la section « Utilisation des variables système au niveau des domaines, des 
rôles et des stratégies de ressources », page 1015. 

6. Cochez la case Create an access control policy allowing Telnet/SSH access to 
this server pour permettre d’accéder au serveur indiqué à l’étape précédente 
(activé par défaut). 

7. Dans le champ Port, saisissez le port sur lequel le système IVE doit se 
connecter au serveur (par défaut, le système IVE remplit cette zone avec le port 
23 si vous sélectionnez Telnet et le port 22 si vous sélectionnez SSH).

8. Si vous souhaitez transmettre les données d’identification de l’utilisateur au 
serveur, saisissez un nom d’utilisateur statique, la variable de session 
<username> ou une autre variable de session IVE adaptée dans le champ 
Username (requis pour les sessions SSH). 

9. Cliquez sur Save and Continue. 

10. Sous l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de ressources 
s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent des stratégies automatiques et des signets créés 
par le profil de ressources. Si cela n’est pas encore fait, le système IVE active 
automatiquement l’option Telnet/SSH sur la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Overview de la console d’administration 
pour tous les rôles que vous sélectionnez. 

11. Cliquez sur Save Changes.
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12. (Facultatif) sous l’onglet Bookmarks, modifiez le signet par défaut créé par le 
système IVE et/ou créez de nouveaux signets à l’aide des instructions de la 
section « Définition d’un signet de profil de ressources Telnet/SSH », page 534 
(par défaut, le système IVE crée un signet vers le serveur défini dans le champ 
Host et le présente à tous les utilisateurs correspondant au rôle défini sous 
l’onglet Roles). 

Définition d’un signet de profil de ressources Telnet/SSH
Lors de la création d’un profil de ressources Telnet/SSH, le système IVE crée 
automatiquement un signet vers l’hôte défini dans le profil de ressources. Le 
système IVE permet de modifier ce signet ainsi que de créer des signets 
supplémentaires vers le même hôte. 

Pour plus d’informations au sujet des signets de profil de ressources, reportez-vous 
à la section « Définition de signets », page 86.

Pour associer des signets aux profils de ressources Telnet/SSH :

1. Si vous souhaitez créer un signet de profil de ressources via la page de profils 
de ressources standard :

a. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Telnet/SSH> Sélectionner 
un profil de ressources > Bookmarks dans la console d’administration. 

b. Cliquez sur le lien approprié dans la colonne Bookmark si vous souhaitez 
modifier un signet existant. Ou bien cliquez sur New Bookmark pour créer 
un signet supplémentaire. 

REMARQUE : tenez compte des points suivants lors de la configuration de signets :

Pour modifier l’hôte, le port ou le nom d’utilisateur d’un signet Telnet/SSH 
créé via un profil de ressources, vous devez effectuer les modifications via 
l’onglet Resource (et non l’onglet Bookmark) du profil de ressources. 

Vous pouvez uniquement attribuer des signets aux rôles déjà associés au profil 
de ressources (et non à l’ensemble des rôles définis au niveau du système 
IVE). Pour modifier la liste des rôles associés au profil de ressources, utilisez 
les paramètres de l’onglet Roles correspondant.

Les signets contrôlent simplement les liens que le système IVE présente aux 
utilisateurs, et non les ressources auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. 
Par exemple, si vous activez l’accès à un serveur Telnet via un profil de 
ressources sans pour autant créer un signet pointant vers le serveur en 
question, l’utilisateur peut toujours accéder au serveur en saisissant l’adresse 
du serveur dans le champ Address de la page d’accueil du système IVE. 

Veillez à saisir un ensemble unique de paramètres lors de la définition d’un 
signet Telnet/SSH. Si vous créez deux signets qui contiennent le même 
ensemble de paramètres, le système IVE supprimera l’un des signets de 
l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les 
deux signets dans la console d’administration. 
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Alternativement, si vous souhaitez créer un signet de profil de ressources via la 
page des rôles d’utilisateur :

a. Accédez à la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
Telnet/SSH > Sessions de la console d’administration. 

b. Cliquez sur Add Session. 

c. Sélectionnez Telnet/SSH Resource Profile sur la liste Type. (Le système IVE 
n’affiche pas cette option si vous n’avez pas déjà créé un profil de 
ressources Telnet/SSH).

d. Sélectionnez un profil de ressources existant (le système IVE remplit 
automatiquement les champs Host et Port à l’aide des paramètres du profil 
de ressources sélectionné).

e. Cliquez sur OK. Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil 
de ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association. Le 
système IVE active également toutes les stratégies de contrôle d’accès pour 
le rôle, qui sont requises par le profil de ressources.

f. Si le rôle n’est pas déjà associé au profil de ressources sélectionné, le 
système IVE affiche un message d’information. Dès que ce message 
s’affiche, cliquez sur Save Changes pour ajouter ce rôle à la liste des rôles 
du profil de ressources et pour mettre à jour les stratégies automatiques du 
profil selon les besoins. Répétez ensuite l’étape précédente pour créer le 
signet.

2. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet (facultatif). Par défaut, 
le système IVE nomme le signet conformément au profil de ressources. 

3. Si vous souhaitez modifier la taille de la police dans la fenêtre d’affichage du 
serveur, choisissez l’une des options suivantes dans la section Font Size : 

Fixed size of _ pixels : saisissez une taille de police comprise entre 8 et 36 
pixels. (Par défaut, le système IVE définit la taille de la police sur 12). 

Resize to fit window : modifie dynamiquement la taille de police lorsque 
vous redimensionnez la fenêtre. Cette option requiert Internet Explorer 
(activée par défaut). 

4. Si vous souhaitez modifier la taille de la fenêtre d’affichage du serveur, 
sélectionnez une option sur la liste déroulante Screen Size (par défaut, le 
système IVE définit la taille de la fenêtre à 80 caractères sur 24 lignes). 

REMARQUE : lors de la création du signet d’un profil de ressources via la page des 
rôles d’utilisateur (et non via la page des profils de ressources standard), le 
système IVE associe uniquement le signet généré au rôle sélectionné. Le système 
IVE n’attribue pas le signet à l’ensemble des rôles associés au profil de ressources 
sélectionné. 
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5. Si vous souhaitez modifier le nombre de lignes de la fenêtre de serveur pour le 
défilement, modifiez la valeur dans le champ Screen Buffer (par défaut, le 
système IVE définit le tampon sur 100 lignes). 

6. Si vous configurez le signet via la page des profils de ressources, définissez les 
rôles pour lesquels vous souhaitez afficher le signet sous Roles : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet vers 
tous les rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
vers un sous-ensemble des rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des paramètres de rôles : Telnet/SSH
Vous pouvez créer des signets de session Telnet/SSH de deux manières différentes :

Création de signets à l’aide de profils de ressources existants 
(recommandé) : lorsque vous sélectionnez cette méthode, le système IVE 
remplit automatiquement le signet avec des paramètres clé (tels que l’hôte, le 
port, le nom d’utilisateur et le type de session) à l’aide des paramètres du profil 
de ressources. En outre, lors de la création du profil de ressources associé, le 
système IVE vous guide dans le processus de création des stratégies nécessaires 
pour permettre l’accès au signet. Pour obtenir des instructions relatives à la 
configuration, reportez-vous à la section « Définition d’un signet de profil de 
ressources Telnet/SSH », page 534. 

Création de signets standard : lorsque vous sélectionnez cette méthode, vous 
devez saisir manuellement l’ensemble des paramètres du signet lors de la 
configuration. En outre, vous devez activer l’accès à la fonction Telnet/SSH et 
créer des stratégies de ressources permettant l’accès aux serveurs définis dans 
le signet (selon les explications de la section « Résumé des tâches : 
configuration de la fonction Telnet/SSH », page 532). Pour obtenir des 
instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Création de 
signets de session avancés », page 537. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la définition de signets 
et de paramètres au niveau du rôle pour les ressources Telnet/SSH :

« Création de signets de session avancés », page 537 

« Configuration d’options Telnet/SSH générales », page 538

REMARQUE : si vous activez l’option Telnet/SSH, mais que vous n’autorisez pas les 
utilisateurs à créer leurs propres signets, veillez à configurer des signets de session 
pour eux. Sinon, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette fonction.
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Création de signets de session avancés

Pour créer un signet pour des sessions de terminal sécurisées :

1. Sélectionnez Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Telnet/SSH > 
Sessions dans la console d’administration.

2. Cliquez sur Add Session. La page New Telnet/SSH Session charge.

3. Sélectionnez Standard sur la liste Type. (Le système IVE affiche la liste Type 
uniquement si vous avez déjà créé un profil de ressources Telnet/SSH). 

4. Entrez un nom et une description pour le nouveau signet Telnet/SSH (facultatif). 
Si vous entrez le nom et la description d’un signet, ces informations 
s’afficheront sur la page Terminal Sessions.

5. Saisissez le nom ou l’adresse IP de l’hôte distant de cette session dans le champ 
Host. Pour en savoir plus sur les variables système et les attributs que vous 
pouvez inclure dans ce champ, reportez-vous à la section « Utilisation des 
variables système au niveau des domaines, des rôles et des stratégies de 
ressources », page 1015. 

6. Sélectionnez soit Session Type, soit Telnet ou SSH Secure Shell et définissez le 
port si celui-ci est différent de l’affectation de port prédéfinie.

7. Définissez un nom d’utilisateur ou utilisez la variable de session <username> ou 
une autre variable de session IVE adaptée.

8. Définissez Font Size en sélectionnant l’un des éléments suivants :

Fixed size of _ pixels : saisissez une taille de police comprise entre 8 et 36 
pixels.

Resize to fit window : modifie dynamiquement la taille de police lorsque 
vous redimensionnez la fenêtre. Cette option requiert Internet Explorer.

9. Sélectionnez Screen Size sur la liste déroulante.

10. Définissez la taille de la fenêtre Screen Buffer.

11. Cliquez sur Save Changes ou Save + New.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs Telnet et SSH via les profils de ressources. Ils constituent en effet une 
méthode de configuration plus simple et unifiée. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : Telnet/SSH », 
page 533. 
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Configuration d’options Telnet/SSH générales
Vous pouvez 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’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

Pour définir des options Telnet/SSH générales :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > Telnet/SSH > Options.

REMARQUE : 

En plus de créer des signets pour les sessions de terminal sécurisées, vous 
devez créer une stratégie de ressources autorisant les sessions Telnet/SSH 
pour le rôle ou activer Auto-allow role Telnet/SSH sessions sous l’onglet 
Telnet/SSH > Options pour permettre automatiquement l’accès aux 
ressources définies dans le signet de la session.

Veillez à saisir un ensemble unique de paramètres lors de la définition d’un 
signet Telnet/SSH. Si vous créez deux signets qui contiennent le même 
ensemble de paramètres, le système IVE supprimera l’un des signets de 
l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les 
deux signets dans la console d’administration.
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2. Activez User can add sessions pour autoriser les utilisateurs à définir leurs 
propres signets de session et à accéder à une session de terminal à l’aide de la 
syntaxe telnet:// et ssh:// ainsi que /dana/term/newlaunchterm.cgi syntax. 
Lorsque vous activez cette option, le bouton Add Terminal Session apparaît sur 
la page Terminal Sessions au prochain rafraîchissement de la page d’accueil du 
système IVE par un utilisateur. 

3. Activez l’option Auto-allow role Terminal Services sessions pour permettre au 
système IVE d’autoriser automatiquement l’accès aux ressources définies dans 
le signet de sessions (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.

Définition de stratégies de ressources : Telnet/SSH 
Lorsque vous activez la fonction d’accès Telnet/SSH pour un rôle, vous devez créer 
des stratégies de ressources qui définissent les serveurs distants auxquels 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.

Vous pouvez créer des stratégies de ressources via l’interface standard (comme 
indiqué dans cette section) ou via les profils de ressources (méthode 
recommandée). 

Lors de la rédaction dune 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. 

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.
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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 91. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la définition de 
stratégies de ressources Telnet/SSH :

« Rédaction d’une stratégie de ressources Telnet/SSH », page 540

« Correspondance des adresses IP aux noms d’hôtes », page 541

Rédaction d’une stratégie de ressources Telnet/SSH

Procédez comme suit pour rédiger une stratégie de ressources Telnet/SSH :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > 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 indiquées dans la section « Définition des 
ressources pour une stratégie de ressources », page 91.

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 correspondant aux rôles sur la liste 
Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des 
Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : utilisez ce 
champ pour appliquer cette police à tous les utilisateurs, sauf ceux qui 
correspondent aux rôles sur la liste Selected roles. Veillez à ajouter des 
rôles à cette liste à partir de la liste Available roles.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs Telnet et SSH via les profils de ressources. Ils constituent en effet une 
méthode de configuration plus simple et unifiée. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : Telnet/SSH », 
page 533. 
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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 », page 97 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.

Correspondance des adresses IP aux noms d’hôtes
Vous pouvez configurer Telnet/SSH de manière à faire correspondre les adresses IP 
aux noms d’hôtes indiqués comme 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 
définis 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.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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Pour définir l’option de ressources Telnet/SSH :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > 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.
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Utilisez la fonction Terminal Services pour activer une session d’émulation de 
terminal sur un serveur de terminal Windows, un serveur Citrix NFuse ou un 
serveur Citrix Metaframe. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la fonction Terminal 
Services :

« Licences : disponibilité des fonctions Terminal Services », page 543

« Résumé des tâches : configuration de la fonction Terminal Services », 
page 544

« Présentation générale de Terminal Services », page 545

« Définition des profils de ressources : présentation générale de Terminal 
Services », page 551

« Définition des profils de ressources : Windows Terminal Services », page 552

« Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier ICA 
par défaut) », page 563

« Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier ICA 
personnalisé) », page 571

« Définition des paramètres de rôles : Terminal Services », page 574

« Définition de stratégies de ressources : Terminal Services », page 589

Licences : disponibilité des fonctions Terminal Services
Les fonctions Terminal Services (Windows Terminal Services et Citrix) ne sont pas 
disponibles sur l’appareil SA 700.
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Résumé des tâches : configuration de la fonction Terminal Services
Procédez comme suit pour configurer la fonction Terminal Services : 

1. Créez des profils de ressources permettant d’accéder aux serveurs de terminal 
Windows ou aux serveurs Citrix, incluant les signets de session pointant vers 
ces serveurs, et assignez les signets de session aux rôles d’utilisateur à l’aide 
des paramètres de la page Users > Resource Profiles > Terminal Services de 
la console d’administration. 

Nous vous recommandons d’utiliser les profils de ressources dans le cadre de la 
configuration de la fonction Terminal Services (comme indiqué ci-dessus). 
Cependant, si vous ne souhaitez pas utiliser les profils de ressources, vous 
pouvez configurer la fonction Terminal Services à l’aide des paramètres des 
stratégies de ressources et de rôles sur les pages suivantes de la console 
d’administration :

a. Créez des stratégies de ressources permettant l’accès aux serveurs de 
terminal Windows et aux serveurs Citrix à l’aide des paramètres Users > 
Resource Policies > Terminal Services > Access de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition de l’option de ressources Terminal Services », page 591. 

b. Déterminez les rôles d’utilisateur qui peuvent accéder aux serveurs de 
terminal Windows et aux serveurs Citrix pour lesquels vous souhaitez 
servir d’intermédiaire, puis activez l’accès Terminal Services des rôles via la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview 
de la console d’administration. 

c. Créez des signets de session pour les serveurs de terminal Windows et les 
serveurs Citrix à l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > Terminal Services > Sessions de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition des paramètres de rôles : Terminal Services », page 574.

2. (Facultatif) une fois la fonction Terminal Services configurée à l’aide des profils 
de ressources ou des stratégies de ressources et de rôles, vous pouvez modifier 
les options générales des rôles et des ressources sur les pages suivantes de la 
console d’administration : 

a. (Facultatif) autorisez les utilisateurs à définir leurs propres sessions de 
services de terminal, à indiquer les dispositifs locaux auxquels ils peuvent 
se connecter et à définir les options d’affichage et de performances à l’aide 
des paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
Terminal Services > Options de la console d’administration. Pour obtenir 
des instructions, reportez-vous à la section « Définition des options 
Terminal Services générales », page 586. Si vous choisissez d’autoriser les 
utilisateurs à définir leurs propres sessions de services de terminal, vous 
devez également créer les stratégies de ressources ou les profils de 
ressources permettant d’accéder aux ressources indiquées, comme 
expliqué au début de cette section.
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b. (Facultatif) créez des liens vers une session de terminal sur le système IVE à 
laquelle les utilisateurs peuvent accéder à partir d’un site Web externe. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création de liens vers 
un signet de session de services de terminal depuis un site externe », 
page 584.

c. (Facultatif) configurez le système IVE de manière à ce que les adresses IP 
correspondent aux noms d’hôte à l’aide des paramètres de la page 
Users > Resource Policies > Terminal Services > Options de la console 
d’administration. 

3. (Citrix uniquement) spécifiez l’emplacement auquel le système IVE doit se 
procurer le client Citrix à télécharger sur le système de l’utilisateur par le biais 
des paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
Terminal Services > Options de la console d’administration. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des options Terminal 
Services générales », page 586. 

De plus, si vous spécifiez que le système IVE doit se procurer un client Citrix à 
partir d’un site Web externe, vous devez : 

a. Créer une stratégie de ressources d’accès Web permettant d’accéder au site 
Web sur lequel se trouve le client Citrix à l’aide des paramètres de la page 
Users > Resource Policies > Web > Access > Web ACL de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition de stratégies de ressources : accès Web », page 404. 

b. Créer une stratégie de ressources de mise en cache Web à l’aide des 
paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > Caching de la 
console d’administration afin que le navigateur de l’utilisateur puisse 
afficher le client Citrix (notez que vous devez activer l’option Unchanged 
(do not add/modify caching headers)). Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Rédaction d’une stratégie de ressources de 
mise en cache », page 414. 

Présentation générale de Terminal Services
Utilisez la fonction Terminal Services pour activer une session d’émulation de 
terminal sur un serveur de terminal Windows, un serveur Citrix NFuse ou un 
serveur Citrix Metaframe. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour 
proposer des services de terminal via le système IVE et supprimer ainsi la nécessité 
d’utiliser un autre serveur Web pour héberger les clients. 

REMARQUE : le système IVE prend en charge plusieurs mécanismes pour agir 
comme intermédiaire entre un serveur Citrix et un client, tels que les fonctions 
Terminal Services, JSAM, WSAM, Network Connect et les applets Java hébergées. 
Pour déterminer le mécanisme le plus adapté à votre environnement, reportez-
vous à la section « Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la 
configuration de Citrix », page 342. 
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Cette section comporte les informations suivantes, relatives à la fonction Terminal 
Services :

« Terminal Services vu par l’utilisateur », page 546

« Exécution de Terminal Services », page 547

« Configuration de Citrix pour la prise en charge de l’équilibrage de 
charge ICA », page 549

Terminal Services vu par l’utilisateur
Du point de vue de l’utilisateur final, il est facile d’accéder à des ressources de 
services de terminal sécurisés via le système IVE. Lorsque vous activez la fonction 
Terminal Services pour un rôle d’utilisateur, il suffit à l’utilisateur de :

1. Indiquer la ressource à laquelle il souhaite accéder : l’utilisateur peut définir 
la ressource à laquelle il souhaite accéder en cliquant sur un lien ou en 
saisissant la ressource concernée dans la barre de navigation IVE. Ou encore, si 
vous activez le lancement automatique d’un signet, le système IVE lance 
automatiquement la ressource pour l’utilisateur lors de sa connexion au 
système IVE. 

2. Saisir les données d’identification de la ressource : lorsque l’utilisateur 
accède à une ressource, le système IVE l’invite à saisir son nom d’utilisateur et 
son mot de passe (si la ressource l’exige). Ou si vous activez SSO, le système 
IVE envoie automatiquement ces informations à la ressource sans solliciter 
l’utilisateur. Dès que la ressource a contrôlé les données d’identification, le 
système IVE lance la ressource. 

Les utilisateurs peuvent accéder à des ressources de services de terminal à l’aide 
des méthodes suivantes :

Signets de session : un signet de session définit différentes informations, dont 
le serveur auquel l’utilisateur peut se connecter, les paramètres de la fenêtre de 
la session de terminal ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe que le 
système IVE envoie au serveur de terminal Windows ou au serveur Metaframe. 
Vous pouvez créer un nombre quelconque de signets de session pour un rôle, 
ce qui permet à l’utilisateur d’accéder à plusieurs serveurs à l’aide de différents 
signets de session pour chacun (les utilisateurs peuvent ouvrir simultanément 
plusieurs sessions sur le même serveur de terminal ou sur des serveurs 
différents). 
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Adresses URL d’autres sites Web : dans la plupart des cas, les utilisateurs 
accèdent directement aux signets de session depuis la console de l’utilisateur 
final du système IVE. Si vous ne voulez pas obliger les utilisateurs à se 
connecter à la console de l’utilisateur final du système IVE pour rechercher des 
liens de services de terminal et y accéder, vous pouvez toutefois créer des 
adresses URL sur d’autres sites Web qui pointent vers des signets de session 
déjà créés sur le système IVE. Vous pouvez également créer des adresses URL 
qui incluent l’ensemble des paramètres à transmettre au programme Terminal 
Services, tels que les paramètres relatifs à l’hôte, aux ports et à la fenêtre du 
terminal. 

Barre de navigation IVE : en plus de permettre aux utilisateurs d’accéder à des 
liens de services de terminal via des signets et des adresses URL, vous pouvez 
également leur permettre d’accéder à ces ressources via la barre de navigation 
IVE sur les systèmes Windows. Les utilisateurs peuvent accéder aux serveurs 
Metaframe ou Nfuse de Citrix en saisissant ica://<hostname> dans le champ de 
navigation. Ils peuvent également accéder aux services de terminal Microsoft 
ou aux sessions de bureau à distance en saisissant rdp://<hostname> dans le 
champ de navigation. 

Exécution de Terminal Services
Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à une ressource de services de terminal, le 
système IVE effectue les étapes suivantes pour initier et procéder à l’intermédiation 
de la session de services de terminal : 

1. Le système IVE recherche un client Java. 

Pour activer une session de services de terminal, l’utilisateur doit disposer soit 
d’un client RDP sur son système (pour accéder à un serveur de terminal 
Windows) soit d’un client ICA (pour accéder à un serveur Citrix Metaframe ou à 
une grappe de serveurs). Ces clients, disponibles dans les versions Windows et 
Java, permettent à l’utilisateur d’exécuter une application sur le serveur en ne 
transmettant que des informations de clavier, de souris et d’affichage via le 
réseau. 

Le système IVE permet de télécharger une version Java du client RDP ou ICA via 
un profil de ressources Terminal Services (mais pas un rôle). Si vous avez 
téléchargé un client sur le système IVE et indiqué que le système IVE doit 
toujours l’utiliser pour exécuter les sessions de terminal des utilisateurs, le 
système IVE lance le client Java spécifié. 

REMARQUE : si vous créez des liens sur des serveurs externes vers des signets 
Terminal Services sur le système IVE et si vous utilisez plusieurs adresses URL 
d’ouverture de session personnalisées, quelques restrictions peuvent être 
d’application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la note dans « Stratégies 
d’ouverture de session », page 201. 
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2. (Citrix uniquement) si nécessaire, le système IVE recherche un client 
Windows. 

Si vous n’avez pas téléchargé de client Java sur le système IVE, le système IVE 
recherche une version Windows du client ICA. Si le système IVE ne trouve 
aucun client ICA Windows, il installe la version que vous avez indiquée sur la 
page Users > User Roles > [Rôle] >Terminal Services > Options de la 
console d’administration du système IVE. 

3. Le système IVE recherche le proxy de services de terminal. 

Pour agir en tant qu’intermédiaire au niveau d’une session Windows ou Citrix, 
l’utilisateur doit disposer soit d’un proxy Terminal Services Windows Juniper 
sur son système, soit d’un proxy Terminal Services Citrix Juniper. Le système 
IVE recherche le proxy approprié sur l’ordinateur de l’utilisateur et en installe 
un nouveau s’il ne le trouve pas. Selon les droits de l’utilisateur, le système IVE 
utilise un composant ActiveX ou un composant Java pour installer le proxy. 

4. Le proxy tente d’appeler le client Windows. 

Lorsque le système IVE a confirmé qu’un proxy est installé sur l’ordinateur de 
l’utilisateur, le proxy tente d’appeler le client RDP ou ICA Windows. S’il y 
parvient, le client ouvre la session de services de terminal de l’utilisateur et le 
proxy sert d’intermédiaire pour le trafic de la session.

5. Le proxy tente d’appeler le client Java.

Si aucun client Windows n’est présent sur l’ordinateur de l’utilisateur (parce 
qu’il a été supprimé ou parce que l’utilisateur ne possède pas les autorisations 
nécessaires pour l’installer, par exemple), mais si vous en avez téléchargé un 
sur le système IVE via le profil de ressources Terminal Services, le système IVE 
utilise l’applet Java téléchargée pour lancer la session. 

Dans le cadre de l’installation, le système IVE demande à l’utilisateur s’il veut 
utiliser le client Java de façon permanente ou seulement pour cette session. Le 
système IVE stocke alors la préférence de l’utilisateur en tant que cookie 
persistant. Une fois le client Java installé, il ouvre la session de services de 
terminal de l’utilisateur et le proxy sert d’intermédiaire pour le trafic de la 
session.

REMARQUE : 

Pour en savoir plus sur les fichiers spécifiques installés par le système IVE lors 
de l’activation de la fonction Terminal Services ainsi que sur les droits requis 
pour installer et exécuter les clients associés, reportez-vous au guide Client-
side Changes Guide disponible auprès du centre d’assistance de Juniper 
Customer. 

Pour savoir quand utiliser la fonction Terminal Services plutôt que les autres 
mécanismes d’accès du système IVE pour accéder aux ressources Citrix, 
reportez-vous à la section « Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la 
configuration de Citrix », page 342. 
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Configuration de Citrix pour la prise en charge de l’équilibrage de charge ICA
La fonction Terminal Services du système IVE prend en charge les connexions aux 
grappes de serveurs Citrix pour lesquelles des applications publiées sont pré-
configurées (comme indiqué ci-après). Le système IVE ne prend pas en charge les 
configurations d’équilibrage de charge dans le cadre desquelles les serveurs Nfuse 
récupèrent dynamiquement une liste d’applications publiées Citrix dans une grappe 
de serveurs. 

Présentation générale de l’équilibrage de charge Citrix
Le système IVE prend en charge le scénario d’équilibrage de charge Citrix suivant :

1. L’administrateur Citrix met une application publiée à la disposition de plusieurs 
serveurs Citrix d’une grappe en générant un fichier ICA personnalisé. Le fichier 
ICA généré contient un paramètre appelé HTTPBrowserAddress qui pointe vers 
l’adresse IP et le numéro de port du navigateur principal (autrement dit, le 
serveur qui procède à l’équilibrage de charge). 

2. Lorsqu’il tente de lancer une application publiée sur l’ordinateur de l’utilisateur, 
le client ICA recourt au paramètre HTTPBrowserAddress pour se connecter au 
navigateur principal. 

3. Le navigateur principal contrôle les serveurs de la grappe pour déterminer leurs 
charges respectives et retourne au client ICA l’adresse IP du serveur le moins 
occupé. 

4. Le client ICA utilise l’adresse IP renvoyée par le navigateur principal pour se 
connecter au serveur de terminal approprié. 

Configuration de l’équilibrage de charge Citrix
Afin que le système IVE fonctionne correctement avec une grappe Citrix, vous 
devez configurer la grappe Citrix et le système IVE selon les étapes suivantes. Notez 
que ces instructions reposent sur l’utilisation d’un serveur de présentation Citrix 
Metaframe 3.0. 

1. Sur le serveur Citrix, activez un serveur (ou plusieurs serveurs) de votre grappe 
en tant que navigateur principal : 

a. Cliquez à l’aide du bouton droit sur un serveur de la grappe Metaframe et 
sélectionnez Properties. 

b. Sélectionnez Metaframe Settings. 

c. Saisissez le port TCP/IP du service XML Citrix. 

2. Sur le serveur Citrix, publiez les applications hébergées sur les serveurs XP 
MetaFrame de la grappe : 

a. Cliquez avec le bouton droit sur le lien Applications et sélectionnez 
Publish applications.

b. Indiquez le bureau ou l’application à publier.

c. Suivez les invites de l’assistant. 
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d. Indiquez la liste des serveurs qui hébergent l’application publiée, et cliquez 
sur Finish. 

e. L’application publiée définie apparaît dans la grappe de serveurs.

3. Sur le serveur Citrix, générez un fichier ICA Citrix pour l’application publiée : 

a. Sélectionnez l’application publiée à l’étape précédente et sélectionnez 
Create ICA file. 

b. Suivez les invites de l’assistant. 

c. Sur l’écran TCP/IP + HTTP Server, saisissez le nom du serveur 
HTTPBrowser et le numéro de port (le port doit correspondre au port de 
services XML Citrix configuré au début de cette section). 

d. Enregistrez le fichier ICA. 

4. Sur le système IVE, téléchargez le fichier ICA à l’aide des paramètres de l’une 
des pages suivantes de la console d’administration :

Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Terminal Services > 
Sessions

Users > Resource Profiles > Sélectionner un profil

5. Sur le système IVE, créez une stratégie de ressources pour le serveur 
HTTPBrowser et le port indiqués ci-dessus. 

6. Sur le système IVE, testez la configuration en lançant le signet en tant 
qu’utilisateur final. 

Pour savoir quand utiliser la fonction Terminal Services plutôt que les autres 
mécanismes d’accès du système IVE pour accéder aux ressources Citrix, reportez-
vous à la section « Comparaison des mécanismes d’accès IVE pour la configuration 
de Citrix », page 342. 

REMARQUE : 

L’un des serveurs Citrix de la grappe, et pas le système IVE, exécute 
l’équilibrage de charge. 

Si le client ICA est déjà installé sur le bureau de l’utilisateur, les droits 
d’administrateur ne sont pas requis. Pour en savoir plus sur les droits requis 
pour utiliser la fonction Terminal Services, reportez-vous au guide Client-side 
Changes Guide disponible auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 

Si la réponse XML provenant du navigateur principal contient le nom d’hôte, 
elle ne fonctionnera pas via le système IVE. Afin de garantir que la réponse ne 
se présente pas sous le format point-port (adresse IP), désactivez l’option 
Enable XML service DNS address resolution lors de la configuration du 
serveur du navigateur. Cette option contrôle si le serveur Citrix de destination 
est représenté sous forme d’un nom d’hôte ou d’une adresse IP. 
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Définition des profils de ressources : présentation générale de 
Terminal Services

Les instructions relatives à la configuration des profils de ressources Terminal 
Services varient selon que vous souhaitiez configurer l’accès à un serveur de 
terminal Windows (requiert un client RDP) ou à un serveur de terminal Citrix 
(requiert un client ICA). De plus, si vous décidez de configurer l’accès à un serveur 
Citrix à l’aide d’un fichier ICA personnalisé, vous pouvez inclure de nombreux 
paramètres de configuration dans le fichier ICA. Il ne vous est alors pas nécessaire 
de configurer les paramètres via le système IVE. Si vous configurez l’accès à un 
serveur Citrix à l’aide du fichier ICA par défaut situé sur le système IVE, cependant, 
vous devez configurer des paramètres supplémentaires via le système IVE. 

Les instructions suivantes incluent des informations sur la configuration de l’accès 
aux serveurs de terminal Windows et Citrix à l’aide des profils de ressources 
Terminal Services :

« Définition des profils de ressources : Windows Terminal Services », page 552

« Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier ICA 
par défaut) », page 563

« Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier ICA 
personnalisé) », page 571

Lors de la création de ces types de profil de ressources, notez que vous pouvez 
également créer des signets de session de services de terminal. Un signet de session 
de services de terminal définit des informations sur le serveur de terminal auxquels 
les utilisateurs peuvent se connecter et (éventuellement) les applications qu’ils 
peuvent utiliser sur le serveur de terminal. Lorsque vous créez un profil de 
ressources pour un serveur de terminal Windows ou un serveur Citrix à l’aide d’un 
fichier ICA par défaut, le système IVE crée automatiquement un signet de session 
pointant vers l’hôte défini dans le profil de ressources. Le système IVE permet de 
modifier ce signet de session et de créer des signets de session supplémentaires, 
pointant vers le même hôte. Les signets de session définis apparaissent sur le 
panneau Terminal Services de la console des utilisateurs mis en correspondance 
avec le rôle adapté.
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Vous pouvez créer plusieurs signets pour une même ressource de services de 
terminal afin de faciliter l’accès à plusieurs applications. Par exemple, le serveur 
défini dans votre profil de ressources peut permettre d’accéder à plusieurs 
applications (telles que Siebel et Outlook). Pour faciliter l’accès à chacune de ces 
applications, vous pouvez créer des signets de profil de ressources pour chacune 
d’entre elles. Vous pouvez également utiliser plusieurs signets pour configurer une 
ouverture de session unique pour une application et pas pour une autre. 

Pour plus d’informations au sujet des signets de profil de ressources, reportez-vous 
à la section « Définition de signets », page 86.

Définition des profils de ressources : Windows Terminal Services
Cette section décrit la procédure de configuration d’un profil de ressources Terminal 
Services permettant d’accéder à un serveur de terminal Windows à l’aide d’un 
client RDP. 

Pour créer un profil de ressources Windows Terminal Services : 

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Terminal Services de la 
console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile ou sélectionnez un profil existant sur la liste. 

REMARQUE : tenez compte des points suivants lors de la configuration des signets 
de session :

Pour modifier l’hôte ou les ports d’un signet de session Terminal Services créé 
via un profil de ressources, vous devez modifier les valeurs au niveau de 
l’onglet Resource (et non de l’onglet Bookmark) du profil de ressources. 

Vous pouvez uniquement attribuer des signets de session aux rôles déjà 
associés au profil de ressources (et non à l’ensemble des rôles définis au 
niveau du système IVE). Pour modifier la liste des rôles associés au profil de 
ressources, utilisez les paramètres de l’onglet Roles correspondant.

Les signets de session contrôlent uniquement les liens affichés aux utilisateurs 
par le système IVE (et non les ressources auxquelles les utilisateurs peuvent 
accéder). Par exemple, si vous activez l’accès à un serveur de terminal via un 
profil de ressources sans pour autant créer un signet de session pointant vers 
le serveur en question, l’utilisateur peut toujours accéder au serveur en 
saisissant l’adresse du serveur dans le champ Address de la page d’accueil du 
système IVE. 

Veillez à saisir un ensemble unique de paramètres lors de la définition d’un 
signet Terminal Services. Si vous créez deux signets qui contiennent le même 
ensemble de paramètres, le système IVE supprimera l’un des signets de 
l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les 
deux signets dans la console d’administration.
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3. Sur la liste Type, sélectionnez Windows Terminal Services. 

4. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description. (Le nom saisi devient le nom du signet de session par défaut.) 

5. Dans le champ Host, définissez le serveur et le port auxquels le profil de 
ressources doit se connecter. Lors de la saisie du serveur, vous pouvez saisir un 
nom d’hôte ou une adresse IP. Pour en savoir plus sur les variables système et 
les attributs que vous pouvez inclure dans ce champ, reportez-vous à la section 
« Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources », page 1015. Pour en savoir plus sur la 
correspondance des adresses IP et des noms d’hôte, reportez-vous à la section 
« Définition de l’option de ressources Terminal Services », page 591. 

6. Dans le champ Server Port, saisissez le port surveillé par le serveur de terminal 
(par défaut, le système IVE insère le numéro de port 3389). 

7. Cochez la case Create an access control policy allowing Terminal Service 
access to this server pour permettre l’accès au serveur défini dans le champ 
Server Port (activé par défaut). 

8. Pour activer l’intermédiation à l’aide d’un client Java, sélectionnez Enable Java 
support et indiquez le client Java que le système IVE doit utiliser. Pour des 
instructions détaillées, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie 
automatique d’applet Java hébergée », page 554. 

9. Cliquez sur Save and Continue. 

10. Au niveau de l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de 
ressources s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent de la stratégie automatique et des signets de 
session créés par le profil de ressources. Si l’option Terminal Services de la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la 
console d’administration n’est pas déjà activée, le système IVE active 
également automatiquement cette option pour l’ensemble des rôles 
sélectionnés. 

11. Cliquez sur Save Changes.

12. (Facultatif) Au niveau de l’onglet Bookmarks, modifiez le signet de session par 
défaut créé par le système IVE et/ou créez des signets à l’aide des instructions 
de la section « Définition d’un signet pour un profil de ressources Windows 
Terminal Services », page 556 (par défaut, le système IVE crée un signet de 
session vers le serveur défini dans le champ Host et le présente à tous les 
utilisateurs correspondant au rôle défini sous l’onglet Roles).
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Définition d’une stratégie automatique d’applet Java hébergée
Les stratégies automatiques d’applet Java hébergées permettent de stocker des clients 
Java Terminal Services directement sur le système IVE sans avoir à les héberger sur un 
autre serveur Web. Vous pouvez ensuite associer ces applets Java au profil de ressources et 
indiquer que le système IVE les utilise toujours pour servir d’intermédiaire pour le trafic, 
ou que le système IVE retourne aux applets lorsqu’aucun autre client Terminal Services 
n’est disponible sur le système de l’utilisateur. Pour plus d’informations au sujet du 
fonctionnement des applets Java hébergées et des restrictions qui s’appliquent lors de leur 
configuration, reportez-vous à la section « Modèles d’applets Java hébergées », page 325. 

Pour créer une stratégie automatique d’applet Java hébergée : 

1. Créez un profil de ressources Terminal Services, comme indiqué dans les 
sections suivantes : 

« Définition des profils de ressources : Windows Terminal Services », 
page 552

« Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier ICA 
par défaut) », page 563

« Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier ICA 
personnalisé) », page 571

2. Dans le profil de ressources, sélectionnez Enable Java support. 

3. Sélectionnez l’applet Java à associer au profil de ressources sur la liste Applet to 
use. Ou, si l’applet que vous souhaitez utiliser n’est pas disponible actuellement 
sur la liste, cliquez sur Edit Applet. Ensuite : 

a. Cliquez sur New Applet pour ajouter une applet à cette liste. Ou sélectionnez 
une applet existante et cliquez sur Replace (pour remplacer une applet par 
une nouvelle) ou sur Delete (pour supprimer une applet du système IVE). 

REMARQUE : vous pouvez utiliser une applet Java comme intermédiaire au niveau 
du trafic vers une ressource SSO, mais nous le déconseillons car l’applet risque de 
demander à ce que le mot de passe de l’utilisateur soit présenté sous forme de 
texte clair. 

REMARQUE : 

Si vous remplacez une archive existante, assurez-vous que la nouvelle archive 
d’applet contient tous les fichiers nécessaires au lancement et à l’exécution corrects 
de l’applet. Si le fichier HTML associé à l’applet fait référence à des fichiers qui 
n’existent pas dans la nouvelle archive, l’applet ne fonctionnera pas correctement. 

Le système IVE autorise uniquement la suppression des applets qui ne sont pas 
en cours d’utilisation par un profil de ressources Web ou Terminal Services.

Si vous activez l’option Enable Java support et avez téléchargé un fichier ICA 
personnalisé sur le système IVE, le fichier HTML est complété 
automatiquement avec les références du fichier ICA personnalisé. Aucun autre 
code HTML ne doit être ajouté.
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b. Saisissez le nom qui identifiera l’applet dans le champ Name (applets 
nouvelles et remplacées uniquement). 

c. Accédez à l’applet à télécharger sur le système IVE. Vous pouvez 
télécharger des applets (fichiers .jar ou .cab) ou des archives (fichiers .zip, 
.jar et .tar) contenant les applets et toutes les ressources nécessaires à 
celles-ci (applets nouvelles et remplacées uniquement).

d. Si le fichier sélectionné est une archive contenant l’applet, cochez la case 
Uncompress jar/cab file (applets nouvelles et remplacées uniquement).

e. Cliquez sur OK et sur Close Window. 

4. Dans la zone de texte HTML, créez une définition de page HTML incluant les 
références vers vos applets Java. La taille maximale du fichier HTML pouvant 
être spécifiée est fixée à 25 ko. Remplissez ensuite les attributs et les 
paramètres requis à l’aide des directives des sections suivantes :

« Attributs requis pour les applets Java téléchargées », page 335

« Paramètres requis pour les applets Java téléchargées », page 337

Si vous utilisez le fichier HTML généré par le système IVE, veillez à rechercher 
l’attribut « __PLEASE_SPECIFY__ » dans le code HTML et à le mettre à jour, si 
nécessaire. 

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. 

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez une applet dans la boîte de dialogue Java 
Applets, vous téléchargez un logiciel tiers sur le produit Juniper. En cliquant sur 
OK, vous acceptez 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 Juniper et/ou du logiciel Juniper.

REMARQUE : veillez à saisir un code HTML unique dans ce champ. Si vous créez 
deux signets avec le même code HTML, le système IVE supprime l’un des signets 
dans l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir 
les deux signets dans la console d’administration. 
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5. Sélectionnez Use this Java applet as a fallback mechanism pour n’utiliser 
cette applet que si le client Windows ne parvient pas à se lancer. Ou 
sélectionnez Always use this Java applet pour utiliser cette applet que le client 
Windows soit lancé ou non.

6. Cliquez sur Save Changes. 

Définition d’un signet pour un profil de ressources Windows Terminal Services
Lors de la création d’un profil de ressources Terminal Services, le système IVE crée 
automatiquement un signet vers le serveur de terminal défini dans le profil de 
ressources. Le système IVE permet de modifier ce signet ainsi que de créer des 
signets supplémentaires vers le même serveur de terminal (pour plus 
d’informations et des avertissements au sujet de la configuration des signets 
Terminal Services, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
présentation générale de Terminal Services », page 551).

Pour configurer des signets de profil de ressources pour Windows Terminal 
Services :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Terminal Services> 
Sélectionner un profil de ressources > Bookmarks de la console 
d’administration. 

2. Cliquez sur le lien adapté de la colonne Bookmark si vous souhaitez modifier 
un signet de session existant. Vous pouvez également cliquer sur New 
Bookmark pour créer un signet de session supplémentaire. 

3. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet de session (facultatif). 
Par défaut, le système IVE nomme le signet de session conformément au profil 
de ressources. 

4. Pour définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal de la session de 
terminal de l’utilisateur, utilisez les options de configuration de la section 
Settings de la page de configuration des signets. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des options d’affichage pour la session 
Windows Terminal Services », page 558. 

5. Pour transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe des utilisateurs du 
système IVE au serveur de terminal, afin qu’ils puissent se connecter au 
serveur de terminal sans avoir à entrer manuellement leurs informations 
d’identification, utilisez les options de configuration de la section Session de la 
page de configuration des signets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des options SSO pour la session Windows Terminal 
Services », page 559. 

REMARQUE : bien qu’il soit généralement plus facile de créer un signet de session 
de profil de ressources via la page de configuration des profils de ressources, vous 
pouvez également choisir d’en créer un par le biais de la page des rôles 
d’utilisateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création 
d’un signet Windows Terminal Services par le biais de la page des rôles 
d’utilisateur », page 557. 
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6. Si vous souhaitez seulement autoriser les utilisateurs à accéder à des 
applications spécifiques sur le serveur de terminal, utilisez les options de 
configuration de la section Start Application de la page de configuration des 
signets. Vous pouvez par ailleurs utiliser les paramètres de cette section pour 
définir les options du lancement automatique et de fiabilité des sessions. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des paramètres 
d’application pour la session Windows Terminal Services », page 560. 

7. Pour autoriser les utilisateurs à accéder à des ressources locales telles que des 
imprimantes et des lecteurs via la session de terminal, utilisez les options de 
configuration de la section Connect Devices de la page de configuration des 
signets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
connexions de périphériques pour la session Windows Terminal Services », 
page 561. 

8. Pour définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal de la session de 
terminal de l’utilisateur, utilisez les options de configuration de la section 
Desktop Settings. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Définition des paramètres du bureau pour la session Windows Terminal 
Services », page 562. 

9. Si vous avez configuré le signet de session via la page des profils de ressources, 
définissez les rôles pour lesquels vous souhaitez afficher le signet de session 
sous Roles : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet de 
session vers l’ensemble des rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
de session vers un sous-ensemble de rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

10. Cliquez sur Save Changes. 

Création d’un signet Windows Terminal Services par le biais de la page 
des rôles d’utilisateur
Il est généralement plus facile de créer un signet Terminal Services via les pages de 
configuration des profils de ressources, comme expliqué ci-dessus. Cependant, vous 
pouvez choisir de créer un signet de session de profil de ressources via la page des 
rôles d’utilisateur à l’aide des instructions suivantes :

1. Accédez à la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Terminal 
Services > Sessions de la console d’administration. 

2. Cliquez sur Add Session. 

3. Sur la liste Type, sélectionnez Terminal Services Resource Profile (si vous avez 
déjà créé un profil de ressources Terminal Services, le système IVE n’affiche pas 
cette option). 
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4. Sélectionnez un profil de ressources connecté à un serveur de terminal 
Windows sur le système IVE. (Le système IVE utilise automatiquement les 
paramètres du profil de ressources sélectionné pour remplir les champs Host et 
Server Port.) 

5. Cliquez sur OK Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil de 
ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association. Le système 
IVE active également toutes les stratégies de contrôle d’accès pour le rôle, qui 
sont requises par le profil de ressources.

6. Si le rôle n’est pas déjà associé au profil de ressources sélectionné, le système 
IVE affiche un message d’information. Dès que ce message s’affiche, cliquez 
sur Save Changes pour ajouter ce rôle à la liste des rôles du profil de ressources 
et pour mettre à jour les stratégies automatiques du profil selon le besoin. 
Répétez ensuite les étapes précédentes pour créer le signet de session. 

7. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet de session (facultatif). 
Par défaut, le système IVE nomme le signet de session conformément au profil 
de ressources. 

8. Utilisez les instructions des sections suivantes pour configurer les paramètres 
du signet. 

Définition des options d’affichage pour la session Windows Terminal 
Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal des utilisateurs pendant leurs 
sessions de terminal. 

Pour définir les options d’affichage et de lancement automatique : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil de 
ressources Windows Terminal Services », page 556. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Settings. 

3. Si vous souhaitez modifier la taille de la fenêtre des services de terminal au 
niveau de la station de travail de l’utilisateur, sélectionnez une option sur la liste 
déroulante Screen Size (par défaut, le système IVE affiche la fenêtre sur la 
totalité de l’écran).

REMARQUE : lors de la création du signet de session d’un profil de ressources via 
la page des rôles d’utilisateur (et non via la page des profils de ressources 
standard), le système IVE associe uniquement le signet de session généré au rôle 
sélectionné. Le système IVE n’attribue pas le signet de session à l’ensemble des 
rôles associés au profil de ressources sélectionné. 
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4. Si vous souhaitez modifier l’intensité des couleurs des données de la session du 
terminal, sélectionnez couleur 8 bits, 15 bits, 16 bits, 24 bits ou 32 bits sur la 
liste Color Depth (par défaut, le système IVE utilise une intensité de couleurs 
équivalente à 8 bits).

5. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des options SSO pour la session Windows Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
configurer le système IVE de façon à ce qu’il transmette les données d’identification 
de l’utilisateur du système IVE au serveur de terminal pour lui éviter d’avoir à saisir 
ses nom d’utilisateur et mot de passe manuellement. Le système IVE transmet les 
données d’identification spécifiées lorsqu’un utilisateur clique sur le signet de 
session. En cas d’échec des données d’identification, le serveur demande à 
l’utilisateur de saisir manuellement son nom d’utilisateur et son mot de passe. 

Pour plus d’informations au sujet de la transmission des données d’identification à 
un serveur de terminal ou d’autres applications SSO, reportez-vous à la section 
« Présentation générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216. 

Pour définir les options d’ouverture de session unique : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil de 
ressources Windows Terminal Services », page 556. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section 
Authentication. 

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Full Screen et que vous vous connectez 
à un serveur de terminal Windows, le système IVE doit modifier le fichier hosts de 
l’utilisateur de manière à afficher le nom d’hôte correct dans la fenêtre des 
services de terminal. Si l’utilisateur ne dispose pas de droits lui permettant de 
modifier le fichier hosts, le système IVE affiche l’adresse en boucle. 

Notez également que pour rétablir le fichier hosts original une fois la fenêtre des 
services de terminal affichée, l’utilisateur doit fermer correctement l’application, 
faute de quoi les autres applications qui utilisent le fichier hosts (telles que J-SAM 
et Host Checker) risquent de ne pas fonctionner correctement. L’utilisateur peut 
également rétablir le fichier hosts original en redémarrant le système ou en 
renommant le fichier hosts de sauvegarde (hosts_ive.bak).
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3. Dans le champ Username, indiquez le nom d’utilisateur que le système IVE 
doit transmettre au serveur de terminal. Vous pouvez saisir un nom d’utilisateur 
statique ou variable. Saisissez la variable <username> utilisée pour transmettre 
le nom d’utilisateur stocké sur le serveur d’authentification principal du 
système IVE. Ou utilisez la syntaxe suivante pour envoyer le nom d’utilisateur 
utilisé pour le serveur d’authentification secondaire : 
<username@SecondaryServerName> ou <username[2]>. 

4. Sélectionnez Password pour indiquer un mot de passe statique ou sélectionnez 
Variable Password pour utiliser le mot de passe stocké sur le serveur 
d’authentification principal ou secondaire du système IVE. Pour utiliser le mot 
de passe du serveur d’authentification principal, saisissez la variable 
<password>. Ou utilisez la syntaxe suivante pour envoyer le mot de passe 
utilisé pour le serveur d’authentification secondaire : 
<Password@SecondaryServerName> ou <Password[2]>. 

5. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des paramètres d’application pour la session Windows 
Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
restreindre l’accès des utilisateurs à des applications spécifiques sur le serveur de 
terminal. 

Pour définir les applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil de 
ressources Windows Terminal Services », page 556. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Start 
Application. 

3. Dans le champ Path to application, indiquez l’emplacement du fichier 
exécutable de l’application sur le serveur de terminal. Vous pouvez, par 
exemple, entrer le répertoire suivant pour l’application Microsoft Word :

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WinWord.exe

4. Dans le champ Working directory, indiquez l’endroit où le serveur de terminal 
doit placer les fichiers de travail pour l’application. Vous pouvez, par exemple, 
indiquer que Microsoft Word doit enregistrer, par défaut, les fichiers dans le 
répertoire suivant :

C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\My Documents 

REMARQUE : les champs Path to application et Working directory acceptent les 
variables de session du système IVE, telles que <username> et <password>. Lors 
de la définition d’un chemin d’application, par exemple, vous pouvez souhaiter 
inclure la variable <username> afin de personnaliser l’emplacement. 
Par exemple : C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\My Documents. 
Pour obtenir une liste complète des variables de session IVE valables, reportez-
vous à la section « Variables système et exemples », page 1006.
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5. Si vous souhaitez lancer automatiquement ce signet de session Terminal 
Services lorsque les utilisateurs se connectent au système IVE, cochez la case 
Auto-launch. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE lance 
l’application des services de terminal dans une fenêtre séparée lorsque 
l’utilisateur se connecte au système IVE. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des connexions de périphériques pour la session Windows 
Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
indiquer les ressources locales auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via la 
session de terminal. 

Pour définir les ressources locales auxquelles les utilisateurs peuvent accéder : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil de 
ressources Windows Terminal Services », page 556. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Connect 
Devices. 

3. Sélectionnez Connect local drives pour connecter le lecteur local de 
l’utilisateur au serveur de terminal, ce qui permet à l’utilisateur de copier des 
informations depuis celui-ci vers les répertoires de son client local. 

4. Sélectionnez Connect local printers pour connecter les imprimantes locales de 
l’utilisateur au serveur de terminal, ce qui permet à l’utilisateur d’imprimer des 
informations depuis celui-ci vers son imprimante locale. 

5. Sélectionnez Connect COM Ports pour connecter les ports COM de l’utilisateur 
au serveur de terminal et permettre la communication entre le serveur et les 
périphériques raccordés à ses ports série.

REMARQUE : 

Le système IVE ne permet pas d’autoriser les utilisateurs à accéder aux 
ressources locales lors de l’utilisation d’applets Java comme intermédiaires 
pour le trafic. Par conséquent, si vous choisissez l’option Enable Java Applets 
lorsque vous créez un profil de ressources Windows Terminal Services, notez 
que les options Connect Devices décrites ci-dessous risquent de ne pas 
fonctionner. 

Si vous activez des ressources locales via le serveur de terminal, chaque 
utilisateur ne peut accéder qu’à ses propres ressources locales. Par exemple, 
l’utilisateur 1 ne peut pas accéder aux répertoires locaux de l’utilisateur 2. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

562 Définition des profils de ressources : Windows Terminal Services

6. Sélectionnez Allow Clipboard Sharing pour autoriser le partage du contenu du 
Presse-papiers entre l’ordinateur hôte de l’utilisateur et le serveur de terminal. 
En raison des limitations dans les versions antérieures au client RDP version 
6.0, la désactivation de l’option Allow Clipboard Sharing désactive 
automatiquement les options Connect local drives, Connect local printers et 
Connect COM Ports. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des paramètres du bureau pour la session Windows Terminal 
Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal des utilisateurs pendant leurs 
sessions de terminal.

Pour définir les paramètres d’affichage des sessions des utilisateurs : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil de 
ressources Windows Terminal Services », page 556. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Display 
Settings. 

3. Sélectionnez Desktop background pour afficher un papier peint en arrière-plan 
pour les utilisateurs. Si vous n’activez pas cette option, l’arrière-plan est blanc.

4. Sélectionnez Show contents of window while dragging pour afficher le 
contenu de la fenêtre de l’Explorateur Windows pendant que les utilisateurs 
déplacent les fenêtres sur leur bureau. 

5. Sélectionnez Menu and window animation pour animer le mouvement des 
fenêtres, menus et listes.

6. Sélectionnez Themes pour permettre aux utilisateurs de définir des thèmes 
Windows dans leurs fenêtres de serveur de terminal.

7. Sélectionnez Bitmap Caching pour optimiser les performances en réduisant le 
nombre d’informations affichées lors de leur transmission via une connexion.

8. Sélectionnez Font Smoothing (RDP 6.0 onwards) pour rendre le texte plus lisse 
et plus lisible. Cette option fonctionne uniquement sur des ordinateurs 
Windows Vista qui exécutent des clients RDP à partir de la version 6.0. 

9. Sélectionnez Desktop Composition (RDP 6.0 onwards) pour permettre aux 
utilisateurs de compositer leur bureau. Avec la composition du bureau, les 
bitmaps des fenêtres ne sont plus traités directement sur l’écran. Ils sont 
désormais redirigés vers la mémoire vidéo, puis rendus dans une image du 
bureau avant d’être affichés à l’écran.

REMARQUE : les options présentées dans cette section s’appliquent uniquement 
aux signets Windows Terminal Services. 
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10. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier 
ICA par défaut)

Cette section décrit la procédure de configuration de l’accès à un serveur Citrix 
Metaframe à l’aide d’un fichier de configuration ICA par défaut. 

Pour créer un profil de ressources Citrix Terminal Services qui utilise les paramètres 
ICA par défaut : 

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Terminal Services de la 
console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile ou sélectionnez un profil existant sur la liste. 

3. Sur la liste Type, sélectionnez Citrix using default ICA.

4. (Profils de ressources existants uniquement) si vous souhaitez personnaliser le 
fichier ICA par défaut fourni avec le système IVE, cliquez sur le lien Open, 
personnalisez le fichier et téléchargez-le sur le système IVE en suivant les 
instructions de la section « Définition des profils de ressources : Citrix Terminal 
Services (fichier ICA personnalisé) », page 571. 

5. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description (le nom saisi devient le nom du signet de session par défaut). 

6. Dans le champ Host, définissez le serveur et le port auxquels le profil de 
ressources doit se connecter. Lors de la saisie du serveur, vous pouvez saisir un 
nom d’hôte ou une adresse IP. Pour en savoir plus sur les variables système et 
les attributs que vous pouvez inclure dans ce champ, reportez-vous à la section 
« Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources », page 1015. Pour en savoir plus sur la 
correspondance des adresses IP et des noms d’hôte, reportez-vous à la section 
« Définition de l’option de ressources Terminal Services », page 591. 

7. Dans le champ Server Port, saisissez le port surveillé par le serveur de terminal 
(par défaut, le système IVE insère le numéro de port 1494 pour Citrix). 

8. Cochez la case Create an access control policy allowing Terminal Service 
access to this server pour permettre l’accès au serveur défini dans le champ 
Server Port (activé par défaut). 

9. Pour activer l’intermédiation à l’aide d’un client Java, sélectionnez Enable Java 
support et indiquez le client Java que le système IVE doit utiliser. Pour des 
instructions détaillées, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie 
automatique d’applet Java hébergée », page 554. 

10. Cliquez sur Save and Continue. 
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11. Au niveau de l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de 
ressources s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent de la stratégie automatique et des signets de 
session créés par le profil de ressources. Si l’option Terminal Services de la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la 
console d’administration n’est pas déjà activée, le système IVE active 
également automatiquement cette option pour l’ensemble des rôles 
sélectionnés. 

12. Cliquez sur Save Changes.

13. (Facultatif) au niveau de l’onglet Bookmarks, modifiez le signet de session par 
défaut créé par le système IVE et/ou créez des signets à l’aide des instructions 
de la section « Définition d’un signet pour un profil de ressources Windows 
Terminal Services », page 556 (par défaut, le système IVE crée un signet de 
session vers le serveur défini dans le champ Host et le présente à tous les 
utilisateurs correspondant au rôle défini sous l’onglet Roles).

Définition d’un signet pour un profil Citrix à l’aide des paramètres ICA par défaut
Lors de la création d’un profil de ressources Terminal Services, le système IVE crée 
automatiquement un signet vers le serveur de terminal défini dans le profil de 
ressources. Le système IVE permet de modifier ce signet ainsi que de créer des 
signets supplémentaires vers le même serveur de terminal (pour plus 
d’informations et des avertissements au sujet de la configuration des signets 
Terminal Services, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
présentation générale de Terminal Services », page 551).

Pour configurer des signets de profil de ressources pour Citrix Terminal Services à 
l’aide des paramètres ICA par défaut :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Terminal Services > 
Sélectionner un profil de ressources > Bookmarks de la console 
d’administration. 

2. Cliquez sur le lien adapté de la colonne Bookmark si vous souhaitez modifier 
un signet de session existant. Vous pouvez également cliquer sur New 
Bookmark pour créer un signet de session supplémentaire. 

3. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet de session (facultatif). 
Par défaut, le système IVE nomme le signet de session conformément au profil 
de ressources. 

REMARQUE : bien qu’il soit généralement plus facile de créer un signet de session 
de profil de ressources via la page de configuration des profils de ressources, vous 
pouvez également choisir d’en créer un par le biais de la page des rôles 
d’utilisateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création 
d’un signet Citrix Terminal Services par le biais de la page des rôles d’utilisateur », 
page 565. 
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4. Pour définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal de la session de 
terminal de l’utilisateur, utilisez les options de configuration de la section 
Settings de la page de configuration des signets. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Définition des options d’affichage pour la session 
Citrix Terminal Services », page 566. 

5. Pour transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe des utilisateurs du 
système IVE au serveur de terminal, afin qu’ils puissent se connecter au 
serveur de terminal sans avoir à entrer manuellement leurs informations 
d’identification, utilisez les options de configuration de la section Session de la 
page de configuration des signets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des options SSO pour la session Citrix Terminal Services », 
page 567. 

6. Si vous souhaitez seulement autoriser les utilisateurs à accéder à des 
applications spécifiques sur le serveur de terminal, utilisez les options de 
configuration de la section Start Application de la page de configuration des 
signets. Vous pouvez par ailleurs utiliser les paramètres de cette section pour 
définir les options du lancement automatique et de fiabilité des sessions. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des paramètres 
d’application, de lancement automatique et de fiabilité des sessions pour la 
session Citrix Terminal Services », page 568. 

7. Pour autoriser les utilisateurs à accéder à des ressources locales telles que des 
imprimantes et des lecteurs via la session de terminal, utilisez les options de 
configuration de la section Connect Devices de la page de configuration des 
signets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
connexions de périphériques pour la session Citrix Terminal Services », 
page 570. 

8. Si vous avez configuré le signet de session via la page des profils de ressources, 
définissez les rôles pour lesquels vous souhaitez afficher le signet de session 
sous Roles : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet de 
session vers l’ensemble des rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
de session vers un sous-ensemble de rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

9. Cliquez sur Save Changes. 

Création d’un signet Citrix Terminal Services par le biais de la page des 
rôles d’utilisateur
Il est généralement plus facile de créer un signet Terminal Services via les pages de 
configuration des profils de ressources, comme expliqué ci-dessus. Cependant, vous 
pouvez choisir de créer un signet de session de profil de ressources via la page des 
rôles d’utilisateur à l’aide des instructions suivantes :

1. Accédez à la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Terminal 
Services > Sessions de la console d’administration. 
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2. Cliquez sur Add Session. 

3. Sur la liste Type, sélectionnez Terminal Services Resource Profile (si vous avez 
déjà créé un profil de ressources Terminal Services, le système IVE n’affiche pas 
cette option). 

4. Sélectionnez un profil de ressources connecté à un serveur Citrix à l’aide du 
fichier ICA par défaut du système IVE (le système IVE utilise automatiquement 
les paramètres du profil de ressources sélectionné pour remplir les champs 
Host et Server Port). 

5. Cliquez sur OK. Si vous n’avez pas déjà associé le rôle sélectionné au profil de 
ressources, le système IVE effectue automatiquement l’association. Le système 
IVE active également toutes les stratégies de contrôle d’accès pour le rôle, qui 
sont requises par le profil de ressources.

6. Si le rôle n’est pas déjà associé au profil de ressources sélectionné, le système 
IVE affiche un message d’information. Dès que ce message s’affiche, cliquez 
sur Save Changes pour ajouter ce rôle à la liste des rôles du profil de ressources 
et pour mettre à jour les stratégies automatiques du profil selon le besoin. 
Répétez ensuite les étapes précédentes pour créer le signet de session. 

7. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet de session (facultatif). 
Par défaut, le système IVE nomme le signet de session conformément au profil 
de ressources. 

8. Utilisez les instructions des sections suivantes pour configurer les paramètres 
du signet. 

Définition des options d’affichage pour la session Citrix Terminal 
Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal des utilisateurs pendant leurs 
sessions de terminal. 

Pour définir les options d’affichage, de lancement automatique et de fiabilité des 
sessions : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil 
Citrix à l’aide des paramètres ICA par défaut », page 564. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Settings.

REMARQUE : lors de la création du signet de session d’un profil de ressources via 
la page des rôles d’utilisateur (et non via la page des profils de ressources 
standard), le système IVE associe uniquement le signet de session généré au rôle 
sélectionné. Le système IVE n’attribue pas le signet de session à l’ensemble des 
rôles associés au profil de ressources sélectionné. 
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3. Si vous souhaitez modifier la taille de la fenêtre des services de terminal au 
niveau de la station de travail de l’utilisateur, sélectionnez une option sur la liste 
déroulante Screen Size (par défaut, le système IVE affiche la fenêtre sur la 
totalité de l’écran).

4. Si vous souhaitez modifier l’intensité des couleurs des données de la session du 
terminal, sélectionnez couleur 8 bits, 15 bits, 16 bits, 24 bits ou 32 bits sur la 
liste Color Depth (par défaut, le système IVE utilise une intensité de couleurs 
équivalente à 8 bits).

5. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des options SSO pour la session Citrix Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
configurer le système IVE de façon à ce qu’il transmette les données d’identification 
de l’utilisateur du système IVE au serveur de terminal pour lui éviter d’avoir à saisir 
ses nom d’utilisateur et mot de passe manuellement. Le système IVE transmet les 
données d’identification spécifiées lorsqu’un utilisateur clique sur le signet de 
session. En cas d’échec des données d’identification, le serveur demande à 
l’utilisateur de saisir manuellement son nom d’utilisateur et son mot de passe. 

Pour plus d’informations au sujet de la transmission des données d’identification à 
un serveur de terminal ou d’autres applications SSO, reportez-vous à la section 
« Présentation générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216. 

Pour définir les options d’ouverture de session unique : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil 
Citrix à l’aide des paramètres ICA par défaut », page 564 ou « Définition d’un 
signet pour un profil Citrix à l’aide d’un fichier ICA personnalisé », page 573. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section 
Authentication. 

REMARQUE : lors de la configuration d’un signet de session Citrix, notez que le 
paramètre choisi ici et le paramètre du bureau local de l’utilisateur affectent tous 
deux l’intensité de couleurs affichée sur le client. Si ces paramètres ne 
correspondent pas, l’utilisateur verra l’intensité de couleurs la plus basse durant sa 
session. Par exemple, si vous choisissez couleur 16 bits lors de la configuration du 
système IVE tandis que le bureau local de l’utilisateur est réglé sur 8 bits, 
l’utilisateur verre les couleurs en 8 bits durant sa session. 
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3. Dans le champ Username, indiquez le nom d’utilisateur que le système IVE 
doit transmettre au serveur de terminal. Vous pouvez saisir un nom d’utilisateur 
statique ou variable. Saisissez la variable <username> utilisée pour transmettre 
le nom d’utilisateur stocké sur le serveur d’authentification principal du 
système IVE. Ou utilisez la syntaxe suivante pour envoyer le nom d’utilisateur 
utilisé pour le serveur d’authentification secondaire : 
<username@SecondaryServerName> ou <username[2]>. 

4. Sélectionnez Password pour indiquer un mot de passe statique ou sélectionnez 
Variable Password pour utiliser le mot de passe stocké sur le serveur 
d’authentification principal ou secondaire du système IVE. Pour utiliser le mot 
de passe du serveur d’authentification principal, saisissez la variable 
<password>. Ou utilisez la syntaxe suivante pour envoyer le mot de passe 
utilisé pour le serveur d’authentification secondaire : 
<Password@SecondaryServerName> ou <Password[2]>. 

5. (Fichier ICA par défaut uniquement) sélectionnez Use domain credentials pour 
transmettre les données d’identification de domaine en cache de l’utilisateur au 
serveur Citrix Metaframe (également appelé « authentification directe »). Si vous 
sélectionnez cette option, le système IVE utilise le client Citrix Program 
Neighborhood comme intermédiaire pour la session de terminal Citrix. 

Si vous activez l’option Use domain credentials, vous devez également activer 
SSO dans le fichier de paramètres de l’utilisateur (appsrv.ini). Si l’utilisateur s’est 
déjà connecté au serveur Metaframe à l’aide de ses données d’identification de 
domaine en cache, ce paramètre est en principe déjà activé. Si ce n’est pas le 
cas, vous ou l’utilisateur devez :

a. Définir EnableSSOnThruICAFile=On dans appsrv.ini. Le fichier appsrv.ini se 
trouve dans le répertoire %HOMEPATH%\Application Data\ICAClient. 

b. Définir UseLocalUserAndPassword=On dans le fichier ICA. 

Si vous n’avez pas activé SSO dans le fichier INI, l’utilisateur est invité à entrer 
manuellement ses données d’identification lorsqu’il tente d’accéder au serveur 
Metaframe depuis le système IVE. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des paramètres d’application, de lancement automatique et de 
fiabilité des sessions pour la session Citrix Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
restreindre l’accès des utilisateurs à des applications spécifiques sur le serveur de 
terminal. 

REMARQUE : si vous téléchargez le client Program Neighborhood, accédez à la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Terminal Services > Options 
de la console d’administration et entrez l’URL suivante dans le champ Download 
from URL : 
http://download2.citrix.com/FILES/en/products/client/ica/client9230/wficat.cab
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Pour définir les applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil 
Citrix à l’aide des paramètres ICA par défaut », page 564. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Start 
Application. 

3. Dans le champ Path to application, indiquez l’emplacement du fichier 
exécutable de l’application sur le serveur de terminal. Vous pouvez, par 
exemple, entrer le répertoire suivant pour l’application Microsoft Word :

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WinWord.exe

4. Dans le champ Working directory, indiquez l’endroit où le serveur de terminal 
doit placer les fichiers de travail pour l’application. Vous pouvez, par exemple, 
indiquer que Microsoft Word doit enregistrer, par défaut, les fichiers dans le 
répertoire suivant :

C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\My Documents 

5. Si vous souhaitez lancer automatiquement ce signet de session Terminal 
Services lorsque les utilisateurs se connectent au système IVE, cochez la case 
Auto-launch. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE lance 
l’application des services de terminal dans une fenêtre séparée lorsque 
l’utilisateur se connecte au système IVE. 

6. Sélectionnez Session Reliability and Auto-client reconnect de façon à ce que 
les sessions ICA restent actives et affichées sur l’écran de l’utilisateur en cas 
d’interruption de la connectivité réseau. Les utilisateurs continuent de voir 
l’application dans laquelle ils travaillent jusqu’à ce que la connectivité réseau ait 
été rétablie ou que la durée maximale de fiabilité des sessions ait été dépassée 
(la durée maximale est définie par le produit Citrix). Saisissez le port à utiliser 
dans Port to be enabled. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : les champs Path to application et Working directory acceptent les 
variables de session du système IVE, telles que <username> et <password>. Lors 
de la définition d’un chemin d’application, par exemple, vous pouvez souhaiter 
inclure la variable <username> afin de personnaliser l’emplacement. 
Par exemple : C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\My Documents. 
Pour obtenir une liste complète des variables de session IVE valables, reportez-
vous à la section « Variables système et exemples », page 1006.
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Définition des connexions de périphériques pour la session Citrix 
Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
indiquer les ressources locales auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via la 
session de terminal.

Pour définir les ressources locales auxquelles les utilisateurs peuvent accéder : 

1. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil 
Citrix à l’aide des paramètres ICA par défaut », page 564. 

2. Créez un signet vers les services de terminal ou modifiez un signet existant en 
suivant les instructions de la section « Définition d’un signet pour un profil de 
ressources Windows Terminal Services », page 556. 

3. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Connect 
Devices. 

4. Sélectionnez Connect local drives pour connecter le lecteur local de 
l’utilisateur au serveur de terminal, ce qui permet à l’utilisateur de copier des 
informations depuis celui-ci vers les répertoires de son client local. 

5. Sélectionnez Connect local printers pour connecter les imprimantes locales de 
l’utilisateur au serveur de terminal, ce qui permet à l’utilisateur d’imprimer des 
informations depuis celui-ci vers son imprimante locale. 

6. Sélectionnez Connect COM Ports pour connecter les ports COM de l’utilisateur 
au serveur de terminal et permettre la communication entre le serveur et les 
périphériques raccordés à ses ports série.

7. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : pour que les paramètres Connect Devices soient pris en compte, ils 
doivent également être activés sur le serveur Metaframe. Par exemple, si vous 
activez le paramètre Connect Drives sur le système IVE, mais le désactivez sur le 
serveur Metaframe, le serveur Metaframe bloquera l’accès aux lecteurs locaux. Si 
vous ne cochez pas la case Configure access to local resources, ce sont les 
paramètres du serveur Metaframe qui sont pris en compte.

REMARQUE : si vous activez des ressources locales via le serveur de terminal, 
chaque utilisateur ne peut accéder qu’à ses propres ressources locales. Par 
exemple, l’utilisateur 1 ne peut pas accéder aux répertoires locaux de 
l’utilisateur 2. 
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Définition des profils de ressources : Citrix Terminal Services (fichier 
ICA personnalisé)

Utilisez ce type de profil de ressources pour activer une session de terminal vers un 
serveur Citrix Metaframe à l’aide des paramètres définis dans un fichier ICA 
personnalisé. Utilisez les fichiers ICA personnalisés pour activer les sessions de 
terminal vers les serveurs Citrix Metaframe ou NFuse régissant des grappes de 
serveurs Citrix (en d’autres termes, pour équilibrer la charge). Si nécessaire, vous 
pouvez également utiliser les fichiers ICA personnalisés pour relier des serveurs 
simples. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE utilise les 
paramètres de session définis dans le fichier ICA personnalisé indiqué. 

Pour créer un profil de ressources Citrix basé sur un fichier ICA personnalisé :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Terminal Services de la 
console d’administration.

2. Cliquez sur New Profile ou sélectionnez un profil existant sur la liste. 

3. Sur la liste Type, sélectionnez Citrix using custom ICA file. 

4. Dans le champ Custom ICA File, sélectionnez le fichier ICA contenant les 
paramètres de session à utiliser. Notez que vous pouvez télécharger et 
personnaliser les fichiers ICA suivants à partir du système IVE :

Fichier ICA fourni avec le système IVE : pour personnaliser ce fichier, 
cliquez sur le lien Open, enregistrez le fichier sur votre ordinateur local, 
personnalisez le fichier à votre guise et téléchargez-le de nouveau sur le 
système IVE à l’aide de l’option Browse. Si vous personnalisez ce fichier, 
vous devez remplacer les paramètres suivants dans le fichier default.ica : 
<CITRIX_CLIENT_NAME>, <APPDATA> et <TARGET_SERVER>. 

REMARQUE : pour activer la connexion entre le système IVE et la grappe de 
serveurs Citrix, vous devez utiliser le protocole TCP/IP+HTTP pour naviguer et 
définir l’adresse IP et le port du serveur Citrix Metaframe ou NFuse. Le système 
IVE ne prend pas en charge le transfert de ports UDP.
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Fichier ICA déjà associé avec le profil de ressources : pour personnaliser 
ce fichier, cliquez sur le lien Current ICA File, enregistrez le fichier sur 
votre machine locale et personnalisez le fichier à votre guise. Lorsque vous 
apportez des modifications, vous devez télécharger la version révisée sur le 
système IVE à l’aide de l’option Browse.

5. Saisissez un nom unique pour le profil de ressources et, éventuellement, une 
description (le nom saisi devient le nom du signet de session par défaut). 

6. Si vous souhaitez activer l’accès aux serveurs indiqués dans le fichier ICA 
personnalisé : 

a. Cochez la case Autopolicy: Terminal Services Access Control. 

b. Dans le champ Resource, indiquez les serveurs Metaframe auxquels vous 
souhaitez autoriser l’accès. 

c. Sur la liste Action, sélectionnez Allow pour autoriser l’accès à la ressource 
indiquée ou Deny pour bloquer l’accès à la ressource indiquée. 

d. Cliquez sur Add. 

7. Pour activer l’intermédiation à l’aide d’un client Java, sélectionnez Enable Java 
support et suivez les instructions de la section « Définition d’une stratégie 
automatique d’applet Java hébergée », page 554. 

Si vous activez l’option Enable Java support et avez téléchargé un fichier ICA 
personnalisé sur le système IVE, le fichier HTML est complété 
automatiquement avec les références du fichier ICA personnalisé. Aucun autre 
code HTML ne doit être ajouté.

8. Cliquez sur Save and Continue. 

REMARQUE : 

Avant de télécharger le fichier ICA, vous devez le tester pour vous assurer qu’il 
lance correctement la session Citrix. Pour procéder à ce test, créez un fichier 
ICA et accédez-y directement. S’il affiche correctement la session Citrix, le 
fichier devrait alors fonctionner via le système IVE. 

Si vous avez configuré TWIMode=on et réglé l’application initiale sur le 
bureau (mode continu), vous devez désactiver SSO dans la configuration des 
signets de services de terminal sur le système IVE pour pouvoir tester le 
fichier ICA comme indiqué.

Lorsque vous utilisez la technologie de réécriture Java pour faire transiter les 
applets Citrix JICA par le système IVE dans un tunnel, vous devez définir le 
paramètre proxyType du fichier ICA sur None (même si un proxy côté client est 
configuré dans le navigateur). 
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9. Au niveau de l’onglet Roles, sélectionnez les rôles auxquels le profil de 
ressources s’applique et cliquez sur Add. 

Les rôles sélectionnés héritent de la stratégie automatique et des signets de 
session créés par le profil de ressources. Si l’option Terminal Services de la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > Overview de la 
console d’administration n’est pas déjà activée, le système IVE active 
également automatiquement cette option pour l’ensemble des rôles 
sélectionnés. 

10. Cliquez sur Save Changes.

11. (Facultatif) au niveau de l’onglet Bookmarks, modifiez le signet de session par 
défaut créé par le système IVE et/ou créez des signets à l’aide des instructions 
de la section « Définition d’un signet pour un profil Citrix à l’aide d’un fichier 
ICA personnalisé », page 573 (par défaut, le système IVE crée un signet de 
session pour le serveur défini dans le fichier ICA personnalisé et présente le 
signet à l’ensemble des utilisateurs à qui le rôle indiqué sous l’onglet Roles a 
été attribué). 

Définition d’un signet pour un profil Citrix à l’aide d’un fichier ICA personnalisé
Lors de la création d’un profil de ressources Terminal Services, le système IVE crée 
automatiquement un signet vers le serveur de terminal défini dans le profil de 
ressources. Le système IVE permet de modifier ce signet ainsi que de créer des 
signets supplémentaires vers le même serveur de terminal (pour plus 
d’informations et des avertissements au sujet de la configuration des signets 
Terminal Services, reportez-vous à la section « Définition des profils de ressources : 
présentation générale de Terminal Services », page 551).

Pour configurer des signets de profil de ressources pour Citrix Terminal Services à 
l’aide de paramètres ICA personnalisés :

1. Accédez à la page Users > Resource Profiles > Terminal Services > 
Sélectionner un profil de ressources > Bookmarks de la console 
d’administration. 

Cliquez sur le lien adapté de la colonne Bookmark si vous souhaitez modifier 
un signet de session existant. Vous pouvez également cliquer sur New 
Bookmark pour créer un signet de session supplémentaire. 

2. Vous pouvez modifier le nom et la description du signet de session (facultatif). 
Par défaut, le système IVE nomme le signet de session conformément au profil 
de ressources. 

REMARQUE : bien qu’il soit généralement plus facile de créer un signet de session 
de profil de ressources via la page de configuration des profils de ressources, vous 
pouvez également choisir d’en créer un par le biais de la page des rôles 
d’utilisateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Création 
d’un signet Citrix Terminal Services par le biais de la page des rôles d’utilisateur », 
page 565. 
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3. Pour transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe des utilisateurs du 
système IVE au serveur de terminal, afin qu’ils puissent se connecter au 
serveur de terminal sans avoir à entrer manuellement leurs informations 
d’identification, utilisez les options de configuration de la section Session de la 
page de configuration des signets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des options SSO pour la session Citrix Terminal Services », 
page 567. 

4. Si vous souhaitez lancer automatiquement ce signet de session Terminal 
Services lorsqu’un utilisateur se connecte au système IVE, cochez la case Auto-
launch. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE lance 
l’application des services de terminal dans une fenêtre séparée lorsque 
l’utilisateur se connecte au système IVE. 

5. Sous Roles, définissez les rôles auxquels vous souhaitez présenter le signet de 
session : 

ALL selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet de 
session vers l’ensemble des rôles associés au profil de ressources. 

Subset of selected roles : sélectionnez cette option pour afficher le signet 
de session vers un sous-ensemble de rôles associés au profil de ressources. 
Sélectionnez ensuite les rôles sur la liste ALL Selected Roles et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Subset of selected roles. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Définition des paramètres de rôles : Terminal Services
Lorsque vous activez l’option Terminal Services via la console d’administration, 
vous pouvez créer des signets de session IVE vers le serveur de terminal. Un signet 
de session de services de terminal définit des informations sur le serveur de terminal 
auxquels les utilisateurs peuvent se connecter et (éventuellement) les applications 
qu’ils peuvent employer sur le serveur de terminal. Les signets de session définis 
apparaissent sur le panneau Terminal Services de la console des utilisateurs mis en 
correspondance avec le rôle adapté. 

Vous pouvez créer les signets de session Terminal Services de deux manières 
différentes :

Création de signets de session à l’aide de profils de ressources existants 
(recommandé) : si vous sélectionnez cette méthode, le système IVE ajoute 
automatiquement les principaux paramètres (tels que le type de session) au 
signet de session à l’aide des paramètres du profil de ressources. En outre, lors 
de la création du profil de ressources associé, le système IVE vous guide dans le 
processus de création des stratégies nécessaires pour permettre l’accès au 
signet de session. Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, 
reportez-vous aux sections « Définition d’un signet pour un profil de ressources 
Windows Terminal Services », page 556 et « Définition d’un signet pour un 
profil Citrix à l’aide d’un fichier ICA personnalisé », page 573. 
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Création de signets de session standard : lorsque vous sélectionnez cette 
méthode, vous devez saisir manuellement l’ensemble des paramètres du signet 
de session lors de la configuration. Vous devez également activer l’accès à la 
fonction Terminal Services et créer des stratégies de ressources permettant 
l’accès aux serveurs définis au niveau du signet de session (comme indiqué 
dans la section « Résumé des tâches : configuration de la fonction Terminal 
Services », page 544). Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, 
reportez-vous à la section « Création de signets de session Terminal Services 
avancés », page 576.

 

Vous pouvez également autoriser les utilisateurs à créer leurs propres signets de 
session sur la page d’accueil IVE et à naviguer dans les serveurs de terminal à l’aide 
de la barre de navigation IVE. Vous pouvez aussi créer des liens vers un signet de 
services de terminal depuis des sites externes.

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration des 
signets de session et autres paramètres de la fonction Terminal Services au niveau 
du rôle :

« Création de signets de session Terminal Services avancés », page 576

« Création de liens vers un signet de session de services de terminal 
depuis un site externe », page 584

« Définition des options Terminal Services générales », page 586

REMARQUE : si vous activez l’option Terminal Services, mais que vous n’autorisez 
pas les utilisateurs à créer leurs propres signets de session, veillez à configurer des 
signets de session pour eux. Sinon, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser cette 
fonction.
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Création de signets de session Terminal Services avancés 

Procédez comme suit pour créer un signet de session pour des sessions de 
terminal :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Users > User Roles > Rôle > 
Terminal Services > Sessions.

2. Cliquez sur Add Session. 

3. Laissez l’option Standard sélectionnée sur la liste déroulante Type. 

4. Sur la liste Session Type, définissez le type de session utilisateur à créer :

Windows Terminal Services : sélectionnez cette option pour activer une 
session de terminal au niveau d’un serveur de terminal Windows. 

Citrix using default ICA : sélectionnez cette option pour activer une 
session de services de terminal au niveau d’un serveur Citrix Metaframe. 
Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE utilise les 
paramètres de session Citrix par défaut stockés dans le système IVE. 

(Sessions existantes uniquement) vous pouvez également utiliser le lien 
Open pour ouvrir le fichier ICA par défaut du système IVE, que vous 
pouvez ensuite enregistrer sur votre ordinateur local et personnaliser à 
votre guise. Si vous personnalisez ce fichier, vous devez remplacer les 
paramètres suivants dans le fichier default.ica : <CITRIX_CLIENT_NAME>, 
<APPDATA> et <TARGET_SERVER>. 

REMARQUE : 

Les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de terminal Windows et aux serveurs Citrix à l’aide des profils de 
ressources étant donné qu’ils disposent d’une méthode de configuration plus 
simple et uniforme. Le profil de ressources contient également des fonctions 
(permettant notamment d’utiliser des clients RDP Java pour prendre en 
charge les utilisateurs Macintosh et Linux) qui ne sont pas disponibles pour 
tous les rôles. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition 
des profils de ressources : présentation générale de Terminal Services », 
page 551. 

Veillez à saisir un ensemble unique de paramètres lors de la définition d’un 
signet Terminal Services. Si vous créez deux signets qui contiennent le même 
ensemble de paramètres, le système IVE supprimera l’un des signets de 
l’affichage de l’utilisateur final. Néanmoins, il sera toujours possible de voir les 
deux signets dans la console d’administration. 
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Citrix using custom ICA file : sélectionnez cette option pour activer une 
session de services de terminal au niveau d’un serveur Citrix Metaframe ou 
NFuse régissant une grappe de serveurs Citrix. Lorsque vous sélectionnez 
cette option, le système IVE utilise les paramètres de session définis dans le 
fichier ICA personnalisé indiqué. Les éléments de configuration Session 
Reliability, Start Application et Connect Devices sont ainsi supprimés de 
la page.

5. Saisissez un nom pour le signet et (éventuellement) une description de session. 

6. Dans le champ Host, saisissez le nom d’hôte ou l’adresse IP du serveur de 
terminal Windows ou Metaframe. Pour en savoir plus sur les variables système 
et les attributs que vous pouvez inclure dans ce champ, reportez-vous à la 
section « Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources », page 1015. Pour en savoir plus sur la 
correspondance des adresses IP et des noms d’hôte, reportez-vous à la section 
« Définition de l’option de ressources Terminal Services », page 591. 

7. Dans les champs Client Port et Server Port, sélectionnez les ports utilisés par le 
client utilisateur pour communiquer et par le serveur de terminal pour écouter.

8. (Options Windows Terminal Services et Citrix using default ICA uniquement) 
pour définir les options de taille et de couleurs de la fenêtre d’émulation de 
terminal, utilisez les options de configuration de la section Settings. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des options de taille 
d’écran et de palette de couleurs de la session Terminal Services », page 578. 

9. Pour transmettre le nom d’utilisateur et le mot de passe des utilisateurs du 
système IVE au serveur de terminal, afin qu’ils puissent se connecter au 
serveur de terminal sans avoir à entrer manuellement leurs informations 
d’identification, utilisez les options de configuration de la section Session. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des options SSO 
pour la session Terminal Services », page 579. 

10. Si vous souhaitez seulement autoriser les utilisateurs à accéder à des 
applications spécifiques sur le serveur de terminal, utilisez les options de 
configuration de la section Start Application de la page de configuration des 
signets. Vous pouvez par ailleurs utiliser les paramètres de cette section pour 
définir les options du lancement automatique et de fiabilité des sessions. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des paramètres 
d’application pour la session Terminal Services », page 580. 

REMARQUE : vu que le système IVE ne prend pas en charge le transfert de ports 
UDP, vous devez utiliser le protocole TCP/IP+HTTP pour la navigation et définir 
l’adresse IP et le port de serveur Citrix Metaframe ou NFuse pour activer la 
connexion entre le système IVE et la grappe de serveurs Citrix.

REMARQUE : si vous sélectionnez un port client auquel le client de services de 
terminal Juniper ne peut se connecter, le client de services de terminal échoue. 
Cependant, si vous laissez le champ Client Port vide, le client de services de 
terminal Juniper sélectionne de manière dynamique un port disponible. 
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11. (Options Windows Terminal Services et Citrix using default ICA uniquement) 
pour autoriser les utilisateurs à accéder à des ressources locales telles que des 
imprimantes et des lecteurs via la session de terminal, utilisez les options de 
configuration de la section Connect Devices de la page de configuration des 
signets. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
connexions de périphériques pour la session Terminal Services », page 582. 

12. (Windows Terminal Services uniquement) pour définir l’aspect de la fenêtre 
d’émulation de terminal de la session de terminal de l’utilisateur, utilisez les 
options de configuration de la section Desktop Settings. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des paramètres du 
bureau pour la session Terminal Services », page 583. 

13. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

Définition des options de taille d’écran et de palette de couleurs de la 
session Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal des utilisateurs pendant leurs 
sessions de terminal. 

Pour définir les options d’affichage, de lancement automatique et de fiabilité des 
sessions : 

1. Créez un signet de session de services de terminal ou modifiez un signet de 
session existant en suivant les instructions de la section « Création de signets de 
session Terminal Services avancés », page 576. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Settings. 

3. Si vous souhaitez modifier la taille de la fenêtre des services de terminal au 
niveau de la station de travail de l’utilisateur, sélectionnez une option sur la liste 
déroulante Screen Size (par défaut, le système IVE affiche la fenêtre sur la 
totalité de l’écran).

REMARQUE : les options présentées dans cette section s’appliquent uniquement 
aux signets Windows Terminal Services et Citrix using default ICA. 

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Full Screen et que vous vous connectez 
à un serveur de terminal Windows, le système IVE doit modifier le fichier hosts de 
l’utilisateur de manière à afficher le nom d’hôte correct dans la fenêtre des 
services de terminal. Si l’utilisateur ne dispose pas de droits lui permettant de 
modifier le fichier hosts, le système IVE affiche l’adresse en boucle. 

Notez également que pour rétablir le fichier hosts original une fois la fenêtre des 
services de terminal affichée, l’utilisateur doit fermer correctement l’application, 
Sinon, les autres applications qui utilisent le fichier hosts (telles que JSAM et Host 
Checker) risquent de ne pas fonctionner correctement. L’utilisateur peut 
également rétablir le fichier hosts original en redémarrant le système ou en 
renommant le fichier hosts de sauvegarde (hosts_ive.bak).
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4. Si vous souhaitez modifier l’intensité des couleurs des données de la session du 
terminal, sélectionnez couleur 8 bits, 15 bits, 16 bits, 24 bits ou 32 bits sur la 
liste Color Depth (par défaut, le système IVE utilise une intensité de couleurs 
équivalente à 8 bits).

5. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

Définition des options SSO pour la session Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
configurer le système IVE de façon à ce qu’il transmette les données d’identification 
de l’utilisateur du système IVE au serveur de terminal pour lui éviter d’avoir à saisir 
ses nom d’utilisateur et mot de passe manuellement. Le système IVE transmet les 
données d’identification spécifiées lorsqu’un utilisateur clique sur le signet de 
session. En cas d’échec des données d’identification, le serveur demande à 
l’utilisateur de saisir manuellement son nom d’utilisateur et son mot de passe. 

Pour plus d’informations au sujet de la transmission des données d’identification à 
un serveur de terminal ou d’autres applications SSO, reportez-vous à la section 
« Présentation générale des données d’identification pour l’ouverture de 
plusieurs sessions », page 216. 

Pour définir les options d’ouverture de session unique : 

1. Créez un signet de session de services de terminal ou modifiez un signet de 
session existant en suivant les instructions de la section « Création de signets de 
session Terminal Services avancés », page 576. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section 
Authentication. 

3. Dans le champ Username, indiquez le nom d’utilisateur que le système IVE 
doit transmettre au serveur de terminal. Vous pouvez saisir un nom d’utilisateur 
statique ou variable. Saisissez la variable <username> utilisée pour transmettre 
le nom d’utilisateur stocké sur le serveur d’authentification principal du 
système IVE. Ou utilisez la syntaxe suivante pour envoyer le nom d’utilisateur 
utilisé pour le serveur d’authentification secondaire : 
<username@SecondaryServerName> ou <username[2]>. 

4. Sélectionnez Password pour indiquer un mot de passe statique ou sélectionnez 
Variable Password pour utiliser le mot de passe stocké sur le serveur 
d’authentification principal ou secondaire du système IVE. Pour utiliser le mot 
de passe du serveur d’authentification principal, saisissez la variable 
<password>. Ou utilisez la syntaxe suivante pour envoyer le mot de passe 
utilisé pour le serveur d’authentification secondaire : 
<Password@SecondaryServerName> ou <Password[2]>. 

REMARQUE : lors de la configuration d’un signet de session Citrix, notez que le 
paramètre choisi ici et le paramètre du bureau local de l’utilisateur affectent tous 
deux l’intensité de couleurs affichée sur le client. Si ces paramètres ne 
correspondent pas, l’utilisateur verra l’intensité de couleurs la plus basse durant sa 
session. Par exemple, si vous choisissez couleur 16 bits lors de la configuration du 
système IVE tandis que le bureau local de l’utilisateur est réglé sur 8 bits, 
l’utilisateur verre les couleurs en 8 bits durant sa session. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

580 Définition des paramètres de rôles : Terminal Services

5. (Option Citrix using default ICA uniquement) sélectionnez Use domain 
credentials pour transmettre les données d’identification de domaine en cache 
de l’utilisateur au serveur Citrix Metaframe (également appelé « authentification 
directe »). Si vous sélectionnez cette option, le système IVE utilise le client Citrix 
Program Neighborhood comme intermédiaire pour la session de terminal 
Citrix. 

Si vous activez l’option Use domain credentials, vous devez également activer 
SSO dans le fichier de paramètres de l’utilisateur (appsrv.ini). Si l’utilisateur s’est 
déjà connecté au serveur Metaframe à l’aide de ses données d’identification de 
domaine en cache, ce paramètre est en principe déjà activé. Si ce n’est pas le 
cas, vous ou l’utilisateur devez :

a. Définir EnableSSOnThruICAFile=On dans appsrv.ini. Le fichier appsrv.ini se 
trouve dans le répertoire %HOMEPATH%\Application Data\ICAClient. 

b. Définir UseLocalUserAndPassword=On dans le fichier ICA. 

Si vous n’avez pas activé SSO dans le fichier INI, l’utilisateur est invité à entrer 
manuellement ses données d’identification lorsqu’il tente d’accéder au serveur 
Metaframe depuis le système IVE. 

6. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

Définition des paramètres d’application pour la session Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
restreindre l’accès des utilisateurs à des applications spécifiques sur le serveur de 
terminal. Vous pouvez par ailleurs définir des options de lancement automatique et 
de fiabilité des sessions pour la session. 

Pour définir les applications auxquelles les utilisateurs peuvent accéder : 

1. Créez un signet de session de services de terminal ou modifiez un signet de 
session existant en suivant les instructions de la section « Création de signets de 
session Terminal Services avancés », page 576. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Start 
Application. 

REMARQUE : si vous téléchargez le client Program Neighborhood, accédez à la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Terminal Services > Options 
de la console d’administration et entrez l’URL suivante dans le champ Download 
from URL : 
http://download2.citrix.com/FILES/en/products/client/ica/client9230/wficat.cab

REMARQUE : si vous sélectionnez Citrix using custom ICA file dans la section de 
configuration Session Type, l’élément de configuration Start Application n’est pas 
disponible.
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3. (Options Windows Terminal Services et Citrix using default ICA uniquement) 
dans le champ Path to application, indiquez l’emplacement du fichier 
exécutable de l’application sur le serveur de terminal. Vous pouvez, par 
exemple, entrer le répertoire suivant pour l’application Microsoft Word :

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WinWord.exe

4. (Options Windows Terminal Services et Citrix using default ICA uniquement) 
dans le champ Working directory, indiquez l’endroit où le serveur de terminal 
doit placer les fichiers de travail pour l’application. Vous pouvez, par exemple, 
indiquer que Microsoft Word doit enregistrer, par défaut, les fichiers dans le 
répertoire suivant :

C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\My Documents 

5. (Option Citrix using default ICA uniquement) sélectionnez Session Reliability 
and Auto-client reconnect de façon à ce que les sessions ICA restent actives et 
affichées sur l’écran de l’utilisateur en cas d’interruption de la connectivité 
réseau. Les utilisateurs continuent de voir l’application dans laquelle ils 
travaillent jusqu’à ce que la connectivité réseau ait été rétablie ou que la durée 
maximale de fiabilité des sessions ait été dépassée (la durée maximale est 
définie par le produit Citrix). Saisissez le port à utiliser dans Port to be enabled. 

6. Si vous souhaitez lancer automatiquement ce signet de session Terminal 
Services lorsque les utilisateurs se connectent au système IVE, cochez la case 
Auto-launch. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE lance 
l’application des services de terminal dans une fenêtre séparée lorsque 
l’utilisateur se connecte au système IVE. 

7. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

REMARQUE : les champs Path to application et Working directory acceptent les 
variables de session du système IVE, telles que <username> et <password>. Lors 
de la définition d’un chemin d’application, par exemple, vous pouvez souhaiter 
inclure la variable <username> afin de personnaliser l’emplacement. 
Par exemple : C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\My Documents. 
Pour obtenir une liste complète des variables de session IVE valables, reportez-
vous à la section « Variables système et exemples », page 1006.
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Définition des connexions de périphériques pour la session Terminal 
Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
indiquer les ressources locales auxquelles les utilisateurs peuvent accéder via la 
session de terminal. 

Pour définir les ressources locales auxquelles les utilisateurs peuvent accéder : 

1. Créez un signet de session de services de terminal ou modifiez un signet de 
session existant en suivant les instructions de la section « Création de signets de 
session Terminal Services avancés », page 576. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Connect 
Devices. 

3. Sélectionnez Connect local drives pour connecter le lecteur local de 
l’utilisateur au serveur de terminal, ce qui permet à l’utilisateur de copier des 
informations depuis celui-ci vers les répertoires de son client local. 

4. Sélectionnez Connect local printers pour connecter les imprimantes locales de 
l’utilisateur au serveur de terminal, ce qui permet à l’utilisateur d’imprimer des 
informations depuis celui-ci vers son imprimante locale. 

5. Sélectionnez Connect COM Ports pour connecter les ports COM de l’utilisateur 
au serveur de terminal et permettre la communication entre le serveur et les 
périphériques raccordés à ses ports série.

6. (Windows Terminal Services uniquement) sélectionnez Allow Clipboard Sharing 
pour autoriser le partage du contenu du Presse-papiers entre l’ordinateur hôte de 
l’utilisateur et le serveur de terminal. En raison des limitations dans les versions 
antérieures au client RDP version 6.0, la désactivation de l’option Allow 
Clipboard Sharing désactive automatiquement les options Connect local 
drives, Connect local printers et Connect COM Ports.

REMARQUE : 

Les options présentées dans cette section s’appliquent uniquement aux 
signets Windows Terminal Services et Citrix using default ICA. 

Les options Connect Devices que vous indiquez au niveau du rôle déterminent 
si les utilisateurs peuvent activer ou désactiver l’accès aux ressources locales 
lorsqu’ils configurent leurs propres signets. Ces options au niveau du rôle ne 
définissent en revanche pas si les utilisateurs peuvent accéder aux ressources 
locales à partir d’un signet créé par un administrateur du système IVE. 

REMARQUE : si vous sélectionnez Citrix using custom ICA file dans la section de 
configuration Session Type, l’élément de configuration Connect Devices n’est pas 
disponible.

REMARQUE : si vous activez des ressources locales via le serveur de terminal, 
chaque utilisateur ne peut accéder qu’à ses propres ressources locales. Par exemple, 
l’utilisateur 1 ne peut pas accéder aux répertoires locaux de l’utilisateur 2. 
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7. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

Définition des paramètres du bureau pour la session Terminal Services
Lorsque vous configurez un signet vers des services de terminal, vous pouvez 
définir l’aspect de la fenêtre d’émulation de terminal des utilisateurs pendant leurs 
sessions de terminal.

Pour définir les paramètres d’affichage des sessions des utilisateurs : 

1. Créez un signet de session de services de terminal ou modifiez un signet de 
session existant en suivant les instructions de la section « Création de signets de 
session Terminal Services avancés », page 576. 

2. Faites défiler la page de configuration des signets jusqu’à la section Display 
Settings. 

3. Sélectionnez Desktop background pour afficher un papier peint en arrière-plan 
pour les utilisateurs. Si vous n’activez pas cette option, l’arrière-plan est blanc.

4. Sélectionnez Show contents of window while dragging pour afficher le 
contenu de la fenêtre de l’Explorateur Windows pendant que les utilisateurs 
déplacent les fenêtres sur leur bureau. 

5. Sélectionnez Menu and window animation pour animer le mouvement des 
fenêtres, menus et listes.

6. Sélectionnez Themes pour permettre aux utilisateurs de définir des thèmes 
Windows dans leurs fenêtres de serveur de terminal.

7. Sélectionnez Bitmap Caching pour optimiser les performances en réduisant le 
nombre d’informations affichées lors de leur transmission via une connexion.

8. Sélectionnez Font Smoothing (RDP 6.0 onwards) pour rendre le texte plus lisse 
et plus lisible. Cette option fonctionne uniquement sur des ordinateurs 
Windows Vista qui exécutent des clients RDP à partir de la version 6.0. 

9. Sélectionnez Desktop Composition (RDP 6.0 onwards) pour permettre aux 
utilisateurs de compositer leur bureau. Avec la composition du bureau, les 
bitmaps des fenêtres ne sont plus traités directement sur l’écran. Ils sont 
désormais redirigés vers la mémoire vidéo, puis rendus dans une image du 
bureau avant d’être affichés à l’écran.

10. Cliquez sur Save Changes ou sur Save + New.

REMARQUE : les options présentées dans cette section s’appliquent uniquement 
aux signets Windows Terminal Services. 
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Création de liens vers un signet de session de services de terminal depuis un site externe
Lors de la création d’un lien vers un signet de session de services de terminal 
depuis un autre site, vous pouvez créer un des types d’adresses URL suivants : 

URL that includes all necessary parameters : créez une adresse URL qui inclut 
l’ensemble des paramètres à transmettre au programme des services de 
terminal (paramètres relatifs à l’hôte, au port et à la fenêtre du terminal, par 
exemple). Lors de la définition de l’adresse URL, utilisez la syntaxe suivante :

https://<IVE>/dana/term/winlaunchterm.cgi?<param1>=<value1>&<param2>=<
value2>

Lors de la définition de l’adresse URL, vous pouvez utiliser les noms de 
paramètres ne respectent pas la casse détaillés dans le Tableau 37. Si vous 
souhaitez inclure plusieurs paramètres dans le signet de session, reliez-les à 
l’aide d’esperluettes (&). Par exemple : 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=yourtermserver.yourdo
main.com&type=Windows&clientPort=1094&serverPort=3389&user=john&passw
ord=abc123&screenSize=fullScreen

URL to terminal services bookmark : créez une adresse URL qui pointe 
uniquement vers un signet de session déjà défini au niveau du système IVE, à 
l’aide des instructions de la section « Création de signets de session Terminal 
Services avancés », page 576 (instructions relatives aux profils de ressources) 
ou « Définition des paramètres de rôles : Terminal Services », page 574. Lors de 
la définition de l’adresse URL, utilisez la syntaxe suivante : 

https://<IVE>/dana/term/winlaunchterm.cgi?bmname=<bookmarkName>

Définissez uniquement le paramètre bmName de l’adresse URL. 

 

REMARQUE : lors de l’utilisation du système IVE dans le cadre de l’hébergement 
des signets de session Terminal Services, vous devez :

Activer l’option User can add sessions de la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > Terminal Services > Options. Si vous ne sélectionnez 
pas cette option, les utilisateurs ne peuvent atteindre les signets de session 
Terminal Services depuis des sites externes. 

Créer une stratégie qui empêche le système IVE de réécrire le lien et la page 
contenant le lien, à l’aide des paramètres de la page Users > Resource 
Policies > Web > Rewriting > Selective Rewriting de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Création d’une stratégie de ressources de réécriture sélective », page 423.

Nous vous recommandons également d’utiliser le protocole https (au lieu du 
protocole http), faute de quoi un avertissement relatif à un site non sécurisé 
s’affiche lorsque les utilisateurs lancent le signet de session. 
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REMARQUE : si vous créez des liens sur des serveurs externes vers des signets 
Terminal Services sur le système IVE et si vous utilisez plusieurs adresses URL 
d’ouverture de session personnalisées, quelques restrictions peuvent être 
d’application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la note dans « Stratégies 
d’ouverture de session », page 201. 

Tableau 37 :  noms de paramètres de signets de session Terminal Services ne respectent pas la casse 

Nom du 
paramètre Description et valeurs possibles Exemple

host Obligatoire. Nom d’hôte ou adresse 
IP du serveur de terminal Windows 
ou Metaframe.

