
Password Safe 22.1
Guide d’administration

©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC:18/11/2022



Table of Contents

Guide d’administration Password Safe 6

Connexion à la console BeyondInsight 6

Sélectionner une langue pour l’affichage 7

Naviguer dans la console 7

Ajouter des ressources à Password Safe 9

Flux de travail pour ajouter des systèmes et des comptes gérés à Password Safe 9

Créer un compte fonctionnel 9

Passer outre un mot de passe de compte fonctionnel 10

Ajouter manuellement un système géré 10

Ajouter des systèmes gérés en utilisant une règle intelligente 13

Travailler avec des systèmes gérés 16

Définir le format d’appellation de compte au sein des ressources gérées en utilisant 
l’action Password Safe 16

Importer une clé SSH de serveur en utilisant une règle intelligente 16

Gérer les clés SSH de serveur 17

Afficher les détails BeyondInsight d’un système géré lié à des ressources 18

Afficher les détails de systèmes gérés autonomes 18

Travailler avec des comptes gérés 19

Afficher les comptes gérés 19

Afficher les détails de comptes gérés 19

Supprimer des comptes gérés 20

Désassocier des comptes gérés 21

Modifier les mots de passe de comptes gérés 21

Configurer des comptes abonnés 22

Configurer la réinitialisation de mots de passe pour des utilisateurs de comptes gérés 23

Utiliser un compte géré en tant qu’informations d’authentification d’un scan de 
découverte 24

Mise en alias de comptes gérés 26

Travailler avec des règles intelligentes 28

Groupes intelligents prédéfinis 28

Remarques lors de la conception de règles intelligentes 29

Traitement de règle intelligente 30

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 2
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION

This page needed for table of
contents. Do not delete.



Afficher et sélectionner les statistiques de traitement des règles intelligentes 32

Utiliser une règle intelligente de comptes dédiés 32

Utiliser des groupes rapides 34

Configurer un accès en fonction du rôle 35

Fonctions de groupe 35

Rôles Password Safe 36

Créer un groupe et attribuer des rôles 37

Mise en quarantaine de comptes d’utilisateur 40

Configurer l’accès à l’API 40

Restreindre l’accès à la page de connexion Password Safe 41

Configurer des approbations 42

Utiliser un compte géré en tant qu'informations d'authentification 42

Configurer des groupes LDAP 43

Autorisation en temps réel 43

Configurer les politiques d’accès Password Safe 45

Créer une politique d’accès 45

Créer un profil de connexion 49

Utiliser un profil de connexion prédéfini 51

Créer des politiques de mot de passe 52

Gérer des sessions enregistrées 54

Afficher les sessions enregistrées 54

Utiliser la recherche de frappe 54

Exporter un cadre de session 55

Archiver les sessions enregistrées 55

Consulter et restaurer des sessions archivées 55

Gérer les sessions actives 56

Voir les sessions actives 56

Verrouiller une session active 56

Mettre fin à une session active 57

Mettre fin à une session active et l’annuler 57

Afficher la frappe dans les sessions actives 57

Ajouter des composants Windows à Password Safe 58

Ajouter un répertoire 58

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 3
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION

This page needed for table of
contents. Do not delete.



Ajouter des comptes de répertoire 58

Ajouter des options de compte supplémentaire à la gestion de Password Safe 60

Configurer les paramètres globaux de Password Safe 67

Ajouter des bases de données à Password Safe 71

Découvrir automatiquement et gérer des instances de base de données 71

Ajouter manuellement des instances de base de données 72

Gérer des comptes d’instances de base de données 73

Créer un compte fonctionnel pour une base de données SQL Server 74

Configurer les paramètres sur la plate-forme Oracle 78

Ajouter des applications à Password Safe 84

Utiliser un module de chiffrement pour RemoteApp 85

Associer l’application à un compte géré 85

Configurer la politique d’accès 86

Configurer un accès basé sur des rôles 87

Utiliser AutoIt Passthrough 87

Ajouter SAP en tant que système géré 88

Configurer un enregistrement d’API 90

Ajouter une plate-forme personnalisée ou une plate-forme d’applications 92

Créer une nouvelle plate-forme 92

Créer une nouvelle plate-forme d’applications 97

Exporter ou importer une plate-forme personnalisée 101

Configurer des connexions SSH et RDP 103

Exigences pour le protocole SSH 103

Algorithmes de client SSH pris en charge 103

Lancement automatique du fichier de registre PuTTY 105

Protocoles de session SSH pris en charge 106

Sessions SSH multiples 106

Activer les comptes d’ouverture de session pour les sessions SSH 106

Utiliser Direct Connect pour les demandes de session SSH et RDP 107

Configurer des sessions RDP 109

Configurer une surveillance de session 112

Configurer l’hôte d’écoute et l’emplacement de fichier 112

Configurer des sessions simultanées 112

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 4
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION

This page needed for table of
contents. Do not delete.



Utiliser le masquage de session 113

Personnaliser les images de session 113

Configurer des sessions enregistrées dans un environnement multinœud 115

Configurer l’enregistrement de la frappe 115

Audit de session avancé 116

Configurer les algorithmes utilisés par le proxy de surveillance de session 118

Utiliser l’authentification DSS 120

Générer et distribuer la clé 120

Créer un compte fonctionnel avec authentification DSS 120

Créer un compte fonctionnel sur la plate-forme Unix ou Linux 121

Définir DSS sur le compte géré 122

Gestion automatique de clé DSS 123

Configurer des agents Password Safe 125

Configurer l’agent de modification du mot de passe 125

Configurer l’agent de messagerie 126

Configurer l’agent de test de mot de passe 126

Configurer des agents de session pour les sessions de proxy à distance 127

Ajouter des systèmes de ticket à la liste sur la page Requêtes 129

Personnaliser les notifications par e-mail 130

Notifications par e-mail envoyées par Password Safe 130

Personnaliser les modèles d’e-mail 132

Configurer des groupes de travail pour des environnements multinœuds et multiclients 134

Créer un nœud Worker Password Safe 134

Affecter un nœud Worker Password Safe à un groupe de travail 134

Affecter un groupe de travail à un compte géré 134

Affecter des agents à des groupes de travail pour des environnements multiclients 135

Configurer et utiliser Team Passwords 137

Affecter un groupe à une équipe dans Team Passwords 137

Créer des informations d’authentification dans Team Passwords 137

Gérer les dossiers dans Team Passwords 138

Afficher et copier des informations d’authentification dans Team Passwords 140

Modifier et supprimer des informations d’authentification dans Team Passwords 140

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 5
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION

This page needed for table of
contents. Do not delete.



Guide d’administration Password Safe
Password Safe est votre solution de gestion des accès privilégiés pour vous assurer que vos ressources sont protégées contre les 
menaces internes. Elle combine la gestion des mots de passe privilégiés et des sessions pour découvrir, gérer et auditer toutes les 
activités d’authentification privilégiées.

Password Safe crée et sécurise les comptes privilégiés grâce à la gestion automatisée des mots de passe, au chiffrement, au stockage 
sécurisé des informations d’authentification et à un système d’exploitation scellé.

Password Safe est pris en charge sur une U-Series Appliance renforcée qui crée et sécurise les comptes privilégiés grâce à la gestion 
automatisée des mots de passe, au chiffrement, au stockage sécurisé des informations d’authentification et à un système d’exploitation 
scellé.

Plus spécifiquement, vous pouvez utiliser Password Safe pour accomplir les actions suivantes :

 1. scanner, identifier et profiler toutes les ressources pour une gestion Password Safe automatisée, en vous assurant qu’aucune 
information d’authentification n’est laissée sans gestion.

 2. contrôler les comptes d’utilisateurs privilégiés, les applications, les clés SSH, les comptes d’administration cloud, les comptes 
RPA, etc.

 3. utiliser un contrôle d’accès adaptatif pour une évaluation automatisée du contexte juste-à-temps pour les demandes d’accès à 
autorisation.

 4. surveiller et enregistrer des sessions en direct en temps réel et suspendre ou mettre fin aux sessions suspectes.
 5. rendre possible une piste d’audit consultable pour la conformité et l’investigation, et atteindre un contrôle et une responsabilisation 

complets en ce qui concerne des comptes privilégiés.
 6. restreindre l’accès aux systèmes critiques, y compris les ressources et les applications, en les protégeant des risques potentiels 

de menaces internes.

Connexion à la console BeyondInsight
Le nom d’utilisateur administrateur utilisé pour se connecter à la console BeyondInsight pour la première fois est configuré pendant le 
processus d’installation. Après cela, les informations d’authentification que vous utilisez pour vous connecter à la console dépendent du 
type d’authentification configuré pour votre système BeyondInsight.

Les types d’authentification suivants peuvent être utilisés :

 l Password Safe Authentification
 l Active Directory : créez un groupe BeyondInsight et ajoutez des utilisateurs Active Directory en tant que membres.
 l LDAP : créez un groupe BeyondInsight et ajoutez des utilisateurs LDAP en tant que membres.
 l Carte intelligente : configurez Password Safe pour autoriser une authentification en utilisant un code PIN de carte intelligente.
 l RADIUS : configurer l’authentification à facteurs multiples avec un serveur RADIUS.
 l Authentification tierce : configurez Password Safe afin d’utiliser l’authentification pour les outils Web prenant en charge la 

norme SAML 2.0, tels que PingID, Okta et ADFS.

Pour ouvrir une session :

 1. ouvrez un navigateur et saisissez https://<nomduserveur>. Vous êtes redirigé vers la console Web.
 2. Entrez vos nom d’utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Le nom d’utilisateur par défaut est Administrator, et le 

mot de passe est celui que vous définissez dans l’assistant de configuration.
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Remarque : Vous pourriez devoir accepter un message de préconnexion, s’il a été configuré sur votre système.

