
 

  

LIVRE BLANC SUR L'AUTHENTIFICATION UNIQUE 

 



 

 

2 

TABLE DES MATIERES 
 

Introduction .................................................................................................................................................................. 3 

La complexité des mots de passe ............................................................................................................................. 3 

Les avantages de la fonctionnalité SSO ........................................................................................................................ 4 

Pourquoi utiliser la fonctionnalité SSO ? ...................................................................................................................... 5 

La prise en charge d'une solution de SSO ................................................................................................................. 5 

L'authentification unique d'entreprise et la gestion des authentifications .................................................................. 7 

La gestion des authentifications ............................................................................................................................... 6 

Les fournisseurs de logiciels de SSO ............................................................................................................................. 7 

L'ARCHITECTURE ........................................................................................................................................................... 8 

L'ARCHITECTURE – connexion automatisée ............................................................................................................. 8 

Le client E-SSOM ....................................................................................................................................................... 9 

Le service E-SSOM ..................................................................................................................................................... 9 

La gestion des configurations de connexion ............................................................................................................. 9 

L'ARCHITECTURE – gestion des authentifications ....................................................................................................... 11 

Les vérifications supplémentaires .......................................................................................................................... 11 

L'ARCHITECTURE – renvoi de session ......................................................................................................................... 15 

L'ARCHITECTURE – basculement / partage de charge ................................................................................................ 15 

L'ARCHITECTURE – intégration de la gestion des identités ........................................................................................ 16 

Reporting .................................................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 



 

 

3 

INTRODUCTION 

 

Les entreprises modernes gèrent un ensemble complexe d'applications réseau et d'applications Web qui 
fonctionnent sur des systèmes différents. Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à un certain nombre 
d'applications pour envoyer leurs emails, assurer le support informatique, ou encore gérer des documents, des 
données clients et des processus opérationnels ou financiers. En raison des exigences toujours plus strictes en 
matière de sécurité, les utilisateurs doivent saisir une combinaison nom d'utilisateur / mot de passe (les 
identifiants de connexion) distincte pour chacune de ces applications, ce qui peut engendrer au quotidien 
l'utilisation de plus de 12 combinaisons différentes [source : enquête sur l'authentification unique (SSO), 
juillet 2011]. Cette situation présente un certain nombre de problèmes :  

• La saisie manuelle des identifiants de connexion est chronophage et anti-conviviale. 

• Les utilisateurs gèrent leurs noms d'utilisateur et leurs mots de passe de manière peu orthodoxe, par exemple 
en les inscrivant sur un post-it ou sur une feuille cachée sous leur clavier, ou encore en choisissant des mots de 
passe très simples. 

• Le service support informatique doit souvent traiter les appels d'utilisateurs qui ont oublié leurs mots de 
passe, ce qui se traduit par des coûts de support élevés. 

LA COMPLEXITE DES MOTS DE PASSE 

Dans le cadre de l'administration des systèmes et de la sécurité des informations, des (contre-) mesures ont été 
prises afin de garantir la sécurité du réseau, notamment par l'utilisation de mots de passe complexes, la mise en 
place d'une durée limite de validité pour ces mots de passe et l'injonction aux utilisateurs de ne pas les noter sur 
une feuille.  Cependant, ces mesures ont augmenté le sentiment de frustration chez les utilisateurs et le nombre 
d'appels pour réinitialiser les mots de passe a explosé. 

C'est dans ce contexte qu'ont été conçues les solutions d'authentification unique d'entreprise. Ce type de solution 
permet aux utilisateurs de se connecter une seule fois, les procédures de connexion suivantes étant gérées 
automatiquement. Ainsi, la solution de SSO connecte automatiquement les utilisateurs à plusieurs applications 
différentes sur la base des identifiants de connexion authentifiés. 

Cette solution peut aussi prendre en charge la gestion des authentifications pour simplifier encore 
l'authentification unique et mieux la sécuriser. Les identifiants de connexion ne sont alors plus basés sur une 
combinaison nom d'utilisateur / mot de passe, mais sur une combinaison badge / code PIN. Les utilisateurs 
peuvent ainsi se connecter en présentant leur badge à un lecteur de badges relié à leur PC, puis en saisissant un 
code PIN. Cela leur évite de devoir retenir des mots de passe (complexes), tout en ayant accès directement à 
toutes les applications sur le réseau. Il en résulte un accès sécurisé (basé sur l'authentification à deux niveaux), 
ainsi qu'un confort optimal  pour les utilisateurs. 
 
Ce livre blanc traite des possibilités que la fonctionnalité SSO et la gestion des authentifications peuvent offrir aux 
entreprises. 
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LES AVANTAGES DE LA FONCTIONNALITE SSO 

  
La fonctionnalité SSO offre aux entreprises plusieurs avantages remarquables, parmi lesquels : 

• Une amélioration du confort et de la productivité des utilisateurs 
Les utilisateurs finaux disposent d'un accès simple et rapide à toutes les ressources requises, ce qui améliore 
leur productivité. 
 