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver

type Type de serveur de terminal. Les 
valeurs possibles incluent Windows et 
Citrix. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&type=Windows

clientPort Port sur lequel le client de l’utilisateur 
communique. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&clientPort=1094

serverPort Port sur lequel le serveur de terminal 
écoute. Les valeurs par défaut sont 
3389 pour Windows et 1494 pour 
Citrix. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&serverPort=3389

user Nom d’utilisateur permettant 
d’accéder au serveur de terminal. 
Vous pouvez saisir un nom 
d’utilisateur statique, tel que JDoe, ou 
un nom d’utilisateur variable, tel que 
<user> ou <username>. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&user=jDoe

password Mot de passe permettant d’accéder 
au serveur de terminal. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&user=jDoe&password=<password>

bmname Spécifie le nom du signet de session. https://<IVE>/dana/term/winlaunchterm.cgi?bmname=<bookmarkN
ame>

screenSize Taille de la fenêtre des services de 
terminal. Valeurs possibles :

fullScreen

800x600

1024x768

1280x1024

Remarque : pour plus d’informations 
sur l’option fullScreen, veuillez vous 
reporter à la remarque de la section 
« Définition des paramètres de rôles : 
Terminal Services », page 574. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&screenSize=fullScreen

colorDepth Palette de couleurs de la fenêtre des 
services de terminal (en bits). Valeurs 
possibles :

8

15

16

24

32

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&colorDepth=32
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Définition des options Terminal Services générales
Les utilisateurs peuvent créer leurs propres signets de session de services de 
terminal et configurer le système IVE de manière à ce qu’il crée des stratégies de 
ressources Terminal Services permettant d’accéder aux serveurs indiqués dans les 
signets de session de services de terminal.

Pour définir des options générales pour Terminal Services :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez Users > User Roles > Rôle > 
Terminal Services > Options.

2. Si vous activez les sessions Citrix, définissez, sous Citrix client delivery 
method, où le système IVE doit obtenir le client ICA permettant de télécharger 
les systèmes utilisateur :

Downloaded from the Citrix web site : le système IVE installe la dernière 
version du client ICA depuis le site Web Citrix : 
http://download2.citrix.com/files/en/products/client/ica/current/wficac.cab 

Downloaded from the IVE : utilisez le bouton Browse pour atteindre le 
client ICA sur votre réseau local. Une fois le client téléchargé, le système 
IVE l’utilise comme client par défaut et le télécharge sur les systèmes de 
vos utilisateurs (si nécessaire). Vous devez également définir le numéro de 
version exact du client ICA. 

Downloaded from a URL : le système IVE installe le client ICA de votre 
choix à partir du site Web défini. Vous devez également définir le numéro 
de version exact du client ICA.

startApp Définit le chemin de l’application de 
lancement. 

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&startApp=C:\Program Files\Microsoft 
Office\Office10\WinWord.exe

startDir Indique où le serveur de terminal doit 
placer les fichiers de travail de 
l’application.

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&startapp=C:\temp

connectDrives Indique si l’utilisateur peut ou non 
connecter son lecteur local au serveur 
de terminal. Valeurs possibles :

Yes

No

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&connectDrives=Yes

connectPrinters Indique si l’utilisateur peut ou non 
connecter son imprimante locale au 
serveur de terminal. Valeurs 
possibles :

Yes

No

https://YourIVE.com/dana/term/winlaunchterm.cgi?host=YourTermSe
rver&connectPrinters=Yes

Tableau 37 :  noms de paramètres de signets de session Terminal Services ne respectent pas la casse (suite)

Nom du 
paramètre Description et valeurs possibles Exemple

http://download2.citrix.com/files/en/products/client/ica/current/wficac.cab
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3. Activez l’option User can add sessions pour permettre aux utilisateurs de 
définir leurs propres signets de session de terminal et d’accéder aux serveurs 
de terminal via la barre de navigation IVE de la page d’accueil IVE. Si vous 
activez cette option, le bouton Add Terminal Services Session s’affiche sur la 
page Terminal Sessions la prochaine fois que l’utilisateur actualise la console 
d’utilisateur IVE.

REMARQUE : 

Nous vous recommandons de tester le client Citrix que le système IVE est 
censé télécharger avec le fichier ICA personnalisé téléchargé sur le système 
IVE. Procédez à ce test sans le système IVE afin de déterminer si le client 
Citrix prend en charge les fonctions du fichier ICA personnalisé. Si elles ne 
fonctionnent pas sans le système IVE, les fonctions ne fonctionneront pas non 
plus via le système IVE. 

Si vous choisissez de télécharger un client ICA à partir du site Web Citrix ou 
d’une adresse URL, le système IVE sécurise la transaction de téléchargement 
en traitant l’adresse URL via le moteur d’intermédiation du contenu IVE. Par 
conséquent, vous devez sélectionner un site auquel le système IVE peut 
accéder et qui est activé pour les utilisateurs de ce rôle. 

Pour déterminer si le client Web ICA est déjà installé sur un ordinateur, vérifiez 
l’entrée ci-dessous dans votre registre Windows :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3}

Vous pouvez déterminer le numéro de version d’un client ICA en extrayant le 
fichier cab (par exemple, wficat.cab), en recherchant un fichier inf dans les 
archives (par exemple, wficat.inf) et en localisant les informations relatives à 
chaque ocx dans le fichier inf. Par exemple, wficat.inf (sous wficat.cab) peut 
contenir les informations suivantes : 

[wfica.ocx] 
file-win32-x86=thiscab 
clsid={238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} 
FileVersion=8,00,24737,0
[wfica32.exe] 
file-win32-x86=thiscab 
FileVersion=8,00,24737,0

Dans ce cas, « 8,00,23737,0 » correspond à la version du fichier (notez que le 
numéro de version inclut des virgules, et non des points). 
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4. Activez l’option Auto-allow role Terminal Services sessions pour autoriser 
automatiquement l’accès aux ressources définies dans le signet de sessions de 
terminal (plutôt que de devoir créer des stratégies de ressources). Notez que 
cela s’applique uniquement aux signets de rôle et non aux signets utilisateur.

5. Pour autoriser les utilisateurs à activer l’accès à des dispositifs locaux à partir 
des signets qu’ils créent, sélectionnez l’une des options suivantes dans la 
section Allow users to enable local resources defined below : 

Connect local drives : autorise l’utilisateur à créer des signets qui 
connectent son lecteur local au serveur de terminal, lui permettant de 
copier des informations depuis le serveur vers les répertoires de son client 
local.

User can connect printers : autorise l’utilisateur à créer des signets qui 
connectent ses imprimantes locales au serveur de terminal, lui permettant 
d’imprimer des informations depuis le serveur vers son imprimante locale.

User can connect COM ports : autorise l’utilisateur à créer des signets qui 
connectent ses ports COM au serveur de terminal, permettant la 
communication entre le serveur et les périphériques raccordés à ses ports 
série.

Allow Clipboard Sharing : autorise l’utilisateur à créer des signets qui 
partagent le contenu du Presse-papiers entre l’ordinateur hôte de 
l’utilisateur et le serveur de terminal. En raison des limitations dans les 
versions antérieures au client RDP version 6.0, la désactivation de l’option 
Allow Clipboard Sharing désactive automatiquement les options Connect 
local drives, Connect local printers et Connect COM Ports. 

6. Dans la section Allow users to modify Display settings below :

a. Sélectionnez Desktop background pour afficher le papier peint 
actuellement défini. Si vous n’activez pas cette option, votre arrière-plan 
est blanc.

REMARQUE : il est possible que l’option Auto-allow ne s’affiche pas si vous 
utilisez une nouvelle installation ou si l’administrateur masque l’option. Pour plus 
d’informations sur cette option, reportez-vous à la section « Définition des options 
du système », page 687.

REMARQUE : 

Si vous activez des ressources locales via le serveur de terminal, chaque 
utilisateur ne peut accéder qu’à ses propres ressources locales. Par exemple, 
l’utilisateur 1 ne peut pas accéder aux répertoires locaux de l’utilisateur 2. 

Les options Connect Devices que vous indiquez au niveau du rôle écrasent 
toutes les options Connect Devices définies au niveau des signets. Pour en 
savoir plus sur la configuration des paramètres au niveau du rôle, reportez-
vous à la section « Définition des paramètres de rôles : Terminal Services », 
page 574.
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b. Sélectionnez Show contents of window while dragging pour afficher le 
contenu de la fenêtre de l’Explorateur Windows pendant que vous déplacez 
la fenêtre sur votre bureau.

c. Sélectionnez Menu and window animation pour animer le mouvement 
des fenêtres, menus et listes.

d. Sélectionnez Themes pour pouvoir définir des thèmes Windows dans la 
fenêtre du serveur de terminal.

e. Sélectionnez Bitmap Caching pour optimiser les performances en 
réduisant le nombre d’informations affichées lors de leur transmission via 
une connexion.

f. Sélectionnez Font Smoothing (RDP 6.0 onwards) pour rendre le texte plus 
lisse et plus lisible. Cette option fonctionne uniquement sur des ordinateurs 
Windows Vista qui exécutent des clients RDP à partir de la version 6.0. 

7. Cliquez sur Save Changes.

Définition de stratégies de ressources : Terminal Services
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration des 
stratégies de ressources pour la fonction Terminal Services :

« Configuration des stratégies de ressources Terminal Services », page 589

« Définition de l’option de ressources Terminal Services », page 591

Configuration des stratégies de ressources Terminal Services

Lorsque vous activez la fonctionnalité Terminal Services pour un rôle, vous devez 
créer des stratégies de ressources qui spécifient à quels serveurs distants un 
utilisateur peut accéder. Vous pouvez créer des stratégies de ressources via 
l’interface standard (comme indiqué dans cette section) ou via les profils de 
ressources (méthode recommandée). 

Lors de la rédaction d’une stratégie de ressources Terminal Services, 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 Terminal 
Services, vous devez définir le serveur de terminal auquel les utilisateurs 
peuvent se connecter.

REMARQUE : les informations de cette section sont fournies à des fins de 
rétrocompatibilité. Nous vous recommandons plutôt de configurer l’accès aux 
serveurs de terminal Windows et aux serveurs Citrix à l’aide des profils de 
ressources étant donné qu’ils disposent d’une méthode de configuration plus 
simple et uniforme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Définition des profils de ressources : présentation générale de Terminal 
Services », page 551. 
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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 Terminal Services autorise ou refuse 
l’accès à un serveur de terminal. 

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 respectent un format 
normalisé, comme indiqué dans la section « Définition des ressources pour une 
stratégie de ressources », page 91. 

Pour rédiger une stratégie de ressources Terminal Services :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Terminal Services > Access.

2. Sur la page Terminal Services 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 », page 92. 

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 serveurs définis sur la liste 
Resources.

Deny access : pour refuser l’accès aux serveurs définis 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 97 pour plus d’informations.
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7. Cliquez sur Save Changes.

8. Sur la page Terminal Services 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.

Définition de l’option de ressources Terminal Services
L’onglet Options permet de faire correspondre les adresses IP aux noms d’hôte 
définis comme ressources dans vos stratégies de ressources Terminal Services. 
Lorsque vous activez cette option, le système IVE recherche l’adresse IP 
correspondant à chaque nom d’hôte spécifié dans une stratégie de ressources 
Terminal Services. 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 Terminal 
Services. Le système IVE applique ensuite l’option à cette liste complète de noms 
d’hôtes.

Pour définir l’option de ressources Terminal Services :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Terminal Services > Options.

2. Sélectionnez IP based matching for Hostname based policy resources.

3. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : cette option ne s’applique pas aux noms d’hôte qui comprennent 
des caractères génériques et des paramètres.
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Secure Meeting

Secure Meeting permet aux utilisateurs du système IVE de planifier et tenir des 
réunions en ligne de manière sécurisée, impliquant à la fois les utilisateurs du 
système IVE et des utilisateurs externes. Lors de réunions, les utilisateurs peuvent 
partager leurs bureaux et leurs applications par l’intermédiaire d’une connexion 
sécurisée, permettant ainsi à tous les participants à la réunion de partager 
instantanément des données électroniques à l’écran. Les participants à la réunion 
peuvent également collaborer en ligne en toute sécurité, via un contrôle à distance 
du bureau d’autres utilisateurs et par le biais de la discussion textuelle, en utilisant 
une fenêtre d’application distincte, qui n’interfère pas avec la présentation. 

Cette section inclut les informations Secure Meeting suivantes :

« Licences : disponibilité de Secure Meeting », page 593

« Résumé des tâches : configuration de Secure Meeting », page 594

« Présentation générale de Secure Meeting », page 596

« Définition des paramètres de rôles : Secure Meeting », page 607

« Configuration de paramètres de réunion au niveau du système », page 614

« Dépannage de Secure Meeting », page 617

« Surveillance de Secure Meeting », page 618

Licences : disponibilité de Secure Meeting
La fonction Secure Meeting n’est pas disponible sur l’appareil SA 700. Sur les 
appareils SA 1000 et version supérieure (SA 1000, SA 2000, SA 3000, SA 4000, SA 
5000 et SA 6000), Secure Meeting est disponible sous forme de mise à niveau 
individuelle et dans le pack Avancé (si vous possédez le pack Avancé sans disposer 
de la mise à niveau Secure Meeting correspondante, vous êtes limité à 1 réunion et 
3 utilisateurs). 

Le nombre de réunions et d’utilisateurs d’une configuration de grappe double par 
rapport à celui d’une seule unité. Par exemple, si le nombre de réunions et 
d’utilisateurs est de x réunions/y utilisateurs pour une seule unité, il sera de 2x 
réunions/2y utilisateurs pour une grappe à deux unités ou plus.
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Résumé des tâches : configuration de Secure Meeting 
Cette section présente les conditions liées à la configuration de Secure Meeting. 

Pour configurer Secure Meeting : 

1. Indiquez une identité réseau pour le système IVE via la page System > 
Network > Overview de la console d’administration. Secure Meeting utilise ce 
nom d’hôte pour créer des URL de réunion pour les notifications par courriel. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration des 
paramètres réseau », page 668. 

2. Configurez des paramètres au niveau du rôle à l’aide des paramètres des pages 
suivantes de la console d’administration : 

Activez Secure Meeting au niveau du rôle à l’aide des paramètres de la page 
Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des paramètres de rôles : 
Secure Meeting », page 607.

Configurez des restrictions de réunion au niveau du rôle à l’aide des 
paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
Meetings > Options. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition des paramètres de rôles : Secure Meeting », page 607.

3. Indiquez les serveurs d’authentification auxquels les créateurs de réunions 
peuvent accéder et sur lesquels ils peuvent porter leurs recherches à l’aide des 
paramètres des pages suivantes de la console d’administration :

À l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un 
rôle > Meetings > Auth Servers, indiquez les serveurs d’authentification 
auxquels les créateurs de réunions peuvent accéder et sur lesquels ils 
peuvent porter leurs recherches. Pour obtenir des instructions, reportez-
vous à la section « Spécification des serveurs d’authentification auxquels les 
créateurs de réunions peuvent accéder », page 612.

Si vous souhaitez permettre aux créateurs de réunions d’inviter des 
utilisateurs à partir d’un serveur LDAP, utilisez les paramètres de la page 
Authentication > Auth. Servers > Sélectionner un serveur LDAP > 
Meetings pour activer le serveur. Pour obtenir des instructions, reportez-
vous à la section « Configuration des attributs de recherche LDAP pour les 
créateurs de réunions », page 121.

REMARQUE : les procédures ci-dessous complètent les procédures de 
configuration IVE standard fournies dans tout ce guide. 
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4. Si vous souhaitez modifier la page d’ouverture de session ou l’adresse URL par 
défaut que les participants à une réunion utilisent pour se connecter aux 
réunions, utilisez les paramètres des pages suivantes de la console 
d’administration pour configurer les stratégies de connexion aux réunions : 

À l’aide des paramètres de la page Authentication > Signing In > Sign-in 
Pages, personnalisez les pages que les participants à une réunion 
visualisent lorsqu’ils se connectent à une réunion. 

À l’aide des paramètres de la page Authentication > Signing In > Sign-in 
Policies > [Stratégie de réunion], définissez l’adresse URL que les invités à 
une réunion doivent utiliser pour accéder à une réunion. Vous pouvez 
également utiliser cette page pour associer une page de réunion à l’adresse 
URL. 

À l’aide des paramètres de la page Authentication > Signing In > Sign-in 
Policies > [Stratégie de l’utilisateur], associez votre stratégie de connexion 
à une réunion à une stratégie d’ouverture de session d’utilisateur. Le 
système IVE utilise l’URL de la réunion spécifiée pour toutes les réunions 
créées par un utilisateur qui ouvre une session dans l’adresse URL 
d’utilisateur associée.

5. Configurez les paramètres de réunion au niveau du système et incluez les 
expirations de session, les informations de serveur SMTP, les paramètres de 
fuseau horaire et les paramètres de couleur à l’aide des options de la page 
System > Configuration > Secure Meeting de la console d’administration. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration de 
paramètres de réunion au niveau du système », page 614. 

6. Si vous souhaitez activer la journalisation côté client, utilisez les paramètres des 
pages suivantes de la console d’administration :

Utilisez les paramètres de la page System > Log/Monitoring > Client 
Logs > Settings de la console d’administration pour activer la 
journalisation côté client. Vous devez activer cette option afin de générer 
des journaux pour les utilisateurs finaux du système IVE et pour les 
participants à une réunion. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Activation des journaux côté client », page 805. 

À l’aide des paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un 
rôle > General > Session Options de la console d’administration, 
permettez aux participants à une réunion de télécharger leurs fichiers 
journaux directement sur le système IVE, plutôt que de devoir les emballer 
et vous les envoyer par voie électronique. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration de paramètres de réunion au 
niveau du système », page 614. 
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Utilisez les paramètres de la page System > Log/Monitoring > Uploaded 
Logs de la console d’administration pour consulter les journaux que les 
utilisateurs poussent sur le système IVE. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Affichage des journaux côté client téléchargés », 
page 808. 

Présentation générale de Secure Meeting
Cette section présente les informations suivantes, relatives aux fonctions utilisateur 
final de Secure Meeting : 

« Planification de réunions », page 596

« Envoi de courriels de notification », page 599

« Participation à une réunion », page 599

« Participation à une réunion », page 602

« Animation de réunions », page 602

« Présentation de réunions », page 603

« Création de réunions instantanées et de réunions d’assistance », page 604

Planification de réunions
Chaque réunion en ligne Secure Meeting doit être planifiée par un utilisateur du 
système IVE. Le créateur de la réunion spécifie les détails de la réunion, comme son 
nom, sa description, l’heure de début, la date de début, le modèle de récurrence, la 
durée, le mot de passe et la liste des invités. 

Les créateurs de réunions peuvent utiliser l’une des applications ci-dessous pour 
planifier des réunions : 

Console d’utilisateur final IVE : lorsque le créateur de la réunion utilise la 
console d’utilisateur final IVE pour planifier une réunion, Secure Meeting 
l’affiche dans la page Meetings des invités du système IVE autorisés à prendre 
part à la réunion. Si vous décidez d’activer un serveur de courriel SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol), Secure Meeting envoie également un courriel de 
notification à chaque invité possédant une adresse de courriel connue (comme 
indiqué dans la section « Envoi de courriels de notification », page 599). Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Planification de réunions par le 
biais de la console d’utilisateur final du système IVE », page 597. 

REMARQUE : Secure Meeting installe des fichiers clients dans différents 
répertoires, en fonction de votre système d’exploitation et de vos autorisations. 
Pour en savoir plus, reportez-vous au guide Client-side Changes Guide disponible 
auprès du centre d’assistance de Juniper Networks. 
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Microsoft Outlook : lorsque le créateur d’une réunion utilise Microsoft Outlook 
pour planifier la réunion, Outlook l’affiche sur la page Calendar des autres 
invités Outlook autorisés à prendre part à la réunion et envoie un courriel de 
notification à chaque invité par le biais du serveur de messagerie Outlook 
(comme indiqué à la section « Envoi de courriels de notification », page 599). 
Secure Meeting affiche également la réunion dans la page Meetings de la 
console d’utilisateur final du système IVE pour le créateur de la réunion (mais il 
n’envoie pas de notifications par courriel par le biais du serveur SMTP). Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Planification de réunions par 
l’intermédiaire de Microsoft Outlook », page 598. 

Les créateurs de réunions peuvent contourner ces mécanismes de planification s’ils 
choisissent de créer des réunions instantanées ou des réunions d’assistance au lieu 
de réunions standard. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création de réunions instantanées et de réunions d’assistance », page 604. 

Les réunions MySecureMeeting permettent de créer des réunions avec des adresses 
URL statiques pour ce type de réunions particulier (par exemple, pour les réunions 
d’état hebdomadaire). Il n’est pas nécessaire de programmer ces types de réunions. 
Le présentateur commence la réunion et les invités entrent l’adresse URL pour 
participer à la réunion. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création de réunions MySecureMeeting », page 605.

Planification de réunions par le biais de la console d’utilisateur final du 
système IVE
Si vous activez les fonctions de création de réunions au niveau du rôle, les utilisateurs 
du système IVE peuvent créer des réunions par le biais de la page Meetings de la 
console d’utilisateur final du système IVE. Si c’est le cas, ils doivent spécifier tous les 
détails de la réunion, comme son nom, sa description, l’heure de début, la date de 
début, le modèle de récurrence, la durée, le mot de passe et la liste des invités. De 
plus, ils doivent classer tous les invités dans l’une des deux catégories : 

Invités IVE : un invité IVE (aussi appelé invité interne au réseau) est un 
utilisateur du système IVE qui ouvre une session sur le même appareil IVE ou 
sur la même grappe du système IVE que le créateur de la réunion. Lorsqu’il 
invite un utilisateur IVE à une réunion, le créateur de la réunion doit spécifier le 
nom d’utilisateur IVE et le serveur d’authentification correspondant à 
l’utilisateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Spécification 
des serveurs d’authentification auxquels les créateurs de réunions 
peuvent accéder », page 612. 

Invités externes au système IVE : un invité externe au système IVE (aussi 
appelé invité externe au réseau) est un utilisateur externe au système IVE ou un 
utilisateur du système IVE qui ouvre une session sur un appareil ou une grappe 
du système IVE différent(e) de celui/celle du créateur de la réunion. Lorsqu’il 
invite un utilisateur externe au système IVE à une réunion, le créateur de la 
réunion doit spécifier l’adresse de courriel de l’utilisateur. 

REMARQUE : si un invité du système IVE utilise l’adresse URL de la réunion au lieu 
de la page Meetings de la console d’utilisateur final du système IVE pour assister à 
une réunion, Secure Meeting le considère comme un invité externe au système 
IVE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Participation à une 
réunion », page 599. 
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Planification de réunions par l’intermédiaire de Microsoft Outlook
Si vous activez les fonctions de création de réunion au niveau du rôle, les 
utilisateurs du système IVE peuvent créer des réunions par le biais du calendrier de 
Microsoft Outlook à l’aide du complément Secure Meeting pour Outlook. Pour 
utiliser ce complément, l’utilisateur doit :

1. Installer le complément à partir de la page Meetings de la console d’utilisateur 
final du système IVE. 

2. Ouvrir le formulaire de planification de Secure Meeting dans Outlook en 
sélectionnant New > Secure Meeting. 

3. Utiliser l’onglet Secure Meeting pour saisir les détails du système IVE sur lequel 
la réunion doit être planifiée, ainsi que les données d’identification d’ouverture 
de session de l’utilisateur, le domaine et un mot de passe pour la réunion.

4. Utiliser les onglets Scheduling et Appointment pour planifier la réunion et 
ajouter des invités à l’aide des fonctions Outlook classiques. Notez que Secure 
Meeting prend en charge la création de réunions standard ou récurrentes par 
l’intermédiaire de Outlook. 

5. Enregistrer l’entrée de calendrier pour envoyer les informations au serveur 
Secure Meeting. Notez que lors de l’enregistrement d’une réunion, l’utilisateur 
peut visualiser un avertissement de certificat, car le complément communique 
avec un serveur sécurisé.

6. Outlook envoie des courriels d’invitation aux invités en utilisant le lien figurant 
dans le texte et l’adresse URL définis par le complément Secure Meeting pour 
Outlook. Outlook ajoute également la réunion dans le calendrier Outlook des 
invités à la réunion. Cet élément du calendrier inclut toutes les informations 
standard enregistrées par Outlook ainsi qu’un onglet Secure Meeting 
supplémentaire contenant les informations spécifiées par le créateur de la 
réunion sous l’onglet Secure Meeting. Notez que le système IVE n’envoie pas 
d’autre courriel à l’aide du serveur SMTP. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Envoi de courriels de notification », page 599. 

REMARQUE : vu les limitations de Microsoft Outlook, certains détails de la réunion 
ne sont pas échangés entre Microsoft Outlook et le système IVE. Par exemple, si 
l’utilisateur planifie une réunion dans le système IVE, Microsoft Outlook n’affiche 
pas la réunion dans son calendrier. Pour obtenir une liste complète des 
restrictions, reportez-vous au document Secure Meeting for Outlook disponible sur 
le système d’aide IVE et dans le programme d’installation du complément Secure 
Meeting pour Outlook. 

REMARQUE : le complément Secure Meeting pour Outlook n’est pris en charge 
que sur les ordinateurs Windows exécutant Outlook 2000, 2002 ou 2003. 
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Envoi de courriels de notification
Vous pouvez configurer Secure Meeting ou Outlook pour qu’il envoie des courriels 
de notification aux invités lorsque le créateur de la réunion enregistre une nouvelle 
réunion ou modifie une réunion déjà planifiée. Le courriel contient les détails de la 
réunion, un lien que l’invité peut utiliser pour participer à la réunion, ainsi qu’un 
autre lien qu’il peut utiliser pour vérifier si son système est compatible ou non avec 
Secure Meeting. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Surveillance 
de Secure Meeting », page 618. 

Si les utilisateurs planifient des réunions par le biais de la console d’utilisateur final 
du système IVE, vous devez activer un serveur SMTP sur la page Users > Resource 
Policies > Meetings de la console d’administration pour envoyer des courriels de 
notification aux invités. Le cas échéant, Secure Meeting obtient les adresses de 
courriel à partir des sources suivantes  :

Page Preferences : un utilisateur IVE peut entrer son adresse de courriel sur 
l’onglet General de la page Preferences. Si c’est le cas, Secure Meeting utilise 
automatiquement cette adresse lorsqu’un créateur de réunion sélectionne le nom 
de l’utilisateur sur l’onglet Local de la boîte de dialogue Add Invitees. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Spécification des serveurs 
d’authentification auxquels les créateurs de réunions peuvent accéder », page 612. 

Serveur LDAP : le créateur de la réunion peut ajouter des utilisateurs à partir 
d’un serveur LDAP. Si ce serveur enregistre les adresses de courriel de ses 
utilisateurs, Secure Meeting utilise automatiquement cette adresse lorsqu’un 
créateur de réunion sélectionne le nom de l’utilisateur sur l’onglet LDAP de la 
boîte de dialogue Add Invitees. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des paramètres de rôles : Secure Meeting », page 607. 

Page Create Meeting : le créateur de la réunion peut entrer manuellement (ou 
remplacer) les adresses de courriel des invités à la réunion lorsqu’il planifie ou 
modifie une réunion.

Autrement, si l’utilisateur planifie une réunion par l’intermédiaire de Microsoft 
Outlook, le complément Secure Meeting pour Outlook utilise les adresses de 
courriel stockées sur le serveur de courriel Outlook. 

Connexion à une réunion
Les invités peuvent rejoindre la réunion quinze minutes avant le début planifié de la 
réunion. Secure Meeting assure ses réunions en ligne sur le système IVE, 
permettant à la fois aux utilisateurs du système IVE et aux utilisateurs externes de 
participer aux réunions (cependant, les participants à la réunion externes au 
système IVE ne peuvent accéder à rien d’autre sur le système IVE que la réunion à 
laquelle ils ont été invités).

REMARQUE : il n’est pas possible d’envoyer de notification par courriel pour les 
réunions MySecureMeeting. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création de réunions MySecureMeeting », page 605.
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Pour participer à une réunion, les invités Secure Meeting doivent accéder au site de 
la réunion sur le serveur Secure Meeting (IVE) en utilisant l’une des méthodes 
suivantes :

Utilisation du lien figurant sur la page Meetings (invités IVE uniquement). 

Utilisation du lien fourni dans le courriel de notification.

Saisie de l’adresse URL de la réunion dans un navigateur Web.

Pour obtenir l’adresse URL d’une réunion, le créateur de la réunion peut consulter 
la page Join Meeting. Par ailleurs, si vous choisissez d’utiliser l’URL de la réunion 
par défaut, les utilisateurs invités à participer à la réunion peuvent déterminer 
l’adresse URL adéquate en intégrant les valeurs applicables dans l’adresse URL 
suivante : 

https://<YourIVE>/meeting/<MeetingID> 

où :

<YourIVE> est le nom et le domaine du système IVE qui héberge la réunion, 
comme IVEserver.yourcompany.com. Secure Meeting extrait ce nom du champ 
Hostname sous l’onglet System > Network > Overview, pour autant que ce 
champ soit défini. Dans le cas contraire, Secure Meeting extrait le nom IVE du 
navigateur du créateur de la réunion.

meeting est une chaîne littérale. (Cette chaîne est toujours la même.) Notez que 
meeting doit commencer par un « m » minuscule. Pour les réunions 
MySecureMeeting, la valeur par défaut est meeting, mais elle peut être définie 
par votre administrateur système.

<MeetingID> est le numéro d’identification unique de huit chiffres généré par 
Secure Meeting pour la réunion. Si l’utilisateur n’inclut pas l’ID de réunion dans 
l’adresse URL, Secure Meeting l’invite à le saisir lorsqu’il se connecte à la 
réunion. Par exemple :

https://connect.acmegizmo.com/meeting/86329712

Pour les réunions MySecureMeeting, <MeetingID> correspond au jeton de nom de 
réunion de cette réunion. Il est attribué de façon statique à une réunion spécifique 
et peut être réutilisé indéfiniment jusqu’à ce qu’il soit supprimé. Par exemple :

https://connect.acmegizmo.com/meetings/chris/weeklyStatus

REMARQUE : les réunions MySecureMeeting permettent uniquement de saisir 
l’adresse URL de la réunion dans un navigateur Web. Pour plus d’informations sur 
la participation à une réunion MySecureMeeting, reportez-vous à la section 
« Participation à une réunion MySecureMeeting », page 606.
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Une fois sur le site de la réunion, les utilisateurs du système IVE authentifiés 
peuvent assister directement à la réunion. Ils n’ont pas besoin de saisir de nom 
d’utilisateur ou de mot de passe pour accéder au site de la réunion sur le système 
IVE, car ils sont déjà authentifiés sur le système IVE. 

Les utilisateurs externes au système IVE doivent quant à eux entrer un nom et un 
mot de passe sur la page d’ouverture de session de la réunion, car ils ne sont pas 
encore authentifiés. Secure Meeting authentifie les utilisateurs externes au système 
IVE en se basant sur les ID et mots de passe de réunion qu’ils entrent sur la page 
d’ouverture de session. Notez que le système IVE n’utilise pas le nom des invités 
pour procéder à l’authentification. Il utilise les noms uniquement à des fins 
d’affichage au cours de la réunion. 

Lorsqu’un invité décide de participer à une réunion, Secure Meeting télécharge et 
lance un client Windows ou une applet Java sur son système. Ce composant côté 
client contient une visionneuse de réunion, des outils de présentation et une 
application de messagerie textuelle. Dès que Secure Meeting a lancé le client 
Windows ou l’applet Java sur le bureau de l’utilisateur, ce dernier devient un 
participant à la réunion et peut commencer à participer à la réunion. 

REMARQUE : vous pouvez choisir de personnaliser l’adresse URL de la réunion à 
l’aide de la fonction personnalisé des pages d’ouverture de session, comme 
indiqué dans la section « Configuration des stratégies d’ouverture de session », 
page 205. Dans ce cas, vous ne pouvez pas accéder à une réunion en utilisant 
l’adresse URL décrite ici. 

REMARQUE : lors de la configuration de Secure Meeting, notez les points suivants : 

Secure Meeting n’est pas compatible avec les fichiers PAC des systèmes 
Macintosh ou Linux. 

Secure Meeting permet aux utilisateurs Windows de participer à des réunions 
via un proxy NTLM avec ou sans authentification à condition que leurs 
navigateurs prennent correctement en charge les proxy. Secure Meeting ne 
prend pas en charge les proxy NTLM sur les clients Macintosh ou Linux. 

Si un utilisateur se connecte à une application en grappe à l’aide de l’adresse 
IP de la grappe et crée une réunion et si vous supprimez la grappe par le biais 
du Web ou de la console série, la réunion est suspendue, car vous avez 
supprimé l’adresse IP avec laquelle le créateur a ouvert une session avant de 
créer la réunion et de s’y joindre. Cette situation ne se produit pas lorsque 
l’utilisateur ouvre une session à l’aide de l’adresse IP de l’appareil au lieu de 
l’adresse IP de la grappe. De même, vous ne devez pas modifier le nom d’un 
nœud de grappe si une réunion a lieu sur le nœud. 
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Participation à une réunion
Par défaut, dès qu’un participant rejoint une réunion, il peut consulter le nom des 
autres utilisateurs présents et commencer à leur envoyer des messages textuels 
depuis la fenêtre Secure Meeting Chat. Cependant, vous pouvez choisir de 
désactiver ces fonctions afin d’assurer une meilleure sécurité ou productivité des 
réunions. 

Par exemple, si le directeur financier de votre entreprise choisit de se réunir avec la 
communauté des analystes financiers de l’entreprise, l’administrateur Secure 
Meeting pourra choisir de masquer le nom des participants afin de préserver 
l’anonymat des analystes. En outre, l’administrateur peut choisir de désactiver les 
fonctions de discussion textuelle afin d’éviter que les participants à la réunion ne 
perturbent le cours de la présentation du directeur financier. 

Vous pouvez désactiver les fonctions de discussion textuelle et activer le masquage 
des noms des rôles d’utilisateur individuels. Vous pouvez également décider de 
confier aux créateurs de réunions d’un rôle le soin de décider eux-mêmes si Secure 
Meeting doit masquer le nom des participants. Si vous le décidez, les créateurs de 
réunions peuvent faire ce choix dans les situations suivantes : 

Lors de la planification ou de la modification d’une réunion à partir de la page 
Meetings de l’interface IVE standard (le créateur de la réunion ne peut pas 
choisir de masquer le nom des participants depuis l’interface de planification 
de Microsoft Outlook). 

Lors de la participation à une réunion standard ou une réunion instantanée. 
Notez toutefois que le créateur de réunion ne peut choisir de masquer le nom 
des participants que s’il est la première personne à y participer. Si un autre 
participant rejoint la réunion avant le créateur, Secure Meeting affiche 
automatiquement le nom des participants à la réunion et n’autorise pas le 
créateur de la réunion à modifier les paramètres d’affichage. 

Si le créateur de la réunion ou vous-même choisissez de masquer le nom des 
participants, les utilisateurs de Secure Meeting peuvent uniquement afficher leur 
propre nom, ainsi que les noms de l’animateur et du présentateur. Pour plus 
d’informations, reportez-vous aux sections « Animation de réunions », page 602 et 
« Présentation de réunions », page 603. 

Animation de réunions
L’animateur de la réunion est un utilisateur IVE chargé de démarrer la réunion. 
Secure Meeting confère les responsabilités et capacités suivantes à l’animateur, afin 
de lui permettre de gérer efficacement sa réunion : 

Initialisation de la présentation de la réunion : tant que l’animateur n’a pas 
rejoint la réunion, les autres participants peuvent uniquement discuter. Il leur 
est impossible de consulter ou d’effectuer une présentation, car l’animateur est 
également le présentateur par défaut de la réunion. Le présentateur de la 
réunion initialise la présentation de la réunion en partageant son bureau ou ses 
applications avec les autres participants, comme indiqué dans la section 
« Présentation de réunions », page 603. 
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Transmission des droits d’animation et de présentation : l’animateur de la 
réunion peut choisir de déléguer une ou plusieurs de ses responsabilités à un 
autre participant de la réunion. Par exemple, après avoir rejoint la réunion, 
l’animateur peut spécifier qu’un autre participant doit initialiser la présentation 
de la réunion en transmettant les droits de présentation à ce participant. 
L’animateur peut transférer ses droits d’animateur à un utilisateur IVE et ses 
droits de présentateur à un autre utilisateur IVE ou à un utilisateur externe au 
système IVE. 

Surveillance de la réunion : l’animateur de la réunion a la responsabilité 
d’exclure des participants si cela s’avère nécessaire. L’animateur de la réunion 
peut également afficher le nom de tous les participants à la réunion afin de 
déterminer les personnes présentes (même si le créateur ou l’administrateur de 
la réunion choisissent de masquer leurs noms, comme expliqué dans la section 
« Participation à une réunion », page 602). 

Clôture de la réunion : l’animateur de la réunion a la responsabilité de 
prolonger la réunion si celle-ci dépasse la durée initialement planifiée, et de 
clôturer la réunion une fois celle-ci terminée. 

Présentation de réunions
Dès que le présentateur commence le partage, une visionneuse de réunion s’ouvre 
automatiquement sur le bureau de tous les participants à la réunion et affiche les 
applications partagées du présentateur1. Secure Meeting confère les fonctions ci-
dessous au présentateur afin de lui permettre de présenter efficacement les thèmes 
de la réunion aux autres utilisateurs : 

Partage d’applications multiples : le présentateur peut partager une 
application unique, des applications multiples ou la totalité de son bureau avec 
les participants à la réunion. Notez que les utilisateurs de Macintosh ne peuvent 
pas partager des applications individuelles. Ils peuvent uniquement partager 
leur bureau. 

Annotation de présentations : le présentateur peut aussi utiliser les 
annotations dans la barre d’outils de Secure Meeting pour illustrer des 
concepts-clés, souligner des fonctions importantes dans une application 
partagée ou encore activer des droits d’annotation pour les autres participants à 
la réunion.

Transmission des droits de contrôle : le présentateur de la réunion peut 
désigner un contrôleur. Un contrôleur de réunion utilise sa souris et son clavier 
personnels pour contrôler à distance le bureau ou les applications partagées du 
présentateur. Le présentateur peut transférer les droits de contrôle à distance à 
n’importe quel autre participant. Lorsque le présentateur souhaite reprendre le 
contrôle de ses applications contrôlées à distance, il lui suffit de cliquer et 
Secure Meeting lui renvoie le contrôle. 

1. Secure Meeting ne peut pas afficher le contenu du bureau du présentateur de la réunion s’il est verrouillé.
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À l’image de l’animateur de la réunion, le présentateur peut également afficher le 
nom de tous les participants à la réunion (même si le créateur ou l’administrateur 
de la réunion choisissent de masquer le nom des participants, comme expliqué 
dans la section « Participation à une réunion », page 602). Secure Meeting lui 
permet d’afficher le nom de tous les participants afin qu’il sache précisément à qui 
il délègue les droits de contrôle. 

Création de réunions instantanées et de réunions d’assistance
Les réunions instantanées et les réunions d’assistance sont des réunions que les 
utilisateurs peuvent rapidement créer, sans passer par les pages de planification du 
système IVE ou de Microsoft Outlook. À la place, il suffit aux utilisateurs IVE de 
cliquer sur le bouton Instant Meeting ou Support Meeting dans la console de 
l’utilisateur final du système IVE, puis sur Start Meeting. Le système IVE commence 
alors la réunion. 

Lors de la création de réunions instantanées et de réunions d’assistance, le système 
IVE accélère le processus en passant certaines étapes de planification. Par exemple, 
le système IVE n’invite pas le créateur de la réunion à ajouter les adresses de 
courriel des autres invités. À la place, il fait du créateur de la réunion le seul invité à 
celle-ci. Le créateur de la réunion peut ensuite fournir aux autres participants les 
informations dont ils ont besoin pour prendre part à la réunion, telles que l’adresse 
URL, l’ID et le mot de passe de la réunion (comme expliqué dans la section 
« Participation à une réunion », page 599).

Le système IVE accélère également le processus de planification en faisant certaines 
suppositions quant aux intentions des participants. Par exemple, en plus de faire du 
créateur de la réunion le seul invité, le système IVE suppose que celui-ci souhaite 
diriger la réunion, et fait de lui l’animateur. (En fait, vu que d’autres participants 
rejoindront probablement la réunion via l’adresse URL de celle-ci plutôt que via la 
console de l’utilisateur final du système IVE, le créateur de la réunion est le seul 
utilisateur qui puisse animer la réunion, comme indiqué dans la section « Animation 
de réunions », page 602. En outre, le système IVE attribue automatiquement à la 
réunion un nom (« Secure Meeting (MeetingID) » pour les réunions instantanées et « 
Support Meeting (MeetingID) » pour les réunions d’assistance), une heure et une 
date de début (immédiatement), une durée (une heure) et un taux de récurrence 
(réunion unique).1 

Le système IVE utilise également les paramètres par défaut qui correspondent au 
type de la réunion :

Instant meeting : une réunion instantanée est, à la base, une réunion standard 
que les utilisateurs peuvent créer plus rapidement. Ainsi, lorsqu’un utilisateur 
choisit de créer une réunion instantanée, le système IVE applique tous les 
paramètres au niveau du rôle de l’utilisateur, tels que les conditions 
d’authentification, le contrôle à distance et la discussion sécurisée. 

REMARQUE : les présentateurs de réunions ne peuvent pas activer les fonctions 
d’annotation et de contrôle à distance simultanément. 

1. Le créateur de la réunion peut modifier les paramètres par défaut d’une réunion instantanée ou d’une réunion 
d’assistance en retournant à la page Détails de la réunion une fois la réunion créée.
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Support meeting : une réunion d’assistance est une réunion de deux 
personnes, visant principalement à permettre à un utilisateur IVE de résoudre 
rapidement le problème d’un autre utilisateur. De cette façon, le système IVE 
n’active pas tous les paramètres au niveau du rôle de l’utilisateur. À la place, le 
système IVE active automatiquement les options qui facilitent une aide rapide 
et désactive les autres paramètres, comme indiqué ci-après : 

Desktop sharing enabled : lorsque le second utilisateur se joint à la 
réunion, le système IVE partage automatiquement son bureau avec 
l’animateur et permet ainsi à ce dernier de visualiser immédiatement le 
problème de l’utilisateur sans devoir expliquer la nature du présentateur 
d’une réunion ou la façon de partager un bureau. 

Remote control initiated : lorsque le second utilisateur se joint à la 
réunion, le système IVE lui demande automatiquement si l’animateur peut 
contrôler son bureau à distance. Si l’utilisateur clique sur Yes, le créateur de 
la réunion peut immédiatement commencer la navigation au niveau de 
l’ordinateur de l’utilisateur et ainsi localiser et résoudre le problème. Si 
l’utilisateur clique sur No, l’animateur pourra obtenir le contrôle à distance 
par la suite à l’aide des mécanismes de demande standard. 

Annotations disabled : le système IVE n’affiche pas la fonction des 
annotations durant une réunion d’assistance, car celle-ci ne compte que 
deux utilisateurs. Pour s’expliquer un problème mutuellement, les 
utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de contrôle à distance de façon 
à contrôler directement les applications en cause. 

Secure chatting disabled : le système IVE n’affiche pas la fonction de 
discussion sécurisée durant une réunion d’assistance, car les utilisateurs 
n’ont pas besoin de s’envoyer des messages textuels, mais discutent 
directement par téléphone. 

Création de réunions MySecureMeeting
Les réunions MySecureMeeting, ou réunions personnelles, sont des réunions que 
les utilisateurs peuvent rapidement créer, sans passer par les pages de planification 
du système IVE ou de Microsoft Outlook. Au lieu de cela, il suffit à l’utilisateur du 
système IVE de cliquer sur le bouton Meeting de la console d’utilisateur final du 
système IVE, de saisir l’objet de la réunion et de cliquer sur Start Meeting. Le 
système IVE commence alors la réunion. 

Les réunions MySecureMeeting se distinguent des réunions instantanées en cela 
qu’elles disposent d’une adresse URL fixe spécifique à chaque réunion. Cette 
adresse URL ne change pas et peut par conséquent être enregistrée dans vos 
signets. Le nom des réunions doit être unique au sein de votre liste de réunions 
personnelles et peut être réutilisé indéfiniment jusqu’à ce qu’il soit supprimé par le 
propriétaire ou l’administrateur. L’adresse URL d’une réunion utilise le format 
suivant :

https://<YourIVE>/<MySecureMeetingRoot>/<userToken>/<MeetingID> 
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définition :

<YourIVE> est le nom et le domaine du système IVE qui héberge la réunion, 
comme IVEserver.yourcompany.com. Secure Meeting extrait ce nom du champ 
Hostname sous l’onglet System > Network > Overview, pour autant que ce 
champ soit défini. Dans le cas contraire, Secure Meeting extrait le nom IVE du 
navigateur du créateur de la réunion.

<MySecureMeetingRoot> est la chaîne racine de votre URL personnelle. Par 
défaut, la racine est meeting.

<userToken> est une chaîne identifiant de manière unique l’adresse URL. Il peut 
s’agir du nom d’utilisateur de l’utilisateur, d’une chaîne (avec un nombre 
automatiquement ajouté pour en conserver le caractère unique) ou d’une 
expression. Par exemple :

https://my.company.com/meetings/chris/
https://my.company.com/meetings/room1
https://my.company.com/meetings/chris.andrew

Pour plus d’informations au sujet de la chaîne <userToken>, reportez-vous à la 
section « Configuration de paramètres de réunion au niveau du système », 
page 614.

<MeetingID> correspond au jeton de nom de réunion de cette réunion. Il est 
attribué de façon statique à une réunion spécifique et peut être réutilisé 
indéfiniment jusqu’à ce qu’il soit supprimé. Par exemple :

https://my.company.com/meetings/chris/weeklystaff

La page Meetings de l’utilisateur affiche son ou ses adresse(s) de réunion 
personnelle(s). Les utilisateurs peuvent envoyer cette adresse URL aux invités pour 
qu’ils participent à la réunion au début de celle-ci.

Toutes les réunions passées sont répertoriées sur la page Meetings de l’utilisateur, 
simplifiant la recherche d’une réunion spécifique et des informations la concernant.

Participation à une réunion MySecureMeeting
Les invités peuvent participer à une réunion MySecureMeeting en entrant l’URL de 
la réunion dans leur navigateur.

Une fois sur le site de la réunion, les utilisateurs du système IVE authentifiés 
peuvent assister directement à la réunion. Ils n’ont pas besoin de saisir de nom 
d’utilisateur ou de mot de passe pour accéder au site de la réunion sur le système 
IVE, car ils sont déjà authentifiés sur le système IVE. 

Les utilisateurs externes au système IVE doivent quant à eux entrer un nom et un 
mot de passe sur la page d’ouverture de session de la réunion, car ils ne sont pas 
encore authentifiés. MySecureMeeting authentifie les utilisateurs externes au 
système IVE en se basant sur les ID et mots de passe de réunion qu’ils entrent sur la 
page d’ouverture de session. Notez que le système IVE n’utilise pas le nom des 
invités pour procéder à l’authentification. Il utilise les noms uniquement à des fins 
d’affichage au cours de la réunion. 
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Définition des paramètres de rôles : Secure Meeting
Cette section présente les informations suivantes, relatives aux paramètres au 
niveau du rôle pour Secure Meeting :

« Activation et configuration de Secure Meeting », page 607

« Instructions pour la fusion permissive de Secure Meeting », page 611

« Spécification des serveurs d’authentification auxquels les créateurs de 
réunions peuvent accéder », page 612

Activation et configuration de Secure Meeting
Pour activer et configurer des réunions :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles. 

2. Sélectionnez un rôle.

3. Si vous n’avez pas encore activé Secure Meeting, cochez la case Meetings et 
cliquez sur Save Changes sous l’onglet General > Overview.

4. Sélectionnez l’onglet Meetings > Options. 

5. Dans la section Meeting Types, indiquez le type de réunion à fournir aux 
utilisateurs :

Users cannot create meetings : sélectionnez cette option pour désactiver 
la création et la planification de réunions, tout en permettant aux 
utilisateurs d’accéder à la page Meetings pour prendre part aux réunions 
auxquelles ils sont invités.

MySecureMeeting : sélectionnez cette option pour permettre aux 
utilisateurs de créer des réunions personnelles sans avoir à les planifier.

Users can create additional meeting URLs under their personal 
URL : cochez cette case pour permettre aux utilisateurs de créer des 
jetons <MeetingID> supplémentaires.

Users can create Support meetings : cochez cette case si vous 
souhaitez permettre aux utilisateurs de créer des réunions d’assistance 
de deux personnes (comme indiqué dans la section « Création de 
réunions instantanées et de réunions d’assistance », page 604). 

REMARQUE : si vous ne cochez pas la case Meetings, les utilisateurs ne pourront 
pas créer de réunions, en planifier ou consulter la page Meetings. Toutefois, ils 
pourront toujours participer aux réunions auxquelles ils sont invités en utilisant le 
lien figurant dans leur courriel d’invitation ou en entrant directement l’adresse 
URL de la réunion dans leur navigateur Web. 
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Standard meetings : sélectionnez cette option pour permettre aux 
utilisateurs de créer des réunions planifiées par le biais de la page 
Meetings.

Users can create Scheduled meetings : cochez cette case pour 
permettre aux utilisateurs de créer des réunions planifiées.

Users can create Instant meetings : cochez cette case pour permettre 
aux utilisateurs de créer des réunions instantanées.

Users can create Support meetings : cochez cette case si vous 
souhaitez permettre aux utilisateurs de créer des réunions d’assistance 
de deux personnes (comme indiqué dans la section « Création de 
réunions instantanées et de réunions d’assistance », page 604). 

6. Sous Authentication Requirements, définissez les restrictions 
d’authentification que les utilisateurs doivent appliquer aux réunions qu’ils 
créent : 

Meeting password optional (more accessible) : sélectionnez cette option 
pour permettre au créateur de la réunion de décider si la participation à la 
réunion est ou non protégée par un mot de passe. Si vous choisissez cette 
option, toute personne connaissant l’URL de la réunion, son numéro d’ID 
et son éventuel mot de passe peut y prendre part, même si elle n’utilise pas 
le système IVE. 

Require meeting password (more secure) : sélectionnez cette option pour 
obliger le créateur de la réunion à définir un mot de passe pour celle-ci ou 
employer le mot de passe généré par Secure Meeting. Si vous choisissez 
cette option, toute personne connaissant l’URL de la réunion, son numéro 
d’ID et son mot de passe peut y prendre part, même si elle n’utilise pas le 
système IVE.

Require server-generated password (even more secure) : sélectionnez 
cette option pour obliger le créateur de la réunion à utiliser le mot de passe 
généré par Secure Meeting. Si vous choisissez cette option, toute personne 
connaissant l’URL de la réunion, son numéro d’ID et son mot de passe peut 
y prendre part, même si elle n’utilise pas le système IVE.

Require secure gateway authentication (most secure) : sélectionnez cette 
option pour n’autoriser que les utilisateurs invités authentifiés sur la 
passerelle sécurisée IVE à assister aux réunions. Si vous choisissez cette 
option, le créateur de la réunion ne doit pas créer de mot de passe pour 
celle-ci, car tous les utilisateurs doivent s’authentifier par l’intermédiaire de 
la passerelle sécurisée IVE. 

7. (MySecureMeeting seulement) sous Password Options, définissez les options 
de mot de passe.

Minimum length : saisissez le nombre minimal de caractères à inclure 
dans un mot de passe.

Maximum length : saisissez le nombre maximal de caractères à inclure 
dans un mot de passe (facultatif). La longueur maximale ne peut pas être 
inférieure à la longueur minimale. Il n’existe pas de limite maximale.
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Password must have one or more digits : sélectionnez cette option pour 
exiger d’inclure au moins un chiffre dans le mot de passe.

Password must have one or more letters : sélectionnez cette option pour 
exiger d’inclure au moins une lettre dans le mot de passe.

Password must have mix of UPPERCASE and lowercase letters : 
sélectionnez cette option pour que tous les mots de passe contiennent une 
combinaison de lettres majuscules et minuscules.

Password must be different from username : sélectionnez cette option si 
le mot de passe doit être différent du nom d’utilisateur.

8. (MySecureMeeting seulement) sous Password Management, spécifiez la 
fréquence requise de modification du mot de passe.

Allow meeting creator to decide : sélectionnez cette option pour 
permettre au créateur de la réunion de décider quand le mot de passe doit 
être modifié.

Every_meetings : sélectionnez cette option pour spécifier le nombre de 
réunions à la suite desquelles le mot de passe expire.

9. Sous Password Distribution, définissez la méthode de distribution que les 
créateurs de réunions doivent utiliser (comme indiqué dans la section « Envoi 
de courriels de notification », page 599) : 

Do not display the password in the notification email (more secure) : 
sélectionnez cette option pour exiger que les créateurs de réunions 
distribuent manuellement le mot de passe de la réunion aux personnes 
invitées. Lorsque vous sélectionnez cette option, Secure Meeting ne 
distribue pas le mot de passe via les notifications automatiques envoyées 
par courriel aux personnes invitées et Microsoft Outlook n’affiche pas 
l’onglet Secure Meeting (qui contient le mot de la passe de la réunion) aux 
personnes invitées. L’omission du mot de passe dans le courriel de la 
réunion et dans l’entrée du calendrier Microsoft Outlook accroît la sécurité 
de la réunion. 

Display the password in the notification email (more accessible) : 
sélectionnez cette option pour distribuer automatiquement le mot de passe 
de la réunion dans la notification envoyée par courriel par Secure Meeting 
et pour afficher l’onglet Secure Meeting dans les entrées du calendrier 
Microsoft Outlook. 

Allow the meeting creator to decide : sélectionnez cette option pour 
permettre au créateur de la réunion de décider si Secure Meeting et 
Microsoft Outlook doivent ou non distribuer automatiquement le mot de 
passe de la réunion aux personnes invitées. 

REMARQUE : vous devez activer un serveur de courriel pour envoyer des 
notifications de réunions par courriel. Pour obtenir des instructions, reportez-vous 
à la section « Envoi de courriels de notification », page 599. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

610 Définition des paramètres de rôles : Secure Meeting

10. Sous Attendee Names, indiquez si vous souhaitez que Secure Meeting affiche le 
nom des personnes présentes lors d’une réunion (comme indiqué dans la 
section « Participation à une réunion », page 602) : 

Do not allow hiding of attendee names : sélectionnez cette option pour 
toujours afficher le nom des personnes présentes à la réunion. 

Allow meeting creator to hide attendee names : sélectionnez cette option 
pour permettre au créateur de la réunion de décider d’afficher ou non le 
nom des personnes présentes à la réunion. 

Hide attendee names : sélectionnez cette option pour toujours masquer le 
nom des personnes présentes à la réunion. Notez que, lorsque cette option 
est sélectionnée, Secure Meeting affiche néanmoins les noms de 
l’animateur et du présentateur de la réunion aux personnes présentes à la 
réunion. 

11. Sous Remote Control, indiquez si vous souhaitez autoriser les présentateurs de 
la réunion à partager le contrôle de leurs bureaux et applications avec les 
personnes présentes à la réunion (comme indiqué dans la section « Animation 
de réunions », page 602) :

Allow remote control of shared windows (more functional) : 
sélectionnez cette option pour permettre au présentateur ou à l’animateur 
de la réunion de céder le contrôle du bureau et des applications de bureau 
du présentateur à tout autre participant à la réunion, y compris à ceux qui 
n’utilisent pas le système IVE. 

Disable remote control (more secure) : sélectionnez cette option pour 
réserver le contrôle du bureau et des applications de bureau du 
présentateur de la réunion à ce dernier. 

12. Sous Secure Chat, indiquez si vous autorisez les utilisateurs à discuter au cours 
des réunions :

Allow secure chat (more functional) : sélectionnez cette option pour 
autoriser les discussions au cours de réunions créées par les utilisateurs qui 
correspondent à ce rôle. 

Disable secure chat (more secure) : sélectionnez cette option pour 
interdire les discussions au cours de réunions créées par les utilisateurs qui 
correspondent à ce rôle. 

13. Sous Secure Meeting for Outlook, cochez la case Allow users to download 
Secure Meeting for Outlook Plugin si vous souhaitez que les utilisateurs 
puissent planifier des réunions sécurisées via Microsoft Outlook (comme 
indiqué dans la section « Planification de réunions », page 596). 

REMARQUE : si vous modifiez ce paramètre lorsqu’une réunion est en cours (une 
fois que les utilisateurs ont pris part à la réunion), Secure Meeting n’applique pas 
le paramètre modifié à la réunion en cours. 
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14. Sous Meeting Policy Settings, indiquez si vous voulez ou non restreindre les 
ressources employées par les utilisateurs Secure Meeting.

Limit number of simultaneous meetings : cochez cette case et saisissez 
une valeur correspondante pour définir le nombre maximal de réunions 
pouvant être organisées à tout moment par les membres du rôle.

Limit number of simultaneous meeting attendees : cochez cette case et 
saisissez une valeur correspondante pour définir le nombre maximal de 
personnes pouvant participer simultanément à des réunions planifiées par 
des membres du rôle.

Limit duration of meetings (minutes) : cochez cette case et saisissez une 
valeur correspondante pour définir la durée maximale (en minutes) d’une 
réunion. 

15. Cliquez sur Save Changes. Le système IVE ajoute un lien Meeting aux pages 
d’accueil de la passerelle sécurisée pour les utilisateurs figurant dans le rôle 
indiqué.

Instructions pour la fusion permissive de Secure Meeting
Si vous choisissez de fusionner des rôles (comme indiqué dans la section 
« Instructions pour la fusion permissive », page 60), le système IVE fusionne toutes 
les options de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Meetings > 
Options afin de favoriser l’accessibilité plutôt que la sécurité des paramètres, à 
l’exception des paramètres de stratégie. Lorsque vous appliquez les paramètres de 
stratégie qui contrôlent le nombre de réunions et de participants admis par rôle, 
Secure Meeting examine les différents rôles en tentant d’en trouver un dont la 
limite n’a pas encore été atteinte. 

Par exemple, vous pouvez indiquer que les rôles ci-dessous peuvent planifier le 
nombre de réunions suivant :

Engineering : 25 réunions

Management : 50 réunions

Sales : 200 réunions

REMARQUE : le système IVE limite également le nombre de réunions auxquelles 
les utilisateurs peuvent participer. Chaque utilisateur ne peut participer qu’à une 
seule réunion à la fois par ordinateur et ne peut pas participer à plus de 10 
réunions successives sur une période de 3 minutes. Ces limites viennent s’ajouter 
aux limitations en matière de réunions et d’utilisateurs définies par votre licence 
de Secure Meeting. 
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Si Jean correspond à tous ces rôles (dans l’ordre indiqué) et qu’il tente de planifier 
une réunion, Secure Meeting vérifie tout d’abord si la limite du nombre de réunions 
planifiées pour le rôle Engineering a été atteinte. Si c’est le cas, Secure Meeting 
vérifie la limite du rôle de gestion. Si cette limite a été atteinte, Secure Meeting 
vérifie la limite du rôle Sales. Ce n’est que si les limites de tous ces rôles ont été 
atteintes que Secure Meeting affiche un message pour prévenir Jean que la limite du 
nombre de réunions planifiées a été atteinte et qu’il ne peut pas créer une réunion. 
Il est impossible de limiter le nombre de réunions ou d’utilisateurs de réunions au 
niveau d’un domaine. 

Spécification des serveurs d’authentification auxquels les créateurs de réunions 
peuvent accéder

Vous pouvez spécifier les serveurs d’authentification auxquels les créateurs de 
réunions peuvent accéder et sur lesquels ils peuvent porter leurs recherches lors de 
l’invitation d’autres utilisateurs IVE aux réunions. Lors de la spécification des 
serveurs, vous pouvez sélectionner n’importe quel serveur d’authentification que 
vous avez activé par le biais de la page Authentication > Auth. Servers de la 
console d’administration. 

Lorsque vous activez des serveurs pour les créateurs de réunion, Secure Meeting 
leur présente les onglets suivants dans la boîte de dialogue Add Invitees : 

Local : l’onglet Local permet au créateur de réunions d’accéder et de procéder 
à des recherches au niveau des utilisateurs des serveurs d’authentification 
activés (serveurs LDAP inclus). Le créateur de réunions peut accéder et 
procéder à des recherches au niveau de l’ensemble des utilisateurs gérés via un 
serveur d’authentification IVE local en plus de l’ensemble des utilisateurs gérés 
par d’autres types de serveurs d’authentification et mis en cache dans la 
mémoire du système IVE. Le créateur de réunions ne peut visualiser ou 
procéder à des recherches au niveau des utilisateurs inclus dans une base de 
données de serveurs n’appartenant pas au système IVE et n’ayant pas encore 
ouvert de session dans le système IVE et créé de données durables 
(modifications du mot de passe ou des signets utilisateur, par exemple). 

LDAP : si vous activez un serveur LDAP, Secure Meeting affiche l’onglet LDAP 
dans la boîte de dialogue Add Invitees. Le créateur de réunions peut utiliser cet 
onglet pour accéder et procéder à des recherches au niveau de tous les 
utilisateurs présents sur le(s) serveur(s) LDAP activé(s), et pas seulement les 
utilisateurs mis en cache dans la mémoire IVE. Lorsqu’un créateur de réunions 
ajoute un utilisateur sous l’onglet LDAP, Secure Meeting utilise également 
l’attribut courriel défini dans le serveur LDAP pour compléter l’adresse de 
courriel de l’invité dans la notification par courriel. 
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Lors de l’ajout d’utilisateurs locaux et LDAP, le créateur de réunions peut ou non 
accéder et procéder à des recherches au niveau des serveurs selon les options 
définies sous l’onglet Auth Servers de la console d’administration. Cet onglet 
contient deux options que vous pouvez utiliser pour contrôler l’accès aux différents 
serveurs d’authentification :

Access : sélectionnez cette option pour permettre au créateur de réunions 
d’ajouter et de valider des utilisateurs issus du serveur d’authentification 
correspondant. Si vous activez cette option, Secure Meeting valide tous les 
utilisateurs que le créateur de réunions tente d’ajouter à partir de ce serveur. Si 
le créateur de réunions saisit le nom d’un utilisateur non existant, Secure 
Meeting affiche un avertissement une fois que le créateur a terminé la réunion 
et supprime l’utilisateur non valable de la liste de participants. Si vous 
désactivez cette option, le créateur de la réunion doit inviter les utilisateurs du 
serveur à la réunion à l’aide de leur adresse de courriel, et non de leur nom 
d’utilisateur IVE. Secure Meeting considère ensuite les utilisateurs indiqués 
comme des invités n’appartenant pas au système IVE. 

Search : sélectionnez cette option pour permettre au créateur de réunions de 
rechercher des entrées utilisateur dans le serveur d’authentification 
correspondant. Si vous activez cette option, Secure Meeting affiche les 
informations relatives à l’ensemble des utilisateurs disponibles correspondant 
aux critères de recherche saisis par le créateur de réunions. Si vous désactivez 
cette option, le créateur de réunions doit connaître le nom d’utilisateur exact et 
le serveur d’authentification des utilisateurs IVE qu’il souhaite inviter à la 
réunion. 

Pour définir les serveurs d’authentification auxquels les utilisateurs peuvent accéder 
et sur lesquels les recherches des utilisateurs peuvent porter lors de la 
programmation d’une réunion :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles. 

2. Sélectionnez un rôle.

3. Si vous n’avez pas encore activé Secure Meeting, cochez la case Meetings et 
cliquez sur Save Changes sous l’onglet General > Overview. 

4. Sélectionnez l’onglet Meetings > Auth Servers. 

5. Dans la section User’s Authentication Server, indiquez si les membres de ce 
rôle peuvent accéder et procéder à des recherches au niveau des serveurs 
d’authentification qui se chargent actuellement de les identifier. 

REMARQUE : si vous activez un serveur LDAP, notez que des recherches doivent 
pouvoir être effectuées à son niveau. Notez également que vous pouvez utiliser les 
options de l’onglet Authentication > Auth. Servers > Sélectionner un serveur 
LDAP > Meetings pour définir les attributs LDAP individuels que Secure Meeting 
doit afficher aux créateurs de réunions lorsqu’ils procèdent à une recherche dans 
une base de données LDAP. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Spécification des serveurs d’authentification auxquels les créateurs de réunions 
peuvent accéder », page 612.
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6. Dans la section Authentication Servers, sélectionnez des serveurs 
d’authentification supplémentaires auxquels les membres de ce rôle peuvent 
accéder et sur lesquels ils peuvent porter leurs recherches. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Configuration de paramètres de réunion au niveau du système
Contrairement à d’autres fonctions d’accès, Secure Meeting n’a pas de stratégie de 
ressources. Au lieu de cela, vous configurez des paramètres au niveau du système 
qui s’appliquent à tous les rôles pour lesquels cette fonction est activée. Vous 
pouvez procéder aux opérations suivantes :

Définir les limites de durée des sessions dans le cadre des réunions

Activer le réglage de l’horaire des réunions à l’heure d’été/heure d’hiver

Définir la palette de couleurs des présentations dans le cadre de réunions 

Activer les notifications automatiques par courriel pour les utilisateurs invités à 
des réunions programmées via la console d’utilisateur final IVE

Définir l’URL MySecureMeeting

Pour configurer Secure Meeting :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Configuration > 
Secure Meeting. 

2. Dans la section Session lifetime, indiquez des valeurs pour :

Idle Timeout : utilisez ce champ pour définir le nombre de minutes 
pendant lesquelles une session de réunion peut rester inactive avant d’être 
fermée. 

Max. Session Length : utilisez ce champ pour définir le nombre de minutes 
pendant lesquelles une session de réunion peut rester ouverte avant d’être 
fermée. 

REMARQUE : les valeurs saisies ici s’appliquent à la session de réunion, et non à la 
session IVE. Par exemple, vous pouvez saisir des valeurs de durée de session plus 
basses sur la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Session Options de la console d’administration. Si l’utilisateur atteint une des 
valeurs définies pour le rôle avant de participer à la réunion, il doit de nouveau 
ouvrir une session au niveau du système IVE pour accéder à la réunion via la 
console d’utilisateur final IVE. Néanmoins, si l’utilisateur atteint ces valeurs 
définies pour le rôle après avoir participé à la réunion, elles ne s’appliquent pas à 
la réunion. L’utilisateur peut continuer à assister à la réunion de manière 
ininterrompue jusqu’à ce qu’il atteigne les limites définies ici pour les stratégies de 
ressources. 
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3. Dans la section Upload logs, sélectionnez Enable Upload Logs pour permettre 
aux utilisateurs externes au système IVE de télécharger des journaux de 
réunion. 

4. Dans la section MySecureMeeting, indiquez des valeurs pour :

Root meeting URL : sélectionnez l’URL de réunion à associer aux réunions 
MySecureMeeting. Les URL de réunion sont créées à la page 
Authentication > Signing In > Sign-In Policies.

Meeting name : spécifiez le jeton à ajouter à l’URL de réunion pour 
identifier cette URL de manière unique. Vous pouvez utiliser : 

Username : ajoutez le nom d’utilisateur IVE de l’utilisateur à l’URL de 
réunion.

Sequential room number with prefix : spécifiez une chaîne à ajouter 
à l’URL de réunion, telle que « réunion ». Des chiffres sont ajoutés à la 
chaîne pour en assurer le caractère unique. Par exemple, 
réunion_salle1, réunion_salle2, etc.

Expression : ajoutez une expression, telle que <userAttr.lname>, à 
l’URL de réunion. Si l’attribut n’est pas valide, le nom d’utilisateur est 
ajouté à l’URL de réunion.

5. Dans la section Email meeting notifications, sélectionnez Enabled pour 
activer un serveur de messagerie SMTP. Ensuite : 

Dans le champ SMTP Server, saisissez l’adresse IP ou le nom d’hôte d’un 
serveur SMTP qui peut acheminer le trafic courriel de l’appareil aux 
personnes invitées à la réunion. 

Dans les champs SMTP Login et SMTP Password, saisissez un nom 
d’utilisateur et un mot de passe valides pour le serveur de messagerie 
SMTP spécifié (si le serveur SMTP en a besoin). 

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Upload Logs, vous devez également 
utiliser les paramètres de la page System > Log/Monitoring > Client Logs > 
Settings de la console d’administration pour activer la journalisation côté client. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Activation des journaux 
côté client », page 805. 

REMARQUE : la modification de ce jeton affecte uniquement les utilisateurs qui 
n’ont pas créé de réunions. Les utilisateurs ayant déjà créé une réunion 
MySecureMeetings conservent leur paramètre de jeton existant.

Pour afficher une liste des URL MySecureMeeting créées par les utilisateurs, 
reportez-vous à la section System > Status > Meeting Schedule. Sélectionnez 
MySecureMeeting URLs dans le menu déroulant View.
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Saisissez votre adresse de courriel ou celle d’un autre administrateur dans 
le champ SMTP Email. Secure Meeting utilisera cette adresse comme 
adresse d’expéditeur si l’auteur d’un courriel ne configure pas sa propre 
adresse sur le système IVE. 

6. Dans la section Options, configurez les options des heures d’été/d’hiver et de la 
palette de couleurs : 

Sur la liste Observe DST rules of this country, indiquez le pays dont les 
règles relatives à l’heure d’été doivent être respectées par le système IVE. 
Le client se sert de ce paramètre comme fonction élémentaire et adapte 
ensuite les heures de réunion de chaque utilisateur comme de besoin selon 
les paramètres du navigateur et les paramètres de préférences DST côté 
client du système IVE.

Sélectionnez Enable 32-bit (True Color) Presentations pour permettre aux 
utilisateurs d’effectuer des présentations avec des couleurs réalistes. Par 
défaut, Secure Meeting présente les applications aux utilisateurs à l’aide de 
couleurs identiques à celles de l’ordinateur du présentateur (jusqu’à 32 
bits). Toutefois, si vous ne sélectionnez pas cette option et si un utilisateur 
présente une application en couleurs 32 bits, Secure Meeting modifie 
l’image à 16 bits pour optimiser les performances. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

8. Configurez les paramètres Secure Meeting relatifs aux rôles individuels à l’aide 
des instructions de la section « Définition des paramètres de rôles : Secure 
Meeting », page 607.

REMARQUE : si vous activez un serveur SMTP en vue de l’utiliser avec Secure 
Meeting, vous devez également définir un nom d’hôte virtuel pour l’appareil IVE 
dans le champ Hostname sous l’onglet System > Network > Overview. Ce nom 
d’hôte est utilisé par Secure Meeting lors de l’intégration d’URL de réunion dans 
les courriels de notification et d’appels SMTP. Si votre système IVE correspond à 
plusieurs noms et si vous ne définissez pas de nom d’hôte virtuel, il se peut que 
vous deviez préciser le nom que les utilisateurs du système IVE utilisent pour 
ouvrir une session, avant de créer une réunion. Par exemple, si votre système IVE 
correspond à un nom interne (par exemple, sales.acmegizmo.com) qui n’est 
accessible que sur le pare-feu de votre entreprise et à un autre nom (par exemple, 
partners.acmegizmo.com) accessible de partout, les utilisateurs du système IVE 
doivent ouvrir une session avec partners.acmegizmo.com avant de créer des 
réunions. Autrement, les invités externes au système IVE recevront des 
notifications par courriel contenant des liens vers des systèmes IVE auxquels ils ne 
peuvent se connecter.

REMARQUE : lorsqu’un utilisateur ouvre une session au niveau du système IVE, 
Secure Meeting détermine le fuseau horaire applicable via l’exécution d’un 
composant ActiveX appelé « Timezone Grabber » sur cette machine.
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Dépannage de Secure Meeting
Si les utilisateurs ou vous rencontrez des problèmes avec Secure Meeting et si les 
pages de la console d’administration décrites ci-dessus ne vous aident pas à 
résoudre le problème, il est recommandé de suivre les instructions suivantes : 

Les méthodes de dépannage sont les suivantes :

Désinstallation du client Secure Meeting de votre système : si vous avez un 
problème pour lancer Secure Meeting, cliquez sur le lien Joining a Meeting: 
Troubleshooting de la page Join Meeting, puis cliquez sur Uninstall. Cliquez 
sur Return to Join Meeting et tentez de relancer la réunion. La prochaine fois 
que vous tenterez de participer à une réunion, Secure Meeting mettra votre 
client à jour afin d’y installer la version la plus récente. Pour en savoir plus sur 
l’emplacement auquel Secure Meeting installe les fichiers et sur les fichiers qui 
restent après la désinstallation, reportez-vous au guide Client-side Changes 
Guide, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper. 

Vérification de la compatibilité de votre système : vous pouvez rencontrer 
des problèmes pour rejoindre une réunion ou la présenter si votre configuration 
système n’est pas compatible avec Secure Meeting. Pour déterminer si votre 
système est compatible, accédez à tout moment à la page d’ouverture de 
session de la réunion ou acceptez le courriel d’invitation à la réunion et cliquez 
sur Check Meeting Compatibility. Secure Meeting détermine le niveau de 
compatibilité pour obtenir une compatibilité totale, si nécessaire. Nous attirons 
toutefois votre attention sur le fait que le vérificateur de compatibilité de Secure 
Meeting ne contrôle pas tous les facteurs qui peuvent influer sur la manière 
dont la réunion se déroulera pour vous. 

Pour obtenir une liste complète des systèmes d’exploitation et des navigateurs 
pris en charge, ainsi que la configuration requise en matière de processeur, de 
mémoire, de résolution d’écran et de profondeur d’écran, reportez-vous au 
document Supported Platforms, disponible auprès du centre d’assistance de 
Juniper Networks.

Determine if you are using unsupported functionality : Secure Meeting ne 
prend pas en charge le partage des applications de diffusion de média en 
continu. De plus, Secure Meeting ne prend pas en charge les applications 
graphiques intensives qui modifient de manière dynamique la résolution ou la 
profondeur de l’écran. 

Installation d’un certificat de niveau production sur le système IVE : il est 
recommandé d’installer un certificat au niveau de la production sur le serveur 
Secure Meeting (c’est-à-dire le système IVE) lorsque vous utilisez Secure 
Meeting conjointement à un certificat SSL. Si vous installez un certificat SSL 
auto-signé, il se peut que les utilisateurs de Secure Meeting éprouvent des 
difficultés à se connecter aux réunions (selon les indications de la section 
« Utilisation de certificats de dispositif IVE multiples », page 721). Si vous 
décidez d’employer un certificat auto-signé, invitez les participants à la réunion 
à installer ce certificat avant de prendre part à la réunion (dans Internet 
Explorer, l’utilisateur doit cliquer sur View Certificate, puis sur Install 
Certificate lorsque le message d’erreur s’affiche). 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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Refer to the Secure Meeting Error Messages PDF : le fichier PDF des messages 
d’erreur Secure Meeting, disponible auprès du centre d’assistance de Juniper 
Networks, dresse la liste des erreurs que vous pouvez rencontrer lors de la 
configuration ou de l’utilisation de Secure Meeting et explique comment les 
traiter. 

Contact avec le service d’assistance de Juniper Networks : si vous rencontrez 
une erreur que vous ne parvenez pas à résoudre à l’aide des solutions décrites 
ci-dessus, envoyez une description précise du problème au service d’assistance 
de Juniper Networks. Indiquez la marche à suivre pour reproduire le problème, 
le texte du message d’erreur, le système d’exploitation de votre système IVE et 
son numéro de version. Joignez également les fichiers journaux 
d’administrateur, les fichiers journaux d’installation et les fichiers journaux côté 
client du système IVE. 

Surveillance de Secure Meeting
Vous pouvez utiliser les pages ci-dessous de la console d’administration pour 
surveiller les performances de Secure Meeting et ses utilisateurs :

System > Status > Overview : utilisez cette page pour consulter l’utilisation 
des capacités système de l’appareil IVE. Pour obtenir des instructions, reportez-
vous à la section « Schémas XML des graphes du tableau de bord de gestion 
centralisée », page 683. 

System > Status > Meeting Schedule : utilisez cette page pour afficher les 
utilisateurs actuellement connectés à une réunion et les expulser des réunions 
si nécessaire. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Planification de réunions », page 596. 
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La prise en charge du courriel fournie par votre système IVE dépend des fonctions 
en option couvertes par la licence de votre système IVE :

Option Secure Email Client : si vous disposez de l’option de mise à jour 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). 

Option Secure Application Manager : si vous disposez de l’option Secure 
Application Manager, le système IVE prend en charge le protocole MAPI natif 
de 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 courriel 
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 courriel Lotus Notes, qui fournissent des 
interfaces IMAP4/POP3/SMTP. 

Le système IVE est placé entre le client distant et votre serveur de courriel. Il fait 
office de proxy de courriel sécurisé. Le client distant utilise le système IVE comme 
serveur de courriel (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 courriel. Le système IVE convertit 
ensuite respectivement le trafic non chiffré du serveur de courriel en trafic S-IMAP 
(IMAP sécurisé), S-POP (POP sécurisé) et S-SMTP (SMTP sécurisé), puis le transfère 
via SSL au client de courriel.

Cette section comporte les informations suivantes, relatives à la fonction Email 
Client :

« Licences : disponibilité d’Email Client », page 620

« Présentation générale d’Email Client », page 620

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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« Définition des paramètres de rôles : Email Client », page 624

« Définition de stratégies de ressources : Email Client », page 624

Licences : disponibilité d’Email Client
Si vous utilisez un appareil SA-700, vous devez installer une licence de mise à 
niveau Core Clientless Access pour pouvoir accéder à la fonction Email Client. 

Présentation générale d’Email Client
Cette section comporte les informations suivantes, relatives à la fonction Email 
Client :

« Choix d’un client de courriel », page 620

« Utilisation d’un serveur de courriel normalisé », page 621

« Utilisation du serveur Microsoft Exchange », page 621

« Utilisation de Lotus Notes et d’un serveur de courriel Lotus Notes », page 623

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

Outlook 2000 et 2002

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 que 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 courriel normalisés, y compris le serveur de courriel Lotus 
Notes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Utilisation d’un 
serveur de courriel normalisé », page 621. 
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Un serveur Microsoft Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Utilisation du serveur Microsoft Exchange », page 621. 

Utilisation d’un serveur de courriel normalisé
Le système IVE fonctionne avec les serveurs de courriel compatibles avec les 
protocoles IMAP4, POP3 et SMTP.

Serveurs de courriel IMAP
Utilisateurs de portable 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 courriel POP
Utilisateurs de portable 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.

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.

REMARQUE : vous pouvez trouver des instructions pour la configuration de chacun 
des clients de courriel pris en charge à la page IVE Tools and Guides du centre 
d’assistance de Juniper Networks. 
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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 courriel 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 portable 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.

Lorsqu’un utilisateur exécute les clients Outlook Express ou Netscape en mode 
IMAP, tenez compte du comportement décrit ci-dessous concernant 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 dans le dossier Éléments supprimés du serveur 
Exchange, comme c’est le cas lors de l’utilisation 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 qu’ils veulent supprimer dans le 
dossier Deleted Items qui se trouve dans les 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 dans le dossier Trash de Netscape et ne figurent plus dans la 
boîte de réception de Netscape. Toutefois, 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 ;

1. Le client Outlook 2000 n’accepte qu’une configuration de serveur de courriel, 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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b. n’exécute qu’un programme à la fois et le quittez dès qu’il a 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 courriel 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 portable 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.

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 œuvre OWA en dehors de 
votre réseau.

Utilisation de Lotus Notes et d’un serveur de courriel Lotus Notes
Le serveur de courriel 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 courriel Lotus, reportez-vous à la section relative à 
l’emploi de serveurs de courriel normalisés, « Utilisation d’un serveur de courriel 
normalisé », page 621.

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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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 sur l’authentification dans 
la page Users > Resource Policies > Email Settings de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Définition de stratégies de ressources : Email Client », page 624.

Serveurs Microsoft Exchange et Lotus Notes : utilisez les paramètres de la 
page Users > User Roles > SAM > Applications de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections « Prise 
en charge d’application standard : MS Outlook », page 507 et « Prise en charge 
d’application standard : Lotus Notes », page 509.

Définition des paramètres de rôles : Email Client
Pour pouvoir utiliser la fonction Email Client, vous devez d’abord l’activer au niveau 
du rôle, puis créer une stratégie de ressources qui définisse les paramètres du 
serveur de courriel. 

Pour activer la fonction Email Client au niveau du rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > User Roles > Nom du 
rôle > General > Overview. 

2. Dans la section Access features, cochez la case Email Client. 

3. Cliquez sur Save Changes. 

4. Créez une stratégie de ressources qui définisse les paramètres du serveur de 
courriel en suivant les instructions de la section « Définition de stratégies de 
ressources : Email Client », page 624. 

Définition de stratégies de ressources : Email Client
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, Secure Email Client 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’utilisateur de courriel afin d’éviter tout 
conflit entre les noms.
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Pour rédiger une stratégie de ressources du serveur de courriel Email Client :

1. Activez la fonction Email Client au niveau du rôle en suivant les instructions de 
la section « Définition des paramètres de rôles : Email Client », page 624. 

2. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Email Client. 

3. Sous Email Client Support, cliquez sur Enabled. 

4. 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 informations 
sur l’identification suivantes :

Username : le nom d’utilisateur ordinaire de l’utilisateur sur le serveur 
de courriel, ou un nom d’utilisateur généré lors de la configuration du 
courriel sur le système IVE en présence de l’une des conditions 
suivantes : 
- l’utilisateur possède plusieurs noms d’utilisateur sur des serveurs de 
courriel ;
- les noms d’utilisateur sur le système IVE et sur le serveur de courriel 
sont différents.

Password : le mot de passe IVE de l’utilisateur, suivi d’un caractère de 
séparation d’informations sur l’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.

REMARQUE : vos utilisateurs peuvent aisément déterminer leur nom d’utilisateur 
et leur mot de passe pour le courriel en consultant la page Email Setup. 
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5. Sous Default Server Information, définissez votre serveur de messagerie. Le 
système IVE fait office de proxy de courriel pour ce serveur. 

6. 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 ne 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 peut rester active avant que le système IVE ne mette un 
terme à la session du client de courriel.

7. Cliquez sur Save Changes.

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 
cochant la case appropriée. Si vous permettez aux utilisateurs de définir des 
serveurs personnalisés, ils devront entrer les informations relatives au serveur une 
seule fois dans la page Email Setup IVE.
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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.

L’option Network Connect access permet aux clients d’expérimenter un VPN sans 
client. Elle fait office de mécanisme d’accès distant supplémentaire aux ressources 
de l’entreprise, à l’aide de l’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 serveurs proxy et de pare-feu 
côté client qui permettent le trafic SSL. 

Lorsqu’un utilisateur lance Network Connect, Network Connect transmet tout le 
trafic en direction et en provenance du client par le biais du tunnel sécurisé 
Network Connect (reportez-vous à la section Figure 40, page 629). Le seul itinéraire 
faisant exception concerne le trafic lancé par d’autres fonctions compatibles IVE, 
comme la navigation sur le Web et dans les fichiers ainsi que Telnet/SSH. Si vous ne 
souhaitez pas activer d’autres fonctions IVE pour certains utilisateurs, créez un rôle 
d’utilisateur pour lequel seule l’option Network Connect est activée et assurez-vous 
que les utilisateurs correspondant à ce rôle ne sont pas également associés à 
d’autres rôles qui activent d’autres fonctions IVE. 

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 itinéraires 
statiques sur leur ordinateur pour continuer à accéder au réseau LAN local tout en 
étant connectés 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. 
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Vous pouvez vous assurer que d’autres hôtes situés sur le réseau local d’un 
utilisateur distant ne peuvent pas atteindre les ressources d’entreprise internes en 
refusant aux utilisateurs l’accès au sous-réseau local (configuré sur l’onglet Users > 
User Roles > Sélectionner un 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 itinéraires 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 
« Host Checker », page 249 pour plus d’informations.

REMARQUE : une entrée du fichier Hosts est ajoutée par Network Connect pour 
prendre en charge le cas suivant :

Si, lorsque NC se connecte, le split tunneling est désactivé et si le nom d’hôte 
d’origine converti en externe (nom d’hôte auquel l’utilisateur s’est 
initialement connecté avant le lancement de NC) effectue la conversion sur 
une autre adresse IP par rapport au DNS interne, le navigateur effectue une 
redirection vers la page Serveur introuvable, parce qu’aucun itinéraire n’est 
défini au sein du système client.

Lorsque la connexion du client NC prend fin correctement (déconnexion ou 
expiration du délai), le fichier Hosts est restauré. Si le fichier Hosts n’avait pas 
été restauré lors d’une utilisation ultérieure en raison d’une fermeture 
incorrecte, le fichier Hosts sera restauré la prochaine fois que l’utilisateur 
lancera Network Connect.
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La Figure 40 illustre la procédure générale servant à établir un tunnel Network 
Connect.

Figure 40 :  établissement d’un tunnel Network Connect
 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à Network Connect :

« Licences : disponibilité de Network Connect », page 630

« Résumé des tâches : configuration de Network Connect », page 630

« Présentation générale de Network Connect », page 632

« Définition des paramètres de rôles : Network Connect », page 643

« Définition de stratégies de ressources : Network Connect », page 646

« Définition des paramètres du système : Network Connect », page 656
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Licences : disponibilité de Network Connect
Vous devez installer une licence spéciale pour pouvoir utiliser Network Connect sur 
un appareil Secure Access. Cette fonction n’est pas disponible avec la version 
élémentaire de tous les produits Secure Access. 

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. Autorisez l’accès à Network Connect au niveau du rôle en utilisant les 
paramètres de la page Users > User Roles > Rôle > General > Overview de 
la console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition des options par défaut des rôles d’utilisateur », page 73.

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

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 d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition des stratégies de contrôle d’accès Network Connect », 
page 646.

b. Spécifiez les profils de connexion Network Connect à affecter aux 
utilisateurs distants sur l’onglet Network Connect Connection Profiles de 
la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Création de profils de connexion Network Connect », page 647. 

c. (Facultatif) spécifiez le comportement de split-tunneling pour Network 
Connect sur l’onglet Network Connect Split Tunneling de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Définition des stratégies de split-tunneling Network Connect », page 653.

3. 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 > User Roles > Rôle > Network Connect de la 
console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Résumé des tâches : configuration de Network Connect », page 630.

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 ci-dessus.
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4. 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 d’administration. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition du réseau pour 
Network Connect », page 640.

5. Assurez-vous qu’une version appropriée de Network Connect est disponible 
pour les clients distants en vous reportant aux instructions de la section 
« Téléchargement des programmes d’installation d’applications », page 689.

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 sur la page System > Log/Monitoring > NC Packet de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration des journaux des événements, accès des utilisateurs et accès 
des administrateurs et du détecteur IDP », page 793.

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 d’administration. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Activation des 
journaux côté client », page 805. 

REMARQUE : vous devez activer Network Connect pour un rôle donné si vous 
souhaitez que l’utilisateur correspondant à ce rôle puisse utiliser GINA pendant 
une session Windows. 

REMARQUE : pour installer Network Connect, les utilisateurs doivent posséder les 
privilèges appropriés, décrits dans le guide Client-side Changes Guide disponible 
sur le site Web du centre d’assistance de Juniper. Si ce n’est pas le cas, utilisez le 
service d’installation Juniper, accessible sur la page Maintenance > System > 
Installers de la console d’administration, pour contourner ce problème.

REMARQUE : Network Connect requiert l’activation des applets ActiveX ou Java 
signées dans le navigateur afin de télécharger, installer et exécuter des 
applications client. 
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Présentation générale de Network Connect
Cette section présente les informations suivantes, relatives à Network Connect :

« Exécution de Network Connect », page 633

« Profils de connexion Network Connect avec prise en charge de 
plusieurs paramètres DNS », page 639

« Définition du réseau pour Network Connect », page 640

« Journalisation côté client », page 641

« Prise en charge du proxy de Network Connect », page 641

« Quality of Service Network Connect », page 642

« Prise en charge de la multidiffusion par Network Connect », page 643

REMARQUE : par défaut, le pare-feu avancé de Vista bloque tout le trafic entrant et 
autorise tout le trafic sortant. Pour que Network Connect puisse fonctionner en 
combinaison avec le pare-feu avancé de Vista, configurez les paramètres suivants :

Modifiez les paramètres par défaut du pare-feu avancé de Vista pour bloquer 
tout le trafic entrant et sortant.

Créez les règles de trafic sortant suivantes dans le profil de pare-feu 
approprié :

Créez une règle de port pour autoriser le trafic de tout port vers tout port 
IP, et de tout port TCP vers le port 443

Créez une règle personnalisée pour autoriser tout trafic TCP entre les 
adresses 127.0.0.1 à 127.0.0.1

Autorisez iExplorer.exe
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Exécution de Network Connect
L’agent Network Connect s’exécute de la manière suivante :

1. Si la fonction Graphical Identification and Authorization (GINA) est installée et 
enregistrée 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 un appareil IVE et 
cliquer sur le lien Network Connect de la page d’accueil des utilisateurs de 
l’appareil IVE (si vous n’avez pas configuré le lancement automatique de 
Network Connect). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Ouverture de session Network Connect automatique à l’aide de GINA », 
page 635. 

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. 

Pour plus d’informations au sujet de la suppression du contrôle ActiveX de 
Juniper, reportez-vous à la section « Suppression du contrôle ActiveX de 
Juniper », page 307.

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, mettez les composants partagés de Network Connect à niveau 
vers la nouvelle version et installez la toute dernière version de l’interface 
utilisateur à partir du système IVE.

REMARQUE : sur les versions 5.4 et supérieures, l’ouverture de session unique SSO 
n’est pas prise en charge avec la fonction GINA de Network Connect.

REMARQUE : si le système de l’utilisateur exécute Microsoft Vista, l’utilisateur doit 
cliquer sur le lien de configuration qui apparaît au cours du processus 
d’installation pour continuer à installer le client de configuration et Network 
Connect. Sur tous les autres systèmes d’exploitation Microsoft, l’installation du 
client de configuration et de Network Connect se déroule automatiquement.
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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 41 :  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 : 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 au guide Client-side Changes 
Guide disponible sur le site Web du centre d’assistance de Juniper Networks. 

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 se conformer aux stratégies de sécurité à aucun moment au cours 
d’une session Network Connect, Host Checker met fin à la session.
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Ouverture de session Network Connect automatique 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 > User Roles > Rôle > 
Network Connect. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Résumé 
des tâches : configuration de Network Connect », page 630.

La Figure 42 illustre la procédure générale servant à installer GINA.

Figure 42 :  processus d’installation de GINA

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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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.

La Figure 43 illustre la procédure générale servant à établir le tunnel GINA 
automatisé.

Figure 43 :  processus d’ouverture de session automatisée à l’aide de GINA
 

Lorsqu’un utilisateur se connecte au système IVE à l’aide de la fonction GINA de 
Juniper et que la version du client Network Connect sur son ordinateur correspond 
à celle du système IVE, la fonction GINA de Juniper établit une connexion Network 
Connect vers le système IVE. Si les versions de Network Connect ne correspondent 
pas, la fonction GINA de Juniper n’établit aucune connexion Network Connect vers 
le système IVE. Sur les versions antérieures à la version 5.4, la fonction GINA de 
Juniper affiche un avertissement d’incompatibilité et permet aux utilisateurs de se 
connecter au bureau Windows à l’aide de leurs données d’identification en cache. À 
partir de la version 5.4, la fonction GINA de Juniper permet aux utilisateurs de se 
connecter au bureau Windows à l’aide de leurs données d’identification en cache, 
puis lance une session Network Client autonome. Les utilisateurs se connectent au 
système IVE et le client Network Connect approprié est téléchargé et lancé 
automatiquement sur leur ordinateur.
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Utilisation du chaînage GINA
Network Connect prend en charge la technique de chaînage GINA, selon laquelle 
une clé GinaDLL appelle une autre clé GinaDLL. Par défaut, l’activation de la 
fonction GINA de Network Connect active également le chaînage GINA de Network 
Connect. Le client Network Connect détecte tous les composants GINA 
actuellement installés en haut de la chaîne GINA existante. Si le composant GINA 
est compatible, la fonction GINA de Network Connect est placée devant les 
composants GINA actuels. Actuellement, Network Connect prend en charge les 
composants GINA suivants :

Cisco VPN Client (CSGina.dll)

Microsoft GINA (msgina.dll)

Nortel Networks VPN Client (nngina.dll)

RSA SecurID (AceGina.dll)

Novell GINA (NWGINA.dll)

Si un composant GINA installé n’est pas pris en charge (c’est-à-dire pas sur la liste 
ci-dessus), un message d’avertissement apparaît et la fonction GINA de Network 
Connect n’est pas installée.

Si vous désinstallez un composant GINA après l’ajout par Network Connect de ses 
informations dans la chaîne GINA, la fonction GINA de Network Connect supprime 
les informations GINA enregistrées et n’appelle pas le composant GINA supprimé la 
prochaine fois qu’il transite par le chaînage GINA.

Lancement de Network Connect pendant une session Windows Secure 
Application Manager
Les utilisateurs peuvent lancer Network Connect lorsqu’ils sont connectés au 
système IVE via Windows Secure Application Manager (WSAM). Cependant, 
lorsqu’un utilisateur lance Network Connect dans cette situation, le programme 
d’installation Network Connect ferme automatiquement la session WSAM avant de 
lancer Network Connect. 

REMARQUE : si la fonction GINA de Network Connect apparaît en haut de la 
chaîne GINA (ce qui signifie qu’elle a été installée en dernier), elle est désinstallée 
en même temps que le client Network Connect. Si la fonction GINA de Network 
Connect se trouve au milieu de la chaîne, en revanche, vous devez supprimer 
toutes les fonctions GINA qui se trouvent plus haut qu’elle dans la chaîne avant de 
supprimer la fonction GINA de Network Connect.
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Pendant ce processus, un message d’avertissement informe l’utilisateur que la 
session WSAM est en cours de fermeture pour que Network Connect puisse être 
lancé. Nous vous recommandons de configurer les stratégies de ressources Network 
Connect de l’utilisateur de façon à ce qu’elles offrent autant d’accès aux ressources 
réseau que lors des sessions WSAM. De cette façon, lorsqu’un utilisateur choisit de 
lancer Network Connect (fermant WSAM par la même occasion), il peut continuer 
d’accéder aux mêmes ressources réseau.

Connexion à Windows par l’intermédiaire d’un tunnel sécurisé
Utilisez la fonction Fermer la session à la connexion pour que les utilisateurs se 
connectent à leur environnement Windows par le biais d’un tunnel sécurisé 
Network Connect existant. Cette fonction leur permet de s’authentifier sur un 
serveur de domaine Windows en temps réel plutôt qu’à l’aide des données 
d’identification mises en cache localement. Lorsqu’elle est activée, ils sont 
automatiquement déconnectés de Windows à l’ouverture de la session Network 
Connect. L’écran de connexion Windows standard réapparaît, leur permettant de se 
connecter en utilisant leurs données d’identification de connexion Windows. Leur 
environnement Windows est maintenant établi par le biais du tunnel Network 
Connect.

Pour utiliser la fonction Fermer la session à la connexion :

1. Les utilisateurs se connectent à leur ordinateur local à l’aide de leurs données 
d’identification de domaine en cache. Leur ordinateur doit faire partie d’un 
domaine Windows.

2. Les utilisateurs lancent Network Connect et cliquent sur Outils depuis la page 
de connexion Network Connect.

3. Ils cochent l’option Fermer la session à la connexion et cliquent sur OK.

4. Les utilisateurs entrent leur nom d’utilisateur et leur mot de passe sur la page 
de connexion Network Connect.

Network Connect établit un tunnel et les déconnecte de leur ordinateur local. La 
page de connexion Windows apparaît.

REMARQUE : si l’utilisateur choisit de ne pas lancer Network Connect, le 
programme d’installation Network Connect installe quand même 
automatiquement l’application cliente sur l’ordinateur de l’utilisateur, mais ne 
lance pas Network Connect. Une fois l’application cliente installée, l’utilisateur 
peut choisir de la désinstaller manuellement via la page d’accueil de la passerelle 
sécurisée ou les options des dossiers disponibles dans le menu Start de Windows.

 

REMARQUE : les utilisateurs doivent ouvrir une session Windows dans les 5 
minutes suivant la réapparition de l’écran de connexion ou avant l’expiration de la 
période d’évaluation des exigences Host Checker, selon ce qui est le plus court. 
Sans cela, le délai de leur connexion Network Connect risque d’expirer, auquel cas 
ils ne seront pas connectés à Windows par l’intermédiaire d’un tunnel sécurisé. 
Une erreur apparaît si le délai de connexion Network Connect est dépassé.
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5. Les utilisateurs entrent leurs nom d’utilisateur et mot de passe pour ouvrir une 
session sous leur domaine Windows via le tunnel Network Connect.

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.

REMARQUE : suite à l’arrêt et au redémarrage d’un client DNS, celui-ci risque de 
ne pas intercepter l’ordre de recherche de plusieurs adresses DNS rapidement, 
résultant en un ordre de recherche incorrect lors du lancement de Network 
Connect. Les règles régissant la conversion d’un nom DNS et le traitement des 
défaillances sont complexes et souvent spécifiques au système d’exploitation du 
client. L’utilisateur final ou vous-même pouvez tenter d’exécuter les commandes 
ipconfig /registerdns à partir d’une fenêtre de commande sur l’ordinateur client. 
Ceci peut rétablir l’ordre de recherche correct. Pour vous aider à comprendre 
l’ordre de conversion de recherche des serveurs DNS, reportez-vous à la 
documentation DNS Microsoft correspondant à la plate-forme de votre système 
d’exploitation.

REMARQUE : si vous exécutez Network Connect sur un système disposant d’une 
licence IVS, reportez-vous aux sections « Configuration du serveur DNS du 
système IVS », page 915 et « Configuration de Network Connect dans le cadre de 
l’utilisation dans un système IVE virtualisé », page 917.
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Définition du réseau pour Network Connect

Incompatibilité de Network Connect avec d’autres applications 
clientes VPN
Les applications de client VPN tierces peuvent être incompatibles avec Network 
Connect. Le Tableau 38 répertorie les fournisseurs de clients VPN et la compatibilité 
de Network Connect avec les applications clientes VPN de ces fournisseurs.

Si vous souhaitez installer Network Connect sur un client utilisant une application 
cliente VPN incompatible, vous devez désinstaller l’application incompatible avant 
d’installer ou de lancer Network Connect sur le client.

Conditions 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 sont installées sur le 
client. La plupart des versions Linux sont accompagnées d’OpenSSL. Si vous 
rencontrez un utilisateur Linux qui ne possède pas les bibliothèques OpenSSL 
requises, vous pouvez le diriger vers la ressource ci-dessous permettant de se 
procurer ces bibliothèques et de les installer gratuitement : 

Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
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.

Tableau 38 :  compatibilité de Network Connect avec les clients VPN tiers

Fournisseur Compatibilité

Cisco Oui

Nortel Oui

NS Remote Oui

Intel Oui

Checkpoint Oui



Présentation générale de Network Connect 641

Chapitre 21 : Network Connect

Journalisation côté client
Les journaux Network Connect côté client sont des fichiers qui se trouvent sur le 
client distant contenant les informations sur l’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 « Activation des journaux côté 
client », page 805. 

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.

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.

REMARQUE : le client Network Connect ne prend pas en charge l’utilisation du 
client proxy MS Winsock. Veuillez désactiver le client proxy MS Winsock avant 
d’exécuter le client Network Connect. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site http://www.microsoft.com/windowsxp/using/mobility/expert/vpns.mspx.

REMARQUE : le client Network Connect ne prend pas en charge l’option de 
détection automatique des paramètres de proxy. Vous devez choisir soit d’utiliser 
un script de configuration automatique de proxy (PAC) ou de spécifier un serveur 
proxy. Vous ne pouvez pas utiliser un serveur proxy et un script de configuration 
automatique en même temps. Vous pouvez définir l’un ou l’autre à la page Users 
> Resource Policies > Network Connect > NC Connection Profiles > 
Sélectionner un profil > Proxy.

http://www.microsoft.com/windowsxp/using/mobility/expert/vpns.mspx
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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 préconfiguré, 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.

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.

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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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 sur le 
groupe de multidiffusion IVE sont supprimées de la table de transfert du routeur ou 
du commutateur.

Définition des paramètres de rôles : Network Connect
Utilisez les paramètres au niveau du rôle pour définir les options de split-tunneling, 
de lancement automatique, 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 de session Network Connect 
automatique à l’aide de GINA », page 635.

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 d’administration, choisissez Users > User Roles > Rôle > 
Network Connect.

2. Sous Split Tunneling Options, sélectionnez l’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 
(client) 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 du client lors d’une session Network Connect active, le 
système IVE met fin à la session.

REMARQUE : si vous utilisez une prise en charge de la multidiffusion par NC et 
utilisez des commutateurs L2, assurez-vous qu’ils prennent en charge IGMP v3.

REMARQUE : Network Connect prend en charge la diffusion de média jusqu’à 2 
Mo par seconde par le biais d’un seul tunnel.
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Allow access to local subnet : le système IVE préserve l’itinéraire sur le 
client, en conservant l’accès à des ressources locales, comme des 
imprimantes. Au besoin, vous pouvez ajouter des entrées à la table de 
routage du client pendant la session Network Connect. Le système IVE ne 
met pas fin à la session. Il s’agit de l’option par défaut.

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 « Définition des 
stratégies de split-tunneling Network Connect », page 653. 

Lors de l’utilisation du split-tunneling, Network Connect modifie les 
itinéraires 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.

Enable Split Tunneling with route change monitor : dès le lancement 
d’une session Network Connect, toute modification apportée aux 
associations adresse IP réseau/masque réseau destinées au trafic par le 
biais de Network Connect dans la table de routage du client met fin à la 
session. Cette option préserve l’accès à des ressources locales, comme des 
imprimantes.

Enable Split Tunneling with allowed access to local subnet : activez le 
split-tunneling et préservez l’itinéraire sur le client, en conservant 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.

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.

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 « Création de profils de 
connexion Network Connect », page 647.



Définition des paramètres de rôles : Network Connect 645

Chapitre 21 : Network Connect

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. Sous Session Scripts, spécifiez :

a. L’emplacement des scripts Network Connect de début et de fin pour les 
clients Windows, Macintosh et/ou Linux. Si vous n’indiquez pas de scripts 
de début ou de fin, Network Connect n’exécute aucun script pour démarrer 
ou terminer la session.

Au lancement de Network Connect, les scripts de début et de fin sont 
copiés sur le client et supprimés du client lors de la fermeture de la session. 
Les scripts sont accessibles localement ou à distance via le partage de 
fichiers ou autre ressource de réseau local disponible en permanence.

REMARQUE : vous devez activer Network Connect pour un rôle donné si vous 
souhaitez que l’utilisateur correspondant à ce rôle puisse utiliser GINA pendant 
une session Windows. 

REMARQUE : 

Le client doit être membre du même domaine que le serveur distant pour 
autoriser NC à copier les scripts de début et de fin. Si les données 
d’identification du client sont inconnues du serveur, la copie du script échoue 
et NC n’invite pas l’utilisateur à entrer son nom d’utilisateur et son mot de 
passe.

Windows prend uniquement en charge les scripts portant les extensions .bat, 
cmd ou .exe. Pour exécuter un script .vbs, l’utilisateur doit posséder un fichier 
de lot pour appeler le script .vbs.

Le client Network Connect fait une copie du script de fin après la 
configuration du tunnel et stocke le script dans un répertoire temporaire pour 
s’assurer qu’en cas d’échec de connexion réseau, le script de fin puisse être 
utilisé pour mettre fin à la session Network Connect.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

646 Définition de stratégies de ressources : Network Connect

b. Activez l’option Skip if GINA enabled pour contourner le script de début de 
session Windows spécifié. 

Si le client ouvre une session sur un domaine Windows via la fonction 
d’ouverture de session automatique GINA, un script est exécuté par le 
client Windows. Dans ce cas, le script d’ouverture de session peut être 
identique au script Network Connect de début spécifié. Vous pouvez donc 
utiliser cette option pour éviter d’exécuter deux fois le même script.

9. Cliquez sur Save Changes.

Définition de 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 « Définition des stratégies 
de contrôle d’accès Network Connect », page 646.

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 « Création de profils de 
connexion Network Connect », page 647.

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 
« Définition des stratégies de split-tunneling Network Connect », page 653.