Pour plus d’informations sur la configuration de l’authentification en utilisant des groupes BeyondInsight, une carte 
intelligente, RADIUS et des outils Web SAML 2.0 tiers, consultez le Guide d’authentification BeyondInsight et Password Safe.

Sélectionner une langue pour l’affichage
BeyondInsight et Password Safe peuvent s’afficher dans les langues suivantes :

 l Néerlandais
 l English
 l Français
 l Japonais
 l Coréen
 l Portugais
 l Espagnol

Si l’option Afficher le sélecteur de langue est activée dans Configuration > Système > Options du site > Localisation, vous pouvez 
sélectionner une langue dans la liste sur la page Connexion ou en cliquant sur le bouton Profil et préférences, puis en la sélectionnant 
dans la liste Langue.

Naviguer dans la console
Une fois connecté à la console BeyondInsight, vous êtes dirigé vers la page 
d’Accueil où la suite de fonctions BeyondInsight est facilement accessible 
en cliquant sur les cartes présentées ou en cliquant sur Menu dans le menu 
de navigation de gauche.

 

Les fonctions disponibles incluent :

 l Ressources : affichez et gérez toutes les ressources. Accédez à la page Règles intelligentes pour créer et gérer des groupes 
intelligents. Ajoutez des ressources à la gestion de Password Safe.

 l Règles intelligentes : consultez et gérez des règles intelligentes.
 l Scan : planifiez des scans de découverte.
 l Scans : examinez les scans actifs, terminés et planifiés.
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 l Endpoint Privilege Management : affichez et gérez les événements, les politiques, les utilisateurs de politiques, les agents, la 
surveillance de l’intégrité des fichiers et la surveillance des sessions Endpoint Privilege Management.

 l Systèmes gérés : affichez et configurez les propriétés des systèmes gérés, des bases de données gérées, des répertoires gérés 
et des applications gérées Password Safe ainsi que leurs règles intelligentes associées.

 l Comptes gérés : consultez et configurez les propriétés de comptes gérés Password Safe et de leurs règles intelligentes 
associées.

 l Password Safe : accédez au portail Web Password Safe pour demander des mots de passe et des sessions d’accès à distance 
ainsi que pour approuver les demandes.

 l Team Passwords : affichez et gérez les informations d’authentification.
 l Analytics & Reporting : accédez aux rapports sur les données collectées.
 l Configuration : configurez les composants et les objets BeyondInsight et Password Safe, tels que les utilisateurs et les groupes, 

les paramètres d’authentification, les connecteurs, et bien plus encore.
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Ajouter des ressources à Password Safe
Ce chapitre fournit une vue d’ensemble détaillée concernant sur l’ajout de systèmes et de comptes destinés à être gérés par Password 
Safe. Une fois les ressources gérées par Password Safe, les utilisateurs sélectionnés peuvent en demander l’accès. Pour en savoir plus 
sur l’ajout de systèmes spécifiques, veuillez vous reporter au chapitre de ce guide correspondant à un système particulier.

Un système et le compte associé peuvent être ajoutés à Password Safe via l’une des méthodes suivantes :

 l Manuellement : une fois qu’une ressource est ajoutée à la console de gestion, vous pouvez l’agréger à Password Safe.
 l Règles intelligentes : vous pouvez créer une règle intelligente avec des critères de filtre sélectionnés, pour établir une 

correspondance avec les systèmes que vous souhaitez ajouter à Password Safe.
 l Scan de découverte : vous pouvez exécuter un scan de découverte dans BeyondInsight sur une plage donnée d’adresses IP.

Flux de travail pour ajouter des systèmes et des comptes gérés à Password Safe
Il y a trois manières d’ajouter des systèmes et des comptes à Password Safe :

 l ajouter la ressource manuellement.
 l exécuter un scan de découverte puis importer les ressources en utilisant un groupe d’adresses ou une requête de répertoire.
 l utiliser des scripts API.

Ce qui suit fournit une vue d’ensemble détaillée concernant l’ajout de systèmes et de comptes destinés à être géré par Password Safe.

 1. Ajouter un compte fonctionnel : un compte fonctionnel permet d’accéder au système avec les privilèges requis pour gérer et 
modifier les mots de passe des comptes partagés sur le système.

 2. Ajouter le système géré : un système géré est un ordinateur ou un périphérique sur lequel un ou plusieurs mots de passe de 
compte doivent être tenus à jour par Password Safe. Les systèmes gérés peuvent être des machines Windows, des machines 
Unix/Linux, des périphériques réseau, des bases de données, des pare-feu, des routeurs, des machines iLO et des domaines 
LDAP ou Active Directory.

 3. Ajouter le compte géré :  un compte géré est un compte sur le système géré dont le mot de passe est stocké et tenu à jour via 
Password Safe. Généralement, les comptes gérés sont des comptes privilégiés qui peuvent effectuer des tâches administratives 
sur le système géré.

 4. Configurer les paramètres du système géré : après qu’un système a été ajouté à Password Safe, configurez les paramètres 
qui s’y appliquent.

 5. Configurer un accès en fonction du rôle : créez des groupes d’utilisateurs qui leur permettent de :

 l se connecter au portail Web Password Safe.
 l affecter des rôles Password Safe, comme Demandeur ou Approbateur.
 l créer des politiques d’accès pour permettre aux comptes d’accéder aux systèmes, aux applications et aux sessions, et 

pour accorder la mise à disposition de mots de passe.

Créer un compte fonctionnel
Un compte fonctionnel sur un système géré est requis pour gérer les mots de passe des comptes sur ce système géré. Les mots de passe 
des comptes fonctionnels ne peuvent pas être récupérés via le portail Web Password Safe.
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IMPORTANT ! 

Ne configurez pas un compte fonctionnel en tant que compte géré. Les comptes fonctionnels ont des capacités de gestion intégrées 
et les mots de passe peuvent ne pas se synchroniser, ce qui entraîne des problèmes.

Remarque : Les paramètres varient en fonction du type et de la plate-forme choisis.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Comptes fonctionnels.
 2. Cliquez sur Créer un compte fonctionnel.
 3. Sélectionnez un type dans la liste.
 4. Sélectionnez une plate-forme dans la liste.

Remarque : Les paramètres Authentification DSS et Gestion automatique des mots de passe ne sont pas pris en 
charge si vous utilisez les informations d’authentification accrues pbrun jumphost.

 5. Indiquez des informations d’authentification et une description pour le compte.
 6. Indiquez un alias.  La valeur Alias est indiquée dans les sélecteurs partout dans Password Safe où vous devez sélectionner un 

compte fonctionnel à utiliser.
 7. Sélectionnez un groupe de travail, si applicable.
 8. Si vous le souhaitez, activez Gestion automatique des mots de passe, et sélectionnez la règle de mot de passe ainsi que la 

fréquence de modification. Cette option active les changements de mot de passe automatiques pour chaque système géré auquel 
ce compte fonctionnel est associé à la fréquence indiquée.

Remarque : Si l’option Gestion automatique des mots de passe est activée, les mots de passe sont définis immédiatement 
lorsqu’un nouveau compte fonctionnel est ajouté à Password Safe. Ils sont modifiés lors de la prochaine rotation planifiée.

 9. Cliquez sur Créer un compte fonctionnel.

Passer outre un mot de passe de compte fonctionnel
Chaque système géré qui utilise un compte fonctionnel spécifique possède un mot de passe unique associé à ce dernier. Le mot de passe 
sur le système géré peut ne pas être synchronisé avec celui dans Password Safe. Vous pouvez contourner un mot de passe de compte 
fonctionnel à partir de la section Compte fonctionnel dans les Détails avancés d’un système géré.

Ajouter manuellement un système géré

Remarque : Les paramètres varient en fonction du type de plate-forme. Lorsqu’un compte est ajouté manuellement à un 
système géré, la configuration par défaut du compte dépend de ce qui est configuré sur le système géré.

Il existe deux moyens d’ajouter manuellement un système géré. Depuis la grille Système géré, cliquez sur Créer un système géré.

Alternativement, liez le système géré à une ressource :
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 1. Sur la page Ressources, sélectionnez le système que vous voulez 
gérer, puis cliquez sur les points de suspension verticaux à l’extrémité 
droite de la ligne.

 2. Sélectionnez Ajouter à Password Safe depuis le menu.

 

 3. Dans le formulaire Créer un système géré, définissez les paramètres du système. Les paramètres varient en fonction du type de 
plate-forme sélectionné. Les paramètres sont décrits dans le tableau suivant.

 4. Cliquez sur Créer le système géré.
 

Paramètre Description ou Action
Plate-forme Sélectionnez un type de plate-forme dans la liste.

Nom Saisissez un nom unique pour le système.

Numéro d’instance (SAP 
uniquement)

Si vous avez ajouté votre environnement SAP (System Application Products) à la gestion de 
Password Safe, indiquez le numéro d’instance.

Description Saisissez une description pour le système.

Adresse IP Saisissez l’adresse IP pour le système.

Nom de DNS Saisissez le nom DNS pour le système.

Groupe de travail Sélectionnez le groupe de travail du système dans la liste déroulante.

Port saisissez un numéro de port.

NetBIOS (Systèmes gérés 
Windows et Active Directory 
uniquement)

Saisissez un nom unique pour le système.