• La limitation des risques en matière de sécurité 
Les utilisateurs finaux n'ont plus besoin de noter leurs noms d'utilisateur et leurs mots de passe sur une feuille 
qu'ils laissent à proximité de leur ordinateur. 

 

• Une meilleure sécurité du réseau d'entreprise 
La fonctionnalité SSO empêche les utilisateurs d'accéder sans autorisation au réseau de l'entreprise. Ils 
peuvent accéder uniquement aux applications pour lesquelles ils ont une autorisation. 

 

• Un service support informatique qui reçoit moins d'appels de demandes de réinitialisation des mots de passe 
Les utilisateurs finaux risquent moins d'oublier leurs mots de passe car ils n'en ont qu'un seul à retenir, ce qui 
contribue à diminuer le nombre d'appels au service support informatique à ce sujet. 

 

• Une amélioration du niveau de service 
Comme le service support informatique reçoit moins d'appels relatifs aux mots de passe, ses collaborateurs 
peuvent se concentrer sur les appels à caractère plus critique et améliorer ainsi leur niveau de service. 

• Compatibilité (HIPAA, SOX, etc.) 
La fonctionnalité SSO offre plusieurs options de compatibilité : 

- La gestion des authentifications prend en charge l'authentification poussée (authentification à deux 
niveaux) sans nuire au confort des utilisateurs. 

- En une seule action, la fonctionnalité SSO permet d'interdire d'un seul coup l'accès des utilisateurs 
finaux à l'ensemble du réseau, au lieu de devoir répéter cette action pour chaque application. 

- La fonctionnalité SSO fournit un rapport sur la date et l'heure à laquelle les comptes des utilisateurs 
ont reçu une autorisation d'accès. 

- Elle permet d'effectuer plusieurs vérifications supplémentaires avant la connexion effective des 
utilisateurs. À titre d'exemple, il est possible de fournir aux applications sensibles de l'entreprise un 
niveau de sécurité supplémentaire pour vérifier que l'utilisateur final qui tente d'accéder au système 
y est bien autorisé. On utilise pour cela un badge ou un code PIN. 
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POURQUOI UTILISER LA FONCTIONNALITE SSO ? 

Pour quelles raisons les entreprises devraient-elles implémenter une solution de SSO ? Il existe à cela deux raisons 
principales, à savoir le confort de l'utilisateur (1) et l'amélioration de la sécurité des données (2). 

1. Pour les utilisateurs finaux, le confort constitue une priorité. Dans ce cas, la demande d'implémentation 
de la fonctionnalité SSO d'entreprise vient des collaborateurs de l'entreprise (et non du service 
informatique / sécurité informatique). Cela implique de simplifier la procédure de connexion et de réduire 
le nombre d'actions de connexion, ce qui peut être motivé par des objectifs d'efficacité professionnelle 
(optimisation des coûts) ou par d'autres raisons courantes : 

a. Rendre les applications disponibles à tous les employés et pas juste à un petit nombre. À titre 
d'exemple, tous les employés peuvent devoir enregistrer leurs tâches dans le système ERP. Un 
autre scénario consisterait à distribuer les bulletins de salaire par voie électronique et non par 
voie postale. 

b. Introduire un système à l'échelle de l'entreprise, auquel tout le monde doit se connecter. 

2. L'amélioration de la sécurité des données est souvent la conséquence de modifications d'une loi ou d'un 
règlement (HIPAA, SOX, etc.), avec pour réponse courante l'implémentation d'une fonctionnalité 
d'authentification poussée. Techniquement, cette implémentation peut se réaliser simplement à l'aide de 
mots de passe complexes ; toutefois, à coup sûr, ce type de mot de passe nuit fortement au confort des 
utilisateurs. En effet, les utilisateurs se sont habitués aux mots de passe à 4 caractères qu'ils ont définis à 
leur prise de fonctions dans l'entreprise 5 ans plus tôt, avec un système qui n'a pas évolué depuis. 

Le manque de confort utilisateur produit des effets négatifs divers. Les utilisateurs notent leurs mots de 
passe sur un morceau de papier, partagent les identifiants de connexion, téléphonent au service support 
informatique pour réinitialiser leurs mots de passe, etc. 

Il est possible d'améliorer le confort des utilisateurs tout en implémentant la fonctionnalité 
d'authentification poussée en combinant une solution de SSO avec la gestion des authentifications. Cette 
dernière permet aux utilisateurs de se connecter à Active Directory rapidement et aisément à l'aide d'un 
jeton d'authentification tel un badge. Le logiciel de SSO garantit la connexion automatique des utilisateurs 
aux applications qu'ils lancent, sans nécessiter de s'authentifier à chaque fois. 