Définition des stratégies de contrôle d’accès Network Connect
L’onglet Network Connect Access Control permet d’écrire une stratégie de 
ressources Network Connect qui détermine à quelles ressources les utilisateurs 
peuvent se connecter à l’aide de Network Connect.

Pour rédiger une stratégie de ressources d’accès Network Connect :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Network Connect > Network Connect Access Control.

2. Sur la page Network Connect Network Connect Access Control, 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 « Composants d’une stratégie de 
ressources », page 90 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des 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. Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle 
détaillée », page 97 pour plus d’informations.

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.

Création de profils de connexion Network Connect
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 si la session Network Connect doit ou non utiliser la 
compression de données.
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Les nœuds d’une grappe multisites partagent les informations sur la configuration, 
ce qui signifie que les systèmes IVE de différents réseaux partagent un pool 
d’adresses IP. Comme tout nœud IVE peut recevoir du client une demande de 
démarrage de session Network Connect, vous devez définir un filtre IP pour le 
nœud qui filtre uniquement les adresses réseau disponibles pour ce nœud. Lorsque 
le nœud de grappe reçoit une demande de création d’une session Network 
Connect, il attribue l’adresse IP pour la session provenant du pool d’adresses IP 
filtrées.

Pour rédiger un profil de connexion Network Connect :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Network Connect > NC 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 comme indiqué dans le Tableau 39, où le 
dernier composant de l’adresse IP est une plage délimitée par un tiret (-). 
Aucun caractère spécial n’est admis. 

Tableau 39 :  syntaxe des pools d’adresses IP

Plage d’adresses IP Description

a.b.c.d Spécifie une seule adresse IP

a.b.c.d-e.f.g.h Spécifie toutes les adresses IP de la première adresse à la dernière 
adresse, incluse

a.b.c.d-f.g.h Forme abrégée spécifiant la plage a.b.c.d à a.f.g.h

a.b.c.d-g.h Forme abrégée spécifiant la plage a.b.c.d à a.b.g.h

a.b.c.d-h Forme abrégée spécifiant la plage a.b.c.d à a.b.c.h

a.b.c.d/mask Spécifie toutes les adresses d’un réseau
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Par exemple, pour affecter toutes les adresses de la plage 172.20.0.0 à 
172.20.3.255, indiquez 172.20.0.0-3.255. Ou, pour affecter toutes les adresses 
d’un réseau de classe C, indiquez 10.20.30.0/24. 

5. Dans la section Connection settings, définissez les paramètres de transport, de 
chiffrement et de compression de ce profil de connexion. Le chiffrement ESP 
utilise une compression LZO alors que l’oNCP/NCP utilise une méthode de 
compression Deflate. La compression est utile pour les liaisons lentes, mais elle 
peut poser des problèmes dans les déploiements extrêmement étendus du fait 
des cycles supplémentaires requis pour compresser les données.

REMARQUE : veillez à indiquer un nombre suffisant d’adresses dans le pool 
d’adresses IP pour tous les points finaux de votre déploiement. Lorsque toutes les 
adresses du pool ont été attribuées à des points finaux, les autres points finaux 
sont incapables d’obtenir une adresse IP virtuelle et ne peuvent pas accéder aux 
ressources protégées. Le système IVE enregistre un message dans le journal des 
événements lorsqu’une adresse IP ne peut pas être attribuée à un point final. 

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 itinéraires 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.

REMARQUE : 

Si vous exécutez une grappe à plusieurs éléments sur un réseau LAN ou WAN, 
vérifiez que le pool d’adresses IP contient les adresses correctes pour chaque 
nœud de la grappe. Configurez ensuite un filtre IP pour chaque nœud à 
appliquer à ce pool d’adresses IP.

Le système IVE ne prend pas en charge un pool d’adresses IP commun pour 
Network Connect pour une grappe active/active. Pour les déploiements A/A de 
NC, il est conseillé de diviser le pool IP NC en sous-pools spécifiques au nœud. 
Il est par ailleurs recommandé de configurer un itinéraire statique sur 
l’infrastructure du routeur dorsal de manière coordonnée, les itinéraires 
statiques vers chaque sous-pool pointant vers l’adresse IP interne du nœud de 
grappe hôte comme passerelle de sauts successifs.
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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 de 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 « Configuration de la licence, de la sécurité et du protocole 
NCP », page 692.

b. Si vous souhaitez accepter les valeurs par défaut du système IVE pour la 
méthode de transport ESP, passez à l’étape suivante. 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. 

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 sur la page System > 
Configuration > 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.

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 contre des attaques répétées hostiles provenant 
du réseau. Lorsque les paquets du client arrivent, le système IVE vérifie 
les informations sur l’en-tête IP de manière à s’assurer qu’un paquet 
disposant 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 « Résumé des tâches : configuration de Network Connect », 
page 630, 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. 

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.

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).

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 sur 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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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 : pour appliquer cette stratégie à tous les 
utilisateurs.

Policy applies to SELECTED roles : pour n’appliquer cette stratégie qu’aux 
utilisateurs correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des 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 : saisissez l’adresse IP du DNS primaire.

b. Secondary DNS : saisissez l’adresse IP du DNS secondaire.

c. DNS Domain(s) : définissez le ou les domaines DNS (« yourcompany.com, 
yourcompany.net », par exemple).

d. WINS : définissez l’adresse IP ou le nom de la conversion WINS.

9. Sélectionnez l’option Auto-allow IP's in DNS/WINS settings (only for split-
tunnel enabled mode) si vous souhaitez créer une règle d’autorisation pour le 
serveur DNS. Par exemple, si vous avez défini des stratégies pour autoriser les 
requêtes des adresses IP 10.0.0.0, mais que votre serveur DNS possède l’adresse 
172.125.125.125, les requêtes du serveur DNS sont rejetées. Si vous sélectionnez 
cette option, l’appareil crée une règle pour autoriser les requêtes DNS.

10. Dans la section DNS search order, sélectionnez l’ordre de recherche du serveur 
DNS lorsque le split-tunneling est activé :

Search client DNS first, then the device

Search the device’s DNS servers first, then the client

11. Sur la page New Profile, cliquez sur l’onglet Proxy.
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12. Sélectionnez une des options suivantes dans la section Network Connect 
proxy server configuration :

No proxy server : indique que le nouveau profil ne nécessite aucun serveur 
proxy.

Automatic (URL for PAC file on another server) : définissez l’adresse URL 
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. Vous pouvez configurer Network Connect de 
manière à ce qu’il détecte les fichiers PAC mis à jour toutes les minutes. La 
période de mise à jour définie par défaut est de cinq minutes. Si vous 
définissez une valeur de 0 minute, Network Connect n’interroge jamais le 
serveur pour obtenir les fichiers PAC mis à jour. Le fichier PAC doit résider 
sur un serveur Web, pas sur le PC local.

 

Manual configuration : définissez l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur 
et indiquez l’affectation du port.

13. Cliquez sur Save Changes.

14. 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.

Définition des stratégies de split-tunneling Network Connect
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 itinéraires 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.

REMARQUE : Network Connect limite la taille des fichiers PAC internes (côté 
serveur) à 30 ko.

REMARQUE : si vous exécutez Network Connect sur un système disposant dune 
licence IVS, reportez-vous à la section « Configuration de Network Connect dans le 
cadre de l’utilisation dans un système IVE virtualisé », page 917.
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Pour rédiger une stratégie de ressources pour les réseaux de split-tunneling 
Network Connect :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Network Connect > Network Connect Split Tunneling.

2. Sur la page Network Connect Network Connect Split Tunneling, 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, 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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf ceux qui correspondent 
aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles à cette liste à 
partir de la liste des 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. 
Reportez-vous à la section « Rédaction d’une règle détaillée », page 97 pour 
plus d’informations.

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 courriel 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. 
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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 « Définition 
des stratégies de contrôle d’accès Network Connect », page 646 :

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. Dans la section Action, activez l’option Allow access.

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 
« Création de profils de connexion Network Connect », page 647 :

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.

Définition des paramètres du système : Network Connect
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration des 
paramètres au niveau du système pour Network Connect : 

« Spécification de filtres IP », page 657

« Téléchargement du programme d’installation de Network Connect », 
page 657
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Spécification de filtres IP
Vous pouvez spécifier des filtres IP pour le système IVE afin d’appliquer des pools 
d’adresses IP Network Connect à partir de l’onglet System > Network > Network 
Connect de la console d’administration. Un pool d’adresses IP est une plage 
d’adresses IP spécifique disponible pour les demandes Network Connect (selon les 
explications de la section « Network Connect », page 627). 

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 d’administration, 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. 

L’adresse IP du serveur Network Connect ne peut pas faire partie d’un pool 
d’adresses IP spécifié dans un profil de connexion Network Connect (reportez-vous 
à la section « Profils de connexion Network Connect avec prise en charge de 
plusieurs paramètres DNS », page 639). Autrement dit, l’adresse IP ne peut pas se 
trouver dans la plage du pool d’adresses IP configurée pour Network Connect ou 
être une adresse IP éventuellement attribuée par un serveur DHCP.

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 des programmes d’installation d’applications », 
page 689 pour plus d’informations.

Dépendances du processus d’installation Network Connect
Pendant l’installation, Network Connect interagit avec un certain nombre de 
composants du système, effectuant des vérifications et des validations lors de ces 
interactions. La liste suivante présente l’ordre d’exécution pendant l’installation, ce 
qui peut s’avérer utile si vous devez déboguer des problèmes liés au processus 
d’installation Network Connect. Pour plus d’informations sur le processus de 
désinstallation, reportez-vous à la section « Dépendances du processus de 
désinstallation Network Connect », page 660.

REMARQUE : ne modifiez l’adresse IP du serveur Network Connect que lorsque 
l’équipe du service d’assistance de Juniper Networks vous le demande.
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1. Démarrez le processus de préinstallation :

a. Filtrez les arguments de ligne de commande.

b. Définissez les variables appropriées à l’aide de la ligne de commande.

c. Traitez les commandes, selon le besoin.

d. Si l’entrée de ligne de commande répond en envoyant des informations sur 
la version ou l’aide, le programme d’installation de Network Connect se 
ferme, suivant le traitement de ligne de commande. Ce cas de figure 
survient généralement lorsque vous exécutez le programme d’installation 
de Network Connect comme programme d’installation autonome.

2. Validez le système :

a. Vérifiez le système d’exploitation. Network Connect prend en charge 
Windows 98, Windows 2K et Windows XP uniquement. Si le système 
d’exploitation est 95, ME ou NT 4.0, affichez une erreur et arrêtez le 
processus de validation.

b. Vérifiez les privilèges d’administrateur.

c. 3Composant GINA tiers – si la fonction GINA doit être enregistrée, vérifiez 
s’il existe un composant GINA enregistré. Si oui, abandonnez l’installation.

3. S’il existe une installation Network Connect, déclenchez la désinstallation de 
l’installation Network Connect existante en mode de mise à niveau. Le 
processus de désinstallation est décrit dans la section « Dépendances du 
processus de désinstallation Network Connect », page 660.

4. Attendez la fin du processus de désinstallation de Network Connect (en mode 
de mise à niveau).

5. Si le délai du processus de désinstallation expire, affichez un message d’erreur 
et arrêtez l’installation de Network Connect. Sinon, continuez l’installation de 
Network Connect.

6. Écrivez les clés de registre de la journalisation des composants Network 
Connect.

7. Démarrez l’installation de Network Connect.

8. Installation de composants partagés :

a. Vérifiez la valeur de registre sharedDll des composants partagés pour 
déterminer s’il s’agit de la première instance d’installation de composants 
partagés. 

b. Vérifiez que le témoin Neo_CleanInst est défini. 

c. Si les étapes a ou b sont correctes, assurez-vous que la valeur de registre 
sharedDll est vide.

d. Arrêtez le service s’il est en cours d’exécution.
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e. Vérifiez l’installation et le pilote.

i. Si le pilote est installé et qu’il s’agit d’une installation propre, 
désinstallez le pilote.

ii. Si le pilote est installé et qu’il ne s’agit pas d’une installation propre, 
comparez les versions du pilote. 

iii. S’il s’agit d’une mise à niveau, définissez le témoin d’installation du 
pilote. Sinon, n’installez pas le pilote (conservez le pilote actuel de 
version supérieure).

9. Installation de composant Network Connect :

a. Si le témoin d’installation du pilote est défini ou s’il s’agit d’une installation 
propre, installez le pilote.

b. Appelez la macro d’installation de composant partagé pour le service 
Network Connect et le composant GINA. Cette macro effectue une 
comparaison de version, garantit une mise à niveau appropriée, et 
incrémente la valeur de clé de registre sharedDll.

c. Copiez d’autres fichiers Network Connect binaires.

d. Appelez la macro NCCopyFile pour les fichiers risquant d’être verrouillés par 
msGINA. Cette macro prend en charge le renommage des anciens fichiers 
et les marques comme fichiers à supprimer au redémarrage.

e. Enregistrez GINA si le témoin GINA est défini.

10. Enregistrez les paramètres locaux et les paramètres GINA dans le fichier 
config.ini de l’utilisateur.

11. Démarrez NCService

12. Créez un raccourci de programme.

13. Créez des clés de registre de désinstallation.

14. Démarrez l’interface utilisateur Network Connect.

15. Terminez le processus d’installation de Network Connect.

16. Démarrez le processus de postinstallation :

a. Imprimez la version du produit et ajoutez le journal d’installation au fichier 
journal admin.

b. Redémarrez si le témoin de réamorçage a été activé.
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Dépendances du processus de désinstallation Network Connect
Pendant la désinstallation, Network Connect interagit avec un certain nombre de 
composants du système, effectuant des vérifications et des validations lors de ces 
interactions. La liste suivante présente l’ordre d’exécution pendant la 
désinstallation, ce qui peut s’avérer utile si vous devez déboguer des problèmes liés 
au processus de désinstallation Network Connect. Pour plus d’informations sur le 
processus d’installation, reportez-vous à la section « Dépendances du processus 
d’installation Network Connect », page 657.

1. Démarrez le processus de prédésinstallation :

a. Filtrez les entrées de ligne de commande, dont :

i. Paramètres régionaux

ii. Témoin de désinstallation propre

iii. Témoin de mise à niveau

2. Démarrez l’opération de désinstallation.

3. Vérifiez les privilèges d’administrateur.

4. Désenregistrez la fonction GINA si celle-ci est déjà enregistrée.

5. Si vous effectuez la désinstallation en mode de mise à niveau, arrêtez le service 
Network Connect.

6. Si la désinstallation n’est pas effectuée en mode de mise à niveau, vérifiez la 
valeur de clé de registre sharedDll en cours. Si la valeur est 1, il s’agit de la seule 
instance utilisant les composants partagés, par conséquent : 

a. Désinstallez le pilote.

b. Supprimez le fichier du pilote.

c. Arrêtez et désenregistrez le service Network Connect.

7. Appelez la macro de composants partagés pour désinstaller les composants 
partagés. Cette macro décrémente la valeur de clé de registre SharedDLL et 
supprime le fichier source. 

REMARQUE : si ce processus de désinstallation est en mode de mise à niveau, 
cette étape n’est pas exécutée étant donné que la désinstallation s’effectue à partir 
d’un processus d’installation Network Connect et que la macro de composant 
partagé du processus d’installation prend en charge les opérations de mise à 
niveau du composant partagé.
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8. Supprimez les autres fichiers Network Connect, y compris :

a. dsNcAdmin.dll

b. dsNcDiag.dll

c. versioninfo.ini

9. Appelez la macro NCDeleteFile pour les fichiers risquant d’être verrouillés par 
msGINA.

10. Supprimez les clés de registre Network Connect.

11. Supprimez les répertoires des fichiers du programme Network Connect.

12. Fermez le processus de désinstallation.

13. Imprimez la version du produit et ajoutez le journal d’installation Network 
Connect au journal Admin.

14. Redémarrez si le témoin de réamorçage a été activé.

Utilisation du programme de démarrage Network Connect (programme 
de démarrage NC)

Le programme de démarrage Network Connect est un utilitaire de ligne de 
commande côté client à faible encombrement. Vous pouvez intégrer le programme 
de démarrage NC à d’autres applications nécessitant un client Network Connect 
opérationnel. L’intégration du programme de démarrage NC à d’autres applications 
permet de garantir que l’utilisateur final peut accéder à ces applications sans 
difficulté. Le programme de démarrage NC permet d’initier une session NC avec un 
script, un fichier de lot, un service ou une application qui appelle le programme de 
démarrage, sans utiliser d’interface utilisateur graphique.

Pour utiliser le programme de démarrage NC :

1. Rédigez un script, un fichier de lot, un service ou une application qui appelle le 
programme de démarrage NC.

2. Incluez un appel à l’exécutable du programme de démarrage NC.

REMARQUE : le programme de démarrage NC ne prend pas en charge l’option de 
correspondance de rôles Users must select from assigned Roles lorsque 
l’utilisateur est affecté à plus d’un rôle. Si vous utilisez le programme de 
démarrage NC et si l’utilisateur peut être affecté à plus d’un rôle, vous devez soit 
choisir de fusionner les paramètres pour tous les rôles affectés, soit choisir l’option 
qui force l’utilisateur à sélectionner les ensembles de rôles fusionnés affectés par 
chaque règle.
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Syntaxe des commandes du programme de démarrage NC :

nclauncher.exe [-version|-help|-stop|-signout] -u <user> -p <password> -url <url> 
-r <realm> -c <certificate name> -d <DSID>

Par exemple, vous pouvez distribuer une application de connexion simple à vos 
utilisateurs finaux. L’application peut capturer le nom d’utilisateur et le mot de 
passe de l’utilisateur final, la ressource IVE à laquelle il tente d’accéder, et le 
domaine auquel il est affecté.

Tableau 40 :  syntaxe des commandes du programme de démarrage Network Connect

Argument Action

-version Affiche les informations sur la version du programme de 
démarrage NC, puis sort.

-help Affiche les informations sur les arguments disponibles.

-u <username> Spécifie le nom d’utilisateur.

-p <password> Spécifie le mot de passe d’authentification.

-url <IVE URL> Spécifie les informations sur l’URL du système IVE.

-r <realm> Spécifie le domaine auquel le système IVE soumet les 
données d’identification de l’utilisateur.

-c <certificate name> Spécifie le certificat à utiliser pour l’authentification des 
utilisateurs à la place d’un nom d’utilisateur et d’un mot de 
passe. Pour <certificate name>, utilisez la chaîne spécifiée 
dans la zone Issued To du certificat. 

Pour utiliser l’authentification des certificats avec le 
programme de démarrage NC, vous devez commencer par 
configurer le système IVE de façon à ce qu’il autorise 
l’utilisateur à se connecter au moyen de l’authentification 
de certificats utilisateur. Vous devez également configurer 
une autorité de certification client habilitée sur le système 
IVE (reportez-vous à la section « Utilisation d’autorités de 
certification de client habilitées », page 723) et installer les 
certificats côté client correspondants sur les navigateurs 
Web de vos utilisateurs finaux avant de démarrer le 
programme de démarrage NC. 

Lorsque vous utilisez l’argument -c, indiquez également les 
arguments -url et -r <realm>. 

Si le certificat n’est pas valide, le programme de démarrage 
NC affiche un message d’erreur dans la ligne de commande 
et enregistre un message dans le fichier nclauncher.log. 

-d <DSID> Transmet un cookie au programme de démarrage NC, à son 
démarrage, à partir d’un autre mécanisme 
d’authentification.

-signout Déconnecte l’utilisateur actuel.

-stop Met un terme au tunnel NC, et déconnecte l’utilisateur 
actuel.
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Dans cet exemple, vous devez écrire un script ou ajouter une logique à votre 
application pour capturer les données d’identification que l’utilisateur final saisit, et 
transmettre les données d’identification comme arguments à nclauncher.exe, 
comme suit :

nclauncher.exe -u JDoe -p my$Pass84 -url https://int-company.portal.com/usr -r User

Le Tableau 41 énumère les codes possibles que le lanceur de ligne de commande 
renvoie lorsqu’il se ferme. 

Dépannage des erreurs Network Connect
Il se peut que vos utilisateurs finaux ne parviennent pas à résoudre certaines des 
erreurs qu’ils rencontrent sans votre intervention. Les éléments suivants peuvent 
correspondre aux erreurs répertoriées dans la rubrique d’aide des utilisateurs 
finaux.

Tableau 41 :  codes de retour du lanceur de ligne de commande

Code Description

-1 (-Stop/-Signout) Network Connect n’est pas exécuté. Une erreur 
système est survenue.

0 Network Connect a été lancé.

1 Arguments non valides.

2 L’application Network Connect ne parvient pas à se connecter à la 
passerelle sécurisée.

3 L’application Network Connect ne parvient pas à authentifier le 
serveur.

4 Le rôle spécifié n’est pas valide ou n’existe pas.

5 Network Connect ne peut pas être exécuté car une application de 
préauthentification requise n’a pas pu être lancée.

6 échec de l’installation de l’application Network Connect.

8 Network Connect n’est pas parvenu pas à effectuer la mise à 
niveau du logiciel requise.

10 Le serveur auquel vous essayez de vous connecter ne prend pas 
en charge cette fonction.

12 Network Connect n’a pas pu authentifier le certificat du client.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

664 Dépannage des erreurs Network Connect

nc.windows.app.23792
Si un utilisateur final rencontre cette erreur (ou nc.windows.app.1023), il n’est pas 
parvenu à se connecter au système IVE.

Vérifiez les éléments suivants à la fois sur l’ordinateur client et sur le système IVE.

Sur le client
Cette erreur peut indiquer une installation Java incorrecte sur le client. 
Demandez au client de désinstaller et réinstaller le JRE.

Un ou plusieurs clients tiers de l’ordinateur de votre utilisateur final peuvent 
présenter des failles ou interrompre la connexion. Vérifiez ou demandez à 
l’utilisateur de vérifier les clients tels que VPN, applications anti-virus, pare-feu 
personnels, logiciels espions, et autres types de clients de sécurité de point 
final.

Le dossier \Documents and Settings sur l’ordinateur de l’utilisateur final peut 
être chiffré. Network Connect ne peut pas s’installer dans un répertoire chiffré.

Sur le système IVE
Assurez-vous que la recherche du nom DNS pour le système IVE n’effectue pas 
la conversion sur l’adresse IP publique/privée.

Si le profil NC est configuré pour l’utilisation d’un serveur DHCP externe, 
assurez-vous que le serveur DHCP répond au système IVE.

Assurez-vous que vous avez défini l’option Auto Enable pour NCP.

Sélectionnez System > Network > Overview et assurez-vous d’avoir configuré 
DNS pour le système IVE.

Conflit de versions lors d’une mise à niveau vers une version antérieure
Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers une version antérieure, vos 
utilisateurs finaux peuvent recevoir une erreur de conflit de versions lors du 
lancement de Network Connect. Le problème peut survenir si le client contient une 
version plus récente de certains fichiers que la version antérieure ne peut pas 
utiliser correctement. 

Pour résoudre ce problème, supprimez les fichiers suivants :

<user_home>/.juniper_networks/ncLinuxApp.jar

<user_home>/.juniper_networks/network_connect/*.*

Si cette solution ne parvient pas à résoudre le conflit de versions, contactez votre 
administrateur système.
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Pièce 5

Gestion du système

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la gestion de votre 
système IVE :

« Gestion du système générale », page 667

« Certificats », page 713

« Archivage du système », page 747

« Enregistrement et surveillance », page 787

« Dépannage », page 817

« Mise en grappe », page 835

« Délégation des rôles d’administrateur », page 865

« Système IVS (Instant Virtual System) », page 881

« Interopérabilité du système IVE et du capteur IDP », page 943
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Chapitre 22

Gestion du système générale

Le système IVE dispose d’un certain nombre de fonctions qui permet de gérer 
facilement votre système. Vous pouvez définir, modifier et contrôler des 
fonctionnalités de gestion du système, telles que :

« Licences : disponibilité de la gestion du système », page 667

« Résumé des tâches : configuration des fonctionnalités de gestion », page 668

« Configuration des paramètres réseau », page 668

« Utilisation des fonctions de gestion centralisée », page 682

« Configuration des utilitaires du système », page 685

« Configuration de la licence, de la sécurité et du protocole NCP », page 692

« Configuration et utilisation du port de gestion », page 705

Licences : disponibilité de la gestion du système
Les fonctions de gestion du système font partie intégrante de l’ensemble des 
produits Secure Access. La gestion des appareils Secure Access ne nécessite aucune 
licence spéciale. Notez cependant que les fonctions de gestion avancées suivantes 
ne sont pas disponibles sur l’appareil SA 700 et sont uniquement disponibles sur les 
autres produits Secure Access via une licence spéciale : 

Ports de liaison

Ports SFP

Ports de gestion

VLAN

Fonctions de gestion centralisée

Fonctions de mise en grappe

Accélération SSL

Programmes d’installation WSAM
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Résumé des tâches : configuration des fonctionnalités de gestion
Vous pouvez généralement exécuter les tâches suivantes dans l’ordre. Il n’est 
cependant pas toujours nécessaire d’effectuer l’ensemble des tâches pour 
configurer les paramètres du système.

1. Configurez les paramètres de votre licence.

2. Mettez à niveau (vers une version supérieure ou antérieure) le logiciel de votre 
système (facultatif).

3. Configurez les paramètres réseau.

4. Configurez les options de sécurité.

5. Configurez les ports internes, externes, de gestion et SFP.

6. Configurez les hôtes et les itinéraires statiques (facultatif).

7. Configurez les réseaux VLAN (facultatif).

8. Configurez les filtres IP Network Connect (facultatif).

9. Configurez NCP (facultatif).

10. Configurez Central Manager et personnalisez les graphes du tableau de bord 
(facultatif).

Il est également possible que vous deviez effectuer des tâches plus spécifiques, qui 
recouvrent plusieurs rubriques. Dans ce cas, vous pouvez trouver des instructions 
dans les résumés des tâches :

« Résumé des tâches : association de certification à des ports virtuels », 
page 679

« Configuration des paramètres réseau », page 668

Configuration 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 d’administration du système :

« Ports de liaison », page 669

« Configuration des paramètres réseau généraux », page 669

« Configuration des ports internes et externes », page 671

« Configuration des ports SFP », page 673
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« Configuration du port de gestion », page 674

« Configuration des réseaux VLAN », page 675

« Configuration des ports virtuels », page 677

« Configuration d’itinéraires statiques pour le trafic réseau », page 680

« Création de caches ARP », page 681

« Spécification de noms d’hôte pour la conversion locale par le système IVE », 
page 681

« Spécification de filtres IP », page 682

Ports de liaison
Par défaut, sur l’appareil SA 6000 uniquement, le système IVE relie plusieurs ports 
pour créer un système de protection contre les défaillances. La liaison fait référence 
à une technologie consistant à regrouper deux ports physiques au sein d’un même 
groupe logique. La liaison de deux ports au niveau du système IVE augmente les 
capacités de rétablissement. En effet, en cas de défaillance du port principal, le 
trafic est automatiquement acheminé vers le port secondaire. 

L’appareil SA 6000 relie les ports de la manière suivante :

Port interne = port 0 + port 2

Port externe = port 1 + port 3

Le système IVE indique, via un message affiché sur la page System > Network > 
Overview, si la fonctionnalité de rétablissement est activée. 

Configuration des paramètres réseau généraux
Le système IVE permet d’afficher l’état des ports système, de spécifier un nom 
d’hôte pour le système IVE et de configurer la conversion de noms DNS, le serveur 
WINS (Windows Internet Naming Service) et les paramètres principaux du 
navigateur pour le système IVE à l’aide des paramètres de la page System > 
Network > Overview de la console d’administration. 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.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

670 Configuration des paramètres réseau

Utilisez les paramètres de cet onglet pour configurer les paramètres réseau 
généraux. La zone Status affiche l’état en lecture seule des éléments suivants :

Node Name : nom du nœud dans le cadre de l’exécution d’une grappe

Failover Message : indique si la fonctionnalité de rétablissement est activée 
(uniquement sur les appareils SA 6000)

Internal Port : état et vitesse du port interne

Port 1 : état et vitesse du port externe (le cas échéant)

Management Port : état du port de gestion (le cas échéant)

Pour configurer des paramètres réseau généraux :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Overview.

2. Dans la section Network Identity, saisissez le nom d’hôte pleinement qualifié 
du système IVE.

3. Pour la 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.

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. Sous 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 poste de travail et des emplacements à des adresses IP (le cas échéant).

REMARQUE : 

Le nom d’hôte saisi dans ce champ ne doit pas compter plus de 30 caractères. 

Ce nom d’hôte est utilisé par Secure Meeting lors d’appels SMTP et de 
l’intégration d’URL de réunion dans les courriels de notification. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Secure Meeting », page 593. 

Ce nom d’hôte est utilisé par le proxy intermédiaire en tant qu’alias du nom 
d’hôte du serveur d’applications. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Résumé des tâches : configuration du proxy intermédiaire », 
page 371. 

Si les appareils IVE sont mis en grappe, le nom d’hôte spécifié pour l’identité 
réseau est synchronisé à l’échelle de la grappe. Néanmoins, pour les grappes à 
sites multiples, il est conseillé de supplanter ce paramètre et de définir des 
noms d’hôte différents pour chaque nœud de la grappe à l’aide des options de 
la page System > Clustering. 
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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. 

Si un serveur WINS est configuré, il est utilisé pour la conversion du nom 
lors de la connexion au serveur AD, la réalisation de recherches de groupes 
et la découverte du réseau pour l’exploration de fichiers. Si un serveur 
WINS n’est pas configuré, la recherche DNS et du fichier hosts est utilisée 
pour la conversion du nom.

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. 

Configuration des ports internes et externes
Le port interne, également appelé interface interne, traite toutes les demandes WAN 
et LAN aux ressources et surveille les demandes de navigation sur le Web ou dans 
les fichiers, d’authentification et de courriel sortant. 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 les modifier sur l’onglet System > Network > Internal Port > 
Settings. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration du 
port de gestion », page 674. Alternativement, vous pouvez déployer l’appareil en 
mode à deux ports, de manière à surveiller les connexions SSL Web et de proxy de 
courriel entrantes sur un port externe.

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 itinéraires 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 669.

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 > Admin Realms > Nom du domaine > Authentication Policy > 
Source IP. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
restrictions d’accès d’adresses IP sources », page 49.
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Pour modifier les paramètres réseau du port interne (interface LAN) :

1. Dans la console d’administration, choisissez 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. Les appareils IVE mis en grappe envoient des demandes 
ARP1 aux passerelles d’autres appareils IVE afin de déterminer s’ils 
communiquent correctement entre eux. 

5. Dans le champ MTU, spécifiez une unité maximale de transmission pour 
l’interface interne du système IVE. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Pour activer le port externe :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Port 1 > 
Settings.

2. Sous Use Port, sélectionnez Enable.

REMARQUE : la plupart des champs de cette page sont préremplis avec les 
paramètres définis au cours de l’installation du système IVE. 

1. Le système IVE effectue deux demandes ARP, l’une sur la passerelle du port interne et l’autre sur celle du port 
externe, lorsqu’il essaie d’établir une communication dans la grappe. 

REMARQUE : si le système IVE ne fonctionne pas dans un environnement mis en 
grappe, il n’utilise pas ce paramètre. Si vos systèmes IVE sont mis en grappe, le 
délai d’attente spécifié est synchronisé à l’échelle de la grappe. Pour les grappes à 
sites multiples, vous pouvez supplanter ce paramètre pour chaque nœud de 
grappe à l’aide des options de la page System > Clustering. Cependant, soyez 
prudent en modifiant ce paramètre dans les grappes en mode actif/passif, du fait 
que le système IVE utilise également le paramètre ARP Ping Timeout de l’onglet 
Internal comme minuteur de défaillance du VIP. 

REMARQUE : utilisez le paramètre MTU par défaut (1500) à moins que vous n’ayez 
à modifier ce paramètre pour des raisons de dépannage.
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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.

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. Les appareils IVE mis en grappe envoient des demandes 
ARP1 aux passerelles d’autres appareils IVE afin de déterminer s’ils 
communiquent correctement entre eux. 

6. Dans le champ MTU, spécifiez une unité maximale de transmission pour 
l’interface externe du système IVE. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Configuration des ports SFP
Le SA 6000 inclut deux ports Ethernet SFP (Small Form-factor Pluggable) Gigabit 
(ports désignés 2 et 3 à l’avant du SA 6000) qui permettent d’augmenter votre 
connectivité aux composants réseau internes.

Lorsque vous activez les ports SFP, vous pouvez les configurer de la même façon 
que lorsque vous configurez le port interne. 

Pour activer un port SFP :

1. Sélectionnez l’onglet SFP Port [#] > Settings.

2. Sous Use Port?, sélectionnez Enabled pour activer le port SFP.

1. Le système IVE effectue deux demandes ARP, l’une sur la passerelle du port interne et l’autre sur celle du port 
externe, lorsqu’il essaie d’établir une communication dans la grappe. 

REMARQUE : si vos systèmes IVE sont mis en grappe, le délai d’attente spécifié est 
synchronisé à l’échelle de la grappe. Pour les grappes à sites multiples néanmoins, 
vous pouvez supplanter ce paramètre pour chaque nœud de grappe à l’aide des 
options de la page System > Clustering. Si le système IVE ne fonctionne pas 
dans un environnement mis en grappe, il n’utilise pas le paramètre ARP Ping 
Timeout. 

REMARQUE : utilisez le paramètre MTU par défaut (1500) à moins que vous n’ayez 
à modifier ce paramètre pour des raisons de dépannage. 

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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Pour configurer les ports SFP :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Network > Internal 
Port > Settings pour lier le port supérieur et le port fibre supérieur en un 
dispositif avec des capacités de rétablissement.

2. Sélectionnez System > Network > Port [#] (External Port)> Settings pour 
lier le port inférieur et le port fibre inférieur en un dispositif avec des capacités 
de rétablissement.

Configuration du port de gestion
Le SA 6000 fournit un port de gestion qui permet une intégration transparente à un 
réseau de gestion dédié, offre un accès disponible en permanence à la gestion du 
système IVE et permet d’effectuer des activités de gestion sans perturber le trafic 
des utilisateurs et inversement.

Vous pouvez configurer le port de gestion de la même façon que lorsque vous 
configurez le port interne. La console d’administration fournit un onglet de 
configuration séparé à la page System > Network > Management Port, où vous 
pouvez définir les paramètres de port et les paramètres avancés, tels qu’adresse IP, 
masque de réseau, MTU, cache ARP et autres. 

Pour modifier les paramètres réseau du port de gestion :

1. Sélectionnez l’onglet Management Port > Settings.

2. Sous Use Port?, sélectionnez Enabled pour activer le port de gestion.

3. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > 
Management Port > Settings.

4. Dans la section Port Information, mettez à jour l’adresse IP, le masque réseau, 
la passerelle et les paramètres de vitesse de liaison.

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 ARP Ping Timeout, définissez le délai d’attente maximal du 
système IVE pour répondre aux demandes ARP (Address Resolution Protocol) 
avant la déconnexion. Les appareils IVE mis en grappe envoient des demandes 
ARP1 aux passerelles d’autres appareils IVE afin de déterminer s’ils 
communiquent correctement entre eux. 

6. 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. 

7. Dans le champ MTU, spécifiez une unité maximale de transmission pour 
l’interface interne du système IVE. 

8. Cliquez sur Save Changes. 

Configuration des réseaux VLAN
Le système IVE permet de créer des réseaux VLAN pour votre entreprise. Les 
réseaux VLAN sont très utilisés dans les systèmes virtuels, comme le décrit la 
section « Configuration d’un réseau local virtuel (VLAN) », page 899. Vous pouvez 
cependant également créer un réseau VLAN pour utilisation dans un 
environnement dans lequel vous avez déployé un système IVE destiné à être utilisé 
par tous les utilisateurs finaux de votre entreprise.

Le réseau VLAN permet de tirer profit du balisage VLAN, via lequel le système IVE 
ajoute des identifiants VLAN 802.1Q au trafic avant de le transférer vers le système 
dorsal. L’infrastructure utilise les balises VLAN pour diriger les paquets vers les 
réseaux VLAN/sous-réseaux appropriés.

Le trafic qui parvient via l’application frontale, par exemple le trafic entrant, ne 
dispose d’aucune balise VLAN. Le système IVE ajoute les balises lorsque les 
messages atteignent un des ports IVE.

Un identifiant VLAN, qui fait partie d’une balise IEEE 802.1Q ajoutée à tous les 
cadres Ethernet sortants, est attribué à chaque réseau VLAN. L’identifiant VLAN 
identifie de manière unique tout trafic entrant. Ce balisage permet au système de 
diriger l’ensemble du trafic vers le réseau VLAN adapté et d’appliquer les stratégies 
correspondantes au trafic en question.

1. Le système IVE effectue deux demandes ARP, l’une sur la passerelle du port interne et l’autre sur celle du port 
externe, lorsqu’il essaie d’établir une communication dans la grappe. 

REMARQUE : si le système IVE ne fonctionne pas dans un environnement mis en 
grappe, il n’utilise pas ce paramètre. Si vos systèmes IVE sont mis en grappe, le 
délai d’attente spécifié est synchronisé à l’échelle de la grappe. Pour les grappes à 
sites multiples, vous pouvez supplanter ce paramètre pour chaque nœud de 
grappe à l’aide des options de la page System > Clustering. Cependant, soyez 
prudent en modifiant ce paramètre dans les grappes en mode actif/passif, du fait 
que le système IVE utilise également le paramètre ARP Ping Timeout de l’onglet 
Management Port comme minuteur de défaillance du VIP. 

REMARQUE : utilisez le paramètre MTU par défaut (1500) à moins que vous n’ayez 
à modifier ce paramètre pour des raisons de dépannage. 
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Le point de terminaison VLAN fait référence à un dispositif au niveau duquel le trafic 
balisé est identifié, débarrassé de la balise VLAN et transféré vers le système dorsal 
via le tunnel adapté. Le point de terminaison VLAN peut être un routeur CE, un 
routeur CPE, un commutateur L2, un pare-feu ou un dispositif capable d’assurer les 
transmissions VLAN.

Vous devez définir un port VLAN au niveau de chaque réseau VLAN. Vous attribuez 
l’identifiant VLAN lors de la définition du port VLAN. 

Lors de la configuration d’un réseau VLAN, le système IVE virtualisé met à 
disposition un port ou une interface VLAN logique unique sur l’interface interne. Il 
n’existe aucune relation entre l’adresse IP du port interne et l’adresse IP des ports 
VLAN. Les ports VLAN disposent de leur propre table de routage.

La définition des ports VLAN est constituée des éléments suivants :

Port Name. Doit être unique pour tous les ports VLAN définis au niveau du 
système IVE ou de la grappe.

VLAN ID. Un chiffre entier compris entre 1 et 4094 qui identifie de manière 
unique le réseau VLAN.

IP Address/Netmask. Doit être une adresse IP ou un masque de réseau 
appartenant au même réseau que le point de terminaison VLAN : le système 
IVE se connecte au point de terminaison VLAN via une connexion réseau de 
couche 2. Les adresses IP du réseau VLAN doivent être uniques. Vous ne pouvez 
pas configurer un réseau VLAN de manière à ce qu’il dispose du même réseau 
que le port interne. Si, par exemple, le port interne est 10.64.4.30/16 et que le 
réseau VLAN configuré est 10.64.3.30/16, vous risquez d’obtenir des résultats 
imprévisibles et de générer des erreurs.

Default gateway. L’adresse IP du routeur par défaut, généralement le routeur 
CE ou CPE. La passerelle par défaut peut servir de point de terminaison VLAN 
ou être située derrière le point de terminaison VLAN. 

Other network settings. Obtenus à partir du port interne.

Lors de la création d’un port VLAN, le système crée deux itinéraires statiques par 
défaut :

l’itinéraire par défaut du réseau VLAN, pointant vers la passerelle par défaut ;

l’itinéraire d’interface vers le réseau directement connecté.

Procédez comme suit pour créer un port VLAN :

1. Sélectionnez System > Network > VLANs pour ouvrir l’onglet VLAN Network 
Settings.

2. Cliquez sur New Port. Si vous exécutez une grappe, vous devez créer le réseau 
VLAN pour toute la grappe, et non pour un seul nœud. 

3. Sous VLAN settings, saisissez le nom du port VLAN. 
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4. Saisissez l’identifiant VLAN. 

5. Saisissez l’adresse IP du réseau VLAN. 

6. Saisissez le masque de réseau du réseau VLAN.

7. Saisissez la passerelle par défaut du réseau VLAN. 

8. Cliquez sur Save Changes.

Configuration des ports virtuels
Le système IVE permet de créer des ports virtuels pour des utilisateurs tels que les 
employés ouvrant une session sur le système IVE à partir de l’intérieur de votre 
réseau interne. Un port virtuel active un alias IP sur un port physique et partage tous 
les paramètres réseau (à l’exception de l’adresse IP) avec le port qui l’héberge. Un 
alias IP est une adresse IP liée à un port virtuel. Notez que l’alias IP est différent de 
l’adresse IP principale du système IVE, qui constitue un paramètre requis pour la 
configuration du système IVE lors de la procédure d’initialisation. 

Vous pouvez également spécifier des ports virtuels comme alias IP source basés sur 
des rôles. Ces alias peuvent correspondre à des adresses IP source que vous 
spécifiez sur un dispositif réseau dorsal comme adresses valides provenant de 
l’interface interne du système IVE. Par exemple, vous souhaitez peut-être utiliser un 
pare-feu derrière le système IVE pour diriger le trafic des utilisateurs vers des 
services particuliers basés sur des adresses IP source. Vous pouvez définir un alias 
IP source basé sur des rôles pour le site de chaque service. Chaque utilisateur est 
alors dirigé vers un emplacement spécifique basé sur leur rôle en utilisant un alias 
IP source. Pour plus d’informations sur la configuration des alias IP source basés sur 
des rôles, reportez-vous à la section « Définition des alias IP source basés sur des 
rôles », page 63.

Vous pouvez utiliser des ports virtuels conjointement à la fonction de certificats de 
dispositifs multiples afin de permettre aux utilisateurs d’accéder au même système 
IVE avec des alias IP différents. 

Les ports virtuels sont utiles lors de l’utilisation d’un système IVE configuré à l’aide 
d’une licence IVS. 

En résumé, vous pouvez utiliser des ports virtuels à différentes fins, selon le port 
physique sur lequel est basé le port virtuel :

Configurez les ports virtuels sur le port interne pour prendre en charge la mise 
en sous-réseau au niveau du réseau dorsal et la création d’alias IP source basés 
sur des rôles. De même, si vous disposez d’une licence IVS, vous pouvez utiliser 
des ports virtuels pour acheminer le trafic direct vers différents systèmes 
virtuels.

Configurez les ports virtuels sur le port externe pour prendre en charge la mise 
en grappe et les connexions externes.

REMARQUE : l’identifiant VLAN doit être un nombre compris entre 1 et 4094 et 
unique au niveau du système. 
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Configurez les ports virtuels sur le port de gestion pour prendre en charge le 
réacheminement du trafic administratif.

Configurez les ports virtuels sur les ports SFP pour prendre en charge le 
réacheminement du trafic de et vers ces ports.

Pour créer un port virtuel sur un système IVE autonome :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Onglet du 
port > Virtual Ports. 

L’onglet Port peut correspondre à un des ports 1, 2, 3, 4, aux ports internes ou 
externes ou au port de gestion. 

2. Cliquez sur New Port.

3. Saisissez un nom unique pour le port virtuel. 

4. Saisissez un alias IP unique à lui associer. N’utilisez pas une adresse IP déjà 
associée à un autre port virtuel. 

5. Cliquez sur Save Changes. 

Pour créer un port virtuel sur un nœud de grappe :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Onglet du 
port > Virtual Ports.

L’onglet Port peut correspondre à un des ports 1, 2, 3, 4, aux ports internes ou 
externes ou au port de gestion. 

2. Sur la liste déroulante Settings for, sélectionnez Entire cluster et cliquez sur 
Update.

3. Cliquez sur New Port.

4. Saisissez un nom unique pour le port virtuel puis cliquez sur Save Changes. Le 
système IVE ajoute le nom du port virtuel à la liste des Virtual Ports et permet 
l’accès à chaque nœud de la grappe.

REMARQUE : si vous ne saisissez pas d’adresse IP, le système IVE n’active pas le 
port virtuel. 

REMARQUE : si vous devez associer le port virtuel au certificat du dispositif, 
utilisez les paramètres de l’onglet System > Configuration > Certificates > 
Device Certificates. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Association d’un certificat à un port virtuel », page 722.
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5. Cliquez sur le lien d’un nœud pour accéder à la page de configuration de 
l’adresse IP. Saisissez un alias IP unique à lui associer. N’utilisez pas une adresse 
IP déjà associée à un autre port virtuel. 

6. Cliquez sur Save Changes. La page Virtual Ports renvoie à l’onglet du port 
virtuel. Si nécessaire, resélectionnez Entire cluster sur la liste déroulante 
Settings for et répétez les deux dernières étapes de cette procédure. 

Pour plus d’informations au sujet de l’utilisation des ports virtuels dans les grappes, 
reportez-vous à la section « Déploiement de deux nœuds sur une grappe 
active/passive », page 844.

Résumé des tâches : définition des destinations de sous-réseau basées sur des rôles
Cette section présente les tâches servant à diriger les utilisateurs vers des 
sous-réseaux spécifiques basés sur leurs rôles. Pour configurer une correspondance 
basée sur les rôles, vous devez créer des alias IP source basés sur des rôles.

Pour définir des destinations de sous-réseau basées sur des rôles :

1. Créez des ports virtuels via la page Network > Internal Port > Virtual Ports 
de la console d’administration, comme indiqué dans la section « Configuration 
des ports virtuels », page 677.

2. Modifiez un ou plusieurs rôles pour pointer vers les ports virtuels, dans la page 
Users > Roles > Nom du rôle > General > Source IP de la console 
d’administration, comme indiqué dans la section « Définition des alias IP 
source basés sur des rôles », page 63.

3. Faites correspondre des utilisateurs à des rôles spécifiques basés sur le 
sous-réseau indiqué par l’adresse IP source du rôle, dans la page 
Authentication > Nom du domaine > Role Mapping de la console 
d’administration, comme indiqué dans la section « Création de rôles 
d’administrateur », page 867.

Résumé des tâches : association de certification à des ports virtuels
Pour associer des certificats à des ports virtuels : 

1. Utilisez les paramètres de l’onglet System > Network > Internal Port pour 
créer des ports virtuels. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration des ports virtuels », page 677. 

2. Utilisez les paramètres de la page System > Configuration > Certificates > 
Device Certificates de la console d’administration pour importer les certificats 
de serveur à utiliser pour valider les certificats d’utilisateur. Utilisez également 
cet onglet pour spécifier les ports que le système IVE doit associer aux 
certificats. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Association d’un certificat à un port virtuel », page 722. 

REMARQUE : si vous ne saisissez pas d’adresse IP, le système IVE n’active pas le 
port virtuel. 
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Configuration d’itinéraires statiques pour le trafic réseau
Le système IVE permet d’ajouter des entrées de table d’itinéraires 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 d’itinéraire. Les paramètres d’itinéraire du port 
externe ne sont employés que pour l’acheminement de paquets associés aux 
connexions lancées par un client distant. 

Vous pouvez ajouter des itinéraires statiques, si vous souhaitez indiquer un 
itinéraire 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 itinéraires afin de définir une 
priorité. En général, plus le nombre est élevé (de 1 à 15), plus la priorité est 
importante. Ainsi, un itinéraire avec une valeur de 2 est privilégié par rapport à un 
itinéraire avec une valeur de 14. La valeur 0 (zéro) identifie l’itinéraire comme un 
itinéraire à ne pas utiliser.

Sur le SA6000, vous pouvez configurer deux ports supplémentaires, les ports 2 et 3. 
Bien que les ports 2 et 3 semblent identiques au port interne, ils ne le sont pas. Par 
défaut, le système IVE dirige le trafic vers le port interne lorsqu’il établit une 
connexion sortante. Par conséquent, si l’un de ces deux ports est connecté à un 
réseau que le port interne ne peut pas atteindre, vous avez besoin d’un itinéraire 
statique pour que les réécritures puissent accéder au réseau inaccessible. Sinon, les 
réécritures risquent d’échouer.

Par conséquent, il est nécessaire que vous configuriez des itinéraires statiques vers 
ces ports. Les ports apparaissent dans le menu déroulant de port sous Port 2 et Port 
3. Pour plus d’informations sur la configuration d’itinéraires statiques, reportez-vous 
à la section « Configuration d’itinéraires statiques pour le trafic réseau », page 680.

Pour définir des itinéraires statiques pour le trafic réseau :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Routes.

2. Sélectionnez une table de routage 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 tables de routage de destination sont disponibles pour le port interne, le 
port externe, le port de gestion ou les ports Port 2 et Port 3, selon la plate-forme 
matérielle configurée ou les réseaux VLAN définis.

REMARQUE : les ports Port 2 et Port 3 sont uniquement disponibles sur le 
SA 6000.
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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 au cache associé 
aux adresses 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. 

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 des systèmes IVE mis 
en grappe, 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. 

Pour ajouter une entrée statique au cache ARP :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Onglet du 
port > ARP Cache.

L’onglet Port peut correspondre à un des ports 1, 2, 3, 4, aux ports internes ou 
externes ou au port de gestion. 

2. Saisissez IP Address et Physical Address dans leurs champs respectifs, en haut 
du tableau. 

3. Cliquez sur Add.

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.

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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Pour définir les noms d’hôte que le système IVE doit convertir localement :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Hosts.

2. Saisissez une adresse IP, une liste, délimitée par des virgules, des noms d’hôte 
qui sont convertis sur l’adresse IP et un commentaire (facultatif) de 200 mots 
au maximum, puis cliquez sur Add.

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 System > Network > 
Network Connect. Une réserve d’adresses IP est une plage d’adresses IP spécifique 
disponible pour les demandes Network Connect (comme indiqué dans la section 
« Network Connect », page 627). Pour obtenir des instructions relatives à la 
configuration, reportez-vous à la section « Spécification de filtres IP », page 657.

Utilisation des fonctions de gestion centralisée
Le package Central Manager est disponible dans le pack Avancé. Les fonctions 
Central Management constituent un système à deux niveaux (client/serveur) qui 
permet de gérer plusieurs systèmes IVE, qu’ils soient mis en grappe ou non. Les 
fonctions de gestion centralisée sont les suivantes :

Tableau de bord du système : la fonction tableau de bord du système affiche 
des graphiques et des alarmes de la capacité système qui permettent de 
surveiller facilement le système. Vous pouvez accéder au tableau de bord 
système à partir de la page System > Status de la console d’administration. 

Journalisation et surveillance améliorées : grâce à la fonction de 
journalisation, vous pouvez créer des filtres personnalisés qui permettent de 
visualiser et de consigner uniquement les messages journaux que vous 
sélectionnez, au format de votre choix. Vous pouvez accéder à la fonction de 
journalisation à partir de la page System > Log/Monitoring de la console 
d’administration. 

Fonction de poussée de configuration : la fonction de poussée de 
configuration permet de pousser facilement des paramètres d’un système IVE 
vers un autre pour une gestion centralisée pratique. Vous pouvez accéder à 
cette fonction à partir de la page Maintenance > Push Config de la console 
d’administration. 

Mises à niveau à temps d’arrêt minimal : la fonction de mise à niveau à 
temps d’arrêt minimal permet d’accélérer les mises à niveau par le biais d’une 
grappe, en veillant à ce qu’il y ait toujours un membre de la grappe en fonction 
lors du processus de mise à niveau. Vous pouvez accéder à la fonction de mise 
à niveau à partir de la page Maintenance > System > Upgrade/Downgrade 
de la console d’administration.

Restauration de grappe déterministe : la fonction de restauration de grappe 
déterministe permet d’affecter des rangs à différents nœuds d’une grappe, de 
sorte que lorsqu’une grappe est restaurée suite à une situation « split-brain », le 
nœud qui possède le rang le plus élevé propage l’état correct de la grappe. 
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Interface utilisateur améliorée : la console d’administration de Central 
Manager inclut une apparence améliorée sur la console d’administration 
standard pour les appareils possédant une licence utilisateur. 

Fonction MIB SNMP améliorée : la fonction MIB SNMP améliorée fournit des 
valeurs de mesure d’utilisation de capacité. Vous pouvez télécharger la fonction 
MIB améliorée à partir de la page System > Log/Monitoring > SNMP de la 
console d’administration. 

Enregistrement de sauvegardes locales : la fonction d’enregistrement de 
sauvegardes locales permet d’enregistrer jusqu’à 10 sauvegardes locales de 
fichiers de configuration du système et des utilisateurs sur le système IVE. Vous 
pouvez accéder à cette fonction via la page Maintenance > Archiving > Local 
Backups de la console d’administration. 

Modification des graphes du tableau de bord de gestion centralisée
Si vous avez installé la mise à niveau Central Manager sur votre système Secure 
Access, le tableau de bord système s’affiche lorsque vous ouvrez la console de 
l’administrateur. Ce tableau de bord affiche des graphes de capacité système qui 
permettent de surveiller aisément votre système. 

Si vous voulez analyser ou afficher les informations de ces graphes à l’aide de vos 
propres outils, vous pouvez employer la fonctionnalité de téléchargement de 
graphe. Depuis le tableau de bord système, vous pouvez télécharger les données de 
chaque graphe sous la forme d’un fichier XML. Vous pouvez ensuite utiliser vos 
propres outils pour remettre en forme les données de ces fichiers XML ou les 
analyser. 

Schémas XML des graphes du tableau de bord de gestion centralisée
Les fichiers XML des graphes du tableau de bord système contiennent tous les 
mêmes éléments XML de base :

<xport> : élément de niveau supérieur. 

<meta> : élément de deuxième niveau.

<start> : heure à laquelle le système a récolté le premier point de données pour 
le graphe, au format UTC. 

<step> : intervalle, en secondes, selon lequel le système a collecté des points de 
données. Par exemple, l’entrée XML suivante indique que le système recueille 
les données toutes les minutes : <step>60</step>

<end> : heure à laquelle le système a récolté le dernier point de données pour 
le graphe, au format UTC.

<rows> : nombre de points de données collectés pour le graphe. 

<columns> : nombre de valeurs de mesure collectées pour le graphe. 
(Correspond au nombre de lignes affichées dans le graphe de la console de 
l’administrateur)
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<legend> : contient une liste de sous-éléments <entry> qui définissent le nom 
de chaque valeur de mesure collectée pour les graphes. Par exemple, les 
sous-éléments du graphe Concurrent Users peuvent contenir :

<legend>
<entry>Local users</entry>
<entry>Concurrent users</entry>

</legend>

<data> : contient une liste de sous-éléments <row> qui contiennent les données 
périodiques collectées pour chaque entrée. Chaque élément <row> contient un 
sous-élément <t> qui comprend l’heure à laquelle le système a recueilli les 
données, ainsi que les sous-éléments <v> pour chaque élément de données. Par 
exemple, une ligne du graphe Concurrent Users peut contenir : 

<data>
<row>

<t>1089748980</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v>
</row>

Exemple de schéma XML
L’exemple suivant présente la sortie XML d’un graphe Concurrent Users. (Notez 
que pour ne pas produire un exemple trop long, certains éléments <row> d’origine 
ont été supprimés). 

<xport>
<meta>

<start>1089748980</start>
<step>60</step>
<end>1089763440</end>
<rows>242</rows>
<columns>2</columns>
<legend>

<entry>Local users</entry>
<entry>Concurrent users</entry>

</legend>
</meta>

<data>
<row>

<t>1089748980</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v>
</row>
<row>

<t>1089749040</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v>
</row>
<row>

<t>1089749100</t><v>2.1000000000e+01</v><v>2.1000000000e+01</v>
</row>
...
<row>

<t>1089763440</t><v>NaN</v><v>NaN</v>
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</row>
</data>
</xport>

Configuration des utilitaires du système
Les utilitaires du système IVE permettent de gérer votre serveur, de mettre le 
logiciel du système à niveau (vers une version supérieure ou antérieure), d’activer la 
surveillance de la version et de télécharger des services et des applications clientes. 
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques suivantes :

« Consultation des données du système », page 685

« Mise à niveau du système IVE (vers une version supérieure ou antérieure) », 
page 686

« Définition des options du système », page 687

« Téléchargement des programmes d’installation d’applications », page 689

Consultation des données du système
La page Maintenance > System > Platform de la console d’administration 
répertorie les données du système IVE et contient des commandes pour 
redémarrer, réinitialiser ou arrêter un système IVE. Elle contient également une 
commande permettant de tester la connectivité du serveur. Lorsque le système IVE 
fait partie d’une grappe, cette page répertorie d’autres données système spécifiques 
à la grappe et les commandes fonctionnent au niveau d’une grappe.

Redémarrage, réinitialisation, arrêt du système ou test de sa connectivité

La page Maintenance > System > 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

Lorsque le système IVE fait partie d’une grappe, la page Platform répertorie 
d’autres données système :

Cluster : affiche le nom de la grappe à laquelle appartient le système IVE

Member : affiche le nom de membre de la grappe du système IVE
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La page Platform contient les commandes suivantes :

Restart Services/Cluster : interrompt les processus et réinitialise le système 
IVE. Lorsque le système IVE fait partie d’une grappe, cette commande 
interrompt les processus et réinitialise tous les membres d’une grappe.

Reboot : active et redémarre le système IVE. Lorsque le système IVE fait partie 
d’une grappe, cette commande est activée et redémarre tous les membres de la 
grappe.

Shut down : le serveur s’arrête. Vous devez appuyer sur le bouton de 
réinitialisation de l’appareil pour redémarrer le serveur. Lorsque le système IVE 
fait partie d’une grappe, cette commande arrête tous les membres d’une 
grappe, vous obligeant ainsi à appuyer sur le bouton de réinitialisation de tous 
les appareils mis en grappe pour redémarrer la grappe. 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.

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.

Mise à niveau du système IVE (vers une version supérieure ou antérieure)
Vous pouvez installer un fichier de service différent en vous procurant le logiciel sur 
le site Web du service d’assistance de Juniper, puis en le chargeant par 
l’intermédiaire de la console d’administration. 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 956.

REMARQUE : si vous souhaitez procéder au redémarrage, à la réinitialisation, à 
l’arrêt ou à la mise à niveau d’un système IVE d’une grappe, commencez par 
désactiver le système IVE à l’aide des commandes de la page System > 
Clustering > Status, puis revenez à la page Platform pour utiliser la commande 
de votre choix.

REMARQUE : pour de plus amples informations sur le rétablissement des réglages 
d’usine ou la restauration de l’état antérieur du système, reportez-vous à la section 
« Console série IVE », page 955.
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Vous pouvez mettre à niveau le système IVE à partir de la page Maintenance > 
System > Upgrade/Downgrade de la console d’administration.

Définition des options du système
Vous pouvez définir un certain nombre d’options du système, telles que :

Version monitoring : garantissez l’actualité et la sécurité de votre système en 
demandant au système IVE de vous informer de l’existence 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. 

gzip compression : réduisez la taille des données de téléchargement lors de 
l’utilisation de navigateurs permettant de procéder à des compressions HTTP.

Java instrumentation caching : augmentez les performances de 
téléchargement des applications Java.

SSL acceleration : si vous avez installé une carte d’accélération, vous pouvez lui 
confier les opérations de chiffrement et de déchiffrement des négociations SSL.

Show auto-allow : copiez les signets des rôles au niveau des stratégies de 
contrôle d’accès correspondantes lors de l’utilisation de stratégies de 
ressources.

End-user localization : définissez la langue du navigateur de l’utilisateur final 
ou acceptez les paramètres par défaut du navigateur.

Pour définir les options du système :

1. Dans la console d’administration, choisissez 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. Cochez la case Enable gzip compression pour réduire la quantité de données 
envoyées aux navigateurs prenant en charge la compression HTTP.

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. 

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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4. Cochez la case Enable Java instrumentation caching pour améliorer les 
performances de téléchargement des applications Java. Avec l’activation de la 
mise en cache de l’instrumentation Java, le système IVE met en cache les 
applets Java auxquelles les utilisateurs ont accès et sert les applets mises en 
cache aux demandes ultérieures des mêmes applets. 

5. Cochez la case Enable SSL acceleration pour confier à la carte d’accélération 
les opérations de chiffrement et de déchiffrement des négociations SSL 
réalisées habituellement par l’appareil.

6. Si la case Show Auto-allow est cochée, supprimez la coche si vous ne souhaitez 
pas voir ou afficher l’option d’autorisation automatique aux administrateurs qui 
créent des signets pour des rôles. 

L’option d’autorisation automatique permet d’ajouter automatiquement à un 
rôle donné des signets vers une stratégie de contrôle d’accès. Les signets Web 
pour lesquels l’option d’autorisation automatique est activée sont, par exemple, 
automatiquement ajoutés à la stratégie de contrôle d’accès Web. Vous ne 
pouvez utiliser cette fonction que si vous utilisez des stratégies de ressources. 
Nous vous recommandons plutôt d’utiliser des profils de ressources. Pour plus 
d’informations sur les profils de ressources, reportez-vous à la section 
« Composants de profil de ressources », page 80.

7. Sous Show Auto-allow, sélectionnez l’une des deux options suivantes :

Only this URL : cette option limite les signets ajoutés à la stratégie de 
contrôle d’accès à l’adresse URL principale. L’adresse URL 
http://www.company.com est par exemple ajoutée à la stratégie de contrôle 
d’accès.

Everything under this URL : cette option permet d’ajouter les signets vers 
d’autres chemins de l’adresse URL principale à la stratégie de contrôle 
d’accès. Si vous définissez des sites Web supplémentaires en fonction d’un 
rôle, vous pouvez souhaiter les inclure dans la stratégie de contrôle d’accès. 
Les deux adresses URL suivantes sont par exemple ajoutées lorsque vous 
sélectionnez cette option :

http://www.company.com/sales

http://www.company.com/engineering

8. Sélectionnez la langue du navigateur de l’utilisateur final dans le menu 
déroulant End-user Localization.

9. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : le système IVE n’affiche cette option que si vous avez acquis un 
appareil IVE équipé de la carte d’accélération correspondante.
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Téléchargement des programmes d’installation d’applications
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. 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.

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.

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 posséder 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.
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Host Checker : ce programme (HCInst.exe) installe Host Checker sur les 
systèmes des utilisateurs. 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.

Windows Secure Application Manager for Windows 9x platforms : ce 
programme (WSAMInst.exe) comprend la version de base de WSAM. Utilisez 
cette version pour installer WSAM sur Windows 9x. 

Windows Secure Application Manager for Windows 2000/XP platforms : ce 
programme (WSAMInstNt.exe) comprend la version NetBIOS de W-SAM, 
laquelle permet aux utilisateurs de connecter des lecteurs sur des ressources 
Windows. Utilisez cette version pour installer WSAM sur les systèmes 
Windows 2000 et Windows XP. 

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. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide 
Client-side Changes Guide disponible sur le centre d’assistance de 
Juniper Networks. 

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.

Les systèmes clients de vos utilisateurs finaux doivent disposer d’un 
environnement Java Runtime (JRE) valide et activé ou d’une commande 
ActiveX IVE actuelle. S’ils ne contiennent aucun de ces composants logiciels, 
les utilisateurs ne parviendront pas à se connecter à la passerelle. 

Assurez-vous qu’un JRE valide est activé sur les systèmes clients de vos 
utilisateurs finaux.

Si les systèmes clients de vos utilisateurs finaux ne disposent pas du JRE, 
téléchargez un programme d’installation approprié à partir de la page 
Maintenance > System > Installers. 

Le service figure sur la liste des services Windows (Local) sous l’appellation 
Service d’installation Neoteris.

Le service démarre automatiquement lors de l’installation et pendant le 
démarrage du système client.

REMARQUE : si vous décidez de distribuer Host Checker, veillez à désactiver 
l’option Auto-upgrade Host Checker de la page Authentication > Endpoint 
Security > Host Checker (reportez-vous à la section « Définition des options Host 
Checker générales », page 304). 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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Scriptable W-SAM : ce programme (Samlauncher.exe) permet aux utilisateurs 
de lancer manuellement WSAM à partir d’une ligne de commande ou 
automatiquement à partir d’un fichier de lot, une application qui transmet un 
appel de shell, ou un service Win32. Pour plus d’informations sur les arguments 
de ligne de commande, les codes de retour et les erreurs, ainsi que pour obtenir 
des exemples, reportez-vous à la section « Utilisation du programme de 
démarrage WSAM », page 491. 

Windows Secure Application Manager for PocketPC 2003SE : ce programme 
(wsam.ppc2003_arm.cab) comprend la version PDA de WSAM. Utilisez cette 
version pour installer WSAM sur les systèmes Pocket PC. 

Network Connect for Windows : ce programme (NcInst.exe) installe Network 
Connect sur les systèmes Windows. Network Connect est un mécanisme 
d’accès distant fournissant aux utilisateurs une expérience de réseau VPN sans 
client. 

Network Connect for Mac OS X : ce programme (NetworkConnect.dmg) installe 
Network Connect sur les systèmes Macintosh OS X. Network Connect est un 
mécanisme d’accès distant fournissant aux utilisateurs une expérience de 
réseau VPN sans client. 

Network Connect for Linux : ce programme (ncui-1.2-1.i386.rpm) installe 
Network Connect sur les systèmes Linux. Network Connect est un mécanisme 
d’accès distant fournissant aux utilisateurs une expérience de réseau VPN sans 
client. 

Pour télécharger une application ou un service :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > System > 
Installers.

2. Cliquez sur le lien Download à droite de l’application ou du service à 
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 W-SAM, veillez à désactiver l’option 
Auto-upgrade Secure Application Manager de la page Users > User Roles > Nom 
du rôle > SAM > Options (reportez-vous à la section « Définition des options 
WSAM au niveau du rôle », page 486) et à enregistrer les modifications. Si cette 
option est activée, le système IVE télécharge automatiquement une version plus 
récente de W-SAM sur le client, ce qui se traduira par un manque d’uniformité au 
niveau des versions de W-SAM utilisées. De plus, si un utilisateur ne dispose pas 
des privilèges d’administration, la mise à jour échouera et il se peut que W-SAM 
ne fonctionne plus. 
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Configuration de la licence, de la sécurité et du protocole NCP
Utilisez les pages System > Configuration pour appliquer la licence initiale ou 
mettre la licence à niveau, définir les options de sécurité par défaut ou pour 
configurer les protocoles de communication NCP ou JCP, comme indiqué dans les 
rubriques suivantes :

« Saisie ou mise à niveau des licences IVE », page 692 : utilisez cette fonction 
pour saisir une nouvelle licence, ajouter des options à une licence existante ou 
mettre la licence à niveau conformément à une nouvelle version.

« Activation et désactivation du mode d’urgence », page 699 : utilisez cette 
fonction pour activer ou désactiver le mode ICE (In Case of Emergency).

« Définition des options de sécurité », page 700 : utilisez cette fonction pour 
définir l’ensemble des options de sécurité, incluant les options affectant 
l’intégralité du système, les cookies, l’intermédiation, etc.

« Configuration des protocoles NCP et JCP », page 703 : utilisez cette fonction 
pour définir les protocoles de communication.

« Installation d’un fichier de service logiciel Juniper », page 704 : utilisez cette 
fonction pour installer un nouveau fichier de service au niveau du système IVE.

Saisie ou mise à niveau des licences IVE
L’appareil IVE est fourni avec une licence vous offrant un accès de base à IVE1. 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 d’administration pour saisir les clés de licence fournies 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 d’administration.

Un code d’autorisation est un passe-partout requis pour générer et activer les clés de 
licence 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.

1. La licence de base du système IVE permet de créer cinq comptes utilisateur locaux, autorise deux utilisateurs à 
se connecter simultanément et fournit des fonctions de recherche de base de fichiers sur le Web, sous Windows 
et sous UNIX/NFS.
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Figure 44 :  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 utilisateur IVE : les clés de licence utilisateur IVE permettent 
d’héberger le nombre d’utilisateurs indiqué dans le code des clés de licence. Les 
clés de licence utilisateur IVE s’ajoutent les unes aux autres : 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 SA4000-ADD-100U, puis une autre 
par la suite, le système IVE peut accueillir un maximum de 200 utilisateurs.

Clés de licence d’accès aux fonctions IVE : les clés de licence d’accès aux 
fonctions IVE permettent d’activer les méthodes d’accès sur le système IVE. 
Des clés de licence d’accès aux fonctions sont disponibles pour toute une 
gamme de méthodes d’accès, incluant les licences de fonctions d’accès 
Network Connect et Secure Application Manager, Secure Meeting et Advanced.

Clés de licence de grappes IVE : les clés de licence de grappes IVE permettent 
d’activer la mise en grappe au niveau des systèmes IVE. Vous pouvez acquérir 
des clés de licence de grappes IVE en association avec des clés de licence 
utilisateur IVE. Cependant, le nombre d’utilisateurs pouvant accéder aux 
systèmes IVE de la grappe est limité au nombre maximal d’utilisateurs autorisé 
par la clé de licence de la grappe IVE. Tout comme les clés de licence utilisateur 
IVE, les clés de licence de grappes IVE s’ajoutent les unes aux autres : vous 
pouvez augmenter le nombre d’utilisateurs autorisés à accéder à la grappe en 
obtenant des clés de licence supplémentaires. Si, par exemple, vous achetez 
une licence de grappe SA4000-CL-100U, puis une autre par la suite, le système 
IVE peut accueillir un maximum de 200 utilisateurs. Cependant, si vous 
obtenez une clé de licence utilisateur IVE SA4000-ADD-100U (au lieu d’une clé 
de licence de grappe), vous pouvez héberger un maximum de 200 utilisateurs 
via les clés de licence utilisateur mais ne pouvez héberger que 100 utilisateurs 
dans la grappe des systèmes IVE. Pour plus d’informations au sujet de la mise 
en grappe de systèmes IVE, reportez-vous à la section « Mise en grappe », 
page 835. 

REMARQUE : lorsque la limite d’utilisateurs de la licence est atteinte, toute 
nouvelle connexion d’utilisateur provoquera un ralentissement du processus de 
connexion. Les sessions d’utilisateur existantes ne seront pas affectées.

REMARQUE : pour garantir le fonctionnement de la grappe, tous les nœuds d’une 
grappe doivent disposer de la même clé de licence que le système IVE principal de 
la grappe. Vous ne pouvez pas ajouter une licence ADD et une licence CL sur le 
même ordinateur en même temps. Pour qu’un nœud entre dans une grappe, vous 
devez ajouter une licence CL au nœud.
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Clés de licence laboratoire IVE : les clés de licence laboratoire permettent de 
déployer la nouvelle fonctionnalité IVE dans un environnement « test » ou 
« laboratoire » avant d’acquérir et d’appliquer ou non la fonctionnalité mise à 
jour dans votre réseau réel. Les clés de licence laboratoire sont valables 
pendant 52 semaines et autorisent l’accès d’un nombre limité d’utilisateurs. 
Vous pouvez acheter plusieurs clés de licence laboratoire, le nombre 
d’utilisateurs auxquels l’accès peut être autorisé n’augmente cependant pas. 
Cette opération permet néanmoins d’augmenter la durée de la licence de 52 
semaines à chaque fois (104 semaines, 156 semaines, etc.). Si, par exemple, 
vous achetez deux licences SA4000-LAB, dix utilisateurs bénéficient d’un accès 
pendant 104 semaines (à la place des 52 semaines initiales).

Clés de licence ICE (In Case of Emergency) IVE : les clés de licence ICE (In 
Case of Emergency) permettent d’activer le mode d’urgence du système IVE, qui 
permet temporairement au système IVE de fonctionner pour un grand nombre 
d’utilisateurs. Par exemple, vous pouvez activer ce mode si un de vos bureaux 
doit fermer pour cause de mauvais temps. Lorsque vous activez ce mode, vos 
employés peuvent utiliser le système IVE pour travailler à partir de leur 
domicile et non du bureau. Les licences ICE valides prennent en charge un 
grand nombre de fonctions, mais leur utilisation est limitée à 2 utilisateurs 
lorsque le mode d’urgence est désactivé. Vous pouvez utiliser le système IVE en 
mode d’urgence pendant 8 semaines maximum. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Activation et désactivation du mode d’urgence », 
page 699.

Clés de licence d’évaluation IVE : les clés de licence d’évaluation permettent 
d’activer et d’appliquer la dernière fonctionnalité IVE pendant une période de 
temps limitée avant d’acquérir et d’activer ou non la nouvelle fonctionnalité IVE 
de manière permanente à l’aide de clés de licence. Les clés de licence 
d’évaluation sont valables pendant une, deux ou quatre semaines.

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).

Saisie de nouvelles clés de licence IVE
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 d’administration.

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’afficher 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.

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 centre d’assistance de Juniper Networks. 

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).

https://www.juniper.net/customers/support/
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Une fois les clés de licence téléchargées ou reçues par courriel :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Licensing.

2. Cliquez sur le lien license agreement. Prenez connaissance de l’accord de 
licence puis, si vous acceptez ses dispositions, passez à l’étape suivante.

3. Saisissez la ou les clés de licence et cliquez sur Add.

Mise à niveau des clés de licence IVE
 Si vous utilisez un appareil Remote Access 700, 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 IVE mise à niveau vers la 
version 5.1 ou une version supérieure, vous devez procéder 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 44, page 693 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 d’administration.

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 IVE 
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 IVE. 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 (États-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 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.

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 ci-dessus.

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.

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 centre d’assistance de Juniper Networks. 

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).

https://www.juniper.net/customers/support/
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8. 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’afficher 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 d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Licensing.

2. Cliquez sur le lien license agreement. Prenez connaissance de l’accord de 
licence puis, si vous acceptez ses dispositions, passez à l’étape suivante.

3. Saisissez les clés de licence et cliquez sur Save Changes.

Activation et désactivation du mode d’urgence
La fonction de mode d’urgence du système IVE permet temporairement d’activer le 
système IVE pour un grand nombre d’utilisateurs, comme expliqué dans la section 
« Saisie ou mise à niveau des licences IVE », page 692. 

Pour activer le mode d’urgence du système IVE, vous devez d’abord installer une 
licence ICE (In Case of Emergency) à l’aide de la procédure d’installation de licence 
standard du système IVE. Ensuite, lorsqu’une situation d’urgence se présente, vous 
pouvez facilement activer le mode d’urgence via la console Web du système IVE. 
Lorsque la situation est redevenue normale, désactivez le mode d’urgence.

Pour activer ou désactiver le mode d’urgence :

1. Dans la console Web, sélectionnez System > Configuration > Licensing.

2. Recherchez l’entrée In Case of Emergency License sur la liste des licences. Les 
exemples de noms de licence ICE incluent : 

SA4000-ICE

SA4000-ICE-CL

SA6000-ICE

SA6000-ICE-CL

REMARQUE : la licence ICE est permanente jusqu’à ce que vous activiez le mode 
d’urgence. L’activation du mode d’urgence convertit la licence ICE en licence 
temporaire et permet de fonctionner en mode d’urgence pendant 8 semaines 
maximum. Lorsque la licence ICE expire, toutes les fonctions disparaissent et les 
utilisateurs ne peuvent plus accéder au système IVE à l’aide du mode d’urgence. 
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3. Cliquez sur le lien Enable à droite de la colonne des licences pour activer le 
mode d’urgence ou cliquez sur Disable pour le désactiver.

Définition des options de sécurité
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 contre 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 conditions de chiffrement pour 
les utilisateurs IVE. Le système IVE respecte ce paramètre pour l’ensemble du 
trafic des serveurs Web, incluant les clients oNCP et Secure Email client, et tous 
les types de clients, incluant Pocket PC et iMode. (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 
sur 128 bits, ou vous pouvez spécifier que le système IVE exige par défaut un 
chiffrement sur 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 sur 
40 bits) emploient toujours le chiffrement sur 40 bits. Vous pouvez inviter les 
utilisateurs à effectuer la mise à jour vers un navigateur employant un 
chiffrement sur 128 bits, ou modifier la capacité de chiffrement requise afin 
d’autoriser le chiffrement sur 40 bits. 

Si vous sélectionnez l’option Accept only 168-bit and greater, le système IVE 
choisit de préférence le chiffrement AES 256 bits plutôt que le chiffrement 
3DES. Si vous sélectionnez l’option Accept only 128-bit and greater ou 
l’option Accept 40-bit and greater, le système IVE choisit de préférence le 
chiffrement RC4.

REMARQUE : lorsque vous activez et désactivez le mode d’urgence, le système IVE 
décrémente la licence correspondante à des intervalles de 5 minutes.



Configuration de la licence, de la sécurité et du protocole NCP 701

Chapitre 22 : Gestion du système générale

Pour spécifier une combinaison de suites de chiffrement pour les connexions 
entrantes à partir du navigateur de l’utilisateur, sélectionnez l’option Custom 
SSL Cipher Selection sous Allowed Encryption Strength. Si vous sélectionnez 
l’option AES/3DES, le système IVE choisit de préférence le chiffrement AES 256 
bits plutôt que le chiffrement 3DES. Si vous sélectionnez n’importe laquelle des 
options de suite de chiffrement personnalisées, le système IVE utilise le 
chiffrement 168 bits ou supérieur pour les connexions dorsales avec réécriture. 
Le système IVE donne la préférence au chiffrement AES 256 bits pour les 
connexions SSL de proxy de courriel dorsales.

Encryption Strength option : la capacité de chiffrement autorisée est 
normalement définie une fois la session SSL établie. Ainsi, lorsque les 
utilisateurs se connectent à l’aide d’une capacité de chiffrement non autorisée, 
une page Web détaillant le problème s’affiche. Cette option permet d’éviter que 
les navigateurs disposant d’une faible capacité ne se connectent. 

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 domaine 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 JSAM et Java. Pour prendre en charge ces 
navigateurs, le système IVE peut inclure le cookie de la session utilisateur dans 
l’URL qui lance l’applet JSAM 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 Lockout options suivantes afin de protéger le système 
IVE et les autres systèmes contre 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. 

REMARQUE : lorsque vous utilisez un chiffrement sur 168 bits sur le système IVE, 
certains navigateurs Web peuvent continuer à afficher un chiffrement sur 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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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 Rate. 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 au taux défini 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 de Lockout options, 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

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. Comme 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). 

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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3. Au cours de la 11ème 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. 

Configuration des protocoles NCP et JCP
Le système Instant Virtual Extranet utilise les types de protocoles internes suivants 
pour communiquer entre le serveur IVE et les applications clientes :

Network Communications Protocol (NCP) : le système IVE utilise NCP pour 
communiquer via SSL avec les applications clientes Windows, dont le client 
Secure Meeting Windows, W-SAM et Network Connect. 

Optimized NCP (oNCP) : NCP optimisé (oNCP) améliore considérablement les 
débits des applications clientes via NCP étant donné qu’il présente des 
améliorations en termes d’efficacité du protocole, de gestion des connexions et 
de compression des données. 

Java Communications Protocol (JCP) : le système IVE utilise JCP pour 
communiquer avec les applications clientes Java, dont le client Secure Meeting 
Java, JSAM et le programme de réécriture Java. 

Pour définir les options NCP : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > NCP.

2. (Clients Windows) 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 cliente 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. 

REMARQUE : si vous utilisez Network Connect pour l’accès client, nous vous 
recommandons d’être prudent lors de l’utilisation de l’option Auto-select 
Disabled. En effet, les clients Mac et Linux ne peuvent pas 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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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 clientes. 

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 sécurisé de Windows côté client. 

5. Cliquez sur Save Changes. 

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 « Importation et exportation des fichiers de configuration IVE », 
page 753.

Pour installer un fichier de service :

1. Visitez le site Web du centre d’assistance de Juniper Networks et procurez-vous le 
fichier de service de votre choix.

2. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > System > 
Upgrade/Downgrade.

3. Cliquez sur Browse pour rechercher sur votre disque dur le fichier de service 
téléchargé depuis le centre d’assistance de Juniper Networks. 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. 

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.

REMARQUE : si vous utilisez cette fonctionnalité pour revenir en arrière et 
supprimer de l’appareil toutes les données sur le système et les utilisateurs, vous 
devrez rétablir la connectivité réseau avant de reconfigurer le système. Notez, en 
outre, qu’il est impossible de revenir à une version IVE antérieure à la version 3.1. 

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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Configuration et utilisation du port de gestion
L’appareil Juniper Networks SA 6000 comprend un port de gestion physique que 
vous pouvez utiliser pour vous connecter à des réseaux de gestion dédiés. Vous 
pouvez utiliser le port de gestion pour séparer le trafic professionnel du trafic de 
gestion des dispositifs, ce qui peut contribuer à augmenter la fiabilité et à améliorer 
la restauration en cas de défaillance. 

Le scénario de déploiement typique utilise le port interne pour accéder aux 
systèmes de l’entreprise, le port externe pour accéder à Internet (trafic entrant et 
sortant) et le port de gestion pour accéder au réseau de gestion, composé de 
dispositifs dédiés, tels que les serveurs syslog et les serveurs SNMP.

Une fois les capacités du port de gestion activées, des types spécifiques de trafic de 
gestion sont envoyés via le port de gestion :

Trafic syslog

Déroutements SNMP

Requêtes SNMP

Trafic NTP

Trafic d’archives FTP/SCP

Vous pouvez également utiliser le port de gestion pour copier les paramètres de 
configuration sélectionnés d’un système IVE vers un autre à l’aide de la fonction 
Push Configuration.

Informations connexes

« Configuration des paramètres réseau du port de gestion », page 706

« Dépannage du port de gestion », page 710

« Poussée de configurations d’un système IVE vers un autre », page 779

REMARQUE : lors de l’utilisation d’une licence IVS, le trafic d’administration et de 
gestion du système IVS ne pas peut être capturé à l’aide du port de gestion. De 
même, vous ne pouvez pas utiliser le préfixe URL basé sur un chemin IVS lors de 
la connexion au port de gestion.
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Configuration des paramètres réseau du port de gestion
Vous pouvez configurer les paramètres réseau du port de gestion dans la console 
d’administration ou dans la console série. 

Vous pouvez procéder aux opérations suivantes :

« Configuration des paramètres réseau à partir de la console série », page 706

« Configuration des paramètres réseau à partir de la console d’administration », 
page 707

« Ajout d’itinéraires statiques à une table d’itinéraires de gestion », page 707

« Attribution d’un certificat au port de gestion », page 708

« Contrôle de l’accès de l’administrateur », page 708

« Connexion au port de gestion », page 709

« Définition des règles de correspondance de rôles à l’aide d’expressions 
personnalisées », page 709

Configuration des paramètres réseau à partir de la console série
Pour configurer les paramètres réseau du port de gestion à partir de la console série :

1. Lancez une session au niveau de la console série, comme indiqué dans la 
section « Connexion à la console série d’un appareil IVE », page 955.

2. Sélectionnez l’élément 1, System Settings and Tools.

3. Sélectionnez l’élément 10, Configure Management port. Le texte indique si 
l’option est activée ou désactivée.
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4. Saisissez les paramètres réseau du port de gestion en suivant les instructions de 
la console.

5. Lorsque la console vous demande d’accepter les modifications, saisissez y si les 
modifications sont correctes. Sinon, répétez la procédure et corrigez les 
paramètres.

6. Fermez la console série.

Informations connexes

« Configuration des paramètres réseau à partir de la console d’administration », 
page 707

Configuration des paramètres réseau à partir de la console 
d’administration
Pour configurer les paramètres réseau du port de gestion à partir de la console 
d’administration :

1. Assurez-vous que le réseau dorsal de gestion est déjà configuré.

2. Connectez la passerelle du réseau de gestion à l’appareil SA 6000 via le port de 
gestion.

3. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > 
Management Port.

4. Sélectionnez Enabled.

5. Saisissez les informations relatives au port (adresse IP, masque de réseau et 
passerelle par défaut inclus). 

6. Cliquez sur Save Changes.

Informations connexes

« Configuration des paramètres réseau à partir de la console série », page 706

Ajout d’itinéraires statiques à une table d’itinéraires de gestion
Vous pouvez également ajouter des itinéraires statiques à une table d’itinéraires de 
gestion. Pour ce faire, il vous suffit de suivre la procédure d’ajout d’itinéraires 
statiques à des tables d’itinéraires, détaillée dans la section « Configuration 
d’itinéraires statiques pour le trafic réseau », page 680. Lors de l’activation du port 
de gestion, la page New Route inclut une nouvelle interface correspondant à la 
table d’itinéraires de gestion.

REMARQUE : si vous activez le port de gestion sans configurer l’adresse IP et le 
masque de réseau, le système désactive automatiquement le port. De même, vous 
ne pouvez pas effacer les paramètres du port de gestion à l’aide de la console série 
lorsque le port est désactivé. Vous pouvez cependant les effacer à l’aide de la 
console d’administration.
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Attribution d’un certificat au port de gestion
Vous ne pouvez attribuer qu’un seul certificat de dispositif au port de gestion. Si 
vous attribuez un certificat autre que le certificat de dispositif par défaut au port de 
gestion, le certificat de dispositif par défaut n’est plus sélectionné comme valeur 
par défaut. Si vous ne sélectionnez aucun certificat de dispositif pour le port de 
gestion, le système IVE utilise le certificat de dispositif défini par défaut sur le port 
interne. 

Contrôle de l’accès de l’administrateur
Vous pouvez contrôler l’accès de l’administrateur aux ports du système IVE. 
Lorsque vous activez le port de gestion, vous pouvez contrôler l’accès au port en 
configurant vos domaines Admin.

Pour contrôler l’accès de l’administrateur au port de gestion :

1. Activez le port de gestion conformément aux instructions de la section 
« Configuration des paramètres réseau du port de gestion », page 706.

2. Effectuez l’une des étapes suivantes :

Sélectionnez Administrators > Admin Realms > Admin Users si vous 
souhaitez modifier le domaine d’utilisateurs admin par défaut. 

Sélectionnez Administrators > Admin Realms, puis cliquez sur New pour 
créer un domaine admin.

3. Effectuez l’une des étapes suivantes :

Si vous avez décidé de créer un domaine admin, suivez les instructions de 
configuration du domaine détaillées dans la section « Création d’un 
domaine d’authentification », page 186, puis poursuivez avec l’étape 
suivante.

Si vous avez décidé de modifier le domaine d’utilisateurs admin par défaut, 
poursuivez avec l’étape suivante. 

4. Cliquez sur l’onglet Authentication Policy.

5. Faites défiler l’écran jusqu’au bas de l’écran Source IP. Un message indiquant 
que le port de gestion est activé, ainsi qu’un lien vers la page Network Settings 
doivent s’afficher.

REMARQUE : vous ne pouvez pas attribuer de certificats aux VIP du port de 
gestion.



Configuration et utilisation du port de gestion 709

Chapitre 22 : Gestion du système générale

6. Sélectionnez les options disponibles pour autoriser les administrateurs à se 
connecter à l’ensemble des ports disponibles, au port de gestion ou au port 
interne uniquement ou pour les empêcher de se connecter aux ports. Par 
inadvertance, il peut arriver que vous limitiez complètement l’accès des 
administrateurs. Dans ce cas, vous pouvez de nouveau configurer les ports à 
l’aide de la console série. 

7. Cliquez sur Save Changes.

Connexion au port de gestion
Si vous vous connectez à un appareil directement via l’adresse IP du port de 
gestion, vous ne pourrez pas accéder à la page d’ouverture de session de 
l’utilisateur final (comme vous le pouvez normalement avec la configuration IVE par 
défaut via le port interne). Vous êtes uniquement autorisé à vous connecter au 
domaine défini pour l’accès des administrateurs au port de gestion. Si vous 
souhaitez accéder à la page d’ouverture de session de l’utilisateur final, vous devez 
vous connecter via le port interne ou le port externe.

Cependant, si vous limitez l’accès au domaine de manière à contraindre les 
administrateurs à se connecter via le port de gestion, l’accès aux autres ports est 
bloqué lors de la connexion via l’adresse IP du port de gestion.

Définition des règles de correspondance de rôles à l’aide d’expressions personnalisées
Une fois le port de gestion activé, vous pouvez utiliser une nouvelle valeur pour la 
variable d’interface réseau (networkIF) dans les expressions personnalisées 
permettant d’attribuer des rôles au port.

Pour utiliser une nouvelle variable :

1. Une fois les étapes détaillées dans la section « Contrôle de l’accès de 
l’administrateur », page 708 réalisées, cliquez sur l’onglet Role Mapping.

REMARQUE : 

Si vous limitez l’accès des administrateurs au port de gestion, exportez 
ensuite la configuration et importez-la dans un appareil SA 2000 ou SA 4000. 
L’opération d’importation échoue ou la configuration du port de gestion n’est 
pas prise en compte et vous risquez de ne pas pouvoir accéder en tant 
qu’administrateur. Ceci survient parce que seul l’appareil SA 6000 prend en 
charge le port de gestion. Les autres modèles ne reconnaissent pas la 
configuration du port de gestion.

Si vous autorisez les administrateurs à se connecter au port de gestion ou au 
port interne sans pour autant activer le port de gestion, le système IVE 
interprète l’option comme autorisant uniquement les administrateurs à se 
connecter au port interne. Si vous activez ensuite le port de gestion, le 
paramètre d’accès des administrateurs au port de gestion sera rétabli (en 
partant du principe que l’option du port de gestion est toujours activée sous 
l’onglet Authentication Policy).
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2. Sélectionnez Custom Expressions dans le menu déroulant Rule based on.

3. Cliquez sur Update.

4. Dans la section Rule, cliquez sur Expressions.

5. Sous l’onglet Expressions de la boîte de dialogue Server Catalog, saisissez le 
nom de la nouvelle règle.

6. Saisissez une expression telle que :

networkIF = “management”

Veillez à ce que la valeur soit incluse entre des guillemets doubles. 
Contrairement aux valeurs des ports internes et externes, la valeur du port de 
gestion doit être délimitée par des guillemets doubles.

7. Cliquez sur Save Changes. L’expression apparaît alors dans la zone de texte 
Available Expressions.

8. Sélectionnez l’expression et cliquez sur Add pour placer l’expression dans la 
zone de texte Selected Expressions.

9. Sélectionnez le rôle adapté (.Administrators, par exemple), puis cliquez sur Add 
pour placer le rôle dans la zone de texte Selected Roles.

10. Cliquez sur Save Changes.

Cette procédure permet d’attribuer le ou les rôles sélectionnés au port de gestion.

Dépannage du port de gestion
Le système IVE dispose d’un certain nombre de fonctions de dépannage permettant 
d’identifier et de résoudre les problèmes, si nécessaire. Certains problèmes peuvent 
survenir si vous ne configurez pas le réseau de gestion et autorisez des dispositifs 
de gestion, tels que des serveurs syslog, à émettre du trafic vers le port interne IVE.

Par exemple, si vous configurez les dispositifs de gestion de manière à ce que le 
trafic soit envoyé vers le port interne, il est possible que vous ne puissiez pas 
récupérer les informations correspondantes. Ainsi, si vous configurez un 
déroutement SNMP de manière à ce qu’il envoie les résultats vers le port interne 
lorsque le port de gestion est activé, le système IVE ne transmet pas les données. 

Le trafic du port de gestion est capturé dans le journal admin.

Vous pouvez procéder aux opérations suivantes :

« Utilisation de l’utilitaire TCPDump dans le cadre du dépannage du port de 
gestion », page 711

REMARQUE : le système IVE ne prend pas en compte les requêtes SNMP qui 
surviennent sur les ports autres que le port de gestion lorsque le port de gestion 
est activé.
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« Utilisation des utilitaires réseau dans le cadre des tests de connectivité », 
page 711

« Utilisation du port de gestion dans une grappe », page 711

Utilisation de l’utilitaire TCPDump dans le cadre du dépannage du port de 
gestion
Vous pouvez dépanner le port de gestion à l’aide de l’utilitaire TCPDump. 

1. Choisissez Maintenance > Troubleshooting > Tools > TCP Dump.

2. Sélectionnez Management Port.

3. Configurez les autres options disponibles comme indiqué dans la section 
« Création de fichiers de vidage TCP », page 825.

4. Cliquez sur Start Sniffing.

Utilisation des utilitaires réseau dans le cadre des tests de connectivité
Le système IVE dispose d’un certain nombre d’utilitaires réseau que vous pouvez 
utiliser pour tester la connectivité du port de gestion (dont ARP, ping, traceroute et 
NSlookup). 

1. Choisissez Maintenance > Troubleshooting > Tools > Commands.

2. Sélectionnez un type de commande dans le menu déroulant Command.

3. Configurez l’utilitaire spécifique comme indiqué dans la section « Test de la 
connectivité réseau du système IVE », page 827.

4. Sélectionnez Management Port.

5. Cliquez sur Ok.

Utilisation du port de gestion dans une grappe
Le port de gestion utilise des paramètres réseau spécifiques au nœud, incluant les 
paramètres d’activation/de désactivation. En pratique, vous pouvez associer 
différents modèles d’appareils IVE au sein d’une grappe. Ceci risque cependant de 
limiter l’utilisation du port de gestion au niveau de l’intégralité de la grappe.

Le port de gestion est uniquement disponible sur l’appareil SA 6000. Si vous activez 
le port de gestion sur un nœud correspondant à un appareil SA 6000, le trafic 
professionnel du nœud transite via le port de gestion. Le trafic des nœuds ne 
correspondant pas à un appareil SA 6000 transite, quant à lui, via le port interne. 
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Importation de configurations vers un système avec le port de gestion activé
Si vous importez la configuration d’un système ne prenant pas en charge un port de 
gestion vers un système possédant un port de gestion activé et que vous importez 
tout, licences incluses, le port de gestion du système cible semble avoir été 
supprimé. Le port de gestion continue cependant à être fonctionnel et réapparaîtra 
avec sa configuration initiale lorsque vous réappliquerez la licence du port de 
gestion du système cible. Si vous effectuez l’importation vers le système cible mais 
spécifiez l’option Import everything except network settings and licenses, le port 
de gestion et sa configuration persistent sur le système cible et le port est 
fonctionnel. 
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Le système 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 :

Certificats de dispositif : un certificat de dispositif 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 « Utilisation de certificats de dispositif multiples », 
page 715. 

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) 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 « Utilisation d’autorités de 
certification de client habilitées », page 723. 

Autorités de certification habilitées : 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 « Utilisation 
d’autorités de certification de serveur habilitées », page 739.
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Certificats de signature de code : un certificat de signature de code (également 
appelé certificat d’applet) est un type de certificat côté serveur, qui reconçoit les 
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 « Utilisation de certificats de signature de code », page 742.

Dans une configuration de base du système IVE, les seuls certificats requis sont un 
certificat de dispositif 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 dispositif 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 
dispositif et d’applet sur l’appareil IVE ou utiliser des certificats d’autorité de 
certification afin de valider les utilisateurs. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux certificats :

« Licences : disponibilité des certificats », page 714

« Utilisation de certificats de dispositif multiples », page 715

« Utilisation d’autorités de certification de client habilitées », page 723

« Utilisation d’autorités de certification de serveur habilitées », page 739

« Utilisation de certificats de signature de code », page 742

Licences : disponibilité des certificats
Les fonctions de gestion des certificats font partie intégrante du cadre de gestion du 
système IVE : tous les produits Secure Access comportent des fonctions de gestion 
des certificats. Si vous êtes administrateur SA 700, néanmoins, notez que les 
fonctions d’administration d’autorité de certification de serveur habilitée et de 
certificat de signature de code sont uniquement disponibles si vous possédez une 
licence de mise à niveau Core Clientless Access. 

REMARQUE : le système IVE peut vérifier les certificats utilisant le hachage SHA2 
en tant que « condensé de message ». 

REMARQUE : les certificats DSA ne sont actuellement pas pris en charge. 
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Utilisation de certificats de dispositif multiples
Un certificat de dispositif 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. 

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 auto-signé qui permet aux utilisateurs de pouvoir utiliser 
sans attendre votre système IVE. Notez que bien que le chiffrement du certificat 
auto-signé 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.

Le système IVE prend en charge les certificats du dispositif X.509 dans les 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). 
L’appareil IVE prend en charge les fonctions supplémentaires ci-dessous avec les 
certificats de dispositif : 

Intermediate device CA certificates : au sein d’une hiérarchie de certificats, un 
certificat racine unique se divise en un ou plusieurs certificats intermédiaires. 

Certificats de dispositif IVE multiples : lors de l’utilisation de certificats de 
dispositif multiples, chaque certificat gère la validation d’un nom d’hôte distinct 
ou d’un nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) et peut être émis par une 
autre autorité de certification. 

Cette section présente les instructions suivantes pour l’utilisation de certificats de 
dispositif :

« Importation de certificats sur le système IVE », page 716

« Téléchargement d’un certificat de dispositif à partir du système IVE », 
page 718

« Création d’une demande de signature de certificat (CSR) pour un 
nouveau certificat », page 719

« Utilisation de certificats d’autorité de certification de serveur intermédiaire », 
page 720

« Utilisation de certificats de dispositif IVE multiples », page 721



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

716 Utilisation de certificats de dispositif multiples

Importation de certificats sur le système IVE
Cette section présente les instructions d’importation suivantes :

« Importation d’un certificat racine et d’une clé privée existants », page 716

« Importation d’un certificat renouvelé employant la clé privée existante », 
page 717

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 Device Certificates pour 
importer ces fichiers.

Pour importer un certificat de serveur racine et une clé privée existants :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Configuration > 
Certificates > Device Certificates.

2. Cliquez sur Import Certificate & Key. 

3. Choisissez l’écran approprié pour l’importation du certificat :

Si le certificat et la clé sont contenus dans un fichier, utilisez le formulaire If 
certificate file includes private key.

Si le certificat et la clé sont contenus dans des fichiers séparés, utilisez le 
formulaire If certificate and private key are separate files.

Si le certificat et la clé sont contenus dans un fichier de configuration du 
système, utilisez le formulaire Import via System Configuration file. 
Lorsque vous sélectionnez cette option, le système IVE importe l’ensemble 
des certifications définis dans le fichier de configuration de la page Device 
Certificates (clés privées et CSR en attente inclus, représentations de ports 
correspondantes exclues).

REMARQUE :  

Lorsque vous exportez un certificat à partir d’un autre serveur Web, 
remarquez qu’il doit être chiffré et que vous devez exporter le mot de passe 
avec le certificat. 

Vous ne pouvez pas importer une clé privée de certificat de serveur Web sur 
un ordinateur Secure Access FIPS, car la clé est créée dans un environnement 
incompatible FIPS. Toutefois, vous pouvez importer une clé de certificat à 
partir d’un autre système IVE, accompagné de l’environnement sécurisé. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Importation et exportation 
des fichiers de configuration IVE », page 753. 
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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 renouvelé employant la clé privée existante
Vous pouvez renouveler un certificat de dispositif 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 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création d’une demande de signature de certificat (CSR) pour un 
nouveau certificat », page 719.

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.

REMARQUE : vous ne pouvez pas importer un certificat de dispositif dans un 
système FIPS. Vous pouvez uniquement créer un CSR et importer ensuite un 
certificat signé dans le CSR.

REMARQUE : vous ne pouvez pas importer une clé privée de certificat de serveur 
Web sur un ordinateur Secure Access FIPS, car la clé est créée dans un 
environnement incompatible FIPS.

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.
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Pour importer un certificat de dispositif 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 d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Device Certificates. 

3. Si vous souhaitez renouveler un certificat intermédiaire, cliquez sur le lien 
Intermediate Device CAs situé en haut de la page. 

4. Cliquez sur le lien correspond au certificat à renouveler : 

5. Cliquez sur Renew Certificate.

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 dispositif à partir du système IVE
Si vous créez une stratégie de ressources SAML, vous devez créer une relation de 
confiance entre le système IVE et votre système de gestion des accès. Les relations 
de confiance garantissent que les systèmes compatibles SAML ne transmettent des 
informations que vers et à partir de sources fiables. Si vous choisissez de créer une 
stratégie de ressources SAML SSO à l’aide d’un profil POST, le processus de création 
d’une relation de confiance consiste notamment à installer le certificat de dispositif 
du système IVE sur le système de gestion des accès. La page Device Certificates 
permet de télécharger facilement le certificat de l’appareil IVE de manière à pouvoir 
l’installer sur votre système de gestion des accès. 

Pour télécharger un certificat de dispositif à partir du système IVE : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Device Certificates. 

2. Cliquez sur le lien correspondant au certificat à enregistrer. 

REMARQUE : veillez à utiliser les mêmes informations que celles saisies dans la 
CSR d’original. Votre autorité de certification emploiera ces informations pour 
créer un nouveau certificat correspondant à la clé existante. 

Bien que vous utilisiez les mêmes informations que celles saisies dans la CSR 
originale, votre certificat racine peut avoir des clés et numéros de série différents 
de l’original. Il est possible que vous deviez prendre en charge le nouveau et 
l’ancien certificat client pendant la période de transition, ce qui signifie que vous 
devrez gérer deux certificats CA racine (votre certificat existant et le certificat 
renouvelé) de façon temporaire. Pour la prise en charge de certificats CA racine 
multiples, vous devez posséder la licence Advanced. Veuillez contacter votre 
représentant de l’équipe d’assistance de Juniper Networks si vous devez vous 
procurer une licence Advanced.
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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 ou si 
vous utilisez un système Secure Access FIPS, vous pouvez créer une demande de 
signature de certificat (CSR, certificate signing request) par l’intermédiaire de la 
console d’administration, 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 d’administration, 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 d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Device Certificates. 

2. Cliquez sur New CSR.

3. Saisissez 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. 

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 une CSR par le biais de la console d’administration, le système IVE 
affiche un lien Pending CSR pour la CSR sous l’onglet Device Certificates jusqu’à 
ce que vous importiez le certificat de dispositif signé distribué par l’autorité de 
certification. 

REMARQUE : n’envoyez pas plusieurs CSR en même temps à une autorité de 
certification. Celle-ci risquerait de 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 Device Certificates. 

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.
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Pour importer un certificat de dispositif signé créé à partir d’une CSR :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Configuration > 
Certificates > Device 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. 

Utilisation de 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 auto-signé. 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 
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). 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 de 
dispositif 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 732. 

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 certificats intermédiaires dans un fichier PEM. 

Pour importer un certificat de dispositif intermédiaire et une clé privée existants :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Configuration > 
Certificates > Device Certificates.

2. Cliquez sur le lien Intermediate Device 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.
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Utilisation de certificats de dispositif IVE multiples
Lorsque plusieurs certificats de dispositif IVE sont utilisés, chaque certificat traite la 
validation d’un nom d’hôte distinct ou un nom de domaine pleinement qualifié 
(FQDN), et peut être émis par une autorité de certification différente. Vous pouvez 
utiliser des certificats racine multiples en combinaison avec plusieurs adresses URL 
d’ouverture de session. Avec la fonction d’adresse URL d’ouverture de session 
multiples, vous pouvez autoriser l’accès au système IVE à partir de noms d’hôte 
multiples en créant une adresse URL d’ouverture de session différente pour chaque 
nom d’hôte ou nom de domaine pleinement qualifié. Ensuite, vous pouvez créer 
des conditions d’authentification et des pages d’ouverture de session distinctes 
pour chaque adresse URL d’ouverture de session. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Stratégies d’ouverture de session », page 201. Avec la 
fonction de certificats de dispositif multiples, vous pouvez utiliser différents 
certificats pour valider les utilisateurs ouvrant une session avec chacun de ces noms 
d’hôte ou noms de domaine pleinement qualifiés. Par exemple, vous pouvez 
associer un certificat au site partners.yourcompany.com et un autre au site 
employees.yourcompany.com. 