Activer la gestion 
automatique des mots de 
passe

Basculez le curseur pour vérifier et mettre à jour automatiquement les mots de passe des comptes 
gérés à une fréquence définie ou après des mises à disposition de mots de passe.
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Paramètre Description ou Action
Politique de mot de passe par 
défaut

Sélectionnez une politique de mot de passe Password Safe ou utilisez celle par défaut. La politique 
fournit les exigences utilisées par Password Safe pour créer des mots de passe, telles que leur 
longueur et les caractères autorisés.

Accroissement Sélectionnez un compte avec accroissement de droits à exécuter en tant que : sudo, pmrun, pbrun, 
pbrun jumphost.

Si vous utilisez pbrun jumpost, saisissez l’adresse IP du serveur de politiques Privilege 
Management for Unix & Linux auquel vous souhaitez vous connecter.

Remarque : Mode d’application de la clé SSH n’est pas disponible si vous utilisez 
pbrun jumphost.

Compte fonctionnel Sélectionnez un compte fonctionnel dans la liste. Si un compte fonctionnel n’est pas disponible, 
cliquez sur le lien Créer un compte fonctionnel. Le lien est situé en deux endroits, sous le menu 
déroulant et dans la liste déroulante. Cela vous permet de créer un compte fonctionnel sans quitter la 
page Systèmes gérés.

Remarque : Le lien Créer un compte fonctionnel n’est disponible que pour les 
utilisateurs disposant de privilèges administratifs.

Utiliser un compte 
d’ouverture de session pour 
les sessions SSH

Créez un compte d’ouverture de session pour permettre à l’utilisateur d’ouvrir une session SSH dans        
des environnements où l’accès à l’interpréteur distant n’est pas autorisé, par exemple le compte 
racine.

Compte d’ouverture de session : sélectionnez le nom du compte.

Activer le format de nom du 
compte

Sélectionnez un format de nom de compte depuis la liste : sAMAccountName, UPN ou 
domain\account.

Délai d’attente La valeur du délai d’attente détermine la durée en secondes pendant laquelle une tentative de 
connexion au système géré reste active avant d’être annulée. Nous vous recommandons dans la 
plupart des cas d’utiliser la valeur par défaut (30 secondes). Cette valeur peut être augmentée en cas 
d’échecs de connexion avec le système.

Mode d’application de la clé 
SSH

Vérifie les clés d’hôte SSH d’un hôte connu. Vous pouvez importer des clés SSH depuis un hôte à 
l’aide d’une règle intelligente.

Accepter automatiquement la clé initiale : la première clé importée est automatiquement 
acceptée. Toute nouvelle clé importée après la clé initiale doit être acceptée manuellement.

Accepter manuellement les clés : les connexions SSH à l’hôte sont autorisées uniquement pour 
les clés acceptées. Si une nouvelle clé est détectée auprès de l’hôte, elle est stockée dans la base de 
données et un e-mail est envoyé au groupe d’utilisateurs administrateurs. La clé doit alors être 
acceptée ou refusée.

Politique de clé DSS par 
défaut

Si vous utilisez l’authentification DSS pour le système, sélectionnez une politique de clé ou utilisez 
celle par défaut.

Durée avant libération La durée qui peut être demandée lors du processus de requête. La valeur par défaut est de 2 heures. 
Lorsque la Durée demandée (telle que saisie par l’utilisateur sur la page Requêtes du portail Web) 
est dépassée, la session se termine si l’option Forcer l’arrêt est activée pour la politique d’accès.
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Paramètre Description ou Action
Durée maximale de mise à 
disposition

La durée maximale que le demandeur est autorisé à       saisir sur la page Requêtes. S’applique aux 
demandes de mot de passe et de session. La durée maximale pouvant être définie est de 365 jours.

Adresse e-mail de contact Saisissez l’adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que les notifications système Password Safe 
soient envoyées.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
 

 l « Ajouter SAP en tant que système géré », page 88
 l « Créer des politiques de mot de passe », page 52
 l « Activer les comptes d’ouverture de session pour les sessions SSH », page 106
 l « Définir le format d’appellation de compte au sein des ressources gérées en utilisant l’action Password Safe », page 

16
 l « Importer une clé SSH de serveur en utilisant une règle intelligente », page 16
 l « Gérer les clés SSH de serveur », page 17
 l « Définir DSS sur le compte géré », page 122
 l « Configurer les politiques d’accès Password Safe », page 45

Ajouter des systèmes gérés en utilisant une règle intelligente
Vous pouvez ajouter des ressources à Password Safe à l’aide d’une règle intelligente basée sur des ressources.

Astuce: Avant de poursuivre, considérez les critères de sélection à utiliser pour ajouter les ressources. Plusieurs options sont 
disponibles, notamment Système d’exploitation et Requête dans le répertoire.

Remarque : L’application de la clé SSH n’est pas prise en charge lors de l’utilisation des informations d’authentification 
accrues pbrun jumphost. Les paramètres s’affichent comme disponibles après avoir sélectionné pbrun jumphost. 
Cependant, les paramètres ne fonctionneront pas avec les informations d’authentification accrues.

 1. Sélectionnez Règles intelligentes depuis le volet de navigation de gauche.
 2. Depuis la liste déroulante Filtre des types de règles intelligentes, sélectionnez Ressource.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente +.
 4. Sélectionnez une Catégorie dans la liste déroulante.
 5. Saisissez un Nom et une Description pour la règle intelligente.
 6. Sélectionnez une Limite de retraitement dans la liste déroulante.
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 7. Définissez un ou plusieurs Critères de sélection.
 8. Sélectionnez le type d’utilisateur. Les groupes d’adresses sont très 

utiles ici.
 9. Dans la section Actions, sélectionnez Gérer les ressources en 

utilisant Password Safe dans la liste.
 10. Sélectionnez la plate-forme, le compte fonctionnel et d’autres 

paramètres. Les paramètres sont les mêmes que lorsque vous 
ajoutez le système manuellement.

 11. Dans la section Actions, cliquez sur Ajouter une autre action.
 12. Sélectionnez Afficher la ressource en tant que groupe intelligent dans la liste. Cela est utile pour regrouper les ressources et 

les comptes par type.
 13. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Pour des descriptions complètes, reportez-vous à « Ajouter manuellement un système géré », page 10.

Ajouter des comptes gérés Active Directory en utilisant une règle intelligente

Vous pouvez créer une règle intelligente qui détecte et ajoute des comptes Active Directory à Password Safe, en utilisant la procédure 
indiquée ci-dessous. La procédure explique également comment lier des comptes de domaine au système.

Remarque : Une requête d'annuaire et un domaine doivent être créés avant de créer une règle intelligente.

 1. Dans la navigation de gauche de la console, sélectionnez Règles intelligentes.
 2. Depuis la liste Filtre des types de règles intelligentes, sélectionnez Compte géré.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente +.
 4. Sélectionnez les Critères de sélection selon le cas :

 l Groupe intelligent de ressources : sélectionnez un groupe intelligent dans la liste.
 l Règle intelligente enfant : sélectionnez une règle intelligente à partir de laquelle vous souhaitez filtrer les règles 

intelligentes enfants.
 l Compte dédié : sélectionnez un filtre de compte dans la liste. Saisissez un mot-clé pour effectuer la recherche.
 l Requête dans le répertoire : choisissez d’inclure ou d’exclure des comptes de la requête dans le répertoire. 

 o Sélectionnez une requête dans la liste.
 o Indiquez la fréquence d’exécution de la requête. Laissez l’entrée sur 0 pour une exécution unique.
 o Activez l’option de gestion Password Safe Découvrir les comptes pour  pour découvrir les comptes lors de 

l’exécution de la règle intelligente.
 o Sélectionnez un domaine dans la liste.

 l Champs de compte géré : ce filtre s’applique uniquement aux comptes gérés existants.

 o Sélectionnez un filtre : Nom de compte, Date de création, Description, Nom de domaine, Date de dernière 
modification ou Résultat de la dernière modification.

 o Sélectionnez une expression, puis saisissez un mot-clé à rechercher, par exemple WIN pour Windows.
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 l Champs de système géré : la règle intelligente est filtrée en fonction du système géré que vous sélectionnez.

 o Sélectionnez un filtre : Nom du système, Date de création ou Date de dernière mise à jour.
 o Sélectionnez une expression, puis saisissez un mot-clé à rechercher, par exemple WIN pour Windows.

 l Plates-formes : sélectionnez une plate-forme ou cochez Sélectionner tout.
 l Attribut de compte d’utilisateur : sélectionnez l’attribut dans la liste, puis indiquez la condition de filtre et la valeur pour 

cet attribut. Pour chaque filtre d’attribut, sélectionnez Oui pour l’option de gestion Découvrir les comptes pour 
Password Safe, puis sélectionnez un groupe intelligent où effectuer la recherche.

 o Privilège : sélectionnez est l’un des ou n’est pas l’un des. Sélectionnez Tout ou l’un d’eux, ou une combinaison 
d’Administrateur, Invité ou Utilisateur.

 o SID : sélectionnez une expression, puis saisissez un mot-clé à rechercher.
 o Nom de compte :   sélectionnez une expression, puis saisissez un mot-clé à rechercher.
 o Âge du mot de passe :  sélectionnez une expression, puis sélectionnez les paramètres d’ancienneté en vertu 

desquels effectuer la recherche.

 5. Dans la section Actions, sélectionnez Gérer les paramètres de compte pour ajouter des comptes correspondant aux critères à 
Password Safe. Les paramètres sont les mêmes que lorsque vous ajoutez les comptes manuellement.