LA PRISE EN CHARGE D'UNE SOLUTION DE SSO 
L'implémentation d'une solution de SSO tierce n'est pas nécessaire par définition si toutes les applications du 
réseau, ou du moins les plus utilisées, proposent une prise en charge native de la fonctionnalité SSO, par exemple 
via l'authentification intégrée à Active Directory via LDAP. Malheureusement, cette prise en charge n'est pas 
toujours possible. Dans d'autres scénarios, un effort supplémentaire de gestion des applications est nécessaire car 
le suivi des relations entre les comptes d'applications et les comptes Active Directory doit être assuré. La 
fonctionnalité SSO intégrée est généralement prise en charge par les applications actuelles, mais ce n'est souvent 
pas le cas des applications SaaS / en nuage, ni des applications anciennes. 



 

 

6 

L'authentification unique d'entreprise et la gestion des authentifications 

 
Il existe de nombreux types de SSO. Ce livre blanc traite de la fonctionnalité d'authentification unique d'entreprise 
(E-SSO). La fonctionnalité E-SSO repose sur l'idée que tous les systèmes cible (les applications, les systèmes et les 
plateformes) au sein des entreprises (LAN) et à l'extérieur des entreprises (SaaS / nuage) peuvent être gérés à 
l'aide d'une procédure de connexion automatisée. Cela se vérifie même pour les systèmes cible ne prenant pas en 
charge un pool d'authentification tel que l'authentification intégrée, Kerberos, NTLM, SAML ou encore LDAP. 

Pour fonctionner correctement, la fonctionnalité E-SSO n'a pas besoin d'être intégrée à l'un des protocoles 
d'authentification mentionnés ci-dessus. Elle reconnaît les écrans de connexion, saisit automatiquement le nom 
d'utilisateur et le mot de passe et clique sur le bouton de connexion. 

Elle assure la connexion automatique à tous les systèmes et applications auxquels l'utilisateur a des droits d'accès. 
L'avantage du concept d'authentification unique d'entreprise est de pouvoir déployer rapidement la fonctionnalité 
E-SSO sur n'importe quel réseau et de prendre en charge 100 % des applications et des systèmes. En clair, la 
fonctionnalité E-SSO ne dépend pas de la prise en charge native par un fournisseur d'applications d'un protocole 
d'authentification par défaut. 

LA GESTION DES AUTHENTIFICATIONS 
Une fois le paysage applicatif sécurisé à l'aide d'une combinaison unique nom d'utilisateur / mot de passe, 
beaucoup d'entreprises souhaitent améliorer la sécurité de l'authentification à un seul niveau via une 
authentification à deux niveaux.  Celle-ci est également motivée par la nécessité de se mettre en conformité avec 
les lois et autres réglementations. L'utilisation d'un mot de passe complexe n'est généralement pas suffisante et 
celui-ci rencontre la résistance des utilisateurs. Il est préférable d'implémenter une solution d'authentification à 
deux niveaux à l'aide d'un badge (quelque chose que vous connaissez) et d'un code PIN (quelque chose que vous 
avez mémorisé). Cette implémentation requiert la création d'un lien entre le badge et une combinaison nom 
d'utilisateur / mot de passe dans Active Directory. Ce type de fonctionnalité est connu sous le nom de gestion des 
authentifications. La gestion des authentifications fournit non seulement ce lien, mais elle gère également 
l'enregistrement des badges, l'intégration aux écrans de connexion (sous XP, Vista, Cisco, Juniper, Windows 7, 
etc.), ainsi que les lecteurs de badges. 1

                                                                 
1 Ce livre blanc fait référence aux lecteurs de badges. Toutefois, l'authentification ne se limite pas à la lecture des badges. La solution E-SSOM 

prend en charge de nombreux types de jetons d'authentification. L'annexe I comprend la liste exhaustive des appareils pris en charge. Dans ce 
document, toute référence aux termes « lecteur de badges » doit être comprise comme « l'un des jetons d'authentification » répertoriés à 
l'annexe I. 
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LES FOURNISSEURS DE LOGICIELS DE SSO 
 

Il existe plusieurs fournisseurs de logiciels de SSO. Grâce à sa suite E-SSOM (Enterprise Single Sign On Manager –
 gestionnaire d'authentification unique pour les entreprises), Tools4ever conjugue une solution de SSO à l'échelle 
de l'entreprise avec des fonctionnalités innovantes telles que l'authentification à deux niveaux, le changement 
rapide d'utilisateur et le renvoi de session. Ces fonctionnalités sont abordées au chapitre suivant. 
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L'ARCHITECTURE 
 