Résumé des tâches : utilisation de certificats de dispositif multiples
Pour activer les certificats de dispositif multiples, vous devez :

1. Spécifier les adresses IP à partir desquelles les utilisateurs peuvent accéder au 
système IVE puis créer, pour chacune, un port virtuel. Un port virtuel active un 
alias IP sur un port physique. Procédez comme suit pour créer des ports virtuels 
pour :

Internal users : les paramètres de l’onglet System > Network > Internal 
Port > Virtual Ports permettent de créer des ports virtuels pour des 
utilisateurs tels que les employés ouvrant une session IVE à partir de votre 
réseau interne. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration des ports virtuels », page 677. 

External users : les paramètres de l’onglet System > Network > Port 1 > 
Virtual Ports permettent de créer des ports virtuels pour des utilisateurs 
tels que les clients et partenaires ouvrant une session IVE à partir de 
l’extérieur de votre réseau interne. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration des ports virtuels », page 677. 

2. Envoyer vos certificats de dispositif au système IVE. Vous pouvez importer des 
certificats à partir des pages System > Configuration > Certificates > 
Device Certificates de la console d’administration ou Maintenance > 
Import/Export > System Configuration de la console d’administration. 
Envoyez un certificat de dispositif pour chaque domaine (nom d’hôte) à 
héberger sur le système IVE. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Importation d’un certificat racine et d’une clé privée existants », 
page 716. 
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3. Spécifier les ports virtuels que le système IVE doit associer aux certificats à 
l’aide des paramètres de l’onglet System > Configuration > Certificates > 
Device Certificates. Lorsqu’un utilisateur essaie d’ouvrir une session dans le 
système IVE à l’aide de l’adresse IP définie sur un port virtuel, le système IVE 
utilise le certificat associé au port virtuel afin de lancer la transaction SSL. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Association d’un certificat 
à un port virtuel », page 722. 

Association d’un certificat à un port virtuel
Si vous choisissez d’associer plusieurs noms d’hôte à un seul système IVE, vous 
devez spécifier quels certificats le système IVE doit employer pour valider les 
utilisateurs se connectant aux différents noms d’utilisateur. Les options disponibles 
sont les suivantes : 

Associate all host names with a single wildcard certificate : cette méthode 
permet d’utiliser un seul certificat générique pour valider l’ensemble des 
utilisateurs, quel que soit le nom d’hôte utilisé par les utilisateurs pour ouvrir 
une session au niveau du système IVE. Un certificat générique comprend un 
élément variable dans le nom de domaine, ce qui permet aux utilisateurs de se 
connecter à partir de plusieurs hôtes au « même » domaine. Par exemple, si 
vous créez un certificat générique pour *.yourcompany.com, le système IVE 
utilise le même certificat pour authentifier les utilisateurs qui se connectent à 
employees.yourcompany.com que pour authentifier les utilisateurs qui ouvrent 
une session sur partners.yourcompany.com. 

Associate each host name with its own certificate : cette méthode permet 
d’associer différents noms d’hôte à différents certificats. Toutefois, étant donné 
que le système IVE ne connaît pas le nom d’hôte que l’utilisateur final emploie 
pour se connecter au système IVE, vous devez créer un port virtuel pour chaque 
nom d’hôte, puis associer vos certificats aux ports virtuels. Un port virtuel active 
un alias IP sur un port physique. Par exemple, vous pouvez choisir de créer 
deux ports virtuels sur un seul système, en faisant correspondre le premier à 
l’adresse IP 10.10.10.1 (sales.yourcompany.com) et le second à l’adresse IP 
10.10.10.2 (partners.yourcompany.com). Ensuite, vous pouvez associer un 
certificat propre à chacun de ces ports virtuels, afin de permettre au système 
IVE d’authentifier différents utilisateurs au moyen de différents certificats. 

Pour associer différents certificats à des ports virtuels différents : 

1. Dans la console d’administration, accédez à l’onglet System > Network > 
Internal Port ou l’onglet Port 1. Ensuite, créez vos ports virtuels à l’aide des 
paramètres de la page Virtual Ports. 

2. Importez les certificats de dispositif à utiliser pour valider les certificats 
utilisateur. Vous pouvez importer des certificats à partir des pages System > 
Configuration > Certificates > Device Certificates de la console 
d’administration ou Maintenance > Import/Export > System Configuration 
de la console d’administration. 

3. Sur la page System > Configuration > Certificates > Device Certificates, 
cliquez sur le lien correspondant à un certificat à utiliser pour valider les 
certificats utilisateur. 
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4. Sous Present certificate on these ports, spécifiez le(s) port(s) que le système 
IVE doit associer au certificat : vous pouvez choisir des ports internes ou 
externes ainsi que des ports primaires ou virtuels, mais vous ne pouvez pas 
choisir un port déjà associé à un autre certificat. 

5. Cliquez sur Save Changes.

6. Répétez les étapes 3 à 6 pour chacun des certificats à utiliser pour authentifier 
les utilisateurs. 

Utilisation d’autorités de certification de client habilitées
Une autorité de certification de client habilitée est une autorité de certification 
approuvée par le système IVE. Le système IVE approuve tout certificat émis par 
l’autorité de certification concernée. Pour pouvoir utiliser des certificats d’autorités 
de certification de client, vous devez installer et activer les certificats concernés sur 
le système IVE. En outre, vous devez installer les certificats côté client 
correspondants dans les navigateurs Web des utilisateurs finaux, ou utiliser l’outil 
d’intégration de certificats MMC sur les comptes des ordinateurs des utilisateurs 
(certificat d’ordinateur). Lors de la validation de certificats d’autorité de certification 
côté client, le système IVE vérifie que le certificat n’a pas expiré et qu’il n’est pas 
corrompu, et vérifie également que le certificat est signé par une autorité de 
certification reconnue par le système IVE. Si le certificat de CA est en chaîne 
(comme décrit ci-dessous), le système IVE suit également la chaîne d’émetteurs 
jusqu’à l’autorité de certification racine, vérifiant la validité de chaque émetteur. Le 
système IVE prend en charge les certificats X.509 CA aux formats de codage DER et 
PEM.

Lors de l’installation d’un certificat côté client, vous devez déterminer si vous 
souhaitez utiliser le certificat pour identifier des utilisateurs individuels ou des 
ordinateurs individuels. Si vous souhaitez utiliser le certificat pour identifier des 
utilisateurs individuels, vous devez installer le certificat dans le dossier de certificats 
individuel de chaque utilisateur. Vous devez ensuite activer l’authentification par 
l’intermédiaire de la console d’administration du système IVE au moyen d’un 
serveur de certificats (comme expliqué dans la section « Configuration d’une 
instance de serveur de certificats », page 115) ou activer l’autorisation au moyen des 
paramètres de domaine, de rôle et/ou de stratégie de ressources (comme expliqué 
dans la section « Définition de restrictions de certificats côté client », page 730). Si 
vous souhaitez utiliser le certificat pour identifier des ordinateurs individuels, vous 
devez installer le certificat dans le dossier de certificats de chaque ordinateur. 
Ensuite, vous devez configurer une stratégie Host Checker contrôlant le certificat 
d’ordinateur et autorisant l’accès aux domaines, aux rôles et/ou aux stratégies de 
ressources en fonction de la validité du certificat (comme expliqué dans la section 
« Définition de conditions personnalisées à l’aide de règles personnalisées », 
page 264). 
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Le système IVE prend en charge les fonctionnalités supplémentaires suivantes avec 
les certificats d’autorité de certification : 

Certificate servers : un serveur de certificats 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 115. 

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. Chaque certificat 
intermédiaire (appelé également certificat en chaîne) traite les demandes pour 
une partie du domaine de l’autorité de certification racine. Par exemple, vous 
pouvez créer un certificat racine qui gère toutes les demandes dirigées vers le 
domaine yourcompany.com, puis le diviser en différents certificats 
intermédiaires pour les demandes vers partners.yourcompany.com et 
employees.yourcompany.com. 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 732.

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 
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 « Activation de CRL », page 733. 

 

REMARQUE : si vous possédez une licence utilisateur, 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. 
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Activation d’autorités de certification de client habilitées
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. 

 

REMARQUE : 

Lorsque vous utilisez des certificats côté client, nous vous recommandons 
vivement de conseiller à vos utilisateurs de fermer leurs navigateurs Web 
après s’être déconnectés 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 
réauthentification. Après le chargement d’un certificat côté client, tant 
Internet Explorer que Netscape mettent en mémoire 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 le poste 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 
sous l’onglet Authentication > 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 ou l’autorisation côté client. 
Pour activer l’authentification et/ou l’autorisation, vous devez utiliser un 
serveur de certificats (comme expliqué dans la section « Configuration d’une 
instance de serveur de certificats », page 115), ou activer des restrictions de 
certificats au niveau des domaines, des rôles ou des stratégies de ressources 
(comme expliqué dans la section « Définition de restrictions de certificats côté 
client », page 730), ou créer une stratégie Host Checker contrôlant la présence 
d’un certificat d’ordinateur (comme expliqué dans la section « Définition de 
conditions personnalisées à l’aide de règles personnalisées », page 264).

Si vous disposez dune licence utilisateur IVE standard, 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). À 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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Cette section présente les instructions de certificat CA suivantes :

« Importation automatique d’un certificat d’autorité de certification », page 726

« Téléchargement manuel des certificats d’autorité de certification », page 727

« Définition des attributs du certificat de l’autorité de certification client 
habilitée », page 729

« Définition de restrictions de certificats côté client », page 730

Importation automatique d’un certificat d’autorité de certification
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 d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Trusted Client CAs.

2. Cliquez sur Auto-import options. La page Auto-import options s’affiche.

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 de restrictions de certificats côté client », page 730.

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 735.

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 de restrictions de 
certificats côté client », page 730 et les options CDP comme indiqué dans la 
section « Définition des options CDP », page 735.

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.
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From client certificate : indique que le système IVE utilise l’une des 
méthodes de collecte CRL/OCSP disponibles dans le certificat du client.

From trusted CA certificates : indique que le système IVE utilise l’une des 
méthodes de collecte CRL/OCSP disponibles dans le certificat de l’autorité 
de certification du client habilitée.

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.

8. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour spécifier de quelle manière le 
système IVE doit utiliser le certificat aux fins de l’authentification des 
utilisateurs et/ou de l’autorisation de l’accès aux ressources : 

utilisez un serveur de certificats pour authentifier des utilisateurs 
individuels, comme expliqué dans la section « Configuration d’une instance 
de serveur de certificats », page 115 ; 

utilisez les paramètres de domaine, de rôle et de stratégie de ressources 
pour autoriser l’accès d’utilisateurs individuels aux ressources, comme 
expliqué dans la section « Définition de restrictions de certificats côté 
client », page 730 ; 

utilisez une stratégie Host Checker pour autoriser ordinateurs individuels à 
accéder à des ressources, comme expliqué dans la section « Définition de 
conditions personnalisées à l’aide de règles personnalisées », page 264.

Téléchargement manuel des certificats d’autorité de certification 
Pour télécharger manuellement les certificats CA vers le système IVE : 

1. Installez un certificat d’utilisateur côté client ou un certificat d’ordinateur par 
l’intermédiaire du navigateur Web de l’utilisateur. Pour plus d’informations, 
consultez la documentation du navigateur. 

2. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Trusted Client CAs.

3. Cliquez sur Import CA Certificate. La page Import Trusted Client CA s’affiche.

4. Naviguez jusqu’au certificat de l’autorité de certification à charger sur le 
système IVE et cliquez sur Import Certificate. 

5. Sous Client certificate status checking, sélectionnez la méthode utilisée par le 
système IVE pour vérifier l’état du 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 de restrictions de certificats côté client », page 730.
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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 735.

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 de restrictions de 
certificats côté client », page 730 et les options CDP comme indiqué dans la 
section « Définition des options CDP », page 735.

6. Activez l’option Verify Trusted Client CA si vous souhaitez que le système IVE 
valide la CRL à partir de laquelle le certificat est émis.

7. Activez l’option Verify for Client Authentication? si vous souhaitez que le 
système IVE approuve ce certificat lors de l’authentification de certificats de 
clients. Si vous avez ajouté ce certificat à des fins autres que l’authentification 
(telles que la vérification de signatures SAML ou la validation de certificats 
d’ordinateurs), désactivez cette option ; vous indiquerez ainsi que le système 
IVE ne doit approuver aucun certificat de client émis par cette autorité de 
certification. 

8. 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 729.

9. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour spécifier de quelle manière le 
système IVE doit utiliser le certificat aux fins de l’authentification des 
utilisateurs et/ou de l’autorisation de l’accès aux ressources : 

utilisez un serveur de certificats pour authentifier des utilisateurs 
individuels, comme expliqué dans la section « Configuration d’une instance 
de serveur de certificats », page 115 ; 

utilisez les paramètres de domaine, de rôle et de stratégie de ressources 
pour autoriser l’accès d’utilisateurs individuels aux ressources, comme 
expliqué dans la section « Définition de restrictions de certificats côté 
client », page 730 ; 

utilisez une stratégie Host Checker pour autoriser des ordinateurs 
individuels à accéder à des ressources, comme expliqué dans la section 
« Définition de conditions personnalisées à l’aide de règles 
personnalisées », page 264.



Utilisation d’autorités de certification de client habilitées 729

Chapitre 23 : Certificats

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 d’administration, 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 renouvelé employant la clé privée existante », page 717. 

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 « Activation de CRL », page 733. 

4. Si vous souhaitez renouveler le certificat :

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 : l’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, No CRL, Expired, Download in 
progress), la taille de la CRL ainsi que le nombre de révocations contenues 
dans la CRL.
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Last Updated : indique la dernière fois que le système IVE a téléchargé une 
CRL à partir du point de distribution des CRL défini. 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 de restrictions de certificats côté client », page 730.

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 735.

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 de restrictions de 
certificats côté client », page 730 et les options CDP comme indiqué dans la 
section « Définition des options CDP », page 735.

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 de restrictions de certificats côté client
Une restriction de certificat 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 employez 
cette fonctionnalité, veillez à importer un certificat CA pour vérifier le certificat côté 
client. 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 navigateur 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.
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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 certificat côté client, activées au niveau du domaine, du rôle et de la 
stratégie de ressources. 

2. Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez mettre en œuvre les restrictions 
de certificats : 

Realm level : accédez à :

Administrators > Admin Realms > Sélectionner un domaine > 
Authentication Policy > Certificate 

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Authentication 
Policy > Certificate 

Role level : accédez à :

Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Certificate

Users > User Realms > Sélectionner un domaine > Role Mapping > 
Sélectionner|Créer une règle > Custom Expression 

Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Restrictions > Certificate

Au niveau de la stratégie de ressources : accédez à : Users > Resource 
Policies > Sélectionner une ressource > Sélectionner une stratégie > 
Detailed Rules > Sélectionner|Créer 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.

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. Toutefois, si le client possède un certificat, le système IVE se 
rappelle des informations sur le 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 remplir les conditions 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. 
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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 le champ Expected Value. Par exemple, vous 
pouvez ajouter la valeur uid dans le champ Certificate et la valeur <userAttr.uid> 
dans le champ Expected Value.

5. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les paramètres. 

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 auto-signé. 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.

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 : 

Le système IVE prend en charge tous les attributs d’identificateur unique 
X.509 (comme C, CN, L, O et OU).

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.

Le système IVE reconnaît une adresse de courriel dans l’attribut 
subjectAltName d’un certificat. 

Le système IVE peut extraire le User Principal Name (UPN) de l’attribut 
subjectAltName. Le système IVE localise un UPN Object Identifier (OID) 
spécifique dans le certificat et décode la valeur. Pour représenter l’UPN 
dans l’attribut subjectAltName, utilisez le jeton <certAttr.altName.UPN>.

REMARQUE : avec une licence utilisateur, 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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Pour en savoir plus sur les certificats de dispositif en chaîne, reportez-vous à la 
section « Utilisation de certificats d’autorité de certification de serveur 
intermédiaire », page 720. 

Vous pouvez installer des autorités de certification de client via la page System > 
Configuration > Certificates > Trusted Client CAs de la console 
d’administration. Pour l’envoi de la chaîne de certificats au système IVE, vous devez 
utiliser l’une des méthodes suivantes : 

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 d’administration.

Activation de 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 sur le 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 (décrite ci-dessous). Dans ce 
cas, le système IVE valide l’utilisateur en vérifiant uniquement la CRL indiquée dans 
le certificat client.

REMARQUE : si vous installez de multiples certificats sur le navigateur Web d’un 
utilisateur, le navigateur invite ce dernier à choisir quel certificat utiliser afin qu’il 
puisse ouvrir une session dans le système IVE. 
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Bien que les autorités de certification incluent les informations sur le CRL dans les 
certificats côté client, elles n’y incluent pas systématiquement les informations sur 
le 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 :

Specify the CDP(s) in the CA certificate : lorsque l’autorité de certification 
émet un certificat de CA, elle peut inclure un attribut spécifiant l’emplacement 
du ou 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. 

Specify the CDP(s) in the client certificates : lorsque l’autorité de certification 
émet des certificats côté client, elle peut inclure un attribut définissant 
l’emplacement du ou 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. 

Require the administrator to manually enter the CDP location : si l’autorité 
de certification n’inclut pas l’emplacement CDP dans les certificats client ou de 
CA, vous devez spécifier manuellement comment télécharger tout l’objet CRL 
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 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 installer des vérifications CRL via la page System > Configuration > 
Certificates > Trusted Client CAs de la console d’administration.

Définition des options CDP
Si vous avez sélectionné Use CRLs ou Use OCSP with CRL fallback dans les 
procédures décrites dans la section « Définition des attributs du certificat de 
l’autorité de certification client habilitée », page 729, 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. 

1. Dans la console d’administration, 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, indiquez l’emplacement où le système IVE doit 
trouver des informations sur l’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. 

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). 

REMARQUE : vu que le système IVE prend en charge le partitionnement CRL, il est 
possible que plusieurs CRL soient affichés 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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CDP(s) specified in the Trusted Client CA : lorsque vous sélectionnez cette 
option, le système IVE vérifie l’attribut du point de distribution des CRL 
dans le certificat et affiche les URL 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.domain.com). 

CRL Attribute : (LDAP uniquement) : saisissez l’attribut LDAP 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, indiquez 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.domain.com). 

CRL Attribute (LDAP uniquement) : saisissez l’attribut LDAP 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. 

Manually configured CDP : lorsque vous sélectionnez cette option, le 
système IVE accède au CDP indiqué. 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, indiquez 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. 

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. 
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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 définies 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). 

Activation d’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.

Cette section présente les instructions d’OCSP suivantes :

« Définition des options OCSP », page 738

« Définition des options de la partie réactive OCSP », page 739

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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Définition des options OCSP
Si vous avez sélectionné Use OCSP ou Use OCSP with CRL fallback dans les 
procédures indiquées dans la section « Définition des attributs du certificat de 
l’autorité de certification client habilitée », page 729, 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 des boutons 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.

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.

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 au 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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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 Responder Signer 
Certificate. 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 
définie dans les procédures décrites à la section « Définition des attributs du 
certificat de l’autorité de certification client habilitée », page 729.

5. Définissez une valeur d’écart de l’horloge dans le champ Allow clock 
discrepancy pour prendre en compte les écarts éventuels 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.

Utilisation d’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 du système 
IVE. Vous devez simplement installer le certificat d’autorité de certification des 
serveurs Web que vous approuvez sur l’appareil IVE. 

Ensuite, chaque fois qu’un utilisateur visite un site Web SSL, le système 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.

REMARQUE : toutes les autorités de certification racine habilitées pour les 
certificats Web installés dans Internet Explorer 6.0 et Windows XP service pack 2 
sont pré-installés sur le système IVE.
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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 d’utiliser des 
caractères génériques dans la valeur Subject CN, en suivant le format : 
*.company.com.) 

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 
sous l’onglet Users > User Roles > Sélectionner un rôle > Web > Options de la 
console d’administration (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). 

Cette section présente les instructions d’autorité de certification de serveur 
habilitée suivantes : 

« Téléchargement des certificats CA d’un serveur certifié », page 740

« Renouvellement d’un certificat de l’autorité de certification d’un 
serveur certifié », page 741

« Suppression d’un certificat de l’autorité de certification d’un serveur certifié », 
page 741

« Affichage des détails du certificat de l’autorité de certification d’un 
serveur certifié », page 741

Téléchargement des certificats CA d’un serveur certifié 
Utilisez l’onglet System > Configuration > Certificates > Trusted Server CAs 
pour importer les certificats d’autorité de certification de sites Web certifiés dans le 
système IVE. 

Le système IVEprend 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 
sécurisé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Définition des 
restrictions d’accès d’un certificat », page 53.

REMARQUE : 

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). À l’aide de l’une de ces méthodes, vous vous assurez que le 
système IVE puisse lier les certificats dans le bon ordre. 

Le système IVE ne prend pas en charge les vérifications de révocation CRL 
pour les certificats de l’autorité de certification du serveur certifié. 
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Pour charger les certificats de l’autorité de certification sur le système IVE : 

1. Dans la console d’administration, 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 d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Trusted Server CAs. 

2. Cliquez sur le lien correspond au certificat à renouveler.

3. Cliquez sur Renew Certificate. 

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 CA d’un serveur certifié du système IVE :

1. Dans la console d’administration, 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 CA 
installés sur le système IVE. 

Pour afficher les détails du certificat de l’autorité de certification d’un serveur 
certifié : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Trusted Server CAs. 

2. Cliquez sur le certificat à afficher. 
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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 renouvelé employant la clé privée existante », page 717. 

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. 

Utilisation de certificats de signature de code
Lorsqu’il sert d’intermédiaire pour une applet Java signée, le système IVE signe de 
nouveau l’applet à l’aide d’un certificat auto-signé par défaut émis par une autorité 
de certification racine non standard approuvée. Ainsi, si un utilisateur demande une 
applet présentant un risque potentiellement élevé (une applet accédant à des 
serveurs réseau, par exemple), le navigateur de l’utilisateur l’avertit que la racine 
n’est pas une racine approuvée. 

Si vous importez un certificat de signature de code sur le système IVE, ce dernier 
utilise le certificat importé pour signer de nouveau les applets au lieu du certificat 
auto-signé par défaut. Ainsi, si un utilisateur demande une applet présentant un 
risque potentiellement élevé, le navigateur de l’utilisateur affiche un message 
d’information et non un avertissement. Le message informe l’utilisateur que 
l’applet est signée par une autorité de certification approuvée. 

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

Microsoft Authenticode Certificate : le système IVE emploie ce certificat pour 
signer les applets exécutées sur MS JVM ou SUN JVM. Notez que seuls les 
certificats Microsoft Authenticode émis par VeriSign sont pris en charge. Vous 
pouvez vous procurer des certificats Microsoft Authenticode à l’adresse 
suivante : 

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

JavaSoft Certificate : le système IVE emploie ce certificat pour signer les 
applets exécutées sur JVM SUN. Notez que seuls les certificats JavaSoft émis par 
VeriSign et Thawte sont pris en charge. 

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

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.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux certificats de 
signature de code :

« Remarques complémentaires à l’attention des utilisateurs de JVM SUN », 
page 743

« Résumé des tâches : configuration du système IVE pour signer ou 
signer de nouveau des applets Java », page 744

« Importation d’un certificat de signature de code », page 744

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 du 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.

REMARQUE : si vous créez des systèmes IVS, vous pouvez également importer un 
certificat de signature de code pour chaque IVS. Vous devez accéder à chaque 
système IVS via le menu déroulant des systèmes IVS, situé dans l’en-tête de la 
console d’administration, puis importer le certificat de signature de code pour 
chaque IVS dans la page System > Configuration > Certificates > 
Code-signing Certificates.
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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 les certificats de signature de code Java via la page System > 
Configuration > Certificates > Code-Signing Certificates de la console 
d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Importation d’un certificat de signature de code », page 744. 

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Créez des stratégies de signature de code définissant les applets que le 
système IVE doit signer de nouveau via la page Users > Resource 
Policies > Web > Java > Code Signing de la console d’administration ou 
la page Users > Resource Profiles > Web Application Resource 
Profiles > Profil. Les stratégies doivent indiquer les noms d’hôte dont sont 
issues les applets. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Rédaction d’une stratégie de ressources de signature de code Java », 
page 421. 

Téléchargez vos propres applets Java sur le système IVE et configurez le 
système IVE de manière à les signer ou à les signer de nouveau selon les 
indications de la section « Modèles d’applets Java hébergées », page 325. 

Importation d’un certificat de signature de code
Pour importer un certificat de signature de code :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Certificates > Code-Signing Certificates.

2. Sous 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.
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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 émis par le 
système IVE à l’aide du certificat Juniper Networks par défaut. Si vous avez 
précédemment sélectionné une certification de signature de code importée 
et que vous 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 précédente. 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 :

Users > Resource Policies > Web > Java > Code Signing 

Users > Resource Policies > Web > Java > Applets 
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Archivage du système

Le système IVE propose différentes façons de sauvegarder et de restaurer des 
fichiers de configuration contenant 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 pousser des fichiers de configuration comme 
indiqué dans les sections qui suivent : 

« Licences : disponibilité d’archivage du système », page 747

« Archivage de fichiers de configuration binaires IVE », page 748

« Création de sauvegardes locales des fichiers de configuration IVE », page 751

« Importation et exportation des fichiers de configuration IVE », page 753

« Importation et exportation des fichiers de configuration XML », page 756

« Stratégies d’utilisation des instances XML », page 768

« Poussée de configurations d’un système IVE vers un autre », page 779

Licences : disponibilité d’archivage du système
Les fonctions d’archivage du système sont disponibles sur tous les produits Secure 
Access — vous n’avez pas besoin de licence spéciale pour pouvoir les utiliser. Notez 
cependant que les outils d’archivage suivants ne sont pas disponibles sur l’appareil 
SA 700 et sont uniquement disponibles sur tous les autres produits Secure Access si 
vous disposez d’une licence spéciale : 

Archivage de sauvegardes locales

Push Configuration
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Archivage de fichiers de configuration binaires 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. 

Si le processus d’archivage échoue, l’archivage redémarre à la prochaine heure 
planifiée. Le système IVE ne poursuit pas les tentatives d’archivage en cas d’échec. 
De même, les fichiers journaux ne sont pas supprimés. 

L’archivage automatique survient uniquement à l’heure planifiée. Aucun archivage 
« non planifié » n’est effectué automatiquement. Par exemple, si un fichier journal 
dépasse la taille de fichier maximum, le processus d’archivage n’effectue pas 
automatiquement de sauvegarde du fichier avant l’heure planifiée pour empêcher la 
perte de données.

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’archivage a le format suivant :

événements système : JuniperAccessLog-[nom de grappe|système autonome]-
[nom de nœud|nom d’hôte]-[nom de système IVS|racine]-[date]-[heure]

événements utilisateur : JuniperEventsLog-[nom de grappe|système autonome]-
[nom de nœud|nom d’hôte]-[nom de système IVS|racine]-[date]-[heure]

événements administrateur : JuniperAdminLog-[nom de grappe|système 
autonome]-[nom de nœud|nom d’hôte]-[nom de système IVS|racine]-[date]-[heure]

fichiers de configuration du système : JuniperConf-[nom de grappe|système 
autonome]-[nom de nœud|nom d’hôte]-[nom de système IVS|racine]-[date]-[heure]

comptes d’utilisateur : JuniperUserAccounts-[nom de grappe|système autonome]-
[nom de nœud|nom d’hôte]-[nom de système IVS|racine]-[date]-[heure]

Les noms suivants sont des exemples de noms de fichiers. Dans ces exemples, 
« gen » est le nom de grappe.

JuniperAccessLog-gen-node1-Root-20090109-1545.gz

JuniperEventsLog-gen-node1-Root-20090109-1545.gz

JuniperAdminLog-gen-node1-Root-20090109-1545.gz

JuniperConf-gen-node1-Root-20090109-1545

JuniperUserAccounts-gen-node2-Root-20090109-1542
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Pour définir les paramètres d’archivage :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > Archiving > 
Archiving Servers.

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, reportez-vous à la section 
« Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », 
page 788.) 

Archive user access log (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », 
page 788.)

Archive admin access log (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », 
page 788.) 

Archive NC packet log (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », 
page 788.)

Archive Sensors log (pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », 
page 788.) 

Archive client-side log uploads (pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section « Présentation générale de l’enregistrement et de la 
surveillance », page 788.)

Archive system configuration (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Archivage de fichiers de configuration binaires IVE », page 748.)

Archive user accounts (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Exportation de comptes d’utilisateur locaux ou de stratégies de 
ressources », page 756.) 
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Archive IVS (pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Exécution de l’exportation et l’importation des fichiers de 
configuration IVS », page 926.)

Configuration Archive XML (pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Importation et exportation des fichiers de configuration XML », 
page 756.)

5. Définissez la fréquence d’archivage de chaque composant sélectionné. Parmi 
les options pour chaque composant, planifiez l’archivage en utilisant n’importe 
quelle combinaison de jours de la semaine, week-end inclus.

6. Définissez l’heure précise à laquelle vous souhaitez que le système IVE archive 
vos données, ou choisissez un archivage toutes les heures, ce qui produit 24 
fichiers possédant des horodateurs exclusifs.

7. Sélectionnez un filtre de journal sur la liste déroulante. Reportez-vous à la 
section « Fichiers journaux filtres personnalisés », page 790 pour plus 
d’informations sur les types de filtres.

8. Indiquez si vous voulez que les fichiers journaux des événements système, des 
accès et des administrateurs soient effacés après l’archivage (facultatif).

9. Saisissez un mot de passe si vous voulez crypter les archives des configurations 
système ou des comptes d’utilisateur au moyen d’un mot de passe (facultatif).

10. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : si vous programmez une opération d’archivage au moment où votre 
système passe à l’heure d’été, l’opération risque de ne pas se passer comme 
prévu. Par exemple, si votre système doit passer à l’heure d’été à 1H00 et que 
vous avez programmé une opération d’archivage entre 1H01 et 1H59, l’opération 
n’a pas lieu. En effet, comme à 1H00 l’horloge du système est avancée à 2H00, le 
système n’atteint à aucun moment votre heure d’archivage à cette date.

REMARQUE : il est recommandé de programmer une opération d’archivage 
lorsque le trafic est peu important pour réduire la gêne causée pour les utilisateurs. 
Le processus d’archivage automatique comprime les fichiers et peut nuire aux 
performances si le système est occupé, gênant ainsi les utilisateurs. Par ailleurs, un 
nœud de grappe peut sembler ne pas répondre si le système est occupé en raison 
du trafic et s’il effectue une opération d’archivage simultanément.

REMARQUE : si une opération d’archivage échoue, les fichiers journaux ne sont 
pas supprimés.
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Création de sauvegardes locales des fichiers de configuration IVE
Les appareils IVE disposant de la licence Advanced permettent de sauvegarder la 
configuration système et les comptes d’utilisateur directement sur le système IVE 
au format binaire. Vous pourrez ensuite utiliser ces configurations pour rétablir le 
système IVE ou une grappe de systèmes IVE dans l’état spécifié dans le fichier 
chiffré. Notez que ces fichiers ne contiennent que des informations sur la 
configuration. Ils n’incluent pas de journaux. 

Vous pouvez enregistrer un maximum de 5 sauvegardes de configuration système 
et de 5 sauvegardes de comptes d’utilisateur dans le système IVE. Si vous essayez 
de dépasser cette limite, le système IVE remplace la sauvegarde la plus ancienne 
par la plus récente. Si vous ne souhaitez pas écraser la sauvegarde la plus ancienne, 
choisissez-en une autre avant d’enregistrer la plus récente. 

Pour enregistrer la configuration du système actuelle, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > Archiving > 
Local Backups.

2. Cliquez sur Save Configuration ou Save User Accounts. Le système IVE ajoute 
une nouvelle sauvegarde à la liste ; il nomme cette sauvegarde à l’aide de la 
date et de l’heure actuelles. 

Vous pouvez utiliser des sauvegardes système ou utilisateur pour mettre à jour un 
seul système IVE ou une grappe. Si vous optez pour la restauration d’un système 
IVE activé dans le cadre d’une grappe, ce système IVE pousse automatiquement la 
configuration vers tous les autres membres de la grappe. La grappe est désactivée 
jusqu’à ce que tous ses membres aient mis à jour leurs paramètres à l’aide de la 
configuration de la sauvegarde. Ils doivent ensuite redémarrer et réactiver la grappe. 

Vous pouvez enregistrer une sauvegarde de votre configuration actuelle ou restaurer 
votre état du système ou du compte d’utilisateur à partir d’une sauvegarde, comme 
l’explique la section « Création de sauvegardes locales des fichiers de configuration 
IVE », page 751.

Pour remplacer votre configuration par les paramètres d’un fichier de sauvegarde, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > Archiving > 
Local Backups.

2. Cochez la case en regard du fichier de sauvegarde de la configuration du 
système ou du compte d’utilisateur à utiliser pour restaurer votre système.

REMARQUE : lors d’une opération d’importation vers un nœud de grappe, le rang 
de synchronisation du nœud risque de changer temporairement pour permettre la 
propagation des données importées à tous les nœuds. Le rang de synchronisation 
retrouve sa valeur initiale une fois l’opération d’importation effectuée.
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3. Si vous effectuez une restauration à partir d’une configuration système, 
indiquez si vous souhaitez ou non utiliser les paramètres relatifs au certificat, à 
l’adresse IP et au réseau contenus dans le fichier de configuration.

4. Cliquez sur Restore. Le système IVE doit redémarrer pour que les modifications 
soient prises en compte. Après le redémarrage, vous devez vous reconnecter au 
système IVE afin d’accéder à la console d’administration. 

Pour enregistrer une sauvegarde locale de vos fichiers de configuration IVS :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > Archiving > 
Local Backups.

2. Cliquez sur Save IVS.

La sauvegarde qui en résulte inclut :

Profils IVS 

Système IVS 

Authentification IVS 

Administrateurs IVS 

Utilisateurs IVS 

Stratégies de ressources IVS 

Maintenance IVS 

3. Lors de la restauration, si vous souhaitez inclure les paramètres réseau IVS 
network, sélectionnez IVS Profile Network Settings et cliquez sur Restore.

La sélection de IVS Profile Network Settings permet d’importer les références 
aux ports VLAN et ports virtuels dans les profils IVS importés. Pour plus 
d’informations sur les procédures d’exportation et d’importation sur un 
système IVS, reportez-vous à la section « Exécution de l’exportation et 
l’importation des fichiers de configuration IVS », page 926.

REMARQUE : 

Pour la mise à niveau d’une grappe complète, il est conseillé d’être prudent 
lors de l’intégration des paramètres réseau. Il se peut que les adresses IP et 
d’autres paramètres ne s’appliquent pas à tous les membres de la grappe. Dès 
lors, l’intercommunication peut s’avérer impossible au sein de la grappe si les 
paramètres sont envoyés à tous les membres.

Pour la mise à niveau d’un système Secure Access FIPS, si vous décidez 
d’importer un certificat, vous devez opter pour un certificat qui utilise une clé 
privée compatible FIPS. Afin d’assurer la compatibilité FIPS, choisissez un 
certificat et les clés privées d’environnement sécurisé correspondantes qui 
ont été générées sur un système Secure Access FIPS. 
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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 dispositif 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.

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. 

Vous pouvez importer un fichier de configuration Secure Access FIPS sur un 
ordinateur ne disposant pas de Secure Access FIPS, et inversement, à condition 
de ne pas inclure le certificat et l’environnement sécurisé dans l’importation. 

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

REMARQUE : 

Si vous souhaitez exporter des stratégies de ressources, vous devez exporter 
les comptes utilisateur et non les paramètres système. Vous pouvez exporter 
des stratégies de ressources sur l’onglet Maintenance > Import/Export > 
Import/Export Users. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Exportation de comptes d’utilisateur locaux ou de stratégies de ressources », 
page 756.

Pour exporter ou importer les journaux côté client, exportez ou importez les 
fichiers de configuration du système et des utilisateurs.

Les configurations de capteur sont incluses dans le fichier de configuration du 
système et les stratégies pour les événements du capteur sont incluses dans le 
fichier de configuration des utilisateurs. Pour exporter ou importer les 
configurations relatives au capteur vers un système IVE, exportez ou importez 
les fichiers de configuration du système et des utilisateurs.

Le fichier de configuration des utilisateurs, et non celui du système, inclut des 
profils et des stratégies de ressources, ainsi que la base de données locale des 
utilisateurs. Pour effectuer une sauvegarde complète, exportez les fichiers de 
configuration du système et des utilisateurs.
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Exportation d’un fichier de configuration du système
Exportez le fichier de configuration du système si vous souhaitez exporter :

Paramètres réseau

Configuration de grappe

Licences

Paramètres SNMP

Pour exporter un fichier de configuration du système :

1. Dans la console d’administration, choisissez 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. Sélectionnez Maintenance > Import/Export > Configuration dans la console 
d’administration.

REMARQUE : lorsque vous exportez un fichier de configuration Secure Access 
FIPS, des informations relatives à l’environnement sécurisé de l’appareil sont 
contenues dans le fichier. C’est pourquoi vous avez besoin d’une carte 
administrateur associée à l’environnement sécurisé pour permettre d’importer 
correctement le fichier de configuration vers un autre appareil. 

REMARQUE : les paramètres actuels spécifiques à un nœud sont effacés lors de 
l’entrée d’un nœud de système IVE dans une grappe. Ces paramètres incluent 
notamment les adresses d’interface réseau, les tables de routage, les ports virtuels, 
les caches ARP, l’interface VLAN et les paramètres SNMP, entre autres. 
L’administrateur doit reconfigurer ces paramètres manuellement pour le nouveau 
nœud. Vous ne pouvez pas importer la fonction de configuration de système 
Import pour importer ces configurations et paramètres dans un nœud de système 
IVE préalablement ajouté à une grappe.
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2. Indiquez si vous voulez importer le certificat de dispositif du système IVE. Le 
certificat n’est pas importé, sauf si vous cochez la case Import Device 
Certificate(s)?. 

3. Sélectionnez l’une des options d’importation suivantes :

Import everything (except Device Certificate(s)) : cette option importe 
tous les paramètres de configuration à l’exception des certificats de 
dispositif du système IVE.

Import everything but the IP address : cette option n’exclut que 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. Si 
vous sélectionnez cette option, le système IVE importe également les 
paramètres SNMP que vous avez définis. En d’autres termes, cette option 
permet de préserver l’adresse IP, le masque de réseau, la passerelle par 
défaut, les adresses VIP, les caches ARP et les itinéraires des interfaces 
réseau du dispositif cible.

Import everything except network settings and licenses : cette option 
importe 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 (port interne, port externe et itinéraire statique) 
ne changent pas après l’importation du fichier. Si vous sélectionnez cette 
option, les configurations réseau, licences, configurations de grappe, 
certificats, paramètres SNMP définis et configurations syslog ne sont pas 
importés. 

Import only Device Certificate(s) : cette option importe uniquement les 
certificats de serveur du système IVE. Veillez à cocher la case Import 
Device 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 vide.

6. Cliquez sur Import Config.

REMARQUE : lorsque vous importez un certificat de dispositif vers un système 
Secure Access FIPS, vous devez choisir un certificat qui utilise une clé privée 
compatible FIPS. Afin d’assurer la compatibilité FIPS, choisissez un certificat et les 
clés privées d’environnement sécurisé correspondantes qui ont été générées sur 
un système Secure Access FIPS. 

REMARQUE : lorsque vous importez un certificat de dispositif et son 
environnement sécurisé correspondant vers un appareil Secure Access FIPS, vous 
devez finir d’initialiser l’environnement sécurisé à l’aide de la console série et 
d’une carte administrateur associée au nouvel environnement sécurisé importé. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Création d’un nouvel 
environnement sécurisé », page 977. 
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Exportation de comptes d’utilisateur locaux ou de stratégies de ressources
Exportez les comptes d’utilisateur si vous souhaitez exporter :

Paramètres d’ouverture de session (inclut les stratégies d’ouverture de session, 
les pages d’ouverture de session et tous les serveurs d’authentification)

Domaines d’authentification

Rôles

Profils de ressources/stratégies de ressources

Comptes d’utilisateur

Configuration de réunion

Pour exporter des comptes d’utilisateur locaux ou des stratégies de ressources :

1. Dans la console d’administration, choisissez 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 d’administration, choisissez Maintenance > Import/Export > 
User Accounts.

2. Accédez au fichier de configuration, nommé user.cfg par défaut.

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 vide.

4. Cliquez sur Import Config.

Importation et exportation des fichiers de configuration XML
La fonction XML Import/Export permet d’identifier les modifications apportées à la 
configuration système et offre plusieurs 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.

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 ;
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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, paramètres d’ouverture de session, 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, nœuds, identifiants 
de nœud, serveurs DNS, domaines DNS, hôtes, cartes NIC, identifiants NIC, 
adresses de port virtuel, 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, itinéraires statiques, vitesse de liaison, type NIC, nom d’hôte, licences 
et adresse WINS.

REMARQUE : vous ne pouvez exporter et importer des fichiers d’instance XML 
qu’entre des systèmes IVE utilisant la même version de logiciel du 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 : lors de l’importation de la configuration du serveur 
d’authentification AD avec un fichier XML ou via Push Config, le nom de l’objet 
ordinateur doit être changé manuellement après l’importation. Des problèmes 
inattendus peuvent survenir si deux systèmes utilisent le même nom d’objet 
ordinateur pour joindre un domaine AD.

REMARQUE : si vous exécutez le système IVE à l’aide d’une licence IVS, la fonction 
XML Import/Export n’est pas prise en charge. Pour plus d’informations au sujet 
des procédures d’exportation et d’importation sur un système IVS, reportez-vous à 
la section « Exécution de l’exportation et l’importation des fichiers de 
configuration IVS », page 926.
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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, URL d’ouverture de session, nom et type de page.

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, adresse 
IP source VLAN, paramètres de fichiers Windows et UNIX, paramètres WSAM et 
JSAM, options Web, options Secure Meeting, options Network Connect, options 
Telnet, options Terminal Server, options système administrateur, paramètres de 
stratégie de ressources et paramètres de domaine d’authentification.

Resource Policies : stratégies Web, listes de stratégies d’accès aux fichiers, 
stratégies Telnet/SSH, Network Connect, Terminal Connect et SAM.

Local User Accounts : utilisateurs, nom de serveur d’authentification, adresse 
de courriel, nom complet, nom de connexion, mot de passe et option de 
modification de mot de passe, état et type d’utilisateur. 

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

Meeting Policy : paramètres de stratégie de réunion.

 

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 
<NICIdentifier>0</NICIdentifier> et <NICIdentifier>1</NICIdentifier>.

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 : ces listes peuvent 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 
d’administration. 
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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.

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 759

« Stratégies d’utilisation des instances XML », page 768

« Stratégies d’utilisation des instances XML », page 768

« Modes d’importation XML », page 765

« Cas d’utilisation de la fonction XML Import/Export », page 773

« Importation vers un système avec le port de gestion », page 779

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.

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 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 d’administration 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.
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Pour exporter un fichier de configuration XML, reportez-vous à la section 
« Stratégies d’utilisation des instances XML », page 768.

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.

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 : 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 : 

<empty tag example/>

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.
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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 IVE Platform Administrator. 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 line is an 
example 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/5.1R1/ive"> 

<AAA> <!-- Start tag -->
<Users> 

<User> 
<AuthServerName>Administrators</AuthServerName> 
<Email /> <!-- Empty tag -->
<FullName>IVE Platform Administrator</FullName> 
<LoginName>admin</LoginName> 
<Password 

PasswordFormat="Encrypted"> jiqYRG5GAgABA==
</Password> <!-- Attribute defined in start tag -->

<ChangePasswordAtNextLogin>false
</ChangePasswordAtNextLogin> 
<QuarantineRoleList /> 
<UserStatus>Enabled</UserStatus> 
<UserType>NormalUser</UserType> 

</User> 
</Users> <!-- End tag -->

</AAA>
</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 :

<AuthServerName>Administrators</AuthServerName>

<Email />

<FullName>IVE Platform Administrator</FullName>

<LoginName>admin</LoginName>

<Password PasswordFormat="Plaintext">password</Password>

<ChangePasswordAtNextLogin>false</ChangePasswordAtNextLogin>

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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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 de courriel 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 de 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 de mot de passe PasswordFormat est réglé sur Encrypted. Vous 
pouvez modifier le mot de passe si vous réglez 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.

Si vous saisissez des mots de passe au format plaintext 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 :

<Password PasswordFormat="Encrypted">fEm3Qs6qBwBQ==</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 d’administration, pour cet exemple, vous devez consulter le fichier de 
schéma users.xsd pour identifier les valeurs admises comme Plaintext, Encrypted, et 
Base64. 

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 de mot de passe (PasswordFormat) plaintext et saisissez un mot de 
passe au format plaintext 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 
« Téléchargement du fichier de schéma », page 767.
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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. Si vous ne préfixez pas les éléments avec des 
qualificateurs d’espace de noms, l’espace de nom XML par défaut est utilisé et la 
référence aux noms de type d’élément dans cet espace de nom se fait sans préfixe.

Une déclaration d’espace de noms se présente de la manière suivante :

<IVE xmlns="http://xml.juniper.net/iveos/5.0R1">

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.

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 45 :  contraintes d’intégrité référentielle du système IVE 

Sur la Figure 45, 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.
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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 45, 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 45 :

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.

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 d’administration. Les noms d’élément dans le fichier 
d’instance XML reprennent strictement les noms d’objet et d’option affichés. 

Par exemple, accédez à Users > User Roles > [Rôle] > General > Session 
Options dans la console d’administration. La console d’administration rend les 
valeurs possibles pour une session itinérante comme un groupe d’options 
comprenant les valeurs :

Enabled
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Limit to subnet

Disabled

L’exemple ci-dessous, qui provient du fichier de configuration exporté pour les rôles, 
présente les options de session du rôle Users. Sur la ligne mise en gras, l’option de 
session itinérante prend la valeur Enable :

<SessionOptions> 
<MaxTimeout>60</MaxTimeout> 
<RoamingNetmask /> 
<Roaming>Enable</Roaming> 
<IdleTimeout>10</IdleTimeout> 
<ReminderTime>5</ReminderTime> 
<PersistentPassword>false</PersistentPassword> 
<RequestFollowThrough>false</RequestFollowThrough> 
<PersistentSession>false</PersistentSession> 
<SessionTimeoutWarning>false</SessionTimeoutWarning> 
<SessionTimeoutRelogin>true</SessionTimeoutRelogin> 
<IgnoreApplicationActivity>false</IgnoreApplicationActivity> 
<UploadLog>false</UploadLog> 

</SessionOptions>

Dans le fichier de schéma schema.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 d’administration 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 des 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. 
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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.

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. 

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.



Importation et exportation des fichiers de configuration XML 767

Chapitre 24 : Archivage du système

2. Supprimez quelques utilisateurs du 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 tous 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 :

1. Exportez all les utilisateurs locaux de all 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 conditions 
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 le fichier de schéma (.xsd) des objets IVE dont les données 
sont disponibles à l’exportation et à l’importation. Le fichier de schéma peut être 
utile pour déterminer les règles qui s’appliquent aux objets IVE étant donné qu’il 
fait référence à l’exportation, à la modification et à l’importation de ces objets. 

Téléchargement du fichier de schéma
Vous pouvez télécharger le fichier de schéma (.xsd) des objets IVE si vous souhaitez 
revoir la structure et les règles qui s’appliquent aux objets. 

Vous pouvez télécharger le fichier de schéma de deux manières :

En cliquant sur un hyperlien présent sur les pages XML Import/Export.
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Directement, en accédant à l’adresse URL sous laquelle les fichiers sont stockés 
dans le système.

Pour accéder au fichier .xsd, accédez à l’adresse URL suivante, directement ou via 
un script :

https://<IP-or-hostname>/dana-na/xml/schema.xsd

IP-or-hostname est l’adresse IP ou le 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 l’objectif de l’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 en plusieurs étapes ?

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 d’administration 
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.
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Assurez-vous que vous comprenez les implications des modes d’importation 
selon les indications de la section « Modes d’importation XML », page 765.

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 
d’administration 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 d’administration 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.

Importation des données de configuration XML

Pour importer des données de configuration XML :

1. Sélectionnez Maintenance > Import/Export > XML Import/Export > 
Import dans la console d’administration.

REMARQUE : l’importation et exportation des fichiers de configuration XML peut 
prendre plusieurs minutes. N’effectuez pas d’opérations qui puissent modifier ou 
supprimer les données en cours d’importation ou d’exportation.

REMARQUE : si vous importez un fichier de configuration XML dans une grappe, 
tous les membres de la grappe sont désactivés, et toutes les sessions d’utilisateurs 
finaux sont fermées pendant le processus d’importation. Au terme du processus 
d’importation, les membres de la grappe sont automatiquement activés, mais les 
utilisateurs doivent ouvrir une nouvelle session.
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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 du fichier de schéma », page 767.

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. Cochez la case Import mode :

Full Import : 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 : 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 : 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, les stratégies de ressources et 
les autres paramètres 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 
sur la page Import XML Results.

6. Cliquez sur OK pour revenir à la page Import.

Exportation des données de configuration XML
Pour exporter des données de configuration XML : 

1. Sélectionnez Maintenance > Import/Export > XML Import/Export > Export 
dans la console d’administration.

2. Cliquez sur le lien situé sous Schema Files, pour télécharger le fichier de 
schéma XML (xsd) détaillant les objets IVE (facultatif). Pour plus d’informations 
au sujet des fichiers de schémas, reportez-vous à la section « Téléchargement 
du fichier de schéma », page 767.

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.



Importation et exportation des fichiers de configuration XML 771

Chapitre 24 : Archivage du système

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 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. Pour obtenir une liste plus détaillée, 
reportez-vous à la section « Importation et exportation des fichiers de 
configuration XML », page 756.

Cochez la case Sign-in Settings pour exporter les 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, URL d’ouverture 
de session, nom et type de page.

Dans Sign-in URLs, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL sign-in URLs pour exporter toutes les URL d’ouverture 
de session.

Choisissez SELECTED sign-in URLs, sélectionnez les URL sur la liste 
Available Sign-in URLs et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces URL.

Dans Sign-in Pages, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL Pages pour exporter toutes les pages d’ouverture de 
session.

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 qu’une licence temporaire du système 
IVE est 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. 

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.
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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.

Choisissez SELECTED pages..., sélectionnez les pages sur la liste 
Available Pages et cliquez sur Add pour exporter uniquement ces 
pages.

Dans Authentication servers, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL auth servers pour exporter tous les serveurs 
d’authentification. 

Choisissez SELECTED auth servers..., sélectionnez les serveurs sur la 
liste Available Servers et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces serveurs.

Cochez la case Authentication Realms pour exporter les domaines 
d’authentification. 

Dans Administrator Realms, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL admin realms pour exporter tous les domaines 
d’authentification.

Choisissez SELECTED admin realms..., sélectionnez les domaines sur 
la liste Available Realms et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces domaines.

Dans User Realms, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL user realms pour exporter tous les domaines 
d’utilisateur.

Choisissez SELECTED user realms..., sélectionnez les domaines sur la 
liste Available Realms et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces domaines.

Cochez la case Roles pour exporter les rôles d’administrateur et 
d’utilisateur.

Dans Delegated Admin Roles, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL delegated admin roles pour exporter les rôles de tous 
les domaines d’authentification.

Choisissez SELECTED delegated admin roles..., sélectionnez les rôles 
sur la liste Available Roles et cliquez sur Add pour exporter 
uniquement ces rôles.

Dans User Roles, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL user roles pour exporter tous les rôles d’utilisateur 
locaux. 
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Choisissez SELECTED user roles..., sélectionnez les rôles sur la liste 
Available Roles et cliquez sur Add pour exporter les rôles d’utilisateur 
sélectionnés.

Cochez la case Resource Policies pour exporter les stratégies de 
ressources. Cochez ensuite les cases correspondant aux types de stratégies 
de ressources à exporter. 

Cochez la case 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 à partir de tous les serveurs 
d’authentification locaux.

Choisissez From SELECTED local auth servers..., sélectionnez 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 Settings pour exporter certaines données 
de journalisation/surveillance.

Sélectionnez SNMP Settings pour exporter les données SNMP, 
paramètres de déroutement et seuils inclus. 

Sélectionnez Meeting Policy pour exporter des paramètres de stratégie de 
réunion, dont les paramètres de délai d’inactivité, les paramètres de délai 
d’expiration maximal de la session, les configurations de serveur SMTP 
pour l’envoi de notifications par courriel, les paramètres de couleur 32 bits 
et les paramètres de l’heure d’été. 

4. Cliquez sur Export... pour enregistrer les informations dans un fichier XML.

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.

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 d’administration, 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.
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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’apparitions 
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 d’administration, accédez à Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Export XML.

2. Suivez les instructions de la section « Stratégies d’utilisation des instances 
XML », page 768 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 User 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 User, comme le montre 
l’exemple suivant :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<IVE xmlns="http://xml.juniper.net/iveos/5.4R1/ive">
<AAA>

<Users>
<User>

        <AuthServerName>System Local</AuthServerName>
        <Email>user1@company.com</Email>
        <FullName>User1</FullName>
        <LoginName>user1</LoginName>
        <Password PasswordFormat="Plaintext">password1

</Password>
<ChangePasswordAtNextLogin>true

</ChangePasswordAtNextLogin>
<QuarantineRoleList />
<userStatus>Enabled</UserStatus>
<UserType>NormalUser</UserType>

</User>

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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<User>
        <AuthServerName>System Local</AuthServerName>
        <Email>user2@company.com</Email>
        <FullName>User2</FullName>
        <LoginName>user2</LoginName>
        <Password PasswordFormat="Plaintext">password2

</Password>
<ChangePasswordAtNextLogin>true

</ChangePasswordAtNextLogin>
<QuarantineRoleList />
<userStatus>Enabled</UserStatus>
<UserType>NormalUser</UserType>

</User>
      

<User>
        <AuthServerName>System Local</AuthServerName>
        <Email>user2000@company.com</Email>
        <FullName>User 2000</FullName>
        <LoginName>user2000</LoginName>
        <Password PasswordFormat="Plaintext">password2000

</Password>
<ChangePasswordAtNextLogin>true

</ChangePasswordAtNextLogin>
<QuarantineRoleList />
<userStatus>Enabled</UserStatus>
<UserType>NormalUser</UserType>

</User>
</Users>

</AAA>
</IVE>

7. Enregistrez le fichier users.xml.

8. Dans la console d’administration, accédez à Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Import.

9. Choisissez Standard Import ou Quick Import.

10. Importez le fichier, comme l’explique la section « Importation et exportation 
des fichiers de configuration XML », page 756.

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 d’administration : 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 d’administration, accédez à Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Export.
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1. Suivez les instructions de la section « Stratégies d’utilisation des instances 
XML », page 768 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="RewriteURLInsertHostname"/>
<xs:enumeration value="RewriteDataAsListOfURLs"/>
<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 LINE -->
<IVE xmlns="http://xml.juniper.net/iveos/5.4R1/ive">
<AAA>

<ResourcePolicyList>
<WebActiveXRewritingPolicyList>

<ActiveXRewritingPolicy>
<ParameterList>

<Parameter>
  <Name>URL</Name> 

<!-- Change the following data -->
<Action>RewriteURLResponseForDynamicStaticHTML

</Action> 
 </Parameter>
 </ParameterList>
 <Description>OrgPlus Orgviewer</Description> 
 <ClassID>DCB98BE9-88EE-4AD0-9790-2B169E8D5BBB

</ClassID> 

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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 </ActiveXRewritingPolicy>
</WebActiveXRewritingPolicyList>

</ResourcePolicyList>
<!-- DO NOT MODIFY OR DELETE THE LAST THREE LINES -->
</AAA>
<SYS xmlns:sys="http://xml.juniper.net/iveos/5.4R1/sys"/>
</IVE>

6. Enregistrez le fichier policy.xml.

7. Dans la console d’administration, accédez à Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Import.

8. Choisissez 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 769.

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 d’accomplir cette tâche. 

Pour supprimer des utilisateurs d’un système IVE :

1. Dans la console d’administration, accédez à Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Export.

2. Suivez les instructions de la section « Stratégies d’utilisation des instances 
XML », page 768 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 User comportant ce nom d’utilisateur. L’exemple suivant présente le 
conteneur User et ses éléments enfants :

<User>
<AuthServerName>System Local</AuthServerName>

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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<Email>deleteuser@company.com</Email>
<FullName>DeleteUser</FullName>
<LoginName>deleteuser</LoginName>
<Password 

PasswordFormat="Encrypted">oU63QjnZCgABAAAA91aVaD==
</Password>
<ChangePasswordAtNextLogin>false

</ChangePasswordAtNextLogin>
</User>

6. Enregistrez le fichier remusers.xml.

7. Dans la console d’administration, accédez à Maintenance > Import/Export > 
XML Import/Export > Import.

8. Choisissez 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 et exportation 
des fichiers de configuration XML », page 756.

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.

N’utilisez pas le mode Full Import. Utilisez uniquement le mode Standard 
Import.

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 multi-sites.

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 de mot de passe (PasswordFormat) plaintext et saisissez un mot 
de passe au format plaintext lors de la modification des mots de passe via le fichier 
XML.
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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.

Ne pas modifier les paramètres de ports virtuels existants ni ajouter de 
nouveaux paramètres de ports virtuels dans le fichier d’instance.

Lors d’une opération d’importation vers un nœud de grappe, tous les nœuds de 
grappe doivent être activés et exécutés. Si vous tentez d’importer une 
configuration vers une grappe dont l’un des nœuds n’est pas exécuté, 
l’opération d’importation risque d’être suspendue ou vous risquez d’obtenir des 
résultats d’importation imprévisibles.

Importation vers un système avec le port de gestion 
Si vous importez la configuration d’un système ne prenant pas en charge un port de 
gestion vers un système possédant un port de gestion activé et que vous importez 
tout, licences incluses, le port de gestion du système cible semble avoir été 
supprimé. Le port de gestion continue cependant à être fonctionnel et réapparaîtra 
avec sa configuration initiale lorsque vous réappliquerez la licence du port de 
gestion du système cible. Si vous effectuez l’importation vers le système cible mais 
spécifiez l’option Import everything except network settings and licenses, le port 
de gestion et sa configuration persistent sur le système cible et le port est 
fonctionnel. 

Poussée de configurations d’un système IVE vers un autre
Les appareils IVE disposant de la licence Advanced permettent de copier tous les 
paramètres de configuration ou les paramètres de configuration sélectionnés d’un 
système IVE vers un autre à l’aide de la fonction Push Configuration. Cette dernière 
garantit une gestion aisée de la configuration à l’échelle de l’entreprise, sans qu’il 
faille procéder à une mise en grappe des appareils IVE. Grâce à la fonction Push 
Configuration, vous pouvez déterminer exactement les paramètres à copier à 
l’échelle de l’entreprise. L’interface de sélection des paramètres est semblable à la 
fonction XML Import/Export.

Vous pouvez pousser une configuration vers un ou plusieurs systèmes IVE. Par 
exemple, si vous installez plusieurs nouveaux systèmes IVE, vous pouvez pousser 
une configuration pour définir leur configuration initiale. Vous pouvez également 
pousser une configuration vers un système IVE membre d’une grappe tant que le 
système IVE cible n’est pas membre de la même grappe que le système source. Les 
systèmes IVE cibles ont la possibilité de ne pas accepter les paramètres de 
configuration envoyés. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Définition des systèmes IVE cibles », page 781. Si l’envoi d’une configuration vers 
un système IVE cible échoue, la fonction Push Configuration passe au prochain 
système cible jusqu’à ce que tous les systèmes cibles identifiés soient mis à jour. 
La page de résultats affiche l’état et tous les problèmes rencontrés pendant le 
processus.
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Notez les éléments suivants pendant l’envoi de configurations :

Une fois la mise à jour de la configuration du système IVE cible effectuée, 
l’appareil IVE cible redémarre ses services. De brèves interruptions peuvent 
survenir pendant le redémarrage des services. Nous vous recommandons de 
pousser une configuration vers des systèmes IVE cibles lorsqu’ils sont inactifs 
ou lorsque les brèves interruptions ne risquent pas de poser problème.

Les systèmes IVE cibles n’affichent aucun message d’avertissement lorsqu’ils 
reçoivent les configurations poussées. La fonction Push Configuration met à 
jour le fichier journal d’accès administrateur avec les résultats d’envoi.

Le système IVE cible déconnecte automatiquement les administrateurs 
pendant le processus d’envoi.

Les systèmes IVE source et cible doivent avoir la même version et le même 
numéro de version.

Si le système IVE source ou cible dispose d’une licence IVS, vous devez pousser 
tous les paramètres de configuration. Vous ne pouvez pas sélectionner les 
paramètres à pousser.

Le système IVE source pousse les données uniquement via le port interne ou le 
port de gestion (sur l’appareil Juniper Networks SA 6000, le cas échéant). Le 
système IVE cible peut recevoir les données uniquement via le port interne, le 
port externe ou le port de gestion (sur l’appareil Juniper Networks SA 6000, le 
cas échéant).

8 systèmes peuvent être poussés par opération de poussée. 25 opérations de 
poussée peuvent être exécutées simultanément. Le nombre maximum de 
systèmes cibles que le système IVE peut pousser à tout moment est de 200.

Le système IVE source enregistre et affiche jusqu’à 25 résultats de poussées de 
configuration dans l’onglet Results. Si 25 résultats sont affichés, le système IVE 
supprime les résultats les plus anciens lors d’une nouvelle poussée de 
configuration.

Pour que Push Configuration fonctionne correctement, le compte d’administrateur 
du système IVE source doit se connecter au système IVE cible sans intervention 
humaine. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir des données d’identification 
dynamiques ou plusieurs rôles non fusionnés, car cela nécessite une intervention 
humaine.

REMARQUE : lors de l’importation de la configuration du serveur 
d’authentification AD avec un fichier XML ou via Push Config, le nom de l’objet 
ordinateur doit être changé manuellement après l’importation. Des problèmes 
inattendus peuvent survenir si deux systèmes joignent un domaine AD en utilisant 
le même nom de l’objet ordinateur.
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Avant d’utiliser la fonction Push Configuration, vous devez configurer le système en 
fonction de conditions spécifiques :

Vous devez établir une correspondance avec le rôle .Administrators, ce qui se 
traduit par la création d’un « super administrateur » disposant de tous les 
privilèges d’administration. Utilisez les paramètres de l’onglet 
Authentication > Auth Servers >[serveur d’administrateur] > Users pour 
vous ajouter au rôle .Administrators.

Le compte d’administrateur IVE cible doit utiliser une authentification par mot 
de passe statique ou des jetons à deux facteurs n’utilisant pas l’authentification 
de type demande d’accès/réponse. Par exemple, les certificats, Soft ID et 
Defender Authentication ne sont pas pris en charge. Utilisez les paramètres de 
l’onglet Administrators > Admin Realms > [domaine d’administrateur] > 
General afin de sélectionner le serveur d’authentification approprié pour le 
domaine d’administrateur.

Vous ne devez pas configurer le compte d’administrateur de sorte qu’il soit tenu 
de sélectionner un rôle pour ouvrir une session sur le système IVE cible. Par 
exemple, vous ne pouvez pas faire correspondre un utilisateur à plusieurs rôles, 
y compris le rôle d’administrateur Push Configuration, puis omettre de 
fusionner ces rôles de façon permissive. Il est conseillé de créer un compte 
destiné exclusivement aux administrateurs de poussée de configuration afin de 
s’assurer que ces derniers ne sont pas tenus de choisir un rôle lors de la 
procédure d’ouverture de session et de distinguer clairement les actions des 
administrateurs de poussée de configuration dans vos fichiers journaux. Utilisez 
les paramètres de l’onglet Administrators > Admin Realms >[domaine 
d’administrateur] > Role Mapping pour définir les règles de correspondance 
de rôles appropriées.

Définition des systèmes IVE cibles
Si le système IVE cible fait partie d’une grappe, vous pouvez pousser une 
configuration vers n’importe quel membre de la grappe tant que le système cible 
n’est pas membre de la grappe source. Vous devez activer le paramètre Allow this 
IVE to be a target sur tous les membres de la grappe. Ce paramètre est important 
lors de la spécification d’une IP virtuelle (VIP) dans l’URL d’ouverture de session 
d’une destination, car il garantit la réussite de l’opération quelque soit le nœud hôte 
de l’adresse VIP.

Notez les points suivants concernant les systèmes IVE cibles.

Les noms cibles et les URL d’ouverture de session cibles ne peuvent pas être 
modifiés une fois créés.

Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer un système IVE cible tandis que des 
données de configuration sont poussées vers le système IVE cible en question.

Lors de la suppression d’un système IVE cible, tous les résultats de poussée de 
configuration associés à ce système IVE cible sont également supprimés.
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Pour définir les systèmes IVE cibles :

1. Créez des comptes d’administrateur sur les deux systèmes IVE. Pour les 
instructions, reportez-vous à la section « Création de rôles d’administrateur », 
page 867 (voir les restrictions dans la section « Poussée de configurations d’un 
système IVE vers un autre », page 779). 

2. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > Push Config > 
Targets.

3. Si vous voulez pas que ce système IVE accepte les paramètres de configuration 
poussés, décochez la case Allow this IVE to be a target.

4. Pour créer un nouveau système IVE cible, cliquez sur New Target. Sur la page 
New Target :

a. Saisissez le nom du système IVE cible dans le champ Name.

b. Dans le champ Sign-in URL, saisissez l’URL d’ouverture de session définie 
sur la page Authentication > Signing In > Sign-In Policies.

c. Saisissez le nom d’utilisateur, le mot de passe et le domaine 
d’authentification d’un compte d’administrateur du système IVE cible qui 
fournit des privilèges d’administration complets.

d. Cliquez sur Save Changes.

5. Pour supprimer un système IVE cible :

a. Cochez la case située en regard du système IVE cible à supprimer.

b. Cliquez sur Delete et confirmez la suppression du système IVE cible.

6. Cliquez sur Save Changes.

Poussée des paramètres de configuration
Pour pousser des rôles, des ressources, des paramètres d’ouverture de session, des 
serveurs d’authentification et des utilisateurs locaux sélectionnés d’un système IVE 
à un autre :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > Push Config. 

2. Si vous n’avez pas configuré vos systèmes IVE cibles, cliquez sur l’onglet 
Targets et suivez les instructions de la section « Définition des systèmes IVE 
cibles », page 781.

3. Sélectionnez l’une des options suivantes sur la liste What to push :

Entire configuration pour pousser tous les paramètres de configuration, 
excepté les suivants :

Configurations de réseau

Licences
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Configurations de grappe

Certificats

Paramètres SNMP

Paramètres du serveur Syslog

Cibles de poussée de configuration configurées sur le système IVE 
source

Selected configuration pour choisir des paramètres spécifiques à pousser.

4. Si vous choisissez Selected Configuration : 

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.

Dans Sign-in URLs, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL sign-in URLs pour exporter toutes les URL d’ouverture 
de session.

Choisissez SELECTED sign-in URLs, sélectionnez les URL sur la liste 
Available Sign-in URLs et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
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.

Choisissez SELECTED pages..., sélectionnez les pages sur la liste 
Available Pages et cliquez sur Add pour exporter uniquement ces 
pages.

REMARQUE : les préférences et signets utilisateur du système IVE source sont 
poussés vers tous les systèmes IVE cibles avec cette option. Tous les signets et 
préférences définis sur les systèmes IVE cibles sont écrasés.

REMARQUE : vous ne pouvez pas copier les paramètres réseau sur un autre 
système IVE en utilisant la fonction Push Configuration. Vous pouvez utiliser la 
fonction XML Import/Export pour exporter des paramètres réseau sélectionnés 
puis importer ces paramètres vers un autre système IVE. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Importation et exportation des fichiers de 
configuration XML », page 756.
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Dans Authentication servers, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL auth servers pour exporter tous les serveurs 
d’authentification. 

Choisissez SELECTED auth servers..., sélectionnez les serveurs sur la 
liste Available Servers et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces serveurs.

Cochez la case Authentication Realms pour exporter les domaines 
d’authentification. 

Dans Administrator Realms, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL admin realms pour exporter tous les domaines 
d’administrateur.

Choisissez SELECTED admin realms..., sélectionnez les domaines sur 
la liste Available Realms et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces domaines.

Dans User Realms, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL user realms pour exporter tous les domaines 
d’utilisateur.

Choisissez SELECTED user realms..., sélectionnez les domaines sur la 
liste Available Realms et cliquez sur Add pour exporter uniquement 
ces domaines.

Cochez la case 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. 

Choisissez SELECTED delegated admin roles..., sélectionnez les rôles 
sur la liste Available Roles et cliquez sur Add pour exporter 
uniquement ces rôles.

Dans User Roles, sélectionnez l’une des options suivantes :

Choisissez ALL user roles pour exporter tous les rôles d’utilisateur 
locaux. 

Choisissez SELECTED user roles..., sélectionnez les rôles sur la liste 
Available Roles et cliquez sur Add pour exporter les rôles d’utilisateur 
sélectionnés.

Cochez la case Resource Policies pour exporter les stratégies de 
ressources. Cochez ensuite les cases correspondant aux types de stratégies 
de ressources à exporter. 
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Cochez la case 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 à partir de tous les serveurs 
d’authentification locaux.

Choisissez From SELECTED local auth servers..., sélectionnez 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. 

Sélectionnez Export Meeting Policy pour exporter des paramètres de 
stratégie de réunion.

5. Sélectionnez les systèmes IVE cibles sur la liste Available Targets et cliquez sur 
Add pour les déplacer vers la liste Selected Targets.

6. Cochez la case Overwrite duplicate settings si vous voulez écraser les 
paramètres du système IVE cible qui ont le même nom que les paramètres du 
système IVE source. 

7. Cliquez sur Push Configuration pour copier les paramètres sélectionnés vers 
les systèmes IVE cibles. Le système IVE affiche l’état de poussée dans l’onglet 
Results. 

S’il y a des erreurs pendant le processus de poussée de configuration, 
l’opération s’arrête et rétablit l’état antérieur de la configuration. Les messages 
d’erreur s’affichent sur la page Results. 

8. Corrigez les problèmes énoncés dans les messages d’erreur et poussez de 
nouveau vers le système IVE cible ayant échoué.

REMARQUE : 

Si Overwrite duplicate settings est désactivé, et que le nom de n’importe quel 
paramètre du fichier importé correspond au nom d’un paramètre 
correspondant du système IVE cible, Push Configuration ne copie pas les 
valeurs de ce paramètre sur le système IVE cible. Push Configuration copie 
uniquement des nouveaux objets sur le système IVE cible. 

Si Overwrite duplicate settings est activé, Push Configuration copie tous les 
objets nouveaux et mis à jour vers le système IVE cible. 

REMARQUE : après avoir cliqué sur Push Configuration, vous ne pouvez plus 
interrompre le processus ou modifier le système IVE cible jusqu’à ce que le 
processus de poussée de configuration soit terminé.
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787

Chapitre 25

Enregistrement et surveillance

Le système IVE propose des fonctionnalités d’enregistrement et de surveillance 
permettant de contrôler les événements et les activités des utilisateurs. Ce chapitre 
décrit les diverses fonctions d’enregistrement et de surveillance incluses dans le 
système IVE.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux fonctions 
d’enregistrement et de surveillance :

« Licences : disponibilité des fonctions d’enregistrement et de surveillance », 
page 788

« Présentation générale de l’enregistrement et de la surveillance », page 788

« Configuration des fonctions de contrôle de journal », page 792

« Configuration des journaux des événements, accès des utilisateurs et accès 
des administrateurs et du détecteur IDP », page 793

« Surveillance du système IVE comme agent SNMP », page 798

« Affichage des statistiques relatives au système », page 804

« Activation des journaux côté client », page 805

« Affichage de l’état général », page 809

« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812

« Affichage et annulation des réunions planifiées », page 814
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Licences : disponibilité des fonctions d’enregistrement et de 
surveillance

Les fonctionnalités d’enregistrement et de surveillance sont disponibles sur tous les 
produits Secure Access — vous n’avez pas besoin de licence spéciale pour pouvoir 
les utiliser. Notez cependant que les outils d’enregistrement et de surveillance 
suivants ne sont pas disponibles sur l’appareil SA 700 et sont uniquement 
disponibles sur tous les autres produits Secure Access si vous disposez d’une licence 
spéciale :

Journal de détection

Filtres de journaux dynamiques et personnalisés

Graphes du tableau de bord de capacité système et événements critiques

Enregistrement et surveillance de Secure Meeting

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 les types de 
fichiers journaux suivants :

Events log : 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).

User Access log : ce fichier journal contient des informations sur les dates 
d’accès des utilisateurs au système, le nombre d’utilisateurs simultanés par 
intervalles d’une heure (enregistrement toutes les heures), les ouvertures et 
fermetures de session, les demandes de fichiers effectuées par les utilisateurs et 
les demandes Web. 

Administrator Access log : ce fichier journal contient des informations 
administratives, 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), 
l’activation/la désactivation de la navigation dans les adresses URL et dans les 
signets créés par l’utilisateur, 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. 

Sensors log : ce fichier journal contient des messages d’information et des 
alertes d’attaque générés par un dispositif IDP associé chargé de détecter les 
intrusions de réseau sur le trafic client.
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Client upload log : ce fichier journal contient des informations concernant 
l’initiation, l’ouverture et la fermeture de sessions, que vous pouvez utiliser 
pour identifier et résoudre les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs 
lorsqu’ils ouvrent une session sur le système IVE.

La page System > Log/Monitoring permet de définir les événements enregistrés et 
la taille maximale du fichier du journal système, ainsi que 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.

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 de la visionneuse de journal, l’administrateur peut 
consulter les 5 000 derniers messages de journal (limite d’affichage de la 
visionneuse). 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 œuvre 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 déroutements, 
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 « Surveillance du système IVE comme agent SNMP », 
page 798. 

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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Degrés de gravité du fichier journal
Les événements des fichiers journaux des événements, accès utilisateur et accès 
administrateur sont classés selon la procédure suivante :

Critical (severity level 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. 

Major (severity levels 8-9) : 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.

Minor (severity levels 5-7) : 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.

Info (severity levels 1-4) : 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. 

Fichiers journaux filtres personnalisés
Le package Central Manager permet de filtrer les données et de les formater dans 
vos fichiers journaux des événements, accès utilisateur et accès administrateur. 

Lorsque vous filtrez des fichiers journaux, l’appareil IVE n’enregistre que les 
messages spécifiés dans la requête du filtre. Par exemple, vous pouvez créer une 
requête qui enregistre seulement les entrées d’une plage d’adresses IP particulière 
ou celles d’utilisateurs connectés à un domaine spécifique. Pour créer une requête, 
utilisez le langage d’expression personnalisée du système IVE. 

Lorsque vous formatez des fichiers journaux, l’appareil IVE modifie simplement 
l’aspect des messages journaux en fonction de vos spécifications. Le format des 
journaux n’influe pas sur les données enregistrées par l’appareil, mais uniquement 
sur la manière dont ce dernier affiche les données. L’appareil IVE inclut des formats 
de journaux standard, WELF et W3C, mais vous pouvez également créer votre 
propre format personnalisé. Pour créer un format personnalisé, utilisez les champs 
journaux. 

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Configuration des fonctions de contrôle de journal », page 792. 
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Filtres de journaux dynamiques
Le package Central Manager permet aux administrateurs de modifier rapidement 
l’affichage des journaux en cliquant sur le lien d’une variable de journal de données 
dans le journal affiché. Par exemple, si vous souhaitez afficher temporairement le 
journal des accès utilisateur à partir d’une adresse IP déterminée, créez un « filtre 
rapide » en cliquant sur l’une des occurrences de cette adresse IP dans le journal 
affiché. Le système IVE refaçonne immédiatement le journal afin d’afficher toutes 
les entrées contenant l’adresse IP définie. De plus, si vous cliquez sur les autres 
liens de variable de journal de données, le filtre rapide est développé et l’affichage 
du journal est mis à jour.

Même si les filtres rapides agissent comme des agents de filtre temporaires, le 
système IVE permet d’enregistrer les chaînes de requête temporaires comme 
nouveaux filtres personnalisés.

Pour obtenir des instructions relatives à la configuration, reportez-vous à la section 
« Filtres de journaux dynamiques », page 791. Pour plus d’informations sur Central 
Manager, reportez-vous à la section « Utilisation des fonctions de gestion 
centralisée », page 682.

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’utilisateur, 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 d’administration, choisissez Authentication > Auth. Servers. 

2. Cliquez sur le lien correspondant sur la liste Authentication/Authorization 
Servers.

REMARQUE : comme pour les filtres de journal personnalisés, les filtres de journal 
dynamiques ne modifient que l’affichage actuel du journal, et non les données 
enregistrées par le système IVE.
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3. Sélectionnez l’onglet Users. 

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Entrez un nom d’utilisateur dans le champ Show users named et cliquez 
sur Update pour rechercher un utilisateur en particulier. 

Vous pouvez également utiliser le caractère générique * (qui représente 
zéro, un ou plusieurs caractères). Par exemple, si vous voulez rechercher 
tous les noms des 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.

Entrez un nombre dans le champ Show N users, puis cliquez sur Update 
pour contrôler le nombre d’utilisateurs affichés dans la page.

Cochez les cases en regard de chacun des utilisateurs et cliquez sur Delete 
pour mettre fin à leur session IVE. 

Configuration des fonctions de contrôle de journal
Les fonctions de contrôle de journal du système IVE permettent de surveiller les 
événements, les accès utilisateur et les accès administrateur, que vous pouvez filtrer 
et enregistrer aux fins d’une consultation ultérieure. En outre, le système IVE 
permet d’utiliser SNMP pour contrôler ses activités, et fournit des statistiques et des 
journaux côté client pour des applications telles que Host Checker, Cache Cleaner, 
Secure Meeting, W-SAM, J-SAM, Terminal Services et Network Connect.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d’informations :

« Configuration des journaux des événements, accès des utilisateurs et accès 
des administrateurs et du détecteur IDP », page 793

« Surveillance du système IVE comme agent SNMP », page 798

« Affichage des statistiques relatives au système », page 804

« Activation des journaux côté client », page 805

« Affichage de l’état général », page 809

« Surveillance des utilisateurs actifs », page 812

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 
d’administration. 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.



Configuration des journaux des événements, accès des utilisateurs et accès des administrateurs et du détecteur IDP 793

Chapitre 25 : Enregistrement et surveillance

« Affichage et annulation des réunions planifiées », page 814

Pour plus d’informations sur les journaux IVE et les fonctionnalités de surveillance, 
reportez-vous à la section « Enregistrement et surveillance », page 787. 

Configuration des journaux des événements, accès des utilisateurs et 
accès des administrateurs et du détecteur IDP

Les pages System > Log/Monitoring > Events, User Access, Admin Access et 
Sensor permettent d’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. 

Pour enregistrer, visualiser ou effacer le fichier journal des événements : 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Log/Monitoring.

2. Sélectionnez l’onglet Events, User Access, Admin Access, Sensors ou Log, puis 
choisissez Log. 

3. (Gestion centralisée uniquement) sur la liste View by filter, choisissez le filtre 
personnalisé que le système IVE doit utiliser pour filtrer les données. 

4. 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.

5. Pour enregistrer manuellement le fichier journal, cliquez sur Save Log As, 
accédez à l’emplacement désiré sur le réseau, entrez un nom de fichier puis 
cliquez sur Save.

6. Cliquez sur Clear Log pour effacer le journal local et le fichier log.old.

REMARQUE : les journaux des événements, des accès utilisateur et des accès 
administrateur 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 
« Enregistrement et surveillance », page 787. 

REMARQUE : pour enregistrer les quatre fichiers journaux (Events Log, User 
Access Log, Admin Access Log et Sensors Log), 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 onglets correspondant aux journaux.
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Création, réinitialisation ou enregistrement d’une requête de journal dynamique
Pour créer, réinitialiser ou enregistrer une requête de journal dynamique :

1. Sélectionnez System > Log/Monitoring dans la console d’administration.

2. Sélectionnez l’onglet Events, User Access, Admin Access ou Sensors, puis 
choisissez Log. 

3. Cliquez sur un des liens de variables de journaux de données dans le journal. Le 
journal est immédiatement redéfini en fonction de la variable sélectionnée. 

4. Ajoutez d’autres variables de la même manière (facultatif). Chaque lien de 
variables de journaux de données sélectionné ajoute une variable 
supplémentaire à la zone de texte Edit Query et le journal est mis à jour avec 
les différentes variables ajoutées.

5. Cliquez sur le bouton Reset Query pour effacer la zone de texte Edit Query et 
rétablir l’affichage du journal conformément au filtre défini dans le champ 
View by filter (facultatif).

6. Cliquez sur le bouton Save Query pour enregistrer la requête de journal 
dynamique sous forme de filtre personnalisé (facultatif). L’onglet Filters 
présente le champ Query rempli au préalable avec les variables sélectionnées à 
partir du journal. Ensuite :

a. Saisissez le nom du filtre.

b. Faites du nouveau filtre le filtre par défaut en sélectionnant l’option Make 
default (facultatif).

c. Définissez les dates de début et de fin du filtre :

Dans la section Start Date, cliquez sur Earliest Date pour écrire tous 
les journaux à partir de la première date disponible stockée dans le 
fichier journal. Vous pouvez également saisir une date manuellement. 

Dans la section End Date, cliquez sur Latest Date pour écrire tous les 
journaux jusqu’à la dernière date disponible stockée dans le fichier 
journal. Vous pouvez également saisir une date manuellement. 

7. Sélectionnez un format dans la section Export Format. Pour plus 
d’informations au sujet des formats disponibles, reportez-vous à la section 
« Fichiers journaux filtres personnalisés », page 790.

8. Sélectionnez le bouton Save pour enregistrer le nouveau filtre.

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.
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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 d’administration, choisissez System > Log/Monitoring.

2. Sélectionnez l’onglet Events Log, User Access Log, Admin Access Log ou 
Sensors Log, puis choisissez Settings. 

3. Dans le champ Maximum Log Size, entrez 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.

4. Dans la zone Select Events to Log, cochez les cases correspondant à chaque 
type d’événement à consigner dans le fichier journal local. 

5. Dans Syslog Servers, entrez 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. (Central Manager uniquement) choisissez le filtre à appliquer au fichier 
journal. 

d. Cliquez sur Add. 

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 « Archivage de fichiers de configuration 
binaires IVE », page 748. 

REMARQUE : Maximum Log Size est un paramètre interne qui correspond le plus 
précisément à la taille des journaux mis en forme selon le format Standard. Si 
vous choisissez un format plus détaillé tel que WELF, il se peut que la taille des 
fichiers journaux dépasse la limite définie ici. 

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 continue à les 
afficher dans l’onglet System > Log/Monitoring > Statistics. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Affichage des statistiques relatives au 
système », page 804. 
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e. 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.

Création, modification ou suppression de filtres de journaux
Les contrôles de l’onglet Filters permettent de créer des filtres de journaux 
personnalisés ainsi que de modifier ou de supprimer le jeu de filtres prédéfinis :

Standard (par défaut) : ce filtre de journal met en forme la date, l’heure, le 
nœud, l’adresse IP source, les utilisateurs, le domaine, l’ID d’événement 
IVE et le message du journal.

WELF : ce filtre WebTrends Enhanced Log Format (WELF) personnalisé 
combine le format WELF standard et des informations relatives aux 
domaines, aux rôles et aux messages du système IVE.

WELF-SRC-2.0-Access Report : ce filtre ajoute les requêtes d’accès à notre 
filtre WELF personnalisé. Vous pouvez l’utiliser aisément avec le système 
SRC de NetIQ afin de générer des rapports sur les méthodes d’accès des 
utilisateurs.

W3C : le format de fichier journal étendu du World Wide Web Consortium 
emploie un format ASCII personnalisable avec de nombreux champs 
différents. Visitez le site http://www.w3.org pour plus d’informations sur ce 
format. Seul le journal des accès utilisateur propose ce filtre parmi ses 
options.

Création de filtres et des formats personnalisés pour les fichiers journaux
Les options de l’onglet Filters permettent de déterminer les données à enregistrer 
dans vos fichiers journaux, ainsi que leur format. Cette option n’est disponible 
qu’avec une licence Central Manager. 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Log/Monitoring.

2. Sélectionnez l’onglet Events, User Access ou Admin Access, puis choisissez 
Filters. 

3.  Effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour modifier un filtre existant, cliquez sur son nom.

Pour créer un filtre, cliquez sur New Filter. 

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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4. Saisissez le nom du filtre. 

5. Cliquez sur Make Default pour définir le filtre sélectionné comme valeur par 
défaut pour le type de fichier journal. Vous pouvez définir des filtres par défaut 
différents pour les journaux des événements, des accès utilisateur et 
administrateur. 

6. Les options de la section Query permettent de déterminer le sous-ensemble de 
données que le système IVE enregistre dans le journal.

a. Dans la section Start Date, cliquez sur Earliest Date pour écrire tous les 
journaux à partir de la première date disponible stockée dans le fichier 
journal. Vous pouvez également saisir une date manuellement. 

b. Dans la section End Date, cliquez sur Latest Date pour écrire tous les 
journaux jusqu’à la dernière date disponible stockée dans le fichier journal. 
Vous pouvez également saisir une date manuellement. 

c. Dans la section Query, utilisez le langage d’expressions personnalisées 
pour déterminer le sous-ensemble de données que le système IVE 
enregistre dans le journal. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Rédaction d’expressions personnalisées », page 1001. 

7. Utilisez l’une des options de la section Export Format pour déterminer le 
format des données du journal :

Sélectionnez Standard, WELF ou W3C pour mettre en forme les entrées de 
journal selon l’un de ces formats normalisés. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Filtres de journaux dynamiques », page 791. 

Choisissez l’option Custom, puis saisissez le format à employer dans la 
zone Format. Lorsque vous entrez un format, entourez les variables de 
signes de pourcentage (par exemple, %user%). Tous les autres caractères 
dans la zone sont traités comme des valeurs littérales. 

8. Cliquez sur Save. 

REMARQUE : si vous sélectionnez un format, puis que vous lui donnez un nouveau 
nom dans la zone Filter Name, le système IVE ne crée pas un nouveau format de 
filtre personnalisé basé sur le format existant. Il se contente de remplacer le 
format existant en utilisant les modifications que vous avez apportées. 

REMARQUE : les chaînes de caractères (incluant un caractère générique *) saisies 
manuellement dans une requête doivent être incluses entre des guillemets 
doubles. Par exemple, la requête protocol="UDP" AND sourceip=172.27.0.0/16 
AND port=* doit être présentée ainsi : protocol="UDP" AND 
sourceip=172.27.0.0/16 AND port=”*”, faute de quoi le composant de 
journalisation renvoie une erreur.
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Surveillance du système IVE comme agent SNMP
Vous pouvez 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 déroutements. Pour 
permettre à votre station de gestion de réseau de traiter ces déroutements, 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 d’administration, 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 Get et Trap du fichier MIB, 
reportez-vous à la section « Surveillance du système IVE comme agent SNMP », 
page 798.

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).

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 (sysUpTime) inclus.

L’objet de durée d’activité du système (sysUpTime) renvoie le temps écoulé (en 
centièmes de seconde) depuis le démarrage de l’agent SNMP.

REMARQUE : 

Pour pouvoir interroger le système IVE, votre station de gestion de réseau doit 
lui envoyer la chaîne Community.

Pour arrêter le système SNMP, effacez le contenu de la zone Community.
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4. Sous Trap Thresholds, définissez les valeurs des déroutements suivants 
(facultatif) :

Check Frequency

Log Capacity

Users

Memory

Swap Memory

Disk

Meeting Users

CPU

Pour plus d’informations sur les seuils de déroutement, reportez-vous à la 
section « Surveillance du système IVE comme agent SNMP », page 798.

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 788.

6. Dans la section SNMP Servers, indiquez les serveurs auxquels le système IVE 
doit envoyer les déroutements 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 
déroutements IVE. 
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Tableau 42 :  objets de configuration 

Objet Description

logFullPercent Indique le pourcentage de la taille du fichier disponible 
complété par le journal sous forme de paramètre du 
déroutement 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 le 
déroutement iveToomanyFailedLoginAttempts trap. Le 
système ajoute l’adresse IP bloquée au tableau 
blockedIPList.

authServerName Renvoie le nom d’un serveur d’authentification externe 
envoyé par le déroutement 
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 le déroutement 
archiveFileTransferFailed.

meetingUserCount Renvoie le nombre d’utilisateurs de réunions simultanées 
envoyé par le déroutementmeetingUserLimit.

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. Inclut les valeurs totales des 
objets iveFileHits, iveAppletHits, meetingHits et 
iveWebHits.

iveFileHits Renvoie au système IVE le nombre total de résultats de 
fichiers depuis le dernier redémarrage. Incrémenté par le 
serveur Web avec chaque requête GET/POST 
correspondant à une requête de navigateur de fichiers.
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iveWebHits Renvoie le nombre total de résultats via l’interface Web 
depuis le dernier amorçage du système IVE. Incrémenté 
par le serveur Web pur chaque requête http reçue par le 
serveur IVE, à l’exclusion des résultats de fichiers, 
résultats d’applet et résultats de réunions.

iveAppletHits Renvoie au système IVE le nombre total de résultats 
d’applet depuis le dernier redémarrage. Incrémenté par 
le serveur Web avec chaque requête GET correspondant à 
une requête d’applet Java.

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.

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. Incrémenté par le 
serveur Web pour chaque requête http reçue par le 
système IVE pour une URL relative à une réunion.

meetingCount Renvoie le nombre de réunions simultanées envoyé par 
le déroutement meetingLimit.

logName Renvoie le nom du journal (admin/user/event) pour les 
déroutements 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 le déroutement 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 le déroutement logMessageTrap.

logType Renvoie une chaîne envoyée par le déroutement 
logMessageTrap indiquant si les messages journaux sont 
importants ou critiques.

Tableau 42 :  objets de configuration (suite)

Objet Description
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logDescription Renvoie une chaîne envoyée par le déroutement 
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 42 :  objets de configuration (suite)

Objet Description

REMARQUE : pour des raisons de sécurité, les options d’envoi de déroutements 
SNMP pour les événements majeurs et critiques sont désactivées par défaut.

Tableau 43 :  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 ce déroutement est envoyé, le 
paramètre logFullPercent (% d’écriture du fichier journal) 
est également envoyé. Vous pouvez configurer ce 
déroutement de manière à ce qu’il soit envoyé quel que 
soit le pourcentage. Pour désactiver le déroutement, 
réglez iveLogNearlyFull sur 0 %. La valeur par défaut du 
déroutement est 90 %.

iveLogFull Le fichier journal (système, accès utilisateur ou accès 
administrateur) défini dans le paramètre logName est 
complètement plein.

iveMaxConcurrentUsersSignedIn Le nombre maximal d’utilisateurs autorisés à se 
connecter simultanément est actuellement atteint. Vous 
pouvez configurer ce déroutement de manière à 
l’envoyer quel que soit le pourcentage. Pour désactiver le 
déroutement, réglez iveMaxConcurrentUsersSignedIn sur 
0 %. La valeur par défaut du déroutement 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 Lockout 
options de l’onglet Security Options. (Reportez-vous à la 
section « Configuration des options de verrouillage », 
page 701). 

Lorsque le système déclenche ce déroutement, il 
déclenche également le paramètre blockedIP (adresse IP 
source des tentatives de connexion).
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externalAuthServerUnreachable Un serveur d’authentification externe ne répond pas aux 
demandes d’authentification.

Lorsque le système envoie ce déroutement, 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 ce déroutement, 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 ce déroutement, il envoie également le 
paramètre meetingUserCount.

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 ce déroutement, il envoie 
également le paramètre meetingCount. Vous pouvez 
configurer ce déroutement de manière à ce qu’il soit 
envoyé quel que soit le pourcentage. Pour désactiver le 
déroutement, réglez meetingLimit sur 0 %. La valeur par 
défaut du déroutement est 100 %.

iveDiskNearlyFull Fournit une notification indiquant que le lecteur de 
disque du système IVE est presque plein. Lorsque le 
système envoie ce déroutement, il envoie également le 
paramètre diskFullPercent. Vous pouvez configurer ce 
déroutement de manière à ce qu’il soit envoyé quel que 
soit le pourcentage. Pour désactiver le déroutement, 
réglez iveDiskNearlyFull sur 0 %. La valeur par défaut du 
déroutement est 80 %.

iveDiskFull Fournit une notification indiquant que le lecteur de 
disque du système IVE est plein.

logMessageTrap Déroutement généré par un message journal. Lorsque le 
système envoie ce déroutement, 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 le 
déroutement, réglez memUtilNotify sur 0. Le niveau par 
défaut est 0 %.

Tableau 43 :  objets d’état/d’erreur (suite)

Objet Description
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Affichage des statistiques relatives au système
Toutes les heures, le système IVE consigne les données suivantes :

Charge maximale des utilisateurs web

Charge maximale des utilisateurs du courriel

Nombre d’accès aux URL

Nombre d’accès aux fichiers

cpuUtilNotify Indique que le système a atteint le seuil configuré en 
matière d’utilisation de l’unité centrale. Pour désactiver le 
déroutement, 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 le déroutement, 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.

iveNetExternalInterfaceDownTrap
(nicEvent)

Fournit le type d’événement qui a désactivé l’interface 
externe. Le paramètre nicEvent peut contenir les valeurs 
« external » pour un événement externe et « admin » pour 
une action d’administration. 

iveNetInternalInterfaceDownTrap
(nicEvent)

Fournit le type d’événement qui a désactivé l’interface 
interne. Le paramètre nicEvent peut contenir les valeurs 
« external » pour un événement externe et « admin » pour 
une action d’administration. 

iveClusterDisableNodeTrap
(clusterName,nodeList)

Fournit le nom de la grappe contenant des nœuds 
désactivés, ainsi qu’une chaîne contenant les noms de 
tous les nœuds désactivés. Les noms des nœuds de la 
chaîne sont séparés par des espaces. 

iveClusterChangedVIPTrap(vipType, 
currentVIP, newVIP)

Fournit l’état d’une adresse IP virtuelle pour la grappe. La 
valeur vipType indique si l’adresse VIP modifiée était 
externe ou interne. La valeur currentVIP contient l’adresse 
VIP avant la modification, et la valeur newVIP l’adresse 
VIP après la modification. 

iveClusterDelete(nodeName) Fournit le nom du nœud sur lequel l’événement de 
suppression de grappe a été lancé. 

Tableau 43 :  objets d’état/d’erreur (suite)

Objet Description
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La page Statistics présente ces informations pour les sept derniers jours. Le 
système IVE consigne ces informations chaque semaine dans le journal 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 d’administration, choisissez System > Log/Monitoring > 
Statistics.

2. Faites défiler la page pour visualiser les quatre catégories de données.

Activation des journaux côté client
Le système IVE comporte les options suivantes pour l’activation et l’affichage des 
journaux côté client :

Logging activity for individual features : les options de la page System > 
Log/Monitoring > Client Logs > Settings de la console d’administration 
permettent d’activer la journalisation côté client pour les applications clientes 
IVE spécifiques telles que Host Checker et Network Connect, de définir les 
tailles maximales des journaux, et d’activer les alertes de journaux. Vous devez 
activer les journaux côté client sur cette page pour pouvoir utiliser les autres 
options côté client décrites ici. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Activation de la journalisation côté client et options globales », 
page 806. 

Uploading log files to the IVE : les options de la page Users > User Roles > 
Sélectionner un rôle > General > Session Options de la console 
d’administration permettent de configurer le système IVE pour qu’il télécharge 
les fichiers journaux sur la console d’administration lorsqu’initié par un 
utilisateur final. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Activation 
des téléchargements de journaux côté client », page 807. 

Viewing uploaded logs : les options de la page System > Log/Monitoring > 
Client Logs > Uploaded Logs de la console d’administration permettent 
d’afficher les journaux que les utilisateurs finaux poussent vers le système IVE. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Affichage des journaux 
côté client téléchargés », page 808. 
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Activation de la journalisation côté client et options globales
La journalisation côté client est utile lorsque vous travaillez avec l’équipe 
d’assistance Juniper Networks afin de résoudre des problèmes avec une fonction 
côté client du système IVE. Lorsque vous activez la journalisation pour une fonction, 
le système IVE rédige un journal sur tout ordinateur client utilisant la fonction. (Ces 
paramètres sont globaux, ce qui signifie que le système IVE rédige un fichier journal 
sur tous les clients utilisant la fonction activée.) Le système IVE ajoute ensuite des 
éléments au fichier journal à chaque fois que la fonction est appelée pendant les 
sessions utilisateur suivantes. Une fois que le système IVE a écrit un fichier journal 
sur l’ordinateur d’un utilisateur, il ne l’efface pas. Si les utilisateurs veulent effacer 
les fichiers journaux, ils doivent les supprimer manuellement de leur ordinateur. 

Vous pouvez activer la journalisation côté client pour les fonctions Host Checker, 
Cache Cleaner, Secure Meeting, WSAM, JSAM et moteur de réécriture d’applets Java, 
Network Connect et Terminal Services. Pour plus d’informations au sujet de 
l’emplacement où le système IVE installe les fichiers journaux pour chacune de ces 
fonctions, reportez-vous au guide Client-side Changes Guide disponible sur le site du 
service d’assistance de Juniper. 

Lorsque vous utilisez le système IVE comme appareil IVS (Instant Virtual System), 
gardez les directives suivantes à l’esprit :

Les options disponibles aux onglets de la page System > Log/Monitoring > 
Client Logs d’un système IVE présentant un ou plusieurs systèmes IVS peuvent 
uniquement être configurées par l’administrateur racine — ce qui inclut 
l’allocation d’espace disque et les paramètres d’alertes du système IVE, 
éléments partagés par tous les systèmes IVS du système IVE.

Chaque administrateur IVS dispose de droits pour activer la journalisation côté 
client pour les rôles associés aux rôles d’utilisateur du système IVS.

Les administrateurs IVS peuvent uniquement manipuler (enregistrer ou 
supprimer) des fichiers journaux de leur système IVS respectif. 

Les administrateurs racine peuvent enregistrer et supprimer des fichiers 
journaux de tous les systèmes IVS.

Un administrateur IVS peut configurer le système de manière à recevoir un 
événement de journal des accès utilisateur lors du téléchargement de son 
journal IVS.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Système IVS (Instant Virtual 
System) », page 881.

Pour définir les paramètres globaux de journalisation côté client : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Log/Monitoring > 
Client Logs > Settings.

REMARQUE : le système IVE enregistre les informations pour la fonction Network 
Connect uniquement si vous activez la journalisation via la console 
d’administration à l’aide de la procédure suivante et si l’utilisateur final active la 
journalisation via la fenêtre d’état de l’utilisateur final Network Connect. 
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2. Sélectionnez les fonctions souhaitées pour lesquelles le système IVE rédige des 
journaux côté client.

3. Sous Upload Logs, configurez les éléments suivants :

a. Indiquez la quantité d’espace disque (en mégaoctets) à allouer aux 
journaux client téléchargés dans la zone Uploaded logs disk space. Vous 
pouvez allouer de 0 à 200 Mo.

b. Activez ou désactivez l’option Alert when log uploaded pour indiquer si 
vous voulez ou non que le système IVE affiche un message d’alerte 
lorsqu’un utilisateur final pousse un fichier journal vers le système IVE. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Activation des 
téléchargements de journaux côté client », page 807. 

4. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer ces paramètres globalement.

Activation des téléchargements de journaux côté client
Si vous activez la journalisation côté client pour les fonctions IVE (tel que décrit 
dans la section « Activation de la journalisation côté client et options globales », 
page 806), vous pouvez également activer le téléchargement automatique de ces 
journaux au niveau du rôle. Si vous l’activez, les utilisateurs finaux IVE et les 
participants à Secure Meeting membres des rôles activés peuvent choisir de 
pousser leurs fichiers journaux vers le système IVE quand ils le souhaitent. Vous 
pouvez alors afficher les fichiers téléchargés via la page System > 
Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs de la console d’administration 
(tel que décrit dans la section « Affichage des journaux côté client téléchargés », 
page 808). 

Lorsque vous téléchargez les fichiers journaux sur un système IVE qui est un nœud 
dans une grappe, gardez les directives suivantes à l’esprit :

Vous pouvez utiliser la colonne Log Node de l’onglet System > 
Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs pour visualiser 
l’emplacement des fichiers journaux existants récoltés par des nœuds dans la 
grappe. Ceci est spécifique à la configuration de la grappe et ne s’applique à 
aucun déploiement IVE.

L’utilisateur télécharge les journaux sur le nœud de grappe auquel il est 
connecté.

Vous pouvez visualiser les entrées de journal de téléchargement sur tous les 
nœuds de la grappe. Vous pouvez enregistrer et décompresser vos fichiers 
journaux téléchargés à partir des nœuds respectifs de la grappe où l’utilisateur a 
téléchargé les journaux.

REMARQUE : pour les nouveaux systèmes IVE 5.x, toutes les options sont 
désactivées par défaut. Si vous mettez votre système IVE à niveau à partir d’une 
configuration 3.x, toutes les options de journalisation sont activées par défaut.
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Vous pouvez uniquement manipuler (enregistrer ou supprimer) les fichiers 
journaux téléchargés sur un nœud de grappe du système IVE sur lequel ils ont 
été téléchargés. 

Lorsqu’un nœud est supprimé d’une grappe, le système IVE supprime les 
journaux de ce nœud de la liste des journaux téléchargés de la grappe et du nœud.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Mise en grappe », page 835.

Pour permettre aux utilisateurs finaux de télécharger des journaux sur le système 
IVE : 

1. Accédez à l’onglet Users > User Roles > Sélectionner un rôle > General > 
Session Options de la console d’administration. 

2. Dans la section Upload logs, cochez la case Enable Upload Logs. 

3. Cliquez sur Save Changes. 

Affichage des journaux côté client téléchargés
Si vous permettez aux utilisateurs finaux de pousser des fichiers journaux vers le 
système IVE (tel que décrit à la section « Activation des téléchargements de 
journaux côté client », page 807), vous pouvez visualiser les journaux téléchargés 
via la page System > Log/Monitoring > Client Logs > Uploaded Logs de la 
console d’administration. Cette page répertorie les journaux clients téléchargés, 
présentant des informations telles que le nom du fichier, la date, l’utilisateur et/ou le 
domaine associé, le type de composant d’accès au client et le nœud du journal. 

Pour visualiser des informations relatives au téléchargement de journal client : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Log/Monitoring > 
Client Logs > Uploaded Logs.

2. (Facultatif) actualisez les informations concernant les journaux client 
téléchargés en cliquant sur Refresh Logs. 

3. (Facultatif) visualisez ou enregistrez un journal téléchargé en cliquant sur le lien 
correspondant. 

4. (Facultatif) effacez un journal téléchargé en cliquant sur l’icône de la corbeille à 
droite de la colonne du journal. Notez qu’une fois un journal effacé d’un nœud, 
ce journal est perdu. 

REMARQUE : le système IVE ne conserve pas les journaux téléchargés lors de sa 
mise à niveau. Pour conserver les journaux, vous pouvez les archiver en utilisant 
les options de la page Maintenance > Archiving > Archiving Servers de la 
console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création de sauvegardes locales des fichiers de configuration IVE », page 751. 
Vous pouvez également définir les déroutements SNMP liés au journal pour 
capturer les événements du journal pendant son téléchargement à l’aide des 
options de la page System > Log/Monitoring > SNMP de la console 
d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Surveillance du système IVE comme agent SNMP », page 798. 
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Affichage de l’état général
Lorsque vous vous connectez à la console d’administration, le système IVE affiche 
la page System > Status et l’onglet Overview. 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 d’administration, le système IVE met 
à jour les informations correspondantes sous l’onglet Overview. 

Affichage de l’utilisation de la capacité du système
Le tableau de bord Central Manager des systèmes Secure Access fournit des graphes 
d’utilisation de capacité qui permettent de déterminer aisément quelle capacité du 
système vous utilisez de manière régulière. 