 6. Des propriétés supplémentaires peuvent être définies sous Actions :

 l Affecter un contrôleur de domaine préféré à chaque compte Active Directory : sélectionnez le domaine Active 
Directory et le contrôleur de domaine dans les listes.

 l Affecter un groupe de travail à chaque compte :  utilisée avec les groupes de travail d’agents dans les déploiements 
multiactifs, cette action vous permet de définir des groupes de comptes qui seront affectés à des agents de modification de 
mot de passe spécifiques. Sélectionnez un groupe de travail dans la liste ou sélectionnez N’importe lequel.

 l Lier des comptes de domaine aux systèmes gérés : lorsqu’elle est utilisée avec les critères de filtre Comptes de 
répertoire, cette action crée une association liée entre les comptes de répertoire et les groupes intelligents de la 
ressource cible pour le contrôle d’accès basé sur les rôles.

 l Mapper les comptes dédiés avec : à utiliser uniquement lorsque les critères de filtre Comptes dédiés sont 
sélectionnés. Cette action identifie le groupe de comptes d’utilisateurs utilisés pour établir une correspondance avec la 
condition de masque de compte dédié.

 l Envoyer une alerte par e-mail : sélectionnez cette option pour envoyer une alerte par e-mail lorsque la règle intelligente 
s’exécute. L’e-mail contient un résumé des résultats des comptes gérés correspondant à la règle intelligente et de toute 
modification depuis sa dernière exécution.

 l Définir les attributs sur chaque compte : sélectionnez cette option pour affecter un attribut destiné à filtrer et trier les 
comptes gérés. Lors de l’affichage des groupes intelligents sur la page Comptes gérés, les groupes sont organisés en 
fonction des filtres sélectionnés dans le groupe intelligent. Vous pouvez utiliser les attributs par défaut qui sont disponibles 
ou en créer un sur la page Configuration. Lorsque la règle intelligente s’exécute, l’attribut est appliqué à tous les comptes 
gérés correspondant aux critères de filtre sélectionnés.

 10. Sous Actions, cliquez sur le lien pour Ajouter une autre action, puis sélectionnez Afficher le compte géré en tant que 
groupe intelligent.

 11. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l « Ajouter manuellement un système géré », page 10
 l « Ajouter des comptes de répertoire », page 58
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Travailler avec des systèmes gérés
Un système géré est tout système qui est géré par Password Safe. Tous 
les systèmes gérés peuvent être consultés sur la page Systèmes gérés, 
en sélectionnant le groupe intelligent intégré Tous les systèmes gérés 
dans le menu Groupe intelligent de la console.

Définir le format d’appellation de compte au 
sein des ressources gérées en utilisant 
l’action Password Safe
Vous pouvez définir le format du compte utilisateur lors de l’ajout des 
plates-formes suivantes en tant que système géré :

 l Windows
 l Linux
 l Oracle
 l Serveur MS MySQL
 l Active Directory

Les types de formats suivants sont pris en charge :

 l Domaine/nom du compte : saisissez le domaine et le nom du compte d’utilisateur
 l UPN : utilise le format xxx@NomDuDomaine
 l sAMAccountName : utilise le sAMAccountName Active Directory

Lorsque vous ajoutez des systèmes gérés à l’aide d’un groupe intelligent 
basé sur des ressources, le paramètre Format de nom de compte est 
disponible lorsqu’une plate-forme prise en charge est sélectionnée.

Si le groupe intelligent existe déjà, vous devez supprimer les ressources 
gérées à l’aide de Password Safe, puis ajouter à nouveau les ressources 
avant que le paramètre Format de nom de compte ne s’affiche.

Importer une clé SSH de serveur en utilisant 
une règle intelligente
Vous pouvez importer des clés de serveur SSH à partir d’un hôte et accepter la clé sur la page Détails avancés de système géré.

Les types de clé pris en charge sont RSA, DSA et ECDSA.

 1. Accédez à la page Configuration > Général > Règles intelligentes.
 2. Depuis le filtre de règle intelligente, sélectionnez Ressource, puis cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Saisissez un nom, une description et une catégorie.
 4. Créez les paramètres du filtre. Par exemple, sélectionnez un groupe d’adresses qui inclut les adresses IP des hôtes.
 5. Dans la section Effectuer des actions, sélectionnez Gérer les ressources en utilisant Password Safe.
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 6. Sélectionnez un mode d’application de la clé : Accepter 
automatiquement la clé initiale ou Accepter manuellement les 
clés.

 7. Cliquez sur + pour ajouter une autre action, puis sélectionnez 
Afficher la ressource en tant que groupe intelligent.

 8. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les paramètres ici sont les mêmes que lors de l’ajout d’un système sur la page Créer des systèmes gérés. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à « Ajouter manuellement un système géré », page 10.

Gérer les clés SSH de serveur
Après le traitement de la règle intelligente, les hôtes avec des clés de serveur SSH sont insérés dans le groupe intelligent que vous avez 
créé.

Une notification par e-mail est envoyée au groupe d’utilisateurs Administrateurs lorsqu’une clé est importée et que le Mode 
d’application des clés est défini sur Clés acceptées manuellement. L’e-mail informe les administrateurs qu’une empreinte nécessite 
une action, sur quelle ressource se trouve la clé et fournit également des détails sur l’empreinte.

Remarque : Le modèle d’e-mail Vérification d’empreinte peut être modifié sur la page Configuration. Pour plus 
d’informations, reportez-vous à « Personnaliser les modèles d’e-mail », page 132.

Accepter ou refuser une clé :

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à la page Systèmes gérés.
 2. Sélectionnez le système géré depuis la grille, puis cliquez sur les points de suspension verticaux à l'extrémité droite de la ligne.
 3. Sélectionnez Accéder aux détails avancés....
 4. Sélectionnez l'onglet Clés de serveur.
 5. Depuis le tableau Clés de serveur, sélectionnez la clé de serveur 

que vous souhaitez utiliser.
 6. À partir de l'action Clés de serveur (points de suspension 

verticaux) :

 l En cas d'approbation automatique, aucune autre action 
n'est requise.

 l En cas d'approbation manuelle, cliquez sur Accepter ou 
Refuser.

 7. Après l'acceptation d'une clé, à partir de l'onglet Comptes 
fonctionnels, cliquez sur Tester le compte fonctionnel pour 
vérifier la clé avec le compte fonctionnel.

Ajouter manuellement une clé :

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à la page Systèmes gérés.
 2. Sélectionnez le système géré depuis la grille, puis cliquez sur les points de suspension verticaux à l'extrémité droite de la ligne.
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 3. Sélectionnez Accéder aux détails avancés...
 4. Sélectionnez l'onglet Clés de serveur.
 5. À partir du tableau Clés de serveur, cliquez sur le bouton Créer 

une nouvelle clé de serveur.
 6. Sélectionnez un type de clé. Entrez une Empreinte numérique 

ainsi qu’une Description.
 7. Cliquez sur le bouton Créer la clé.
 8. Après l’ajout de la clé, à partir de l’onglet Comptes fonctionnels, cliquez sur Tester le compte fonctionnel pour vérifier la clé 

avec le compte fonctionnel.

Remarque : L’empreinte numérique doit être unique. Un message d’erreur s’affiche si la clé a déjà été importée.

Afficher les détails BeyondInsight d’un système géré lié à des ressources
Vous pouvez afficher les détails des ressources, tels que le matériel, les ports, les tâches planifiées et les groupes intelligents qui y sont 
associés.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à la page Ressources.
 2. Sélectionnez une ressource dans la grille.
 3. Cliquez sur le bouton avec des points de suspension verticaux correspondant à la ressource.
 4. Sélectionnez Accéder aux détails avancés...
 5. Cliquez sur les onglets pour afficher plus de détails sur chaque rubrique.

Afficher les détails de systèmes gérés autonomes
Vous pouvez afficher les détails du système géré, tels que ses détails d’identification, ses attributs et ses politiques, ainsi que les comptes 
gérés, les groupes intelligents, les comptes liés, les clés de serveur, les comptes fonctionnels et les comptes de connexion associés au 
système géré.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à la page Systèmes gérés.
 2. Sélectionnez un système géré dans la grille.
 3. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au système géré.
 4. Sélectionnez Accéder aux détails avancés....
 5. Tous les détails du système géré sont affichés sous Détails et 

attributs pour rendre l’accès plus rapide.
 6. Cliquez sur les onglets pour afficher  plus de détails sur chaque 

rubrique.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 18
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION



Travailler avec des comptes gérés
Les comptes gérés sont des comptes d’utilisateurs qui sont des comptes de répertoire locaux ou actifs sur le système géré.

Afficher les comptes gérés
Lors de l’affichage de comptes gérés, les 100 premiers sont affichés dans 
la grille. Vous pouvez modifier le nombre d’éléments affichés sur la page à 
l’aide du menu déroulant Éléments par page en bas de la grille. Vous 
pouvez utiliser le Filtre de groupes intelligents pour filtrer la liste par 
groupe intelligent et vous pouvez également filtrer la liste selon divers 
attributs en utilisant la liste Filtrer par.

Afficher les détails de comptes gérés
Une fois le compte ajouté à la gestion de Password Safe, vous pouvez :

 l examiner les attributs et les paramètres attribués au compte, tels 
que ses détails d’identification, ses paramètres et ses politiques.

 l afficher les systèmes gérés liés au compte.
 l afficher les groupes intelligents associés au compte, ainsi que leur 

dernière date de traitement et leur état de traitement.
 l voir quels comptes sont synchronisés avec le compte géré.
 l afficher une liste des changements de mot de passe et le motif de 

chacun d’eux.