Ce chapitre présente les principaux composants de l'architecture de la solution E-SSOM. Les composants ci-
dessous sont décrits en détail : 

1. Connexion automatisée (authentification unique classique) 

2. Gestion des authentifications (connexion à l'aide d'un badge) 

3. Changement rapide d'utilisateur (capacité à se connecter et à se déconnecter d'un réseau rapidement) 

4. Renvoi de session (capacité à lancer une session Citrix rapidement) 

5. Basculement / partage de charge (garantie de rapidité et de fiabilité) 

6. Intégration de la gestion des identités (intégration avec gestion des noms d'utilisateur et des mots de passe) 

 

L'ARCHITECTURE – CONNEXION AUTOMATISEE 
Le schéma ci-dessous présente l'architecture de la solution E-SSOM en matière de gestion automatique des écrans 
de connexion.  
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LE CLIENT E-SSOM  
Le client E-SSOM est installé sur chaque poste de travail du réseau. Le service du même nom gère l'affichage des 
boîtes de dialogue de connexion en fonction des événements et non des interrogations (polling). En d'autres 
termes, le client E-SSOM n'est activé que si un événement pertinent se produit, par exemple si un utilisateur se 
connecte à une application ou s'il s'en déconnecte. E-SSOM offre une large gamme de méthodes de détection des 
événements et des boîtes de dialogue. Il s'agit en fait de sa fonctionnalité la plus importante, car elle permet de 
détecter toutes les applications du réseau. E-SSOM prend en charge à peu près toutes les applications imaginables, 
notamment celles fonctionnant sous DOS, mais aussi TelNet, Oracle, Java, SAP, les gros systèmes, les navigateurs 
(SaaS ou en nuage) ou encore les applications client / serveur classiques. Le client E-SSOM garantit donc la 
connexion automatique des utilisateurs finaux à leurs applications selon la bonne méthode et avec les bons 
identifiants de connexion. Les informations requises à cet effet sont fournies par le service E-SSOM. 

LE SERVICE E-SSOM 

Chaque client E-SSOM communique avec le service E-SSOM central. Le service E-SSOM stocke dans une base de 
données SQL Server toutes les configurations et les données de connexion requises pour pouvoir se connecter 
automatiquement aux applications lancées sur les postes de travail. 

1. Les configurations de connexion 
Les configurations de connexion indiquent l'apparence des boîtes de dialogue de connexion (par ex. les 
emplacements des champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, ainsi que l'emplacement et la forme du bouton 
de connexion). Ensuite, plusieurs boîtes de dialogue de connexion sont disponibles pour chaque application. À 
titre d'exemple, il existe des boîtes de dialogue de « connexion normale », « modification du mot de passe », 
« expiration du mot de passe » ou encore « erreur de mot de passe ». E-SSOM comprend une bibliothèque de 
configurations par défaut qui lui permet de gérer les applications et les boîtes de dialogue les plus courantes. 
Si les aspects spécifiques d'une application ne sont pas représentés dans cette bibliothèque, E-SSOM peut 
récupérer un ensemble de fonctionnalités lui permettant de gérer ces différences. 

2. Les données de connexion 
La première fois qu'un utilisateur lance une application, la fonctionnalité E-SSOM ne dispose pas d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe pour cette application. Elle enregistre donc dans sa base de données les 
identifiants de connexion saisis par l'utilisateur et encodés de manière stricte à l'aide du mécanisme de 
sécurité DPAPI. La prochaine fois que l'utilisateur lancera l'application, la solution E-SSOM se souviendra de 
l'apparence de la boîte de dialogue grâce à sa configuration de connexion et à la combinaison nom 
d'utilisateur / mot de passe. Ainsi, E-SSOM pourra connecter l'utilisateur automatiquement, sans nécessiter 
l'intervention de celui-ci. 

LA GESTION DES CONFIGURATIONS DE CONNEXION 

Par essence, E-SSOM propose deux options de gestion des configurations de connexion. La première méthode, la 
plus courante, consiste à utiliser un assistant. À l'aide d'une interface visuelle, les administrateurs E-SSOM peuvent 
ajouter des applications. À titre d'exemple, la capture d'écran ci-dessous illustre comment l'emplacement du 
champ Mot de passe est indiqué à l'aide d'une icône en forme de viseur. 
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La seconde méthode présente l'administrateur E-SSOM avec une interface évoluée où n'importe quelle 
fonctionnalité requise peut être créée à l'aide d'un langage de script visuel. La capture d'écran ci-dessous illustre 
des exemples d'actions possibles. Les fonctionnalités qui peuvent être créées avec cette méthode sont la 
réauthentification des utilisateurs lorsque ces derniers lancent une application spécifique, l'affichage d'une 
notification de maintenance programmée pendant la procédure de connexion, la création d'un lien entre un 
système d'accès physique et un accès sur ordinateur, ainsi que l'implémentation des changements de mots de 
passe après connexion des utilisateurs. 
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L'ARCHITECTURE – GESTION DES AUTHENTIFICATIONS 
Le schéma ci-dessous présente le cycle d'intégration des données d'un lecteur de badges dans un compte 
utilisateur géré avec Active Directory dans le cadre d'une architecture E-SSOM.  