Pour pouvoir employer ces informations ailleurs, à des fins de création de rapports, 
exportez-les dans un fichier XML à l’aide des options de la page Maintenance > 
Import/Export > Configuration. 

Ces graphes s’affichent dans l’onglet System > Status > Overview lorsque vous 
ouvrez la console d’administration. Ils présentent les informations suivantes : 

Concurrent Users : ce graphe présente le nombre d’utilisateurs connectés au 
système IVE. Dans un environnement en grappe, le graphe possède deux 
lignes. La première présente le nombre d’utilisateurs locaux connectés au 
nœud sélectionné sur la liste déroulante et la seconde, le nombre d’utilisateurs 
simultanés connectés à la grappe entière. 

Concurrent Meetings : ce graphe présente le nombre de réunions en cours. 
Dans un environnement en grappe, le graphe possède deux lignes. La première 
présente le nombre de réunions en cours sur le nœud sélectionné sur la liste 
déroulante, et la seconde le nombre de réunions en cours sur la grappe entière.

Hits Per Second : ce graphe présente le nombre de résultats en cours de 
traitement par le système IVE. Dans un environnement en grappe, vous pouvez 
choisir un système IVE sur la liste déroulante afin de déterminer le nœud dont 
les données sont affichées. Le graphe possède quatre lignes : nombre de 
résultats, nombre de résultats Web, nombre de résultats de fichiers et nombre 
de résultats client/serveur. 

REMARQUE : cet onglet est la page d’accueil de tous les administrateurs, y compris 
les administrateurs délégués sans accès en lecture ou en écriture aux onglets 
System > Status. 

REMARQUE : les nombres affichés par le système IVE dans le graphe des réunions 
simultanées représentent une moyenne, il est donc possible que des nombres 
fractionnaires soient affichés. Notez également que le système IVE affiche parfois 
les nombres en millième (ou en « milli », unité de mesure indiquée par le lettre 
« m »). Par exemple, pour représenter qu’une moyenne de 0,5 réunion a eu lieu 
lors dune période définie, le système IVE affiche « 500 m » dans le graphe des 
réunions simultanées. 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

810 Affichage de l’état général

CPU and Virtual (Swap) Memory Utilization : ce graphe présente le taux 
d’utilisation actuel du processus et de la mémoire. Dans un environnement en 
grappe, vous pouvez choisir un système IVE sur la liste déroulante afin de 
déterminer le nœud dont les données sont affichées. 

Throughput : ce graphe présente la quantité de données (en ko) en cours de 
traitement. Dans un environnement en grappe, vous pouvez choisir un système 
IVE sur la liste déroulante afin de déterminer le nœud dont les données sont 
affichées. Le graphe possède quatre lignes : entrées externes, sorties externes, 
entrées internes et sorties internes. 

Vous pouvez également utiliser la fenêtre Page Settings pour configurer les graphes 
que le système IVE affiche dans le tableau de bord, ainsi que la période visée.

Pour télécharger des données de graphe vers un fichier XML : 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Overview.

2. Cliquez sur le bouton Download correspondant au graphe à télécharger. 

3. Cliquez sur Save, indiquez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer 
le fichier XML, puis cliquez sur Save. 

Indication de la plage horaire et des données à afficher dans les graphes
Vous pouvez également indiquer la plage horaire et d’autres données à afficher 
dans les graphes.

Pour indiquer la plage horaire et les données affichées dans les graphes : 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Overview.

2. Cliquez sur Page Settings. 

3. Sélectionnez les graphes à afficher.

4. Sélectionnez la plage temporelle à représenter sur les graphes. Les intervalles 
peuvent aller d’une heure à un an. 

5. Indiquez la fréquence d’actualisation des graphes. 

6. Cliquez sur Save Changes. 

Configuration de l’apparence des graphes
Vous pouvez également indiquer les couleurs et l’épaisseur des lignes pour modifier 
l’apparence des graphes dans la page Status. 

Pour indiquer les couleurs et l’épaisseur des lignes affichées dans les graphes : 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Overview.

2. Cliquez sur le bouton Edit correspondant au graphe à modifier. 
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3. Utilisez les paramètres de la boîte de dialogue Graph Settings pour modifier la 
couleur de fond, les couleurs des lignes du graphe, la couleur du texte, la 
couleur des lignes et l’épaisseur des lignes affichées dans le graphe. 

4. Cliquez sur Save Changes. 

Affichage des événements critiques du système
Le tableau de bord Central Manager permet d’afficher les dix derniers événements 
critiques du système. La fenêtre Event Monitor permet d’accéder rapidement aux 
problèmes critiques du système et d’y remédier. Lorsque vous avez ouvert la fenêtre 
Event Monitor, il peut être utile de la laisser ouverte et de surveiller en permanence 
les événements du système pendant que vous naviguez dans la console 
d’administration pour accomplir des tâches standard de maintenance et de 
configuration. 

Pour visualiser rapidement les événements critiques du système : 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Overview.

2. Cliquez sur Critical Events. La fenêtre Event Monitor présente la gravité et le 
message de tout événement critique enregistré dans le fichier journal du 
système. 

3. Cliquez sur Refresh pour afficher les événements les plus récents (facultatif). 

4. Cliquez sur See All pour accéder à l’onglet System > Log/Monitoring > 
Events > Log, qui affiche tous les événements, du type informatif au type 
critique (facultatif). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration des fonctions de contrôle de journal », page 792. 

Téléchargement du fichier de service
Vous pouvez télécharger le fichier de service actuellement installé sur le système 
IVE à des fins de sauvegarde et pour l’installer sur un autre système IVE.

Pour télécharger votre fichier de service actuel :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Overview.

2. Cliquez sur Download Package (versions Central Manager) ou 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. 
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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 d’administration, choisissez 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.

4. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour définir l’heure du système :

Use NTP server : activez l’option Use NTP server, entrez l’adresse IP ou le 
nom du serveur, puis définissez un intervalle de mise à jour.

Set Time Manually : activez l’option Set Time Manually et entrez les 
valeurs de date et d’heure. Vous pouvez également cliquer sur Get from 
Browser pour remplir les zones Date et Time.

5. Cliquez sur Save Changes. 

Surveillance des utilisateurs actifs
Vous pouvez surveiller les utilisateurs connectés au système IVE. Le nom de chaque 
utilisateur, son domaine d’authentification, son rôle et son heure de connexion sont 
répertoriés sur la page Active Users.

 

Pour surveiller les utilisateurs connectés au système IVE :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Active Users.

REMARQUE : 

Les utilisateurs non IVE qui sont connectés à une réunion sécurisée sont 
répertoriés en tant que membres du rôle « Rôle d’utilisateur Secure Meeting ».

Le système IVE affiche « N/A » dans les colonnes Realm et Role pour les 
utilisateurs non IVE qui se sont connectés au système IVE pour participer à 
une réunion Secure Meeting. 
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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 45.

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. 

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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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 186. 

Pour modifier le rôle d’un utilisateur, cliquez sur le lien Role en regard 
de son nom et suivez les instructions de la section « Création de rôles 
d’administrateur », page 867 (s’il s’agit d’un administrateur) ou 
« Configuration des rôles d’utilisateur », page 60 (s’il s’agit d’un 
utilisateur final). 

Affichage et annulation des réunions planifiées
Vous pouvez afficher toutes les réunions actuellement planifiées sur le système IVE 
ou annuler des réunions. (Pour obtenir une description de l’option Secure Meeting, 
reportez-vous à la section « Secure Meeting », page 593.) 

Pour visualiser et annuler des réunions planifiées :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Status > Meeting 
Schedule. Le système IVE affiche des informations en temps réel sur toutes les 
réunions en cours ou planifiées, à savoir :

Time and Status : heure et durée planifiées de la réunion, ainsi que son 
état actuel. 

Meeting Details : nom, ID et conditions de mots de passe de la réunion. 
Cette colonne comprend également un lien Details qui permet d’afficher 
des informations sur la réunion et d’y prendre part.

Meeting Role : affiche le rôle du créateur de la réunion. Si le créateur était 
connecté à plusieurs rôles quand il a créé la réunion (c’est-à-dire qu’il est 
membre de plusieurs rôles et que le système est configuré pour effectuer 
une fusion permissive), Secure Meeting choisit un rôle selon les principes 
décrits dans la section « Instructions pour la fusion permissive de Secure 
Meeting », page 611. 

Attendee Roles : affiche les rôles des participants connectés à la réunion, 
le nombre de participants connectés à chaque rôle et la limite du nombre 
de participants de chaque rôle. Notez que les participants non IVE sont 
affichés sous le rôle d’utilisateur du créateur de la réunion. Pour plus 
d’informations sur la manière dont les participants sont attribués à des 
rôles et la façon de fixer des limites par rôle, reportez-vous à la section 
« Définition des paramètres de rôles : Secure Meeting », page 607. 
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2. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour modifier le mode d’affichage de la 
réunion (facultatif) : 

Sélectionnez une plage temporelle (Daily, Weekly, In Progress, Scheduled) 
sur la liste déroulante afin de déterminer quelles réunions sont affichées. 

Cliquez sur l’un des en-têtes de colonnes soulignés pour déterminer l’ordre 
de tri des réunions actuellement affichées. 

3. Cliquez sur le lien Details sous une réunion pour afficher des informations à 
son sujet et éventuellement y prendre part (facultatif). 

4. Choisissez MySecureMeeting URLs dans le menu déroulant View pour afficher 
les URL personnelles créées par vos utilisateurs.

5. Cliquez sur l’icône de suppression dans la colonne de droite pour annuler une 
réunion ou supprimer une URL de réunion MySecure Meeting (facultatif). 

REMARQUE : l’annulation d’une réunion entraîne sa suppression définitive du 
système IVE. Il est impossible de restaurer une réunion qui a été annulée.
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Dépannage

Le système IVE fournit plusieurs utilitaires de dépannage permettant de contrôler 
l’état de votre système, dont les grappes si vous les utilisez. Cette section présente 
les différentes tâches de dépannage disponibles via le système IVE :

« Licences : disponibilité de dépannage », page 817

« Simulation ou suivi d’événements », page 818

« Enregistrement des sessions », page 822

« Création d’instantanés de l’état du système IVE », page 823

« Création de fichiers de vidage TCP », page 825

« Test de la connectivité réseau du système IVE », page 827

« Exécution des outils de débogage à distance », page 828

« Création de journaux de débogage », page 829

« Contrôle des nœuds de grappe », page 830

« Configuration du contrôle des communications de groupe au niveau d’une 
grappe », page 831

« Configuration du contrôle de la connectivité réseau au niveau d’une grappe », 
page 832

Licences : disponibilité de dépannage
Les fonctions de dépannage sont disponibles sur tous les produits Secure Access — 
vous n’avez pas besoin de licence spéciale pour pouvoir les utiliser. Notez 
cependant que les fonctions avancées suivantes ne sont pas disponibles sur 
l’appareil SA 700 et sont uniquement disponibles sur les autres appareils Secure 
Access si vous disposez d’une licence spéciale :

Enregistrement de sessions

Contrôle et configuration de grappes
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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 > 
Policy Tracing de la console d’administration. 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. La page Maintenance > Troubleshooting > User Sessions> 
Simulation permet de créer des sessions d’utilisateur virtuelles sans obliger les 
utilisateurs finaux réels à ouvrir une session sur le système IVE et recréer leurs 
problèmes. 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.

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. 

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 simuler une session d’utilisateur, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez 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.

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. 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 ne cochez pas cette case. 

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.fr » dans le 
champ Resource, sélectionnez Web sur la liste déroulante, puis cochez la case 
Access dans la section Events to Log. 
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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 la section « Rédaction d’expressions personnalisées », 
page 1001. Pour visualiser la syntaxe d’une variable donnée, cliquez sur la 
flèche située en regard de celle-ci dans 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. 

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 trace de stratégie pour un utilisateur. Le système IVE 
affiche des entrées de journal répertoriant les actions de l’utilisateur. Il indique 
également la raison pour laquelle l’accès à diverses fonctions (accès à un serveur 
Web ou de fichiers, par exemple) lui a été accordé ou refusé. 

Vous pouvez, par exemple, créer un domaine « Human Resources » et créer deux 
règles de correspondances de rôles au sein de ce domaine : 

All Employees : dans ce rôle, vous ne pouvez activer que la navigation sur le 
Web. Pour faire correspondre des utilisateurs au rôle, utilisez la règle : if 
username = *, map to « All Employees ». En d’autres termes, tout utilisateur 
autorisé à ouvrir une session dans le domaine se voit associer 
automatiquement au rôle « All Employees ».

Human Resources Staff : dans ce rôle, vous activez les fonctions Web, fichier et 
réunion. Pour faire correspondre des utilisateurs au rôle, utilisez la règle : if 
LDAP group=human resources, map to « Human Resources Staff ». En d’autres 
termes, un utilisateur doit appartenir au groupe « humanresources » sur le 
serveur d’authentification LDAP pour être associé au rôle.

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 (role=”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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Peut-être penserez-vous que Joe doit être membre des deux rôles. Cependant, 
lorsqu’il ouvre une session sur le système IVE, il ne peut pas accéder à la fonction 
d’exploration de fichiers ou Secure Meeting activée dans le rôle « Human Resources 
Staff ». Lorsque vous activez le suivi de stratégies pour déterminer pourquoi Joe ne 
peut pas accéder à l’ensemble des fonctions attendues, vous pouvez afficher des 
entrées de journal similaires à celles présentées sur la Figure 46.

Figure 46 :  Maintenance > Troubleshooting > User Session > Policy Tracing > Policy 
Trace File

La consultation du fichier de trace permet de déterminer le problème au niveau de 
l’entrée PTR10218 : 

joe(human resources realm)-No match on rule ‘group.humanresources’

Cette entrée indique que le système IVE n’a pas associé Joe au rôle « Human 
Resource Staff » car il n’est pas membre du groupe « humanresources » sur le 
serveur LDAP.

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. Remarques : 

Pour créer un fichier de trace de stratégie, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > 
Troubleshooting > User Sessions > Policy Tracing. 

REMARQUE : les journaux d’accès des utilisateurs sont établis uniquement pour 
les stratégies sélectionnées sous Events to Log.
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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.

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. 

Enregistrement des sessions
Lorsqu’un site Web ne s’affiche pas correctement par le biais du système IVE, 
l’onglet Maintenance > Troubleshooting > User Sessions > Session Recording 
permet d’enregistrer un fichier de trace qui répertorie les actions d’un utilisateur. 
Par ailleurs, vous pouvez utiliser cet onglet lorsque vous vous connectez à une 
application client/serveur qui ne se comporte pas de la manière escomptée sur le 
système IVE.

Lorsque vous commencez à enregistrer un fichier de trace, le système IVE ferme la 
session de l’utilisateur spécifié et commence à enregistrer toutes les actions de 
l’utilisateur une fois que l’utilisateur ouvre une nouvelle session et est authentifié. 
Notez que le système IVE avertit l’utilisateur, une fois que celui-ci est authentifié, 
que ses actions sont enregistrées.

Pour enregistrer un fichier de trace :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > 
Troubleshooting > User Sessions >Session Recording.
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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 courriel au service d’assistance Juniper Networks.

10. Cliquez sur le bouton Delete pour supprimer les fichiers de trace que vous 
venez de créer (facultatif).

Création d’instantanés de l’état du système IVE
L’onglet Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot permet de capturer 
un instantané de l’état du système IVE. Lorsque vous utilisez 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, les ports utilisés et les messages de journal Secure 
Access FIPS. 
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Vous pouvez choisir d’inclure ou d’exclure la configuration du système et les 
journaux de débogage. Cependant, les journaux de débogage s’avèrent 
particulièrement importants en cas de problème. Vous devez définir le journal de 
débogage à un certain niveau et ajouter la liste d’événements selon les indications 
de l’équipe d’assistance. Recréez le problème ou l’événement puis capturez un 
instantané et envoyez-le à l’assistance. Le journal de débogage est chiffré. Vous ne 
pouvez pas le visualiser. 

Pour capturer un instantané de l’état du système IVE :

1. Dans la console d’administration, choisissez 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 « Création de journaux de débogage », page 829. 

4. Cliquez sur Take Snapshot pour capturer manuellement un instantané 
immédiatement.

5. Pour capturer un instantané automatiquement à des intervalles réguliers :

a. Sélectionnez Schedule automatic snapshots. 

b. Spécifiez la fréquence de capture d’instantanés souhaitée (en heure).

c. Spécifiez la taille maximale du fichier de chaque instantané (en Mo). 

d. (Facultatif) Si vous souhaitez cesser de prendre des instantanés à un 
moment donné, spécifiez la date et l’heure. Sinon, les instantanés 
périodiques continueront jusqu’à ce que vous les arrêtiez manuellement. 

REMARQUE : 

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. Si vous 
capturez plus de dix instantanés, le système IVE remplace l’instantané le plus 
ancien par le nouveau. Si le système IVE n’a plus d’espace disque disponible, 
il ne stocke pas l’instantané le plus récent et enregistre un message dans le 
journal des événements. Il est recommandé de télécharger les instantanés sur 
un ordinateur du réseau rapidement pour ne pas les perdre. 

Dans une grappe, l’instantané survient au niveau d’un nœud individuel 
uniquement. C’est-à-dire que tous les paramètres définis pour l’instantané ne 
sont pas synchronisés au niveau de tous les nœuds de la grappe. 

REMARQUE : si la taille de l’instantané dépasse la taille maximale définie, 
l’instantané échoue et le système IVE enregistre un message dans le journal des 
événements. 
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e. Si vous souhaitez désactiver les journaux de débogage au moment de 
l’arrêt que vous avez spécifié, sélectionnez Disable debug logs at stop 
time.

6. Cliquez sur Save Changes. 

7. Lorsque la capture de l’instantané est terminée, cliquez sur le lien de 
l’instantané indiqué sous Snapshot, cliquez sur Save, accédez au dossier de 
stockage du fichier de l’instantané, puis cliquez sur Save. 

8. Envoyez le fichier par courriel au service d’assistance Juniper Networks.

9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l’instantané indiqué sous Snapshot, 
puis cliquez sur Delete pour supprimer l’instantané.

Création de fichiers de vidage TCP
L’onglet Maintenance > Troubleshooting > Tools > TCP Dump 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.

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 d’administration, vous pouvez sélectionner l’interface, interne ou 
externe, sur laquelle les paquets sont capturés. Vous pouvez sélectionner le mode 
de promiscuité, qui augmente le niveau de détail du fichier de vidage, et spécifier 
un filtre. 

Pour capturer les en-têtes de paquets réseau :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > 
Troubleshooting > Tools > TCP Dump.

2. Indiquez sur quel port IVE vous voulez que les en-têtes de paquets réseau soient 
capturés. 

REMARQUE : vous pouvez également capturer un instantané du système à partir 
de la série console. Cette méthode s’avère utile si vous ne pouvez pas accéder à la 
console d’administration 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 961.
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3. Si vous utilisez une licence IVS, vous pouvez également sélectionner un port 
VLAN pour capturer les en-têtes de paquets d’un intranet abonné. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Dépannage des réseaux VLAN », 
page 929.

4. Désactivez le mode Promiscuous mode de manière à ne capturer que les 
paquets destinés au système IVE.

5. 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 44.

6. Cliquez sur Start Sniffing. 

7. Cliquez sur Stop Sniffing pour arrêter le processus de capture et créer un 
fichier chiffré.

8. Cliquez sur Download pour télécharger le fichier sur un ordinateur du réseau.

9. Envoyez le fichier par courriel au service d’assistance 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 825.

Tableau 44 :  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, #.#.#.# est une 
adresse IP valide.

src #.#.#.# Détecte l’adresse IP source spécifiée, #.#.#.# 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, 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, 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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Test de la connectivité réseau du système IVE
L’onglet Maintenance > Troubleshooting > Tools > 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.

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.

Pour exécuter des commandes UNIX afin de tester la connectivité réseau du 
système IVE :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > 
Troubleshooting > Tools > Commands.

2. Sur la liste Command, choisissez la commande à exécuter.
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3. Dans la zone Target Server, saisissez l’adresse IP du serveur cible.

4. Si vous utilisez une licence IVS, vous pouvez sélectionner un port VLAN pour 
tester la connectivité d’un intranet abonné. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Dépannage des réseaux VLAN », page 929.

5. Saisissez d’autres arguments ou options.

6. Cliquez sur OK pour exécuter la commande.

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 sur l’utilisateur, les informations sur les services connues, 
et les autres types d’informations.

Pour exécuter une commande NSLookup de manière à tester la connectivité du 
serveur :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > 
Troubleshooting >Tools > Commands.

2. Sélectionnez NSLookup sur la liste Command.

3. Sélectionnez Query Type dans le menu déroulant.

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. Si vous utilisez une licence IVS, vous pouvez sélectionner un port VLAN pour 
tester la connectivité d’un intranet abonné. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Dépannage des réseaux VLAN », page 929.

7. Saisissez d’autres options.

8. Cliquez sur OK pour exécuter la commande.

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 configurez 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.
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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 d’administration, choisissez 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.

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 > 
Monitoring > Debug Log de la console d’administration. 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. 

Pour activer le journal de débogage, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > 
Troubleshooting > Monitoring > 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. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : l’activation de l’enregistrement de débogage risque d’avoir un 
impact négatif sur les performances et la stabilité du système. Générez des 
journaux de débogage selon les indications de l’équipe d’assistance de Juniper 
Networks uniquement.
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5. Sélectionnez l’onglet Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot. 

6. Cochez la case Include debug log.

7. Cliquez sur Take snapshot pour créer un fichier contenant le journal de 
débogage.

8. Cliquez sur Download.

9. Joignez le fichier d’instantané à un courriel et envoyez-le au service d’assistance 
de Juniper Networks. 

Contrôle des nœuds de grappe
Si vous rencontrez un problème au niveau d’une grappe, il est possible que le 
membre de l’équipe d’assistance de Juniper Networks vous demande de créer un 
instantané incluant les statistiques de contrôle des nœuds pour l’aider à résoudre le 
problème au niveau de la grappe. Lorsque vous activez le contrôle des nœuds au 
niveau de l’onglet Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Node 
Monitor, le système IVE capture certaines statistiques, spécifiques aux nœuds de 
grappe de votre système. L’instantané obtenu permet à l’équipe d’assistance 
d’identifier des données importantes, telles que les statistiques réseau et les 
statistiques d’utilisation du processeur.

Pour activer le contrôle des nœuds :

1. Saisissez la taille maximale du journal de contrôle des nœuds.

2. Saisissez l’intervalle de capture des statistiques relatives aux nœuds (en 
secondes).

3. Cochez la case Node monitoring enabled pour lancer le contrôle des nœuds 
de grappe.

4. Cliquez sur Save Changes.

5. Sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot, et cochez 
la case Include debug log si vous souhaitez inclure les résultats du contrôle des 
nœuds dans l’instantané système.

6. Prenez un instantané du système pour récupérer les résultats. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Création d’instantanés de l’état du 
système IVE », page 823.
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Configuration du contrôle des communications de groupe au niveau 
d’une grappe

Si vous rencontrez un problème au niveau d’une grappe, il est possible que le 
membre de l’équipe d’assistance de Juniper Networks vous demande de créer un 
instantané incluant les statistiques relatives aux communications de groupe pour 
l’aider à résoudre le problème au niveau de la grappe. Lorsque vous activez le 
contrôle des communications de groupe au niveau de l’onglet Maintenance > 
Troubleshooting > Monitoring > Cluster > Group Communication, le système 
IVE enregistre les statistiques relatives à l’ensemble des nœuds de grappe de votre 
système. Le nœud local communiquant avec d’autres nœuds de la grappe, le 
système IVE capture les statistiques relatives à la communication au sein de la 
grappe. L’onglet Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Cluster > 
Group Communication n’apparaît que si la mise en grappe est autorisée au niveau 
de votre système. Il n’est pas possible d’accéder à l’onglet Maintenance > 
Troubleshooting > Monitoring > Cluster > Group Communication sur un 
système IVE autonome.

Vous pouvez également activer le serveur de dépannage réseau de grappe dans la 
page Maintenance > Troubleshooting > Monitoring > Cluster > Network 
Connectivity. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration 
du contrôle de la connectivité réseau au niveau d’une grappe », page 832.

Pour activer le contrôle des communications de groupe :

1. Saisissez la taille maximale du journal de statistiques.

2. Saisissez l’intervalle de journalisation des événements (en secondes).

3. Si vous souhaitez contrôler l’ensemble des nœuds de grappe depuis le nœud 
local sélectionné, cochez la case Monitor all cluster nodes from this node. Si 
vous n’activez pas cette option, le contrôleur des communications de groupe 
recueille uniquement les statistiques correspondant au nœud local.

REMARQUE : 

Un contrôle des nœuds excessif risque d’avoir un impact négatif sur les 
performances et la stabilité du système. Réalisez un contrôle étendu selon les 
indications de l’équipe d’assistance de Juniper Networks uniquement.

La synchronisation des journaux au niveau des nœuds de grappe risque 
d’avoir un impact négatif sur les performances et la stabilité du système.

Nous vous recommandons d’effectuer toute communication de nœud de 
grappe via une connexion de 2 Mbits ou supérieur.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’option Monitor all cluster nodes from this 
node, les nœuds de grappe doivent pouvoir communiquer via le port UDP 6543.
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4. Cochez la case Enable group communication monitoring pour lancer l’outil 
de contrôle.

5. Cliquez sur Save Changes.

6. Sélectionnez Maintenance > Troubleshooting > System Snapshot, et cochez 
la case Include debug log si vous souhaitez inclure les résultats du contrôle des 
nœuds dans l’instantané système.

7. Prenez un instantané du système pour récupérer les résultats. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Création d’instantanés de l’état du 
système IVE », page 823.

Configuration du contrôle de la connectivité réseau au niveau d’une 
grappe

Si vous rencontrez des difficultés avec une grappe, un représentant de l’équipe 
d’assistance de Juniper Networks peut vous demander d’activer le serveur de 
dépannage de nœuds de grappe. Lors de l’activation du serveur au niveau de 
l’onglet Maintenance > Troubleshooting > Cluster > Network Connectivity, le 
système IVE tente d’établir une connexion entre le nœud sur lequel se trouve le 
serveur et un autre nœud que vous spécifiez. Lors de la communication entre les 
nœuds, le système IVE affiche les statistiques de connectivité réseau sur la page. 
L’onglet Maintenance > Troubleshooting > Cluster > Network Connectivity 
n’apparaît que si la mise en grappe est autorisée au niveau de votre système. Il n’est 
pas possible d’accéder à l’onglet Maintenance > Troubleshooting > Cluster > 
Network Connectivity sur un système IVE autonome.

Utilisez la page de connectivité réseau pour activer le serveur de dépannage de 
nœuds de grappe et pour sélectionner un nœud sur lequel effectuer des tâches de 
dépannage. L’outil de dépannage permet de déterminer la connectivité réseau entre 
des nœuds de grappe.

Le composant serveur de cet outil s’exécute sur le nœud vers lequel un test de 
connectivité est effectué. Le composant client s’exécute sur le nœud à partir duquel 
un test de connectivité est effectué. Le scénario de base de test de connectivité est 
le suivant :

L’administrateur démarre le composant serveur sur le nœud passif.

L’administrateur teste ensuite la connectivité du nœud de serveur à partir du 
nœud actif, en démarrant le composant client sur le nœud actif et en 
contactant le nœud passif exécuté sur le composant serveur.

REMARQUE : le composant serveur doit être exécuté sur des nœuds configurés 
soit comme système autonome, soit dans une grappe, mais désactivés. Les 
services d’une grappe ne peuvent pas être exécutés sur le même nœud que le 
composant serveur.
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1. Cochez la case Enable cluster network troubleshooting server pour activer le 
composant serveur.

2. Cliquez sur Save Changes.

3. À partir d’un autre ordinateur, sélectionnez Maintenance > 
Troubleshooting > Cluster > Network Connectivity.

4. Effectuez l’une des étapes suivantes :

Sélectionnez un nœud dans le menu déroulant.

Saisissez l’adresse IP du nœud de serveur.

5. Cliquez sur Go pour commencer le dépannage de la machine sur laquelle le 
composant serveur est exécuté. 

6. Cliquez sur le lien Details qui apparaît sur la page sous les champs, pour 
afficher les résultats.
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Mise en grappe

Vous pouvez acquérir une licence de mise en grappe afin de déployer deux ou 
plusieurs systèmes Secure Access ou Secure Access FIPS au sein d’une grappe. Ces 
appareils prennent en charge la configuration Active/Passive ou Active/Active sur un 
réseau local ou étendu afin d’offrir une disponibilité élevée, une adaptabilité accrue 
et des fonctions d’équilibrage de charge. 

Pour définir une grappe sur un système IVE, vous devez définir trois données :

1. le nom de la grappe ;

2. le mot de passe qui sera partagé par les membres de la grappe ;

3. le nom qui identifiera l’ordinateur dans la grappe.

Ces informations permettront d’initier le premier membre de votre grappe. Vous 
devez ensuite spécifier quel système IVE vous souhaitez ajouter à votre grappe. 
Lorsqu’un système IVE est identifié en tant que membre prévu, vous pouvez 
l’ajouter à la grappe par l’intermédiaire :

Admin console : si un système IVE configuré fonctionne comme un système 
autonome, vous pouvez le faire prendre part à une grappe via sa console 
d’administration.

Serial console : si un système IVE utilise sa configuration d’usine, vous pouvez 
le faire prendre part à une grappe via sa console série en entrant un minimum 
d’informations lors de la configuration initiale.

Lorsqu’un système IVE est mis en grappe, il initialise son état à partir d’un membre 
existant défini par vos soins. Le nouveau membre envoie une demande de 
synchronisation au membre existant. Le membre existant envoie l’état du système 
au nouveau membre, ce qui a pour effet de remplacer toutes les données système 
sur cet appareil. Par la suite, les membres de la grappe synchronisent leurs données 
lorsque l’état d’un membre est modifié. La communication entre les membres de la 
grappe est chiffrée, de manière à empêcher les attaques depuis l’intérieur du 
pare-feu de l’entreprise. Chaque système IVE emploie le mot de passe partagé pour 
déchiffrer les communications provenant d’un autre membre de la grappe. Pour des 
raisons de sécurité, le mot de passe de la grappe n’est pas synchronisé au niveau 
des systèmes IVE. 

Notez que, lors de la synchronisation, le nouveau nœud reçoit le fichier de service, 
qui met le nœud à niveau s’il dispose d’une licence Central Manager et s’il exécute 
un fichier de service plus ancien.
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Cette section présente les informations suivantes, relatives à la mise en grappe :

« Licences : disponibilité de la mise en grappe », page 836

« Résumé des tâches : déploiement d’une grappe », page 836

« Création et configuration d’une grappe », page 838

« Configuration des propriétés de la mise en grappe », page 843

« Gestion et configuration de grappes », page 852

Licences : disponibilité de la mise en grappe
La fonction de mise en grappe n’est pas disponible sur l’appareil SA 700 et est 
uniquement disponible sur tous les autres produits Secure Access si vous disposez 
d’une licence spéciale. 

Vous pouvez exécuter un système IVE disposant d’une licence IVS dans une grappe. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Mise en grappe d’un système 
IVE virtualisé IVE », page 913.

Résumé des tâches : déploiement d’une grappe
Pour créer une grappe IVE :

1. Assurez-vous que tous les nœuds IVE souhaités se trouvent sur la même plate-
forme matérielle (toutes les machines Secure Access 3000, par exemple). 

2. Assurez-vous que tous les nœuds IVE ont été initialement configurés (nom 
d’hôte IVE défini et adresses IP internes et externes attribuées, par exemple) et 
exécutent la même version du fichier de service.

3. Activez la fonction de mise en grappe en entrant votre licence de mise en 
grappe par le biais de la page System > Configuration > Licensing de la 
console d’administration.

4. Initialisez la grappe IVE dans la page System > Clustering > Create Cluster 
de la console d’administration en définissant le nom de la grappe et en ajoutant 
le système IVE principal à la grappe. Pour obtenir des instructions, reportez-
vous à la section « Définition et initialisation dune grappe », page 839.

5. Ajoutez les noms et les adresses IP des systèmes IVE futurs de la grappe au 
système IVE principal dans la page System > Clustering > Status de la 
console d’administration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Ajout d’un système à une grappe existante », page 840.

REMARQUE : tous les systèmes IVE d’une grappe doivent disposer de la même 
licence de grappe. Vous ne pouvez pas ajouter une licence ADD et une licence CL 
sur le même ordinateur en même temps. Pour qu’un nœud entre dans une 
grappe, vous devez ajouter une licence CL au nœud.
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6. Peuplez la grappe avec les systèmes IVE supplémentaires si nécessaire sur la 
page System > Clustering > Join Cluster de la console d’administration. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Ajout d’un système IVE à une 
grappe au moyen de sa console d’administration », page 841 ou à la section 
IVE, « Entrée d’un système IVE dans une grappe au moyen de sa console 
série », page 860 dans le cas d’un système IVE préconfiguré/défini en usine.

7. Si vous exécutez Network Connect dans une grappe multisite dont les nœuds se 
trouvent sur différents sous-réseaux :

a. Configurez une stratégie de pool d’adresses IP à la page Users > Resource 
Policies > Network Connect > Network Connect Connection Profiles > 
New Profile prenant en compte les différentes adresses réseau utilisées par 
chaque nœud de la grappe.

b. Pour chaque nœud de la grappe, utilisez les paramètres de la page 
System > Network > Network Connect de la console d’administration 
pour spécifier un filtre IP pour le nœud ne filtrant que les adresses réseau 
disponibles sur ce nœud.

c. Créez un itinéraire statique sur le routeur de votre passerelle vers l’adresse 
IP du port interne de chaque nœud de grappe. Chaque adresse IP indiquée 
sur le routeur doit se trouver sur le même sous-réseau que le nœud de 
grappe correspondant.

8. Si vous créez une grappe de systèmes Secure Access FIPS, mettez 
manuellement à jour l’environnement sécurisé de chaque machine, selon les 
explications de la section « Déploiement d’une grappe dans un environnement 
Secure Access FIPS », page 975.

 

REMARQUE : 

Lors de l’exécution de Network Connect dans une grappe active/active, vous 
devez répartir le pool d’adresses IP entre différents nœuds pour garantir le 
routage du trafic de la base de données principale vers l’utilisateur final. Ceci 
est nécessaire, que le pool d’adresses IP soit défini de manière statique sur le 
système IVE ou de manière dynamique via DHCP. Reportez-vous à la section 
« Création de profils de connexion Network Connect », page 647 pour plus 
d’informations.

La configuration de pool IP client est synchronisée au niveau de l’ensemble 
des nœuds dans une grappe. Cependant, les administrateurs peuvent 
configurer chaque système IVE pour qu’il utilise un certain sous-ensemble du 
pool IP global. Configurez le pool IP client sous l’onglet Network Settings > 
Network Connect, en utilisant une correspondance de filtrage IP. 

Il est conseillé de tout d’abord déployer une grappe dans un environnement 
de test et de ne passer à l’environnement de production qu’après avoir testé 
les configurations de votre domaine d’authentification, de votre rôle 
utilisateur et des stratégies de ressources, de même que toutes les applications 
auxquelles vos utilisateurs finaux peuvent accéder.
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Création et configuration d’une grappe
Si un système IVE n’appartient pas à une grappe (mode autonome), sa page 
Clustering affiche l’onglet Create. L’onglet Create permet de définir les 
configurations des nœuds de grappes, même s’il n’existe aucun périphérique 
physique disponible pour joindre la grappe. 

Après avoir ajouté une licence de mise en grappe au système IVE, sa page 
Clustering affiche l’onglet Join. L’onglet Join permet de relier un système IVE 
initialisé à une grappe existante, comme l’explique la section « Ajout d’un système à 
une grappe existante », page 840. 

Après avoir créé la grappe, la page Clustering présente les onglets Status et 
Properties, qui remplacent les onglets Join et Create d’origine. Utilisez l’onglet 
Status pour définir le système IVE à ajouter à une grappe, gérer les paramètres 
réseau des nœuds d’une grappe et mettre à niveau le fichier de service de la grappe. 
Utilisez l’onglet Properties pour définir les paramètres actif/passif, actif/actif et 
autres paramètres de la grappe. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour 
supprimer une grappe. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à la mise en grappe :

« Définition et initialisation dune grappe », page 839

« Ajout d’un système à une grappe existante », page 840

« Déploiement d’une grappe dans un environnement Secure Access FIPS », 
page 975

REMARQUE : 

L’onglet Create n’apparaît pas sur un système IVE sans clé de licence de 
grappe. Vous ne pouvez pas créer de grappe, à moins que vous ayez saisi une 
clé de licence de grappe.

Pour garantir le fonctionnement de la grappe, tous les nœuds d’une grappe 
doivent disposer de la même clé de licence que le système IVE principal de la 
grappe. Vous ne pouvez pas ajouter une licence ADD et une licence CL sur le 
même ordinateur en même temps. Pour qu’un nœud entre dans une grappe, 
vous devez ajouter une licence CL au nœud. 

REMARQUE : pour des informations sur la configuration d’une grappe :

Au sein du réseau d’un fournisseur de services disposant d’une licence IVS, 
reportez-vous à la section « Mise en grappe d’un système IVE virtualisé IVE », 
page 913.

Au sein d’un environnement Secure Access FIPS, reportez-vous à la section 
« Déploiement d’une grappe dans un environnement Secure Access FIPS », 
page 975.
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Définition et initialisation dune grappe
Si vous exécutez des systèmes IVE autonomes à mettre en grappe, il est conseillé de 
commencer par configurer des paramètres système et utilisateur sur un seul 
ordinateur avant de créer une grappe. Employez ensuite ce même ordinateur pour 
créer la grappe. Cet ordinateur sera intégré à la grappe au cours de sa création. 
Lorsque d’autres systèmes IVE rejoignent la grappe, cet ordinateur propage sa 
configuration sur le nouveau membre de la grappe.

Pour définir et initialiser une grappe :

1. Configurez un système IVE à l’aide des données appropriées du système et de 
licence, d’utilisateur, de ressources et d’application, comme l’explique la 
section « Résumé des tâches : déploiement d’une grappe », page 836. 

2. Sélectionnez System > Clustering > Create, entrez un nom pour la grappe, 
un mot de passe de la grappe et un nom pour cet ordinateur tel que Server-1.

3. Cliquez sur Create Cluster. Lorsque vous êtes invité à confirmer la création de 
la grappe, cliquez sur Create. Lorsque le système IVE initialise la grappe, la page 
Clustering affiche les onglets Status et Properties. Utilisez l’onglet Status pour 
spécifier d’autres membres de la grappe avant d’essayer d’ajouter un autre 
système IVE à la nouvelle grappe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Définition du système IVE à ajouter à une grappe », page 841. 

Figure 47 :  System > Clustering > Create — création d’une grappe
 

REMARQUE : vous devrez entrer de nouveau ce mot de passe lors de la 
configuration d’autres systèmes IVE qui feront partie de la grappe. Tous les 
ordinateurs de la grappe emploieront ce mot de passe pour communiquer.
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Ajout d’un système à une grappe existante
Utilisez l’onglet Join pour ajouter un système IVE à une grappe existante. La 
méthode utilisée pour ajouter un système IVE à une grappe dépend du fait de savoir 
si le système IVE est configuré ou non initialisé (avec ses réglages d’usine). Pour un 
système IVE réglé en usine, il est conseillé d’utiliser la console série, car cette 
procédure n’exige que la saisie d’un minimum d’informations pour permettre à 
l’ordinateur de faire partie de la grappe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Entrée d’un système IVE dans une grappe au moyen de sa console série », 
page 860. 

Dans un environnement Secure Access FIPS, vous devez utiliser la console 
d’administration pour ajouter un système IVE à une grappe. Vous devez également 
avoir un accès physique aux éléments suivants :

Les modules cryptographiques installés dans les panneaux avant des appareils 
IVE des membres de la grappe

REMARQUE : 

Si vous avez acheté Juniper Networks SA Central Manager, vous pouvez créer 
une grappe à l’aide du système IVE exécutant la dernière version du système 
d’exploitation, puis ajouter des nœuds supplémentaires à l’aide de la 
fonctionnalité « upgrade and join ». Lorsque vous ajoutez un nœud à une 
grappe à l’aide de cette fonction, le premier nœud IVE met à niveau le nœud 
de la jonction avec le fichier de service le plus récent. Cette fonctionnalité ne 
fonctionne que lorsque tous les systèmes IVE exécutent la version 4.0 ou 
ultérieure du système d’exploitation. 

Si vous voulez ajouter à une grappe un système IVE fonctionnant actuellement 
en mode autonome par l’intermédiaire de sa console d’administration, et que 
vous ne disposez pas de Central Manager, il doit exécuter un fichier de service 
d’une version identique ou plus récente sur la même plate-forme matérielle 
que les autres membres. 

Si vous ajoutez un système IVE exécutant un fichier de service de version 
antérieure à une grappe, le système IVE détecte automatiquement l’absence 
de correspondance, obtient le fichier le plus récent au niveau de la grappe et 
se connecte à la grappe. Si le nouveau nœud ne dispose d’aucune licence, il 
est ajouté en ayant l’état de grappe Enabled, Unqualified jusqu’à ce que vous 
appliquiez une licence CL valable à l’aide de l’ID de machine du nouveau 
nœud. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Saisie ou mise à 
niveau des licences IVE », page 692.

Les paramètres actuels spécifiques à un nœud sont effacés lors de l’entrée 
d’un nœud de système IVE dans une grappe. Ces paramètres incluent 
notamment les adresses d’interface réseau, les tables de routage, les ports 
virtuels, les caches ARP, l’interface VLAN et les paramètres SNMP, entre autres. 
L’administrateur doit reconfigurer ces paramètres manuellement pour le 
nouveau nœud. Vous ne pouvez pas importer la fonction de configuration de 
système Import pour importer ces configurations et paramètres dans un 
nœud de système IVE préalablement ajouté à une grappe. Pour plus 
d’informations sur l’importation de configurations de systèmes, voir 
« Importation d’un fichier de configuration du système », page 754.
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Un lecteur de carte à puce

Une carte administrateur préinitialisée à l’environnement sécurisé du membre 
actif de la grappe

Définition du système IVE à ajouter à une grappe
Avant qu’un système IVE ne puisse entrer dans une grappe, vous devez spécifier 
son identité réseau sur un membre actif de la grappe.

Pour définir le système IVE à ajouter à une grappe existante :

1. Dans la console d’administration d’un membre actif de la grappe, cliquez sur 
l’onglet System > Clustering > Status.

2. Cliquez sur Add Member pour indiquer un système IVE qui viendra s’ajouter à 
la grappe.

a. Saisissez le nom du membre.

b. Saisissez l’adresse IP interne de l’ordinateur.

c. Saisissez l’adresse IP externe de l’ordinateur si nécessaire. Notez que le 
champ d’adresse External IP ne s’affiche pas si vous n’avez pas activé le 
port externe dans l’onglet System > Network > Port 1.

d. Modifiez les paramètres du masque de réseau et de la passerelle pour le 
nœud si nécessaire.

e. Cliquez sur Add Node.

f. Lorsque vous êtes invité à confirmer l’ajout du nouveau membre, cliquez 
sur Add.

g. Répétez l’opération pour chaque système IVE à ajouter à une grappe.

Ajout d’un système IVE à une grappe au moyen de sa console 
d’administration
Avant d’ajouter un système IVE à une grappe (soit par le biais de la console Web ou 
de la console série), vous devez faire connaître son identité à la grappe. Pour 
spécifier un système IVE à ajouter à une grappe, reportez-vous à « Définition du 
système IVE à ajouter à une grappe », page 841. Notez que si le système IVE ne 
dispose d’aucune clé de licence de grappe, seul l’onglet Clustering > Join s’affiche.

Pour ajouter un système IVE à une grappe au moyen de sa console d’administration :

1. Dans la console d’administration d’un membre actif de la grappe, cliquez sur 
l’onglet System > Clustering > Status et sélectionnez le système IVE à ajouter 
à la grappe. Reportez-vous à la section « Définition du système IVE à ajouter à 
une grappe », page 841.
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2. Dans la console d’administration du système IVE à ajouter à une grappe :

a. Sélectionnez l’onglet System > Configuration > Licensing et saisissez la 
clé de licence correcte (contenant le type de machine, les initiales CL pour 
indiquer une grappe et le nombre de licences utilisateur, par exemple 
SA6000-CL-1000U) de manière à activer la fonction de mise en grappe.

b. Choisissez l’onglet System > Clustering > Join et saisissez :

le nom de la grappe dans laquelle vous voulez entrer ;

le mot de passe de la grappe, défini lors de la création de cette dernière ;

l’adresse IP d’un membre actif de la grappe.

3. Cliquez sur Join Cluster. Lorsque vous êtes invité à confirmer l’ajout à la 
grappe, cliquez sur Join. Lorsque le système IVE entre dans la grappe, il se peut 
que vous deviez vous ré-identifier.

4. (Environnements Secure Access FIPS uniquement) initialisez le nœud de 
l’environnement sécurisé d’un membre actif de la grappe, comme l’explique la 
section « Déploiement d’une grappe dans un environnement Secure Access 
FIPS », page 975. 

Si le nouveau nœud synchronise son état avec le membre de la grappe existant, 
l’état de chaque nœud indique « Enabled, » « Enabled, Transitioning, » ou « Enabled, 
Unreachable. »

Figure 48 :  System > Clustering > Status — une fois la transition du nœud effectuée

Lorsque le nouveau nœud est entré dans la grappe, sa page Clustering affiche les 
onglets Status et Properties. Les données d’état du membre d’origine de la grappe, 
y compris les données du système, de l’utilisateur et de la licence, existent sur le 
nouveau membre de la grappe. Dans cet exemple, la coloration de l’interface 
utilisateur du membre d’origine se reflète sur le nouveau nœud.
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Rajout d’un nœud à une grappe
Lors de certaines opérations de maintenance, il peut s’avérer nécessaire de 
supprimer un nœud d’une grappe, puis de le rajouter et le réintégrer ensuite à la 
grappe.

Lorsqu’un nœud de système IVE est intégré à une grappe, tous les paramètres 
spécifiques à ce nœud (et notamment les adresses d’interface réseau, les tables de 
routage, les ports virtuels, les caches ARP, l’interface VLAN et les paramètres SNMP, 
entre autres) sont remplacés par le paramètre de configuration correspondant reçu 
de la grappe.

Pour attribuer au nœud nouvellement intégré des paramètres spécifiques au nœud 
adéquats, procédez comme suit :

1. Ajoutez le nœud à la grappe. 

2. Depuis n’importe quel nœud existant dans la grappe, configurez manuellement 
les paramètres spécifiques au nœud pour le nœud nouvellement ajouté. 

3. Intégrez le nœud à la grappe. 

Lorsque le nœud intègre la grappe, il reçoit de la grappe les paramètres spécifiques 
au nœud nouvellement configurés.

Configuration des propriétés de la mise en grappe
Cette section présente les informations suivantes, relatives aux propriétés de la 
mise en grappe :

« Déploiement de deux nœuds sur une grappe active/passive », page 844

« Déploiement de plusieurs unités dans une grappe active/active », page 845

« Synchronisation d’état de grappe », page 847

« Configuration des propriétés de la mise en grappe », page 849

REMARQUE : l’étape 2 consiste en une opération manuelle. Les options 
d’importation binaire ne sont pas utiles. L’unique option recommandée 
d’importation binaire dans un nœud est l’option « Import everything except 
network settings and licenses », qui restaure l’intégralité de la configuration à 
l’échelle de la grappe (ouverture de session, domaines, rôles, stratégies de 
ressources, etc.) depuis un fichier de sauvegarde binaire. Puisque cette option 
passe outre les paramètres spécifiques au nœud, vous devez réaliser l’étape 2 sous 
la forme d’une étape manuelle, afin d’attribuer au nœud nouvellement intégré 
l’ensemble adéquat de paramètres spécifiques au nœud.
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Déploiement de deux nœuds sur une grappe active/passive
Vous pouvez déployer des systèmes IVE sous forme de paire de grappes en mode 
Active/Passive. Dans ce mode, un système IVE sert activement les demandes des 
utilisateurs et l’autre tourne passivement en arrière-plan afin de synchroniser les 
données d’état, comme l’état du système, le profil des utilisateurs et les messages 
de journal. Les demandes des utilisateurs à l’adresse VIP (adresse IP virtuelle) de la 
grappe sont transmises au système IVE actif. Si le système IVE actif n’est plus 
disponible, le système en attente commence immédiatement à servir les demandes 
des utilisateurs. Les utilisateurs n’ont pas besoin d’ouvrir de nouvelle session, mais 
il se peut que certaines informations sur la session IVE saisies quelques secondes 
avant l’indisponibilité de l’ordinateur actif, comme les cookies et les mots de passe, 
n’aient pas été synchronisées sur le système IVE actuel. Dans ce cas, il peut être 
nécessaire que les utilisateurs ouvrent une nouvelle session sur les serveurs 
Web dorsaux. 

Il peut être nécessaire d’effectuer manuellement un basculement de l’adresse VIP 
de la grappe vers l’autre nœud. Vous pouvez effectuer un basculement manuel en 
utilisant le bouton Fail-Over VIP à la page Clustering Status. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Basculement de l’adresse VIP vers un 
autre nœud », page 844.

Le schéma suivant représente une configuration de grappe active/passive IVE 
utilisant deux systèmes IVE dont les ports externes sont activés. Notez que ce mode 
n’augmente pas le débit ou la capacité des utilisateurs, mais qu’il fournit une 
redondance qui permet de compenser toute défaillance système imprévue.

Figure 49 :  paire de grappes en mode Active/Passive
 

La Figure 49 représente une grappe active/passive déployée dans le réseau. Les 
demandes d’utilisateurs IVE sont transmises à l’adresse VIP de la grappe, qui les 
achemine à l’ordinateur actuellement actif. 

Basculement de l’adresse VIP vers un autre nœud
Dans une grappe active/passive, il est possible que vous deviez faire basculer 
l’adresse VIP vers un autre nœud, quel que soit le nœud actuellement utilisé. 
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Pour faire basculer l’adresse VIP :

1. Choisissez System > Clustering > Status.

2. Cliquez sur le bouton Fail-Over VIP pour passer à l’autre nœud. Le bouton 
Fail-Over VIP est un bouton de basculement. Vous pouvez donc passer d’un 
nœud à l’autre, quel que soit le nœud principal.

Le basculement survient immédiatement.

Déploiement de plusieurs unités dans une grappe active/active
En mode Active/Active, tous les ordinateurs de la grappe traitent activement les 
demandes des utilisateurs envoyées par un système externe d’équilibrage de 
charge ou un DNS en séquence périodique. Le système d’équilibrage de charge 
héberge l’adresse VIP de la grappe et achemine les demandes d’utilisateurs à un 
système IVE défini dans son groupe de grappes, selon le routage source IP. Si un 
système IVE est désactivé, le système d’équilibrage de charge ajuste la charge sur 
les systèmes IVE actifs. Les utilisateurs ne doivent pas se reconnecter, mais il se 
peut que certaines informations sur la session IVE saisies quelques secondes avant 
l’indisponibilité du système actif, comme les cookies et les mots de passe, n’aient 
pas été synchronisées sur le système IVE actuel. Dans ce cas, il peut être nécessaire 
que les utilisateurs se reconnectent aux serveurs Web dorsaux.

La grappe IVE ne procède à aucune opération de repli automatique ou d’équilibrage 
de charge, mais elle synchronise les données d’état (données du système, des 
utilisateurs et de journal) entre les membres de la grappe. Lorsqu’un système IVE 
redevient disponible, le système d’équilibrage de charge ajuste de nouveau la 
charge pour la répartir entre tous les membres actifs. Ce mode offre un débit et des 
performances accrus aux moments où la charge est maximale, mais il n’augmente 
pas l’adaptabilité au-delà du nombre total d’utilisateurs couverts par la licence.

REMARQUE : lors du choix et de la configuration d’un système d’équilibrage de 
charge pour votre grappe, nous vous recommandons de vous assurer que le 
système d’équilibrage de charge :

prend en charge IPSec ;

détecte le trafic sur plusieurs ports ;

peut être configuré pour la gestion du trafic à l’aide d’adresses IP source et 
destination attribuées (et non des ports source et destination).

REMARQUE : le système IVE synchronise les données d’état sur tous les nœuds si 
vous ajoutez ou supprimez une entrée d’hôte à l’aide des pages de paramètres 
réseau. Si vous ajoutez ou supprimez une entrée d’hôte à l’aide de l’onglet 
Clustering pour un membre de la grappe, les données d’état n’influent que sur le 
nœud et le système IVE ne synchronise pas les données sur l’ensemble de la 
grappe. 
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Le système IVE héberge une page HTML qui fournit l’état de service pour chaque 
système IVE d’une grappe. Les systèmes externes d’équilibrage de charge peuvent 
consulter cette ressource pour déterminer la manière la plus efficace de distribuer 
la charge entre les nœuds de la grappe.

Pour effectuer un contrôle d’état pour un nœud, procédez comme suit :

À partir d’un navigateur : saisissez l’adresse URL :

https://<IVE-Hostname>/dana-na/healthcheck/healthcheck.cgi

À l’aide d’un système externe d’équilibrage de charge : configurez une 
stratégie de contrôle d’état pour l’envoi de la demande suivante aux nœuds de 
la grappe :

GET /dana-na/healthcheck/healthcheck.cgi HTTP/1.1\r\nHost: localhost\r\n\r\n

Le nœud renvoie l’une des deux valeurs :

Chaîne “Cluster Enabled” : cette valeur signifie que le nœud est actif.

500 : cette valeur désigne une erreur et les systèmes IVE de la grappe 
cessent de transmettre les demandes utilisateur au nœud.

Le schéma suivant représente une grappe IVE en configuration Active/Active où les 
systèmes IVE possèdent des ports externes activés.

Figure 50 :  configuration active/active
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La Figure 50 représente une configuration de grappe Active/Active déployée derrière 
un système externe d’équilibrage de charge. Vous pouvez déployer une paire en 
grappe en mode Active/Active. Les demandes des utilisateurs du système IVE sont 
transmises à l’adresse VIP de la grappe définie sur le système d’équilibrage de 
charge, qui les envoie à l’ordinateur approprié.

Synchronisation d’état de grappe
La synchronisation d’état IVE se déroule uniquement via les cartes interface réseau 
internes (NIC). Chaque membre de la grappe doit posséder le mot de passe de la 
grappe pour pouvoir communiquer avec les autres membres. Les membres de la 
grappe synchronisent leurs données lorsque l’état d’un membre est modifié. Les 
données d’état de la grappe IVE sont soit persistantes, c’est-à-dire stockées en 
permanence sur le système IVE, soit temporaires, c’est-à-dire stockées sur le 
système IVE pour la session de l’utilisateur uniquement. Les données d’état du 
système IVE sont divisées selon les catégories principales suivantes :

System state : cet état est persistant et ne varie pas souvent.

Paramètres réseau

Configurations des serveurs d’authentification

Configurations des groupes d’autorisation, comme les données sur la liste 
de contrôle d’accès, les signets, la messagerie et les applications

User profile : ces données peuvent être persistantes ou transitoires, selon que 
vous avez ou non activé les cookies persistants et la mise en cache persistante 
des mots de passe. Si vous n’avez pas activé ces fonctions, les données sont 
transitoires et sont reprises dans la catégorie suivante.

User bookmarks : persistent

Persistent user cookies : si la fonction de cookies persistants est activée, le 
système IVE stocke les cookies des utilisateurs pour les sites web qui 
publient des cookies persistants.

Persistent user passwords : si la fonction de mise en cache des mots de 
passe est activée, l’utilisateur peut décider de stocker ses informations sur 
l’identification pour les applications et les sites Web.

User session : cet état est temporaire et dynamique. Les données d’une session 
d’utilisateur comprennent :

le cookie de session IVE de l’utilisateur ;

les informations sur le profil d’utilisateur transitoire, qui comprennent les 
cookies et les mots de passe uniquement stockés pendant la session de 
l’utilisateur.
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Monitoring state : ces informations persistantes comprennent des messages 
de journal1.

Que vous déployiez une grappe en mode Active/Passive ou en mode 
Active/Active, le système IVE est responsable de la synchronisation des données 
entre les membres de la grappe. Le système IVE synchronise immédiatement 
toutes les données du système, les données des profils d’utilisateur et les 
cookies de session d’utilisateur IVE. De la sorte, si un membre de la grappe 
devient hors ligne, les utilisateurs ne doivent pas se reconnecter au système 
IVE. Un léger décalage se produit lorsque le système IVE synchronise les 
données de profil des sessions d’utilisateur et d’état de surveillance. Dès lors, si 
un membre passe hors ligne, il peut être nécessaire à l’utilisateur d’ouvrir une 
nouvelle session sur certaines applications Web dorsales, et il se peut que les 
administrateurs ne puissent pas accéder aux journaux sur l’ordinateur victime 
de la défaillance.

Si vous remarquez un trop grand décalage sur un ou plusieurs nœuds, il peut 
être nécessaire de modifier les Clustering Timeouts Settings. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration des propriétés de la 
mise en grappe », page 849.

Vous pouvez également configurer les paramètres de synchronisation pour 
améliorer les performances :

Specify the synchronization protocol : lors de l’exécution de trois ou plusieurs 
systèmes IVE sur une grappe multiunités ou multisites, vous pouvez choisir 
d’utiliser le protocole de synchronisation (Unicast, Multicast ou Broadcast) le 
plus adapté à votre topologie de réseau.

Synchronize log messages : les messages de journal peuvent imposer une 
lourde charge au réseau et dégrader les performances de la grappe. Cette 
option est désactivée par défaut.

Synchronize user sessions : sélectionnez cette option pour synchroniser 
l’ensemble des informations relatives aux sessions d’utilisateur (tentatives 
d’accès aux services intranet, par exemple) au niveau de l’ensemble des 
systèmes IVE de la grappe.

1. Lorsque vous ajoutez un système IVE à une grappe, le dirigeant de la grappe n’envoie pas de messages de journal 
au nouveau membre. En outre, les messages de journal ne sont pas synchronisés entre les membres d’une 
grappe lorsqu’un membre redémarre ses services ou qu’un ordinateur hors ligne revient en ligne. Par contre, 
quand tous les ordinateurs sont en ligne, les messages de journal sont synchronisés.

REMARQUE : si vous exécutez une grappe active/active, vous ne devez pas 
autoriser la grappe à passer en mode actif/passif à moins que les grappes 
active/active et active/passive ne partagent des paramètres de délai d’inactivité 
compatibles.

REMARQUE : pour obtenir une description des paramètres de synchronisation, 
reportez-vous à la section « Définition des paramètres actif/passif, des paramètres 
actif/actif et des autres paramètres de la grappe », page 849.
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Synchronize last access time for user sessions : cette option permet de 
répercuter les informations sur l’accès utilisateur au niveau de la grappe. Si 
cette option est l’élément de synchronisation unique dans les nœuds de la 
grappe, vous pouvez réduire considérablement l’impact du processeur sur les 
systèmes IVE de la grappe. 

Configuration des propriétés de la mise en grappe
Utilisez l’onglet Properties pour définir les paramètres actif/passif, actif/actif et 
autres paramètres de la grappe. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour 
supprimer une grappe. 

Définition des paramètres actif/passif, des paramètres actif/actif et des autres 
paramètres de la grappe

L’onglet Properties permet de modifier le nom d’une grappe, de définir dans quelle 
configuration exécuter une grappe (actif/passif ou actif/actif), de spécifier les 
paramètres de synchronisation et de contrôle d’état ou de supprimer une grappe.

REMARQUE : 

Si vous configurez une grappe active/passive, les options Synchronize user 
sessions et Synchronize last access time for user sessions sont activées 
automatiquement. Les options sont également désactivées pour vous 
empêcher de les remplacer par une grappe active/passive.

Si vous activez à la fois les options de synchronisation de messages de journal 
et de sessions d’utilisateur, toutes les données sont copiées sur les nœuds de 
grappe, y compris les informations sur la mise en réseau. Bien que les 
informations sur la mise en réseau, y compris les paramètres Syslog et SNMP, 
puissent être configurées par nœud ou par grappe, toutes les informations sur 
la mise en réseau sont synchronisées entre les nœuds quand ces deux options 
sont définies.

Dans le cas où les configurations des nœuds de grappes diffèrent suite à des 
modifications apportées à un nœud tandis qu’un autre nœud était désactivé 
ou non disponible, le système IVE gère la fusion des configurations de façon 
automatique, jusqu’à 16 mises à jour. Au-delà du nombre maximal de mises à 
jour autorisées, il peut être nécessaire d’effectuer la fusion des configurations 
manuellement. Dans certains cas, il se peut que le système IVE ne parvienne 
pas à fusionner les configurations s’il ne dispose pas de suffisamment 
d’informations sur la configuration se chevauchant entre les deux nœuds pour 
gérer la communication entre nœuds. 

Par exemple, pour une grappe à deux nœuds qui font l’objet d’un 
partitionnement en raison d’une interruption de réseau, si l’adresse IP du 
réseau interne de l’un des nœuds est modifiée dans l’une des partitions, les 
deux partitions sont incapables de fusionner, même lorsque le réseau est 
rétabli. Dans de tels cas, vous devez fusionner les configurations 
manuellement.
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Pour modifier les propriétés d’une grappe :

1. Dans la console d’administration d’un membre actif de la grappe, cliquez sur 
l’onglet System > Clustering > Properties.

2. Modifiez le champ Cluster Name pour modifier le nom de la grappe (facultatif).

3. Sous Configuration Settings, sélectionnez :

Active/Passive pour exécuter une paire de grappes en mode actif/passif. 
Ensuite, définissez une adresse VIP (adresse IP virtuelle) et une adresse VIP 
externe si le port externe est activé.

Active/Active pour exécuter une grappe de deux ou plusieurs nœuds en 
mode actif/actif à l’aide d’un système externe d’équilibrage de la charge.

4. Sous Synchronization Settings, spécifiez un ou plusieurs types de données à 
synchroniser à l’aide des options suivantes :

Synchronize log messages : sélectionnez cette option pour transférer 
l’ensemble des messages journaux à tous les systèmes IVE de la grappe.1

Synchronize user sessions : sélectionnez cette option pour synchroniser 
l’ensemble des informations relatives aux sessions d’utilisateur (tentatives 
d’accès aux services intranet, par exemple) au niveau de l’ensemble des 
systèmes IVE de la grappe.

REMARQUE : pour exécuter une grappe à deux éléments en mode actif/passif, les 
systèmes IVE doivent se trouver sur le même sous-réseau.

REMARQUE : pour modifier une grappe actif/passif à deux éléments en une 
grappe actif/actif avec plus de deux nœuds, commencez par modifier la 
configuration de la grappe à deux éléments en actif/actif, puis ajoutez les nœuds 
supplémentaires.

1. Lorsque vous ajoutez un système IVE à une grappe, le dirigeant de la grappe n’envoie pas de messages de journal 
au nouveau membre. En outre, les messages de journal ne sont pas synchronisés entre les membres d’une 
grappe lorsqu’un membre redémarre ses services ou qu’un ordinateur hors ligne revient en ligne. Par contre, 
quand tous les ordinateurs sont en ligne, les messages de journal sont synchronisés.
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Synchronize last access time for user sessions : sélectionnez cette option 
pour transférer les informations relatives au dernier accès utilisateur à la 
grappe. 

5. Sous Network Healthcheck Settings, indiquez le nombre d’échecs ping ARP 
autorisés avant que l’interface interne du système IVE soit désactivée et décidez 
s’il convient de désactiver l’interface externe du système IVE si l’interface 
interne échoue. 

6. La section Advanced Settings vous permet de définir les délais d’expiration des 
sessions spécifiques au système de grappe sous-jacent. Ne modifiez aucune 
valeur propre à ce paramètre à moins que le service d’assistance technique de 
Juniper Networks ne vous y invite.

7. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : 

Si vous activez à la fois les options Synchronize log messages et Synchronize 
user sessions, toutes les données sont copiées sur les nœuds de grappe, y 
compris les informations sur la mise en réseau. Bien que les informations sur 
la mise en réseau, y compris les paramètres Syslog et SNMP, puissent être 
configurées par nœud ou par grappe, toutes les informations sur la mise en 
réseau sont synchronisées entre les nœuds quand ces deux options sont 
définies.

Si vous utilisez le système IVE en association avec un système d’équilibrage 
de charge, nous vous recommandons de désactiver l’option Synchronize last 
access time for user sessions.

La désactivation de l’option Synchronize last access time for user sessions 
peut améliorer de manière importante les performances de synchronisation 
de la grappe. Si cette option est désactivée alors que des utilisateurs sont 
connectés au système IVE, des avertissements informant le client que la 
session est sur le point d’expirer peuvent s’afficher du côté client. Ces 
avertissements sont automatiquement générés en raison des non 
correspondances au niveau des indications temporelles. Les sessions 
utilisateur ne sont pas déconnectées.

N’exécutez pas de synchronisation de session à travers une connexion de 
réseau étendu (WAN). Lorsque l’opération applique une charge moyenne via le 
réseau étendu (WAN), l’activité de synchronisation entre les nœuds 
consomme des ressources importantes, l’activité semble se suspendre, et la 
dégradation de la ressource peut entraîner un redémarrage. Nous vous 
recommandons d’effectuer toute communication de nœud de grappe via une 
connexion de 2 Mbits ou supérieure.
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Gestion et configuration de grappes
Cette section présente les informations suivantes :

« Gestion des paramètres réseau pour les nœuds de la grappe », page 853

« Mise à niveau des nœuds mis en grappe », page 853

« Mise à niveau du fichier de service de la grappe », page 854

« Suppression d’une grappe », page 855

« Relance ou redémarrage des nœuds mis en grappe », page 855

« Procédures de la console d’administration », page 856

« Contrôle des grappes », page 857

« Dépannage de grappes », page 858

« Procédures de la console série », page 860

Ajout de plusieurs nœuds de grappe
Vous pouvez ajouter plusieurs nœuds de grappe à la fois. Vous pouvez configurer 
tous les nœuds avant d’enregistrer et d’activer la configuration de plusieurs nœuds. 

Pour ajouter plusieurs nœuds à une grappe :

1. Sélectionnez System > Clustering > Cluster Status.

2. Cliquez sur Add Members.

3. Saisissez le nom du nœud et l’adresse IP interne.

4. Modifiez ou ajoutez le masque de réseau interne et les adresses de passerelle 
internes par défaut au besoin. 

5. Cliquez sur Add.

6. Répétez le processus jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les nœuds.

7. Cliquez sur Save Changes pour enregistrer les configurations des nœuds.

Le système IVE active automatiquement les grappes ajoutées, même si elles sont 
inaccessibles.
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Gestion des paramètres réseau pour les nœuds de la grappe
Pour modifier les paramètres réseau d’une grappe ou de chaque nœud individuel 
d’une grappe, vous devez utiliser les pages System > Network. Une fois une grappe 
créée, ces pages proposent une liste déroulante à partir de laquelle vous pouvez 
sélectionner l’ensemble de la grappe ou un nœud spécifique à modifier. Lorsque vous 
enregistrez les modifications sur une page Network, les paramètres sont sauvegardés 
pour la grappe ou le nœud de grappe spécifié. Si vous modifiez les paramètres réseau 
de l’ensemble de la grappe, ils se propagent à chaque nœud de la grappe. 

Figure 51 :  pages System > Network

Mise à niveau des nœuds mis en grappe
Juniper Networks SA Central Manager vous donne la possibilité de mettre facilement 
à niveau tous les nœuds d’une grappe. Vous installez simplement un fichier de service 
plus récent sur un nœud et, une fois que l’installation est terminée et que le nœud est 
relancé, le nœud place le fichier de service sur tous les nœuds de la grappe. 

Si vous n’avez pas acquis Juniper Networks SA Central Manager, vous pouvez tout 
de même procéder à la mise à niveau des nœuds mis en grappe, mais le processus 
implique que vous désactiviez les nœuds de la grappe, que vous les mettiez à 
niveau individuellement, et que vous les réactiviez dans la grappe.

Pour plus d’informations sur la désactivation des nœuds pour la mise à niveau du 
fichier de service, reportez-vous à la section « Mise à niveau du fichier de service de 
la grappe », page 854.

REMARQUE : vous pouvez accéder à une page Network spécifique au nœud en 
cliquant sur le nom du nœud dans la colonne Member Name de l’onglet 
Clustering > Status. 

REMARQUE : si vous importez un fichier de configuration XML dans une grappe, 
tous les membres de la grappe sont désactivés, et toutes les sessions d’utilisateurs 
finaux sont fermées pendant le processus d’importation. Au terme du processus 
d’importation, les membres de la grappe sont automatiquement activés, mais les 
utilisateurs doivent ouvrir une nouvelle session. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Importation des données de configuration XML », 
page 769. 
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Mise à niveau du fichier de service de la grappe
Si vous avez acheté Juniper Networks SA Central Manager, il vous suffit d’installer 
un fichier de service plus récent sur un nœud de la grappe. Lorsque le processus 
d’installation se termine et que le nœud de la grappe se réamorce, il indique aux 
autres nœuds qu’ils doivent se mettre à niveau. Reportez-vous à « Mise à niveau du 
système IVE (vers une version supérieure ou antérieure) », page 686 pour plus 
d’informations sur l’installation d’un fichier de service.

Si vous n’utilisez pas Juniper Networks SA Central Manager, vous devez suivre 
différentes procédures pour mettre les nœuds de grappes à niveau. De plus, les 
procédures de mise à niveau des nœuds dans une grappe active/active ne sont pas 
identiques à celles de mise à niveau des nœuds dans une grappe active/passive.

Pour mettre les nœuds à niveau dans une grappe active/active :

1. Désactivez l’ensemble des nœuds :

a. Connectez-vous à la console d’administration de l’un des nœuds à mettre à 
niveau.

b. Choisissez System > Clustering > Status, cochez la case située à côté de 
l’ensemble des noms de nœuds et cliquez sur Disable.

2. Mettez les nœuds à niveau un par un à l’aide des instructions de la section 
« Mise à niveau du système IVE (vers une version supérieure ou antérieure) », 
page 686.

3. Activez l’ensemble des nœuds :

a. Accédez à la page System > Clustering > Status dans la console 
d’administration de l’un des nœuds.

b. Cochez la case située à côté de l’ensemble des noms de nœuds et cliquez 
sur Enable.

Pour mettre l’ensemble des nœuds d’une grappe active/passive à niveau :

1. Désactivez le nœud passif :

a. Connectez-vous à la console d’administration du nœud passif à mettre à 
niveau.

b. Choisissez System > Clustering > Status, cochez la case située à côté 
d’un ou plusieurs noms de nœuds et cliquez sur Disable.

REMARQUE : la désactivation de l’ensemble des nœuds d’une grappe rend la 
totalité de la grappe inutilisable. Seuls les administrateurs peuvent se connecter.

REMARQUE : la désactivation du nœud passif n’affecte pas le nœud actif, il peut 
donc toujours être utilisé par les utilisateurs.
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2. Mettez le nœud passif à niveau à l’aide des instructions de la section « Mise à 
niveau du système IVE (vers une version supérieure ou antérieure) », page 686.

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les autres nœuds passifs.

4. Désactivez le nœud actif en choisissant System > Clustering > Status, cochez 
la case située à côté du nom du nœud actif et cliquez sur Disable.

5. Activez un nœud passif :

a. Accédez à la page System > Clustering > Status dans la console 
d’administration de l’un des nœuds.

b. Cochez la case située à côté de l’ensemble des noms de nœuds passifs et 
cliquez sur Enable.

6. Mettez le nœud actif à niveau à l’aide des instructions de la section « Mise à 
niveau du système IVE (vers une version supérieure ou antérieure) », page 686.

7. Activez le nœud actif :

a. Accédez à la page System > Clustering > Status dans la console 
d’administration de l’un des nœuds.

b. Cochez la case située à côté du nom du nœud actif et cliquez sur Enable.

Suppression d’une grappe
Si vous supprimez une grappe, tous les nœuds commencent à tourner en tant que 
systèmes IVE autonomes.

Pour supprimer une grappe :

1. Dans la console d’administration d’un membre actif de la grappe, cliquez sur 
l’onglet System > Clustering > Cluster Status.

2. Cochez la case située à côté de chaque nœud de grappe à supprimer. 

3. Sélectionnez Remove Cluster. 

4. Lorsqu’un message s’affiche, cliquez sur Remove. 

Au terme de cette opération, tous les nœuds de la grappe commencent à 
fonctionner sous la forme de systèmes IVE autonomes.

Relance ou redémarrage des nœuds mis en grappe
Lorsque vous créez une grappe comprenant deux ou plusieurs systèmes IVE, les 
systèmes IVE mis en grappe se conduisent comme une entité logique. Ainsi, 
lorsque vous relancez ou redémarrez l’un des systèmes IVE mis en grappe à l’aide 
de la console série ou de la console d’administration, tous les systèmes IVE de la 
grappe sont relancés ou redémarrés.
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Si vous souhaitez relancer ou redémarrer un seul système IVE d’une grappe, utilisez 
les commandes de la page System > Clustering > Status pour désactiver le 
système IVE que vous souhaitez relancer ou redémarrer dans la grappe. Ensuite, 
utilisez les commandes de la page Maintenance > System > Platform ou l’option 
de menu Reboot this IVE, Shutdown this IVE, or Restart Services in this IVE de la 
console série, sous System Operations, pour relancer ou redémarrer le système 
IVE. Une fois que le système IVE est relancé ou redémarré, réactivez le système IVE 
dans la grappe.

Procédures de la console d’administration
Le Tableau 45 décrit les informations affichées sur l’onglet Status ainsi que les 
diverses tâches de gestion que vous pouvez effectuer, y compris la désactivation, 
l’activation et la suppression d’un nœud IVE d’une grappe. Les procédures 
d’exécution des tâches de l’onglet Status suivent le tableau suivant.

Tableau 45 :  onglet Clustering > Status 

Élément d’interface 
utilisateur Description

Libellés Status 
Information

L’écran affiche le nom de la grappe, le type, la configuration, 
l’adresse VIP interne et l’adresse VIP externe pour une grappe 
active/passive.

Bouton Add Members Cliquez sur ce bouton pour indiquer un système IVE qui viendra 
s’ajouter à la grappe. Vous devez effectuer cette opération pour 
chaque système IVE que vous comptez ajouter à la grappe. En 
cliquant sur ce bouton, vous pouvez ajouter plusieurs nœuds à la 
fois. 

Bouton Enable Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nœud précédemment 
désactivé. Lorsque vous ajoutez un nœud, toutes les informations 
sur l’état sont synchronisées sur ce dernier.

Bouton Disable Cliquez sur ce bouton pour désactiver un nœud de la grappe. Le 
nœud conserve l’attention de la grappe, mais ne participe pas aux 
synchronisations de l’état et ne reçoit pas de requêtes des 
utilisateurs, à moins que les membres se connectent directement à 
ce nœud.

Bouton Remove Cliquez sur ce bouton pour supprimer le ou les nœuds sélectionnés 
de la grappe. Après sa suppression, le nœud fonctionne en mode 
autonome.

Bouton Fail-Over VIP Cliquez sur ce bouton pour basculer l’adresse VIP vers un autre 
nœud de la grappe active/passive. Disponible uniquement si la 
grappe est configurée en mode actif/passif.

Colonne Member Name Présente la liste de tous les nœuds appartenant à la grappe. Vous 
pouvez cliquer sur le nom d’un nœud pour modifier son nom et ses 
paramètres réseau.

Colonne Internal Address Affiche l’adresse IP interne du membre de la grappe à l’aide de la 
notation CIDR (Classless Inter Domain Routing).

Colonne External Address Affiche l’adresse IP externe du membre de la grappe à l’aide de la 
notation CIDR. Notez que cette colonne ne présente que l’adresse IP 
externe du dirigeant de la grappe, sauf si vous définissez une adresse 
différente pour le nœud sur sa page de paramètres réseau, 
accessible par un clic sur son nom dans la colonne Member Name. 
Si vous modifiez l’adresse IP externe sur la page Network > 
Network Settings, cette modification s’applique à tous les nœuds de 
la grappe.
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Contrôle des grappes
Vous pouvez contrôler les grappes à l’aide des outils de connexion standard fournis 
par le système IVE. Vous pouvez en particulier utiliser plusieurs déroutements 
SNMP spécifiques à la grappe pour contrôler les événements qui surviennent sur 
vos nœuds de grappe, tels que :

interface externe inactive ;

interface interne inactive ;

nœud désactivé ;

IP virtuelle (VIP) modifiée ;

nœud de grappe supprimé (arrêt de grappe).

Colonne Status Affiche l’état du nœud :

Green light/enabled : le nœud traite les demandes des 
utilisateurs et participe à la synchronisation de la grappe.

Yellow light/transitioning : le nœud est ajouté à la grappe.

Red light/disabled : le nœud ne traite pas les demandes des 
utilisateurs et ne participe pas à la synchronisation de la grappe.

Red light/enabled, unreachable : le nœud est activé, mais, en 
raison d’un problème au niveau du réseau, n’est pas accessible.

Remarque : l’état d’un nœud est considéré comme « autonome » s’il 
est déployé en dehors d’une grappe ou s’il est supprimé d’une 
grappe.

Colonne Notes Présente l’état de la connexion du nœud à la grappe :

OK : le nœud participe activement à la grappe.

Transitioning : le nœud passe du mode autonome au mode 
activé.

Unreachable : le nœud n’a pas conscience de la présence de la 
grappe. Un membre de la grappe peut être injoignable même s’il 
est en ligne et peut faire l’objet d’une commande ping. Les motifs 
possibles sont notamment les suivants : son mot de passe n’est 
pas correct, il ne connaît pas l’existence de tous les nœuds de la 
grappe, il est configuré avec un mode de communication de 
groupe différent, il exécute une autre version de fichier de service 
ou l’ordinateur est désactivé.

Colonne Sync Rank Définit l’ordre de synchronisation des nœuds lors de l’ajout à une 
grappe. Prend en charge des rangs de synchronisation compris entre 
0 (rang le plus faible) et 255 (rang le plus élevé). Le rang le plus élevé 
est prioritaire. Lorsque deux nœuds disposent du même rang de 
synchronisation, le rang alphanumérique du nom de membre est 
utilisé pour définir la priorité.

Remarque : cette option n’est disponible qu’avec une licence 
Central Manager.

Bouton Update Met à jour le rang de synchronisation une fois que vous avez modifié 
le degré de priorité des nœuds dans la colonne Sync Rank.

Tableau 45 :  onglet Clustering > Status (suite)

Élément d’interface 
utilisateur Description
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Vous pouvez utiliser les déroutements SNMP inclus dans la base MIB Juniper 
standard pour contrôler ces événements. Ces déroutements incluent :

iveNetExternalInterfaceDownTrap : fournit le type d’événement qui a désactivé 
l’interface externe.

iveNetInternalInterfaceDownTrap : fournit le type d’événement qui a désactivé 
l’interface interne.

iveClusterDisableNodeTrap : fournit le nom de la grappe sur laquelle les nœuds 
ont été désactivés, ainsi qu’une liste des nœuds désactivés, séparés par des 
espaces.

iveClusterChangedVIPTrap : fournit le type de VIP, interne ou externe, et sa 
valeur avant et après la modification.

iveClusterDelete : fournit le nom du nœud de la grappe sur laquelle 
l’événement de suppression de grappe a été lancé.

Ces déroutements sont toujours activés et disponibles sur la MIB. Vous ne pouvez 
pas les désactiver. Pour plus d’informations au sujet des déroutements disponibles, 
reportez-vous à la section « objets d’état/d’erreur », page 802.

Dépannage de grappes
Si vous rencontrez un problème relatif à la communication de la grappe, un 
membre de l’équipe d’assistance de Juniper peut vous diriger vers les outils de 
dépannage de nœuds de grappe, figurant dans Maintenance > 
Troubleshooting > Monitoring > Node Monitor, Maintenance > 
Troubleshooting > Clustering Network Connectivity et Maintenance > 
Troubleshooting > Clustering Group Communication. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Contrôle des nœuds de grappe », page 830.

Vous pouvez utiliser une fonction intégrée à la page clustering Status pour identifier 
l’état de chaque nœud de grappe. Placez le pointeur de la souris sur l’icône du témoin 
Status. Le système affiche une info-bulle contenant un nombre hexadécimal. 
Le nombre hexadécimal est un instantané de l’état du système IVE. Il s’agit d’un 
masque de bits indiquant un nombre d’états comme indiqué dans le Tableau 46. 

REMARQUE : il est généralement préférable de configurer vos déroutements 
SNMP au niveau d’une grappe, de façon à ce qu’une grappe donnée puisse 
envoyer les déroutements générés à la cible appropriée. La configuration au 
niveau d’une grappe pour les déroutements est particulièrement importante 
lorsque vous utilisez également un système d’équilibrage de charge, car vous 
pouvez ne pas savoir quel nœud est responsable d’une opération spécifique. Dans 
ce cas, le système externe d’équilibrage de charge peut déterminer de façon 
indépendante quel nœud de grappe peut gérer une session d’administration.

Tableau 46 :  état de la grappe 

Valeur Signification

0x000001 Le système IVE est en mode autonome.

0x000002 Le système IVE est en état de grappe désactivée.
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Chaque code, tel qu’affiché dans le système IVE, peut se rapporter à un état 
spécifique. Chaque code peut cependant également représenter une combinaison 
d’états. Ainsi, le code réel n’apparaît pas dans le Tableau 46. Au lieu de cela, le code 
qui s’affiche dans le système IVE est la somme de plusieurs des chiffres 
hexadécimaux indiqués dans le tableau Tableau 46. Vous devrez calculer les codes, 
comme dans l’exemple suivant :

0x38004 : le chiffre situé le plus à droite (4) de ce nombre hexadécimal 
correspond à :

0x000004 Le système IVE est en état de grappe activée.

0x38004 : le quatrième chiffre à partir de la droite (8) correspond à :

0x008000 Ce système IVE est le dirigeant de la grappe.

0x000004 Le système IVE est en état de grappe activée.

0x000008 Le système IVE est inaccessible (hors ligne, mot de passe erroné, définition 
de grappe différente, version différente ou problème lié).

0x000100 Le système IVE synchronise son état à partir d’un autre système IVE (phase 
de synchronisation initiale).

0x000200 Le système IVE passe d’un état à un autre.

0x000800 Le port int0 du système IVE semble déconnecté (pas de porteuse).

0x001000 Le port int1 du système IVE semble déconnecté (pas de porteuse).

0x002000 Le système IVE synchronise son état vers un autre système IVE se joignant.

0x004000 La synchronisation initiale en tant que maître ou esclave est en cours.

0x008000 Ce système IVE est le dirigeant de la grappe.

0x010000 Le démon de messagerie est exécuté et le serveur de cache y est connecté.

0x020000 La passerelle sur int0 est inaccessible pour les commandes pings ARP (voir 
le fichier journal).

0x040000 La passerelle sur int1 est inaccessible pour les commandes pings ARP (voir 
le fichier journal).

0x080000 L’élection du dirigeant est en cours.

0x100000 Le processus de cycle de vie du serveur (dsmon) est occupé.

0x200000 Le système effectue des activités postérieures à la synchronisation d’état.

0x30004 Le démon de messagerie est exécuté et le serveur de cache y est 
connecté.

La passerelle sur int0 est inaccessible pour les commandes pings ARP 
(voir le fichier journal). 

Le système IVE est en état de grappe activée.

0x38004 Le démon de messagerie est exécuté et le serveur de cache y est 
connecté.

La passerelle sur int0 est inaccessible pour les commandes pings ARP 
(voir le fichier journal).

Ce système IVE est le dirigeant de la grappe.

Le système IVE est en état de grappe activée.

Tableau 46 :  état de la grappe (suite)

Valeur Signification
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0x38004 : le chiffre le plus à gauche (3) de ce chiffre hexadécimal n’existe pas 
dans le tableau, ce qui indique qu’il correspond à la somme de deux autres 
chiffres, dans le cas présent, 1 et 2, tel qu’indiqué dans les codes suivants :

0x020000 La passerelle sur int0 est inaccessible pour les commandes pings 
ARP (voir le fichier journal).

0x010000 Le démon de messagerie est exécuté et le serveur de cache y est 
connecté.

Procédures de la console série
Vous pouvez ajouter un système IVE à une grappe par le biais de sa console série, 
sauf lorsque vous exécutez un environnement Secure Access FIPS, nécessitant 
l’ajout de chaque système IVE par le biais de sa console d’administration. 

Si vous ajoutez un système IVE réglé en usine à une grappe, nous vous conseillons 
d’utiliser la console série. Celle-ci permettra d’ajouter une grappe existante pendant 
le processus d’initialisation en entrant un nombre d’informations minimum. 
Lorsqu’un système IVE entre dans une grappe, il reçoit les paramètres d’état de la 
grappe, ce qui écrase tous les paramètres sur un ordinateur avec une configuration 
existante et fournit aux nouvelles machines les informations préliminaires requises.

Vous pouvez également utiliser la console série d’un système IVE pour désactiver le 
système IVE au niveau d’une grappe. Si le système IVE est en cours de 
synchronisation, vous ne pouvez pas accéder à sa console d’administration. Par 
conséquent, si vous devez mettre le système IVE à niveau ou le redémarrer, 
commencez par le désactiver au niveau de la grappe, via sa console série.

Entrée d’un système IVE dans une grappe au moyen de sa console série

Avant de pouvoir ajouter un système IVE configuré ou réglé en usine à une grappe, 
vous devez porter son identité à la connaissance de la grappe. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition du système IVE à ajouter à une 
grappe », page 841.

REMARQUE : 

Si vous voulez ajouter à une grappe un système IVE fonctionnant actuellement 
en mode autonome par l’intermédiaire de sa console d’administration, il doit 
exécuter un fichier de service d’une version identique ou plus récente sur la 
même plate-forme matérielle que les autres membres. 

Si vous ajoutez un système IVE exécutant un fichier de service de version 
antérieure à une grappe, le système IVE détecte automatiquement l’absence 
de correspondance, obtient le fichier le plus récent au niveau de la grappe et 
se connecte à la grappe.
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Pour ajouter un système IVE à une grappe par le biais de sa console série :

1. Dans la console d’administration d’un membre actif de la grappe, cliquez sur 
l’onglet System > Clustering > Status et sélectionnez le système IVE à ajouter 
à la grappe. Reportez-vous à la section « Définition du système IVE à ajouter à 
une grappe », page 841.

2. Connectez-vous à la console série de l’ordinateur à ajouter à la grappe. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Console série IVE », page 955.

3. Mettez l’appareil hors tension puis sous tension et surveillez sa console série. 
Quand le logiciel système démarre, un message vous informera que l’appareil 
va être amorcé comme système IVE autonome, et que vous pouvez appuyer sur 
Tab pour accéder aux options de mise en grappes. Dès que ce message 
s’affiche, appuyez sur la touche Tab.

Figure 52 :  console série - option d’entrée dans la grappe

4. Saisissez le nombre permettant l’ajout du système IVE à une grappe existante.

5. Saisissez les informations demandées, à savoir :

l’adresse IP interne d’un membre actif de la grappe ;

le mot de passe de la grappe, que vous avez saisi lors de la définition de la 
grappe ;

le nom de l’ordinateur à ajouter (dans cet exemple, il s’agit de ive-2) ;

l’adresse IP interne de la machine à ajouter ;

REMARQUE : vous n’avez que cinq secondes pour appuyer sur Tab. Si l’appareil 
commence son amorçage en mode autonome, attendez que l’opération se 
termine puis redémarrez-le.
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le masque réseau de la machine à ajouter ;

la passerelle de la machine à ajouter.

Le membre actif de la grappe vérifie le mot de passe de la grappe et s’assure 
que le nom et l’adresse IP du nouvel ordinateur correspondent à ceux spécifiés 
dans la console d’administration, sur la page System > Clustering > Add 
Cluster Member. Si les données d’identification sont valides, le membre actif 
copie toutes ses données d’état sur le nouveau membre de la grappe, et 
notamment les données de clé de licence, de certificat, d’utilisateur et de 
système.

Figure 53 :  console série - définition du nouveau membre de la grappe

Figure 54 :  console série - confirmation de l’entrée dans la grappe
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6. Saisissez le nombre permettant de poursuivre l’ajout du système IVE à la 
grappe existante. Lorsque vous voyez apparaître le message confirmant que 
l’ordinateur est entré dans la grappe, vérifiez l’onglet System > Clustering > 
Status d’un membre actif de la grappe afin de vous assurer que Status du 
nouveau membre est un feu vert, ce qui indique que le système IVE est un 
nœud actif de la grappe.

Désactivation d’un système IVE mis en grappe via sa console série

Pour désactiver un système IVE mis en grappe par le biais de sa console série :

1. Connectez-vous à la console série de la machine à désactiver au sein de la 
grappe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Console série 
IVE », page 955.

2. Saisissez le nombre correspondant à l’option System Operations du système 
IVE.

Figure 55 :  console série - option System Operations

3. Saisissez le nombre correspondant à l’option Disable Node.

Figure 56 :  console série - option Disable Node

4. Saisissez y lorsque la console série vous demande si vous souhaitez vraiment 
désactiver le nœud.

5. Assurez-vous que le système IVE a été désactivé au niveau du nœud en 
consultant l’onglet System > Clustering > Status d’un membre actif de la 
grappe (dans la console d’administration) afin de vérifier que Status du 
membre désactivé est un feu rouge.
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Modification de l’adresse IP d’un nœud de grappe
Pour modifier l’adresse IP d’un nœud de grappe :

1. Sélectionnez System > Clustering > Cluster status.

2. Cochez la case située en regard du nom du nœud dont vous voulez modifier 
l’adresse IP.

3. Cliquez sur Remove.

4. Lorsque le nœud est supprimé, connectez-vous au nœud et modifiez son 
adresse IP.

5. Cliquez sur Save Changes.

6. Ajoutez le nœud à la grappe. 

REMARQUE : si vous tentez de modifier l’adresse IP d’un nœud appartenant à une 
grappe, vous risquez d’obtenir des résultats imprévisibles.
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Délégation des rôles d’administrateur

Le système de gestion d’accès IVE permet de déléguer, par le biais de rôles 
d’administrateur système/sécurité, plusieurs tâches de gestion IVE à différents 
administrateurs. Les rôles d’administrateur système et sécurité sont des entités 
déterminées qui définissent les fonctions de gestion du système IVE et les 
propriétés de sessions pour les administrateurs correspondant à ce rôle. Vous 
pouvez personnaliser un rôle d’administrateur en définissant l’ensemble des 
fonctions IVE, les rôles d’utilisateur, les domaines d’authentification, les stratégies 
et les profils de ressources que les membres de ce rôle sont autorisés à consulter et 
à gérer. Notez que les administrateurs système peuvent uniquement gérer des rôles 
d’utilisateur, des domaines et des stratégies de ressources. Seuls les administrateurs 
sécurité peuvent gérer les composants de l’administrateur.

Vous pouvez créer un rôle d’administrateur appelé « administrateur de l’assistance 
technique » et l’attribuer à des utilisateurs qui seront chargés de répondre aux 
appels d’utilisateurs rencontrant des problèmes techniques de niveau 1, en leur 
permettant, par exemple, de comprendre pour quelle raison ils ne peuvent pas 
accéder à une application Web ou à une page du système IVE. Pour faciliter le 
dépannage, vous devez configurer le rôle des administrateurs de l’assistance 
technique de la manière suivante :

Donnez aux administrateurs de l’assistance technique l’accès en écriture sur la 
page System > Log/Monitoring pour leur permettre de consulter et de filtrer 
les journaux du système IVE et de retrouver des événements essentiels dans les 
historiques des sessions utilisateurs, ainsi que sur la page Maintenance > 
Troubleshooting pour qu’ils puissent localiser les problèmes survenus sur des 
systèmes individuels.

Donnez aux administrateurs de l’assistance technique l’accès en lecture pour la 
page Users > User Roles pour leur permettre de comprendre quels sont les 
signets, les partages et les applications disponibles pour chaque rôle 
d’utilisateur, et la page Resource Policy ou Resource Profile, pour qu’ils 
puissent consulter les stratégies pouvant empêcher les utilisateurs d’accéder à 
leurs signets, partages et applications.
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Refusez aux administrateurs de l’assistance technique d’accéder aux pages 
System et Maintenance, qui servent principalement à configurer les 
paramètres du système, tels que l’installation des licences et des services packs, 
mais non à résoudre les problèmes des utilisateurs.

Vous pouvez également créer un rôle d’administrateur appelé « administrateur de 
l’assistance technique » et l’attribuer à des utilisateurs qui seront chargés de gérer 
les administrateurs de l’assistance technique. Vous pouvez configurer le rôle des 
administrateurs de l’assistance technique pour leur permettre de créer et de 
supprimer des rôles d’administrateur de façon indépendante. Les administrateurs 
de l’assistance technique peuvent créer des rôles d’administrateur qui segmentent 
les responsabilités en différentes zones fonctionnelles du système IVE. Par exemple, 
un rôle d’administrateur peut être chargé de traiter de tous les problèmes relatifs à 
la surveillance des journaux. Un autre peut s’occuper de tous les problèmes liés à 
Network Connect. 

Cette section présente les informations suivantes, relatives à l’administration 
déléguée :

« Licences : disponibilité des rôles d’administration déléguée », page 866

« Création et configuration des rôles d’administrateur », page 866

« Définition des tâches de gestion à déléguer », page 869

« Définition des paramètres généraux du rôle d’administrateur système », 
page 876

Licences : disponibilité des rôles d’administration déléguée
La fonction d’administration déléguée n’est pas disponible sur l’appareil SA 700 et 
n’est disponible sur tous les autres produits Secure Access que si vous disposez de 
la licence Advanced. Notez cependant que tous les appareils Secure Access 
permettent aux membres du rôle .Administrators de configurer les paramètres 
généraux d’un rôle, les options de gestion des accès et les options de session pour 
les rôles .Administrators et .Read-Only Administrators. 

Création et configuration des rôles d’administrateur
Lorsque vous accédez à Administrators > Admin Roles, vous pouvez trouver la 
page Administrators. Cette page permet de définir les options par défaut de session 
et d’interface utilisateur pour les rôles d’administrateur délégué. 

REMARQUE : outre les rôles d’administrateur délégué que vous pouvez créer, le 
système IVE contient deux types d’administrateurs de base : les super 
administrateurs (rôle .Administrators), qui peuvent réaliser toutes les tâches 
d’administration par le biais de la console d’administration et les administrateurs 
en lecture seule (rôle .Read-only Administrators), qui peuvent consulter, mais 
non modifier, la configuration complète du système IVE par le biais de la console 
d’administration.
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Cette section présente les informations suivantes, relatives à la création et la 
configuration des rôles d’administrateur délégué :

« Création de rôles d’administrateur », page 867

« Modification des rôles d’administrateur », page 868

« Suppression des rôles d’administrateur », page 868

Création de rôles d’administrateur
Pour créer un rôle d’administrateur, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Cliquez sur New Role pour créer un rôle d’administrateur avec les 
paramètres par défaut. 

Cochez la case en regard d’un rôle d’administrateur existant, puis cliquez 
sur Duplicate pour copier le rôle et ses autorisations personnalisées. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu’il est impossible de copier les rôles par 
défaut du système (.Administrators et .Read-Only Administrators). 

3. Entrez un Name (obligatoire) et une Description (facultatif) pour le nouveau 
rôle, puis cliquez sur Save Changes. 

4. Modifiez les paramètres du rôle en suivant les instructions des sections :

« Gestion des options et des paramètres généraux d’un rôle », page 876

« Délégation de la gestion des rôles d’utilisateur », page 870

« Délégation de la gestion des domaines d’utilisateur », page 871

« Délégation de la gestion d’administration », page 872

« Délégation de la gestion des stratégies de ressources », page 874

« Délégation de la gestion des profils de ressources », page 875

« Délégation d’accès aux systèmes IVS », page 880

REMARQUE : pour créer des comptes d’administrateur individuels, vous devez 
ajouter les utilisateurs via le serveur d’authentification approprié (pas le rôle). Par 
exemple, pour créer un compte d’administrateur individuel, vous pouvez utiliser 
les paramètres de la page Authentication > Auth. Servers > Administrators > 
Users de la console d’administration. Pour des instructions détaillées concernant 
la création d’utilisateurs sur le serveur Administrators et autres serveurs 
d’authentification locaux, reportez-vous à la section « Création de comptes 
d’utilisateur sur un serveur d’authentification local », page 129. Pour des 
instructions concernant la création d’utilisateurs sur des serveurs tiers, 
reportez-vous à la documentation fournie avec le produit. 
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Modification des rôles d’administrateur
Pour modifier un rôle d’administrateur existant, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles.

2. Cliquez sur le nom du rôle d’administrateur à modifier. 

3. Modifiez les paramètres du rôle en suivant les instructions des sections :

« Gestion des options et des paramètres généraux d’un rôle », page 876

« Délégation de la gestion des rôles d’utilisateur », page 870

« Délégation de la gestion des domaines d’utilisateur », page 871

« Délégation de la gestion d’administration », page 872

« Délégation de la gestion des stratégies de ressources », page 874

« Délégation de la gestion des profils de ressources », page 875

« Délégation d’accès aux systèmes IVS », page 880

Suppression des rôles d’administrateur
Pour supprimer un rôle d’administrateur existant :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles.

2. Cochez la case en regard du rôle d’administrateur à supprimer, puis cliquez sur 
Delete. 

3. Cliquez sur Delete pour confirmer la suppression du rôle sélectionné.

REMARQUE : si vous sélectionnez l’un des rôles d’administrateur par défaut du 
système IVE (.Administrators ou .Read-Only Administrators), vous pouvez 
uniquement modifier les paramètres de l’onglet General (étant donné que les 
rôles d’administrateur du système IVE par défaut ont toujours accès aux fonctions 
définies par le biais des onglets System, Users, Administrators, Resource Policies, 
Resource Profiles, et IVS). 

REMARQUE : les rôles .Administrators et .Read Only Administrators ne peuvent 
pas être supprimés, car il s’agit de rôles par défaut définis sur le système IVE.
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Définition des tâches de gestion à déléguer
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la délégation des 
tâches de gestion à plusieurs rôles d’administrateur délégué :

« Délégation des tâches de gestion du système », page 869

« Délégation de la gestion des rôles d’utilisateur », page 870

« Délégation de la gestion des domaines d’utilisateur », page 871

« Délégation de la gestion d’administration », page 872

« Délégation de la gestion des stratégies de ressources », page 874

« Délégation de la gestion des profils de ressources », page 875

« Délégation d’accès aux systèmes IVS », page 880

Délégation des tâches de gestion du système
L’onglet Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > System permet 
de déléguer diverses tâches de gestion du système IVE à différents rôles 
d’administrateur. Tenez compte des points suivants lors de la délégation de 
privilèges :

Tous les administrateurs disposent d’un accès en lecture (au minimum) à la 
page d’accueil de la console d’administration (System > Status > Overview), 
et ce, quel que soit le niveau de privilège sélectionné. 

Le système IVE n’accorde pas aux administrateurs délégués un accès en 
écriture aux pages leur permettant de modifier leurs propres privilèges. Seuls 
les rôles d’administrateur fournis avec le système (.Administrators et 
.Read-Only Administrators) peuvent accéder à ces pages : 

Maintenance > Import/Export (dans cette page, .Read-Only 
Administrators peut exporter les paramètres, mais pas les importer.) 

Maintenance > Push Config 

Maintenance > Archiving > Local Backups 

L’option Meetings de la page Administrators > Admin Roles > Sélectionner un 
rôle > Resource Policies permet de contrôler l’accès de la délégation à la page 
Meeting Schedule. 
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Délégation de la gestion des rôles d’utilisateur
Le sous-onglet Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > Users > 
Roles permet de définir les rôles d’utilisateur que le rôle d’administrateur est 
habilité à gérer. Tenez compte des points suivants lors de la délégation des 
privilèges de gestion de rôles :

Les administrateurs délégués peuvent uniquement gérer des rôles d’utilisateur. 

Les administrateurs délégués ne peuvent pas gérer de nouveaux rôles 
d’utilisateur, copier des rôles existants ou en supprimer. 

Si vous accordez à l’administrateur délégué un accès en lecture ou en écriture à 
une fonction quelconque d’un rôle d’utilisateur, le système IVE lui octroie 
également un accès en lecture à la page Users > User Roles > Sélectionner un 
rôle > General > Overview correspondante. 

Si vous accordez à l’administrateur délégué un accès en écriture à une stratégie 
de ressources via la page Administrators > Admin Roles > Sélectionner un 
rôle d’administrateur > Resource Policies, il lui sera possible de créer une 
stratégie de ressources applicable à un rôle d’utilisateur quelconque et ce, 
même si vous ne lui accordez pas d’accès en lecture au rôle. 

Pour définir des privilèges de gestion des rôles d’un rôle d’administrateur :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles. 

2. Sélectionnez le rôle d’administrateur à modifier.

3. Sélectionnez l’onglet Users > Roles. 

4. Sous Delegate user roles, indiquez si l’administrateur peut gérer tous les rôles 
ou seulement des rôles sélectionnés. Si vous souhaitez uniquement autoriser 
l’administrateur à gérer les rôles d’utilisateur sélectionnés, choisissez-les sur la 
liste Available roles, puis cliquez sur Add. 

5. Indiquez les pages du rôle d’utilisateur que l’administrateur délégué est habilité 
à gérer en sélectionnant l’une des options suivantes : 

Write All : indique que les membres du rôle d’administrateur peuvent 
modifier toutes les pages du rôle d’utilisateur. 

Custom Settings : cette option permet de sélectionner des privilèges 
d’administrateur (Deny, Read ou Write) pour chaque page du rôle 
d’utilisateur. 



Définition des tâches de gestion à déléguer 871

Chapitre 28 : Délégation des rôles d’administrateur

6. Sous Delegate as read-only roles, sélectionnez les rôles d’utilisateur auxquels 
vous souhaitez confier un accès en lecture à l’administrateur, mais pas la 
possibilité de les gérer. 

7. Cliquez sur Save Changes.

Délégation de la gestion des domaines d’utilisateur
L’onglet Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > Users > 
Authentication Realms permet de définir les domaines d’authentification 
utilisateur que le rôle d’administrateur est habilité à gérer. Tenez compte des points 
suivants lors de la délégation des privilèges de gestion de domaines :

Les administrateurs système peuvent uniquement gérer des domaines 
d’utilisateur. 

Les administrateurs système ne peuvent pas créer de nouveaux domaines 
d’utilisateur, copier des domaines existants ou en supprimer. 

Si vous accordez à l’administrateur système un accès en lecture ou en écriture à 
toute page de domaine d’utilisateur, le système IVE lui octroie également un 
accès en lecture à la page Users > User Realms > Sélectionner un domaine > 
General correspondante. 

Pour définir des privilèges de gestion des domaines pour un rôle d’administrateur, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles. 

2. Sélectionnez le rôle d’administrateur à modifier.

3. Sélectionnez l’onglet Users > Authentication Realms. 

4. Sous Delegate user realms, indiquez si l’administrateur est habilité à gérer tous 
les domaines d’authentification utilisateur ou uniquement ceux qui ont été 
sélectionnés. Si vous souhaitez uniquement autoriser l’administrateur à gérer 
les domaines sélectionnés, choisissez-les sur la liste Available realms, puis 
cliquez sur Add. 

5. Indiquez les pages des domaines d’authentification utilisateur que 
l’administrateur délégué est habilité à gérer en sélectionnant l’une des options 
suivantes : 

Write All : indique que les membres du rôle d’administrateur peuvent 
modifier toutes les pages du domaine d’authentification utilisateur. 