Pour afficher les détails d’un compte géré spécifique :

 1. Dans le menu de gauche dans BeyondInsight, sélectionnez Comptes gérés.
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 2. Sélectionnez le compte géré, puis cliquez sur le bouton avec des points de 
suspension verticaux correspondant au compte.

 3. Sélectionnez Accéder aux détails avancés.

 

 4. Tous les détails du compte géré sont affichés sous Détails et 
attributs pour rendre l’accès plus rapide.

 5. Cliquez sur les onglets pour afficher  plus de détails sur chaque 
rubrique.

Supprimer des comptes gérés
Les comptes gérés peuvent être supprimés, à l’exception des comptes 
synchronisés. Un message s’affiche si un compte ne peut pas être 
supprimé.

 1. Dans le menu, sélectionnez Comptes gérés.
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 2. Sélectionnez le compte ou plusieurs comptes que vous voulez 
supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer au-dessus de la 
grille.

 

 3. Cliquez sur Supprimer dans le message de confirmation.

Désassocier des comptes gérés
Vous pouvez désassocier des comptes gérés depuis les systèmes gérés, mais cela ne s’appliquera qu’aux comptes Active Directory. Si 
les comptes inclus dans la sélection de dissociation ne sont pas des comptes de domaine, aucune action n’est effectuée en ce qui 
concerne ces comptes.

 1. Dans le menu, sélectionnez Comptes gérés.
 2. Sélectionnez le compte ou plusieurs comptes que vous voulez 

désassocier, puis cliquez sur le bouton Désassocier au-dessus de 
la grille.

 

 3. Cliquez sur Désassocier dans le message de confirmation.

Modifier les mots de passe de comptes gérés

 1. Dans le menu, sélectionnez Comptes gérés.
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 2. Sélectionnez le compte ou plusieurs comptes dont vous souhaitez 
changer le mot de passe, puis cliquez sur le bouton Modifier le mot 
de passe au-dessus de la grille.

 

 3. Cliquez sur Modifier le mot de passe dans le message de confirmation.

Configurer des comptes abonnés
Tout compte géré peut être synchronisé avec plusieurs comptes. Ces comptes synchronisés deviennent abonnés au compte géré. Le 
compte géré et tous ses abonnés partagent toujours un mot de passe identique. Lorsque le mot de passe du compte géré ou de l’un des 
comptes d’abonnés est modifié, Password Safe remplace automatiquement le mot de passe du compte géré principal et de tous ses 
comptes abonnés par un nouveau mot de passe.

Une fois qu’un compte est synchronisé en tant que compte abonné, les modifications de paramètres sont limitées à :

 l Activer l’API
 l Autoriser le scan
 l Application

Pour synchroniser un compte :

 1. Depuis le menu de gauche dans BeyondInsight, cliquez sur Comptes gérés.
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 2. Sélectionnez un compte géré, puis cliquez sur le bouton avec des points de 
suspension verticaux correspondant au compte.

 3. Sélectionnez Accéder aux détails avancés.

 

 4. Dans Détails avancés, cliquez sur Comptes synchronisés.
 5. Sélectionnez le compte ou plusieurs comptes que vous souhaitez 

synchroniser.
 6. Cliquez sur Synchroniser les comptes.

 

 7. Pour supprimer un compte synchronisé, sélectionnez le compte, 
puis cliquez sur le bouton Désynchroniser des comptes au-
dessus de la grille.

Configurer la réinitialisation de mots de 
passe pour des utilisateurs de comptes 
gérés
Vous pouvez accorder aux utilisateurs de comptes gérés l’autorisation de réinitialiser le mot de passe sur leur propre compte géré, sans 
leur accorder l’autorisation de le faire sur d’autres comptes gérés. Vous pouvez le faire en créant un groupe, en ajoutant le compte géré 
au groupe, puis en attribuant des autorisations et le rôle de Gestionnaire d’informations d’authentification au groupe.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
 2. Sous Groupes, cliquez sur Créer un nouveau groupe.
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 3. Sélectionnez Créer un nouveau groupe.
 4. Saisissez un nom et une description pour le groupe, puis cliquez sur Créer le groupe.

 

 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Utilisateurs, puis 
affectez des utilisateurs au groupe.

 

 6. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Fonctions.
 7. Sélectionnez les fonctions Accès à la console de gestion et Gestion de compte Password Safe, puis cliquez sur Attribuer 

les autorisations.
 8. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule. N’accordez pas le Contrôle complet.
 9. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 

intelligents.
 10. Filtrez la liste des groupes intelligents par Type > Compte géré.
 11. Sélectionnez le groupe intelligent qui contient les comptes gérés 

pertinents.
 12. Cliquez sur le bouton avec des points de suspension verticaux 

concernant le groupe intelligent, puis sélectionnez Modifier des 
rôles Password Safe.

 

 13. Sélectionnez le rôle de Gestionnaire d’informations 
d’authentification, puis cliquez sur Enregistrer les rôles.

 

L’utilisateur du compte géré peut désormais se connecter à la console et réinitialiser le mot de passe du compte géré comme suit :

 1. Accédez à la page Comptes gérés.
 2. Sélectionnez le compte.
 3. Cliquez sur le bouton avec des points de suspension verticaux concernant le compte.
 4. Sélectionnez Modifier le mot de passe.

Utiliser un compte géré en tant qu’informations d’authentification d’un scan de 
découverte
Un compte géré peut être utilisé en tant qu’informations d’authentification lors de la configuration d’un scan de découverte.
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Remarque : Une fois l’option Scanner activée, la clé doit être spécifiée à nouveau si le compte est modifié. Il peut s’agir de la 
même clé ou d’une nouvelle clé.

Les types d’informations d’authentification suivantes sont pris en charge :

 l Windows
 l SSH
 l MySQL
 l Microsoft SQL Server.

Les plates-formes suivantes sont prises en charge :

 l Windows
 l MySQL
 l Microsoft SQL Server
 l Active Directory
 l Toute plate-forme avec le flag IsUnix (AIX, HP UX, DRAC, etc.)

Pour ajouter un compte géré en tant qu’informations d’authentification de scan :

 1. Accédez à la page Comptes gérés.
 2. Sélectionnez le compte géré, puis cliquez sur le bouton avec des points de suspension verticaux correspondant au compte.
 3. Sélectionnez Modifier le compte.
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 4. Développez Paramètres de scanner.
 5. Cliquez sur le bouton pour activer le scanner.
 6. Pour la Description des informations d’authentification de 

scanner, saisissez un nom pour le compte qui peut être sélectionné 
comme informations d’authentification lors de la configuration des 
détails du scan. Le nom est affiché dans la boîte de dialogue 
Gestion des informations d’authentification lors de la 
configuration du scan.

 7. Attribuez et confirmez une clé afin que seuls les utilisateurs qui la 
connaissent puissent utiliser les informations d’authentification pour 
le scan.

 8. Cliquez sur Mettre à jour le compte.

Mise en alias de comptes gérés
Les alias sont uniquement accessibles en utilisant l'API. Les mappages de 
compte peuvent être modifiés sans affecter le nom d'alias. Au moins un 
compte géré doit être mappé pour que l'alias soit actif ; lorsqu'un alias a 
deux comptes gérés mappés ou plus, il est considéré comme hautement 
disponible. Un compte peut être mappé avec un seul alias uniquement. Les 
alias de comptes gérés sont accessibles depuis Configuration > 
Privileged Access Management > Alias de compte géré.

Créer un alias

 1. Dans 
la 

cons
ole BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Alias de compte géré.

 2. Cliquez sur Créer un alias.
 3. Saisissez un nom, puis cliquez sur Créer l'alias.

 

Le nouvel alias apparaît sur la grille sous Mappages de compte, où 
s'affichent tous les alias prêts à être mappés. Les nouveaux alias s'affichent 
en tant que Non mappé jusqu'à ce qu'ils soient associés à des comptes.

Remarque : Chaque compte géré peut être mappé avec un seul 
alias uniquement.
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Utilisez le menu déroulant pour sélectionner les comptes à afficher : Tous les comptes, Mappé ou Comptes non mappés uniquement.

La fonction Filtrer par vous permet de filtre des comptes selon le Système, le Nom de compte, l'État du compte ou la Date de 
dernière modification.

Pour démapper un compte, sélectionnez-le et cliquez sur l'icône en forme 
de lien brisé.

 

Les comptes mappés ont trois valeurs d'état :

 l Actif : Les informations d'authentification du compte sont en 
vigueur et peuvent être demandées.

 l En attente : Les informations d'authentification du compte sont en 
vigueur mais le mot de passe est destiné à être modifié.

 l Inactif : Le mot de passe du compte est en cours de changement.

La liste des comptes mappés fait l'objet d'une rotation à tour de rôle, 
généralement dans l'ordre de la date du dernier changement du mot de 
passe.  Le compte préféré, ou celui dont l'état est actif et dont la date de 
changement est la plus ancienne, est renvoyé sur le modèle d'API Alias.
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Travailler avec des règles intelligentes
Vous pouvez utiliser les groupes intelligents pour ajouter des ressources, des systèmes et des comptes à la gestion de Password Safe. 
Les filtres de règles intelligentes que vous configurez pour les groupes intelligents déterminent les ressources qui sont ajoutées en tant 
que systèmes gérés et comptes gérés dans Password Safe.

Il existe quatre types de règles intelligentes disponibles avec une licence Password Safe : Ressource, Compte géré, Système Géré, et 
Utilisateur de politiques.

Vous pouvez utiliser les règles intelligentes pour ajouter les types de ressources suivants :

 l Systèmes
 l Périphériques réseau
 l Bases de données
 l Comptes locaux Linux et Windows
 l Comptes Active Directory
 l Comptes dédiés

Remarque : Les paramètres dans une règle intelligente remplacent ceux configurés sur le système géré.