 

 

Le pilote du lecteur de badges est directement intégré au client E-SSOM qui a été installé sur le poste de travail. Ce 
client peut envoyer des requêtes au lecteur de badges, telles que « Le badge est-il présent dans le lecteur ? », « Le 
badge se trouve-t-il à proximité du lecteur ? », « Quel est l'identifiant du badge ? ». Le client E-SSOM peut 
également répondre à tout événement généré par le lecteur de badges, par exemple lorsque le badge se trouve à 
proximité du lecteur. 

Le client E-SSOM communique avec le service E-SSOM central via une connexion sécurisée. Le service E-SSOM gère 
le lien entre l'identifiant du badge (RFID) et les identifiants de connexion des utilisateurs dans Active Directory. 
Grâce à ce lien (mapping), le client E-SSOM peut récupérer les identifiants de connexion des utilisateurs qui 
souhaitent se connecter au réseau à l'aide de leur badge. Pour autoriser une connexion directe, le client E-SSOM 
doit être intégré à GINA (sous XP) ou à Credential Provider (sous Vista / Windows 7). Grâce aux identifiants de 
connexion récupérés par le service E-SSOM central et en fonction de paramètres spécifiques (tels que « code PIN 
correct », « poste de travail autorisé » ou encore « pendant les heures de bureau ») le client E-SSOM peut 
connecter automatiquement les utilisateurs.  

LES VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES  
Pour garantir la sécurité des données, il est possible d'effectuer des vérifications après connexion d'un utilisateur 
au réseau. À titre d'exemple, il est possible d'exiger qu'un utilisateur insère son badge dans le lecteur de badges 
pour pouvoir lancer une application spécifique. Dans ce cas, le client E-SSOM interroge le lecteur de badges (par 
exemple : « Le badge est-il inséré dans le lecteur ? »). 
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Autres options de gestion des authentifications : 

• Lancement automatique des applications 
Une fois les utilisateurs finaux authentifiés à l'aide de leur badge et de leur code PIN, le système lance 
automatiquement une série d'applications et les y connecte, pour qu’ils puissent commencer à travailler 
immédiatement. 

• Fermeture automatique des applications 
Lorsqu'un poste de travail est verrouillé par un utilisateur, les autres utilisateurs ne peuvent généralement se 
connecter qu'après avoir redémarré la machine. E-SSOM offre la possibilité de déverrouiller un poste de 
travail sans redémarrage préalable. Il ferme correctement les applications de l'utilisateur verrouillé et il utilise 
la fonctionnalité de changement d'utilisateur rapide ou de renvoi de session à un autre utilisateur. 

• Enregistrement en self-service 
Si un utilisateur présente au lecteur un badge qui n'est pas reconnu, E-SSOM demandera le nom 
d'utilisateur et le mot de passe correspondants. Il n'est pas nécessaire d'associer et de délivrer des badges en 
avance de manière centralisée. L'utilisateur final pourra effectuer l'enregistrement lui-même, ce qui diminuera 
considérablement la charge de travail pour le lieu d'émission centralisé des badges. 

• Mémorisation du code PIN 
Une fois le code PIN saisi par l'utilisateur, E-SSOM le mémorise pendant une durée prédéfinie. Ainsi, les 
utilisateurs n'ont pas besoin de saisir leur code PIN à chaque fois qu'ils utiliseront leur badge pour se 
connecter. 

• Authentification par le comportement 
E-SSOM permet aux utilisateurs de définir exactement comment doivent être gérés les badges. À titre 
d'exemple, un utilisateur peut indiquer que le badge doit rester dans le lecteur (lecteur sans contact) pendant 
toute la durée de connexion de l'employé. Une autre possibilité consiste à ne réclamer le badge qu'au 
moment de la connexion. Enfin, les utilisateurs peuvent présenter leur badge au lecteur pendant deux ou trois 
secondes seulement. Dans la mesure où le lecteur prend en charge ces fonctionnalités, il est possible de les 
paramétrer dans E-SSOM. 