REMARQUE : si vous accordez à la fois un accès en lecture seule et un accès en 
écriture sur une fonctionnalité, le système IVE octroie l’accès le plus permissif. Par 
exemple, si vous sélectionnez l’option Administrators can manage ALL roles 
sous Delegated user roles, puis choisissez le rôle « Users » dans la section 
Delegate as read-only roles, le système IVE accorde au rôle d’administrateur 
délégué des privilèges de gestion complets sur le rôle « Users ». 



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

872 Définition des tâches de gestion à déléguer

Custom Settings : cette option permet de sélectionner des privilèges 
d’administrateur (Deny, Read ou Write) pour chaque page du domaine 
d’authentification utilisateur. 

6. Sous Delegate as read-only realms, sélectionnez les domaines 
d’authentification utilisateur auxquels vous souhaitez confier un accès en 
lecture à l’administrateur, mais pas la possibilité de les modifier. 

7. Cliquez sur Save Changes. 

Délégation de la gestion d’administration
L’onglet Administrators > Admin Roles > Sélectionner des rôles > Administrators 
permet de définir les rôles et domaines d’administrateur que le rôle 
d’administrateur sécurité est habilité à gérer. Tenez compte des points suivants lors 
de la délégation de privilèges d’administration sécurité :

Le rôle d’administrateur sécurité offre aux administrateurs le contrôle sur tous 
les rôles et domaines d’administration. 

Vous pouvez doter un administrateur sécurité du contrôle sur les rôles 
d’administrateur ou les domaines d’administrateur exclusivement, ou sur les 
deux à la fois. 

Vous pouvez restreindre ou accorder à l’administrateur sécurité l’autorisation 
d’ajouter ou de supprimer les rôles et les domaines d’administrateur.

Pour définir les privilèges d’administrateur sécurité :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin 
Roles > Sélectionner un rôle > Administrators.

2. Cochez la case Manage ALL admin roles.

3. Si vous souhaitez autoriser l’administrateur sécurité à ajouter et supprimer des 
rôles d’administrateur, cochez la case Allow Add/Delete admin roles. Ceci 
permet à l’administrateur sécurité de créer des rôles d’administrateur, même si 
l’administrateur sécurité ne fait pas partie du rôle .Administrators.

REMARQUE : si vous accordez à la fois un accès en lecture seule et un accès en 
écriture sur une page du domaine d’authentification, le système IVE octroie 
l’accès le plus permissif. Par exemple, si vous sélectionnez l’option Administrators 
can manage ALL realms sous Delegated user realms, puis choisissez le rôle 
« Users » dans la section Delegate as read-only realms, le système IVE accorde au 
rôle d’administrateur délégué des privilèges de gestion complets sur le domaine 
« Users ». 
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4. Indiquez le niveau d’accès à autoriser le rôle d’administrateur sécurité à définir 
pour les administrateurs système pour chaque ensemble principal de pages de 
la console d’administration (General, System tasks, Users, Administrators, 
Resource Policies, Resource Profiles et IVS) en sélectionnant l’une des options 
suivantes : 

Deny All : indique que les membres du rôle d’administrateur sécurité ne 
peuvent ni visualiser, ni modifier les paramètres de la catégorie. 

Read All : indique que les membres du rôle d’administrateur sécurité 
peuvent visualiser tous les paramètres de la catégorie ; aucune 
modification n’est autorisée.

Write All : indique que les membres du rôle d’administrateur sécurité 
peuvent modifier tous les paramètres de la catégorie. 

Custom Settings : cette option permet de sélectionner des privilèges 
d’administrateur (Deny, Read ou Write) pour chaque fonctionnalité de la 
catégorie. 

5. Cochez la case Manage ALL admin realms.

6. Si vous souhaitez autoriser l’administrateur sécurité à ajouter et supprimer des 
domaines d’administrateur, cochez la case Allow Add/Delete admin realms. 
Ceci permet à l’administrateur sécurité de créer et de supprimer des domaines 
d’administrateur, même si l’administrateur sécurité ne fait pas partie du rôle 
.Administrators.

7. Indiquez le niveau d’accès à autoriser le rôle d’administrateur sécurité à définir 
pour les administrateurs système pour chaque ensemble principal de pages de 
la console d’administration (General, Authentication Policy et Role Mapping) 
en sélectionnant l’une des options suivantes : 

Deny All : indique que les membres du rôle d’administrateur sécurité ne 
peuvent ni visualiser, ni modifier les paramètres de la catégorie. 

Read All : indique que les membres du rôle d’administrateur sécurité 
peuvent visualiser tous les paramètres de la catégorie ; aucune 
modification n’est autorisée.

Write All : indique que les membres du rôle d’administrateur sécurité 
peuvent modifier tous les paramètres de la catégorie. 

Custom Settings : cette option permet de sélectionner des privilèges 
d’administrateur (Deny, Read ou Write) pour chaque fonctionnalité de la 
catégorie. 

8. Cliquez sur Save Changes. 

REMARQUE : tous les administrateurs habilités à gérer des rôles et domaines 
d’administrateur ont au moins l’accès en lecture au nom et à la description du rôle 
d’administrateur et au nom et à la description du domaine, comme l’affiche la 
page General. 
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Délégation de la gestion des stratégies de ressources
L’onglet Administrators > Admin Roles > Resource Policies permet de définir les 
stratégies de ressources que le rôle d’administrateur est habilité à gérer. Lors de la 
délégation des privilèges de gestion des stratégies de ressources, notez que les 
administrateurs système délégués ne sont pas habilités à modifier les 
caractéristiques suivantes de ces stratégies :

la ressource proprement dite (à savoir, l’adresse IP ou le nom de l’hôte) ;

l’ordre dans lequel le système IVE évalue les stratégies de ressources.

Pour déléguer des privilèges d’administrateur pour les stratégies de ressources, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles. 

2. Sélectionnez le rôle d’administrateur à modifier.

3. Sélectionnez l’onglet Resource Policies. 

4. Indiquez le niveau d’accès à accorder au rôle d’administrateur pour chaque 
sous-menu Resource Policies en sélectionnant l’une des options suivantes : 

Deny All : indique que les membres du rôle d’administrateur ne peuvent ni 
visualiser, ni modifier les stratégies de ressources. 

Read All : indique que les membres du rôle d’administrateur peuvent 
visualiser toutes les stratégies de ressources ; aucune modification n’est 
toutefois autorisée.

Write All : indique que les membres du rôle d’administrateur peuvent 
modifier toutes les stratégies de ressources. 

Custom Settings : cette option permet de sélectionner des privilèges 
d’administrateur (Deny, Read ou Write) pour chaque type de stratégie de 
ressources ou pour chaque stratégie en particulier.

5. Si vous souhaitez définir des niveaux d’accès personnalisés pour une stratégie, 
procédez comme suit :

a. Sélectionnez Custom Settings (ci-dessus).

b. Cliquez sur le lien Additional Access Policies en regard de la catégorie 
appropriée (par exemple, si vous souhaitez contrôler l’accès à une stratégie 
de ressources qui, elle-même, contrôle l’accès à www.google.com, 
sélectionnez le lien Additional Access Policies en regard de Web). 

c. Sélectionnez le niveau d’accès de la stratégie (Deny, Read ou Write). 

d. Sous Access Policies, sélectionnez la stratégie de ressources pour 
laquelle vous souhaitez fournir un niveau d’accès personnalisé, puis 
cliquez sur Add.

6. Cliquez sur Save Changes.
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Délégation de la gestion des profils de ressources
L’onglet Administrators > Admin Roles > Resource Profiles permet de définir les 
profils de ressources utilisateur que le rôle d’administrateur est habilité à gérer. Lors 
de la délégation des privilèges de gestion des profils de ressources, notez que les 
administrateurs système délégués ne sont pas habilités à modifier les 
caractéristiques suivantes de ces profils de ressources :

la ressource proprement dite (à savoir, l’adresse IP ou le nom de l’hôte) ;

l’ordre dans lequel le système IVE évalue les stratégies de ressources.

Pour déléguer des privilèges d’administrateur pour les profils de ressources, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles. 

2. Sélectionnez le rôle d’administrateur à modifier.

3. Sélectionnez l’onglet Resource Profiles. 

4. Indiquez le niveau d’accès à accorder au rôle d’administrateur pour chaque 
sous-menu Resource Profiles en sélectionnant l’une des options suivantes : 

Deny All : indique que les membres du rôle d’administrateur ne peuvent ni 
visualiser, ni modifier les profils de ressources. 

Read All : indique que les membres du rôle d’administrateur peuvent 
visualiser tous les profils de ressources ; aucune modification n’est toutefois 
autorisée.

Write All : indique que les membres du rôle d’administrateur peuvent 
modifier tous les profils de ressources. 

Custom Settings : cette option permet de sélectionner des privilèges 
d’administrateur (Deny, Read ou Write) pour chaque type de profil de 
ressources ou pour chaque profil en particulier.

5. Si vous souhaitez définir des niveaux d’accès personnalisés pour un profil, 
procédez comme suit :

a. Sélectionnez Custom Settings (ci-dessus).

b. Cliquez sur le lien Additional Access Profiles en regard de la catégorie 
appropriée. (Par exemple, si vous souhaitez contrôler l’accès à une stratégie 
de ressources qui, elle-même, contrôle l’accès à www.google.com, 
sélectionnez le lien Additional Access Profiles en regard de Web). 

c. Cliquez sur le lien Additional Access Policies en regard de la catégorie 
appropriée. 

d. Sélectionnez le niveau d’accès du profil (Deny, Read ou Write). 

e. Sous Access Profiles, sélectionnez le profil de ressources pour lequel vous 
souhaitez fournir un niveau d’accès personnalisé, puis cliquez sur Add.

6. Cliquez sur Save Changes.
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Définition des paramètres généraux du rôle d’administrateur système
Cette section présente les informations suivantes, relatives à la configuration des 
options générales pour les rôles d’administrateur système délégué :

« Définition des options par défaut pour les rôles d’administrateur », page 876

« Gestion des options et des paramètres généraux d’un rôle », page 876

« Définition des options de gestion des accès pour le rôle », page 877

« Définition des options de session générales », page 877

« Définition des options d’interface », page 878

Définition des options par défaut pour les rôles d’administrateur
Pour définir les options par défaut pour tous les rôles d’administrateur délégués, 
procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles.

2. Cliquez sur Default Options. 

3. Modifiez les paramètres des onglets Session Options et UI Options en suivant 
les instructions des sections « Gestion des options et des paramètres généraux 
d’un rôle », page 876, puis cliquez sur Save Changes. Ces paramètres 
deviennent les nouvelles valeurs par défaut pour tous les nouveaux rôles 
d’administrateur délégué.

Gestion des options et des paramètres généraux d’un rôle
Pour gérer des options et des paramètres de rôle généraux, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin 
Roles > Sélectionner un rôle> General > Overview.

2. Créez un libellé pour le rôle d’administrateur délégué à l’aide des champs 
Name et Description (facultatif). 

3. Sous Options, sélectionnez :

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.



Définition des paramètres généraux du rôle d’administrateur système 877

Chapitre 28 : Délégation des rôles d’administrateur

Définition des options de gestion des accès pour le rôle
Utilisez l’onglet Administrators > Admin Roles> General > Restrictions pour 
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, reportez-vous à la section « Cadre de la gestion 
des accès », page 37.

Pour définir les options de gestion d’accès du rôle, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin Roles> 
Sélectionner un 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’accès d’adresses IP sources », page 49

« Définition des restrictions d’accès de navigateurs », page 50

« Définition des restrictions d’accès d’un certificat », page 53

« Définition des restrictions d’accès pour Host Checker », page 55

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 délégué au rôle. 

3. Cliquez sur Save Changes pour appliquer les paramètres au rôle.

Définition des options de session générales
Pour définir les options de session générales, procédez comme suit :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin 
Roles > Sélectionner un rôle> 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’administrateur peut rester inactive avant d’être fermée. La valeur 
minimale est fixée à 5 minutes. La limite de session inactive est fixée par 
défaut à dix minutes. En d’autres termes, si la session d’un administrateur 
reste 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 6 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. 
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3. Sous Roaming session, sélectionnez :

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. Désactivez cette fonction pour 
empêcher les utilisateurs d’accéder à une session précédemment ouverte 
depuis une nouvelle adresse IP source. Ceci aide à protéger le système 
contre les attaques d’individus usurpant une session d’utilisateur, en 
admettant que ces personnes aient pu se procurer un cookie de session 
d’utilisateur valide.

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.

Définition des options d’interface
L’onglet Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle> General > UI 
Options permet de personnaliser les paramètres de la console d’administration 
pour les administrateurs associés à ce rôle, dont les couleurs, les logos et les menus 
de navigation hiérarchiques de la console (pour en savoir plus sur la 
personnalisation du logo et des couleurs dans la page de connexion à la console 
d’administration, reportez-vous à la section « Configuration des pages d’ouverture 
de session standard », page 210). 
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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 gauche 
de la console d’administration. Par exemple, si vous activez les menus de 
navigation hiérarchiques et que vous placez le curseur sur le menu 
Authentication > Signing In de la console d’administration, les sous-menus 
Sign-In Policies et Sign-In Pages s’affichent. Vous pouvez utiliser ces menus pour 
naviguer rapidement dans le système sans avoir à utiliser la hiérarchie de menus 
dans son intégralité. 

Pour personnaliser la page d’accueil IVE pour les utilisateurs du rôle :

1. Dans la console d’administration, choisissez Administrators > Admin 
Roles > Sélectionner un rôle. 

2. Cochez la case UI Options de l’onglet General > Overview pour activer les 
paramètres du 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 de tous les 
membres du rôle. 

REMARQUE : 

Pour en savoir plus sur les environnements prenant en charge les menus 
hiérarchiques, consultez le document Supported Platforms disponible auprès 
du centre d’assistance de Juniper Networks. 

Si vous avez effectué une mise à niveau du système à partir de la version 4.0, 
vous devez vider le cache du navigateur ou lancer un nouveau navigateur afin 
d’utiliser les menus hiérarchiques. 

Si vous avez défini plus de dix domaines ou rôles d’authentification sous 
l’onglet Administrators ou Users, la console d’administration 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. 

https://www.juniper.net/customers/csc/documentation/techdocs/ive/index.jsp
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6. Dans la section Other, cochez la case Show copyright notice and “Secured by 
Juniper Networks” label in footers pour afficher le logo Juniper.

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. Ou bien, sélectionnez Restore Factory Defaults pour 
restaurer les paramètres par défaut d’apparence de la console d’administration.

Délégation d’accès aux systèmes IVS
Si vous disposez d’une licence IVS, vous pouvez également déléguer les 
responsabilités et les accès d’administration à des systèmes IVS spécifiques. Vous 
pouvez déléguer un accès en lecture/écriture ou en lecture seule à l’ensemble des 
systèmes IVS ou à des systèmes IVS sélectionnés. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Délégation d’un accès administratif aux systèmes IVS », 
page 924.

REMARQUE : si vous ne souhaitez pas que les rôles d’utilisateur voient l’avis de 
copyright, vous pouvez également désélectionner l’option Default Settings des 
rôles d’utilisateur de façon générale. De cette façon, tous les rôles créés 
ultérieurement n’autorisent pas l’affichage de l’avis sur l’IU finale.
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Système IVS (Instant Virtual System) 

Le système IVS (Instant Virtual System) donne aux fournisseurs de services gérés 
(MSP) l’opportunité de proposer des services d’accès distant sécurisé, de 
récupération en cas de panne et d’extranet géré aux PME à un coût réduit. Pour ce 
faire, les MSP peuvent délivrer des solutions de sécurité gérées depuis des 
équipements situés dans les bâtiments de l’entreprise abonnée (périphérie 
bâtiments du client basée sur un routeur) ou au sein du réseau MSP (périphérie 
entreprise de télécommunications basée sur un routeur ou un réseau). Les solutions 
de sécurité gérées basées sur un réseau centralisent la passerelle de sécurité au 
niveau du réseau MSP. Un système IVE virtualisé permet au MSP de proposer des 
services VPN SSL gérés, basés sur un réseau, à de multiples clients, et ce, depuis un 
même équipement. Il est fort probable que le modèle commercial de base 
fonctionne de la manière suivante :

Le MSP gère l’équipement VPN SSL au niveau du site MSP.

Les PME souscrivent à des services mensuels auprès du MSP.

Le MSP est responsable de la gestion de l’équipement, mais délègue 
l’administration du portail à un administrateur IVS désigné par chaque 
entreprise abonnée.

Le système virtuel prend en charge et utilise une séparation architecturale et 
administrative entre les entreprises abonnées, de manière à fournir une vue 
individuelle et complètement sécurisée à chaque abonné. 

Ce système permet aux fournisseurs de services de profiter d’un certain nombre 
d’avantages :

Développer leurs parts de marché : la mise à disposition de fonctionnalités 
VPN SSL sécurisées à un maximum de 240 entreprises abonnées depuis un 
seul système IVE permet aux MSP de réaliser des économies d’échelle et de 
développer leurs parts de marché en proposant des services destinés aux PME.
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Simplifier l’administration : les administrateurs abonnés gèrent la session IVS 
de leur entreprise sans pouvoir visualiser l’interface administrative des autres 
entreprises abonnées. L’administrateur racine MSP peut gérer l’ensemble des 
entreprises hébergées et peut facilement surveiller ou configurer les systèmes 
des entreprises hébergées.

Optimiser la sécurité des abonnés : les entreprises abonnées sont 
complètement distinctes les unes des autres. En ce qui concerne 
l’administrateur abonné ou les utilisateurs abonnés, ils utilisent un système 
VPN SLL entièrement indépendant et protégé.

Optimiser la gestion du trafic : le trafic des utilisateurs finaux ou des serveurs 
intranet de l’entreprise ne quitte pas le réseau local virtuel de l’entreprise 
(VLAN). Les utilisateurs finaux abonnés ne voient jamais les services situés sur 
l’intranet d’un autre abonné.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d’informations :

« Licences : disponibilité IVS », page 882

« Architecture IVE virtualisée », page 884

« Mise en grappe d’un système IVE virtualisé IVE », page 913

« Études de cas IVS », page 930

Licences : disponibilité IVS
Pour créer des systèmes IVS, vous devez disposer d’une licence IVS (notez que 
les licences IVS ne sont pas disponibles pour les appareils SA 700 ou SA 2000). 

Si vous souhaitez proposer une assistance DHCP centralisée à vos abonnés, 
vous devez disposer d’une licence IVS et d’une licence Network Connect. 

Déploiement d’un système IVS
Le système IVE virtualisé offre à toutes les entreprises abonnées un portail sécurisé 
permettant aux utilisateurs finaux de l’entreprise (employés mobiles, clients ou 
partenaires) d’accéder aux ressources internes. Les serveurs d’authentification, 
situés dans les bâtiments de l’abonné ou au niveau du réseau MSP, authentifient les 
utilisateurs finaux qui se connectent au système IVS. Une fois authentifiés, les 
utilisateurs finaux accèdent aux serveurs dorsaux de leur entreprise via une session 
sécurisée sur le système IVS. 
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Figure 57 :  scénario de déploiement MSP

Les éléments numérotés suivants correspondent aux objets représentés sur la 
Figure 57.

1. Les utilisateurs finaux se connectent aux intranets de différentes entreprises 
abonnées, via les adresses IP indiquées.

2. Les utilisateurs finaux se connectent via une connexion Internet et à l’aide d’un 
navigateur Web SSL standard.

3. L’ensemble du trafic est dirigé vers le réseau du fournisseur de services gérés 
(MSP). Le MSP est le client qui détient la licence du matériel et du logiciel IVE 
virtualisés.

4. L’ensemble du trafic est dirigé vers le système IVE virtualisé. Les messages sont 
évalués en fonction de l’adresse IP de connexion. Une balise VLAN contenant 
un identifiant VLAN correspondant à une entreprise abonnée est attribuée au 
message par le système IVE virtualisé. Le système IVE prend en charge un 
maximum de 240 systèmes IVS, chacun représentant le système IVE d’une 
entreprise abonnée. L’abonné désigne une entreprise souscrivant aux services 
VPN SSL hébergés par le MSP.

5. Le routeur périphérie entreprise de télécommunications (CE) du MSP ou autre 
dispositif de couche 2 sert de point de terminaison du réseau local virtuel et 
dirige le trafic vers un routeur périphérie bâtiments du client (CPE), via un 
tunnel sécurisé. Le routeur dirige le trafic vers l’intranet de l’abonné adapté en 
utilisant l’identifiant VLAN. Au cours de cette partie du processus, le routeur CE 
supprime la balise VLAN contenant l’identifiant VLAN. En effet, une fois le 
message correctement adressé à l’intranet adapté, l’identifiant et la balise ne 
sont plus nécessaires. Le terme intranet de l’abonné et le terme intranet de 
l’entreprise sont synonymes.

REMARQUE : le nombre de réseaux VLAN pris en charge dépend du nombre de 
systèmes IVS. Le nombre de systèmes IVS ajouté au nombre de réseaux VLAN doit 
être inférieur ou égal à 240.
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6. Le routeur CE dirige les messages vers les routeurs périphérie bâtiments des 
clients adaptés, via le réseau d’infrastructure du fournisseur de services et des 
tunnels chiffrés (IPSec, GRE, PPPet MPLS, par exemple). Le trafic expédié vers 
l’intranet du client via ces tunnels ne dispose d’aucune balise.

7. Les routeurs CPE situés au sein de l’intranet du client, dans les bâtiments du 
client, peuvent agir comme des points de terminaison du réseau VLAN et 
diriger le trafic du tunnel sécurisé connecté au routeur CE vers l’intranet du 
client.

8. Le trafic des utilisateurs finaux atteint les ressources dorsales de l’entreprise 
abonnée. Le système IVE traite les messages renvoyés par les intranets des 
abonnés aux utilisateurs finaux en suivant une série d’étapes similaires.

Dans un déploiement MSP typique, des pare-feu sont présents devant le système 
IVE, dans la zone DMZ du MSP ou derrière le système IVE, dans le réseau du MSP 
et/ou la zone DMZ de l’intranet du client. Notez qu’un pare-feu virtualisé peut 
exister derrière le système IVE (une grappe Vsys, par exemple). Dans ce cas, le 
pare-feu doit pouvoir accepter le trafic balisé du réseau VLAN en provenance du 
système IVE et le transmettre au réseau VLAN du client adapté (et inversement). En 
outre, de nombreux, si ce n’est tous les déploiements disposent de serveurs de 
noms de domaine (DNS) ou de serveurs d’applications au sein du réseau du MSP ou 
de l’intranet du client.

Dans un déploiement IVE virtualisé, l’application frontale est considérée comme 
étant l’interface externe et agit comme interface Internet ou interface des 
utilisateurs finaux. Le système dorsal est considéré comme étant l’interface interne 
et agit comme l’interface intranet de l’entreprise abonnée.

Le système IVE ajoute des balises au trafic entrant envoyé par les utilisateurs finaux 
et destiné à un serveur de l’intranet de l’abonné ou du réseau du MSP. Les balises 
VLAN contiennent l’identifiant du réseau VLAN. Le trafic entrant peut parvenir via 
l’interface interne ou externe de l’appareil IVE.

Le trafic sortant, transmis via le système dorsal IVE et destiné aux serveurs situés au 
sein du réseau du MSP ou de l’intranet de l’abonné, peut être généré par le système 
IVE lui-même. Le trafic destiné aux serveurs d’authentification, DNS ou 
d’applications, par exemple, est considéré comme du trafic sortant, tout comme le 
trafic transmis par le système IVE, tel que le trafic Network Connect. 

Si le trafic est expédié en tant que trafic entrant vers une adresse IP définie pour un 
système IVS utilisant un réseau VLAN, la balise VLAN est attribuée au trafic lors de 
son arrivée. Une fois le trafic identifié et dirigé vers la destination dorsale adaptée, 
le disposition de terminaison du réseau VLAN supprime la balise VLAN du cadre 
Ethernet et transfère le trafic vers la destination dorsale. 

Architecture IVE virtualisée
Le cadre IVE virtualisé est composé d’un système racine et des systèmes IVS 
abonnés créés par la suite par l’administrateur racine du MSP. Les administrateurs 
IVS abonnés peuvent uniquement gérer les ressources de leur système IVS. 
L’administrateur racine peut gérer les ressources de l’ensemble des systèmes IVS de 
l’appareil.
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La licence IVS transforme le système IVE en un système racine dont le 
fonctionnement est identique au système IVE, mais qui dispose d’une fonction de 
mise à disposition de systèmes virtuels. Le système racine est composé de données 
système et d’un système IVS racine par défaut, qui comprend le sous-système de 
gestion des accès.

Figure 58 :  architecture IVS

L’administrateur racine est le super administrateur du système racine. Les termes 
d’administrateur racine et d’administrateur IVE sont souvent synonymes. 
L’administrateur racine dispose d’un contrôle administratif sur le système racine et 
l’ensemble des systèmes IVS abonnés. L’administrateur racine peut approvisionner 
les systèmes IVS présents au niveau du système racine, créer des administrateurs 
IVS et modifier la configuration IVS. L’administrateur racine peut annuler les 
changements de configuration apportés par les administrateurs IVS. 

Comme indiqué dans la Figure 58 :

1. L’administrateur IVE applique une licence IVS à un appareil IVE contenant une 
licence Secure Access.

2. Le système résultant contient des données racine et un système IVS racine, i.e. 
un système IVE virtualisé. 

3. Le système IVS racine permet à l’administrateur racine de créer de multiples 
systèmes IVS abonnés. Chaque système IVS est complètement distinct des 
autres.

Le système racine dispose de l’ensemble des capacités du système. Vous, en tant 
qu’administrateur racine, définissez l’ensemble des paramètres réseau et des 
paramètres d’administrateur racine au niveau du système racine. Vous mettez un 
ou plusieurs systèmes IVS à la disposition de chacun des abonnés et gérez ces 
systèmes depuis le système racine.

REMARQUE : les instructions de configuration des systèmes racine et IVS sont 
conçues pour l’administrateur racine. Le pronom vous fait référence à 
l’administrateur système dans les sections suivantes. Si une tâche peut être 
effectuée par une personne occupant un autre rôle que celui d’administrateur 
racine, le texte fait clairement référence au rôle en question dans la description de 
la tâche.
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Le système IVS abonné contient une instance unique du cadre de gestion des accès. 
Lorsque vous créez un système IVS pour les différentes entreprises abonnées, vous 
créez également un compte d’administrateur IVS. L’administrateur IVS contrôle 
administrativement l’ensemble du système IVS. L’administrateur IVS utilise une 
console d’administration contenant un sous-ensemble des fonctions à la disposition 
de l’administrateur racine.

Connexion au système racine ou au système IVS
Vous pouvez configurer les adresses URL de connexion de différentes manières :

Préfixe URL de connexion par IVS

Ports virtuels

Ports VLAN

Vous pouvez utiliser ces deux méthodes au niveau d’un même système IVS.

Connexion à l’aide d’un préfixe URL de connexion
Cette fonction permet aux utilisateurs finaux d’accéder à un système IVS à l’aide 
d’un nom d’hôte et d’un préfixe URL de connexion spécifique au système IVS. 
L’utilisation de cette méthode permet aux administrateurs de garantir aux 
utilisateurs l’accès à plusieurs systèmes IVS à l’aide d’une même adresse IP au 
niveau du système IVE.

L’utilisation d’adresses URL basées sur des chemins et variables garantit également :

Des économies au niveau des coûts de certificats : seul un certificat de 
dispositif est nécessaire.

Des entrées DNS moins nombreuses : seule une entrée DNS est nécessaire 
pour l’ensemble des systèmes IVS hébergés au niveau d’un système IVE.

Les administrateurs et les utilisateurs finaux peuvent se connecter à un système IVS 
à l’aide d’adresses URL de connexion similaires aux adresses suivantes (en partant 
du principe que l’adresse URL du fournisseur de services gérés est www.msp.com) :

Adresse URL de connexion de l’entreprise A : www.msp.com/companyA

Adresse URL de connexion de l’entreprise B : www.msp.com/companyB

Adresse URL de connexion de l’administrateur IVS de l’entreprise A : 
www.msp.com/companyA/admin

Adresse URL de connexion de l’administrateur IVS de l’entreprise B : 
www.msp.com/companyB/admin
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Vous pouvez toujours limiter l’accès en utilisant des adresses URL de connexion 
supplémentaires, isolées les unes des autres à l’aide de critères spécifiques, comme 
suit :

www.msp.com/companyA/sales

www.msp.com/companyA/finance

www.msp.com/companyA/hr

Si vous ne définissez aucun préfixe URL, le système IVE se connecte par défaut via 
les ports virtuels. Si vous définissez un préfixe URL de connexion basé sur un 
chemin, les règles suivantes s’appliquent :

Vous ne pouvez pas sélectionner un chemin à niveaux multiples (à l’aide du 
caractère /) pour le préfixe URL.

Les utilisateurs finaux peuvent se connecter à un système IVS via le port 
interne, le port externe, l’interface VLAN ou le port virtuel qui n’est pas déjà 
assigné au système IVS à l’aide du préfixe URL sélectionné. En d’autres termes, 
les utilisateurs peuvent se connecter au système dont le nom d’hôte correspond 
au nom DNS assigné à une des adresses IP de l’interface.

Partons, par exemple, du principe que les ports de votre système IVE sont assignés 
à des noms DNS spécifiques, comme suit :

Internal Port = MSP-internal

External Port = MSP-external

VLAN Port 10 = MSP-vlan10

Virtual Port X = MSP-virtualx

Partons maintenant du principe que le port VLAN 10 et le port virtuel X ne sont 
assignés à aucun système IVS. Si vous hébergez le système IVS de l’entreprise A et 
que le préfixe URL de connexion de l’entreprise A défini au niveau du profil IVS est 
companyA, les utilisateurs finaux peuvent se connecter au système IVS de 
l’entreprise A à l’aide des adresses URL suivantes :

MSP-internal/companyA

MSP-external/companyA

MSP-vlan10/companyA

MSP-virtualx/companyA

La fonction d’adresse URL basée sur un chemin est soumise aux limitations 
suivantes :

Les utilisateurs finaux ou les administrateurs ne peuvent se connecter qu’à un 
seul système IVS à partir d’une instance de navigateur donnée. Si vous tentez 
de vous connecter à un autre système IVS à partir d’une fenêtre de navigateur 
appartenant à la même instance du navigateur, votre tentative échoue. Vous 
devez créer une nouvelle instance de navigateur pour vous connecter à un autre 
système IVS.
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Vous ne pouvez pas établir plusieurs sessions simultanées, utilisant toutes Host 
Checker, à partir du même point final et vers différents systèmes IVE. Vous ne 
pouvez pas établir plusieurs sessions simultanées à partir du même point final 
et vers différents systèmes IVS, quelle que soit la méthode de connexion.

Si vous configurez un système IVS à l’aide d’un préfixe URL de connexion basé 
sur un chemin, vous ne pouvez pas utiliser le cookie de session persistant 
(DSID) et vous connecter ensuite à plusieurs systèmes IVS à partir du même 
navigateur et à l’aide du préfixe URL. Cette limitation ne s’applique pas aux 
utilisateurs se connectant au système IVS à l’aide d’une adresse IP de 
connexion. En effet, le système crée un DSID différent par système IVS cible 
dans ce cas.

Le proxy intermédiaire basé sur des numéros de port est pris en charge. Vous 
ne pouvez cependant définir aucune stratégie de proxy intermédiaire lors de 
l’utilisation d’hôtes virtuels, à moins que l’entrée DNS de l’hôte virtuel 
corresponde à l’adresse IP de connexion du système IVS. Si l’entrée DNS de 
l’hôte virtuel pointe vers le système IVE, lors de la connexion de l’utilisateur, la 
connexion s’effectue au niveau de la page d’ouverture de session IVS racine.

Lors de l’utilisation de Secure Meeting, si l’utilisateur n’est pas encore connecté 
au système IVS et que l’option require IVE users est activée, l’ensemble des 
courriels d’invitation à la réunion contient un lien vers la page d’ouverture de 
session IVS racine.

Si un utilisateur du système IVS crée un signet au niveau de pages à l’aide de la 
réécriture Web, se déconnecte, puis ouvre de nouveau le navigateur et 
sélectionne le signet, la page d’ouverture de session IVS racine s’affiche.

Connexion via des ports virtuels
Il peut vous être nécessaire de configurer des ports virtuels en vue de la connexion. 
Les ports virtuels permettent d’isoler le trafic de manière importante. Si vous 
décidez d’utiliser des ports virtuels, gardez à l’esprit que vous :

Devez fournir plusieurs certificats : vous devez fournir un certificat de 
dispositif par adresse de port virtuel.

Devez configurer plusieurs entrées DNS : vous devez fournir des entrées DNS 
pour chaque système IVS hébergé au niveau d’un même système IVE.

L’adresse IP cible de la demande de connexion transfère la connexion vers le 
système racine ou IVS. Pour se connecter au système racine ou à un système IVS, 
les utilisateurs utilisent une adresse URL basée sur un nom d’hôte. L’adresse URL est 
reliée, à l’aide d’un serveur DNS externe, à l’adresse IP ou à un alias IP de l’interface 
externe du système IVE. 

Si, par exemple, nous prenons en considération un MSP disposant du nom d’hôte 
msp.com et fournissant des services de passerelle VPN SSL à deux abonnés : 
a1 et a2.

Adresse URL de connexion de l’administrateur racine : http://www.msp.com

Adresse URL de connexion A1 : http://www.s1.com
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Adresse URL de connexion A2 : http://www.s2.com

Le serveur DNS externe doit relier ces adresses URL à des adresses IP uniques, qui 
doivent correspondre aux alias ou adresses IP hébergés sur le système IVE, 
généralement un port virtuel défini au niveau du port interne ou externe.

En bref, les utilisateurs du système IVS peuvent se connecter à :

un port virtuel configuré sur l’interface externe du système IVE ;

un port virtuel configuré sur l’interface interne du système IVE (sans balises) ;

une interface VLAN configurée sur l’interface interne (balisée).

Les utilisateurs du système racine peuvent se connecter directement via l’interface 
interne ou externe. Pour plus d’informations au sujet de la connexion, 
reportez-vous aux sections « Configuration des stratégies d’ouverture de session », 
page 205 et « Configuration des pages d’ouverture de session », page 210.

Connexion via une interface VLAN
Grâce à l’administrateur racine, les utilisateurs finaux peuvent se connecter via 
l’interface externe (ou l’interface interne si elle est configurée), mais également via 
l’interface VLAN affectée à leur système IVS par l’administrateur racine. En d’autres 
termes, l’administrateur IVS peut fournir l’adresse IP du port VLAN aux utilisateurs 
finaux afin que ceux-ci se connectent. 

Accès au système IVS
Seuls les administrateurs réseau peuvent accéder à un système IVS depuis le 
système racine. Sur le système IVE virtualisé, la navigation de la console 
d’administration correspondant au système racine inclut un menu déroulant 
supplémentaire, situé au niveau de l’en-tête de toutes les pages, répertoriant les 
systèmes IVS configurés. Vous pouvez accéder à un système IVS et l’administrer en 
le sélectionnant dans le menu déroulant. Les administrateurs IVS doivent se 
connecter directement au système IVS via une page de connexion administrative 
standard.

L’administrateur racine crée le compte d’administrateur IVS initial. Un 
administrateur IVS peut créer d’autres comptes d’administrateur IVS à l’aide de la 
procédure standard détaillée dans la section « Création et configuration des rôles 
d’administrateur », page 866.

REMARQUE : vous ne pouvez pas relier un certificat de dispositif explicite à 
n’importe quelle adresse IP reliée à un réseau VLAN. Lors de la connexion via une 
interface VLAN, le système sélectionne le certificat de dispositif déjà attribué au 
système IVS. Si aucun certificat n’est associé au système IVS, le système affecte le 
certificat se trouvant en haut de la liste de certificats de dispositif IVE. Cette liste 
peut être réorganisée lors de l’ajout ou de la suppression d’un certificat. Le 
certificat utilisé lors de la configuration s’avère alors imprévisible. Lorsque le 
système IVS se trouve au stade de la production, cet élément ne pose 
normalement pas de problème, l’adresse IP virtuelle du système IVS est en effet 
reliée à un certificat spécifique.
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Définition du profil de l’abonné
Afin de configurer le système de manière à ce que le trafic entrant soit transmis au 
système IVS de l’abonné correct et le trafic sortant au réseau VLAN correct, 
l’administrateur racine du MSP doit compiler un profil pour chaque entreprise 
abonnée.

Feuille de configuration IVS
Lors de la création d’un nouveau système virtuel, vous devez créer un certain 
nombre d’objets système et définir différentes données (adresses IP, identifiants 
VLAN, ports virtuels et paramètres DNS, par exemple). Vous pouvez utiliser cette 
feuille pour programmer et suivre les données système lors de la création des 
différents systèmes IVS. La feuille présente les données dans l’ordre général de 
définition du système IVS. 

Selon la topologie spécifique aux réseaux des abonnés, il est possible que vous 
deviez recueillir d’autres informations ou que vous n’utilisiez pas l’ensemble des 
informations répertoriées dans le formulaire. 

Date : Créé par :

Abonné :

N° compte :

Commentaires :

Réseau VLAN de l’abonné (System > Network > VLANs)

Paramètres VLAN

Nom du port VLAN :

Identifiant VLAN 
(1-4 095) :

Informations relatives au port VLAN :

Adresse IP :

Masque de réseau :

Passerelle par défaut :

Configuration du port virtuel de connexion de l’abonné 
(System > Network > Port 1 > Virtual Ports > New Virtual Port)

Nom du port virtuel 
externe (pour la 
connexion) :

Adresse IP :

Nom du port virtuel 
interne (facultatif) :

Adresse IP :
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Installation du certificat de dispositif pour le nom d’hôte du système IVS

Nom d’hôte du système 
IVS :

Port interne :

Port externe :

Système IVS de l’abonné (System > Virtual Systems > New Virtual System)

Nom (abonné) :

Description :

Administrateur

Nom d’utilisateur :

Mot de passe (contenant 
au moins 6 caractères) :

Propriétés

Nombre maximal 
d’utilisateurs simultanés :

Réseau VLAN par défaut :

Ports virtuels sélectionnés :
(interface interne)

Ports virtuels sélectionnés :
(interface externe)

Pool IP Network Connect :

Itinéraires statiques (System > Network > Routes > New Routes)

IP/réseau de destination :

Masque de réseau :

Passerelle :

Interface :

Métrique :

Paramètres DNS (Subscriber IVS > System > Network > Overview)

Nom d’hôte :

Serveur DNS primaire :

Serveur DNS secondaire :

Domaine(s) DNS :

WINS :
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Administration du système racine
Une fois la licence IVS appliquée au système IVE, l’onglet Virtual Systems apparaît 
au niveau de l’interface utilisateur de l’administrateur. Une fois la licence IVS 
appliquée, un affichage explicite du système racine dans le menu déroulant situé 
dans la zone d’en-tête de la console d’administration est visible.

La configuration du système nécessite une série de procédures de base. Une fois le 
matériel connecté :

1. Démarrez le système.

2. Appliquez la licence IVS via la page Maintenance > System > 
Upgrade/Downgrade de la console d’administration.

3. Configurez le système racine depuis la console d’administration, comme 
indiqué dans la section « Mise à disposition d’un système IVS », page 893.

Quel que soit le nombre d’administrateurs abonnés définis au niveau des systèmes 
IVS de l’abonné, vous gardez toujours le contrôle sur l’intégralité du système et 
pouvez visualiser les paramètres de l’ensemble des systèmes IVS. 

Configuration de l’administrateur racine
La configuration de l’administrateur racine est une tâche similaire à la création d’un 
nouvel administrateur sur un système IVE autonome. Le compte administrateur est 
créé via la page Authentication > Auth. Servers > Administrators > Users de la 
console d’administration ou, en cas d’utilisation de la console série, comme indiqué 
dans la section « Connexion à la console série d’un appareil IVE », page 955. 

Si vous mettez une version antérieure du système IVE à niveau vers la version 5.1 
ou ultérieure, le système considère les administrateurs du système racine reliés au 
rôle .Administrators comme des administrateurs racine du système IVE. Si vous 
créez une nouvelle image de l’appareil IVE ou installez un nouveau matériel, un 
administrateur primaire est créé au niveau de la console série lors des étapes de 
configuration initiale. Pour plus d’informations au sujet de la configuration du 
système à partir de la console série, reportez-vous à la section « Connexion à la 
console série d’un appareil IVE », page 955.
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Mise à disposition d’un système IVS
Cette section détaille les tâches nécessaires à la mise à disposition d’un système 
IVS, à savoir :

« Description du processus de mise à disposition », page 894

« Configuration des ports de connexion », page 896

« Configuration d’un réseau local virtuel (VLAN) », page 899

« Chargement du serveur de certificat », page 903

« Création d’un système virtuel (profil IVS) », page 903

« Configuration d’un alias d’adresse IP source basé sur des rôles », page 909

« Configuration des règles de routage des stratégies au niveau du système IVS », 
page 911

« Mise en grappe d’un système IVE virtualisé IVE », page 913

« Configuration du serveur DNS du système IVS », page 915

« Configuration de Network Connect dans le cadre de l’utilisation dans un 
système IVE virtualisé », page 917

« Configuration des serveurs d’authentification », page 922

« Accès aux programmes d’installation autonomes », page 925

« Exécution de l’exportation et l’importation des fichiers de configuration IVS », 
page 926

« Surveillance des abonnés », page 928

« Dépannage des réseaux VLAN », page 929
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Description du processus de mise à disposition
La Figure 59 illustre les tâches de base nécessaires à la mise à disposition d’un 
système IVS.

Figure 59 :  procédure de base de mise à disposition d’un système IVS
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La mise à disposition d’un système IVS se déroule selon les étapes suivantes, 
comme indiqué sur la Figure 59 :

1. Configurez une ou plusieurs grappes, au besoin, via la page System > 
Clustering > Create Cluster.

2. Configurez et activez le port externe. Par défaut, le port externe est désactivé. 
Vous devez activer et configurer le port de manière à ce qu’il soit accessible 
depuis l’extérieur du réseau.

3. Créez au moins un port VLAN par entreprise abonnée. Vous devez définir un 
identifiant unique pour chaque réseau VLAN. Une entreprise abonnée peut 
disposer de plusieurs réseaux VLAN au niveau du système IVE.

4. Configurez au moins un port virtuel sur le port externe afin de permettre aux 
utilisateurs finaux de se connecter. Vous pouvez également configurer des ports 
virtuels sur le port interne afin de permettre les connexions derrière le pare-feu 
(si nécessaire).

5. Chargez un serveur de certificat par entreprise abonnée.

6. Si vous souhaitez utiliser des ports virtuels pour prendre en charge 
l’approvisionnement IP, par exemple, créez-les à ce stade du processus.

7. Créez un profil IVS pour chaque entreprise abonnée. Le profil IVS établit un lien 
entre l’entreprise, le réseau VLAN et les ports virtuels disponibles.

8. Configurez des itinéraires statiques vers les serveurs dorsaux. Si vous souhaitez 
fournir un accès partagé aux ressources présentes sur le réseau du MSP, vous 
devez ajouter des itinéraires statiques aux tables de routage VLAN pointant vers 
ces ressources.

9. Configurez les paramètres DNS de manière à ce que le trafic destiné aux 
ressources présentes sur le réseau du MSP passe d’abord par le serveur DNS du 
MSP.

10. Connectez-vous en tant qu’administrateur IVS.

11. Configurez les utilisateurs, les domaines et les stratégies de ressources pour le 
système IVS.

Lorsque vous créez le système IVS, le nom IVS apparaît dans le menu déroulant 
situé dans l’en-tête de la console d’administration. Pour effectuer des opérations sur 
les différents systèmes IVS, il vous suffit de sélectionner le nom du système dans le 
menu déroulant et de cliquer sur le bouton Go.

Résumé des tâches : mise à disposition d’un système IVS
Pour mettre un système IVS à disposition, vous devez :

1. Créer une grappe, si nécessaire. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à 
la section « Mise en grappe », page 835.
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2. Configurer un port externe, c’est-à-dire activer le port et configurer les ports 
virtuels de manière à permettre aux utilisateurs finaux de se connecter depuis 
l’extérieur du réseau du MSP. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Configuration des ports de connexion », page 896.

3. Configurer un réseau VLAN, i.e. définir le port VLAN et sélectionner un 
identifiant VLAN. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Configuration d’un réseau local virtuel (VLAN) », page 899.

4. Charger le serveur de certificat qui permet au MSP et aux entreprises abonnées 
de certifier le trafic. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Chargement du serveur de certificat », page 903.

5. Configurer des ports virtuels sur le réseau VLAN pour l’approvisionnement IP 
ou la mise en grappe. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Configuration d’un port virtuel pour la connexion sur le port interne », 
page 898.

6. Créer le profil IVS qui permet de définir l’environnement de l’entreprise 
abonnée au niveau du système IVE virtualisé. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration initiale du système IVS par 
l’intermédiaire d’une copie réalisée depuis le système racine ou un autre 
système IVS », page 906.

7. Configurer les itinéraires statiques permettant de prendre en charge les 
serveurs dorsaux et les utilisateurs Network Connect et de proposer des 
services partagés sur le réseau du MSP. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Ajout d’itinéraires statiques à une table de routage 
VLAN », page 901.

8. Configurer les paramètres DNS de manière à diriger le trafic vers le serveur 
DNS du MSP. Si vous utilisez Network Connect, vous devez configurer le serveur 
DNS. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration 
du serveur DNS du système IVS », page 915.

9. Configurer Network Connect (si nécessaire). Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Configuration de Network Connect dans le cadre de 
l’utilisation dans un système IVE virtualisé », page 917.

Configuration des ports de connexion
Vous devez configurer les ports virtuels via lesquels les utilisateurs finaux peuvent 
se connecter à l’intranet de l’entreprise abonnée. Les ports virtuels activent un alias 
IP au niveau d’un port physique et partagent l’ensemble des paramètres réseau du 
port en question. Pour plus d’informations au sujet des ports virtuels en général, 
reportez-vous à la section « Configuration des ports virtuels », page 677.

Cette section présente les rubriques suivantes :

« Configuration du port externe », page 897

« Configuration d’un port virtuel pour la connexion sur le port externe », 
page 897
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« Configuration d’un port virtuel pour la connexion sur le port interne », 
page 898

Configuration du port externe
Vous devez activer et configurer le port externe de manière à permettre aux 
utilisateurs finaux du système IVS de se connecter depuis l’extérieur du réseau. 

Pour activer et configurer le port externe :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Network > Port 1 > Settings.

3. Sélectionnez Enabled.

4. Saisissez une adresse IP valide pour le port externe. 

5. Saisissez un masque réseau valide pour l’adresse IP.

6. Saisissez l’adresse de la passerelle par défaut.

7. Cliquez sur Save Changes.

Le système active le port.

Configuration d’un port virtuel pour la connexion sur le port externe
Vous devez configurer un port virtuel externe de manière à permettre aux 
utilisateurs finaux du système IVS de se connecter depuis l’extérieur du réseau, via 
le port externe. Si, par exemple, les utilisateurs se connectent via Internet, ils 
utilisent le port virtuel défini sur le port externe.

Pour configurer le port virtuel pour la connexion :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Network > Port 1 > Virtual Ports.

3. Cliquez sur New Port.

4. Saisissez un nom unique pour le port virtuel.

5. Saisissez une adresse IP valide, fournie par l’administrateur réseau de 
l’entreprise abonnée.

6. Cliquez sur Save Changes.
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Le système ajoute le port, affiche l’onglet Virtual Ports et relance les services 
réseau. Le port virtuel créé peut être utilisé lors du processus détaillé dans la section 
« Création d’un système virtuel (profil IVS) », page 903. Définissez autant de ports 
virtuels que nécessaire pour la connexion.

Configuration d’un port virtuel pour la connexion sur le port interne
Vous devez activer et configurer le port interne de manière à permettre aux 
utilisateurs finaux du système IVS de se connecter depuis l’intérieur du réseau. 

Pour configurer le port virtuel pour la connexion :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Network > Internal Port > Virtual Ports.

3. Cliquez sur New Port.

4. Saisissez un nom unique pour le port virtuel.

5. Saisissez une adresse IP valide, fournie par l’administrateur réseau de 
l’entreprise abonnée.

6. Cliquez sur Save Changes.

Le système ajoute le port, affiche l’onglet Virtual Ports et relance les services 
réseau. Vous pouvez affecter ce port virtuel à un profil IVS comme indiqué dans la 
section « Création d’un système virtuel (profil IVS) », page 903. Définissez autant de 
ports virtuels que nécessaire pour la connexion.

Résumé des tâches : configuration des ports de connexion IVS
Pour configurer les ports de connexion IVS, vous devez :

1. Configurer le port externe. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Configuration du port externe », page 897.

2. Configurer un port virtuel pour la connexion sur le port externe. Pour obtenir 
des instructions, reportez-vous à la section « Configuration d’un port virtuel 
pour la connexion sur le port externe », page 897.

3. Configurer un port virtuel pour la connexion sur le port interne (facultatif). Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration d’un port 
virtuel pour la connexion sur le port interne », page 898.
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Configuration d’un réseau local virtuel (VLAN)
La définition d’au moins un réseau local virtuel (VLAN) au niveau du système IVS de 
chaque abonné permet au MSP de tirer profit du balisage VLAN, via lequel le 
système IVE virtualisé ajoute des identifiants VLAN 802.1Q au trafic avant de le 
transférer vers le système dorsal. L’infrastructure porteuse utilise les balises VLAN 
pour diriger les paquets vers l’intranet de l’abonné correspondant.

Le balisage VLAN permet d’établir des distinctions au niveau du trafic transmis au 
système dorsal par le système IVE et destiné aux intranets des abonnés. Le trafic 
qui parvient via l’application frontale, par exemple le trafic entrant, ne dispose 
d’aucune balise VLAN. Le système IVS ajoute les balises lorsque les messages 
atteignent un des ports IVE.

Un identifiant VLAN, qui fait partie d’une balise IEEE 802.1Q ajoutée à tous les 
cadres Ethernet sortants, est attribué à chaque réseau VLAN. L’identifiant VLAN 
identifie de manière unique les abonnés et l’ensemble de leur trafic. Ce balisage 
permet au système de diriger l’ensemble du trafic vers le réseau VLAN adapté et 
d’appliquer les stratégies correspondantes au trafic en question.

Le point de terminaison VLAN fait référence à un dispositif au niveau duquel le trafic 
balisé est identifié, débarrassé de la balise VLAN et transféré vers le système dorsal 
via le tunnel adapté. Le point de terminaison VLAN peut être un routeur CE, un 
routeur CPE, un commutateur L2, un pare-feu ou un dispositif capable d’assurer les 
transmissions VLAN.

Vous devez définir un port VLAN au niveau de chaque réseau VLAN. 
L’administrateur racine attribue l’identifiant VLAN lors de la définition du port 
VLAN. 

Lors de la configuration d’un réseau VLAN, le système IVE virtualisé met à 
disposition un port ou une interface VLAN logique unique sur l’interface interne. Il 
n’existe aucune relation entre l’adresse IP du port interne et l’adresse IP des ports 
VLAN. Les ports VLAN disposent de leur propre table de routage.

La définition des ports VLAN est constituée des éléments suivants :

Port Name. Doit être unique pour tous les ports VLAN définis au niveau du 
système IVE virtualisé ou de la grappe.

VLAN ID. Un nombre entier compris entre 1 et 4 095 qui identifie de manière 
unique le réseau VLAN du client/de l’abonné.

IP Address/Netmask. Doit être une adresse IP ou un masque de réseau 
appartenant au même réseau que le point de terminaison VLAN : le système 
IVE virtualisé se connecte au point de terminaison VLAN via une connexion 
réseau de couche 2. Les adresses IP du réseau VLAN doivent être uniques. Vous 
ne pouvez pas configurer un réseau VLAN de manière à ce qu’il dispose du 
même réseau que le port interne. Si, par exemple, le port interne est 
10.64.4.30/16 et que le réseau VLAN configuré est 10.64.3.30/16, vous risquez 
d’obtenir des résultats imprévisibles et de générer des erreurs.
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Default gateway. L’adresse IP du routeur par défaut, généralement le routeur 
CE ou CPE. La passerelle par défaut peut servir de point de terminaison VLAN 
ou être située derrière le point de terminaison VLAN. 

Other network settings. Obtenus à partir du port interne.

Configuration de réseaux VLAN sur le système IVE
La relation entre un réseau VLAN et un système IVS donné permet au système 
racine de séparer et diriger le trafic vers différents abonnés, comme indiqué dans la 
section « Licences : disponibilité IVS », page 882. Le système IVS d’un abonné peut 
disposer de plusieurs réseaux VLAN. 

Configuration d’un port VLAN
Avant de créer un nouveau système virtuel, créez un port VLAN pour identifier le 
trafic de l’abonné. 

Procédez comme suit pour créer un port VLAN :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Network > VLANs pour ouvrir l’onglet VLAN Network 
Settings.

3. Cliquez sur New Port.

4. Sous VLAN settings, saisissez le nom du port VLAN. 

5. Saisissez l’identifiant VLAN. 

6. Saisissez l’adresse IP du réseau VLAN. 

7. Saisissez le masque de réseau du réseau VLAN.

8. Saisissez la passerelle par défaut du réseau VLAN. 

9. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : si aucun réseau VLAN n’est défini pour l’entreprise abonnée, vous 
devez configurer le système IVS de manière à ce que le trafic soit transmis via 
l’interface interne en utilisant celle-ci comme réseau VLAN par défaut.

REMARQUE : l’identifiant VLAN doit être un nombre compris entre 1 et 4095 et 
unique au niveau du système. Le système racine utilise le trafic non balisé et ne 
peut être modifié.
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Assignation d’un réseau VLAN au système IVS racine
Pour assigner un réseau VLAN à un rôle, vous devez commencer par assigner le 
réseau VLAN au système IVS racine. Si aucun réseau VLAN n’est assigné au système 
IVS racine, le réseau VLAN n’est pas disponible dans le menu déroulant VLAN de la 
page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > VLAN/Source IP page.

Pour assigner un réseau VLAN au système IVS racine :

1. Sélectionnez System > Virtual Systems > Root.

2. Sous Properties, sélectionnez le réseau VLAN sur la liste Available VLANs.

3. Cliquez sur Add -> pour insérer le nom du réseau VLAN sur la liste Selected 
VLANs.

4. Cliquez sur Save Changes.

Ajout d’itinéraires statiques à une table de routage VLAN
Lors de la création d’un port VLAN, le système crée deux itinéraires statiques par 
défaut :

l’itinéraire par défaut du réseau VLAN, pointant vers la passerelle par défaut ;

l’itinéraire d’interface vers le réseau directement connecté.

Vous pouvez également ajouter des itinéraires statiques aux serveurs partagés du 
réseau du MSP.

Pour ajouter des itinéraires statiques à une table de routage VLAN :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Network > VLANs.

3. Cliquez sur New Port ou sélectionnez un réseau VLAN existant auquel vous 
souhaitez ajouter un itinéraire statique.

4. Au bas de la page du port VLAN, cliquez sur le lien Static Routes.

5. Dans le menu déroulant, sélectionnez le réseau VLAN pour lequel vous 
souhaitez créer des itinéraires statiques (s’il n’est pas déjà sélectionné).

6. Cliquez sur New Route.

7. Sur la page New Route, saisissez l’adresse IP/le réseau de destination.

8. Saisissez le masque de réseau de destination.

9. Saisissez la passerelle de destination.

10. Sélectionnez l’interface dans le menu déroulant Interface. 
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11. Saisissez la valeur.

La valeur est un nombre compris entre 0 et 15 qui correspond généralement au 
nombre de bonds que le trafic peut effectuer entre les hôtes. Vous pouvez régler 
la valeur de chaque itinéraire en fonction de la priorité. Plus le nombre est 
faible, plus la priorité est élevée. Par conséquent, le dispositif sélectionne un 
itinéraire disposant d’une valeur de 1 avant un itinéraire disposant d’une valeur 
de 2. Un routeur utilisant les valeurs compare la valeur d’un itinéraire 
dynamique à celle d’un itinéraire statique et sélectionne l’itinéraire disposant 
de la valeur la plus faible.

12. Si vous souhaitez ajouter des itinéraires statiques à des services partagés, par 
exemple, vous devez suivre l’une des étapes suivantes :

Cliquez sur Add to [VLAN] route table, [VLAN] est le nom d’un réseau 
VLAN disponible, pour ajouter l’itinéraire à un réseau VLAN sélectionné. 
Cette action permet d’ajouter l’itinéraire statique à la table de routage 
VLAN d’une entreprise abonnée et d’exclure l’accès depuis tous les autres 
réseaux VLAN, y compris aux utilisateurs appartenant au réseau du MSP. 

Cliquez sur Add to all VLAN route tables pour ajouter l’itinéraire à 
l’ensemble des réseaux VLAN définis au niveau du système. Si, par 
exemple, l’administrateur racine souhaite partager certains services avec 
l’ensemble des utilisateurs finaux de toutes les entreprises abonnées, 
sélectionnez cette option.

Suppression d’un réseau VLAN
Vous ne pouvez pas supprimer un réseau VLAN associé à un système IVS. Vous 
devez d’abord supprimer le système IVS ou supprimer la relation entre le système 
IVS et le port VLAN. 

Pour supprimer un réseau VLAN :

1. Sélectionnez System > Network > VLANs.

2. Cochez la case située à côté du nom du réseau VLAN que vous souhaitez 
supprimer.

3. Cliquez sur Delete.

REMARQUE : vous pouvez également utiliser des itinéraires statiques si vous 
souhaitez configurer des services partagés au niveau du réseau du MSP. Pour ce 
faire :

1. Ajoutez un itinéraire statique aux ressources partagées de la table de routage 
VLAN (si le système racine dispose d’un réseau VLAN) ou de la table de 
routage IVE (si le système racine utilise l’interface interne).

2. Cliquez sur Add to all VLAN route tables, pour ajouter l’itinéraire statique à 
l’ensemble des tables de routage VLAN. Lorsque vous ajoutez l’itinéraire 
statique à l’ensemble des tables de routage VLAN, tous les profils IVS peuvent 
accéder aux services partagés. 
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Chargement du serveur de certificat 
Vous pouvez charger des certificats sur le système racine à l’aide de la procédure 
détaillée dans la section « Importation de certificats sur le système IVE », page 716. 

Vous devez associer les ports virtuels définis comme étant des ports de connexion 
pour les utilisateurs finaux du système IVS au certificat du dispositif. Vous pouvez 
sélectionner des ports virtuels au niveau de la page Certificate Details, comme 
indiqué dans la section « Association d’un certificat à un port virtuel », page 722.

Sur un système IVS, vous pouvez uniquement importer des autorités de certification 
de client habilitées et des autorités de certification de serveur habilitées, comme 
indiqué dans les sections « Utilisation d’autorités de certification de client 
habilitées », page 723 et « Utilisation d’autorités de certification de serveur 
habilitées », page 739.

Vous pouvez uniquement configurer le système IVS racine de manière à ce que les 
applets/commandes IVE ouvrent une nouvelle session au niveau de la console 
d’administration. Les consoles d’administration des systèmes IVS des abonnés 
n’affichent pas l’option d’ouverture d’une nouvelle session. Vous devez prendre 
note des informations suivantes :

Les utilisateurs finaux racine et les utilisateurs finaux de l’abonné voient les 
mêmes applets/commandes : toutes les commandes Juniper par défaut ou 
toutes les commandes sélectionnées par le système IVS racine.

Si vous ne souhaitez pas que les systèmes IVS des abonnés voient les 
commandes sélectionnées par le certificat au niveau du système IVS racine, 
vous ne devez pas exiger d’ouverture de nouvelle session pour les commandes. 
Si les commandes doivent ouvrir une nouvelle session, les systèmes IVS des 
abonnés peuvent alors accéder aux commandes.

Création d’un système virtuel (profil IVS)
Une fois le port VLAN créé, procédez à la création du nouveau système virtuel 
(profil IVS) de l’entreprise abonnée. 

Cette section présente les rubriques suivantes :

« Définition du profil IVS », page 904

« Configuration initiale du système IVS par l’intermédiaire d’une copie réalisée 
depuis le système racine ou un autre système IVS », page 906

REMARQUE : vous ne pouvez pas partager les certificats d’un système IVS à un 
autre. Chaque système IVS doit disposer d’un certificat et d’une adresse IP 
uniques.
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Le profil IVS définit le système IVS de l’abonné, ainsi que les éléments nécessaires à 
l’accès à l’intranet de l’abonné (paramètres DNS et serveurs d’authentification, par 
exemple). 

Définition du profil IVS
Pour définir le profil IVS :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Virtual Systems.

3. Cliquez sur New Virtual System pour afficher la page IVS - Instant Virtual 
System.

4. Saisissez le nom de l’entreprise abonnée. 

5. Saisissez une description (facultatif).

6. Sélectionnez Enabled (si le système n’est pas déjà activé). 

7. Sous Initial Configuration, sélectionnez la configuration d’initialisation le 
système IVS. 

Default Configuration : configure le système IVS avec des paramètres par 
défaut générés par le système, 

Root : copie la configuration du système racine vers le nouveau système 
IVS ou vers tout système IVS connecté au système

IVS name : copie la configuration du système IVS sélectionné vers le 
nouveau système IVS.

8. Sous Administrator, créez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour 
l’administrateur IVS.

REMARQUE : si vous devez bloquer l’accès d’un abonné et de ses utilisateurs 
finaux au système IVS en raison de problèmes de paiement ou autres problèmes, 
désactivez le compte correspondant ici. La désactivation du compte permet de 
résoudre les problèmes du client et de réactiver l’accès ultérieurement sans avoir à 
supprimer le compte de l’abonné et à perdre toutes les données de configuration.

REMARQUE : le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’administrateur IVS sont 
disponibles dans le profil IVS lors de la création du système IVS. Par la suite, pour 
des raisons de sécurité, ces champs ne sont pas disponibles lorsque vous modifiez 
le système IVS. Cependant, si vous devez accéder au nom d’utilisateur et au mot 
de passe de l’administrateur IVS, vous pouvez utiliser la page de configuration du 
système IVS, via le serveur d’authentification des administrateurs.
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9. Sous User Allocation, vous pouvez restreindre le nombre d’utilisateurs 
connectés simultanément au système IVS. Spécifiez les valeurs limites pour les 
options suivantes :

Minimum Guaranteed Users : vous pouvez spécifier n’importe quel 
nombre d’utilisateurs compris entre zéro (0) et le nombre maximal 
d’utilisateurs simultanés définis par la licence utilisateur du système IVE.

Burstable Maximum Users (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 le 
champ est laissé vide, la valeur Minimum Guaranteed Users limite le 
nombre d’utilisateurs simultanés connectés au système IVS.

10. Sous Properties, définissez les propriétés de connexion, le réseau VLAN et les 
paramètres du port du système IVS.

a. Sélectionnez un réseau VLAN dans la zone de liste Available et cliquez sur 
Add -> pour insérer le nom du réseau VLAN dans la zone de liste Selected 
VLANs. Vous pouvez ajouter plusieurs réseaux VLAN à un système IVS. 
Vous pouvez utiliser le port interne en guise de réseau VLAN et ce, même si 
vous avez ajouté des réseaux VLAN à la liste Selected VLANs. 
Contrairement aux autres interfaces VLAN, le port interne peut être ajouté 
à plusieurs profils IVS. Si vous n’avez défini aucun réseau VLAN, vous devez 
sélectionner l’interface interne.

b. Pour sélectionner le réseau VLAN par défaut du système IVS, sélectionnez 
le nom du réseau VLAN dans la zone de liste Selected VLANs et cliquez sur 
Set Default VLAN. Le système IVS repère le nom du réseau VLAN à l’aide 
d’un astérisque (*). Le système IVE virtualisé utilise le réseau VLAN par 
défaut pour accéder aux serveurs d’authentification. Le système IVE 
consulte la table de routage du réseau VLAN pour identifier l’itinéraire vers 
les serveurs d’authentification d’un serveur IVS donné.

Vous devez sélectionner un réseau VLAN par défaut pour chaque système 
IVS. Le réseau VLAN par défaut du système IVS est un élément important : 
lorsqu’un utilisateur final tente de se connecter à un domaine spécifique du 
système IVS, le système IVS envoie le trafic au serveur d’authentification du 
domaine via l’interface VLAN par défaut.

REMARQUE : si vous réduisez ultérieurement la valeur du paramètre Burstable 
Maximum Users, vous devez également modifier les limites du domaine. Les 
limites du domaine ne sont pas automatiquement mises à jour lorsque vous 
modifiez le paramètre Burstable Maximum Users.

REMARQUE : vous devez utiliser le port interne en guise de réseau VLAN par 
défaut du système IVS racine.
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c. Si vous voulez définir un préfixe URL de connexion via lequel vos 
utilisateurs peuvent se connecter plutôt que via un port virtuel, ajoutez le 
préfixe à la zone Sign-in URL Prefix. Le préfixe équivaut au premier nœud 
de l’URL, par exemple, companyA pour l’URL suivante :

http://www.mycompany.com/companyA

Pour plus d’informations sur l’utilisation du préfixe, reportez-vous à la 
section « Connexion à l’aide d’un préfixe URL de connexion », page 886.

d. Si vous avez défini des ports virtuels pour l’interface interne ou externe, 
vous pouvez les sélectionner dans les zones de liste Available et cliquer sur 
Add -> pour les insérer dans les zones de liste Selected Virtual Ports des 
interfaces correspondantes. Pour plus d’informations au sujet des ports 
virtuels, reportez-vous à la section « Configuration des ports virtuels », 
page 677.

e. Saisissez l’adresse ou la plage d’adresses IP disponibles pour les clients 
Network Connect (utilisateurs finaux). Si vous souhaitez configurer un 
serveur DNS au niveau du système IVS (pour un serveur situé sur l’intranet 
de l’abonné), vous devez ajouter les valeurs du pool d’adresses IP Network 
Connect disponibles ici. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Spécification de filtres IP », page 657.

11. Cliquez sur Save Changes. 

Pour plus d’informations au sujet de la procédure de connexion au système IVS en 
tant qu’administrateur IVS, reportez-vous à la section « Connexion directe au 
système IVS en tant qu’administrateur IVS », page 908.

Configuration initiale du système IVS par l’intermédiaire d’une copie réalisée depuis le 
système racine ou un autre système IVS

Lorsque vous créez un nouveau profil de système IVS, vous avez la possibilité de 
copier la configuration d’un système racine ou d’un système IVS existant afin 
« d’initialiser » le nouveau système IVS. Le système IVS résultant associe les 
informations spécifiées dans le nouveau profil IVS à la configuration copiée depuis 
le système racine ou le système IVS existant. Les paramètres définis dans le profil 
de système IVS remplacent les paramètres copiés. 

Notez que la copie est une opération unique ; il n’existe aucune relation continue 
entre la source de la copie et la cible de la copie. Les modifications ultérieures de la 
configuration dans la source de la copie ne seront pas réfléchies au niveau de la 
cible de la copie, et réciproquement.

Avertissements
Après une copie de configuration de système IVS, une reconfiguration manuelle de 
la cible est nécessaire. 

Les paramètres DNS sont toujours laissés vidées, peu importe que la 
configuration ait ou non été copiée depuis un autre système IVS.
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Lors de la copie depuis un système IVS existant, il est recommandé de contrôler 
toutes les références aux réseaux VLAN et aux ports virtuels. Il peut par 
exemple être nécessaire d’actualiser l’association des rôles au niveau des 
interfaces de réseau VLAN ou des ports virtuels.

Lors de la copie depuis un système IVS existant, nous vous recommandons de 
contrôler et reconfigurer, le cas échéant, tous les profils de connexion NC afin 
de garantir leur conformité aux limites de la plage d’adresses IP NC dans le 
profil de système IVS.

Lors de la copie depuis un système racine, vous devez configurer manuellement 
les rôles d’administrateurs et les règles de correspondance des rôles 
d’administrateurs. Ces paramètres ne sont pas copiés depuis le système racine.

En fonction des restrictions imposées par la licence sur le nouveau système IVS, 
il est possible que certaines limites des domaines d’utilisateurs et 
d’administrateurs soient réinitialisées. Contrôlez les domaines d’utilisateurs et 
d’administrateurs et configurez-les, le cas échéant.

L’opération de copie peut entraîner la configuration de paramètres inadéquats sur le 
système IVS cible. Lorsqu’un système IVS est configuré au moyen de la copie de la 
configuration depuis le système racine ou un autre système IVS, l’intégralité de la 
configuration provenant de la source est copiée vers la cible, à l’image des règles 
ACL, des stratégies de ressources, des profils des ressources, des fichiers PAC et 
autres ; ces éléments font souvent référence à des serveurs dorsaux par leur nom, 
leur URL ou leur adresse IP. En règle générale, ces ressources sont spécifiques à 
l’intranet de l’entreprise ou du service (c’est-à-dire à un système IVS spécifique), et 
ne doivent pas être dévoilées aux utilisateurs finaux d’autres systèmes IVS.

Il incombe à l’administrateur du système racine de contrôler manuellement 
l’intégralité de la configuration du système IVS cible et d’en effacer toute adresse IP 
ou référence aux ressources réseau dorsales non applicable au système IVS cible.

Exemples d’utilisation de la fonction de configuration initiale du système 
IVS par l’intermédiaire d’une copie

Un système IVS est créé depuis un système IVS « modèle »

La mise à disposition de systèmes virtuels constitue un exemple d’utilisation de 
cette procédure. Un fournisseur de service peut souhaiter mettre des systèmes 
virtuels à la disposition de trois catégories d’abonnés : Or, Argent et Bronze. 
L’administrateur crée trois systèmes IVS (appelés Or, Argent et Bronze) et 
configure manuellement les serveurs d’authentification, les rôles, les stratégies 
de ressources et autres paramètres en fonction des différentes catégories 
d’utilisateurs. Ces systèmes IVS ne sont pas réellement utilisés dans le cadre 
d’une opération de production, mais en tant que « modèles » de configuration 
pouvant être appliqués à des systèmes IVS pour abonnés réels. Lors de la mise 
à disposition d’un nouveau système IVS auprès d’abonnés, l’administrateur 
réalise un « clone » du modèle en copiant la configuration initiale destinée au 
nouveau système IVS depuis le système IVS « modèle » - Or, Argent ou Bronze.
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Il incombe à l’administrateur du système racine de créer avec soin les systèmes 
IVS modèles, afin qu’ils contiennent uniquement les paramètres destinés à être 
disséminés sur plusieurs systèmes IVS, tels que les serveurs d’authentification 
centralisés, les stratégies Host Checker etc. Les systèmes IVS modèles ne 
doivent contenir aucune référence à des ressources privées qui ne sont pas 
destinées à être visibles ou accessibles depuis les systèmes IVS des abonnés 
réels.

Conversion d’un déploiement de système IVE en déploiement de système IVS 

Ce cas de figure permet de copier la configuration depuis le système racine. 
Lorsqu’un déploiement de système IVE autonome doit être converti en 
déploiement de système IVS par l’application d’une licence IVS suivie de la 
création de systèmes IVS multiples, le nouveau système IVS peut être configuré 
en copiant la configuration depuis le système racine ou un autre système IVS 
puis en suivant les étapes décrites dans les avertissements présentés ci-dessus.

Connexion directe au système IVS en tant qu’administrateur IVS
Se connecter directement au système IVS en tant qu’administrateur IVS est une 
tâche différente de celle qui consiste à sélectionner le système IVS dans le menu 
déroulant des systèmes virtuels de la console Web de l’administrateur. Si vous, en 
tant qu’administrateur racine, souhaitez vous connecter de la même manière que 
l’ensemble des administrateurs IVS au système IVS, procédez comme suit :

1. Déconnectez-vous du système IVE racine.

2. Saisissez l’adresse URL de connexion dans la barre d’adresse d’un navigateur 
valide (à l’aide du nom d’hôte ou de l’adresse IP). Par exemple :

https://www.company.com/admin

ou

https://10.9.0.1/admin

Cet exemple part du principe que l’adresse IP 10.9.0.1 a été définie comme 
port virtuel de la connexion. Le format varie en fonction de la définition ou non 
d’une entrée DNS en guise de nom d’hôte de connexion. Lors de la connexion, 
l’administrateur peut saisir le nom d’hôte ou l’adresse IP défini comme port 
virtuel de la connexion. Si l’administrateur se connecte au sein du réseau, il 
doit utiliser l’adresse IP configurée pour la connexion via le port interne. Si 
l’administrateur se connecte depuis l’extérieur du réseau, il doit utiliser 
l’adresse IP configurée pour la connexion via le port externe.

3. Appuyez sur Enter.

4. Saisissez le nom d’utilisateur de l’administrateur IVS.

5. Saisissez le mot de passe IVS.

6. Cliquez sur le bouton Sign in.
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Partant du principe que les données d’identification sont valides, la page System 
Status du système IVS apparaît.

Lorsque l’administrateur racine ou IVS quitte le système IVS, le dispositif met 
immédiatement fin à la connexion.

Configuration d’un alias d’adresse IP source basé sur des rôles
Si l’entreprise abonnée utilise des dispositifs d’évaluation des stratégies/des pare-
feu au sein de son réseau pour identifier le trafic basé sur l’adresse IP source 
lorsqu’il pénètre l’intranet depuis le système IVS, vous, en tant qu’administrateur 
racine, devez configurer le système IVS de manière à ce qu’il génère du trafic via 
d’autres adresses IP source. La fonction d’alias d’adresse IP source basé sur des 
rôles, également appelée approvisionnement VIP, permet de relier les rôles des 
utilisateurs finaux aux réseaux VLAN et à des adresses IP source spécifiques 
(adresses IP des ports virtuels hébergés au niveau de l’interface VLAN). L’ensemble 
du trafic généré par le système IVS au nom de l’utilisateur final, via le système 
dorsal, transporte l’adresse IP source configurée pour le rôle de l’utilisateur final.

Par exemple, si nous partons du principe que le trafic vers l’intranet d’un abonné 
spécifique doit être différencié en fonction de son origine (clients, partenaires ou 
employés). Deux méthodes peuvent être utilisées :

Mettez trois réseaux VLAN différents à la disposition de l’abonné, créez trois 
rôles correspondant aux clients, aux partenaires et aux employés et reliez 
chaque rôle à un réseau VLAN différent. 

Mettez un seul réseau VLAN à la disposition de l’abonné, configurez trois ports 
virtuels avec des adresses IP uniques et reliez les rôles des clients, partenaires 
et employés au même réseau VLAN, mais à des adresses IP source différentes.

Cette section présente les rubriques suivantes :

« Association de rôles aux réseaux VLANs et à l’adresse IP source », page 909

« Configuration de ports virtuels d’un réseau VLAN », page 910

Association de rôles aux réseaux VLANs et à l’adresse IP source
Vous pouvez utiliser un alias d’adresse IP source basé sur des rôles que vous ayez 
ou non défini un réseau VLAN. Dans le cas d’une configuration sans réseau VLAN, 
définissez un port virtuel et assignez-le à l’adresse IP source d’un rôle. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Configuration des ports virtuels », 
page 677.

Lors de l’utilisation d’un réseau VLAN, vous pouvez définir l’adresse IP source en 
fonction de l’adresse IP du port VLAN ou d’un alias IP configuré sur un port VLAN. 
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Configuration de ports virtuels d’un réseau VLAN
Procédez comme suit pour configurer des ports virtuels d’un réseau VLAN :

1. Veillez à vous trouver dans le contexte racine. Si le menu déroulant IVS situé 
dans la barre d’en-tête de la console d’administration affiche autre chose que 
Root, sélectionnez Root dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez System > Network > VLANs.

3. Cliquez sur le nom du réseau VLAN auquel vous souhaitez ajouter des ports 
virtuels.

4. Sélectionnez l’onglet Virtual Ports.

5. Cliquez sur New Port.

6. Saisissez le nom du nouveau port virtuel.

7. Saisissez une adresse IP valide. 

Si vous définissez le port de manière à ce que l’abonné dispose de fonction de 
sous-réseautage et de séparation du trafic, vous devez obtenir l’adresse IP de 
l’abonné. Le port virtuel est défini à l’aide de l’adresse IP que les dispositifs 
d’évaluation des stratégies de l’abonné valident pour répartir le trafic entre 
différents emplacements de l’intranet de l’abonné. Vous pouvez définir 
l’adresse IP du port virtuel comme n’importe quelle adresse IP de réseau VLAN 
défini au niveau du système IVS.

8. Cliquez sur Save Changes.

Le système IVE virtualisé redémarre certains services du dispositif.

L’administrateur IVS peut ensuite créer des utilisateurs et leur affecter des rôles 
associés aux adresses IP source définies.

Association de rôles aux adresses IP source d’un système IVS
Si nous partons du principe que l’administrateur racine a déjà configuré un réseau 
VLAN, des ports virtuels pour le réseau VLAN et le système IVS, l’administrateur IVS 
peut associer des rôles aux ports virtuels de la manière suivante :

1. Connectez-vous au système IVS en tant qu’administrateur IVS.

2. Choisissez Users > User Roles.

3. Cliquez sur New Role.

4. Donnez un nom au rôle.

5. Cochez la case Source IP.

6. Sélectionnez les autres options et fonctions auxquelles vous souhaitez que les 
utilisateurs disposant de ce rôle puissent accéder (facultatif).
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7. Cliquez sur Save Changes.

La page est réactualisée et un nouvel ensemble d’onglets apparaît.

8. Sélectionnez l’onglet VLAN/Source IP.

9. Sélectionnez le réseau VLAN si l’administrateur racine a défini plusieurs 
réseaux VLAN pour ce système IVS.

10. Sélectionnez l’IP source dans le menu déroulant Select Source IP.

11. Cliquez sur Save Changes.

12. Répétez le processus pour chaque nouveau rôle.

Lors de la création de nouveaux utilisateurs, l’administrateur IVS peut attribuer un 
des rôles aux utilisateurs et déterminer ainsi l’adresse IP source à laquelle les 
utilisateurs peuvent accéder.

Configuration des règles de routage des stratégies au niveau du 
système IVS

Le système IVE virtualisé utilise un cadre de routage des stratégies qui varie en 
fonction des règles, table de routage et entrées d’itinéraires configurées au niveau 
du système. 

Lors de la création d’un réseau VLAN, le système met à disposition une nouvelle 
table de routage pour le réseau en question. Les tables de routage VLAN existent 
parallèlement à la table de routage du système IVE. Seul l’administrateur racine 
peut gérer les tables de routage VLAN. Les administrateurs IVS ne peuvent visualiser 
ou accéder aux tables de routage. 

Chaque table de routage VLAN contient les entrées d’itinéraire suivantes :

Entrées d’itinéraires créées automatiquement 

Entrées d’itinéraires créées manuellement

Entrées d’itinéraires créées automatiquement 
Default route 0.0.0.0. Pointe vers la passerelle par défaut configurée pour 
l’interface VLAN. Le système IVE crée cet itinéraire en interne lors de la 
création de l’interface VLAN. Les utilisateurs finaux peuvent accéder à la plus 
grande partie des ressources de leur entreprise via l’itinéraire par défaut.

Interface route. Itinéraire réseau correspondant à l’adresse IP de l’interface 
VLAN.

Entrées d’itinéraires créées manuellement
Itinéraires statiques vers des serveurs situés au sein du même réseau VLAN et 
accessibles via des routeurs autres que la passerelle par défaut.
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Itinéraires statiques vers des adresses IP de serveurs autres que les ports VLAN, 
situées au sein de l’intranet de la même entreprise abonnée ou vers des ports 
VLAN du réseau du MSP. Vous pouvez, par exemple, définir dans la table de 
routage VLAN des itinéraires statiques vers les serveurs DNS ou 
d’authentification de l’intranet d’une entreprise abonnée ou du réseau du MSP.

Itinéraires statiques vers des adresses IP de serveurs accessibles via l’interface 
interne. Ces itinéraires sont généralement nécessaires si le réseau du MSP est 
connecté à l’interface interne.

Cette section présente les rubriques suivantes :

« Règles de routage », page 912

« Chevauchement des espaces des adresses IP », page 913

« Définition de stratégies de ressources », page 913

Règles de routage
Des règles ont été intégrées au système afin de permettre le routage correct du 
trafic vers l’intranet de l’abonné correspondant. Des règles existent, par exemple, 
pour relier :

L’adresse IP Network Connect des sessions d’utilisateurs finaux Network 
Connect à une table de routage VLAN correspondante. 

Pour développer cette règle, le système définit un rôle d’utilisateur final lorsque 
l’utilisateur ouvre une session Network Connect. Le système peut alors 
rechercher le rôle du réseau VLAN associé.

Une adresse IP source configurée à une table de routage VLAN correspondant.

Le système définit cette règle lorsque vous configurez un port virtuel ou un alias 
IP source sur un port VLAN.

Pour plus de détails au sujet des règles relatives à l’accès aux serveurs 
d’authentification, reportez-vous à la section « Règles régissant l’accès aux serveurs 
d’authentification », page 923.

REMARQUE : 

Il n’existe pas de règles explicites régissant le flux de trafic entre l’abonné ou 
les réseaux du MSP et les utilisateurs finaux. Le trafic qui atteint le système 
IVE via le système dorsal dispose d’une adresse IP de destination définie en 
fonction de l’adresse IP d’une des interfaces réseau (interface externe, 
interface VLAN ou interface de tunnel Network Connect). Une application IVE 
se charge automatiquement du traitement.

Vous ne pouvez pas accéder au tableau de règles. Cette section inclut une 
description du tableau de règles et de la procédure de définition des règles 
afin de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du système.
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Pour obtenir un exemple d’application du routage de stratégies, reportez-vous à la 
section « Étude de cas : conversion des règles de routage des stratégies du 
système IVS », page 931.

Chevauchement des espaces des adresses IP
Le système IVE virtualisé prend en charge le chevauchement des adresses IP au 
niveau des intranets des abonnés et le chevauchement des adresses IP source pour 
Network Connect. Le système IVE virtualisé ne prend pas encore en charge les 
interfaces VLAN multiples disposant d’adresses IP identiques.

Le système IVE virtualisé prend en charge le chevauchement des adresses IP au 
niveau des réseaux de clients reliés aux réseaux VLAN via différents systèmes IVS 
étant donné que les tables de routage ne sont pas partagées par les systèmes IVS.

Si nous partons du principe que les entreprises 1 et 2 disposent de réseaux internes 
qui utilisent l’adresse IP 10.64.0.0/16. Cette adresse étant interne au réseau de 
chaque entreprise et chaque entreprise disposant de systèmes IVS entièrement 
distincts, identifiés par un identifiant VLAN unique, le MSP peut les prendre en 
charge, même si, techniquement parlant, elles se chevauchent. 

Définition de stratégies de ressources
Vous, en tant qu’administrateur racine, et l’administrateur IVS êtes tous les deux 
autorisés à créer des stratégies pour les utilisateurs finaux. Pour plus d’informations 
sur les stratégies de ressources, reportez-vous à la section « Composants d’une 
stratégie de ressources », page 90. 

Vous pouvez également personnaliser les stratégies que les administrateurs IVS 
peuvent voir. Vous devez cependant personnaliser chaque système IVS séparément. 
De même, si vous vous trouvez dans un contexte IVS racine et que vous 
personnalisez la console d’administration, vous personnalisez uniquement la partie 
de la console que vous, ou d’autres administrateurs autorisés à afficher la console 
IVS racine, pouvez voir. Pour personnaliser la console d’administration IVS, vous 
devez vous trouver dans le contexte du système IVS en question. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Présentation générale des éléments de 
la console d’administration personnalisable », page 964.

Mise en grappe d’un système IVE virtualisé IVE
Vous pouvez mettre l’ensemble du système IVE, tous les systèmes IVS inclus, en 
grappe. Vous ne pouvez pas mettre en grappe un système IVS seul. Les règles et 
conditions de mise en grappe au sein d’un réseau IVE standard s’appliquent 
également aux grappes d’un réseau IVS, avec les exceptions suivantes :

Duplication du port virtuel : les ports virtuels définis sur le nœud actif sont 
copiés sur le nœud passif. Le nom et l’adresse du port virtuel sont les mêmes 
sur les nœuds actif et passif.

Adresse IP source du port virtuel : si nous considérons un utilisateur final relié 
à un rôle spécifique et une connexion dorsale depuis un nœud quelconque au 
nom de cet utilisateur, l’adresse IP source de la connexion dorsale est la même 
que celle du port virtuel configuré pour le rôle de l’utilisateur.
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Duplication du port VLAN : lors de la création ou de la suppression d’un port 
VLAN sur un nœud de grappe actif, le système IVE ajoute ou supprime 
automatiquement le port VLAN du nœud passif.

Définition VLAN : sur un port VLAN, le logement, le nom logique, l’identifiant 
VLAN, le masque de réseau et la passerelle par défaut sont les mêmes pour tous 
les nœuds de la grappe.

Adresse IP du port VLAN : l’adresse IP des ports VLAN s’applique au nœud. Les 
ports VLAN d’une grappe active/passive sont configurés au sein du même 
réseau IP. Vous ne pouvez configurer l’association adresse IP/masque de réseau 
pour un port VLAN du nœud en veille que si le réseau résultant correspond au 
port VLAN du nœud actif. Les adresses IP du réseau VLAN doivent être uniques. 
Vous ne pouvez pas configurer un réseau VLAN de manière à ce qu’il dispose 
du même réseau que le port interne. Si, par exemple, le port interne est 
10.64.4.30/16 et que le réseau VLAN configuré est 10.64.3.30/16, vous risquez 
de générer des comportements imprévisibles et des erreurs.

Routage des stratégies : vous pouvez configurer les paramètres des itinéraires 
par nœud et par interface (physique ou VLAN). Cependant, ces paramètres 
d’itinéraires sont synchronisés au niveau de l’ensemble de la grappe lorsque 
vous les modifiez.

Profils IVS : les profils IVS sont copiés et ne font pas l’objet d’un 
partitionnement au niveau des nœuds de la grappe.

Network Connect : si vous déployez le système IVE virtualisé en tant que 
grappe active/passive, le profil de la configuration Network Connect défini par 
vous ou un administrateur IVS au sein de chaque système IVS est appliqué au 
nœud en veille. 

Network Connect dans une grappe active/active : dans une grappe 
active/active, le pool d’adresses IP Network Connect de chaque système IVS est 
réparti entre différents nœuds en fonction des paramètres de niveaux de rôles. 

Alias d’adresse IP source basé sur des rôles : l’association d’un rôle à un nom 
de port virtuel s’applique à l’ensemble de la grappe, l’association d’un nom de 
port virtuel à une adresse IP ne concerne cependant que le nœud. En 
conséquence, des nœuds différents peuvent créer du trafic IP dorsal avec 
différentes adresses IP source et ce, même si les utilisateurs finaux 
correspondants sont reliés au même rôle.

Comportement en cas d’incident : en cas d’incident, l’interface VLAN ne 
disparaît pas. L’interface VLAN doit être présente au niveau des nœuds actif et 
passif. 

REMARQUE : lors de l’utilisation de Network Connect, vous devez toujours définir 
les ports virtuels de chaque port VLAN créé. Si vous avez défini un pool d’adresses 
IP Network Connect et que vous utilisez un mode de grappe active/passive, vous 
devez configurer les routeurs de manière à ce que le trafic soit dirigé vers un des 
ports virtuels du réseau VLAN utilisé comme passerelle de sauts successifs. Sinon, 
il est possible que les sessions Network Connect ne soient pas complètement 
rétablies à l’issue d’un incident. 
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Pour plus d’informations au sujet de la mise en grappe, reportez-vous à la section 
« Mise en grappe », page 835.

Configuration du serveur DNS du système IVS
Cette section présente les rubriques suivantes :

« Accès à un serveur DNS présent sur le réseau du MSP », page 915

« Accès à un serveur DNS via l’intranet d’une entreprise abonnée », page 915

Accès à un serveur DNS présent sur le réseau du MSP
Dans le système racine, vous pouvez configurer l’accès de manière à ce que le trafic 
destiné aux ressources présentes sur le réseau du MSP passe par le serveur DNS du 
réseau du MSP.

Pour accéder à un serveur DNS présent sur le réseau du MSP : 

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Network > Overview.

2. Sous la conversion du nom DNS, définissez l’adresse du serveur DNS primaire, 
l’adresse du serveur DNS secondaire et les domaines DNS.

Lors de l’ajout d’adresses DNS, les adresses sont copiées dans le fichier 
resolv.conf du système IVE dans le cadre d’une directive du serveur de noms. 

3. Si vous utilisez WINS, indiquez l’adresse du serveur WINS.

4. Cliquez sur Save Changes.

5. Suivez les instructions de la section « Configuration du profil de connexion 
Network Connect », page 917.

Vous pouvez proposer des services DNS à des utilisateurs ne disposant pas de 
Network Connect en définissant un serveur DNS/WINS global au sein du réseau du 
MSP. Le serveur DNS/WINS global héberge le serveur DNS de l’ensemble des 
entreprises abonnées participantes. Vous pouvez également configurer un fichier 
HOSTS sur le système IVE, avec des entrées DNS pour l’ensemble des entreprises 
abonnées participantes. 

Lorsque vous configurez un serveur DNS/WINS global de cette manière, des services 
DNS sont proposés à toutes les entités qui en font la demande, y compris les 
utilisateurs Network Connect des entreprises abonnées participantes ne disposant 
pas de serveurs DNS au sein de leur intranet.

Accès à un serveur DNS via l’intranet d’une entreprise abonnée
Dans chaque système IVS, vous pouvez configurer l’accès de manière à ce que le 
trafic destiné aux ressources présentes sur le réseau de l’abonné IVS passe par le 
serveur DNS du réseau interne à l’entreprise.
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Accès à un serveur DNS via l’intranet d’un abonné
Pour accéder à un serveur DNS via l’intranet d’un abonné : 

1. Si vous n’avez pas ajouté de pool d’adresses IP Network Connect valide au 
profil IVS lorsque vous avez créé le système virtuel, modifiez le profil IVS de 
manière à inclure les adresses IP Network Connect. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Mise à disposition d’un système IVS », page 893.

2. Dans la console d’administration, sélectionnez le nom du système IVS de 
l’abonné dans le menu déroulant situé dans la barre d’en-tête de la console :

3. Cliquez sur Go.

4. Sur la page de la console d’administration IVS de l’abonné, sélectionnez 
System > Network > Overview.

5. Sous la conversion du nom DNS, définissez l’adresse du serveur DNS primaire, 
l’adresse du serveur DNS secondaire et les domaines DNS.

6. Si vous utilisez WINS, indiquez l’adresse du serveur WINS.

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Configurez les profils de connexion Network Connect comme indiqué dans la 
section « Configuration du profil de connexion Network Connect », page 917.

Configuration de profils de connexion Network Connect
Pour configurer les profils de connexion Network Connect : 

1. Choisissez Users > Resource Policies > Network Connect > Network 
Connect Connection Profiles.

2. Cliquez sur New Profile.

3. Définissez le nom du Connection Profile.

4. Dans le champ IP Address Pool, saisissez la plage d’adresses IP à la disposition 
des utilisateurs Network Connect.

5. Sélectionnez les autres paramètres de connexion ou acceptez les valeurs par 
défaut.

6. Sélectionnez le rôle auquel vous souhaitez appliquer les paramètres, si 
nécessaire. Si vous ne sélectionnez aucun rôle, la stratégie s’applique à 
l’ensemble des rôles (par défaut).

7. Cliquez sur Save Changes.

8. Cliquez sur l’onglet DNS.

REMARQUE : vous devez effectuer cette tâche pour tous les systèmes IVS.
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9. Cochez la case Use Custom Settings.

10. Ajoutez les adresses IP du serveur DNS primaire, du serveur DNS secondaire 
(facultatif), du nom de domaine DNS et du serveur WINS.

11. Sélectionnez l’ordre de recherche DNS. Si vous saisissez des paramètres 
personnalisés pour le système IVS, le système racine commence par rechercher 
le serveur DNS de l’abonné, puis le serveur DNS du MSP (par défaut).

12. Cliquez sur Save Changes.

Configuration de Network Connect dans le cadre de l’utilisation dans 
un système IVE virtualisé

Vous, en tant qu’administrateur racine, devez travailler en collaboration avec 
l’administrateur IVS pour configurer Network Connect de manière à ce que les 
utilisateurs finaux puissent envoyer le trafic vers l’intranet de l’abonné et recevoir le 
trafic émis par l’intranet de l’abonné.

Configuration du profil de connexion Network Connect
Configurez le profil de connexion Network Connect à l’aide des adresses IP de la 
plage définie dans le pool d’adresses IP Network Connect du profil IVS. 

1. Sélectionnez Users > Resource Policies > Network Connect > Network 
Connect Connection Profiles.

2. Cliquez sur New Profile.

3. Saisissez les adresses IP dans la zone de texte IP Address Pool (une adresse par 
ligne). Le texte d’aide de la console d’administration donne des exemples de 
plages valides.

4. Définissez les paramètres de transport, de chiffrement et de compression (si 
nécessaire).

5. Ajoutez le rôle approprié de la zone de liste Available roles à la zone de liste 
Selected roles.

6. Cliquez sur Save changes.

Configuration de Network Connect sur les routeurs dorsaux
Vous, en tant qu’administrateur réseau, et l’administrateur IVS devez configurer les 
itinéraires statiques du système dorsal afin de vous assurer que les utilisateurs 
finaux Network Connect sont accessibles depuis l’intranet de l’abonné et, si 
nécessaire, le réseau du MSP.

REMARQUE : si vous souhaitez utiliser Network Connect sur le système IVS d’une 
entreprise abonnée (plutôt que d’exécuter Network Connect sur le réseau du 
MSP), vous devez configurer un serveur DNS sur le système IVS. 
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Si vous souhaitez que les utilisateurs Network Connect puissent accéder au serveur 
DNS du réseau du MSP, configurez un itinéraire statique vers l’adresse IP Network 
Connect des utilisateurs finaux dans la table de routage des serveurs d’applications 
ou des serveurs DNS. Réglez la passerelle de sauts successifs sur l’adresse IP de 
l’interface interne du système racine. La Figure 60 illustre cette opération.

Figure 60 :  définition d’un itinéraire statique au niveau des serveurs d’applications ou 
des serveurs DNS du réseau du MSP

1. Les utilisateurs finaux se connectent via Internet, à l’aide d’une adresse IP 
appartenant au pool d’adresses IP Network Connect, pour accéder au serveur 
DNS du réseau du MSP.

2. L’administrateur racine définit un itinéraire statique pointant vers une adresse 
IP du pool Network Connect dans la table de routage du serveur DNS. 
L’entreprise abonnée doit définir le pool d’adresses IP Network Connect au 
niveau de son intranet.

3. Le serveur DNS se trouve sur le réseau du MSP et est utilisé par l’ensemble des 
utilisateurs finaux des entreprises abonnées.

4. La table de routage du serveur DNS contient un itinéraire statique vers le pool 
d’adresses IP Network Connect et vers l’adresse IP de la passerelle de sauts 
successifs.

5. L’interface interne de l’appareil IVE correspond à l’adresse de la passerelle de 
sauts successifs du serveur DNS.

6. Les routeurs CPE des abonnés procèdent au routage du trafic vers les intranets 
des entreprises abonnées.

7. Toutes les entreprises abonnées qui souhaitent que leurs utilisateurs accèdent 
aux serveurs d’applications ou aux serveurs DNS du MSP doivent définir un 
pool d’adresses IP Network Connect correspondant. 
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Comme indiqué sur la Figure 61, l’administrateur IVS peut configurer le routeur CPE 
de l’abonné à l’aide d’un itinéraire statique vers l’adresse IP de l’utilisateur final, en 
réglant la passerelle de sauts successifs sur l’adresse IP correspondant au routeur 
CE sur le réseau du MSP. 

Figure 61 :  définition d’un itinéraire statique vers l’adresse IP de l’utilisateur final 
Network Connect dans le routeur CPE

1. Les utilisateurs finaux se connectent via Internet, à l’aide d’une adresse IP 
définie par le MSP et l’entreprise abonnée.

2. Définissez un itinéraire statique pointant vers les adresses IP de connexion des 
utilisateurs finaux dans la table de routage du routeur CPE de l’entreprise 
abonnée.

3. Vous devez également sélectionner la passerelle de sauts successifs dans la 
table de routage du routeur CPE.

4. Vous devez utiliser l’adresse IP du routeur CE du MSP en guise d’adresse IP de 
sauts successifs dans la table de routage du routeur CPE.

5. Le routeur CPE est situé au niveau de l’intranet de l’entreprise abonnée. Les 
entreprises abonnées doivent, à l’aide de cette disposition, définir l’itinéraire 
statique vers l’adresse de connexion de leurs utilisateurs finaux et utiliser 
l’adresse IP du routeur CE du MSP en guise de passerelle de sauts successifs 
dans la table de routage CPE.

6. Une fois que le point de terminaison VLAN du MSP (un routeur CE dans cet 
exemple) a identifié l’intranet de l’abonné concerné, il dirige le trafic vers le 
routeur CPE adapté, qui expédie le trafic vers les ressources correspondantes, 
au niveau de l’intranet de l’abonné. 

REMARQUE : l’abonné peut également configurer un itinéraire par défaut sur le 
routeur CPE pointant vers le routeur CE du MSP, utilisé en guise de passerelle de 
sauts successifs. Dans ce cas, il ne vous est pas nécessaire d’ajouter des itinéraires 
statiques distincts aux adresses IP Network Connect.
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Comme indiqué sur la Figure 62, vous pouvez configurer un itinéraire statique 
pointant vers l’adresse IP de l’utilisateur final dans le routeur CE, en réglant la 
passerelle de sauts successifs sur l’adresse IP du port VLAN de l’abonné.

Figure 62 :  définition d’un itinéraire statique vers l’adresse IP de l’utilisateur final 
Network Connect dans le routeur CE

1. Les utilisateurs finaux se connectent via Internet, à l’aide d’une adresse IP 
définie par le MSP et l’entreprise abonnée.

2. Définissez un itinéraire statique pointant vers les adresses IP de connexion des 
utilisateurs finaux de chaque entreprise abonnée dans la table de routage du 
point de terminaison VLAN du MSP (un routeur CE dans cet exemple).

3. Vous devez également sélectionner la passerelle de sauts successifs dans la 
table de routage du routeur CE.

4. Dans la table de routage CE, utilisez l’ensemble des adresses IP de connexion 
des utilisateurs finaux comme des itinéraires statiques et l’ensemble des 
adresses IP des ports VLAN correspondants comme indiqué dans le système 
IVE virtualisé.

5. Sélectionnez au moins un identifiant VLAN unique pour chaque entreprise 
abonnée. Utilisez les adresses IP de chaque réseau VLAN comme adresses de 
passerelles de sauts successifs dans la table de routage du routeur CE.

6. Les routeurs CPE des abonnés procèdent au routage du trafic vers les intranets 
des entreprises abonnées.

REMARQUE : 

Vous pouvez également configurer un itinéraire par défaut dans le routeur CE, 
en réglant la passerelle de sauts successifs sur l’adresse IP du port VLAN de 
l’abonné. Dans ce cas, il ne vous est pas nécessaire d’ajouter des itinéraires 
statiques distincts aux adresses IP Network Connect.

Vous pouvez également allouer un réseau entier à un pool d’adresses IP 
Network Connect.
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7. Toutes les entreprises abonnées doivent fournir les pages de connexion pour 
les adresses IP définies comme itinéraires statiques de connexion des 
utilisateurs finaux. 

Une fois que le point de terminaison VLAN du MSP (un routeur CE dans cet 
exemple) a identifié l’intranet de l’abonné concerné, il dirige le trafic vers le routeur 
CPE adapté, qui expédie le trafic vers les ressources correspondantes, au niveau de 
l’intranet de l’abonné. 

Configuration d’un serveur DHCP centralisé
Si vous souhaitez permettre aux utilisateurs IVS Network Connect d’utiliser 
l’adressage IP dynamique, vous pouvez configurer un ou plusieurs serveurs DHCP 
centralisés. Il n’est cependant pas nécessaire que les abonnés IVS prennent en 
charge un serveur DHCP spécifique à chaque système IVS.

Le serveur DHCP dispose d’un pool d’adresses IP distinctes pour chaque système 
IVS et utilise la propriété IVS name, définie dans le profil IVS, pour identifier de 
manière unique les pools spécifiques à chaque système IVS.

Lors de la réception d’une requête d’un système IVS, le serveur DHCP sélectionne 
une adresse IP en fonction du nom IVS et de l’adresse IP du nœud à partir duquel la 
requête a été générée, indiqué dans le champ giaddr de la requête. En associant les 
points de données, le serveur DHCP recueille une adresse IP disponible dans le pool 
correspondant et renvoie l’adresse dans l’offre DHCP.

Pour configurer votre système de manière à ce qu’il prenne en charge un serveur 
DHCP centralisé :

1. Configurez l’entrée du serveur DHCP, dans le profil de connexion Network 
Connect, pour chaque rôle Network Connect obtenant des adresses IP par le 
biais du serveur DHCP.

REMARQUE : les remarques suivantes s’appliquent à l’utilisation d’un serveur 
DHCP centralisé dans une configuration IVS :

Vous pouvez configurer la même adresse IP de serveur DHCP pour les rôles 
Network Connect de plusieurs systèmes IVS. 

Si vous configurez le pool IP NC et le serveur DHCP d’un même rôle Network 
Connect, le serveur DHCP est prioritaire. 

L’assignation des adresses IP DHCP peut coexister avec l’assignation des 
adresses IP, par l’intermédiaire de pools IP NC, au sein d’un système IVS. 

Vous pouvez utiliser plusieurs serveurs DHCP au sein du réseau du fournisseur 
de services, les différents groupes de systèmes IVS pointant vers différents 
serveurs centraux. 
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2. Configurez le serveur DHCP en définissant les classes et les sous-classes du 
serveur DHCP de manière à établir une distinction entre les requêtes de 
différents systèmes IVS et à fournir des adresses IP provenant de pools 
d’adresses IP spécifiques aux systèmes IVS.

Pour configurer l’entrée du serveur DHCP dans le profil de connexion Network 
Connect :

1. Dans le contexte racine, choisissez Users > Resource Policies > Network 
Connect.

2. Cliquez sur l’onglet NC Connection Profiles.

3. Cliquez sur New Profile.

4. Saisissez le nom du profil.

5. Sous IP address assignment, sélectionnez la case d’option DHCP Server.

6. Saisissez l’adresse IP ou le nom du serveur DHCP.

7. Sous Roles, sélectionnez les rôles correspondants dans la zone de liste 
Available roles et cliquez sur Add pour insérer les rôles sélectionnés dans la 
zone de liste Selected roles.

8. Cliquez sur Save Changes.

9. Répétez la procédure pour chaque système IVS qui doit utiliser le serveur DHCP 
en veillant à saisir la même adresse IP ou le même nom de serveur DHCP que 
celle ou celui saisi au niveau de la racine.

Configuration des serveurs d’authentification
Vous pouvez configurer des serveurs d’authentification, tels que RADIUS et Active 
Directory, sur le réseau du MSP et les intranets des entreprises abonnées. Le serveur 
d’authentification authentifie le trafic entrant de manière différente, selon que le 
trafic est authentifié lorsqu’il accède au réseau du MSP ou à l’intranet du client.