Pour plus d’informations sur l’utilisation des règles intelligentes, veuillez consulter le Guide de l’utilisateur pour BeyondInsight.

Groupes intelligents prédéfinis
Des groupes intelligents sont déjà définis et créés par défaut.

Les tableaux suivants répertorient les groupes intelligents utiles dans les environnements Password Safe.

Groupes intelligents basés sur des ressources

Groupe intelligent Catégorie Définition
Toutes les ressources 
dans Password Safe

Ressources et 
périphériques

Toutes les ressources gérées par Password Safe.

Ressources récentes ne 
figurant pas dans 
Password Safe

Ressources et 
périphériques

Toutes les ressources découvertes lors des 30 derniers jours qui n’ont pas 
encore été ajoutées à Password Safe.

Ressources récentes 
hors Windows ne figurant 
pas dans Password Safe

Ressources et 
périphériques

Toutes les ressources hors Windows découvertes lors des 30 derniers jours qui 
n’ont pas encore été ajoutées à Password Safe.

Serveurs Windows 
récents ne figurant pas 
dans Password Safe

Serveurs Serveurs Windows découverts lors des 30 derniers jours qui n’ont pas encore 
été ajoutés à Password Safe.

Serveurs virtuels récents 
ne figurant pas dans 
Password Safe

Périphériques virtualisés Ressources de serveurs virtualisés découvertes lors des 30 derniers jours qui 
n’ont pas encore été ajoutées à Password Safe.
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Règles intelligentes de systèmes gérés

Règle intelligente Catégorie Définition
Systèmes gérés de base 
de données

Types Systèmes gérés de base de données

Systèmes gérés de 
répertoire

Types Systèmes gérés de répertoire

Systèmes gérés dans le 
cloud

Types Systèmes gérés dans le cloud

Systèmes gérés de 
ressources

Types Tous les systèmes gérés associés aux ressources BeyondInsight

Tous les systèmes gérés 
associés aux ressources 
BeyondInsight

Systèmes gérés Tous les systèmes gérés associés aux ressources BeyondInsight

Tous les systèmes gérés 
non associés aux 
ressources 
BeyondInsight

Systèmes gérés Tous les systèmes gérés non associés aux ressources BeyondInsight

Tous les systèmes gérés Systèmes gérés Tous les systèmes gérés

Systèmes gérés 
récemment ajoutés

Systèmes gérés Systèmes gérés ajoutés dans les 30 derniers jours

Groupes intelligents de comptes gérés

Groupe intelligent Définition
Tous les comptes gérés Tous les comptes gérés par Password Safe.

Comptes gérés récemment 
ajoutés

Filtres sur les comptes gérés ajoutés dans les 30 derniers jours.

Comptes gérés de base de 
données

Filtres sur la plate-forme de base de données et inclut les plates-formes SQL Server et Oracle.

Comptes gérés de 
périphériques matériels

Filtres sur les périphériques matériels, y compris les plates-formes Dell DRAC et HP ILO.

Comptes gérés Linux Filtres sur la plate-forme Linux.

Comptes gérés Mac Filtres sur la plate-forme macOS.

Comptes gérés Unix Filtres sur la plate-forme Unix.

Comptes gérés Windows Filtres sur la plate-forme Windows.

Remarques lors de la conception de règles intelligentes

 l Les critères de filtre sont traités de façon hiérarchique. Lors de la création de la structure des filtres, placez ceux qui réduisent le 
plus grand nombre d’entités en haut de la hiérarchie.

 l Lors de l’ajout de comptes Active Directory à l’aide d’une requête de répertoire, assurez-vous que la requête est aussi restrictive 
que possible. Par exemple, configurez la requête sur un plus petit ensemble de données dans votre environnement.
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 l Lors de l’ajout de ressources à Password Safe, faites attention lorsque vous créez plusieurs règles intelligentes avec les mêmes 
systèmes ou comptes.  Si les règles intelligentes ont des actions différentes, elles commenceront à s’écraser continuellement les 
unes les autres dans une boucle sans fin.

 l Il peut y avoir des retards lorsqu’une règle intelligente dépend d’une source de données externe, telle que LDAP, car le traitement 
peut prendre plus longtemps. Par exemple, une requête de répertoire qui utilise la fonction de découverte de comptes (règle 
intelligente de comptes gérés) ou celle de découverte de ressources (règle intelligente basée sur des ressources).

Traitement de règle intelligente
Une règle intelligente traite et met à jour des informations dans des groupes intelligents lorsque certaines actions se produisent, par 
exemple :

 l la règle intelligente est modifiée et sauvegardée.
 l un minuteur expire.
 l vous lancez manuellement le traitement en sélectionnant la règle intelligente dans la grille de la page Règles intelligentes, puis 

en cliquant sur Traiter.

Remarque : L’action Traiter de la grille sur la page Règles intelligentes ne s’applique pas aux règles intelligentes de 
groupes rapides de comptes gérés, car celles-ci ne s’exécutent qu’une seule fois lors de leur création et ne peuvent pas être 
déclenchées pour s’exécuter à nouveau.

 l Une règle intelligente avec un enfant de règle intelligente déclenche l’exécution de l’enfant avant la finalisation du parent.
 l Les règles intelligentes de comptes gérés avec des critères de sélection Compte dédié s’exécutent lorsqu’un changement dans 

un groupe mappé est détecté. Cela peut se produire dans les scénarios suivants :

 o un nouvel utilisateur se connecte.
 o le groupe est actualisé dans Active Directory par un administrateur qui affiche ou modifie le groupe dans Configuration > 

Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.

Modifier la fréquence de traitement d’une règle intelligente

Par défaut, les règles intelligentes sont traitées lorsque des modifications de ressources sont détectées. Les ressources dans la règle 
intelligente sont ensuite mises à jour dynamiquement. Pour les règles intelligentes qui nécessitent un traitement plus intensif, vous 
voudrez éventuellement que les règles intelligentes s’exécutent moins fréquemment.

Pour atteindre un traitement plus restrictif, vous pouvez sélectionner des paramètres de fréquence alternatifs pour remplacer le traitement 
par défaut.  Les règles intelligentes s’exécutent dans la période sélectionnée (par exemple, la règle s’applique une fois par semaine).
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Lors de la création d’une nouvelle règle intelligente ou de la mise à jour 
d’une règle existant déjà, sélectionnez la fréquence souhaitée dans la liste 
Limite de retraitement qui figure dans la section Détails.

Remarque : Une règle intelligente s’exécute toujours lorsqu’elle 
est enregistrée ou mise à jour pour la première fois.
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Afficher et sélectionner les statistiques de traitement des règles intelligentes
La grille des règles intelligentes affiche certaines statistiques de traitement par défaut. Des statistiques additionnelles concernant le 
traitement des règles intelligentes, telles que Date de traitement, Tentatives réussies et Tentatives échouées sont disponibles et 
peuvent être affichées dans la grille des règles intelligentes.

Pour ajouter ces informations à la grille :

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles 
intelligentes.

 2. Cliquez sur l’icône du Sélecteur de colonnes en haut à droite de la grille.
 3. Cliquez sur la colonne souhaitée pour ajouter ces informations à la grille. 

 l Les coches indiquent les colonnes actuellement affichées.
 l Vous pouvez supprimer une colonne affichée en cliquant sur son nom 

dans la liste Sélecteur de colonnes.
 l Si le nombre de colonnes affichées dépasse la largeur de l’écran, une 

barre de défilement apparaît au bas de la grille. Il peut être nécessaire de 
faire défiler latéralement pour afficher les colonnes supplémentaires.

Utiliser une règle intelligente de comptes dédiés
Une règle intelligente de compte dédié vous permet de mapper de façon dynamique des 
comptes d’administrateur dédiés en dehors de BeyondInsight aux utilisateurs dans un 
groupe BeyondInsight.

 1. Dans la console, cliquez sur Comptes gérés.
 2. Cliquez sur Gérer 

les règles 
intelligentes.
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 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sous Critères de sélection, sélectionnez Compte dédié, puis 

définissez les règles de filtre.
 5. Sous Action, sélectionnez Mapper les comptes dédiés avec, 

puis sélectionnez un groupe d’utilisateurs.
 6. Cliquez sur Ajouter une autre action.
 7. Sélectionnez Afficher le système géré en tant que groupe 

intelligent.
 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Après avoir configuré la règle intelligente, vous devez attribuer des autorisations et des rôles au groupe.

 1. Dans la console, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Sélectionner le groupe.
 4. Cliquez sur le bouton Plus d’options se rapportant au groupe 

sélectionné.
 5. Cliquez sur Afficher les détails du groupe.

 

 6. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 
intelligents.

 7. Dans le volet Autorisations de groupes intelligents, sélectionnez 
le groupe intelligent de comptes dédiés nouvellement créé.

 8. Cliquez sur Attribuer des autorisations > Attribuer les autorisations en lecture seule.
 

Remarque : S’il existe plus d’une correspondance avec les noms 
d’utilisateur qui correspondent aux critères du groupe intelligent 
de comptes dédiés, vous devez modifier le groupe intelligent afin 
d’exclure les correspondances en double.
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Utiliser des groupes rapides
Pour organiser plus simplement des comptes gérés, vous pouvez les grouper à l’aide d’un groupe rapide. Le temps de traitement par 
défaut d’un groupe rapide est Une seule fois.