• Jetons d'authentification multiples 
E-SSOM prend en charge l'utilisation de plusieurs badges pour un même compte utilisateur. Les utilisateurs 
finaux peuvent relier plusieurs badges différents (badges d'accès, badges de cantine, cartes de paiement, etc.), 
ainsi que différents types d'identifiant (badge, biométrie, envoi de messages courts, etc.) à un même compte 
utilisateur. Dans la mesure où le lecteur est capable de reconnaître le badge, les utilisateurs finaux pourront 
créer le lien avec leur compte utilisateur via une procédure d'enregistrement en self-service. 

Comptes utilisateur multiples 
En plus de la possibilité d'utiliser plusieurs badges, E-SSOM prend en charge l'utilisation de plusieurs comptes 
utilisateur pour un même badge. Lorsque les utilisateurs finaux se connectent à l'aide de leur badge, E-SSOM leur 
demande quel compte utilisateur doit être activé. Les options disponibles sont un code PIN global ou un code PIN 
pour chaque compte utilisateur. 
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L'ARCHITECTURE – CHANGEMENT RAPIDE D'UTILISATEUR – PARTAGER UN 

POSTE DE TRAVAIL 

Après le démarrage de Windows, les utilisateurs passent normalement plusieurs minutes à se connecter et à se 
déconnecter des applications.  Lors de la connexion à un domaine Windows, les identifiants de l'utilisateur sont 
vérifiés, son profil est chargé, les paramètres réseau – notamment les lecteurs réseau partagés – sont créés, les 
paramètres de l'imprimante sont définis, etc. Dans un environnement de bureau type, ces temps de démarrage 
sont pesants mais d'une durée néanmoins acceptable. Toutefois, dans les environnements non standard (tels que 
le secteur de la production par processus ou le secteur de la santé) où les utilisateurs se partagent les postes de 
travail, ces durées sont inacceptables. Le schéma ci-dessous illustre les temps d'attente occasionnés lorsqu'un 
utilisateur se déconnecte et qu'un autre utilisateur se connecte. 

 

L'environnement complet de l'utilisateur actif doit être arrêté, jusqu'à la déconnexion de Windows. Le cas se 
complique lorsque le compte de l'utilisateur actif est verrouillé, par exemple. La seule personne capable de 
déverrouiller le poste de travail est l'utilisateur actif. S'il est absent, les autres utilisateurs n'auront d'autre choix 
que d'éteindre et de rallumer le poste de travail, ce qui a pour conséquence d'allonger les temps d'attente car 
Windows aussi doit être redémarré. Il faut ajouter à cela le fait que les activités en cours de l'utilisateur actif ne 
sont pas sauvegardées et que ses applications ne sont pas correctement fermées. 
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Le processus inverse s'applique lors de la procédure de connexion. Finalement, les applications des nouveaux 
utilisateurs sont lancées et après le long processus de connexion à Windows, vient s'ajouter la connexion aux 
applications client / serveur complexes, qui peut aussi être chronophage. 

Selon la vitesse de l'infrastructure et le matériel (poste de travail), ce processus peut facilement prendre plusieurs 
minutes. Or, cette situation n'est pas du tout envisageable dans le cas d'un médecin qui devrait se déplacer sur 
plusieurs lieux hospitaliers pour effectuer quelques modifications mineures dans le dossier de chaque patient. En 
pareille situation, le personnel a tendance à opter pour des alternatives non sécurisées, utilisant des 
contournements inacceptables du point de vue de la sécurité des données. 

La solution E-SSOM fournit une alternative rapide, conviviale et, surtout, sûre. Elle permet aux utilisateurs de se 
connecter et de se déconnecter de cette solution et non de la session Windows. E-SSOM offre aussi la possibilité 
de quitter une application client / serveur déjà ouverte. Cette fonctionnalité est appelée changement rapide 
d'utilisateur (ou FUS, de l'anglais Fast User Switching). Le schéma ci-dessous présente le mode de fonctionnement 
de la fonctionnalité de changement rapide d'utilisateur. 
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Cette fonctionnalité réduit considérablement le temps nécessaire pour déconnecter un utilisateur et en connecter 
un autre. Dans E-SSOM (E), cela s'effectue en l'espace d'une seconde. La fonctionnalité de changement 
d'utilisateur rapide prend également en charge le déverrouillage du compte de l'utilisateur actif et la fermeture 
des activités en cours de cet utilisateur de manière ad hoc. 

L'utilisation d'un badge comme jeton d'authentification peut simplifier et accélérer encore ce processus. Lorsqu'un 
utilisateur présente un badge au lecteur, E-SSOM le détecte. Le changement d'utilisateur s'effectue 
automatiquement, le nouvel utilisateur est connecté et ses applications sont lancées sans nécessiter son 
intervention. 