Les serveurs d’authentification pris en charge par les systèmes IVS des abonnés 
sont les suivants :

Authentification locale

Serveur LDAP

Serveur RADIUS

Active Directory/Windows NT

REMARQUE : si vous connectez un serveur d’authentification au port interne, vous 
devez régler le réseau VLAN par défaut sur le port interne lors de la configuration 
du système IVS. 
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Serveur anonyme

Serveur de certificat

Les serveurs d’authentification pris en charge par le système racine sont les 
suivants :

Authentification locale

Serveur LDAP

Serveur NIS

Serveur ACE

Serveur RADIUS

Active Directory/Windows NT

Serveur anonyme

Serveur SiteMinder

Serveur de certificat

Règles régissant l’accès aux serveurs d’authentification
Les règles suivantes s’appliquent à l’accès aux serveurs d’authentification du réseau 
du MSP ou du réseau de l’entreprise abonnée. Les profils IVS doivent inclure des 
paramètres pour :

Le réseau VLAN par défaut, qui peut également être le port interne (s’il est mis 
à disposition comme étant le réseau VLAN par défaut).

L’adresse IP de l’interface VLAN par défaut est l’adresse IP source utilisée pour 
contacter le serveur d’authentification.

Les itinéraires statiques du réseau VLAN qui pointent vers les serveurs 
d’authentification adaptés, qui peuvent se trouver sur le réseau du MSP (avec 
un identifiant VLAN assigné ou non balisé au niveau du port interne) ou sur le 
réseau de l’entreprise abonnée.

Configuration de l’authentification à l’aide d’un serveur RADIUS
Vous devez configurer le serveur RADIUS au niveau de chaque système IVS. Si vous 
disposez également d’un serveur RADIUS sur le réseau du MSP, tous les serveurs 
RADIUS des systèmes IVS peuvent pointer vers la même adresse IP RADIUS du 
MSP. 
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Pour configurer le serveur RADIUS : 

1. Sélectionnez le contexte :

Si vous vous trouvez dans un contexte IVS et que vous souhaitez définir un 
serveur RADIUS sur le réseau du MSP, sélectionnez Root dans le menu 
déroulant du contexte, situé dans la barre d’en-tête de la console 
d’administration, et cliquez sur Go.

Si vous vous trouvez dans un contexte racine et que vous souhaitez définir 
un serveur RADIUS sur l’intranet d’un abonné, sélectionnez le nom du 
système IVS dans le menu déroulant du contexte, situé dans la barre 
d’en-tête de la console d’administration, et cliquez sur Go.

2. Reportez-vous aux instructions de la section « Configuration d’une instance de 
serveur RADIUS », page 133.

Configuration de l’authentification à l’aide d’un serveur Active Directory
Vous devez configurer le serveur AD/NT au niveau de chaque système IVS. Si vous 
disposez également d’un serveur AD/NT sur le réseau du MSP, tous les serveurs 
AD/NT des systèmes IVS peuvent pointer vers la même adresse IP AD/NT du MSP. 

Pour configurer le serveur Active Directory : 

1. Sélectionnez le contexte :

Si vous vous trouvez dans un contexte IVS et que vous souhaitez définir un 
serveur AD/NT sur le réseau du MSP, sélectionnez Root dans le menu 
déroulant du contexte, situé dans la barre d’en-tête de la console 
d’administration, et cliquez sur Go.

Si vous vous trouvez dans un contexte racine et que vous souhaitez définir 
un serveur AD/NT sur l’intranet d’un abonné, sélectionnez le nom du 
système IVS dans le menu déroulant du contexte, situé dans la barre 
d’en-tête de la console d’administration, et cliquez sur Go.

2. Reportez-vous aux instructions de la section « Configuration d’une instance 
Active Directory ou Domaine NT », page 108.

Délégation d’un accès administratif aux systèmes IVS
En tant qu’administrateur racine, vous pouvez déléguer un accès administratif et 
des responsabilités à des systèmes IVS spécifiques. Vous pouvez déléguer un accès 
en lecture/écriture ou en lecture seule à l’ensemble des systèmes IVS ou à des 
systèmes IVS sélectionnés. 

REMARQUE : l’authentification ACE n’est actuellement pas disponible pour les 
systèmes IVS distincts. Si vous souhaitez utiliser l’authentification basée sur des 
jetons RSA 2, vous devez accéder au serveur RSA ACE via le serveur RADIUS du 
système IVS.
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Pour déléguer un accès administratif aux systèmes IVS :

1. Sélectionnez Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle où 
Sélectionner un rôle fait référence à un des rôles d’administrateur répertoriés. Si 
vous préférez, vous pouvez également créer un rôle d’administrateur.

2. Cliquez sur l’onglet IVS.

3. Si vous souhaitez accorder à l’administrateur l’accès en lecture/écriture aux 
systèmes IVS, sélectionnez une des options suivantes :

Si vous souhaitez accorder à l’administrateur l’accès en lecture/écriture à tous 
les systèmes IVS, cochez la case Administrator can manage ALL IVSs :

Si vous souhaitez limiter l’accès de l’administrateur à certains systèmes 
IVS, cochez la case Administrator can manage SELECTED IVSs, puis 
sélectionnez les systèmes IVS correspondants sur la liste Available IVSs et 
cliquez sur Add pour les insérer sur la liste Selected IVSs.

4. Si vous souhaitez accorder à l’administrateur l’accès en lecture seule aux 
systèmes IVS, sélectionnez une des options suivantes :

Si vous souhaitez accorder à l’administrateur l’accès en lecture seule à tous 
les systèmes IVS, cochez la case Administrator can view (but not modify) 
ALL IVSs.

Si vous souhaitez limiter l’accès de l’administrateur à certains systèmes 
IVS, cochez la case Administrator can view (but not modify) SELECTED 
IVSs, puis sélectionnez les systèmes IVS correspondants sur la liste 
Available IVSs et cliquez sur Add pour les insérer sur la liste Selected IVSs.

5. Cliquez sur Save Changes.

En ajoutant ces droits d’accès à un rôle donné, vous pouvez exercer différents 
niveaux de contrôle sur les différents administrateurs MSP. 

Accès aux programmes d’installation autonomes
Il est possible que l’administrateur IVS ait besoin d’accéder à Host Checker, à WSAM 
ou à d’autres programmes d’installation autonomes. Pour donner aux 
administrateurs IVS l’accès aux programmes d’installation, situés dans la page 
Maintenance > System > Installers, vous pouvez leur déléguer l’accès par le biais 
de la page Administrators > Admin Roles > Sélectionner un rôle > IVS. Une fois 
que vous avez délégué l’accès, l’administrateur IVS peut visualiser la page des 
programmes d’installation dans le contexte de la console d’administration IVS.

Pour plus d’informations au sujet des programmes d’installation, reportez-vous à la 
section « Téléchargement des programmes d’installation d’applications », page 689.
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Exécution de l’exportation et l’importation des fichiers de 
configuration IVS

Utilisez la fonction d’importation/exportation binaire du système IVE pour exporter 
et importer les paramètres utilisateur et système racine, ainsi que les profils et 
paramètres IVS des entreprises abonnées. Chaque type d’opération est exclusif : si 
vous exportez les paramètres IVS, le fichier de configuration exporté ne contient 
pas les paramètres du système racine, si vous exportez les paramètres du système 
racine, le fichier de configuration exporté ne contient pas les paramètres IVS de 
l’abonné.

Vous devez procéder aux opérations d’exportation et d’importation dans le contexte 
du système racine. Les pages Maintenance > Import/Export > Import/Export 
Configuration et Maintenance > Import/Export > Import/Export Users 
contiennent les commandes standard permettant d’exporter la configuration 
utilisateur et système racine. Les administrateurs IVS des abonnés ne peuvent pas 
exporter ou importer les données du ou vers le système IVS d’un abonné. Seul vous, 
l’administrateur racine, pouvez effectuer ces tâches. 

Exportation et importation de la configuration du système racine
Pour exporter et importer la configuration du système racine, accédez à la page 
Maintenance > Import/Export > Import/Export Configuration, et reportez-vous 
aux instructions de la section « Importation et exportation des fichiers de 
configuration IVE », page 753.

Exportation des configurations IVS
Procédez comme suit pour exporter des configurations IVS :

1. Sélectionnez la page Maintenance > Import/Export > Import/Export IVS.

2. Si vous souhaitez protéger le fichier de configuration à l’aide d’un mot de passe, 
saisissez un mot de passe dans la zone de texte Password for configuration 
file:.

3. Cliquez sur Save Config As.

4. Cliquez sur Save.

REMARQUE : 

Vous pouvez uniquement importer/exporter l’ensemble des systèmes IVS. 
Vous ne pouvez pas importer/exporter la configuration d’un système IVS 
spécifique.

Vous pouvez également utiliser la fonction d’archivage binaire IVE pour 
effectuer des sauvegardes locales de votre système IVS. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Archivage de fichiers de 
configuration binaires IVE », page 748.
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5. Sélectionnez un nom et un emplacement cible pour le fichier.

6. Cliquez sur Save et Close, au besoin.

Le fichier de configuration enregistré contient les paramètres suivants (pour 
l’ensemble des systèmes IVS) :

Profils IVS 

Paramètres des systèmes IVS

Paramètres de connexion IVS

Administrateurs IVS 

Utilisateurs IVS 

Stratégies de ressources IVS 

Paramètres de maintenance IVS

Importation des configurations IVS
Procédez comme suit pour importer des configurations IVS :

1. Sélectionnez la page Maintenance > Import/Export > Import/Export IVS.

2. Cliquez sur Browse.

3. Localisez et sélectionnez le fichier. Cliquez ensuite sur Open.

4. Si le fichier de configuration est protégé à l’aide d’un mot de passe, saisissez le 
mot de passe dans la zone de texte Password:.

5. Pour importer les paramètres réseau dans le profil IVS (ports VLAN et ports 
virtuels, par exemple), cochez la case Import IVS Profile Network Settings.

6. Cliquez sur Import Config.

REMARQUE : 

L’importation des paramètres réseau comme indiqué ci-dessus ne fonctionne 
que si vous exportez les configurations IVS et système depuis le même 
système.

Les paramètres réseau ne sont pas importés, seules les références aux 
paramètres réseau sont importées. Les paramètres réseau sont uniquement 
importés/exportés lors de l’importation/exportation des paramètres du 
système racine.
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Le système IVS affiche un message de confirmation si l’opération d’importation 
s’est déroulée correctement. Le système IVS redémarre ensuite certains services, ce 
qui peut durer quelques minutes. 

Surveillance des abonnés
Les fichiers journaux contiennent des informations détaillées au sujet des 
événements, des accès utilisateur, des accès administrateur, etc. Les entrées des 
journaux définissent le contexte de chaque entrée (entrée occasionnée par une 
action au niveau du système racine ou d’un des systèmes IVS). Les entrées racine 
contiennent le mot Root. Les entrées suivantes, par exemple, indiquent que deux 
administrateurs ont accédé aux systèmes, le premier étant l’administrateur racine 
(Root) et l’autre, un administrateur appelé Test :

ADM20716 2005-05-10 10:52:19 - ive - [10.11.254.160] 
Root::administrator(administrator Users)[.Administrators] - User Accounts 
modified. Added Unspecified Name with username testuser1 to authentication 
server System Local.

Info ADM20716 2005-05-10 10:35:26 - ive - [10.11.254.160] 
Test::administrator(administrator Users)[.Administrators]!Root - User Accounts 
modified. Added IVE Platform Administrator with username omiadmin to 
authentication server Administrators.

Blocage de l’accès des abonnés au système IVS
Pour bloquer l’accès des abonnés au système IVS :

1. Sélectionnez System > Virtual Systems.

2. Cliquez sur la case d’options Disabled. 

Cette opération permet de bloquer l’accès au système IVS à l’ensemble des 
utilisateurs, administrateur IVS inclus. Si vous souhaitez autoriser l’accès au système 
IVS, cochez la case d’option Enabled.

REMARQUE : 

Vous pouvez utiliser la fonction XML Import/Export pour exporter et importer 
des fichiers de configuration XML au niveau du système IVS racine. Vous ne 
pouvez pas utiliser la fonction XML Import/Export avec les systèmes IVS des 
abonnés. Utilisez plutôt la fonction d’importation/exportation binaire des 
fichiers de configuration.

Vous pouvez utiliser l’option Push Config pour copier une configuration de 
système IVS racine au niveau d’un autre système IVS racine. Vous ne pouvez 
pas utiliser l’option Push Config pour copier les données de configuration d’un 
système IVS d’abonné vers un autre ou d’un système IVS racine vers le 
système IVS d’un abonné.
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Dépannage des réseaux VLAN
En plus des fonctions de dépannage standard du système IVE, le système IVE 
virtualisé propose des optimisations spécialement conçues pour la gestion des 
systèmes IVS. Vous pouvez utiliser les fonctions de dépannage suivantes au niveau 
du système racine ou des différents systèmes IVS :

Simulation de stratégies

Suivi de stratégies

Enregistrement de sessions

Ces utilitaires fonctionnent de la même manière que les fonctions IVE standard. La 
principale différence réside dans le contexte. Si vous lancez un de ces trois 
utilitaires dans le contexte du système racine, vous obtenez des résultats 
s’appliquant aux utilisateurs, stratégies et sessions du système racine ou du réseau 
du MSP. Si vous initiez les utilitaires dans le contexte du système IVS d’un abonné, 
vous obtenez des résultats s’appliquant aux utilisateurs, stratégies et sessions du 
système IVS présents sur l’intranet de l’abonné. Pour plus d’informations au sujet 
des sessions utilisateur, du suivi de stratégies et de l’enregistrement de sessions, 
reportez-vous à la section « Dépannage », page 817.

L’utilisation des commandes TCPDump, Ping, Traceroute, NSLookup et ARP est 
optimisée pour les systèmes IVE virtualisés. Vous pouvez lancer ces commandes sur 
les ports internes et externes, ainsi que sur des ports VLAN définis (dans le cadre du 
dépannage du trafic au niveau du réseau VLAN d’un abonné). La fonctionnalité de 
base des commandes reste inchangée (à l’exception de la possibilité de définir un 
port VLAN). 

Exécution de la commande TCPDump au niveau d’un réseau VLAN
1. Si vous ne vous trouvez pas dans le contexte du système racine, sélectionnez 

Root dans le menu déroulant IVS situé dans l’en-tête de la console 
d’administration, et cliquez sur Go.

2. Choisissez Maintenance > Troubleshooting > Tools > TCP Dump.

3. Le Internal Port sélectionné, sélectionnez le réseau VLAN dans le menu 
déroulant VLAN Port. 

4. Ajoutez un filtre dans la zone de texte Filter (facultatif).

5. Cliquez sur Start Sniffing.

6. Pour récupérer les résultats, cliquez sur Stop Sniffing.

7. Sélectionnez le type de fichier de vidage dans le menu déroulant Dump File.

8. Cliquez sur Get.

9. Ouvrez le fichier à l’aide de l’éditeur adapté.
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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 825.

Utilisation des commandes au niveau d’un réseau VLAN (Ping, traceroute, NSLookup, 
ARP)

1. Si vous ne vous trouvez pas dans le contexte du système racine, sélectionnez 
Root dans le menu déroulant IVS situé dans l’en-tête de la console 
d’administration, et cliquez sur Go.

2. Choisissez Maintenance > Troubleshooting > Tools > Commands.

3. Sélectionnez une commande dans le menu déroulant Command.

4. Sélectionnez le serveur cible.

5. Sélectionnez le réseau VLAN dans le menu déroulant VLAN Port.

6. Définissez les autres paramètres conformément à la commande sélectionnée.

7. Cliquez sur OK.

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 825.

Études de cas IVS
Les études de cas suivantes illustrent certaines des tâches couramment exécutées 
lors de la configuration des systèmes IVS.

« Étude de cas : conversion des règles de routage des stratégies du 
système IVS », page 931

« Configuration d’un serveur d’authentification global pour plusieurs abonnés », 
page 937

« Configuration d’une adresse IP de serveur DNS/WINS par abonné », page 937

« Configuration de l’accès à des applications Web et à la navigation Web 
pour chaque abonné », page 937

« Configuration de l’accès à la navigation dans les fichiers pour chaque 
abonné », page 938

« Définition d’adresses IP de sous-réseau multiples pour les utilisateurs 
finaux d’un abonné », page 940

« Configuration de systèmes IVS multiples de manière à permettre 
l’accès au serveur partagé », page 941.

« Configuration de Network Connect dans le cadre de l’utilisation dans un 
système IVE virtualisé », page 917
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Étude de cas : conversion des règles de routage des stratégies du système IVS
Cette étude de cas détaille la mise en place du routage des stratégies dans le cadre 
du déploiement du MSP. La première partie de l’étude de cas illustre deux 
configurations d’entreprises abonnées et détaille la procédure d’accès des 
utilisateurs finaux au réseau de l’entreprise abonnée correspondante. La seconde 
partie de l’étude de cas illustre ce qui se produit lorsque vous créez un réseau VLAN 
sur le réseau du MSP dans le but de fournir des services partagés aux utilisateurs 
finaux des entreprises abonnées.

Les entreprises 1 et 2 sont des entreprises hébergées au sein du réseau du MSP. Le 
Tableau 47 détaille les réseaux VLAN, les identifiants VLAN, les interfaces et les 
rôles définis pour chaque entreprise. L’entreprise 1 dispose de deux réseaux VLAN : 
un pour la section des ventes, l’autre pour la section des ressources humaines. 
Chaque entreprise dispose d’un rôle associé à chaque réseau VLAN. 
L’administrateur racine crée les réseaux VLAN en définissant un identifiant VLAN 
unique pour chaque réseau et en attribuant un port donné. Dans ce cas, 
l’administrateur racine a créé les quatre réseaux VLAN au niveau de l’interface 
interne.

La Figure 63 illustre les déploiements au niveau du MSP et des entreprises 
abonnées.

Tableau 47 :  déploiements au niveau du réseau du MSP et des réseaux des entreprises 
abonnées 

VLAN
Identifiant 
VLAN Interface Rôle

Entreprise 1 Ventes 1 int0.1 SALES

HR 2 int0.2 HR

Entreprise 2 Employé 3 int0.3 EMPLOYEE

Partenaire 4 int0.4 PARTNER

REMARQUE : 

Les étiquettes des ports ont été modifiées. Le nom du port eth0 (port interne) 
est désormais appelé int0 et eth1 (port externe) est désormais ext0.

Les noms des dispositifs de la table de routage (int0.1, par exemple) sont 
uniquement visibles au niveau de la console série. Pour afficher la table de 
routage, sélectionnez l’élément de menu 1, puis l’élément de menu 2 dans la 
console série.
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Figure 63 :  déploiements au niveau du MSP et des entreprises abonnées

Sur la Figure 63, les utilisateurs finaux Network Connect obtiennent les adresses IP 
source depuis des pools d’adresses IP Network Connect configurés par 
l’administrateur racine pour le système IVS. La figure indique également que les 
utilisateurs ne disposant pas de Network Connect peuvent également accéder aux 
domaines indiqués à l’aide de leur rôle ou d’adresses IP source basées sur des rôles 
(approvisionnement VIP) utilisés en guise de ports virtuels au niveau du réseau 
VLAN.

La liste suivante répertorie les éléments repérés par un nombre sur la Figure 63.

1. Les utilisateurs finaux Network Connect obtiennent les adresses IP source 
depuis des pools d’adresses IP Network Connect. Le trafic de ces utilisateurs est 
dirigé vers le réseau VLAN de l’abonné concerné. Le réseau VLAN est défini au 
niveau du port interne. 

REMARQUE : les réseaux VLAN du système IVS ne sont pas explicitement reliés 
aux intranets des abonnés par la configuration du système IVE. L’association d’un 
réseau VLAN à l’intranet d’un abonné est obtenue en reliant les interfaces VLAN à 
des tunnels privés de l’intranet de l’abonné, au sein du cadre du routeur 
CE->CPE. Pour plus d’informations, reportez-vous aux indications données au 
sujet des itinéraires statiques dans la section « Ajout d’itinéraires statiques à une 
table de routage VLAN », page 901.
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2. Les utilisateurs finaux ne disposant pas de Network Connect obtiennent les 
adresses IP depuis des pools d’adresses IP virtuelles (VIP). Le trafic de ces 
utilisateurs est généré via le réseau VLAN de l’abonné concerné.

3. Sur la Figure 63, ce nombre fait référence au système IVS d’un abonné 
contenant deux réseaux VLAN définis sur les ports int0.1 et int0.2. 

4. Sur la Figure 63, ce nombre fait référence au système IVS d’un deuxième 
abonné contenant deux réseaux VLAN définis sur les ports int0.3 et int0.4. 

5. L’abonné définit un rôle « Ventes » au niveau du réseau VLAN1. Les utilisateurs 
finaux connectés via Internet à l’adresse IP 13.10.0.1 sont dirigés vers l’intranet 
de l’entreprise 1, vers les ressources dorsales adaptées du domaine « Ventes », 
situé sous 10.10.0.0/16. Les utilisateurs finaux connectés à l’adresse IP 
13.11.0.1 sont dirigés vers l’intranet de l’entreprise 1 (approvisionnement VIP), 
vers les ressources dorsales adaptées du domaine « Ventes », situé sous 
10.10.0.0/16.

6. L’abonné définit un rôle « RH » au niveau du réseau VLAN2. Les utilisateurs 
finaux connectés via Internet à l’adresse IP 13.12.0.1 sont dirigés vers 
l’intranet de l’entreprise 1, vers les ressources dorsales adaptées du domaine 
« RH », situé sous 10.11.0.0/16. Les utilisateurs finaux connectés à l’adresse IP 
13.13.0.1 sont dirigés vers l’intranet de l’entreprise 1 (approvisionnement VIP), 
vers les ressources dorsales adaptées du domaine « RH », situé sous 
10.11.0.0/16.

7. L’abonné définit un rôle « Employé » au niveau du réseau VLAN3. Les 
utilisateurs finaux connectés via Internet à l’adresse IP 14.12.0.1 sont dirigés 
vers l’intranet de l’entreprise 2, vers les ressources dorsales adaptées du 
domaine « Employé », situé sous 10.10.0.0/16. Les utilisateurs finaux connectés 
à l’adresse IP 14.11.0.1 sont dirigés vers l’intranet de l’entreprise 2 
(approvisionnement VIP), vers les ressources dorsales adaptées du domaine 
« Employé », situé sous 10.10.0.0/16.

8. L’abonné définit un rôle « Partenaire » au niveau du réseau VLAN4. Les 
utilisateurs finaux connectés via Internet à l’adresse IP 14.12.0.1 sont dirigés 
vers l’intranet de l’entreprise 2, vers les ressources dorsales adaptées du 
domaine « Partenaire », situé sous 10.11.0.0/16. Les utilisateurs finaux 
connectés à l’adresse IP 14.13.0.1 sont dirigés vers l’intranet de l’entreprise 2 
(approvisionnement VIP), vers les ressources dorsales adaptées du domaine 
« Partenaire », situé sous 10.11.0.0/16.

9. L’intranet de l’entreprise 1 prend en charge deux domaines : « Ventes » à 
l’adresse 10.10.0.0/16 et « RH » à l’adresse 10.11.0.0/16. Ces domaines 
correspondent aux rôles définis au niveau des réseaux VLAN1 et VLAN2.

10. L’intranet de l’entreprise 2 prend en charge deux domaines : « Employé » à 
l’adresse 10.10.0.0/16 et « Partenaire » à l’adresse 10.11.0.0/16.

REMARQUE : les domaines sont valides et ce, même s’ils contiennent des adresses 
IP se chevauchant. Les rôles étant définis pour des réseaux VLAN différents, les 
identifiants VLAN permettent de distinguer les adresses IP se chevauchant sans 
risque de mélange au niveau du trafic.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

934 Études de cas IVS

Les tables de routage des différents réseaux VLAN se présentent de la manière 
suivante :

Prenons désormais en compte une situation où le MSP décide de proposer des 
services partagés aux utilisateurs finaux des entreprises 1 et 2. Le réseau du MSP se 
trouve également sur un réseau VLAN (VLAN5). Si vous souhaitez proposer des 
services aux entreprises 1 et 2 via l’adresse 10.64.0.0/16 et des services à 
l’entreprise 2 uniquement via l’adresse 10.65.0.0/16, vous pouvez configurer des 
pools Network Connect ou des ports virtuels pour ces adresses. 

La Figure 64 illustre cette situation.

Tableau 48 :  table de routage VLAN1 

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN1

int0.1

10.10.0.0/16 0.0.0.0 int0.1

Tableau 49 :  table de routage VLAN2

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN2

int0.2

10.10.0.0/16 0.0.0.0 int0.2

Tableau 50 :  table de routage VLAN3

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN3

int0.3

10.10.0.0/16 0.0.0.0 int0.3

Tableau 51 :  table de routage VLAN4

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN4

int0.4

10.10.0.0/16 0.0.0.0 int0.4

REMARQUE : certains détails de la Figure  ont été supprimés ou grisés afin 
d’améliorer la lisibilité de la Figure 64.
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Figure 64 :  réseau VLAN du MSP proposant des services partagés

1. Les utilisateurs finaux de l’entreprise 1 se connectent au réseau du MSP et au 
réseau VLAN du MSP, VLAN5 (représenté sous le numéro 3 sur l’illustration), via 
Internet.

2. Les utilisateurs finaux de l’entreprise 2 se connectent au réseau du MSP et au 
réseau VLAN du MSP, VLAN5 (représenté sous le numéro 3 sur l’illustration), via 
Internet.

3. Le réseau VLAN5 du MSP permet d’accéder aux services partagés du réseau 
MSP.

4. Vous devez définir des adresses IP distinctes pour les utilisateurs finaux de 
chaque entreprise abonnée et ce, même si elles partagent les services du MSP. 
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Une fois que les itinéraires permettant de prendre en charge les utilisateurs ayant 
accès aux services partagés du réseau du MSP et les utilisateurs ayant un accès aux 
services réseau restreints du MSP sont configurés, les tables de routage VLAN se 
présentent de la manière suivante :

Tableau 52 :  table de routage VLAN1 

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN1

int0.1

10.64.0.0 Routeur au niveau du 
VLAN5

int0.5

Tableau 53 :  table de routage VLAN2 

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN2

int0.2

10.64.0.0 Routeur au niveau du 
VLAN5

int0.5

Tableau 54 :  table de routage VLAN3

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN3

int0.1

10.64.0.0 Routeur au niveau du 
VLAN5

int0.5

10.65.0.0 Routeur au niveau du 
VLAN5

int0.5

Tableau 55 :  table de routage VLAN4

Adresse IP de 
destination Passerelle Port de sortie

0.0.0.0 Passerelle par défaut au 
niveau du réseau VLAN4

int0.2

10.64.0.0 Routeur au niveau du 
VLAN5

int0.5

10.65.0.0 Routeur au niveau du 
VLAN5

int0.5

REMARQUE : si le réseau MSP est connecté au port non balisé (facultatif), les 
entrées d’itinéraires sont similaires. Le port de sortie reste cependant toujours 
int0.
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Configuration d’un serveur d’authentification global pour plusieurs abonnés
Si les entreprises abonnées préfèrent louer ou acheter des services 
d’authentification auprès de vous, fournisseur de services, vous pouvez configurer 
un serveur d’authentification global sur votre réseau. Dans ce cas, vous devez 
exécuter plusieurs tâches :

1. Configurez un ou plusieurs serveurs d’authentification sur votre réseau MSP.

2. Configurez des adresses URL basées sur des chemins ou des ports virtuels de 
connexion sur votre réseau MSP.

3. Reliez des réseaux VLAN et des systèmes IVS aux serveurs d’authentification du 
réseau MSP.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration des serveurs 
d’authentification », page 922.

Configuration d’une adresse IP de serveur DNS/WINS par abonné
Si vous souhaitez configurer une adresse IP de serveur DNS/WINS spécifique par 
abonné, vous pouvez le faire au niveau de chaque système IVS. 

Pour configurer une adresse IP de serveur DNS/WINS : 

1. Configurez vos systèmes IVS.

2. Sélectionnez un système IVS dans le menu déroulant des systèmes, situé dans 
l’en-tête de la console d’administration, et cliquez sur Go. Dans le contexte IVS, 
la couleur de l’en-tête change et le nom de l’abonné s’affiche. 

3. Sélectionnez System > Network > Overview.

4. Définissez les paramètres DNS/WINS qui correspondent au serveur DNS/WINS 
présent sur l’intranet de l’abonné.

5. Cliquez sur Save Changes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration du serveur DNS 
du système IVS », page 915. Pour obtenir un exemple de configuration d’un serveur 
DNS/WINS global, reportez-vous à la section « Configuration de Network Connect 
dans le cadre de l’utilisation dans un système IVE virtualisé », page 917.

Configuration de l’accès à des applications Web et à la navigation Web pour chaque 
abonné

Il est possible que l’administrateur IVS souhaite configurer des stratégies de 
navigation Web spécifiques pour les utilisateurs finaux du système IVS. 

Pour configurer l’accès à la navigation Web, l’administrateur IVS doit configurer les 
pages suivantes :

Users > User Roles > Nom du rôle > Web

Users > Resource Policies > Web
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Configuration de l’accès à la navigation Web
Pour configurer l’accès à la navigation Web : 

1. Sélectionnez Users > User Roles > Nom du rôle > Web.

2. Sélectionnez l’onglet Bookmarks.

3. Cliquez sur New Bookmark.

4. Définissez les paramètres nécessaires à l’association du signet à une adresse 
URL donnée.

5. Cliquez sur Save Changes ou Save + New si vous souhaitez ajouter plusieurs 
signets.

Les signets définis ici apparaissent dans la section de signets Secure Access 
Web, à laquelle les utilisateurs finaux peuvent accéder.

6. Sélectionnez l’onglet Options.

7. Sélectionnez les privilèges de navigation Web que vous souhaitez attribuer aux 
utilisateurs finaux.

8. Sélectionnez les autres options souhaitées, définition de la valeur d’expiration 
de la connexion HTTP incluse.

9. Cliquez sur Save Changes.

Configuration des stratégies d’accès à la navigation Web
Pour configurer les stratégies d’accès à la navigation Web : 

1. Choisissez Users > Resource Policies > Web.

2. Définissez les paramètres adaptés au niveau des différents onglets.

Pour plus d’informations sur les stratégies de ressources et sur la configuration des 
stratégies de ressources Web, reportez-vous aux sections « Réécriture Web », 
page 363 et « Définition de stratégies de ressources : présentation générale », 
page 402.

Configuration de l’accès à la navigation dans les fichiers pour chaque abonné
Il est possible que l’administrateur IVS souhaite configurer des stratégies d’accès à 
la navigation dans les fichiers spécifiques pour les utilisateurs finaux du système 
IVS. L’administrateur IVS peut effectuer cette opération en fonction des rôles. 

Pour configurer la navigation dans les fichiers, l’administrateur IVS doit configurer 
les pages suivantes :

Users > User Roles > Nom du rôle > General

Users > User Roles > Nom du rôle > Files

Users > Resource Policies > Files
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Configuration de l’accès à la navigation dans les fichiers
Pour configurer l’accès à la navigation dans les fichiers : 

1. Choisissez Users > User Roles > Nom du rôle > General.

2. Sous Access Features, cochez la case Files (pour Windows).

3. Cliquez sur Save Changes.

4. Sélectionnez l’onglet Files.

5. Sélectionnez la page Options.

6. Sélectionnez les options s’appliquant à l’accès des utilisateurs finaux du 
système IVS en fonction du système de fichiers utilisé.

7. Cliquez sur Save Changes.

Configuration des signets du système de fichiers
Pour configurer les signets du système de fichiers : 

1. Veillez à vous trouver dans le contexte IVS. Si le menu déroulant IVS situé dans 
la barre d’en-tête de la console d’administration affiche Root, sélectionnez le 
nom du système IVS dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez Users > User Roles > Nom du rôle > General > Files.

3. Sélectionnez la page Windows Bookmarks ou UNIX Bookmarks.

4. Cliquez sur New Bookmark.

5. Définissez les paramètres adaptés.

6. Cliquez sur Save Changes.

Pour plus d’informations sur la configuration des signets de systèmes de fichiers, 
reportez-vous à la section « Réécriture de fichiers », page 443.

Configuration des stratégies d’accès aux systèmes de fichiers
Pour configurer les stratégies d’accès aux systèmes de fichiers : 

1. Veillez à vous trouver dans le contexte IVS. Si le menu déroulant IVS situé dans 
la barre d’en-tête de la console d’administration affiche Root, sélectionnez le 
nom du système IVS dans le menu et cliquez sur Go.

2. Sélectionnez Users > Resource Policies > Files > Access > Windows.

3. Choisissez le rôle dans le menu déroulant Show policies that apply to et 
cliquez sur Update.

4. Cliquez sur New Policy.

5. Définissez les paramètres adaptés.
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6. Cliquez sur Save Changes.

7. Sélectionnez l’onglet Credentials.

8. Définissez les paramètres adaptés.

9. Cliquez sur Save Changes.

10. Répétez ces étapes pour chaque rôle.

11. Sélectionnez l’onglet Encoding, définissez l’encodage de la langue et cliquez sur 
Save Changes.

12. Sélectionnez l’onglet Options pour définir des options telles que la mise en 
correspondance IP des ressources de stratégies basées sur des noms d’hôte et 
cliquez sur Save Changes.

Pour plus d’informations au sujet des stratégies de fichiers, reportez-vous à la 
section « Définition de stratégies de ressources : ressources de fichiers UNIX/NFS », 
page 464. Pour plus d’informations au sujet de l’encodage, reportez-vous à la 
section « Prise en charge de plusieurs langues », page 987. Pour plus d’informations 
au sujet des options d’accès, reportez-vous à la section « Rédaction de stratégies de 
ressources UNIX/NFS », page 465.

Définition d’adresses IP de sous-réseau multiples pour les utilisateurs finaux d’un abonné
Si nous partons du principe que l’abonné souhaite créer des sous-réseaux au sein 
de son intranet afin de prendre en charge la séparation du trafic entre les 
utilisateurs finaux de trois sections différentes : Marketing, Finance et Engineering. 
Les procédures nécessaires à la réalisation de cette tâche sont divisées en deux 
groupes : les tâches effectuées par l’administrateur racine et celles effectuées par 
l’administrateur IVS. 

Tâches effectuées par l’administrateur racine
1. Création du réseau VLAN de l’abonné. Reportez-vous à la section 

« Configuration d’un réseau local virtuel (VLAN) », page 899.

2. Création du système IVS de l’abonné. Reportez-vous à la section « Création d’un 
système virtuel (profil IVS) », page 903.

3. Création des adresses URL basées sur des chemins ou des ports virtuels de 
connexion. Reportez-vous à la section « Connexion à l’aide d’un préfixe URL de 
connexion », page 886 ou « Configuration d’un port virtuel pour la connexion 
sur le port interne », page 898.

4. Création des ports virtuels pour les alias IP source basés sur des rôles. Reportez-
vous à la section « Configuration d’un alias d’adresse IP source basé sur des 
rôles », page 909.

Tâches effectuées par l’administrateur IVS
1. Création des utilisateurs. Création des rôles pour les sections Marketing, 

Finance et Engineering. Reportez-vous à la section « Configuration des rôles 
d’utilisateur », page 60.
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2. Attribution des rôles à l’adresse IP source/au réseau VLAN. Reportez-vous à la 
section « Association de rôles aux adresses IP source d’un système IVS », 
page 910.

3. Attribution des utilisateurs aux rôles. Reportez-vous à la section « Création de 
comptes d’utilisateur sur un serveur d’authentification local », page 129.

Configuration de systèmes IVS multiples de manière à permettre l’accès au serveur 
partagé

Il peut arriver que vous souhaitiez autoriser les utilisateurs finaux de différentes 
entreprises abonnées à accéder à un serveur partagé du réseau du MSP. Pour plus 
d’informations sur l’accès aux serveurs partagés, reportez-vous aux sections 
« Configuration de Network Connect dans le cadre de l’utilisation dans un système 
IVE virtualisé », page 917 et « Étude de cas : conversion des règles de routage des 
stratégies du système IVS », page 931. 

Les étapes suivantes détaillent une simple étude de cas et des solutions.

Solution n° 1
Pour configurer l’accès à un serveur partagé de deux systèmes IVS appartenant à 
deux abonnés :

1. Ajoutez le port interne à la liste IVS1 des réseaux VLAN sélectionnés. 

2. Ajoutez le port interne à la liste IVS2 des réseaux VLAN sélectionnés. Pour 
obtenir des instructions relatives à l’ajout des ports au réseau VLAN sélectionné 
du système IVS, reportez-vous à la section « Mise à disposition d’un système 
IVS », page 893.

3. Modifiez la table de routage du port interne et configurez un itinéraire statique 
pointant vers le serveur partagé, l’interface interne étant utilisée comme port 
de sortie.

Solution n° 2
Pour configurer l’accès à un serveur partagé de deux systèmes IVS appartenant à 
deux abonnés :

1. Ajoutez le réseau VLAN1 à la liste des réseaux VLAN sélectionnés IVS1 et 
utilisez le réseau comme réseau VLAN par défaut.

2. Ajoutez le réseau VLAN2 à la liste des réseaux VLAN sélectionnés IVS2 et 
utilisez le réseau comme réseau VLAN par défaut. Pour obtenir des instructions 
relatives à l’ajout de réseaux VLAN au réseau VLAN sélectionné du système IVS, 
reportez-vous à la section « Mise à disposition d’un système IVS », page 893.

3. Modifiez la table de routage des réseaux VLAN1 et VLAN2 et configurez un 
itinéraire statique (pour les deux réseaux) pointant vers le serveur partagé, 
l’interface interne étant utilisée comme port de sortie.
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Chapitre 30

Interopérabilité du système IVE et du 
capteur IDP

La sécurisation du trafic des ressources et des applications de travail au sein de 
l’intranet est essentielle à la protection de votre réseau contre les intrusions 
extérieures hostiles. Vous pouvez ajouter des niveaux de sécurisation des 
applications à votre réseau d’accès à distance en intégrant un appareil Juniper 
Networks Secure Access équipé d’un capteur IDP (Intrusion Detection and 
Prevention) Juniper Networks. Le dispositif IDP peut fournir les types de protection 
suivants dans le cadre de cette solution (certaines formes de protection dépendent 
de la configuration spécifique) :

Protection des attaques de l’utilisateur vers l’application et de l’application vers 
l’utilisateur (au niveau d’un point final côté serveur)

Détection et blocage de la plupart des vers réseau basés sur des faiblesses 
logicielles

Détection et blocage des chevaux de Troie non basés sur des fichiers

Détection et blocage des effets des logiciels espions, des logiciels publicitaires 
et des enregistreurs de frappe

Détection et blocage de nombreux types de programmes malveillants

Détection et blocage des attaques jour J via l’utilisation de la détection des 
anomalies

Il ne vous est pas nécessaire de disposer d’une licence Juniper Networks spéciale 
pour activer l’interaction entre le système IVE et le capteur IDP. Il vous suffit de 
disposer et d’activer une licence IVE « Advanced » valable.

REMARQUE : les capteurs IDP ne peuvent envoyer des journaux qu’à un seul 
appareil IVE. Un appareil IVE peut cependant recevoir des journaux de plusieurs 
capteurs IDP.
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La console d’administration du système IVE permet de configurer et de gérer les 
attributs d’interaction entre le système IVE et un capteur, attributs suivants inclus :

Paramètres de configuration globale, tels que le nom d’hôte IDP ou l’adresse IP, 
le port TCP au niveau duquel le capteur communique avec le système IVE, et le 
mot de passe unique que le système IVE et le capteur IDP utilisent dans le 
cadre de l’authentification mutuelle

Modification dynamique de la configuration IDP à partir du système IVE et 
notification du capteur IDP en cas de modification du pool d’adresses IP 
disponibles pour les utilisateurs distants

Différents niveaux d’avertissements relatifs à la gravité de l’attaque

Le capteur IDP est situé derrière le système IVE au niveau de votre réseau interne et 
surveille le trafic émis par le système IVE sur le réseau local (LAN). Tout événement 
anormal détecté par le capteur IDP est signalé au système IVE que vous pouvez 
configurer de manière à ce qu’il prenne une mesure adaptée, basée sur le niveau de 
gravité des événements signalés. Le capteur IDP procède à la création de rapports 
parallèlement à la journalisation normale pour laquelle il a été configuré.

Licences : disponibilité du capteur IDP
La fonction d’intégration du capteur IDP n’est pas disponible sur l’appareil SA 700 
et est uniquement disponible sur les autres produits Secure Access disposant d’une 
licence IVE « Advanced ». 

Scénarios de déploiement
Les deux scénarios de déploiement les plus fréquents sont les suivants :

Le client utilise le système IVE dans le cadre d’un accès entreprise étendu et le 
capteur IDP pour sécuriser l’ensemble du trafic du périmètre, incluant sans 
limitations le trafic provenant du système IVE. La Figure 65 illustre ce scénario : 
le système IVE est déployé dans le DMZ ou au niveau du LAN et le capteur IDP 
est déployé en ligne, derrière le pare-feu ou devant le LAN.

REMARQUE : vous pouvez utiliser un capteur IDP au niveau d’une grappe IVE si la 
grappe est configurée à l’aide d’une adresse IP virtuelle (VIP).
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Figure 65 :  scénario 1 : topologie du système IVE et du capteur IDP
 

Dans le deuxième scénario de déploiement, le capteur IDP est uniquement 
utilisé dans le but de protéger le trafic qui traverse le système IVE (et non le 
trafic du périmètre). La Figure 66 illustre ce scénario de déploiement.

Figure 66 :  scénario 2 : topologie du système IVE et du capteur IDP

Configuration de l’interopérabilité du système IVE et d’un capteur IDP
Le capteur IDP peut s’avérer être un outil utile pour contrer les utilisateurs à 
l’origine d’attaques. L’intégration au système IVE vous permet de configurer des 
réponses automatiques et de surveiller et gérer manuellement les utilisateurs.

Pour configurer l’interopérabilité du système IVE et d’un capteur IDP associé, vous 
devez d’abord veiller à ce que le capteur IDP soit configuré conformément aux 
instructions détaillées dans l’annexe « IVE Signaling Setup » du guide Intrusion 
Detection and Prevention Concepts & Examples Guide. Une fois le capteur IDP 
configuré, vous pouvez définir les événements pour lesquels vous souhaitez activer 
la surveillance du capteur IDP et les actions que le système IVE doit effectuer une 
fois un événement spécifique détecté et notifié.

InternetUtilisateurs mobiles IVE Message d’attaque LANIDP

Utilisateurs mobiles Internet LANIVE Message d’attaque IDP
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Le système IVE dispose de deux pages au niveau desquelles vous pouvez définir les 
actions à effectuer en cas d’identification d’utilisateurs procédant à des attaques :

Page Sensor Event policies : cette page permet de définir la stratégie de 
génération d’une réponse automatique destinée aux utilisateurs procédant à 
des attaques.

Page Users : cette page permet d’identifier et de mettre en quarantaine ou de 
désactiver manuellement les utilisateurs de la page System > Status > Active 
Users qui répertorie les utilisateurs ayant procédé à des attaques. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Identification et gestion manuelles 
des utilisateurs mis en quarantaine », page 951.

Configuration des connexions IDP
L’onglet Sensors permet de définir les paramètres système utilisés par le système 
IVE pour établir une connexion avec un dispositif IDP (Intrusion Detection and 
Prevention) Juniper Network.

L’onglet System > Configuration > Sensors > Sensors permet de procéder à un 
certain nombre de tâches relatives à la configuration et à la gestion de l’interaction 
entre le système IVE et un capteur IDP. 

Cette section présente les rubriques suivantes :

« Création de l’entrée d’un capteur IDP », page 946

« Activation ou désactivation de la connexion à un capteur IDP existant », 
page 947

« Suppression d’une entrée de capteur IDP », page 948

« Reconnexion à un capteur IDP ou actualisation du statut de connexion IDP », 
page 948

Création de l’entrée d’un capteur IDP
Vous pouvez activer et désactiver les entrées de connexion IDP au niveau du 
système IVE.

Pour activer et désactiver les entrées de capteurs IDP existants au niveau du 
système IVE :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Sensors. 

2. Cliquez sur New Sensor. La console d’administration affiche la page New 
Sensor.

REMARQUE : pour utiliser le capteur IDP avec le système IVE, vous devez activer la 
journalisation des stratégies applicables et désactiver l’option d’autorisation des 
suppressions dans le volet Sensor Settings.
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3. Sous Sensor Properties, spécifiez les informations suivantes :

Name : le nom utilisé par le système IVE pour identifier la nouvelle entrée 
de connexion.

Hostname : le nom d’hôte ou l’adresse IP du capteur IDP auquel le système 
IVE se connecte pour recevoir les messages d’alerte relatifs aux attaques 
portant sur les ressources et les applications.

Port : le port du capteur IDP surveillé par le système IVE lors de la 
réception de messages d’alerte relatifs aux attaques portant sur les 
ressources et les applications.

One-time password : le mot de passe chiffré utilisé par le système IVE lors 
de l’exécution de la négociation TLS (Transport Layer Security) initiale avec 
le capteur IDP. Vous devez saisir le mot de passe IVE chiffré OTP IVE tel 
qu’affiché sur l’écran de résumé de la configuration du gestionnaire de 
configuration ACM IDP. 

4. Sous Monitoring Options, définissez les adresses IP qui doivent être surveillées 
et le niveau de gravité minimal des alertes enregistrées et envoyées par le 
capteur IDP au système IVE :

a. Dans le champ Addresses to monitor, définissez les adresses IP et les 
plages d’adresses IP que le capteur IDP surveille dans le but de détecter 
d’éventuelles attaques hostiles (une entrée par ligne).

b. Sélectionnez une des options disponibles sur la liste déroulante Severity 
filter. Le niveau de gravité est représenté par un nombre compris entre 1 et 
5, où 1 correspond à un niveau informatif et 5 à un niveau critique.

5. Cliquez sur Save Changes.

Activation ou désactivation de la connexion à un capteur IDP existant
Vous pouvez activer et désactiver les entrées de connexion IDP au niveau du 
système IVE.

Pour activer et désactiver les entrées de capteurs IDP existants au niveau du 
système IVE :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Sensors. 

2. Cochez la case située à côté de la ou des entrées de capteurs IDP à activer ou 
désactiver. 

3. Cliquez sur Enable ou Disable pour activer ou désactiver les entrées de 
capteurs IDP indiquées. 

REMARQUE : pour garantir le succès de la configuration, le nom d’hôte, le port 
TCP et le mot de passe unique doivent toujours être définis au niveau du capteur 
IDP.
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Suppression d’une entrée de capteur IDP
Vous pouvez supprimer des entrées de capteurs IDP existantes (qui définissent la 
connexion entre le système IVE et un capteur IDP).

Pour supprimer une ou plusieurs entrées de capteurs IDP existantes du système IVE :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Sensors. 

2. Cochez la case située à côté de la ou des entrées de capteurs IDP à supprimer. 

3. Cliquez sur Delete, puis confirmez que vous souhaitez supprimer la ou les 
entrées de capteurs. 

Reconnexion à un capteur IDP ou actualisation du statut de connexion 
IDP
En cas de rupture de la connexion à un capteur IDP, vous pouvez utiliser la console 
d’administration du système IVE pour rétablir la connexion. Vous pouvez 
également utiliser la console d’administration pour actualiser le statut des 
connexions entre le système IVE et le capteur IDP.

Si la communication avec un capteur IDP doit être rétablie, vous devez créer un 
nouveau mot de passe unique, comme indiqué dans la section « Création de 
l’entrée d’un capteur IDP », page 946.

Pour vous reconnecter à un capteur IDP associé :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Sensors. 

2. Cochez la case située à côté du capteur IDP auquel vous souhaitez vous 
reconnecter. 

3. Cliquez sur Reconnect.

La console d’administration affiche un message vous indiquant que le système 
IVE tente de rétablir la connexion au capteur IDP indiqué. Au cours de la 
procédure de reconnexion, cette page est automatiquement mise à jour toutes 
les secondes. L’actualisation automatique de la page du statut de connexion 
s’effectue par ailleurs toutes les 30 secondes.

Pour actualiser et afficher le statut de connexion du capteur IDP indiqué :

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Sensors. 

2. Cochez la case située à côté de la ou des entrées de capteurs IDP dont vous 
souhaitez afficher le statut de connexion. 

3. Cliquez sur Refresh.



Configuration de l’interopérabilité du système IVE et d’un capteur IDP 949

Chapitre 30 : Interopérabilité du système IVE et du capteur IDP

Définition de stratégies des événements du capteur générant une 
réponse automatique
L’onglet System > Configuration > Sensors > Sensor Event Policies permet de 
sélectionner une ou plusieurs règles définissant la ou les actions que le système IVE 
doit effectuer lorsqu’il reçoit des messages d’alerte relatifs à des attaques d’un 
capteur IDP.

Pour créer une nouvelle règle IDP :

1. Dans la console d’administration, choisissez System > Configuration > 
Sensors > Sensor Event Policies.

2. Sur la page Sensor Event Policies, cliquez sur New Rules.

3. Sur la page Juniper IDP Rule, dans la section Rule: On Receiving... :

Sélectionnez un événement existant sur la liste déroulante Event.

Cliquez sur Events pour modifier un événement existant ou créer un 
nouveau type d’événements et l’ajouter aux options de la liste déroulante 
Events.

i. Définissez le nom de l’événement.

ii. Remplissez le champ Expressions en saisissant manuellement les 
expressions ou en sélectionnant une ou plusieurs clauses du champ 
Expressions Dictionary et en cliquant sur Insert Expression.

Par exemple, pour détecter l’ensemble des attaques du niveau de 
gravité le plus critique/élevé, saisissez l’expression suivante :

idp.severity >= 4

Pour détecter l’ensemble des attaques du niveau de gravité le plus 
critique/élevé pour le trafic HTTP, saisissez l’expression suivante :

idp.severity >= 4 AND idp.attackStr = “*HTTP*”

Pour plus d’informations sur la création de stratégies IDP, 
reportez-vous au document :

Juniper Networks TechNote IDP Policy Building Primer, 
référence 552035-001, disponible sous 
http://www.juniper.net/solutions/literature/tech_note/552035.pdf.

iii. Une fois la saisie des expressions à appliquer à l’événement terminée, 
cliquez sur Add Expression.

iv. Cliquez sur Close.

4. Dans la section Count this many times, spécifiez un nombre compris entre 1 
et 256 pour déterminer le nombre d’occurrences d’un événement précédent 
l’adoption d’une mesure.
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5. Dans la section ...then perform this action, entrez l’une des actions suivantes :

Ignore (just log the event) : indique que le système IVE doit insérer 
l’événement dans le journal mais ne doit effectuer aucune action à 
l’encontre du profil d’utilisateur auquel la règle s’applique. Cette option est 
la plus adaptée au traitement des messages d’alerte relatifs à des attaques 
informatives mineures émis par le capteur IDP.

Terminate User Session : indique que le système IVE doit immédiatement 
mettre fin à la session de l’utilisateur et demander à l’utilisateur de se 
connecter de nouveau au système IVE.

Disable user account : indique que le système IVE doit désactiver le profil 
d’utilisateur associé au message d’alerte relatif à cette attaque et empêcher 
ainsi le client de se connecter au système IVE jusqu’à réactivation du 
compte utilisateur par l’administrateur (cette option s’applique uniquement 
aux utilisateurs disposant d’un compte utilisateur IVE local).

Replace user’s role with this one : indique que le rôle appliqué au profil de 
l’utilisateur doit être modifié conformément au rôle sélectionné sur la liste 
déroulante associée. Le nouveau rôle reste assigné au profil de l’utilisateur 
jusqu’à la fin de la session. Cette fonction permet d’attribuer le rôle 
contrôlé de votre choix à un utilisateur en fonction d’événements IDP 
spécifiques. Ainsi, si l’utilisateur procède à des attaques, vous pouvez lui 
attribuer un rôle restrictif, qui limite ses droits d’accès et ses activités.

Choisissez de make this role assignment :

Permanent : l’utilisateur reste en quarantaine lors des connexions 
suivantes et jusqu’à ce que l’administrateur annule sa mise en 
quarantaine.

For this session only : par défaut. L’utilisateur peut se connecter dans 
le cadre d’une nouvelle session.

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 correspondant à des rôles figurant sur la liste Selected roles. 
Veillez à ajouter des rôles à cette liste à partir de la liste des Available roles.

Policy applies to all roles OTHER THAN those selected below : pour 
appliquer cette stratégie à tous les utilisateurs, sauf à ceux qui 
correspondent aux rôles de la liste Selected roles. Veillez à ajouter des rôles 
à cette liste à partir de la liste des Available roles.

7. Cliquez sur Save Changes.
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Identification et gestion manuelles des utilisateurs mis en quarantaine
Lorsque le système IVE met un utilisateur en quarantaine suite à une attaque, vous 
pouvez afficher et gérer les états en localisant le lien des utilisateurs au niveau de la 
page System > Status > Active Users. 

Vous pouvez identifier les utilisateurs mis en quarantaine à l’aide de plusieurs 
éléments :

Une petite icône d’avertissement s’affiche devant le nom de l’utilisateur.

Le nom de l’utilisateur fait l’objet d’un hyperlien.

La case d’option Quarantined est activée au niveau de la page de l’utilisateur. 
La case d’option n’est pas activée lorsque l’utilisateur ne se trouve pas en 
quarantaine.

Pour gérer les utilisateurs mis en quarantaine :

1. Identifiez les utilisateurs mis en quarantaine sous System > Status > Active 
Users.

2. Localisez un utilisateur mis en quarantaine et cliquez sur le lien du nom 
d’utilisateur. La page de l’utilisateur s’affiche, proposant un certain nombre 
d’options.

3. Cliquez sur Disabled pour bloquer l’authentification de l’utilisateur. 

4. Cliquez sur Quarantined pour laisser l’utilisateur en quarantaine. L’option 
Quarantined n’est disponible que si l’utilisateur se trouve déjà en quarantaine.

5. Cliquez sur Save Changes.

6. Pour réactiver des utilisateurs mis en quarantaine ou désactivés, sélectionnez 
Authentication > Auth. Servers > Sélectionner un serveur > Users et cliquez 
sur le lien de l’utilisateur.

7. Cliquez sur Enabled pour annuler la mise en quarantaine de l’utilisateur.

8. Cliquez sur Save Changes.

REMARQUE : le système IVE assigne le rôle mis en quarantaine aux utilisateurs 
mis en quarantaine, quel que soit leur domaine de connexion.

REMARQUE : vous pouvez également désactiver les utilisateurs à partir de cet 
emplacement.



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

952 Configuration de l’interopérabilité du système IVE et d’un capteur IDP

Si vous souhaitez isoler automatiquement les utilisateurs mis en quarantaine, 
procédez comme indiqué dans la section « Définition de stratégies des événements 
du capteur générant une réponse automatique », page 949. 

REMARQUE : l’ensemble des événements du capteur est enregistré sous 
System > Log/Monitoring > Sensors > Log. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Enregistrement et surveillance », page 787.
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Pièce 6

Services du système

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux services du système 
IVE :

« Console série IVE », page 955

« Interfaces utilisateur et administrateur personnalisables », page 963

« Secure Access 6000 », page 967

« Secure Access FIPS », page 971

« Compression », page 983

« Prise en charge de plusieurs langues », page 987

« Appareils portables et assistants numériques personnels », page 991
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Chapitre 31 

Console série IVE

La console série, disponible par le biais de la fenêtre de commande de votre 
système d’exploitation, fournit un ensemble limité de fonctions puissantes qui vous 
aident à gérer votre système IVE. Cette section décrit les tâches de la console série, 
telles que :

« Licences : disponibilité de la console série », page 955

« Connexion à la console série d’un appareil IVE », page 955

« Retour à un état système antérieur », page 956

« Rétablissement des réglages d’usine d’un appareil IVE », page 958

« Exécution des tâches de restauration courantes », page 961

Licences : disponibilité de la console série
Les fonctions de la console série sont disponibles sur tous les produits Secure 
Access — vous n’avez pas besoin de licence spéciale pour pouvoir les utiliser. 

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.

REMARQUE : pour plus d’informations sur la création de cartes administrateur 
Secure Access FIPS, d’environnements sécurisés et de grappes à l’aide de la 
console série, reportez-vous à la section « Secure Access FIPS », page 971. 
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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 Entrée jusqu’à ce que la console série IVE s’affiche.

Figure 67 :  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.

REMARQUE : si vous utilisez un système Secure Access FIPS et que vous êtes 
connecté à la console série pour la première fois, vous devez également régler le 
commutateur de mode du module cryptographique sur la position I (mode 
d’initialisation). 

REMARQUE : vous pouvez aussi revenir à une date système antérieure à l’aide de 
la console d’administration, comme l’explique la section « Installation d’un fichier 
de service logiciel Juniper », page 704. 
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Retour à un état système antérieur à l’aide de la console d’administration
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 à partir de la console d’administration :

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 d’administration.

2. Téléchargez le fichier de service du SE IVE souhaité à partir du centre 
d’assistance de Juniper Networks. 

3. Importez le fichier de service du SE IVE sélectionné via le menu 
Maintenance > System > Upgrade/Downgrade de la console 
d’administration.

4. Importez les fichiers de configuration du système et des utilisateurs choisis au 
début de cette section.

Retour à un état système antérieur à l’aide de la console série
S’il vous est impossible d’accéder à la console d’administration, 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 obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Connexion à la console série d’un 
appareil IVE », page 955.

2. Dans une fenêtre de navigateur, ouvrez une session dans la console 
d’administration.

3. Choisissez Maintenance > System > Platform.

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.

REMARQUE : si vous utilisez un ordinateur Secure Access FIPS et souhaitez revenir 
à un environnement sécurisé antérieur, suivez les instructions de la section 
« Restauration d’un environnement sécurisé archivé », page 981.

https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
https://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/
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4. Cliquez sur Reboot Now 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 rollback puis appuyez sur 
la touche Entrée.

Figure 68 :  IVE - console série

Lorsque vous cliquez sur Reboot Now au niveau de la page Maintenance > 
System > Platform, l’état de retour en arrière du serveur est affiché à l’écran. À la 
fin de l’opération, vous êtes invité à appuyer sur la touche Retour pour modifier les 
paramètres du système. Vous revenez ainsi aux options de configuration initiales. 
Lorsque vous avez terminé d’entrer les données, il suffit de fermer la fenêtre de 
l’utilitaire. 

Rétablissement des réglages d’usine d’un 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.

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 d’administration 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.
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Pour rétablir les réglages d’usine :

1. Connectez-vous à la console série. Pour obtenir des instructions, reportez-vous 
à la section « Connexion à la console série d’un appareil IVE », page 955.

2. Dans une fenêtre de navigateur, ouvrez une session dans la console 
d’administration.

3. Choisissez Maintenance > System > Platform.

4. Cliquez sur Reboot 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 Entrée.

Figure 69 :  console série IVE lorsque vous cliquez sur Reboot IVE au niveau de la page 
Maintenance > System > Platform 

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 d’administration et cliquer sur Reboot Now pour redémarrer 
la procédure.
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6. Lorsque vous êtes invité à confirmer le rétablissement des réglages d’usine, 
tapez proceed puis appuyez sur la touche Entrée.

Figure 70 :  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.

Figure 71 :  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, puis appuyer sur Entrée.

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 Quick Start Guide sur le centre d’assistance de Juniper Networks. 
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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 955 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 super administrateur. 

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 d’administration. 

Toggle password protection for the console : permet de protéger la console 
série par 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 d’administration, même si vous avez configuré le système IVE 
pour 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 d’administration. 

System Snapshot : permet de réaliser un instantané système sans l’aide de la 
console d’administration. 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. 

Replace Administrator Card Set (Secure Access FIPS only) : permet de créer 
des cartes administrateur supplémentaires pour un environnement sécurisé. 
Reportez-vous à la rubrique suivante pour plus de détails. 

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez cette option, l’appareil IVE empêche 
les autres administrateurs de se connecter à la console d’administration 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 d’administration, 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 d’administration, reportez-vous à 
la section « Création d’instantanés de l’état du système IVE », page 823.

REMARQUE : si vous utilisez un système Secure Access FIPS et que vous appuyez 
sur l’interrupteur d’effacement du module cryptographique, réglez le 
commutateur du mode de ce dernier en position O (mode de fonctionnement), 
puis redémarrez le système. Il est inutile d’accéder à la console série pour 
restauration.
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Chapitre 32

Interfaces utilisateur et administrateur 
personnalisables

Le système IVE permet de personnaliser différents éléments à la fois dans 
l’interface utilisateur et dans la console d’administration. Cette section présente les 
informations suivantes concernant les éléments que vous pouvez personnaliser et 
où trouver les options de configuration appropriées :

« Licences : disponibilité de l’interface personnalisable », page 963

« Présentation générale des éléments de la console d’administration 
personnalisable », page 964

« Présentation générale des éléments de l’interface utilisateur personnalisable », 
page 966

Licences : disponibilité de l’interface personnalisable
Tous les appareils Secure Access permettent de personnaliser certaines parties des 
consoles de l’utilisateur et de l’administrateur. Notez cependant que les fonctions 
d’interface personnalisable suivantes ne sont pas disponibles sur l’appareil SA 700 
et sont uniquement disponibles sur tous les autres produits Secure Access si vous 
disposez d’une licence spéciale :

Pages d’ouverture de session personnalisée que vous téléchargez sur le 
système IVE

Graphes personnalisables qui affichent les statistiques d’utilisation du système
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Présentation générale des éléments de la console d’administration 
personnalisable

Le système IVE permet de personnaliser l’apparence et l’ergonomie des éléments 
d’interface utilisateur suivants de la console d’administration : 

Pages d’ouverture de session (par défaut et personnalisées) : vous pouvez 
personnaliser la page que l’administrateur utilise lorsqu’il se connecte à la 
console d’administration à l’aide des paramètres de la page Authentication > 
Signing In > Sign-in Pages. En utilisant les paramètres de cette page, vous 
pouvez créer des messages de bienvenue, des messages de déconnexion et 
d’autres instructions. Vous pouvez également contrôler les en-têtes de page, 
personnaliser les messages d’erreur de sélection et créer un lien vers une page 
d’aide personnalisée dans la page d’ouverture de session IVE par défaut. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Configuration des pages 
d’ouverture de session standard », page 210. Ou bien, vous pouvez télécharger 
votre propre page d’ouverture de session IVE personnalisée. Pour plus 
d’informations, reportez-vous au guide Custom Sign-In Pages Solution Guide.

Apparence et ergonomie de l’interface : vous pouvez personnaliser l’en-tête, 
la couleur d’arrière-plan et le logo de la console d’administration en utilisant les 
paramètres de la page Administrators > Admin Roles > Sélectionner un 
rôle > General > UI Options. Vous pouvez également utiliser les paramètres 
de cette page pour activer ou désactiver les menus hiérarchiques qui s’affichent 
lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur l’un des menus du volet 
gauche de la console d’administration. Pour plus d’informations, reportez-vous 
à la section « Définition des options d’interface », page 878.

Graphes d’utilisation du système : à l’aide des paramètres de la page 
System > Status > Overview, vous pouvez choisir les graphes d’utilisation du 
système que le système IVE doit afficher sur la page d’ouverture de la console 
d’administration. Vous pouvez également utiliser les paramètres de cette page 
pour ajuster l’apparence et les données de chacun des graphes. Pour obtenir 
des instructions, reportez-vous à la section « Affichage de l’état général », 
page 809. 

Afficher les options d’autorisation automatique : à l’aide des paramètres de 
la page Maintenance > System > Options, vous pouvez afficher ou masquer 
l’option d’autorisation automatique pour vous-même ou les autres 
administrateurs qui créent de nouveaux signets pour les rôles. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition des options du système », 
page 687. 

Affichage de rôles d’utilisateur : vous pouvez utiliser les options de 
personnalisation de la page Users > User Roles pour afficher rapidement les 
paramètres associés à un rôle ou un ensemble de rôles spécifiques. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Personnalisation des vues 
d’interface des rôles d’utilisateur », page 75. 
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Affichage de domaines d’utilisateur : vous pouvez utiliser les options de 
personnalisation de la page Users > User Realms pour afficher rapidement les 
paramètres associés à un domaine ou un ensemble de domaines spécifiques. 
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Personnalisation des 
vues de l’interface utilisateur concernant les domaines d’utilisateur », page 199. 

Affichage de stratégies de ressources : vous pouvez limiter les stratégies de 
ressources affichées par le système IVE pour n’importe quelle page de 
stratégies de ressources basées sur les rôles d’utilisateur. Par exemple, vous 
pouvez configurer la page Users > Resource Policies > Web de la console 
d’administration pour qu’elle affiche uniquement les stratégies de ressources 
affectées au rôle d’utilisateur « Sales ». Vous pouvez les personnaliser à l’aide 
des paramètres de la page Users > Resource Policies > Sélectionner un type de 
stratégie de la console d’administration. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Personnalisation des vues IU des stratégies de 
ressources », page 98. 

Affichage de stratégies de ressources : vous pouvez limiter les stratégies de 
ressources affichées par le système IVE pour n’importe quelle page de 
stratégies de ressources basées sur les rôles d’utilisateur. Par exemple, vous 
pouvez configurer la page Users > Resource Policies > IPSec de la console 
d’administration pour qu’elle affiche uniquement les stratégies de ressources 
affectées au rôle d’utilisateur « Employee ». Vous pouvez les personnaliser à 
l’aide des paramètres de la page Users > Resource Policies > Sélectionner un 
type de stratégie de la console d’administration. Pour obtenir des instructions, 
reportez-vous à la section « Personnalisation des vues IU des stratégies de 
ressources », page 98. 

Affichage des stratégies de ressources Web : vous pouvez limiter les pages de 
configuration des stratégies de ressources Web affichées par le système IVE en 
utilisant les paramètres de la page Users > Resource Policies > Web > Type 
de stratégie de la console d’administration. Pour obtenir des instructions 
relatives à la configuration, reportez-vous à la section « Gestion des stratégies de 
ressources : personnalisation des vues de l’interface utilisateur », page 442. 

Rôles d’administrateur : vous pouvez déléguer les responsabilités de sélection 
à d’autres administrateurs en utilisant les paramètres de la section 
Administrators > Admin Roles de la console d’administration. Ce faisant, 
vous pouvez restreindre la visibilité de certaines options et capacités à ces 
autres administrateurs. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section 
« Création et configuration des rôles d’administrateur », page 866. 
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Présentation générale des éléments de l’interface utilisateur 
personnalisable

Le système IVE permet de personnaliser l’apparence et l’ergonomie des éléments 
d’interface utilisateur suivants :

Pages d’ouverture de session (par défaut et personnalisées) : vous pouvez 
personnaliser la page que l’utilisateur voit lorsqu’il se connecte à la console 
d’administration à l’aide des paramètres de la page Authentication > Signing 
In > Sign-in Pages. En utilisant les paramètres de cette page, vous pouvez créer 
des messages de bienvenue, des messages de déconnexion et d’autres instructions. 
Vous pouvez également contrôler les en-têtes de page, personnaliser les messages 
d’erreur de sélection et créer un lien vers une page d’aide personnalisée dans la 
page d’ouverture de session IVE par défaut. Pour obtenir des instructions, reportez-
vous à la section « Configuration des pages d’ouverture de session standard », 
page 210. Ou bien, vous pouvez télécharger votre propre page d’ouverture de 
session IVE personnalisée. Pour des instructions, reportez-vous au guide Custom 
Sign-In Pages Solution Guide.

Apparence et ergonomie de l’interface : vous pouvez personnaliser l’en-tête, 
la couleur d’arrière-plan et le logo de la console d’administration en utilisant les 
paramètres de la page Users > User Roles > Sélectionner un rôle > 
General > UI Options. Vous pouvez également utiliser les paramètres de cette 
page pour définir la première page que l’utilisateur voit apparaître après s’être 
connecté au système IVE, l’ordre dans lequel le système IVE affiche les signets, 
le système d’aide que le système IVE affiche à l’intention des utilisateurs, ainsi 
que divers paramètres de la barre d’outils. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section « Définition des paramètres d’interface personnalisés », 
page 68. 

Apparence et ergonomie de l’interface et messages par défaut : vous pouvez 
définir l’apparence et l’ergonomie par défaut pour tous les rôles d’utilisateur à 
l’aide des paramètres des pages Users > User Roles > [Default Options] de la 
console d’administration. Vous pouvez également utiliser les paramètres de ces 
pages pour définir les erreurs par défaut que les utilisateurs voient apparaître 
lorsqu’ils tentent d’accéder à un site bloqué, en cas d’échec de connexion SSO 
ou de désactivation de SSL. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la 
section « Définition des options par défaut des rôles d’utilisateur », page 73. 
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Secure Access 6000

Juniper NetScreen Secure Access 6000 est un appareil IVE de nouvelle génération 
présentant un certain nombre de mises à niveau matérielles notables par rapport 
aux autres produits de la gamme Secure Access. 

Matériel standard
Le châssis du SA 6000 comprend les composants matériels suivants :

Port de console : vous pouvez utiliser le port console pour la configuration 
initiale du SA 6000 avant sa pleine intégration au réseau interne, en tant que 
passerelle sécurisée. Vous pouvez également utiliser le port de console pour 
procéder à certaines tâches de configuration et de mise en grappe une fois que 
le système IVE est utilisé comme passerelle sécurisée.

Ports Ethernet 0 (interne) et 1 (externe) : les connexions primaires du 
SA 6000 au réseau de l’entreprise et au monde extérieur sont les ports Ethernet 
interne et externe. Vous pouvez configurer les interfaces interne et externe via 
la page System > Network de la console d’administration.

Port de gestion : le port de gestion SA 6000 est actuellement disponible, et :

permet une intégration transparente à un réseau de gestion dédié ;

offre un accès disponible en permanence à la gestion du système IVE ;

permet d’effectuer des activités de gestion sans perturber le trafic des 
utilisateurs ;

permet de séparer les accès d’administration des accès utilisateur entre le 
système IVE et les dispositifs de l’entreprise sur le réseau interne. 

Vous pouvez configurer les informations et les paramètres avancés de port de 
gestion via la console d’administration, de la même façon que pour la 
configuration du port interne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la 
section « Configuration du port de gestion », page 674.

Deux ports SFP : le SA 6000 inclut deux ports Ethernet SFP (Small Form-factor 
Pluggable) Gigabit (ports désignés 2 et 3 à l’avant du SA 6000) qui permettent 
d’augmenter votre connectivité aux composants réseau internes.
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Témoins lumineux d’état : la partie avant du châssis du SA 6000 dispose des 
témoins lumineux suivants :

PWR (vert) : indique que l’appareil est sous tension et activé.

HD (orange) : indique que le disque dur est utilisé (écriture ou lecture de 
données).

TEMP (rouge) : témoin lumineux clignotant indiquant une anomalie au 
niveau d’un des ventilateurs, l’installation incorrecte d’un ventilateur dans 
son port ou une anomalie au niveau d’un ventilateur qui nécessite un 
remplacement. Si le témoin lumineux reste allumé en continu, une 
température interne élevée, pouvant entraîner une anomalie du système si 
elle n’est pas rectifiée, est détectée.

PS FAIL (rouge) : indique une anomalie au niveau d’une des alimentations 
électriques, le débranchement ou l’arrêt complet d’une alimentation 
électrique.

Port 0 1000 et Port 1 1000 (vert) : indique que la vitesse de liaison de 
l’interface Ethernet INT 0 (interne) ou INT 1 (externe) est du type de 
connexion Ethernet exprimé en gigabits.

Port 0 100 et Port 1 100 (vert) : indique que la vitesse de liaison de 
l’interface Ethernet INT 0 (interne) ou INT 1 (externe) est du type de 
connexion Ethernet 100BaseT.

LINK TX/RX (interfaces Ethernet interne et externe) (vert) : indique que 
l’interface Ethernet interne ou externe transmet ou reçoit des données.

LINK (ports SFP 2 et 3) (vert) (pour utilisation ultérieure) : indique que le 
port SFP 2 ou 3 est activé. 

TX/RX (ports SFP 2 et 3) (vert) (pour utilisation ultérieure) : indique que le 
port SFP 2 ou 3 envoie ou reçoit du trafic. 

Unités remplaçables sur site du Secure Access 6000
Le châssis du SA 6000 dispose de trois types d’unités remplaçables sur site que 
vous pouvez ajouter ou remplacer. Les unités remplaçables sur site peuvent être 
remplacées à chaud, c’est-à-dire qu’il ne vous est pas nécessaire d’éteindre le 
SA 6000 avant d’ajouter ou de remplacer les unités remplaçables sur site.

REMARQUE : si les deux témoins lumineux Port 0 1000 et Port 0 100 (interne) ou 
Port 1 1000 et Port 1 100 (externe) sont activés, la vitesse de liaison de l’interface 
est 10BaseT.
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Disques durs : le SA 6000 est livré avec un disque dur. Vous pouvez cependant 
ajouter un deuxième disque dur en option au châssis SA 6000 afin de disposer 
d’une redondance au niveau des composants et de contribuer à réduire les 
temps d’arrêt du système IVE. Lorsqu’un deuxième disque dur (redondant) est 
installé, il conserve une copie exacte des informations sur la configuration et 
d’image du logiciel du disque dur de travail. Ainsi, en cas de défaillance du 
disque dur de travail, le disque dur redondant prend immédiatement le relais 
de toutes les opérations du système IVE. Cette fonction est connue sous le nom 
de mise en miroir RAID (Redundant Array of Independent Disks). 

Alimentations électriques : le châssis du SA 6000 est fourni avec une 
alimentation en courant alternatif installée à l’arrière du châssis. Vous pouvez 
ajouter une alimentation supplémentaire en option pour soutenir la redondance 
et les fonctions de partage de charge. Si vous devez remplacer l’une des 
alimentations, cela permet par ailleurs de « basculer » l’alimentation 
défectueuse sur une alimentation de remplacement pendant que la deuxième 
alimentation en option prend complètement en charge l’approvisionnement du 
système en courant, et ainsi éviter d’avoir à arrêter le système IVE avant de 
substituer l’unité remplaçable.

Ventilateurs de refroidissement : le SA 6000 est fourni avec deux ventilateurs 
de refroidissement installés à l’arrière du châssis. Si vous devez remplacer l’un 
des ventilateurs, vous pouvez rapidement « basculer » le ventilateur défectueux 
sur un ventilateur de remplacement sans interrompre le fonctionnement de 
votre système. Vous pouvez acheter des ventilateurs supplémentaires auprès de 
votre fournisseur lorsque vous commandez votre SA 6000, ou les acheter au 
besoin par la suite pour remplacer des ventilateurs défectueux. Juniper 
recommande vivement d’utiliser deux ventilateurs de refroidissement avec le 
SA 6000.

Pour des informations sur l’installation ou le remplacement de tout matériel indiqué 
dans cette section, reportez-vous au guide Secure Access 6000 Field Replaceable 
Units Removal and Installation Guide disponible sur le centre d’assistance de Juniper 
Networks. 

REMARQUE : les modules de disque dur SA 6000 peuvent être remplacés à chaud. 
Assurez-vous que le système IVE ait terminé son amorçage et qu’il fonctionne 
correctement avant de procéder au retrait, au remplacement ou à la mise à niveau 
d’un module de disque dur. Une fois un nouveau module de disque dur inséré, 
attendez que la mise en miroir RAID soit complètement terminée (environ 
40 minutes) avant de redémarrer ou d’éteindre l’appareil IVE.
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Secure Access FIPS

Les normes FIPS (Federal Information Processing Standards) sont des normes 
nationales et des réglementations en matière de gestion de clés et de chiffrement 
des données, en vigueur dans le secteur. Juniper Networks Secure Access FIPS est 
un système NetScreen Instant Virtual Extranet SA 3000, SA 4000, SA 5000 ou 
SA 6000 standard, équipé d’un module cryptographique certifié FIPS. Le module de 
sécurité matérielle inviolable installé sur un système Secure Access FIPS est certifié 
conforme à la norme de sécurité FIPS 140-2 de niveau 3. Ce module est chargé de 
la gestion des clés de chiffrement privées et des négociations SSL, tout en veillant à 
la conformité aux normes FIPS et en assurant, à la place du système, les tâches 
d’infrastructure à clé publique (PKI), gourmandes en ressources système, du 
système IVE vers un module dédié. 

La procédure de configuration pour les administrateurs Secure Access FIPS est 
presque identique pour les administrateurs gérant d’autres produits, ne nécessitant 
que des changements mineurs de configuration au cours des processus 
d’initialisation, de mise en grappe et de génération de certificats. Dans les rares cas 
où les tâches d’administration sont différentes, ce guide inclut les instructions 
appropriées pour les administrateurs de Secure Access et Secure Access FIPS. Pour 
les utilisateurs, le système Secure Access FIPS est exactement identique à un 
système Secure Access standard. 

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

« Licences : disponibilité de Secure Access FIPS », page 971

« Exécution de Secure Access FIPS », page 972

« Création de cartes administrateur », page 973

« Création d’un nouvel environnement sécurisé », page 977

« Restauration d’un environnement sécurisé archivé », page 981

Licences : disponibilité de Secure Access FIPS
Secure Access FIPS est une fonction matérielle intégrée à certains appareils Secure 
Access. Cette fonction n’est pas disponible sur les appareils SA 700. 
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Exécution de Secure Access FIPS
Lorsque vous installez un système Secure Access FIPS, la console série IVE vous 
accompagne dans la procédure pour créer un environnement sécurisé par le biais 
de la console série. Un environnement sécurisé est un système de gestion de clé 
utilisé par Secure Access FIPS. Cet environnement comprend les éléments 
suivants :

Module cryptographique : le module cryptographique (parfois aussi appelé 
module de sécurité matérielle ou HSM) fourni avec Secure Access FIPS inclut du 
matériel et un micrologiciel directement installés sur l’appareil. Un 
environnement sécurisé peut contenir un module cryptographique unique 
(environnement standard) ou plusieurs modules (environnement en grappe). 
Toutefois, un appareil Secure Access FIPS unique est toujours équipé d’un 
module cryptographique unique. 

Clé d’environnement sécurisé : une clé d’environnement sécurisé est une clé 
chiffrée Triple DES unique, qui protège toutes les autres clés d’application au 
sein d’un environnement sécurisé. Comme l’exigent les normes Federal 
Information Processing Standards, vous ne pouvez pas importer cette clé dans 
un environnement sécurisé : vous devez directement l’y créer à partir d’un 
module cryptographique. Dans un environnement en grappe, tous les modules 
au sein de l’environnement sécurisé partagent la même clé d’environnement 
sécurisé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Déploiement 
d’une grappe dans un environnement Secure Access FIPS », page 975.

Cartes à puce : une carte à puce est un dispositif de clé amovible, qui se 
présente comme une carte de crédit. Une carte à puce authentifie les 
utilisateurs, leur permet d’accéder à des données et processus variés contrôlés 
par le module matériel cryptographique. Au cours de la procédure 
d’initialisation, vous devez insérer une de vos cartes à puce dans le lecteur 
(intégré or externe, selon le modèle d’appareil que vous possédez). Au cours de 
la procédure d’initialisation, la carte à puce est transformée en carte 
administrateur qui permet au titulaire de carte d’accéder à l’environnement 
sécurisé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Remplacement 
des cartes administrateur », page 979.

Données chiffrées : les données chiffrées hôtes dans un environnement Secure 
Access FIPS contiennent les clés et autres données nécessaires au partage des 
informations de manière sécurisée. 

Ces éléments se verrouillent réciproquement pour créer un environnement sécurisé 
complet. Quand vous mettez l’appareil en marche, celui-ci confirme que 
l’environnement sécurisé est valide et que le module cryptographique est en mode 
de fonctionnement, avant de commencer les opérations normales. 
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Vous pouvez définir le module cryptographique en mode de fonctionnement à 
l’aide d’un commutateur de matériel situé à l’extérieur du module. Les paramètres 
du commutateur sont les suivants :

I—mode d’initialisation. Utilisez ce paramètre lors de l’initialisation du 
module cryptographique avec un nouvel environnement sécurisé ou lors de 
l’ajout d’un module à un environnement sécurisé existant dans une grappe du 
système IVE. Notez que lorsque vous définissez le commutateur sur I et lancez 
l’installation, vous devez terminer la procédure. Dans le cas contraire, 
l’environnement sécurisé n’est initialisé qu’en partie, ce qui le rend inutilisable. 

O—mode de fonctionnement. Utilisez ce paramètre pour mettre le module 
cryptographique en mode de fonctionnement après initialisation. Notez que 
vous devez mettre le commutateur sur O avant que le module ne soit mis sous 
tension afin de prévenir l’unité à commencer un traitement courant. 
Autrement, le module vous invite par le biais de la console série à rejoindre 
l’environnement sécurisé existant ou en initialise un nouveau. 

M—mode de maintenance. Dans les versions futures, ce paramètre servira à 
mettre à niveau le micrologiciel dans le module cryptographique (pas encore 
pris en charge).

Pour plus d’information sur l’initialisation du module et la création d’un nouvel 
environnement sécurisé, reportez-vous au guide Juniper Networks Netscreen Secure 
Access FIPS Getting Started Guide fourni avec le produit. 

Création de cartes administrateur
Le produit Secure Access FIPS est fourni avec six cartes à puce. Une carte à puce est 
un dispositif de clé amovible que vous devez utiliser pour accéder à certaines 
données critiques et à certains processus contrôlés par le module cryptographique. 
Secure Access FIPS exige tout d’abord que vous utilisiez l’une des cartes à puce lors 
de l’initialisation du module cryptographique par le biais de la console série. Au 
cours de ce processus, le système Secure Access FIPS crée un environnement 
sécurisé et transforme la carte à puce en carte administrateur qui permet au 
titulaire de la carte d’accéder à cet environnement sécurisé. 

Une fois le module initialisé, vous n’avez plus besoin de la carte administrateur 
pour exécuter les opérations normales du système IVE. Cependant, vous devez 
utiliser la carte administrateur à chaque fois que vous voulez : 

Ajouter un autre ordinateur Secure Access FIPS à une grappe. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Déploiement d’une grappe dans un 
environnement Secure Access FIPS », page 975. 

Réinitialiser un module à l’aide d’un environnement sécurisé nouveau ou 
différent. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Restauration 
d’un environnement sécurisé archivé », page 981. 

Remplacer des cartes administrateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à 
la section « Remplacement des cartes administrateur », page 979.
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En règle générale, toute opération du système Secure Access FIPS que vous devez 
exécuter à l’aide de la console série IVE nécessite une carte administrateur. 

Précautions relatives aux cartes administrateur
En raison du caractère essentiel des cartes administrateur pour les opérations du 
système Secure Access FIPS et la sécurité des clés au sein de l’environnement 
sécurisé, nous vous recommandons vivement de prendre les précautions 
suivantes :

Créez plusieurs cartes administrateur : vous ne pouvez pas remplacer une 
carte administrateur à moins de posséder une autre carte valide et la phrase de 
passe pour l’ensemble. Le module cryptographique ne stocke pas les données 
de restauration de carte administrateur. C’est pourquoi nous vous 
recommandons vivement de créer au moins une carte administrateur pour les 
opérations d’administration standard et une autre à des fins de sauvegarde. 
Autrement, vous risquez de perdre votre seule carte administrateur et par 
conséquent l’accès à votre environnement sécurisé et aux données qu’il stocke. 
Vous ne pouvez créer qu’un seul jeu de cartes administrateur, en une seule fois. 
Vous ne pouvez pas ajouter de cartes supplémentaires à un jeu existant.

Stockez une carte administrateur de sauvegarde dans un emplacement 
sécurisé : gardez toujours vos cartes administrateur de sauvegarde dans un 
emplacement sécurisé, séparé de la carte que vous utilisez pour les opérations 
d’administration standard afin d’éviter qu’un événement indésirable ne vous 
fasse perdre toutes vos cartes administrateur à la fois (lors d’un incendie ou 
d’un vol, par exemple). 

En cas de perte d’une carte administrateur, remplacez toutes les cartes 
administrateur restantes : si vous perdez ou endommagez une carte 
administrateur, créez immédiatement un autre environnement sécurisé et 
remplacez toutes les cartes restantes qui étaient utilisées dans l’ancien 
environnement sécurisé. Dans le cas contraire, un intrus muni d’une ancienne 
carte administrateur serait capable d’accéder à d’anciennes données hôtes 
stockées sur une bande en réserve ou sur un autre hôte. À l’aide des anciennes 
données hôtes ou de l’ancienne carte, l’intrus aurait la possibilité de recréer vos 
clés. 

REMARQUE : à chaque fois que vous modifiez votre environnement sécurisé, vous 
devez définir la manière de traiter vos cartes administrateur existantes. Vous avez 
la possibilité de : 

Réinitialiser vos cartes administrateur existantes en fonction du nouvel 
environnement sécurisé. 

Utiliser des cartes administrateur préinitialisées en fonction du nouvel 
environnement sécurisé et laisser vos cartes administrateur inchangées. 
Remarque : si vous choisissez cette possibilité, vous ne pourrez pas utiliser les 
anciennes cartes inchangées pour accéder au nouvel environnement sécurisé. 
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Protégez la phrase de passe de la carte administrateur : pour une sécurité 
maximale, vous ne devez jamais écrire la phrase de passe, la communiquer à 
des utilisateurs non approuvés ou utiliser une phrase de passe facile à deviner. 
En protégeant votre phrase de passe, vous augmentez la sécurité de vos 
opérations d’un niveau supplémentaire. 

Utilisez votre carte administrateur uniquement avec des sources connues et 
approuvées : procurez-vous toujours des cartes à puce auprès de sources 
approuvées, n’insérez jamais de carte à puce dans un lecteur de cartes à puce 
non approuvé, et n’insérez jamais de cartes à puce non approuvées dans votre 
lecteur de cartes à puce. 

Déploiement d’une grappe dans un environnement Secure Access 
FIPS

Outre le partage d’état, de profil utilisateur, de session d’utilisateur et des données 
d’état de surveillance, les membres d’une grappe Secure Access FIPS partagent 
également des données mondiales sécurisées. Tous les membres d’une grappe 
partagent la même clé privée et sont accessibles en utilisant les mêmes cartes 
administrateur. Comme la modification d’un environnement sécurisé requiert un 
accès physique à un module cryptographique, les membres d’une grappe Secure 
Access FIPS ne peuvent pas partager toutes leurs données en utilisant le processus 
de synchronisation IVE standard. Pour créer une grappe Secure Access FIPS, vous 
devez plutôt :

1. Créer une grappe d’ordinateurs Secure Access FIPS via la console 
d’administration : comme avec une grappe IVE classique, chaque nœud de la 
grappe dans une grappe Secure Access FIPS est initialisé à l’aide des données 
d’état du système à partir du membre de la grappe spécifié, ce qui a pour effet 
de remplacer toutes les données existantes sur l’ordinateur du nœud. 

2. Mettre manuellement à jour l’environnement sécurisé de chaque machine : 
après avoir créé une grappe, vous devez initialiser chaque nœud de la grappe 
avec le domaine de sécurité du membre spécifié et une carte d’administrateur 
préinitialisée pour le domaine de sécurité, un lecteur de carte à puce et la 
console série. Avant d’être mis en grappe, chaque nœud a son propre 
environnement sécurisé. En conséquence, lorsque le nœud est mis en grappe, 
la carte administrateur du nœud de la jonction n’est plus valide. Seul le jeu de 
cartes administrateur de la grappe reste valide.

De la même façon, si vous voulez modifier un environnement sécurisé existant sur 
une grappe, vous devez mettre à jour individuellement chaque module 
cryptographique d’un membre de grappe à l’aide d’une carte administrateur et de 
la console série IVE. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « 
Console série IVE », page 955. 
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La procédure de base à suivre pour la création d’une grappe comporte les étapes 
suivantes :

1. Initialisez un système IVE à partir de la console série, créant des cartes 
administrateur.

2. Initialisez un deuxième système IVE à partir de la console série, créant une 
carte administrateur.

3. Créez la grappe à partir de la console d’administration.

4. Ajoutez le nœud à la grappe.

5. Relancez le nœud à partir de la console série.

6. Lorsque vous y êtes invité, indiquez les informations concernant la grappe, 
dont l’adresse IP, le masque réseau et le domaine.

7. Lorsque vous y êtes invité, insérez une carte administrateur du jeu de cartes de 
la grappe. La carte administrateur du nœud devient invalide lorsque le nœud 
rejoint l’environnement sécurisé de la grappe.

Pour initialiser l’environnement sécurisé d’un membre de grappe FIPS via la 
console série :

1. Si vous utilisez un appareil SA 3000 ou SA 5000 FIPS, branchez le lecteur de 
carte à puce dans le port du lecteur du module cryptographique sur le panneau 
avant du système IVE du SA 3000/SA 5000. Si vous utilisez un appareil SA 4000 
ou SA 6000 FIPS, ignorez cette étape.

2. Insérez une carte administrateur préinitialisée à l’environnement sécurisé du 
membre actif de la grappe dans la fente de la carte, les contacts se faisant face. 

3. Réglez le commutateur de mode du module cryptographique sur I (mode de 
fonctionnement) s’il n’est pas encore sur cette position. 

4. Connectez-vous à la console série de l’appareil. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la section « Console série IVE », page 955. 

5. Mettez l’appareil hors tension puis sous tension et surveillez sa console série. 
Quand le logiciel système démarre, un message vous informe que l’appareil va 
être amorcé en système IVE autonome, et que vous pouvez appuyer sur Tab 
pour accéder aux options de mise en grappes. Dès que ce message s’affiche, 
appuyez sur la touche Tab.

REMARQUE : si vous avez déjà suivi les procédures nécessaires à la configuration 
de l’appareil FIPS, décrites dans le guide de démarrage rapide, vous pouvez 
peut-être ignorer cette étape.

REMARQUE : vous n’avez que cinq secondes pour appuyer sur Tab. Si l’appareil 
commence son amorçage en mode autonome, attendez que l’opération se 
termine puis redémarrez-le.
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6. Saisissez le nombre 2 pour entrer dans la grappe existante ou 1 pour poursuivre 
comme système IVE autonome.

7. Saisissez les informations d’initialisation qui vous sont demandées, dont :

le nom de la grappe

le mot de passe de la grappe

l’adresse IP d’un nœud de la grappe

l’adresse IP du nœud que vous ajoutez

le masque de réseau

l’adresse IP de la passerelle

8. Sélectionnez 1 pour continuer à intégrer la grappe.

9. Après que l’appareil FIPS ait initialisé la carte, réglez le commutateur de mode 
du module cryptographique sur O (mode de fonctionnement).

Création d’un nouvel environnement sécurisé
Vous ne pouvez pas commencer à utiliser un ordinateur Secure Access FIPS avant 
d’avoir créé un environnement sécurisé sur celui-ci. Dans certains cas, vous devrez 
cependant écraser l’environnement sécurisé et le remplacer par un nouvel 
environnement. Par exemple, si vous perdez une carte administrateur, il est 
conseillé de créer un environnement sécurisé totalement nouveau pour éviter 
qu’une source non approuvée ne trouve la carte et n’accède à votre environnement 
sécurisé. Il vous faudra peut-être créer aussi un nouvel environnement sécurisé si 
vous ne vous souvenez pas de la phrase de passe de vos cartes administrateur 
d’origine. 

Afin de créer un nouvel environnement sécurisé, vous devez avoir un accès 
physique aux éléments suivants :

le module cryptographique qui appartient à l’environnement sécurisé ;

un lecteur de carte à puce (si vous utilisez un système IVE de modèle plus 
ancien ne comportant pas de lecteur de carte intégré) ;

REMARQUE : lorsque vous avez initialisé des membres d’une grappe Secure 
Access FIPS avec le même environnement de sécurité, il se peut que vous deviez 
désactiver et réactiver la grappe par le biais de la console d’administration. Vous 
n’êtes plus obligé d’utiliser la console série une fois que les membres de la grappe 
sont tous membres du même environnement sécurisé. 
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une ou plusieurs cartes à puce ou cartes administrateur non formatées 
contenant des données que vous pouvez écraser en toute sécurité.

Pour plus d’informations sur le remplacement d’un environnement sécurisé par un 
environnement sécurisé existant, reportez-vous à la section « Restauration d’un 
environnement sécurisé archivé », page 981.

Création d’un environnement sécurisé sur un système IVE autonome 
Pour créer un nouvel environnement sécurisé sur un système IVE autonome :

1. Si vous utilisez un appareil SA 3000 ou SA 5000 FIPS, branchez le lecteur de 
carte à puce dans le port du lecteur du module cryptographique sur le panneau 
avant du système IVE du SA 3000/SA 5000. Si vous utilisez un appareil SA 4000 
ou SA 6000 FIPS, ignorez cette étape.

2. Insérez dans la fente de la carte, une carte à puce ou une carte administrateur 
non formatée contenant des données que vous pouvez écraser en toute 
sécurité. Les contacts de la carte doivent se faire face. 

3. Réglez le commutateur de mode du module cryptographique en position I 
(mode d’initialisation). 

4. Accédez à la console série du système IVE et redémarrez le système IVE. Pour 
obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Connexion à la console série 
d’un appareil IVE », page 955. Après le redémarrage de l’IVE, la question 
suivante vous est posée au niveau de la console série :

Do you want to use the currently installed security world (y/n)?

5. Effectuez l’une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez créer un nouvel environnement sécurisé :

i. Entrez n et appuyez sur Enter.

ii. Saisissez le nombre de cartes administrateur à créer et appuyez sur 
Enter.

iii. Entrez y et appuyez Enter pour confirmer le nombre de cartes à créer.

REMARQUE : vos anciennes cartes administrateur ne fonctionneront pas avec le 
nouvel environnement sécurisé jusqu’à ce que vous les reformatiez avec les 
données correspondant au nouvel environnement sécurisé. Remarquez également 
que lorsque vous définissez le commutateur sur I et lancez l’installation, vous 
devez terminer la procédure. Dans le cas contraire, l’environnement sécurisé n’est 
initialisé qu’en partie, ce qui le rend inutilisable. 

REMARQUE : AVERTISSEMENT : vous devez obtenir un ou plusieurs nouveaux 
certificats de dispositif de votre autorité de certification chaque fois que vous créez 
un nouvel environnement sécurisé.
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Si vous voulez utiliser l’environnement sécurisé actuellement installé :

i. Entrez y et appuyez sur Enter.

ii. Passez à la prochaine étape numérotée de cette procédure.

6. Replacez le commutateur de mode du module cryptographique en position O 
(mode de fonctionnement) lorsque vous y êtes invité.

7. Saisissez le nom courant et le nom de l’entreprise lorsque vous y êtes invité. Le 
système utilise le certificat auto-signé existant de façon temporaire.

8. Créez un nouveau certificat de dispositif qui partage la clé privée du nouvel 
environnement sécurisé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Création d’une demande de signature de certificat (CSR) pour un 
nouveau certificat », page 719. 

Création d’un environnement sécurisé dans un environnement en grappe
Pour créer un nouvel environnement sécurisé dans un environnement en grappe :

1. Connectez-vous à la console d’administration d’un nœud de grappe à 
reformater en fonction d’un nouvel environnement sécurisé. Pour accéder à la 
console d’administration d’un nœud, entrez son adresse IP interne suivie de 
« /admin » dans un navigateur. Par exemple :

https://x.x.x.x/admin

2. Sous l’onglet System > Clustering > Status, cochez la case en regard du nom 
du nœud dans la colonne Cluster Members et cliquez sur Disable.

3. Initialisez le membre de la grappe avec un environnement sécurisé. S’il s’agit 
du premier nœud de la grappe, créez un nouvel environnement sécurisé, 
comme indiqué dans la section « Création d’un nouvel environnement 
sécurisé », page 977.

4. Revenez à l’onglet System > Clustering > Status du nœud, cochez la case en 
regard du nom du nœud dans la colonne Cluster Members, puis cliquez sur 
Enable.

5. Suivez cette procédure pour chaque nœud de la grappe.

Remplacement des cartes administrateur
Pour remplacer une carte administrateur, sélectionnez l’option Replace 
Administrator Card Set de la console série. Vous ne pouvez pas augmenter le 
nombre de cartes administrateur d’un jeu existant, mais vous pouvez créer un 
nouvel environnement sécurisé pour remplacer toutes les cartes d’un jeu et 
initialiser un jeu de cartes plus important que le jeu de cartes initial. 

REMARQUE : AVERTISSEMENT : vous devez obtenir un ou plusieurs nouveaux 
certificats de serveur de votre autorité de certification chaque fois que vous créez 
un nouvel environnement sécurisé.
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Si vous avez besoin de remplacer des cartes administrateur d’un environnement 
sécurisé, vous devez avoir un accès physique aux éléments suivants :

un module cryptographique qui appartient à l’environnement sécurisé ;

un lecteur de carte à puce (si vous utilisez un système IVE de modèle plus 
ancien ne comportant pas de lecteur de carte intégré) ;

une carte administrateur préinitialisée avec l’environnement sécurisé ;

une carte à puce ou carte administrateur non formatée contenant des données 
que vous pouvez écraser en toute sécurité.

Pour remplacer toutes les cartes administrateur ou pour créer un plus grand 
nombre de cartes pour un environnement sécurisé :

1. Suivez les étapes de création d’un nouvel environnement sécurisé, comme le 
décrit la section « Création d’un environnement sécurisé sur un système IVE 
autonome », page 978.

2. Sélectionnez Replace Administrator Card Set sur la liste des tâches de 
configuration. 

3. Saisissez la phrase de passe de l’environnement sécurisé.

4. Lorsque vous y êtes invité, insérez dans le lecteur de carte à puce, une carte à 
puce ou une carte administrateur non formatée dont vous pouvez écraser les 
données en toute sécurité. Les contacts de la carte doivent se faire face. 

5. Saisissez les informations d’initialisation supplémentaires qui vous sont 
demandées.

6. Répétez les étapes 4 et 5 pour toutes les cartes à créer. 

7. Conservez au moins une carte administrateur dans un emplacement sécurisé. 

REMARQUE : si vous avez besoin de remplacer des cartes d’administrateur, vous 
devez remplacer le même nombre de cartes que celui initialisé pour 
l’environnement sécurisé. Vous ne pouvez pas remplacer un sous-ensemble de 
cartes. 

REMARQUE : si vous avez besoin de cartes à puce supplémentaires, veuillez 
contacter le distributeur IVE.
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Restauration d’un environnement sécurisé archivé
Dans de rares cas, vous devrez peut-être restaurer votre système à l’aide d’un 
environnement sécurisé archivé. L’environnement sécurisé archivé peut être une 
version antérieure ou la même version de l’environnement sécurisé qui existe déjà 
sur votre système. Pour restaurer votre système, vous devrez avoir accès au fichier 
de configuration du système (par défaut system.cfg) qui contient l’environnement 
sécurisé archivé et le certificat correspondant. 

Par ailleurs, si vous écrasez l’environnement sécurisé et le remplacez par un autre 
environnement sécurisé, vous devez avoir un accès physique aux éléments 
suivants :

tous les modules cryptographiques qui appartiennent à l’environnement 
sécurisé ;

un lecteur de carte à puce (si vous utilisez un système IVE de modèle plus 
ancien ne comportant pas de lecteur de carte intégré) ;

une carte administrateur préinitialisée avec l’environnement sécurisé et une 
phrase de passe administrateur à importer.

Importation d’un environnement sécurisé dans un système autonome IVE
Pour importer un environnement sécurisé existant dans un système IVE autonome :

1. Importez le fichier de configuration du système qui contient l’environnement 
sécurisé archivé et le certificat correspondant dans le système IVE (comme 
indiqué dans la section « Importation d’un fichier de configuration du 
système », page 754). Si nécessaire, initialisez ensuite l’environnement 
sécurisé. Si le fichier de configuration contient une archive : 

du même environnement sécurisé que celui déjà présent sur l’ordinateur, 
aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire ; 

d’un environnement sécurisé différent de celui déjà présent sur 
l’ordinateur, vous devez initialiser le nouvel environnement sécurisé. 

REMARQUE : si vous importez un fichier de configuration contenant un 
environnement sécurisé différent, notez que vos cartes administrateur existantes 
ne fonctionneront pas avec l’environnement sécurisé importé jusqu’à ce que vous 
les reformatiez avec les données correspondant au nouvel environnement 
sécurisé. Remarquez également que lorsque vous définissez le commutateur sur I 
et lancez l’installation, vous devez terminer la procédure. Dans le cas contraire, 
l’environnement sécurisé n’est initialisé qu’en partie, ce qui le rend inutilisable.
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1. Si vous utilisez un appareil SA 3000 ou SA 5000 FIPS, branchez le lecteur de 
carte à puce dans le port du lecteur du module cryptographique sur le panneau 
avant du système IVE du SA 3000/SA 5000. Si vous utilisez un appareil SA 4000 
ou SA 6000 FIPS, ignorez cette étape.

2. Insérez une carte administrateur préinitialisée avec l’environnement sécurisé 
importé dans le lecteur de carte à puce, les contacts se faisant face. 

3. Réglez le commutateur de mode du module cryptographique en position I 
(mode d’initialisation). 

4. Accédez à la console série du système IVE et redémarrez le système IVE. Pour 
plus d’informations, reportez-vous à la section « Connexion à la console série 
d’un appareil IVE », page 955. 

5. Saisissez les informations d’initialisation qui vous sont demandées, dont :

le nom d’utilisateur de l’administrateur

le mot de passe

l’adresse IP

le masque de réseau

l’adresse IP de la passerelle

6. Replacez le commutateur de mode du module cryptographique en position O 
(mode de fonctionnement) lorsque vous y êtes invité. 

Importation d’un environnement sécurisé dans une grappe
 Pour importer un environnement sécurisé existant dans une grappe :

1. Connectez-vous à la console d’administration du nœud de grappe à reformater 
en fonction d’un nouvel environnement sécurisé. Pour accéder à la console 
d’administration d’un nœud, entrez son adresse IP interne suivie de « /admin » 
dans un navigateur. Par exemple :

https://x.x.x.x/admin

2. Sous l’onglet System > Clustering > Status, cochez la case en regard du nom 
du nœud dans la colonne Cluster Members et cliquez sur Disable.

3. Importez un environnement sécurisé archivé dans le membre de la grappe, de 
la manière décrite à la rubrique précédente.

4. Au terme de l’installation, revenez à l’onglet System > Clustering > Status du 
nœud, cochez la case en regard du nom du nœud dans la colonne Cluster 
Members, puis cliquez sur Enable.

Suivez cette procédure pour chaque nœud de la grappe.
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Chapitre 35

Compression

Le système IVE améliore les performances en compressant les types courants de 
données Web et de fichiers (fichiers HTML, documents Word et images, par 
exemple). Cette section présente les informations suivantes, relatives à la 
compression :

« Licences : disponibilité de la compression », page 983

« Exécution de la compression », page 983

« Types de données pris en charge », page 985

« Activation de la compression au niveau du système », page 986

« Création de profils et de stratégies de ressources de compression », page 986

Licences : disponibilité de la compression
La compression Gzip est disponible sur tous les appareils Secure Access. 

Exécution de la compression
Le système IVE détermine si les données auxquelles les utilisateurs accèdent 
doivent être compressées à l’aide du processus suivant :

1. Le système IVE vérifie que les données concernées peuvent être compressées. 
Le système IVE prend en charge la compression d’un grand nombre de types 
de données comme les fichiers HTML et les documents Word. Pour obtenir une 
liste complète, reportez-vous à la section « Types de données pris en charge », 
page 985. 

2. Si l’utilisateur accède aux données Web, le système IVE vérifie que le 
navigateur de l’utilisateur prend en charge la compression du type de données 
sélectionné. 
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Le système IVE détermine le degré de prise en charge de la compression en 
fonction de la chaîne user-agent du navigateur et de l’en-tête accept-encoding. 
Le système IVE prend en charge la compression de tous les types de données 
Web classiques s’il détermine que la chaîne user-agent est compatible avec 
Mozilla 5, Internet Explorer 5 ou Internet Explorer 6. En revanche, si le système 
IVE détermine que la chaîne user-agent du navigateur n’est compatible qu’avec 
Mozilla 4, il ne prend en charge que la compression des données HTML. 