 1. Dans la console, cliquez sur Comptes gérés.
 2. Depuis le filtre de groupes intelligents, sélectionnez un groupe 

intelligent existant dont les comptes gérés sont membres.
 3. Cochez les cases des comptes gérés que vous souhaitez ajouter 

au groupe rapide.
 4. Cliquez sur Ajouter au groupe intelligent.
 5. Sélectionnez Groupes rapides dans la liste Catégorie, puis 

sélectionnez un groupe rapide depuis la liste Groupe intelligent ou 
créez-en un nouveau.

 

 6. Les groupes rapides sont affichés dans la catégorie Groupes 
rapides sur la page Règles intelligentes.

 7. Vous pouvez modifier le nom et la description en cliquant sur l’icône 
Plus d’options, puis en sélectionnant Afficher les détails.

 

Remarque : Vous pouvez ajouter et supprimer des comptes des groupes rapides sur la page Comptes gérés. Vous ne 
pouvez pas ajouter ou modifier des filtres ou des actions pour les groupes rapides.

Pour plus d’informations sur le traitement des règles intelligentes, reportez-vous à « Modifier la fréquence de traitement d’une 
règle intelligente », page 30.
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Configurer un accès en fonction du rôle
La création de groupes vous offre une grande flexibilité dans la délégation de l’accès aux systèmes gérés. Les autorisations permettent 
d’accéder aux composants système BeyondInsight, tandis que les rôles Password Safe déterminent l’étendue de l’accès aux systèmes 
gérés.

 l Autorisations de groupe : les autorisations sont attribuées lorsque vous créez un groupe. Les autorisations s’appliquent à 
l’ensemble du système et permettent d’accéder à divers composants de l’infrastructure BeyondInsight. Il y a des autorisations 
spécifiques à l’accès et à l’utilisation des fonctionnalités de l’application Password Safe.

 l Rôles : Password Safe  les rôles définissent les actions que les utilisateurs de Password Safe peuvent effectuer lorsqu’ils utilisent 
le portail Web Password Safe pour la mise à disposition de mots de passe ou l’accès aux applications.

Fonctions de groupe
Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctions Password Safe que vous pouvez attribuer à vos groupes.

Fonction Autorisation de contrôle complet attribuée
Gestion du compte Password 
Safe

Accorde des autorisations pour les fonctions suivantes sur la page Comptes gérés :

 l Supprimer en masse des comptes
 l Ajouter des comptes à un groupe rapide
 l Supprimer des comptes d’un groupe rapide
 l Ajouter, modifier et supprimer des comptes

Session d’administration 
Password Safe

Permet aux utilisateurs non ISA d’accéder à la fonction Session d’administration dans Password 
Safe.

L’utilisation d’une session d’administration permet aux administrateurs d’ouvrir des sessions 
RDP/SSH ad hoc sans passer par le processus de requête.

Modification en masse des mots 
de passe Password Safe

Utilisez la fonction de modification en masse des mots de passe sur la page Comptes gérés.

Gestion des rôles Password 
Safe

Gérez les rôles sous réserve qu’ils disposent des autorisations suivantes : Gestion des rôles et 
Gestion de comptes d’utilisateur Password Safe.

Gestion du système Password 
Safe

Les utilisateurs peuvent gérer les systèmes dans la page Systèmes gérés, y compris :

 l Créer, modifier et supprimer des systèmes de répertoires et dans le cloud.
 l Établir et supprimer des associations entre des comptes de répertoire et des systèmes gérés.

Remarque : Gestion de comptes Password Safe                              et Gestion de systèmes Password 
Safe sont requis pour gérer des comptes Password Safe. Le Contrôle complet est 
requis pour les deux.

Gestion de règles intelligentes - 
Compte géré

Les utilisateurs peuvent créer et modifier des règles intelligentes de comptes gérés.

Gestion de règles intelligentes - 
Système géré

Les utilisateurs peuvent créer et modifier des règles intelligentes de systèmes gérés.

Mots de passe d’équipe Les utilisateurs peuvent accéder à la fonction Team Passwords.
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Outre les autorisations pour les fonctions Password Safe, les utilisateurs ont besoin des autorisations générales suivantes :

Gestion de ressources Pour lire, créer et supprimer des ressources et des bases de données.

Accès à la console de gestion Accès pour se connecter à la console de gestion.

Rôles Password Safe
Dans Password Safe, un rôle est la connexion entre un compte d’utilisateur Password Safe et un système géré. Un rôle définit ce que 
l’utilisateur ou le groupe peut faire en ce qui concerne ce système géré.

Rôle Description
Demandeur Les utilisateurs peuvent soumettre une demande pour récupérer un mot de passe ou un fichier géré.

Lors de l’attribution du rôle de demandeur, vous devez sélectionner une politique d’accès.

Approbateur Les utilisateurs peuvent approuver les demandes de mise à disposition de mots de passe ou de 
fichiers gérés.

Généralement, les administrateurs système et les ingénieurs réseau sont affectés à ce rôle.

Demandeur/Approbateur Avec ce rôle interfonctionnel, un utilisateur peut soumettre ou approuver des demandes de mise à 
disposition de mots de passe ou de fichiers. Un approbateur ne peut toutefois pas approuver sa 
requête lorsque le double contrôle est utilisé.

Ce rôle est généralement utilisé dans un environnement d’approbation par les pairs.

Administrateur de la sécurité 
des informations

Ce rôle est chargé de la configuration des systèmes et des comptes gérés.

Le rôle ISA offre les fonctionnalités requises pour le personnel du service d’assistance technique en 
matière de sécurité. Le rôle ISA peut déléguer une autorité limitée aux responsables de la gestion des 
ressources.

Le rôle permet à un utilisateur de contourner chaque flux de travail et chaque mesure de sécurité, par 
exemple les flux de travail d’approbation ou les comptes extraits. Ainsi, même si un autre utilisateur a 
déjà extrait un compte et que le mot de passe est connu de lui, un utilisateur ISA est en mesure de 
consulter le mot de passe.

Auditeur Les utilisateurs peuvent :

 l se connecter et produire des rapports dans BeyondInsight Analytics & Reporting
 l afficher les sessions de relecture dans le portail Web

Le rôle d’auditeur peut être attribué de concert avec d’autres rôles.

Aucun rôle Attribuez ce rôle pour supprimer tous les rôles précédemment attribués à un groupe d’utilisateurs.

Gestionnaire d’informations 
d’authentification

Les utilisateurs peuvent définir des informations d’authentification en utilisant l’API PUT 
ManagedAccounts/{accountId}/Credentials.
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Examinateur de sessions 
enregistrées

Les utilisateurs peuvent afficher les sessions Password Safe enregistrées et agir sur celles-ci, 
notamment :

 l ajouter des commentaires
 l marquer la session comme examinée
 l archiver des sessions si l’option est configurée dans l’U-Series Appliance

Examinateur de sessions 
actives

Les utilisateurs peuvent afficher les sessions Password Safe actives et agir sur celles-ci, notamment :

 l verrouiller la session
 l mettre fin à la session
 l annuler la requête

Un utilisateur peut modifier les détails système suivants sur tous les systèmes où il dispose d’un rôle ISA :

 l attribuer des rôles aux utilisateurs/groupes au système géré.
 l examiner les demandes de mise à disposition.
 l ajouter et modifier des comptes sur les systèmes gérés.
 l affecter un système à une collection (à condition que le rôle ISA soit attribué à l’utilisateur pour à la fois le système et la collection).
 l supprimer son rôle ISA d’un système.

Les rôles que vous pouvez attribuer varient en fonction du type de règle intelligente.

 l Règle intelligente basée sur des ressources : les rôles incluent uniquement les rôles ISA et d’auditeur.
 l Règle intelligente basée sur des comptes gérés : les rôles incluent la plupart des rôles.

Créer un groupe et attribuer des rôles

Remarque : Vous ne pouvez pas assigner des rôles à l’administrateur BeyondInsight.

Les rôles sont uniquement disponibles pour les fonctions BeyondInsight.

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. Cliquez sur Créer un nouveau groupe.
 4. Sélectionnez Créer un nouveau groupe.
 5. Saisissez un nom et une description pour le groupe.
 6. Cliquez sur Créer le groupe.
 7. Affectez des utilisateurs au groupe :

 l Sous Détails du groupe, sélectionnez Utilisateurs.
 l Depuis le menu déroulant Afficher, sélectionnez Utilisateurs non affectés.
 l Filtrez la liste des utilisateurs affichée dans la grille selon le Type, le Nom d’utilisateur, le Nom, l’Adresse e-mail et le 

Domaine, selon votre choix.
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 l Sélectionnez les utilisateurs que vous voulez ajouter au 
groupe, puis cliquez sur Affecter les utilisateurs.

 

 8. Attribuez des autorisations pour les fonctionnalités au groupe :

 l sous Détails du groupe, sélectionnez Fonctions.
 l Filtrez la liste des fonctions affichées dans la grille au moyen des menus déroulants Afficher et Filtrer par.
 l Sélectionnez les fonctionnalités pour lesquelles vous souhaitez attribuer des autorisations, puis cliquez sur Attribuer les 

autorisations.
 l Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule, Attribuer les autorisations avec contrôle complet.

 9. Attribuer des autorisations de groupes intelligents et des rôles au groupe :

 l Sous Détails du groupe, sélectionnez Groupes intelligents.
 l Filtrez la liste des groupes intelligents affichés dans la grille au moyen des menus déroulants Afficher et Filtrer par.
 l Sélectionnez le ou les groupes intelligents auxquels vous souhaitez attribuer des autorisations, puis cliquez sur Attribuer 

les autorisations.
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 l Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule, Attribuer les autorisations avec contrôle complet.
 l Sélectionnez le groupe intelligent auquel vous souhaitez 

attribuer des rôles Password Safe, puis cliquez sur Plus 
d’options.

 l Sélectionnez Modifier les rôles Password Safe.  