 

L'ARCHITECTURE – RENVOI DE SESSION 
La fonctionnalité de renvoi de session offre une alternative à la fonctionnalité de changement rapide d'utilisateur. 
Elle fonctionne uniquement en combinaison avec Citrix ou avec des services terminaux. Les utilisateurs 
commencent par se connecter au réseau et lancer les applications nécessaires (E-SSOM prend en charge la 
connexion automatique). S'ils changent de lieu de travail, ils ont la possibilité « faire suivre » la session en cours. Ils 
ont un accès direct à l'ordinateur et aux applications auxquels ils se sont connectés précédemment. Avec la 
fonctionnalité de changement rapide d'utilisateur, il est possible d'associer le changement d'utilisateur à un badge. 
Les utilisateurs n'ont alors plus qu'à s'authentifier à l'aide du badge, assorti éventuellement d'un code PIN. La 
plupart des fonctionnalités de renvoi de session (95 %) sont fournies par Citrix ou par des services terminaux. Tout 
d'abord, E-SSOM configure l'association entre l'utilisateur et la session ouverte directement depuis GINA ou 
Credential Provider, ce qui implique que l'utilisateur final n'a pas à se reconnecter à la session ouverte. Cela 
s'effectue automatiquement au cours de la connexion à Windows. E-SSOM garantit également le déverrouillage de 
manière ad hoc d'un poste de travail verrouillé par un autre utilisateur. 

 

L'ARCHITECTURE – BASCULEMENT / PARTAGE DE CHARGE 
Lorsqu'une solution de SSO a été implémentée, les utilisateurs finaux en deviennent de plus en plus dépendants. 
Avec le temps, ils oublient totalement les mots de passe d'accès aux différentes applications. Ceux-ci peuvent aussi 
avoir été modifiés automatiquement par E-SSOM (par exemple à la suite de l'expiration d'un mot de passe). C'est 
pourquoi la disponibilité et le bon fonctionnement de la solution de SSO sont absolument indispensables pour 
l'entreprise. La solution E-SSOM garantit que les utilisateurs finaux peuvent utiliser les applications à tout moment. 
Elle utilise plusieurs mécanismes à cette fin : 

1. La réplication 
E-SSOM stocke toutes les données de configuration variables (configurations et données de connexion) dans 
une base de données Microsoft SQL Server. MS SQL Server propose différentes techniques par défaut pour 
garantir haute disponibilité et performances optimales. Parmi ces techniques, on compte la réplication des 
données entre bases de données et l'installation d'une base de données SQL Server sur un serveur 
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appartenant à une ferme. Il est possible de configurer un nombre illimité de services E-SSOM sur le réseau, 
sans qu'il existe de limite technique ni de restriction de licence. La licence E-SSOM est basée sur le nombre 
effectif d'utilisateurs finaux et n'impose aucune limite au nombre de serveurs utilisés à des fins de partage de 
charge, de basculement, de test, de développement ou autre. 

2. La prise en charge hors-ligne 
E-SSOM propose une fonctionnalité garantissant la continuité de fonctionnement en cas de panne réseau. 
Pour pouvoir assurer cette prise en charge hors-ligne, E-SSOM enregistre une copie des informations 
disponibles sur le service E-SSOM central sur le poste de travail de l'utilisateur final. Cela permet aux 
utilisateurs de continuer à travailler normalement, même s'ils ne sont plus connectés à la portion du réseau 
sur laquelle se trouve le service E-SSOM. Les données stockées localement sont cryptées et contiennent 
uniquement les informations requises pour l'utilisateur actif. 

3. Les normes ouvertes 
La solution E-SSOM n'utilise que des normes ouvertes et elle est implémentée dans un environnement 
Windows. La solution E-SSOM n'est pas un serveur monofonctionnel ni une boîte noire. Elle fonctionne 
conjointement avec toutes les mises à jour par défaut de Microsoft. Elle peut également être gérée par un 
administrateur Microsoft et elle prend en charge tous les types de virtualisation, etc. En d'autres termes, E-
SSOM fournit une intégration à Active Directory en toute transparence. Aucune installation de fichiers DLL, 
aucun redémarrage de contrôleur de domaine ni extension de schéma n'est requis. 

L'ARCHITECTURE – INTEGRATION DE LA GESTION DES IDENTITES 
L'implémentation d'une solution E-SSO fait souvent partie du programme d'implémentation de la gestion des 
identités. L'objectif consiste à implémenter tous les composants de gestion des identités de manière globale dans 
le but d'éviter une stratégie de gestion des identités fragmentée (incompatible). 

Tools4ever propose des solutions de gestion des identités complètes répondant à tous les besoins des entreprises 
en la matière. Nous sommes leader sur le marché de la gestion des identités et des accès, sur lequel nous avons 
acquis une grande expérience au fil des années grâce à la réalisation de centaines d'implémentations. La démarche 
d'implémentation de Tools4ever est équilibrée. Toutes nos solutions garantissent une intégration transparente 
grâce à l'utilisation de normes ouvertes. 