3. Le système IVE vérifie que la compression est activée au niveau du système. 
Vous pouvez activer la compression au niveau du système par le biais de la 
page Maintenance > System > Options de la console d’administration, 
comme indiqué à la section « Activation de la compression au niveau du 
système », page 986. 

4. Le système IVE vérifie que les stratégies ou stratégies automatiques de 
ressources de compression sont activées pour le type de données sélectionné. 
Le système IVE est fourni avec des stratégies de ressources qui réalisent la 
compression des données. Vous pouvez activer ces stratégies ou créer vos 
propres stratégies en utilisant les pages suivantes de la console 
d’administration :

Users > Resource Policies > Web > Compression. 

Users > Resource Policies > Files > Compression. 

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Définition de 
stratégies de ressources : compression Web », page 434. 

Vous pouvez également créer des stratégies automatiques de compression de 
profil de ressources via la page Users > Resource Profiles > Web > Web 
Applications/Pages de la console d’administration. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous à la section « Définition d’une stratégie automatique 
de compression Web », page 391. 

Si toutes ces conditions sont remplies, le système IVE exécute la stratégie de 
ressources appropriée, c’est-à-dire de compresser ou non les données auxquelles 
accède l’utilisateur en fonction de l’action configurée. 

Mise à niveau à partir d’une version précédente
Le système IVE est pré-équipé de trois stratégies de ressources qui permettent de 
compresser les données Web et de fichier. Si vous procédez à la mise à niveau à 
partir d’une version antérieure à la version 4.2 du système IVE et que la 
compression était activée précédemment, ces stratégies sont activées. Autrement, 
si la compression était désactivée précédemment, ces stratégies sont désactivées. 

REMARQUE : si ces conditions ne sont pas toutes remplies, le système IVE 
n’exécute pas la stratégie de ressources appropriée et aucun élément de la 
stratégie de ressources n’apparaît dans les fichiers journaux du système IVE. 
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Les stratégies de ressources Web et de fichier créées au cours du processus de mise 
à niveau indiquent que le système IVE doit compresser tous les types de données 
Web et de fichier pris en charge, ce qui inclut les types qui n’étaient pas compressés 
par les versions précédentes de l’appareil. Tous les types de données qui n’ont pas 
été compressés par des versions précédentes du produit sont marqués d’un 
astérisque sur la liste des types de données pris en charge ci-dessous. 

Types de données pris en charge
Le système IVE prend en charge la compression pour les types de données Web et 
de fichier suivants :

texte/texte brut (.txt)

texte/ascii (.txt)*

texte/html (.html, .htm)

texte/css (.css)

texte/rtf (.rtf)

texte/javascript (.js)

texte/xml (.xml)*

application/x-javascript (.js)

application/msword (.doc)

application/ms-word (.doc)*

application/vnd.ms-word (.doc)*

application/msexcel (.xls)*

application/ms-excel (.xls)*

application/x-excel (.xls)*

application/vnd.ms-excel (.xls)*

application/ms-powerpoint (.ppt)*

application/vnd.ms-powerpoint (.ppt)*

REMARQUE : les types de données désignés par un astérisque (*) n’étaient pas 
compressés par les versions antérieures à la version 4.2 de l’appareil IVE. 

De plus, notez que le système IVE ne compresse pas les fichiers que vous 
téléchargez en amont sur le système IVE, mais uniquement les fichiers que vous 
téléchargez en aval à partir du système IVE. 
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De plus, le système IVE prend en charge la compression des types de fichier IVE 
suivants : 

text/html (.html, .htm)

application/x-javascript (.js)

texte/javascript (.js)

texte/css (.css)

application/perl (.cgi)

Activation de la compression au niveau du système
Pour activer la compression au niveau du système :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > System > 
Options. 

2. Cochez la case Enable gzip compression pour réduire la quantité de données 
envoyées aux navigateurs prenant en charge la compression HTTP. Notez 
qu’une fois que cette option est activée, vous devez également configurer les 
stratégies de ressources Web et de fichiers en définissant les types de données 
que le système IVE doit compresser. Pour plus d’informations, reportez-vous à 
la section « Compression », page 983. 

3. Cliquez sur Save Changes.

Création de profils et de stratégies de ressources de compression
Reportez-vous aux instructions des sections répertoriées ci-dessous pour obtenir des 
informations au sujet de l’activation de la compression au niveau de la ressource. 

Méthodes recommandées : 

« Définition d’une stratégie automatique de compression Web », page 391

« Définition d’une stratégie automatique de compression de fichiers », page 447

« Définition d’une stratégie automatique de compression de fichiers », page 447

Autres méthodes : 

« Définition de stratégies de ressources : compression Web », page 434

« Rédaction d’une stratégie de ressources de compression Windows », page 459

« Rédaction d’une stratégie de ressources de compression UNIX/NFS », 
page 467
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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

Cette section fournit des informations sur les sujets suivants :

« Licences : disponibilité de la prise en charge de plusieurs langues », page 988

« Encodage des fichiers », page 988

« Localisation de l’interface utilisateur », page 988

« Localisation des pages personnalisées d’ouverture de session et système », 
page 989

REMARQUE : Juniper Networks offre une traduction de la console d’utilisateur final 
IVE et des systèmes d’aide dans les langues répertoriées ci-dessus. Notez 
cependant que l’aide destiné à l’utilisateur final n’est pas disponible pour la 
première version du produit. Juniper Networks produit une traduction de la 
version de l’aide, disponible lors de la première révision suite à la version 
commercialisée. 
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Licences : disponibilité de la prise en charge de plusieurs langues
Plusieurs langues sont prises en charge sur tous les appareils Secure Access. Notez 
cependant que la version localisée de la fonction de pages personnalisées 
d’ouverture de session n’est pas disponible sur le SA 700 et est uniquement 
disponible sur les autres appareils si vous disposez d’une licence spéciale. 

Encodage des fichiers
L’encodage des caractères est un mappage des caractères et des symboles utilisés 
dans une langue écrite vers un format binaire utilisé par les ordinateurs. L’encodage 
des caractères concerne le stockage et la transmission des données. L’option 
d’encodage de la section Users > Resource Policies > Files > Encoding permet 
de spécifier l’encodage à utiliser lors de la communication avec les partages de 
fichiers sous Windows et NFS. L’option d’encodage ne concerne pas 
l’environnement de langue de l’utilisateur final. 

Pour définir le codage d’internationalisation du trafic IVE :

1. Dans la console d’administration, choisissez Users > Resource Policies > 
Files > Encoding.

2. Sélectionnez l’option appropriée :

Europe occidentale (ISO-8859-1) (par défaut) (anglais, français, allemand et 
espagnol)

Chinois simplifié (CP936) 

Chinois simplifié (GB2312) 

Chinois traditionnel (CP936) 

Chinois traditionnel (Big5) 

Japonais (Shift-JIS) 

Coréen

3. Cliquez sur Save Changes.

Localisation de l’interface utilisateur
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.
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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. 

Pour configurer les options de localisation :

1. Dans la console d’administration, choisissez Maintenance > System > 
Options. 

2. 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.

3. Cliquez sur Save Changes.

Localisation des pages personnalisées d’ouverture de session et 
système

Le système IVE fournit plusieurs fichiers ZIP contenant différents jeux d’exemples 
de modèle de fichier pour les différentes pages qui peuvent s’afficher au cours du 
processus d’ouverture de session. Utilisez ces modèles de fichier avec la langue des 
outils pour modèles afin de créer des pages personnalisées d’ouverture de session 
et système qui sont localisées. Pour plus d’informations sur les fichiers ZIP et les 
modèles de fichier qu’ils contiennent, ainsi que sur la langue des outils pour 
modèles, reportez-vous au guide Custom Sign-In Pages Solution Guide.

REMARQUE : la fonction Confidence Online de Whole Security prise en charge par 
Host Checker ne peut pas être localisée actuellement. Pour plus d’informations au 
sujet des fonctions de Whole Security, reportez-vous à la section « Activation des 
stratégies avancées de protection contre les antiprogrammes », page 254.

REMARQUE : la modification de la page d’ouverture de session à l’aide de texte 
dans la langue de votre choix permet de proposer rapidement une page 
d’ouverture de session localisée à vos utilisateurs. Pour plus d’informations sur la 
personnalisation de la page d’ouverture de session, reportez-vous à la section 
« Configuration des pages d’ouverture de session », page 210. Créez des pages 
personnalisées d’ouverture de session localisées à l’aide des paramètres de 
l’onglet System > Authentication > Signing In Pages. Pour des instructions, 
reportez-vous au guide Custom Sign-In Pages Solution Guide.
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Chapitre 37

Appareils portables et assistants 
numériques personnels

En plus de permettre aux utilisateurs d’accéder au système IVE depuis des bornes 
et des postes de travail standard, le système IVE permet également aux utilisateurs 
finaux d’accéder à ce système à partir d’assistants numériques personnels, 
d’appareils portables et de téléphones intelligents connectés comme i-Mode et 
Pocket PC. Lorsqu’un utilisateur se connecte depuis un PDA ou un appareil portable, 
le système IVE détermine les pages et les fonctionnalités IVE à afficher en se basant 
sur les paramètres de la page System > Configuration > Client Types de la 
console d’administration. Par défaut, les paramètres de cette page spécifient cette 
information lors d’un accès au système IVE en utilisant :

Un dispositif i-mode : le système IVE affiche des pages HTML (cHMTL) 
condensées sans tableau, image, composant JavaScript ou Java ni cadre à 
l’attention de l’utilisateur. Selon les fonctions que vous activez par le biais de la 
console d’administration, l’utilisateur final peut naviguer sur le Web, 
sélectionner des signets Web, ouvrir une session unique vers d’autres 
applications et modifier ses préférences (y compris vider la mémoire cache et 
modifier son mot de passe IVE/LDAP). Le système IVE permet aux utilisateurs i-
Mode d’accéder aux fonctions prises en charge à l’aide de clés d’accès sur le 
clavier de leur téléphone ou au moyen d’une navigation standard de type 
naviguer-et-sélectionner. 

Un dispositif Pocket PC : le système IVE affiche des pages HTML mobiles avec 
des tableaux, des images, des composants JavaScript et des cadres, mais il ne 
traite pas Java. Selon les fonctions que vous activez par le biais de la console 
d’administration, l’utilisateur final peut accéder à Notes mobiles, naviguer sur 
le Web, sélectionner des signets Web, ouvrir une session unique vers d’autres 
applications et modifier ses préférences (y compris vider la mémoire cache et 
modifier son mot de passe IVE/LDAP).

Les utilisateurs d’assistants numériques personnels et d’appareils portables ne 
peuvent pas accéder à la console d’administration ni à la plupart des options 
avancées du système IVE comme la navigation dans les fichiers, Network Connect, 
Secure Meeting, Telnet/SSH, Email Client, Host Checker et Cache Cleaner, car les 
assistants numériques personnels et les appareils portables ne prennent 
généralement pas en charge les contrôles ActiveX, Java ou JavaScript dont 
dépendent ces fonctions. 
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Notez également que les utilisateurs i-Mode ne peuvent pas accéder aux options 
basées sur un cookie, y compris les cookies de session ainsi que l’authentification et 
l’autorisation SiteMinder, car la plupart des navigateurs i-Mode ne prennent pas en 
charge les cookies HTTP. le système IVE réécrit les hyperliens de manière à inclure 
l’ID de session dans l’adresse URL au lieu d’utiliser des cookies. Le système IVE lit 
l’ID de session lorsque l’utilisateur accède à l’adresse URL.

Cette section présente les informations suivantes, relatives aux assistants 
numériques personnels et aux appareils portables :

« Licences : disponibilité de la prise en charge des PDA et appareils portables », 
page 992

« Résumé des tâches : configuration du système IVE pour les PDA et les 
appareils portables », page 992

« Définition des types de client », page 994

« Activation de WSAM sur les PDA », page 996

Licences : disponibilité de la prise en charge des PDA et appareils 
portables

Les appareils portables et assistants numériques personnels sont uniquement pris 
en charge sur les SA 700 comportant une licence pour la navigation Web. 

Résumé des tâches : configuration du système IVE pour les PDA et les 
appareils portables

Afin de configurer correctement le système IVE pour qu’il fonctionne avec les 
assistants numériques personnels et les appareils portables, vous devez :

1. Activer l’accès au niveau du système : si vous souhaitez prendre en charge 
des navigateurs autres que ceux proposés par défaut avec le système IVE, vous 
devez saisir les chaînes user-agent des systèmes d’exploitation des assistants 
numériques personnels et des appareils portables qui doivent être pris en 
charge, sous l’onglet System > Configuration > Client Types. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Définition des types de client », 
page 994. Pour une liste complète des navigateurs des assistants numériques 
personnels et des appareils portables pris en charge par le système IVE, 
reportez-vous au document Supported Platforms disponible sur le site Web du 
service d’assistance. 
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2. Évaluer les rôles d’utilisateur et les stratégies de ressources : selon les 
fonctions IVE activées, vous pouvez avoir besoin de modifier des stratégies de 
ressources ou des rôles existants pour les utilisateurs d’assistants numériques 
personnels ou d’appareils portables ou créer d’autres rôles et stratégies. 
Remarques :

Les utilisateurs d’appareils portables ne peuvent accéder ni aux rôles ni aux 
stratégies qui requièrent Host Checker ou Cache Cleaner, car ce type 
d’appareil ne prend généralement pas en charge les contrôles ActiveX, Java 
ou JavaScript dont dépendent ces fonctions. Vous pouvez désactiver ces 
options à l’aide des onglets suivants : 

Users > User Roles > Rôle > General > Restrictions 

Resource Policies > Web > Access > Web ACL> Stratégie > 
Detailed Rules 

Les utilisateurs d’appareils portables peuvent avoir des difficultés à lire des 
noms de rôle longs sur leur petit écran. Si vous demandez aux utilisateurs 
de faire une sélection dans une liste de rôles lors de leur ouverture de 
session, vous devrez peut-être raccourcir les noms de rôle sous l’onglet 
Users > User Roles > Rôle > General > Overview. 

Les utilisateurs d’appareils portables peuvent avoir des difficultés à lire des 
noms de signet longs sur leur petit écran. Vous pouvez modifier des signets 
Web à l’aide des onglets suivants :

Users > Resource Profiles > Web Application Resource Profiles > 
Profil > Bookmarks 

Users > User Roles > Rôle > Web > Bookmarks

Resource Policies > Web > Access > Web ACL> Stratégie > 
General 

Bien que les fonctions avancées comme la navigation dans les fichiers ne 
soient pas prises en charge par les appareils numériques personnels et les 
appareils portables, il n’est pas nécessaire de les désactiver dans les 
stratégies de ressources et de rôles appliquées par les utilisateurs 
d’appareils de ce type. Le système IVE ne propose absolument pas ces 
options aux utilisateurs d’appareils portables. 

3. Évaluer vos serveurs d’authentification et d’autorisation : le système IVE 
prend en charge tous les serveurs d’authentification et d’autorisation pour les 
utilisateurs d’assistants numériques personnels et d’appareils portables pris en 
charge pour les utilisateurs standard, à l’exception du serveur de stratégies 
eTrust SiteMinder. SiteMinder dépend des cookies, qui ne sont pas pris en 
charge par les navigateurs i-Mode. 
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4. Évaluer vos domaines : selon les fonctions IVE activées, vous devrez peut-être 
modifier vos domaines existants pour les utilisateurs d’assistants numériques 
personnels et d’appareils portables ou en créer de nouveaux. Remarques : 

Les utilisateurs d’appareils portables ne peuvent pas accéder au système 
IVE lorsqu’ils essaient d’ouvrir une session dans un domaine qui requiert 
Host Checker ou Cache Cleaner, car ce type d’appareil ne prend 
généralement pas en charge les contrôles ActiveX, Java ou JavaScript dont 
dépendent ces fonctions. Vous pouvez désactiver ces options à l’aide des 
onglets secondaires de la page System > Configuration > Security. 

Les utilisateurs d’appareils portables ne peuvent pas effectuer 
d’authentification sur la base d’un serveur eTrust SiteMinder. Vous pouvez 
choisir un autre serveur d’authentification pour le domaine sous l’onglet 
Users > User Realms > Domaine > General. 

Les utilisateurs d’appareils portables peuvent avoir des difficultés à lire des 
noms de domaine longs sur leur petit écran. Si vous demandez aux 
utilisateurs de faire une sélection dans une liste de domaines lors de leur 
ouverture de session, vous devrez peut-être raccourcir les noms de 
domaines sous l’onglet Users > User Realms > Domaine > General. 

5. Évaluer la stratégie d’ouverture de session à utiliser : si vous souhaitez 
utiliser une autre page d’ouverture de session pour les utilisateurs Pocket PC, 
vous pouvez la définir sous l’onglet Authentication > Signing In > Sign-in 
Pages, puis créer une stratégie d’ouverture de session qui renvoie à la page à 
l’aide des options de l’onglet Authentication > Signing In > Sign-in Policies. 
Si vous possédez la licence avancée, vous pouvez également créer une page 
d’ouverture de session personnalisée à l’aide des fichiers modèles Pocket PC 
disponibles dans le fichier sample.zip. 

6. Spécifier la capacité de chiffrement admise : les capacités de chiffrement 
varient selon les types de dispositifs. Spécifiez la capacité de chiffrement du 
système IVE de façon à la faire correspondre avec la capacité requise par vos 
dispositifs. Les téléphones portables, par exemple, acceptent souvent un 
chiffrement de 40 bits seulement. Déterminez la capacité de chiffrement de 
votre dispositif utilisateur et spécifiez la capacité de chiffrement admise au 
niveau de l’onglet System > Configuration > Security. 

Définition des types de client
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. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section 
« Appareils portables et assistants numériques personnels », page 991. 

Pour gérer les agents-utilisateurs : 

1. Dans la console d’administration, sélectionnez System > Configuration > 
Client Types.
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2. Entrez la chaîne user-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 respectent pas 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 scripts 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 applets 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 applets 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 scripts 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 de manière à inclure l’ID de 
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* relie à : Compact HTML

b. Chaîne agent-utilisateur : DoCoMo/1.0/P502i/c10 relie à : 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.

Activation de WSAM sur les PDA
Lors de la définition d’applications client/serveur à sécuriser via Windows Secure 
Application Manager (W-SAM) sur les dispositifs PDA, vous devez définir les 
applications spécifiques aux PDA sur la page Users > User Roles > Sélectionner un 
rôle > SAM > Applications > Add Application. 

La liste ci-dessous répertorie certains fichiers exécutables spécifiques aux PDA que 
vous pouvez activer pour les dispositifs PDA :

tmail.exe : définit l’application Pocket Outlook

Le système IVE prend en charge les modes suivants par l’intermédiaire de 
Pocket Outlook :

S-IMAP/S-POP et S-SMTP

ActiveSync : si les PDA pris en charge auxquels vous fournissez l’accès à 
Pocket Outlook utilisent ActiveSync, vous devez vous assurer que l’adresse 
IP du serveur Exchange apparaît sur la liste des hôtes de destination définis 
pour le rôle d’utilisateur.



Activation de WSAM sur les PDA 997

Chapitre 37 : Appareils portables et assistants numériques personnels

mstsc40.exe : définit l’application Windows Terminal Services

iexplore.exe : définit l’application Pocket Internet Explorer

Pour les utilisateurs de Windows Mobile 5, WSAM ajoute des fichiers journaux au 
répertoire \Program Files\Juniper Networks\WSAM\Log.

REMARQUE : lors de l’utilisation d’une configuration de rôle WSAM existante 
initialement définie pour les utilisateurs d’ordinateurs Windows afin de fournir un 
accès sécurisé aux utilisateurs de PDA, assurez-vous que la liste des hôtes de 
destination définie au sein du rôle d’utilisateur ne dépasse pas 1 500 octets. Des 
listes d’hôtes de destination très volumineuses peuvent bloquer le programme de 
démarrage WSAM sur les dispositifs PDA en raison des contraintes de mémoire 
tampon.
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Pièce 7

Informations supplémentaires

Cette section présente les rubriques supplémentaires suivantes :

« Rédaction d’expressions personnalisées », page 1001

Vous pouvez également trouver des informations supplémentaires concernant le 
système IVE sur le centre d’assistance de Juniper Networks. Les documents 
supplémentaires du centre d’assistance sont les suivants :

Client-side Changes Guide : présente les modifications que le service 
d’installation Juniper, Host Checker, Cache Cleaner, Secure Meeting, WSAM, 
JSAM, Network Connect, GINA, les services de terminal Windows et Citrix 
apportent aux ordinateurs clients. Les modifications décrites dans ce document 
comprennent les noms et emplacements des fichiers que les composants 
installent, les modifications de registre apportées par les composants et les 
fichiers qui restent après une désinstallation. Ce document répertorie 
également les privilèges dont les utilisateurs doivent disposer pour installer les 
différentes versions des composants IVE côté client. 

IVE Content Intermediation Engine Best Practices : répertorie les types de 
contenu pris en charge par le système IVE via le moteur d’intermédiation du 
contenu, tel que HTML, JavaScript, VBScript et Java. Ce document comporte 
également des instructions relatives à la création de pages et applications Web 
que le moteur d’intermédiation du contenu peut réécrire. 

Network Connect and WSAM Error Messages : répertorie les messages d’erreur 
pouvant s’afficher pendant une session Network Connect ou WSAM. Ce 
document comporte également l’identifiant unique de chaque erreur, la cause 
de l’erreur et l’action à effectuer par l’utilisateur. 

Secure Access 6000 Field Replaceable Units Guide : fournit des informations 
concernant le retrait et l’installation des disques durs, alimentations et 
ventilateurs de refroidissement du châssis Secure Access 6000. Des versions 
traduites de ce document sont disponibles. 

Secure Access Quick Start Guide : fournit des informations concernant 
l’installation des appareils Secure Access 700, Secure Access 2000, Secure 
Access 4000, Secure Access FIPS 4000, Secure Access 6000 et Secure Access 
FIPS 6000. Les instructions indiquent comment installer le matériel sur votre 
réseau, initialiser le logiciel IVE via la console série et accéder à la console 
d’administration. Des versions traduites de ce document sont disponibles. 

https://www.juniper.net/customers/csc/documentation/techdocs/ive/index.jsp
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Secure Meeting Error Messages : répertorie les messages d’erreur que les 
administrateurs IVE peuvent voir lors de la configuration de Secure Meeting, les 
messages d’erreur que les utilisateurs finaux du système IVE peuvent voir lors 
de la création d’une réunion, et les messages d’erreur que les utilisateurs 
peuvent voir lors de la participation à une réunion. Ce document comporte 
également l’identifiant unique de chaque erreur, la cause de l’erreur et l’action 
à effectuer par l’utilisateur. 

Vous pouvez également télécharger une version PDF de ce guide d’administration à 
partir du centre d’assistance de Juniper Networks. Des versions traduites sont 
également disponibles. 



Licences : disponibilité des expressions personnalisées 1001

Annexe A

Rédaction d’expressions personnalisées

Cette section présente les rubriques suivantes :

« Licences : disponibilité des expressions personnalisées », page 1001

« Expressions personnalisées », page 1001

« Variables système et exemples », page 1006

« Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles et 
des stratégies de ressources », page 1015

Licences : disponibilité des expressions personnalisées
La fonction d’expressions personnalisées est une fonction avancée non disponible 
sur le SA 700. 

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. Les 
éléments utilisés par ces formats sont détaillés dans le tableau suivant : 

variable comparisonOperator variable

variable comparisonOperator simpleValue

variable comparisonOperator (simpleValue)

variable comparisonOperator (OR Values)

variable comparisonOperator (AND Values)
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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 

Les éléments utilisés par ces formats d’expressions personnalisées sont détaillés 
dans le tableau suivant :

Tableau 56 :  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 variable ne respectent pas 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 1006.

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 Filter Variables Dictionary 
de la page Filter (System > Log/Monitoring > Events | User Access | 
Admin Access > Filters > Sélectionner un filtre).

Syntaxe de mise entre guillemets des variables : 

Le système IVE prend en charge une syntaxe de mise entre guillemets 
des 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'
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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. 
Reportez-vous à la section 
« Variables et fonctions DN », 
page 1006 pour plus 
d’informations. 

!= non égal à ; s’emploie avec les 
chaînes, les nombres et les noms 
complets. Reportez-vous à la 
section « Variables et fonctions 
DN », page 1006 pour plus 
d’informations.

< 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.

Tableau 56 :  éléments des expressions personnalisées (suite)
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simpleValue est l’un des éléments suivants :

chaîne de caractères : chaîne de caractères entre guillemets qui peut 
contenir des caractères génériques Reportez-vous à la section « Mise 
en correspondance des caractères génériques », page 1005 pour plus 
d’informations. 

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 de <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 respectent pas 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 1005 pour plus d’informations. 

Les comparaisons 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.*.

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.*.

Tableau 56 :  éléments des expressions personnalisées (suite)
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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. 

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., jusqu’à « dept9 ». 

OR Valeur est une chaîne qui contient une ou plusieurs comparaisons OR :

variable comparisonOperator (nombre OR nombre ...)

variable comparisonOperator (chaîne OR chaîne ...)

AND Valeur est une chaîne qui contient une ou plusieurs comparaisons AND :

variable comparisonOperator (nombre AND nombre ...)

variable comparisonOperator (chaîne AND chaîne ...)

isEmpty est une fonction qui examine un argument avec nom de variable unique 
(variable) et renvoie une valeur booléenne. La fonction isEmpty() est 
vraie si la variable est inconnue ou si elle comprend 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. La fonction isUnknown() est 
vraie si la variable n’est pas définie. Les attributs d’utilisateur (userAttr.* 
variables) 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 customExpr est fausse, et fausse si 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 56 :  éléments des expressions personnalisées (suite)
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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 et fonctions DN
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

Le système IVE prend également en charge les comparaisons de suffixes DN à 
l’aide de la fonction matchDNSuffix. Par exemple :

matchDNSuffix( certDn, "dc=danastreet,dc=net")

Entre les parenthèses, le premier paramètre est le DN « complet » et le second est le 
suffixe DN. Vous pouvez utiliser une variable ou une chaîne pour chaque paramètre. 
Notez que le premier paramètre doit avoir une longueur plus importante que le 
second (suffixe). S’ils sont égaux, cela veut dire que <firstparam> = 
<secondparam>. Si le second paramètre est plus long, matchDNsuffix renvoie une 
valeur fausse. 

Variables système et exemples
Le tableau suivant répertorie et définit les variables système, présente 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. Ces variables sont 
définies dans le Filter Variables Dictionary à la page Filter (System > 
Log/Monitoring > Events | User Access | Admin Access > Filters > Sélectionner 
un filtre).
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Tableau 57 :  variables système et exemples

Variable Description Exemples

authMethod

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

État de Cache Cleaner. Valeurs possibles :

1 : s’il est en cours d’exécution

0 : dans les autres cas

cacheCleanerStatus = 1

cacheCleanerStatus = 0

certAttr.<cert-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

configuration LDAP

Attributs d’un certificat côté client. Les 
exemples d’attributs certAttr incluent : 

C : pays

CN : nom courant

description : description

emailAddress : adresse de courriel

GN : nom donné

initials : initiales

L : nom de la localité

O : société

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

champs de paramètre SSO

configuration LDAP

Valeur de nom alternatif de sujet provenant 
d’un certificat côté client, <Alt-attr> peut être :

Email 

directoryName

DNS 

URL 

UPN

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

champs de paramètre SSO

configuration LDAP

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"
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certDN

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

DN du sujet du certificat de client. Les 
caractères génériques ne sont pas admis.

certDN = 'cn=John 
Harding,ou=eng,c=Company'

certDN = userDN (match the 
certificate subject DN with the LDAP 
user DN)

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

champs de paramètre SSO

configuration LDAP

Toute variable du DN du sujet du certificat de 
client, 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

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

DN 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

règles de correspondance de rôles

Toute variable du DN du sujet de l’émetteur du 
certificat de client, 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 

règles de correspondance de rôles

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'

defaultNTDomain
Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

Contient la valeur de domaine définie sur la 
page de configuration du serveur 
d’authentification IVE lorsque vous utilisez 
l’authentification AD/NT. 

defaultNTDomain=”CORP”

Tableau 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples
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group.<group-name>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

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 or 
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

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

Stratégies de Host Checker remplies par le 
client

hostCheckerPolicy = ('Norton' and 
'Sygate') and cacheCleanerStatus = 1

loginHost

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

configuration LDAP

Nom d’hôte ou adresse IP utilisé(e) par le 
navigateur 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

règles de correspondance de rôles

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)

loginTime = (Mon to Fri)

Tableau 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples
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loginTime.day

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

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.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser 
l’opérateur TO avec cette variable.

loginTime.day = 3

loginTime.dayOfWeek

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

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.

Remarque : le système IVE ne prend pas en 
charge l’opérateur TO avec les expressions 
time.dayOfWeek si vous utilisez des nombres au 
lieu de chaînes de caractères. En d’autres 
termes, « loginTime.dayOfWeek = (2 TO 6) » ne 
fonctionne pas, mais « loginTime.dayOfWeek = 
(mon to fri) » fonctionne.

loginTime.dayOfWeek = (0 OR 6)

loginTime.dayOfWeek = (mon TO fri)

loginTime.dayOfWeek = (1)

loginTime.dayOfWeek = 5

loginTime.dayOfYear

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

Jour de l’année où l’utilisateur envoie ses 
données d’identification au système IVE. 
dayOfYear peut être défini sur [0-365].

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser 
l’opérateur TO avec cette variable.

loginTime.dayOfYear = 100

loginTime.month

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

Mois où l’utilisateur envoie ses données 
d’identification au système IVE. month peut 
être défini sur [1-12], 
1 = janvier.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser 
l’opérateur TO avec cette variable.

loginTime.month >= 4 AND 
loginTime.month <=9

loginTime.year

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

Année où l’utilisateur envoie ses données 
d’identification au système IVE. year peut être 
défini sur [1900-2999].

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser 
l’opérateur TO avec cette variable.

loginTime.year = 2005

loginURL

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

configuration LDAP

Adresse de la page à laquelle l’utilisateur a 
accédé pour se connecter au système IVE. Le 
système IVE extrait cette valeur de la colonne 
Administrator URLs|User URLs à la page 
Authentication > Signing In > Sign-in 
Policies de la console d’administration.

loginURL = */admin

networkIf

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

L’interface réseau sur laquelle la demande de 
l’utilisateur est reçue. Valeurs possibles : 
internal, external

sourceIp = 192.168.1.0/24 and 
networkIf = internal

Tableau 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples
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ntdomain

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

Nom d’utilisateur NT utilisé dans le cadre de 
l’authentification Active Directory.

ntuser = jdoe

password

password[1]

password[2]

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

Nom du domaine d’authentification auquel 
l’utilisateur est connecté. 

Realm = ('GoldPartners' or 
'SilverPartners')

Remarque : AND la condition 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 = 
";"> -. 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

règles de correspondance de rôles

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 ». 
Notez que vous pouvez évaluer l’expression 
sourceIP par rapport à une variable de chaîne 
telle qu’un attribut LDAP. 

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

sourceIP=userAttr.sourceip

Tableau 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples
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time

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

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 = (9:00am to 5:00pm)

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)

time.day
Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

Jour du mois auquel l’utilisateur envoie ses 
données d’identification au système IVE. day 
est compris dans 1-31. 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

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

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

règles de correspondance de rôles

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

Tableau 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples
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user

user[1]

user[2]

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

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]). À utiliser lors de 
l’authentification au niveau d’un serveur, d’un 
domaine et d’un nom d’utilisateur Active 
Directory. 

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’. 

user = 'steve'

user = 'domain\\steve' 

username

username[1]

username[2]

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

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.

username = 'steve' and time = mon
username = 'steve'
username = 'steve*'
username = ('steve' or '*jankowski')

userAgent

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

Chaîne user-agent du navigateur. Chaîne user-agent du navigateur. 

Tableau 57 :  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

règles de correspondance de rôles

Attributs d’utilisateurs chargés depuis un 
serveur d’annuaire ou d’authentification LDAP, 
RADIUS ou SiteMinder.

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 stratégies de ressources

règles de correspondance de rôles

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

userDN.<user-attr>

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

Toute variable du DN d’utilisateur, user-attr est 
le nom de la clé RDN.

Toute variable du DN d’utilisateur, 
user-attrest le nom de la clé RDN.

Tableau 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples
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Utilisation des variables système au niveau des domaines, des rôles 
et des stratégies de ressources

Vous pouvez utiliser les variables système pour définir les attributs des domaines 
utilisateur, les paramètres des rôles et les stratégies de ressources. Cette utilisation 
des variables système permet de disposer de la flexibilité permettant de configurer 
certains paramètres de manière dynamique, en fonction des attributs LDAP ou 
autres informations à la disposition de l’utilisateur.

Lors de la définition des variables, utilisez la syntaxe de variable standard 
<variable> comme dans <user> et <time>. Pour connaître la liste des variables du 
système, reportez-vous à la section « Variables système et exemples », page 1006. 
Lors de l’ajout d’un attribut à une variable, utilisez la syntaxe <variable.attribute> 
comme dans <userAttr.SourceIP> et <group.sales>.

Le système IVE autorise l’utilisation de variables système lors de la configuration 
des paramètres de rôles d’utilisateur suivants :

Signets Web : ressources disposant de signets (adresse URL)

Signets de fichier Windows/NFS : ressource fichier (serveur, part ou chemin)

Telnet/SSH : nom d’hôte

JSAM : serveurs d’échange, noms d’hôte des serveurs clients personnalisés

WSAM : noms d’hôtes et adresses IP/masques de réseau

Terminal Services : hôtes d’applications

Options IU\texte de bienvenue personnalisé : le message d’accueil peut 
contenir des variables système.

userDNText

Disponible dans :

règles de correspondance de rôles

règles de stratégies de ressources

champs de paramètre SSO

règles de correspondance de rôles

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 57 :  variables système et exemples (suite)

Variable Description Exemples

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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Cette section présente les informations suivantes, relatives à l’utilisation des 
variables systèmes dans les domaines, les rôles et les stratégies de ressources : 

« Utilisation des attributs à valeurs multiples », page 1016

« Définition des attributs de chargement d’un domaine », page 1018

« Définition de l’attribut homeDirectory pour LDAP », page 1018

Utilisation des attributs à valeurs multiples
Les attributs à valeurs multiples, attributs contenant deux valeurs ou plus, vous 
fournissent une méthode pratique de définition des stratégies qui s’étendent à 
plusieurs signets individuels de la page des signets de l’utilisateur. 

Par exemple, partons du principe que le répertoire LDAP de l’utilisateur contient 
l’attribut à valeurs multiples HomeShares: \\Srv1\Sales;\\Srv2\Marketing. Lors de 
la configuration de la définition de la stratégie de partage des fichiers Windows à 
l’aide de l’attribut \\<userAttr.HomeShares>, l’utilisateur voit deux signets :

\\Srv1\Sales

\\Srv2\Marketing

Supposons maintenant que le répertoire LDAP de l’utilisateur contient un 
deuxième attribut à valeurs multiples appelé HomeFolders: Folder1;Folder2;Folder3. 
Lors de la configuration de la définition de la stratégie de partage des fichiers 
Windows à l’aide des deux attributs à valeurs multiples, 
\\<userAttr.HomeShares>\<userAttr.HomeFolders>, l’utilisateur voit les six signets 
suivants :

\\Srv1\Sales\Folder1

\\Srv1\Sales\Folder2

\\Srv1\Sales\Folder3

\\Srv2\Marketing\Folder1

\\Srv2\Marketing\Folder2

\\Srv2\Marketing\Folder3

La seule exception à cette fonctionnalité est visible lorsque la variable inclut une 
chaîne explicite de séparation. Dans ce cas, seul un signet contenant plusieurs 
stratégies s’affiche au niveau de la page des signets de l’utilisateur.

La chaîne de séparation est indiquée dans la définition de la variable à l’aide de la 
syntaxe sep=‘string’ ; string correspond à la séparation à utiliser. Par exemple, si 
vous souhaitez utiliser un point-virgule en guise de séparation, utilisez la syntaxe 
<variable.Attr sep=';'>.
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Utilisez la syntaxe suivante dans le cadre du traitement des attributs à valeurs 
multiples. Notez que <variable> fait référence à une variable de session telle que 
<userAttr.name> ou <CertAttr.name> :

<variable[Index]> : les index peuvent être définis de plusieurs façons. Par 
exemple, si le nombre total de valeurs d’un index donné équivaut à 5 et si vous 
souhaitez sélectionner la plage entière de valeurs, utilisez <variable[ALL]>. Si 
vous souhaitez uniquement sélectionner la quatrième valeur, utilisez 
<variable[4]>. 

<variable> est égal à <variable[ALL]>

<variable sep='str'> et <variable[All] sep='str'> : ces définitions de variables 
font toujours référence à une valeur de chaîne unique dont l’ensemble des 
jetons est étendu et dont les valeurs sont séparées par des chaînes de 
séparation.

Spécification des attributs à valeurs multiples dans un nom de signet
Un autre cas commun d’utilisation des attributs à valeurs multiples survient lorsque 
vous incluez une variable dans un nom de signet et dans un champ d’URL ou de 
serveur/partage de fichiers. 

Par exemple, partons du principe que le répertoire LDAP de l’utilisateur contient 
l’attribut à valeurs multiples HomeShares: \\Srv1\Sales;\\Srv2\Marketing. Lors de 
la configuration de la définition de la stratégie de partage des fichiers Windows à 
l’aide de l’attribut à valeurs multiples HomeShares, \\<userAttr.HomeShares>, si 
vous utilisez le même attribut dans le champ du nom de signet, 
<userAttr.HomeShares>, le système IVE crée deux signets :

Srv1\Sales bookmark pointing to \\Srv1\Sales

Srv2\Marketing bookmark pointing to \\Srv2\Marketing

Ceci ne crée pas une situation dans laquelle vous rencontrez l’ensemble des 
conditions suivantes :

Srv1\Sales bookmark pointing to \\Srv1\Sales

Srv1\Marketing bookmark pointing to \\Srv1\Marketing (error)

Srv2\Sales bookmark pointing to \\Srv1\Sales (error)

Srv2\Marketing bookmark pointing to \\Srv2\Marketing

REMARQUE : les noms de variables ne peuvent pas contenir d’espaces.
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Définition des attributs de chargement d’un domaine
Vous pouvez définir des « attributs de chargement » supplémentaires pour faciliter la 
prise en charge des différents paramètres des rôles d’utilisateur et des stratégies de 
ressources. Le système IVE stocke les attributs de chargement lors de la connexion 
des utilisateurs de manière ce qu’ils puissent être utilisés dans le cadre de la 
définition des stratégies de ressources ou des rôles.

Le système IVE extrait l’ensemble des attributs actuellement stockés dans le 
catalogue du serveur d’authentification de l’utilisateur ou au niveau du serveur 
LDAP d’autorisation. Par conséquent, veillez à commencer par ajouter les attributs 
utilisateur LDAP utilisés dans les définitions des stratégies de ressources ou des 
rôles au catalogue du serveur LDAP.

Lors de la connexion d’un utilisateur, le système IVE récupère les attributs 
utilisateur référencés sous les règles de correspondance de rôles ainsi que 
l’ensemble des attributs supplémentaires référencés dans le catalogue du serveur et 
stocke toutes ces valeurs. Notez que cette procédure ne devrait pas entraîner une 
surcharge importante au niveau des performances. En effet, l’ensemble des 
attributs utilisateur est récupéré en une seule requête LDAP.

Définition de l’attribut homeDirectory pour LDAP
Vous pouvez créer un signet pointant automatiquement vers le répertoire LDAP de 
base d’un utilisateur. Pour ce faire, utilisez l’attribut homeDirectory. Vous devez 
configurer un domaine indiquant l’instance de serveur LDAP comme son serveur 
d’authentification et configurer des règles de mise en correspondance des rôles 
ainsi qu’un signet pointant vers l’attribut LDAP homeDirectory. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à la section « Création de signets Windows pointant 
vers des serveurs LDAP », page 453.

REMARQUE : lors de la substitution des variables, telles que dans masques 
réseau/IP, noms d’hôtes, etc., les valeurs de la session sont converties de manière 
adaptée au type de données requis par la définition de l’application en question.
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envoi à des applications .......................... 368, 381, 412
inclusion dans l’adresse URL ................................... 701

persistant
activation .........................................................400
restriction.........................................................476

suppression à la fin de la session.............................701
courriel

serveurs, configuration ............................................624
statistiques d’utilisation maximale...........................804

courriels de notification, Secure Meeting, voir Secure 
Meeting, courriels

courriels, Secure Meeting, voir Secure Meeting, courriels
créateur de réunion, voir Secure Meeting, rôles
création d’alias pour les adresses IP source, voir IP source, 

création d’alias pour les adresses
création de rapports .......................................................928
CRL de base

définition.................................................................733
voir aussi CRL

CRL, voir certificat, liste d’annulation
CSR

création ...................................................................719
importation .............................................................719
importation d’un certificat.......................................719

CSS, réécriture ................................................................424

D
date et heure, réglage .....................................................812
déclaration d’authentification, définition ........................227
déclaration de décision d’autorisation, définition............228
déclarations d’attribut, restrictions .................................228
Defender, prise en charge, voir serveur d’authentification, 

RADIUS
défense de point final

présentation générale..............................................247
voir aussi Host Checker

délais d’inactivité, Secure Meeting ..................................614
dépannage, suivi de stratégie..........................................820
dépassement de délai

avertissement, paramètre..........................................65
maximale, session.....................................................65
rappel, paramètre......................................................65
Secure Meeting........................................................614
session inactive .........................................................64
session inactive, activité d’application.......................67
voir aussi délais de temporisation des sessions

déroutement SNMP iveFanNotify ....................................804
déroutement SNMP 

iveMaxConcurrentUsersVirtualSystem.........................804
déroutement SNMP ivePowerSupplyNotify......................804
déroutement SNMP iveRaidNotify...................................804
déroutement SNMP ocspResponderUnreachable ............804
déroutements

configuration ...........................................................799
définition.................................................................789

DHCP
configuration de prise en charge .............................921
giaddr......................................................................921
prise en charge du serveur, Network Connect .........648

DHCP centralisé..............................................................921
dispositifs iMode, voir appareils portables
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dispositifs Windows Mobile, voir appareils portables
DMZ, interface................................................672, 673, 674
DNS

configuration pour proxy intermédiaire...........370, 372
conversion de nom, configuration ...........................670
nom d’hôte, définition dans les stratégies de 

ressources..............................................................93
pour le port externe.................................672, 673, 674
serveur d’applications .............................................884

DoD 5220.M...................................................................282
domaine

administrateur.........................................................872
conditions de sécurité................................................41
correspondance avec la stratégie d’ouverture de 

session.................................................................206
définition.............................................................37, 40
exportation..............................................................772
gestion ............................................................871, 872
variable d’expression personnalisée ......................1011

Domaine NT, voir serveur d’authentification, Active Directory
domaines d’authentification, voir domaines
Domino Web Access 6.5, restriction ...............................383
données d’identification

transmission à une autre application voir SSO
vérification, voir serveur d’authentification

données persistantes, définition .....................................847
données temporaires, définition .....................................847
DTD, réécriture ...............................................................425

E
EAP-Message, attribut RADIUS........................................142
éléments, instance..........................................................760
Email Client

configuration ...........................................................624
objet MIB.................................................................800
présentation générale ..............................................619
restrictions ..............................................................991
stratégies de ressources.............................................90

émulateurs de terminal 5250, intermédiaire au trafic 
vers .............................................................................327

enregistrement des sessions d’utilisateur........................821
environnement sécurisé

présentation générale ..............................................972
voir aussi Secure Access FIPS, environnement sécurisé

équilibrage de charge
Citrix

configuration....................................................549
présentation générale.......................................549

utilisation d’un système d’équilibrage de charge dans 
une grappe...........................................................845

espace de travail virtuel sécurisé.....................................282
espaces de noms, XML ...................................................763
eTrust, voir serveur d’authentification, SiteMinder
évaluation dynamique des stratégies ................45, 187, 306
événements critiques, affichage......................................811
exigences relatives à la mesure de l’intégrité, Host 

Checker.......................................................................265
exportation .....................................................................926
exportation des paramètres réseau.................................771

expressions personnalisées
fonctions

isEmpty................................................1002, 1005
isUnknown ...........................................1002, 1005
matchDNSuffix ...............................................1006

formats..................................................................1001
licences .................................................................1001
mise en correspondance des caractères 

génériques .........................................................1005
opérateurs de comparaison

AND ...........................................1001, 1002, 1005
définition........................................................1003
NOT .....................................................1002, 1005
OR..............................................1001, 1002, 1005
TO..................................................................1002

présentation générale ............................................1001
utilisation

dans les champs de paramètre SSO ...............1007
dans les configurations LDAP .........................1007
dans les domaines..........................................1015
dans les noms d’hôtes JSAM...........................1015
dans les noms d’hôtes Telnet/SSH..................1015
dans les noms d’hôtes WSAM ........................1015
dans les options IU et texte de bienvenue 

personnalisé ...............................................1015
dans les règles de correspondance de rôles ....1007
dans les rôles..................................................1015
dans les signets Terminal Services..................1015
dans les signets Web ......................................1015
dans les signets Windows...............................1015
dans les stratégies de ressources ..........1007, 1015
filtres de journaux ..........................................1002
options générales .............................................192

valeurs, définition..................................................1004
variables

authMethod ....................................................1007
cacheCleanerStatus ........................................1007
certAttr.altName.Alt-attr .................................1007
certAttr.cert-attr..............................................1007
certAttr.serialNumber.....................................1007
certDN..................................................1006, 1008
certDN.subject-attr .........................................1008
certDNText.....................................................1008
certIssuerDN.........................................1006, 1008
certIssuerDN.issuer-attr ..................................1008
certIssuerDNText............................................1008
defaultNTDomain ...........................................1008
domaine.........................................................1011
group.group-name..........................................1009
groups ............................................................1009
hostCheckerPolicy ..........................................1009
loginHost ........................................................1009
loginTime .......................................................1009
loginTime.day ................................................1010
loginTime.dayOfWeek....................................1010
loginTime.dayOfYear......................................1010
loginTime.month............................................1010
loginTime.year ...............................................1010
loginURL.........................................................1010
networkIf........................................................1010
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ntdomain ....................................................... 1011
ntuser ............................................................ 1011
password ....................................................... 1011
présentation générale..................................... 1002
rôle ................................................................ 1011
sourceIP ......................................................... 1011
syntaxe de mise entre guillemets ................... 1002
time ..................................................... 1004, 1012
time.day......................................................... 1012
time.dayOfWeek............................................ 1012
time.dayOfYear.............................................. 1012
time.month.................................................... 1012
time.year ....................................................... 1012
user................................................................ 1013
userAgent....................................................... 1013
userAttr.auth-attr............................................ 1014
userDN................................................. 1006, 1014
userDN.user-attr............................................. 1014
userDNText.................................................... 1015
username....................................................... 1013

variables et fonctions DN ...................................... 1006

F
FAT16 ............................................................................. 286
FAT32 ............................................................................. 286
Federal Information Processing Standards, voir Secure Access 

FIPS
fenêtre de discussion, voir Secure Meeting, messagerie 

textuelle
Feuille de configuration IVS ............................................ 890
fichier

statistiques d’accès.................................................. 804
URL, réécriture ........................................................ 401
vérification, configuration ....................................... 266

fichier de configuration
comptes d’utilisateur locaux, exportation................ 756
comptes d’utilisateur locaux, importation ............... 756
listes de contrôle d’accès et signets, exportation ..... 757
système, exportation............................................... 754
système, importation .............................................. 754

fichier de service
installation ......................................................686, 704
installation d’une grappe......................................... 854

fichier etc/hosts
modification

effectuées par Host Checker............................. 559
effectuées par Terminal Services...... 344, 345, 559
par JSAM.................................................. 344, 345
par Network Connect ....................................... 628

restrictions ..............................................................559
fichier hosts, voir fichier etc/hosts
fichiers Adobe PDF, voir fichiers PDF
fichiers CAB, intermédiaire via IVE ................................. 328
fichiers de médias, mise en cache .................................. 382
fichiers doc, mise en cache..................................... 417, 418
fichiers Excel, mise en cache.................................. 417, 418
fichiers ICA, mise en cache............................................. 383
fichiers JAR, intermédiaire via IVE .................................. 328
fichiers PDF

mise en cache .........................................383, 417, 418
réécriture de liens....................................................401

fichiers Power Point, mise en cache................383, 417, 418
fichiers PPT, mise en cache.............................383, 417, 418
fichiers QuickPlace, mise en cache .................................383
fichiers TAR, intermédiaire via IVE..................................328
fichiers temporaires, suppression............................248, 311
fichiers txt, mise en cache ......................................417, 418
fichiers Windows, stratégies de ressources......................456
fichiers Word, mise en cache ..................................417, 418
fichiers xls, mise en cache ......................................417, 418
fichiers zip

intermédiaire via IVE...............................................328
mise en cache .........................................382, 417, 418

Filter-Id, attribut RADIUS ................................................142
FIPS, voir Secure Access FIPS
Flash

autorisation .............................................................400
réécriture.................................................................425

format de fichier journal Standard ..................................797
format de fichier journal W3C ........................................797
format de fichier journal WELF.......................................797
format normalisé

configuration de fichier ...................................455, 465
configuration Web...................................................403
présentation générale................................91, 455, 464
Telnet/SSH...............................................................540

Framed-AppleTalk-Link, attribut RADIUS ........................143
Framed-AppleTalk-Network, attribut RADIUS ..................143
Framed-AppleTalk-Zone, attribut RADIUS........................143
Framed-Compression, attribut RADIUS...........................143
Framed-IP-Address, attribut RADIUS.......................139, 143
Framed-IP-Netmask, attribut RADIUS .............................143
Framed-IPv6-Pool, attribut RADIUS.................................143
Framed-IPv6-Route, attribut RADIUS ..............................143
Framed-IPX-Network, attribut RADIUS............................143
Framed-MTU, attribut RADIUS........................................143
Framed-Pool, attribut RADIUS ........................................143
Framed-Protocol, attribut RADIUS ..................................143
Framed-Route, attribut RADIUS ......................................143
Framed-Routing, attribut RADIUS ...................................143
fusion permissive

présentation générale................................................59
Secure Meeting........................................................611

G
gestion des accès, définition des restrictions ....................63
GINA

voir Network Connect
graphes

configuration ...........................................................809
sortie XML...............................................................683

grappe
active/active ............................................................845

déploiement, présentation ...............................845
figure................................................................846

active/passive ..........................................................844
déploiement, présentation ...............................844
figure................................................................844
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ajouter.....................................................................840
comptabilité RADIUS...............................................138
configuration ...................................................835, 837
données du système................................................685
état, définition.........................................................856
gestion ............................................................841, 853
initialisation.....................................................835, 836
journalisation...........................................................848
mise à niveau ..........................................................854
modification de l’IP du nœud ..................................864
modification des propriétés .............................849, 855
noms d’hôte ............................................................670
password.................................................................847
prise en charge ACE/Server .....................................106
redémarrage, réinitialisation, arrêt ..........................686
Restriction de Secure Meeting .................................601
suppression .............................................................855
synchronisation...............................................835, 847
synchronisation d’état .............................................847

grappe active/active, voir grappe, active/active
grappe active/passive, voir grappe, active/passive
GreenBow Personal Firewall, prise en charge par 

WSAM .........................................................................477

H
heure et date, réglage .....................................................812
Host Checker

certificat d’ordinateur
configuration....................................................270
présentation générale.......................................723
voir aussi certificat, certificat d’ordinateur

conversion
configuration....................................................298
présentation générale.......................................296

définition de restrictions
au niveau de la stratégie de ressources.......96, 291
au niveau du domaine..............................291, 294
au niveau du rôle......................................291, 295
présentation générale.......................................252

désinstallation .................................................293, 318
exécution ........................................................292, 316
exigences relatives à la mesure de l’intégrité...........265
fréquence de contrôle..............................................304
interface d’intégration de serveur

activation .........................................................280
journalisation, désactivation ....................310, 321, 806
mise à jour automatique..........................................309
modifications des clés de registre............................999
paramètres de sécurité SiteMinder ..........................165
présentation générale ..............................................249
restrictions ..............................................................991
stratégie de contrôle des connexions.......................253
stratégies.................................................................252
système d’installation

activation .........................................................294
présentation générale...............................306, 319
répertoire .................................................293, 318

variables d’expression personnalisée.....................1009
hôte local, conversion d’un serveur distant .....................498

hôte, définition dans les stratégies de ressources ..............93
HSM, voir Secure Access FIPS
HTC, réécriture ...............................................................425
HTML

mise en cache..................................................417, 418
réécriture.................................................................424

HTTP
expiration de la connexion, configuration ...............402
stratégies de ressources...........................................368
stratégies de ressources de protocoles .....................439

I
icônes d’avertissement détaillées ................................... xxiv
icônes détaillées, avertissement ..................................... xxiv
Idle-Timeout, attribut RADIUS.........................................143
IE Explorer, exécutant une JVM.......................................743
images, mise en cache....................................................418
IMAP

prise en charge ........................................619, 621, 623
serveur de courriel...................................................624

IMC et IMV, présentation.................................................272
importation.....................................................................926
importation rapide ..........................................................766
IMV tiers, configuration...................................................274
infrastructure à clé publique, définition...........................713
iNotes, voir Lotus Notes
installation, contact avec le service d’assistance pour obtenir 

de l’aide ..................................................................... xxiv
Instant Virtual Extranet, voir IVE
Instant Virtual System.....................................................881

voir aussi IVS
instantanés, création...............................................751, 962
intégrité référentielle.......................................................763
interaction IDP, activation ...............................................946
intermédiation

définition...................................................................25
voir aussi Web, réécriture

Internet Explorer, voir IE Explorer
IP source

adresse ....................................................................909
adresse, création d’alias ............................................63
alias ...........................................................................63
basé sur des rôles ......................................................63
restrictions, configuration....................................41, 42

isEmpty, fonction d’expression personnalisée.....1002, 1005
isUnknown, fonction d’expression 

personnalisée ..................................................1002, 1005
itinéraire

itinéraire statique.....................................................901
table, VLAN .............................................................901

itinéraires statiques.................................................680, 901
IU (Interface utilisateur) personnalisable

à l’aide de SiteMinder ..............................................151
console d’administration, paramètres des stratégies de 

ressources............................................................442
Secure Meeting

configuration ....................................................595
restriction.........................................................601

téléchargement........................................................210
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IVE, définition .................................................................. 25
iveClusterChangedVIPTrap.............................................. 804
iveClusterDelete..............................................................804
iveClusterDisableNodeTrap ............................................. 804
iveNetExternalInterfaceDownTrap .................................. 804
iveNetInternalInterfaceDownTrap ................................... 804
IVS.................................................................................. 881

archivage................................................................. 752
mise à disposition ................................................... 893
se connecter............................................................ 908
système virtuel........................................................ 903

J
Java Communications Protocol, activation ...................... 703
Javascript, réécriture....................................................... 424
JCP, activation................................................................. 703
jeton matériel pour l’ouverture d’une session ................. 105
jeton pour l’ouverture d’une session............................... 105
jetons de réponse optique, voir serveur d’authentification, 

RADIUS, CASQUE
jetons SecurID, voir serveur d’authentification, ACE/Server, 

SecurID
jetons SoftID, voir serveur d’authentification, ACE/Server
journalisation

degrés de gravité..................................................... 790
enregistrement des fichiers journaux ...................... 793
événements critiques .............................................. 811
filtres

configuration.................................................... 796
présentation générale............................... 790, 791

formats
configuration.................................................... 796
présentation générale............................... 790, 791

grappes ................................................................... 848
journaux clients

Cache Cleaner .................................................. 318
désactivation.................................... 310, 321, 806
Secure Meeting ................................................ 596

journaux d’installation, Secure Meeting................... 596
sélection des événements à enregistrer................... 795
suivi de stratégies.................................................... 821

journalisation des événements se rapportant aux 
abonnés...................................................................... 928

journaux côté client, voir journalisation, journaux client
JSAM

lancement automatique........................................... 368
messages de comptabilité 

d’activation/d’arrêt ...................................... 138, 140
modifications des clés de registre............................ 999
présentation générale...................................... 471, 497
restrictions ..............................................................348
stratégies automatiques................................... 387, 390
stratégies de ressources........................................... 368
utilisation d’expressions personnalisées dans les noms 

d’hôtes .............................................................. 1015
utilisation pour configurer Citrix.............................. 348
voir aussi Secure Application Manager

JVM
conditions liées aux certificats................................. 421

conditions, JSAM .....................................................509
prise en charge de Sun et Microsoft.........................328
signature d’applets ..................................................742
utilisation de versions non prises en charge ............371

K
Keep-Alives, attribut RADIUS ..........................................143

L
l’adresse IP

allocation Network Connect.....................................634
configuration ...........................................672, 673, 674
conversion...............................................................681
définition dans les stratégies de 

ressources................................92, 93, 445, 456, 465
définition des conditions de l’utilisateur ....................49
nœud.......................................................................864
paramètres de sécurité SiteMinder ..........................165
pour le port externe.................................672, 673, 674
restrictions ............................49, 51, 54, 294, 318, 731
restrictions d’ouverture de session des 

utilisateurs ...........................................................318
LAN, modification des paramètres réseau.......672, 673, 674
lancement automatique

JSAM........................................................................368
Network Connect.....................................................644
Terminal Services ............................................561, 569

LDAP
correspondance de signets Windows à....................453

lecteur LSP, voir WSAM, lecteur LSP
lecteur TDI, voir WSAM, lecteur TDI
licence de récupération en cas de panne

voir mode d’urgence
licence ICE

voir mode d’urgence
Licence ICE (In Case of Emergency)

voir mode d’urgence
licence SA-700

applets Java hébergées ............................................325
réécriture Web ........................................................364
Telnet/SSH...............................................................532

licence SA700
serveurs d’authentification ......................................100

licences
création ...................................................................695
mise à jour ..............................................................697
mise à niveau ..........................................................697
présentation générale..............................................692

licences de l’appareil SA-700
réécriture de fichiers ...............................................443

limites, restrictions ...........................................................56
Linux

prise en charge via JSAM .........................................504
prise en charge via Terminal Services......................343
Restriction de Secure Meeting .................................601

liste d’annulation de certificat, voir certificat, liste 
d’annulation

liste de contrôle d’accès, exportation..............................757



Index 1027

Index

logiciel
installation...............................................................704
installation d’une grappe .........................................854
jeton pour l’ouverture d’une session........................105

logiciel antivirus
prise en charge par WSAM ......................................476
vérification à l’aide de Host Checker .........................32

logiciels espions, définition des conditions .....................248
Login-IP-Host, attribut RADIUS .......................................143
Login-LAT-Group, attribut RADIUS ...................................143
Login-LAT-Node, attribut RADIUS ....................................143
Login-LAT-Port, attribut RADIUS ......................................143
Login-LAT-Service, attribut RADIUS .................................143
Login-Service, attribut RADIUS........................................143
Login-TCP-Port, attribut RADIUS .....................................143
Lotus Notes

fichiers, mise en cache ............................................417
présentation générale ..............................................509
prise en charge................................................619, 623
prise en charge par WSAM ..............................479, 482
profils de ressources................................................351
signets, configuration ..............................................353

M
machine virtuelle de Java, voir JVM
Macintosh

prise en charge
JSAM ................................................................504
Terminal Services.............................................343

Restriction de Secure Meeting .................................601
maintenance

mode, Secure Access FIPS .......................................973
tâches, délégation....................................................869

masquage
mots de passe dans le HTML compact.....................996
noms d’hôte ............................................................398

masquage de noms d’hôte..............................................398
masque de réseau

configuration ...........................................672, 673, 674
définition dans les stratégies de ressources ...............93
définition des conditions de l’utilisateur ....................49
pour le port externe.................................672, 673, 674

McAfee, prise en charge par WSAM ................................476
média en continu

fichiers, mise en cache ............................................383
restriction................................................................617

Meeting Series, voir Secure Meeting
mémoires cache du complément Java ............................743
messagerie textuelle, voir Secure Meeting, messagerie 

textuelle
messages d’erreur

modification ............................................................211
Secure Meeting........................................................618

messages journaux critiques, définition ..........................790
messages journaux d’info, définition ..............................790
messages journaux majeurs, définition ...........................790
messages journaux mineurs, définition...........................790
Microsoft JVM, voir JVM

Microsoft Outlook
voir Microsoft OWA
voir Outlook
voir Pocket Outlook
voir Secure Meeting, complément Outlook

Microsoft OWA
informations concernant la prise en charge.............623
mise en cache de fichiers OWA .......................417, 436
profils de ressources ................................................355
signets, configuration ..............................................357

Microsoft Sharepoint, profils de ressources .....................359
mise à jour automatique, WSAM .....................................487
mise à niveau

complément d’évaluation de la sécurité aux points 
finaux ..................................................................262

fichier de service .....................................................686
mise en cache

configuration
options générales .............................................418
présentation générale.......................................367
stratégies automatiques....................................382
stratégies de ressources....................................414

données d’identification
voir SSO

en-têtes....................................................................384
fichiers Citrix ICA.....................................................383
fichiers de médias ...................................................382
fichiers de médias en continu..................................383
fichiers Lotus iNotes ................................................417
fichiers OWA ...................................................417, 436
fichiers PDF .............................................................383
fichiers Power Point.................................................383
fichiers QuickPlace ..................................................383
fichiers zip ...............................................................382
images.....................................................................418
mise en cache temporaire .......................................383
prévention ...............................................................383
proxy Web...............................................................438

mise en correspondance de lecteurs, activation ..............390
mode d’importation........................................................770

importation complète ......................................766, 770
importation rapide...........................................766, 770
importation standard.......................................766, 770

mode d’initialisation, Secure Access FIPS........................973
mode d’urgence

activation.................................................................699
désactivation ...........................................................699
présentation générale ..............................................695

mode de fonctionnement, Secure Access FIPS ................973
mode Full Import............................................................766
mode Standard Import....................................................766
modèles

IU (Interface utilisateur) personnalisable..................210
voir aussi

applets Java, hébergement
Citrix, profils de ressources
Lotus Notes, profils de ressources
Microsoft OWA, profils de ressources
Microsoft Sharepoint, profils de ressources

modifications des clés de registre ...................................999
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module cryptographique
définition................................................................. 972
voir Secure Access FIPS

module de sécurité matérielle, voir Secure Access FIPS
mot de passe

chiffrés .................................................................... 762
dans le fichier XML.................................................. 762
gestion

LDAP................................................................ 121
RADIUS............................................................ 136
serveur d’authentification local ................ 127, 130
SiteMinder ....................................................... 156

mise en cache, configuration..................................... 67
paramètres de sécurité SiteMinder .......................... 165
pour les nouveaux utilisateurs ................................. 762
texte en clair ........................................................... 762
transmission à une autre application

voir SSO
vérification, voir serveur d’authentification

moteur d’intermédiation du contenu
documents supplémentaires.................................... 999
présentation générale................................ 28, 324, 363
voir

moteur d’intermédiation du contenu
Web, réécriture

voir aussi Web, réécriture
Mozilla, prise en charge, Safari, prise en charge.............. 701
MS Exchange

prise en charge........................................................ 621
prise en charge du protocole ................................... 619

MS-Acct-Auth-Type, attribut RADIUS ............................... 144
MS-Acct-EAP-Type, attribut RADIUS ................................ 144
MS-ARAP-Challenge, attribut RADIUS ............................. 144
MS-ARAP-Password-Change-Reason, attribut RADIUS..... 144
MS-BAP-Usage, attribut RADIUS...................................... 144
MS-CHAP2-CPW, attribut RADIUS................................... 144
MS-CHAP2-Response, attribut RADIUS ........................... 144
MS-CHAP2-Success, attribut RADIUS .............................. 144
MS-CHAP-Challenge, attribut RADIUS ............................. 144
MS-CHAP-CPW-1, attribut RADIUS.................................. 144
MS-CHAP-CPW-2, attribut RADIUS.................................. 144
MS-CHAP-Domain, attribut RADIUS................................ 144
MS-CHAP-Error, attribut RADIUS..................................... 144
MS-CHAP-LM-Enc-PW, attribut RADIUS........................... 144
MS-CHAP-MPPE-Keys, attribut RADIUS........................... 144
MS-CHAP-NT-Enc-PW, attribut RADIUS ........................... 144
MS-CHAP-Response, attribut RADIUS ............................. 144
MS-Filter, attribut RADIUS............................................... 144
MS-Link-Drop-Time-Limit, attribut RADIUS..................... 144
MS-Link-Utilization-Threshold, attribut RADIUS .............. 144
MS-MPPE-Encryption-Policy, attribut RADIUS ................. 145
MS-MPPE-Encryption-Types, attribut RADIUS ................. 145
MS-MPPE-Recv-Key, attribut RADIUS .............................. 145
MS-MPPE-Send-Key, attribut RADIUS.............................. 145
MS-New-ARAP-Password, attribut RADIUS...................... 145
MS-Old-ARAP-Password, attribut RADIUS ....................... 145
MS-Primary-DNS-Server, attribut RADIUS ....................... 145
MS-Primary-NBNS-Server, attribut RADIUS ..................... 145
MS-RAS-Vendor, attribut RADIUS .................................... 145
MS-RAS-Version, attribut RADIUS ................................... 145

MS-Secondary-DNS-Server, attribut RADIUS....................145
MS-Secondary-NBNS-Server, attribut RADIUS..................145
MTU, configuration.........................................672, 673, 675
MySecureMeeting

participation
présentation générale.......................................606

N
NAS, voir serveur d’authentification, RADIUS, NAS
NAS-Identifier, attribut RADIUS...............................139, 145
NAS-IP-Address, attribut RADIUS ............................139, 145
NAS-Port, attribut RADIUS ......................................139, 145
NAS-Port-Id, attribut RADIUS ..........................................145
NAS-Port-Type, attribut RADIUS ......................................145
navigateur

barre d’adresse, affichage aux utilisateurs finaux ....394
barre d’outils, affichage ...........................................394
paramètres de sécurité SiteMinder ..........................165
restrictions d’ouverture de session, utilisateurs .........51
restrictions, configuration..........................................51
suivi des demandes, configuration ............................67

navigation
configuration d’options pour l’utilisateur final .........398
options, définition, fichier ...............................454, 463

navigation dans les fichiers NetBIOS, prise en charge par 
WSAM .................................................................479, 483

nclauncher.exe................................................................661
NCP optimisé, activation.................................................703
NCP, activation................................................................703
NetBIOS, exigences relatives à la configuration dans une 

stratégie Host Checker ................................................269
Netscape

exécutant une JVM ..................................................743
prise en charge de Messenger .................................620
prise en charge des courriels ...................................622
serveur Web............................................................716

nettoyage de fichiers...............................................248, 311
Network Access Server, voir serveur d’authentification, 

RADIUS, NAS
Network Communications Protocol, activation ...............703
Network Connect............................................................921

appel d’une application ...........................................661
figure.......................................................................634
intégration...............................................................661
messages d’erreur ...................................................999
messages de comptabilité 

d’activation/d’arrêt ......................................138, 140
modifications des clés de registre............................999
options, définition ...................................................643
présentation générale......................................225, 627
prise en charge du serveur DHCP ............................648
programme de démarrage.......................................661
restrictions ..............................................................991
stratégies de ressources...............................89, 90, 627
utilisation ................................................................633
utilisation avec WSAM.............................................477

Network Time Protocol, utilisation..................................812
NIS, serveur d’authentification, voir serveur 

d’authentification, NIS
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nœuds, grappe........................................................841, 853
nom d’hôte

configuration ...................................600, 606, 616, 670
conversion...............................................................681
définition dans les stratégies de 

ressources......................................92, 445, 456, 465
masquage................................................................398

nom d’utilisateur
transmission à une autre application, voir SSO
vérification, voir serveur d’authentification

nombre maximal d’utilisateurs simultanés .......................55
nombre maximal garanti d’utilisateurs par domaine.........56
nombre minimal d’utilisateurs simultanés ........................55
nombre minimal garanti d’utilisateurs par domaine .........56
NOT, opérateur de comparaison d’expressions 

personnalisées ................................................1002, 1005
notes mobiles, accès.......................................................991
NTFS...............................................................................286
configuration NTLM

voir aussi SSO
NTP, utilisation................................................................812

O
objet MIB archiveFileTransferFailed.................................803
objet MIB archiveServerLoginFailed ................................803
objet MIB archiveServerUnreachable...............................803
objet MIB authServerName .............................................800
objet MIB blockedIP........................................................800
objet MIB blockedIPList ..................................................801
objet MIB clusterConcurrentUsers...................................800
objet MIB cpuUtilNotify...................................................804
objet MIB diskFullPercent ...............................................801
objet MIB externalAuthServerUnreachable ......................803
objet MIB fanDescription ................................................802
objet MIB fileName .........................................................800
objet MIB ipEntry............................................................801
objet MIB ipIndex ...........................................................801
objet MIB ipValue............................................................801
objet MIB iveAppletHits ..................................................801
objet MIB iveConcurrentUsers.........................................800
objet MIB iveCpuUtil .......................................................800
objet MIB iveDiskFull ......................................................803
objet MIB iveDiskNearlyFull ............................................803
objet MIB iveFileHits .......................................................800
objet MIB iveLogFull .......................................................802
objet MIB iveLogNearlyFull .............................................802
objet MIB iveMaxConcurrentUsersSignedIn ....................802
objet MIB iveMemoryUtil ................................................800
objet MIB iveNCHits........................................................801
objet MIB iveReboot........................................................803
objet MIB iveRestart........................................................803
objet MIB iveSAMHits .....................................................801
objet MIB iveShutdown ...................................................803
objet MIB iveStart ...........................................................803
objet MIB iveSwapUtil .....................................................801
objet MIB ivetermHits .....................................................801
objet MIB iveTooManyFailedLoginAttempts.....................802
objet MIB iveTotalHits .....................................................800
objet MIB iveWebHits......................................................801

objet MIB ivsName..........................................................802
objet MIB logDescription.................................................802
objet MIB logFullPercent .................................................800
objet MIB logID ...............................................................801
objet MIB logMessageTrap...............................................803
objet MIB logName .........................................................801
objet MIB logType ...........................................................801
objet MIB meetingCount .................................................801
objet MIB meetingHits ....................................................801
objet MIB meetingLimit ..................................................803
objet MIB meetingUserCount ..........................................800
objet MIB meetingUserLimit ...........................................803
objet MIB memUtilNotify ................................................803
objet MIB ocspResponderURL.........................................802
objet MIB productName ..................................................800
objet MIB productVersion................................................800
objet MIB psDescription..................................................802
objet MIB raidDescription ...............................................802
objet MIB signedInMailUsers...........................................800
objet MIB signedInWebUsers...........................................800
objet MIB swapUtilNotify ................................................804
Onglet Routes .................................................................680
onglet secondaire Policy Tracing .....................................820
onglets, Routes................................................................680
opérations de repli automatique .....................................845
option Applications to deny ............................................287
option Command window ..............................................287
option Control panel .......................................................287
option Custom applications.............................................287
option de capacité de chiffrement...................................701
option Desktop Persistence .............................................286
option Enable Custom Actions ................................290, 299
option Enable Custom Instructions .................................290
option IE/Outlook extensions to allow option..................288
option Kill Processes .......................................................290
option Network Share Access..........................................286
option Printers ................................................................285
option Registry editor .....................................................287
option Remediate ...........................................................290
option Removable Drives ................................................286
option Restricted View of Files........................................285
option Run menu............................................................287
option Switch to Real Desktop ........................................286
option Task manager.......................................................287
options de sécurité, configuration ...................................700
options de split-tunneling................................................643
OR, opérateur de comparaison d’expressions 

personnalisées.......................................1001, 1002, 1005
Oracle, configuration via proxy intermédiaire .........371, 372
ordre, éléments...............................................................763
outils de collecte des informations relatives à l’intégrité (IMC) 

et outils de mesure de l’intégrité (IMV) ........................272
Outlook

prise en charge par WSAM ..............................479, 483
utilisation avec Secure Meeting

voir Secure Meeting, complément Outlook
Outlook Web Access, voir Microsoft OWA
ouverture de session

options pour les restrictions pour les 
utilisateurs .............................................51, 294, 318
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pages
correspondance avec les stratégies d’ouverture de 

session ................................................. 206, 208
définition ......................................................... 210
exportation ...................................................... 771
personnalisation............................................... 210
poussée............................................................ 783
standard........................................................... 210

propriétés................................................................ 905
stratégies

activation ......................................................... 208
configuration............................................ 205, 206
définition ................................................. 201, 205
désactivation.................................................... 208
évaluation ........................................................ 208
modification de l’ordre..................................... 209

tâches de gestion, délégation .................................. 869
URL ................................................................. 771, 783

ouverture de session unique
voir SAML
voir SSO

OWA, voir Microsoft OWA

P
page d’accueil, personnalisation ....................................... 68
pages HTML compactes

activation ................................................................ 995
masquage des mots de passe .................................. 996
présentation générale.............................................. 991

pages HTML mobiles
activation ................................................................ 995
présentation générale.............................................. 991

paramètre bmname........................................................ 585
paramètre clientPort ....................................................... 585
paramètre colorDepth .................................................... 585
paramètre connectDrives ............................................... 586
paramètre connectPrinters ............................................. 586
paramètre host ............................................................... 585
paramètre HTTPBrowserAddress .................................... 549
paramètre screenSize ..................................................... 585
paramètre serverPort...................................................... 585
paramètre startApp......................................................... 586
paramètre startDir .......................................................... 586
paramètre type............................................................... 585
Paramètres avancés ........................................................ 851
paramètres d’authentification, pour les 

utilisateurs .......................................................... 294, 318
Paramètres de contrôle d’état du réseau......................... 851
Paramètres de synchronisation....................................... 850
paramètres réseau

configuration........................... 671, 672, 673, 674, 961
initiaux.................................................................... 668

pare-feu
prise en charge par WSAM ...................................... 477
utilisation avec Cache Cleaner................................. 317

pare-feu personnel
utilisation avec Cache Cleaner................................. 317

partage, définition dans les stratégies de 
ressources........................................................... 445, 456

partie d’assertion, voir autorité SAML
partie utilisatrice .....................................................177, 226
passage à l’heure d’été, respect ......................................616
passerelle

configuration ...........................................672, 673, 674
pour le port externe.................................672, 673, 674

PassGo Defender, prise en charge, voir serveur 
d’authentification, RADIUS

password
conditions de sécurité, définition...............................54
paramètre ...............................................................585
variable d’expression personnalisée ......................1011

Password-Retry, attribut RADIUS.....................................145
PHE, respect ...................................................................616
PKI, définition ................................................................713
plate-forme, mise à niveau..............................................686
Pocket Internet Explorer, prise en charge par WSAM ......997
Pocket Outlook, prise en charge par WSAM ....................996
point de décision de stratégie, voir autorité SAML
point de distribution des CRL

en discussion...........................................................733
téléchargement des CRL à partir de.........................735

POP
clients......................................................................623
prise en charge........................................619, 621, 623
serveur de courriel...................................................624

port
conditions, configuration.........................................265
définition dans les stratégies de ressources ...............93
externe, modification ..............................672, 673, 674
externes ..................................................................671
internes ...................................................................671
paramètres ..............................................................905
voir aussi port virtuel

port interne, configuration ......................671, 672, 673, 674
Port-Limit, attribut RADIUS.............................................145
ports externes.................................................................671
POST formulaire

activation ................................................................380
présentation générale..............................................368
stratégies de ressources...........................................409
voir aussi SSO distante

Post Office Protocol, voir POP
POST, voir POST formulaire
pragma no-cache, voir mise en cache, configuration
préférences, voir utilisateur, préférences
présentation générale de la base d’informations de 

gestion ........................................................................789
présentation générale de la base MIB .............................789
présentation générale de la mise à niveau sans temps 

d’arrêt.........................................................................682
présentation générale des fonctions de gestion 

centralisée...................................................................682
prise en charge ACE/Server esclave.................................106
prise en charge d’Outlook...............................620, 621, 622
prise en charge d’Outlook Express..................................620
prise en charge de HP OpenView....................................789
prise en charge de la recherche documentaire ................120
prise en charge de Norton AntiVirus, WSAM ...........476, 477
prise en charge du chiffrement DES/SDI .........................106
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prise en charge du mode Jeton Suivant...........................105
prise en charge du mode Nouveau PIN ...........................105
prise en charge du serveur Exchange..............................623
prise en charge du verrouillage de nom ..........................106
prise en charge Internet Mail Application Protocol ..........619
prise en charge MAPI..............................................619, 621
prise en charge RADIUS, voir serveur d’authentification, 

RADIUS
prise en charge Windows

certificats.................................................................743
JSAM........................................................................504

profil de ressources d’applications Web personnalisées, voir 
réécriture Web, profiles de ressources

profil POST .....................................................176, 177, 182
voir aussi SAML, profil POST
voir aussi serveur d’authentification, SAML

profil, définition..............................................................229
profils de ressources

applets Java hébergées ............................................326
fichier ......................................................................443
modèles

voir applets Java, hébergement
voir Citrix, profils de ressources
voir Lotus Notes, profils de ressources
voir Microsoft OWA, profils de ressources
voir Microsoft Sharepoint,

stratégies automatiques
applets Java hébergées .....................332, 554, 555
compression Web ............................................391
contrôle d’accès aux fichiers ............................444
contrôle d’accès Web ...............................374, 375
contrôles d’accès Java ......................................384
JSAM ................................................................390
mise en cache Web ..........................................382
proxy intermédiaire .........................................387
réécriture sélective ...........................................387
réécriture Web .................................................386
SSO ..................................................349, 377, 559
Telnet/SSH........................................................533
WSAM..............................................................389

Telnet/SSH
définition..........................................................533
présentation générale de la configuration.........532

Terminal Services voir Terminal Services
URL, définition ........................................................374
Web ........................................................................364

Profils de ressources Windows, voir profils de ressources, 
fichier

programme d’installation avec scripts, voir WSAM, 
programmes d’installation...........................................475

programmes d’installation, téléchargement ....................689
Prompt, attribut RADIUS ................................................145
protocole

définition.................................................................439
définition dans les stratégies de ressources .......92, 403
stratégies de ressources...........................................368

proxy
Restriction de Secure Meeting .................................601
voir aussi proxy intermédiaire
voir aussi proxy Web

proxy intermédiaire
exemples.................................................................372
paramètres DNS ..............................................370, 372
paramètres système ........................................370, 372
présentation générale ..............................................369
présentation générale de la configuration ................371
profils de ressources ................................................387
recommandation de certificat..........................370, 372
restrictions.......................................................370, 371
stratégies automatiques ...........................................386
stratégies de ressources...........................................426

proxy inverse, comparaison avec proxy intermédiaire ....369
Proxy-State, attribut RADIUS...........................................145
PTP, voir proxy intermédiaire
puce

carte, voir Secure Access FIPS, carte administrateur
mise en cache, voir mise en cache, configuration
téléphones, voir appareils portables

R
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), voir 

serveur d’authentification, RADIUS
redémarrage du système IVE ..........................................685
redondance, mode Active/Passive ...................................844
réécriture

stratégies de ressources...........................................367
voir aussi proxy intermédiaire
voir aussi Web, réécriture

réécriture ActiveX
création de stratégies de ressources ........................430
restauration de stratégies de ressources ..................433

réécriture de fichiers
licences ...................................................................443
options générales

UNIX/NFS .................................................463, 468
Windows ..................................................454, 460

signets
UNIX/NFS .........................................................462
Windows ..........................................................452

stratégies automatiques
compression.....................................................447
contrôle d’accès ...............................................446
SSO ..................................................................447

stratégies de ressources
définition des ressources ..................................445
présentation générale.........................................89
UNIX/NFS .................................................464, 465
Windows ..........................................................454

réécriture sélective
présentation générale ..............................................423
stratégies automatiques ...........................................387
stratégies de ressources...........................................423

registre HKLM.................................................................283
règle

composant d’une stratégie de ressources ..................91
configuration .....................................................96, 192

règles détaillées, voir règle
réinitialisation du système IVE........................................685
Reply-Message, attribut RADIUS......................................146
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ressources Windows, signet............................................ 452
ressources, composant d’une stratégie de ressources ....... 90
réunion instantanée, voir Secure Meeting, réunion 

instantanée
réunions d’assistance, voir Secure Meeting, réunions 

d’assistance
réunions en ligne, voir Secure Meeting
rôle

administrateur......................................................... 872
composant d’une stratégie de ressources .................. 91
configuration............................................................. 61
correspondance........................... 41, 59, 185, 189, 191
définition....................................................... 37, 41, 57
évaluation ................................................................. 58
exportation ............................................................. 770
fusion ........................................................................ 59
importation ............................................................. 769
options de session d’utilisateur, définition................. 64
options, gestion......................................................... 61
paramètres, gestion................................................... 61
restrictions ................................................................63
restrictions d’ouverture de session

par adresse IP .................................................. 318
par stratégie de Host Checker .......................... 294

variable d’expression personnalisée...................... 1011
rôle .Administrators ........................................................ 869
rôle .Read-Only Administrators....................................... 869
rôles disponibles, définition............................................ 190
rôles valides, définition............................................. 59, 190
RSA

ACE/Server, voir serveur d’authentification, ACE/Server
prise en charge RADIUS, voir serveur d’authentification, 

RADIUS

S
SAM, voir Secure Application Manager
SAML

assertion ................................................................. 177
autorité, définition................................................... 226
certificat, configuration ........................................... 242
contrôle d’accès

autorisation, définition..................................... 228
stratégie, définie .............................................. 237
transaction, configuration ................................ 242

création d’une relation de confiance ....................... 718
destinataire, voir partie utilisatrice
émetteur, configuration........................................... 242
partie réactive, voir autorité SAML
présentation générale...................................... 214, 225
profil d’artefact

configuration............................................ 230, 241
définition ......................................................... 229

profil POST
configuration.................................................... 241
définition ......................................................... 234

relation approuvée, création.................................... 241
restrictions ......................................................228, 241
serveur, voir serveur d’authentification, SAML

SSO
définition..........................................................227
profil, configuration..........................................242
transaction, configuration ................................241

URL, configuration...................................................241
utilisateur ................................................................181

SCP, instantané système .................................................962
sdconf.rec, génération ....................................................107
Secure Access FIPS

carte administrateur
description .......................................................972
gestion .............................................................974
présentation générale.......................................973
sécurité ............................................................974

clé d’environnement sécurisé, définition.................972
environnement sécurisé

création............................................................977
gestion .............................................................974
présentation générale.......................................972
restauration......................................................981

mise en grappe................................................840, 975
mode d’initialisation................................................973
mode de fonctionnement ........................................973
mode de maintenance.............................................973
présentation générale..............................................971
tâches de restauration .............................................962

Secure Application Manager
présentation générale..............................................471
stratégies de ressources.............................................89
voir aussi  JSAM
voir aussi WSAM

Secure Email Client, voir Email Client
Secure Meeting

affichage de l’activité...............................................809
animation................................................................602
annotations

présentation générale.......................................603
restriction.........................................................604

authentification
configuration............................................608, 609
présentation générale...............................601, 606
serveurs ...................................................594, 612

calendriers
création............................................................596
visualisation .....................................................618

capacité du système, affichage ................................618
client

désinstallation ..................................................617
installation .......................................................601

compatibilité
tests .........................................................599, 617

complément Outlook
activation .........................................................610
adresses de courriel, obtention.........................599
installation .......................................................598
planification de réunions..................................598
présentation générale.......................................597
restrictions .......................................................598

contrôle à distance
activation .........................................................610
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présentation générale.......................................603
restriction.........................................................604

courriel de notification
voir Secure Meeting, courriels

courriels
activation .........................................................670
configuration....................................................609
définition de l’adresse de courriel ....................599
présentation générale.......................................599

création ...................................................................607
création de liens vers...............................................599
délais.......................................................................614
dépannage

présentation générale.......................................617
désinstallation .........................................................617
discussion, voir Secure Meeting, messagerie textuelle
disponibilité

voir Secure Meeting, licences
fichiers PAC, restriction ...........................................601
installation...............................................................601
instructions pour la fusion permissive .....................611
intensité des couleurs, configuration .......................616
journalisation, désactivation ....................................806
journaux

activation .................................................595, 596
autorisation de téléchargement pour les 

clients...................................................595, 615
visualisation .....................................................596

licences
appareil SA 700................................................593
nombre de réunions.........................................611

limites de session ....................................................614
limites, activation ....................................................611
Linux, restriction .....................................................601
Macintosh, restriction..............................................601
média en continu, restriction...................................617
messagerie textuelle

activation .........................................................610
présentation générale...............................601, 602

messages d’erreur .........................................618, 1000
mise en grappe, restriction......................................601
modifications des clés de registre............................999
MySecureMeeting

gestion du mot de passe...................................609
options de mot de passe ..................................608
spécification de l’URL de réunion .....................615

nom d’hôte, configuration .......................600, 606, 616
noms des participants, affichage .............................610
pages d’ouverture de session personnalisées

configuration....................................................595
restriction.........................................................601

paramètres au niveau du rôle, configuration ...594, 607
paramètres au niveau du système, configuration ....595
participation ............................................................602

configuration....................................................607
présentation générale...............................599, 601

passage à l’heure d’été, respect ...............................616
préférences, configuration.......................................599
présentation ....................................................603, 604
présentation générale ..............................................593

présentation générale de la configuration ................594
proxy, restriction .....................................................601
recommandation de certificat..................................617
restrictions...............................................................991
réunion d’assistance

présentation générale.......................................604
réunion instantanée.................................................604
rôles

animateur.........................................................602
contrôleur distant .....................................603, 610
créateur............................................................596
participant........................................................601
présentateur .............................................602, 603

serveur LDAP
configuration ....................................121, 594, 612
présentation générale.......................................599

serveur SMTP
activation .................................................599, 615
adresses de courriel, obtention.........................599
présentation générale.......................................596

stratégies d’ouverture de session, configuration ......595
URL .........................................................................599
URL de réunion racine.............................................615
visionneuse de réunion............................................601

Security Assertion Markup Language, voir SAML
serveur

authentification, voir serveur d’authentification
catalogue, configuration ..........................................193
définition dans les stratégies de 

ressources............................................445, 456, 465
DHCP ......................................................................921
sécurisation de l’accès ...............................28, 323, 324
stratégies de ressources.............................................92

serveur anonyme, voir serveur d’authentification, serveur 
anonyme

serveur d’annuaire
définition...................................................................99
voir aussi serveur d’authentification

serveur d’authentification
ACE/Server

authentification SecurID ...........................148, 151
configuration ....................................................106
conversion des noms d’hôtes ...........................101
fichier de configuration Agent ..........................107
modes et fonctions pris en charge....................106
présentation générale.......................................105
prise en charge du protocole RADIUS...............133
restrictions .......................................................106

Active Directory
configuration ............................................102, 110
configuration multidomaines............................112
fonctions serveur prises en charge ...................109
gestion du mot de passe...................................123
présentation générale.......................................108
prise en charge de la recherche de groupes......114
restrictions .......................................................109

authentification locale
comptabilité .....................................................139
configuration ....................................103, 127, 791
création d’utilisateurs .......................................129
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présentation générale....................................... 126
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utilisateurs avec droits administratifs ............... 131
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LDAP
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configuration des attributs ............................... 191
configuration Secure Meeting........................... 121
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présentation générale....................................... 117
recherche de groupes....................................... 119
recherche documentaire .................................. 120
récupération d’attributs...................................... 99
restrictions ....................................................... 118
utilisation avec Secure Meeting, voir Secure 

Meeting
options générales

configuration.................................... 101, 102, 103
licences ............................................................ 100
présentation générale................................. 99, 102

RADIUS ................................................................... 133
attributs ........................................................... 140
attributs d’activation ........................................ 139
attributs d’arrêt ........................................ 139, 140
attributs de correspondance de rôles ............... 140
authentification CASQUE ......................... 134, 137
comptabilité ............................................. 136, 138
configuration.................................................... 135
configuration des attributs ............................... 191
fonctionnement pour les utilisateurs ................ 134
fonctions serveur prises en charge ................... 133
gestion du mot de passe .................................. 136
NAS.................................................................. 136
PassGo Defender.............................................. 134
présentation générale....................................... 133
protocole ACE/Server ....................................... 106
récupération d’attributs.................................... 100
remarques concernant les grappes........... 138, 147
sessions multiples ............................................ 139
SSO.................................................................. 136

SAML
adresse URL de service de réponse SOAP 

source .......................................................... 182
Allowed Clock Skew, option ............................. 181
artefacts ........................................................... 178
assertion SAML ................................................ 177
AssertionHandle............................................... 179
assertions......................................................... 178
authentification du client SOAP........................ 182
code d’état 302 ................................................ 180
configuration.................................................... 181
envoi (POST) HTTP .......................................... 177
format d’adresse de courriel ............................ 181
format nom du sujet X.509 .............................. 181
format Nom qualifié de domaine Windows...... 181
format non défini............................................. 180

formulaire HTML..............................................177
ID source..................................................179, 182
modèle de nom d’utilisateur.....................180, 181
partie utilisatrice ..............................................177
présentation générale.......................................175
profils d’artefact .......................................176, 182
profils POST .....................................176, 177, 182
service d’assertion 

d’utilisateurs .........................177, 178, 179, 180
service de transfert entre sites .................176, 179
site source........................................................177
site source, URL du service de transfert entre 

sites ..............................................................181
TypeCode.........................................................178
URL TARGET ....................................................177
utilisateur SAML ...............................................181
valeur d’émetteur.....................................180, 181
voir aussi SAML

serveur anonyme
configuration............................................104, 791
présentation générale.......................................103
restrictions .......................................................104

serveur d’annuaire, définition ...................................40
serveur de certificats

configuration....................................................116
définition..........................................................724
LDAP, authentification .....................................116
présentation générale.......................................115
restrictions .......................................................115

serveur NIS..............................................................132
SiteMinder

agents ..............................................154, 166, 168
attributs utilisateur ...................................159, 163
authentification ACE SecurID ...........................151
authentification de certificats ...........................151
configuration (options générales) .....................160
configuration du serveur de stratégie 

SiteMinder ....................................................153
cookie SMSESSION...........................................148
correspondance de rôles ..................................173
débogage..........................................................175
domaine de cookies .........................................164
domaine de fournisseur de cookies ..................165
domaines .................................................157, 165
domaines de stratégie ......................................157
gestion du mot de passe...................................156
mode de résolution des défaillances.................163
niveaux de protection ......................151, 156, 161
noms d’utilisateur, détermination ....................152
nouvelle authentification des 

utilisateurs ............................................151, 156
ouverture de session automatique....149, 165, 174
ouverture de session unique.............................215
pages d’ouverture de session personnalisées ...151
présentation générale.......................................148
récupération d’attributs....................................100
règles ...............................................................158
réponse ............................................................158
ressources protégées ........................157, 161, 164
restrictions .......................................102, 150, 992
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SSO ..................................149, 150, 152, 165, 174
stratégies..........................................................160
systèmes d’authentification......................150, 155
versions prises en charge .................................150

variable d’expression personnalisée ......................1007
serveur d’authentification local, voir serveur 

d’authentification, authentification locale
serveur de comptabilité, voir serveur d’authentification, 

RADIUS
serveur de courriel SMTP

activation ................................................................624
prise en charge........................................................619
utilisation avec Secure Meeting

voir Secure Meeting, serveur SMTP
serveur IMV distant, configuration ..................................274
serveur LDAP, voir serveur d’authentification, LDAP
serveur local, voir serveur d’authentification, authentification 

locale
serveur Metaframe, voir Citrix
serveur Nfuse, voir Citrix
serveur nul, voir serveur d’authentification, serveur anonyme
serveur Windows Internet Naming Service, 

configuration...............................................................670
serveurs Dfs, exploration ................................................452
serveurs syslog, configuration.........................................795
service d’assertion d’utilisateurs .....................................179

définition.........................................................177, 227
envoi de la réponse SAML .......................................178

service d’assistance ....................................................... xxvi
Service d’assistance de Juniper Networks ...................... xxiv
service d’installation

voir Service d’installation Juniper
Service d’installation Juniper

modifications des clés de registre............................999
service d’installation Juniper, description ........................689
service de transfert entre sites, URL, voir serveur 

d’authentification, SAML
Service-Type, attribut RADIUS.........................................146
session

dépassement de délai
avertissement.....................................................65
configuration......................................................41
durée maximale .................................................65
effet sur Cache Cleaner ....................................317
inactivité ......................................................64, 67
rappel.................................................................65
Secure Meeting.................................................614

fermeture ................................................................813
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options, définition .....................................................64
persistante, configuration ..........................................66
rôle, définition...........................................................58

Session-Timeout, attribut RADIUS ..................................146
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signatures de virus
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vérification de l’âge .................................................267

signets
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attributs requis .................................................335

création d’un lien depuis la console IVE ...........330
définition..................................................333, 396
paramètres requis ............................................337
présentation générale.......................................330
présentation générale de la configuration.........326
restrictions .......................................................330
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création via les profils de ressources ................350
propriétés par défaut ................................350, 353
voir aussi Citrix
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expressions personnalisées dans ...........................1015
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création via les profils de ressources ........445, 449
restrictions .......................................................449

Lotus Notes
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voir aussi Lotus Notes

Microsoft OWA
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propriétés par défaut ........................................357
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proxy intermédiaire.................................................371
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création via les profils de ressources ................361
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Telnet/SSH...............................................................537
création via des rôles........................................537
création via les profils de ressources ................534
présentation générale de la 

configuration ........................................532, 536
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finaux ...................................366, 394, 397, 398
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présentation générale...............................392, 395
présentation générale de la configuration.........364
propriétés par défaut ................................373, 374
restrictions ...............................................392, 393
SSO ..................................................................407
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déroutements
iveClusterChangedVIPTrap ...............................804
iveClusterDelete ...............................................804
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paramètres, définition .............................................798
prise en charge ........................................................789
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capacité de chiffrement admise...............................700
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version admise........................................................ 700
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stratégies automatiques voir profils de ressources, 

stratégies automatiques, SSO
stratégies de ressources........................................... 367
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SSO distante
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stratégies POST de formulaire.......................... 409

licences ................................................................... 364
restrictions ......................................................369, 380
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standard de nettoyage .................................................... 282
State, attribut RADIUS .................................................... 146
statistiques, affichage ..................................................... 804
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qu’option Host Checker .............................................. 253
stratégie, suivi................................................................. 820
stratégies
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voir aussi stratégies d’ouverture de session
voir stratégies de ressources

stratégies automatiques, voir profils de ressources, stratégies 
automatiques

stratégies d’authentification
configuration........................................................... 189
définition........................................................... 40, 185
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configuration........................................................... 412
présentation générale.............................................. 368
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présentation générale.............................................. 367
stratégies automatiques........................................... 384
stratégies de ressources........................................... 419
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définition............................................................. 37, 42
Email Client............................................................... 90
évaluation ................................................................. 94
exportation ..................................................... 770, 773
fichier

compression .................................................... 467
compression Windows..................................... 459
contrôle d’accès Windows................................ 456
présentation générale......................................... 89
SSO Windows .................................................. 458
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fichiers Windows.....................................................456
gestion ............................................................874, 875
importation .............................................................769
Network Connect.........................................89, 90, 627
présentation générale................................................89
Secure Application Manager ......................................89
serveur ......................................................................92
Telnet/SSH.................................................................89

définition..........................................................540
options générales .............................................541
présentation générale.......................................539
présentation générale de la configuration.........532

Terminal Services ......................................................89
Web ..................................................89, 365, 402, 403

accès Java.........................................................367
authentification de base ...................................406
compression Web ....................................367, 434
contrôle d’accès Web ...............................366, 404
contrôles d’accès Java ......................................419
lancement JSAM...............................................368
mise en cache ..........................................367, 414
NTLM ...............................................................406
options générales .....................................368, 441
paramètres ActiveX..........................................430
personnalisation des affichages........................442
protocole..........................................................368
protocole HTTP 1.1 ..........................................439
proxy intermédiaire .........................................426
proxy Web ...............................................367, 436
réécriture .........................................................367
réécriture sélective ...........................................423
signature de code Java .....................................421
SSO ..........................................................367, 406
SSO distante.....................................................409
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suppression, configuration..............................................766
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surveillance des abonnés ................................................928
synchronisation d’état ....................................................847
synchronisation des messages de journal ...............848, 850
synchronisation des sessions d’utilisateur...............848, 850
synchronisation du dernier accès de session 

d’utilisateur .........................................................849, 851
système

administrateur.........................................................872
capacité, affichage...................................................809
configuration ...........................................................685
configuration, exportation .......................................754
configuration, importation.......................................754
data .........................................................................685
données d’état, description .....................................847
instantané .......................................................830, 832
logiciel, installation..................................................704
statistiques, affichage ..............................................804
tâches de gestion, délégation...................................869

système IBM AS/400, intermédiaire au trafic vers...........327
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sortie XML...............................................................683

téléchargement d’applets Java, voir applets Java, 
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licences ...................................................................532
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options générales ....................................................538
options, définition ...................................................538
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présentation générale ......................................531, 538
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profils de ressources................................................533
protocoles pris en charge ........................................531
restrictions ..............................................531, 534, 991
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expressions personnalisées dans....................1015
signets, voir signets, Telnet/SSH
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rôles .................................................................574
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stratégies de ressources ...................................589
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partage du Presse-papiers ................................562
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disponibilité.............................................................543
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affichage des paramètres par défaut ........563, 576
numéro de version ...........................................587
personnalisation...............................563, 571, 576
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téléchargement ................................................586
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connexion ................................................549, 577
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licences ...................................................................543
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configuration ....................................................584
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profils de ressources.................................552, 563
rôles .................................................................574
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stratégies de ressources....................................589
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TLS, version admise........................................................700
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personnalisées...........................................................1002
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Trend Micro, prise en charge par WSAM .........................477
Trusted Computing Group (TCG)......................................247
Trusted Network Connect (TNC)......................................247
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définition.................................................................301
description...............................................................300
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Tunnel-Password, attribut RADIUS ..................................146
Tunnel-Preference, attribut RADIUS ................................146
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port 6543 ................................................................ 831
trafic, sécurisation, voir WSAM, trafic UDP
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UNIX
profils de ressources, voir profils de ressources, fichier
serveur d’authentification, voir serveur 

d’authentification, NIS
signets..................................................................... 462
stratégies de ressources, définition.......................... 465
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affichage aux utilisateurs

voir signets, Web
masquage................................................................ 398
statistiques d’accès.................................................. 804
URL d’ouverture de session, définition .................... 206

URL d’ouverture de session, définition ........................... 205
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affichage de l’activité............................................... 809
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création...................................................... 61, 129
exportation .............................................. 756, 773
importation...................................................... 756
locaux ..............................................................773

création................................................................... 129
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importation...................................................... 757
données de profil .................................................... 847
données de session ................................................. 847
fermeture forcée ..................................................... 813
gestion de comptes ................................................. 130
paramètre ............................................................... 585
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configuration.................................................... 400
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par navigateur.................................................... 51
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définition ........................................................... 57

utilisateurs avec droits administratifs
authentification................................................ 102
définition ......................................................... 131
présentation générale....................................... 131

variable d’expression personnalisée...................... 1013
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rôle
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variable d’expression personnalisée...................... 1013

User-Name, attribut RADIUS...................................139, 147
User-Password, attribut RADIUS .....................................147
utilisateur

domaines
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utilisateur externe au réseau, définition ..........................597
utilisateur interne au réseau, définition...........................597
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sécurité SiteMinder .....................................................165
utilisation de l’unité centrale, affichage ...........................810
utilisation de la mémoire, affichage ................................810
utilisation du débit, affichage..........................................810
utilitaire côté client .........................................................661
utilitaire de ligne de commande .....................................661
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valeur .............................................................................902
validation........................................................................767
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variable d’expression personnalisée 

cacheCleanerStatus ...................................................1007
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variable d’expression personnalisée 

certAttr.serialNumber ................................................1007
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certIssuerDN.issuer-attr.............................................1008
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certIssuerDNText.......................................................1008
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group.groupname......................................................1009
variable d’expression personnalisée groups ..................1009
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hostCheckerPolicy .....................................................1009
variable d’expression personnalisée loginHost..............1009
variable d’expression personnalisée loginTime.............1009
variable d’expression personnalisée loginTime.day.......1010
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loginTime.dayOfWeek ...............................................1010
variable d’expression personnalisée 

loginTime.dayOfYear.................................................1010
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loginTime.month.......................................................1010
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variable d’expression personnalisée loginURL ..............1010
variable d’expression personnalisée networkIf..............1010
variable d’expression personnalisée ntdomain .............1011
variable d’expression personnalisée ntuser...................1011
variable d’expression personnalisée sourceIP ...............1011
variable d’expression personnalisée time .....................1012
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variable d’expression personnalisée time.dayOfYear ....1012
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variable d’expression personnalisée userDNText ..........1015
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dans les signets UNIX ..............................................462
dans les signets Web ...............................................397
dans les signets Windows........................................452
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domaine..........................................................1008, 1011
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defaultNTDomain......................................................1008

VBScript, réécriture.........................................................424
Vérificateur d’hôte natif, voir Host Checker
vérification de processus, configuration ..........................266
vérifications de paramètres de registre, configuration.....268
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nom d’hôte
configuration....................................387, 427, 670
voir aussinom d’hôte

port .........................................................................910
activation .........................................................677
association à un certificat .................................722
définition..........................................................721

système, IVS............................................................903
vitesse de liaison, configuration......................672, 673, 674
VLAN ......................................................................899, 905

définition des ports .........................................676, 899
suppression .............................................................902
table de routage.......................................................901

VPN sans client, présentation générale ...........................627
VPN SSL, voir IVE

W
Web

compression
voir compression

proxy
intermédiation de demandes ...........................408
stratégies de ressources ...........................367, 436

réécriture
Citrix ................................................................341
configuration par défaut ...................................386
licences ............................................................364
Lotus Notes ......................................................351
Microsoft OWA.................................................355
Microsoft Sharepoint ........................................359
options générales .............................................398
présentation générale.......................................366
présentation générale de la configuration.........364
profils de ressources.........................................373
signets..............................................................395
stratégies automatiques....................................386
stratégies de ressources ...................................402

signets
voir signets

statistiques d’utilisation maximale...........................804
stratégies de contrôle d’accès

stratégies automatiques............................374, 375
stratégies de ressources............................366, 404

stratégies de ressources.............................................89
Windows 2000................................................................282
Windows Terminal Services, voir Terminal Services
Windows XP ...................................................................282
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pour le port externe.................................672, 673, 674
serveur, configuration..............................................670

WSAM
applications prises en charge

Citrix ........................................................479, 482
GreenBow Personal Firewall .............................477
Lotus Notes ..............................................479, 482
McAfee .............................................................476
Microsoft Outlook.....................................479, 483
navigation dans les fichiers NetBIOS ........479, 483
Norton AntiVirus ......................................476, 477
PDA..................................................................996
Pocket Internet Explorer...................................997
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Trend Micro......................................................477
Windows Terminal Services .............................997
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d’applications.......................................................487
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débogage.................................................................477
désinstallation .........................................................487
fonctionnement pour les utilisateurs........................475
lancement automatique...........................................486
lecteur LSP, présentation générale...........................475
lecteur TDI, présentation générale ...........................475
licences ...................................................................472
messages d’erreur ...................................................999
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configuration des serveurs................................484
contournement d’applications ..........................485
options générales .............................................486
présentation générale.......................................481

paramètres de zone Internet ...................................487
préférences utilisateur .............................................474
présentation générale ......................................471, 473
présentation générale de la configuration ................472
prise en charge de PDA

voir appareils portables, prise en charge par WSAM
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profils d’applications clientes ...........................478
profils de réseaux de destination......................480



Guide d’administration Juniper Networks Secure Access

1040 Index

signets ............................................................. 478
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