En termes d'authentification unique, la solution E-SSOM peut être implémentée comme solution autonome ou 
intégrée à des solutions de gestion des identités des utilisateurs développées par d'autres fournisseurs (comme 
Microsoft FIM) grâce à l'utilisation de SPML 1.0 / 2.0. Cette solution peut aussi être intégrée directement dans la 
solution UMRA de Tools4ever. Ainsi, lorsque de nouveaux comptes utilisateur sont créés, ils sont également créés 
directement dans E-SSOM, ce qui supprime la phase d'enregistrement (le besoin pour l'utilisateur final de retenir 
les identifiants de connexion de chaque application), et permet de commencer à utiliser la fonctionnalité SSO 
encore plus facilement. 
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REPORTING 

Avec les évolutions des lois et des réglementations (HIPAA, SOX, NEN7510, HKZ, etc.), les exigences en matière de 
reporting sont toujours plus strictes. À tout moment, les entreprises doivent savoir qui a eu accès à quel système, y 
compris la date et l'heure de l'accès. Des rapports doivent être disponibles de manière centralisée pour le 
responsable de la sécurité et ils doivent être diffusés régulièrement. Comme la solution E-SSOM fournit un niveau 
de sécurité supplémentaire entre les utilisateurs finaux et les applications sur le réseau, elle peut maintenir un 
journal d'audit de sécurité précis. Chaque rapport d'E-SSOM présente les informations de manière détaillée. 
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Annexe I : équipement d'authentification 

• UziPas 

• Carte CPS (Carte de Professionel de Santé) 

• Lecteur d'empreintes digitales Digent FD/FM 1000   

• Lecteur d'empreintes digitales BioLink U-Match   

• Caméra de reconnaissance oculaire Iridian / Panasonic   

• Lecteur de badges / identification RFID, OmniKey CardMan 5121/5125   

• Aladdin eToken Pro/SC de HID / MIFARE   

• Aktiv USB ruToken   

• Carte SIM / téléphone GSM (IrDA, Bluetooth)   

• Lecteurs de puces Dallas IButton (lecteurs USB / COM / LPT)   

• Toute clé USB à mémoire Flash   

• Tout matériel compatible BioAPI 1.1 ou 2.0   

• Capteurs biométriques supportés via Bio-Key BSP 

• Atmel AT77UR200 (500 dpi)   

• Lecteur à fente Authentec AF-52, AES4000, 1601/1610, AES2501/2510   

• (250-500 dpi) 

• Crossmatch Verifier 300 (500 dpi)   

• Digital Persona U.are.U 4000b (508 dpi)   

• Biometrika HiScan & FX2000 (500 dpi)   

• Fingertech BIOCA-120 (400 dpi)   

• Fujitsu MBF200 (500 dpi)   

• Futronic FS-80, FS-88, FB-80 & FB-88 (500 dpi)   

• GreenBit DactyScan 26 (500 dpi)   
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• Identix DFR-200, BTO-500, DFR-2100, DFR-2080 (500 dpi)   

• Lumidig Venus (500 dpi)   

• SecuGen Hamster III, III+, IV (508 dpi)   

• Tacoma Technology Inc, STM01A1 (500 dpi)   

• Testech BIO-I (500 dpi)   

• UPEK TCS1 & TCS2 (Touch Chip) TCS3 (Touch Strip) (508 d 

• Validity Sensors Inc, VFS130, VFS201, VFS301 (500 dpi) 

 

 

  



 

 

20 

 

 

 

Île-de-France 

28, rue Kleber 
93100 Montreuil, France 
 
T +33-0)1-53-43-29-55   
F +33-(0)4-78-95-38-37 
 
 
Information frsales.idf@tools4ever.com 
Sales frsales.idf@tools4ever.com 
Support isupport@tools4ever.com 

 
 
For regional office information, visit 
www.tools4ever.com 

Province 

3 rue Clos Suiphon 
69003 Lyon, France 
 
T +33-(0)4-78-95- 37-98   
F +33-(0)4-78-95-38-37 
 
 
Information frsales@tools4ever.com 
Sales frsales@tools4ever.com 
Support frsupport@tools4ever.com 
 


	Introduction
	Les avantages de la fonctionnalité SSO
	Pourquoi utiliser la fonctionnalité SSO ?
	La prise en charge d'une solution de SSO
	La gestion des authentifications

	Les fournisseurs de logiciels de SSO
	L'ARCHITECTURE
	L'ARCHITECTURE – connexion automatisée

	L'ARCHITECTURE – gestion des authentifications
	Les vérifications supplémentaires

	L'ARCHITECTURE – renvoi de session
	L'ARCHITECTURE – basculement / partage de charge
	L'ARCHITECTURE – intégration de la gestion des identités
	Reporting