 

 l Sélectionnez le ou les rôles. Si vous sélectionnez 
Demandeur, choisissez aussi une règle d’accès depuis le 
menu déroulant.

 l Cliquez sur Enregistrer les rôles.
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Mise en quarantaine de comptes d’utilisateur
Vous pouvez activer la fonction de quarantaine comme mesure préventive lorsqu’une activité suspecte. Lorsque la quarantaine est 
activée, le compte d’utilisateur ne peut plus se connecter à la console ou à l’API, et toutes les sessions actives sont immédiatement 
terminées.

La différence entre le verrouillage de compte et la mise en quarantaine de compte est que dans le premier cas, il n’est pas mis fin aux 
sessions.

Le paramètre est activé au niveau du compte d’utilisateur comme suit :

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. Sous Utilisateurs, sélectionnez le compte d’utilisateur.
 4. Cliquez sur le bouton Plus d’options, puis sélectionnez Modifier les détails de l’utilisateur.
 5. Activez l’option Compte en quarantaine.
 6. Cliquez sur Mettre à jour l’utilisateur.

Définir l’intervalle d’actualisation sur le cache de quarantaine

Vous pouvez définir la durée qui s’écoule avant que le cache ne soit actualisé avec les comptes d’utilisateurs de la base de données. La 
quarantaine n’est appliquée au compte d’utilisateur qu’après la mise à jour du cache.

L’utilisateur peut rester connecté et les sessions restent actives jusqu’à ce que l’intervalle de rafraîchissement soit écoulé, le cache étant 
alors mis à jour avec Quarantaine pour état.

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console, sélectionnez Configuration.
 2. Sous Système, cliquez sur Options du site.
 3. Sous Session, saisissez le nombre de secondes qui devront s’écouler avant que le cache ne soit actualisé avec les comptes 

d’utilisateurs en quarantaine les plus récemment découverts.

La valeur par défaut est de 600 secondes (10 minutes). La valeur maximum est de 1 200 secondes (20 minutes).

 4. Cliquez sur Mettre à jour les options de session.

Configurer l’accès à l’API
Lors de l’utilisation de l’API Password Safe, le groupe auquel les utilisateurs sont affectés doit autoriser l’accès à l’API. En outre, tous les 
comptes gérés qui doivent être accessibles par l’API doivent également être configurés.

Configurer un groupe avec un accès à l’API

Un utilisateur BeyondInsight dispose d’un accès API si au moins l’un des groupes d’utilisateurs auquel il appartient a un accès API activé.

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des utilisateurs.
 3. Sélectionnez le groupe, puis cliquez sur le bouton Plus d’options.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
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 5. Sous Détails du groupe, sélectionnez Enregistrements d’API.
 6. Sélectionnez les enregistrements d’API pour le groupe.

Activer le paramètre d’API pour un compte géré

Vous devez activer l’accès API pour qu’un compte géré par Password Safe soit accessible aux méthodes d’API.

 1. Sélectionnez Comptes gérés.
 2. Cliquez sur le bouton Plus d’options correspondant au compte géré, puis sélectionnez Modifier le compte.
 3. Développez Paramètres du compte, puis cliquez sur le bouton 

API activé pour le définir sur oui.
 4. Cliquez sur Mettre à jour le compte.

Restreindre l’accès à la page de connexion 
Password Safe
Lorsque vous utilisez l’authentification SAML pour accéder au portail Web 
Password Safe, vous ne voudrez peut-être pas que les utilisateurs se 
connectent directement à l’URL du portail Web. Vous pouvez désactiver 
l’accès direct à l’URL du portail Web Password Safe. Les utilisateurs 
doivent alors toujours fournir les informations d’authentification SAML pour 
pouvoir accéder au portail Web .

Ce paramètre peut être appliqué aux utilisateurs Active Directory, LDAP et 
aux utilisateurs locaux de BeyondInsight.

La procédure suivante part de l’hypothèse que le groupe et l’utilisateur sont 
déjà créés.

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console , sélectionnez 
Configuration.

 2. Sous Accès en fonction du rôle, sélectionnez Gestion des 
utilisateurs.

 3. Cliquez sur Utilisateurs pour afficher la liste des utilisateurs dans la 
grille.

 4. Sélectionnez un utilisateur, puis cliquez sur le bouton Plus 
d’options.

 5. Sélectionnez Modifier les détails de l’utilisateur.
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 6. Cliquez sur le bouton pour bascule l’option Désactiver les 
formulaires de connexion sur Oui.

Configurer des approbations
Vous pouvez contrôler le nombre d’approbateurs requis pour un 
demandeur. Vous pouvez également contrôler le nombre d’approbateurs 
requis pour chaque type d’accès : Afficher le mot de passe, RDP et SSH. 
Ceci est configuré dans une politique d’accès qui peut ensuite être 
attribuée à un groupe lorsque des rôles Password Safe lui sont assignés.

Remarque : N’importe lequel des approbateurs dans le groupe peut 
approuver la requête. Si par la suite d’autres approbateurs cliquent sur le 
lien, ils verront que la requête a déjà été approuvée. D’autres approbateurs 
peuvent cependant annuler l’approbation et refuser la requête. Si une 
requête est refusée par un approbateur, aucun approbateur ne peut par la 
suite l’approuver en passant outre le refus antérieur. Il n’est pas possible de 
refuser la requête une fois que la fenêtre de planification a commencé.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer un groupe et attribuer 
des rôles », page 37.

Utiliser un compte géré en tant 
qu'informations d'authentification
Vous pouvez utiliser un compte géré pour les informations d’authentification lorsque vous configurez des requêtes et des groupes 
d’utilisateurs pour Active Directory et LDAP.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un compte géré s’il est utilisé en tant qu’informations d’authentification pour un 
groupe d’utilisateurs. Vous pouvez supprimer un compte géré utilisé comme informations d’authentification pour une requête 
de répertoire, mais cette dernière ne s’exécutera alors plus. Vous devez sélectionner d’autres informations d’authentification 
pour que la requête s’exécute à nouveau.

Pour en savoir plus sur les paramètres des comptes gérés, veuillez vous reporter à « Utiliser un compte géré en tant 
qu’informations d’authentification d’un scan de découverte », page 24.

Configurer le compte géré

Avant de configurer la requête ou le groupe, le compte géré doit être en place et des paramètres spécifiques doivent être sélectionnés.

Lorsque vous configurez les paramètres du compte géré, veillez à sélectionner l’option Autoriser l’utilisation de ce compte dans 
BeyondInsight et les recherches dans l’annuaire.
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S’il y a plusieurs comptes gérés organisés dans un groupe intelligent, sélectionnez Activer les comptes pour les requêtes AD/LDAP 
dans la règle intelligente.

IMPORTANT ! 

Désactivez l’option Changer le mot de passe après la mise à disposition sur le compte géré, car les fichiers journaux peuvent 
considérablement gagner en taille en peu de temps lors de l’utilisation d’informations d’authentification avec une requête dans 
l’annuaire.

Configurer la requête

Les requêtes Active Directory et LDAP peuvent utiliser un compte géré en tant qu’informations d’authentification.

Un groupe Active Directory ou LDAP peut utiliser un compte géré en tant qu’informations d’authentification. Lorsque vous créez le groupe, 
le compte géré est répertorié en tant qu’informations d’authentification.

Pour en savoir plus sur la création de requêtes de répertoire, veuillez vous reporter à Créer une requête de répertoire.

Configurer des groupes LDAP
Avant de vous connecter à Password Safe en utilisant LDAP, vous devez configurer un groupe LDAP.

Pour plus d’informations sur la création et la configuration de groupes LDAP, reportez-vous à Ajouter un groupe de répertoires 
LDAP.

Autorisation en temps réel
L’autorisation en temps réel permet aux administrateurs de supprimer des utilisateurs de groupes alors qu’ils sont connectés avec un 
compte de répertoire et d’utiliser la clé de registre pour effectuer une vérification supplémentaire afin de vérifier que l’utilisateur a toujours 
accès au mot de passe au moment où il l’a demandé. Cela place l’utilisateur dans le processus de connexion chaque fois qu’un mot de 
passe est demandé.

Activez la clé de registre suivante pour utiliser cette fonctionnalité :

HKLM\SOFTWARE\BeyondTrust\PBPS\EnableCheckoutAuthorization
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Une fois l’utilisateur supprimé du groupe, il verra le message d’erreur 
suivant lorsqu’il demande un accès par mot de passe : Rôle Password Safe 
requis manquant.
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Configurer les politiques d’accès Password Safe
Une politique d’accès définit le délai et la fréquence auxquels les utilisateurs peuvent demander des mots de passe, des sessions d’accès 
à distance ou l’accès aux applications gérées par Password Safe.

Une politique d’accès est sélectionnée lorsque vous configurez le rôle Demandeur.

Créer une politique d’accès

 1. Dans la console, accédez à Configuration > Règles Privileged Access Management > Politiques d’accès.
 2. Dans le volet Politiques d’accès, cliquez sur Créer une nouvelle 

politique d’accès.

 

 3. Saisissez un nom pour la politique, puis cliquez sur Créer la 
politique d’accès.

 

 4. Dans l’onglet Détails de base :

 l Saisissez une description pour la politique.
 l Activez l’option Notifications par e-mail pour envoyer des e-mails lorsqu’une requête est reçue pour la politique.
 l Saisissez une adresse e-mail, cliquez ensuite sur Ajouter.
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Remarque : Il est impossible d’ajouter plusieurs adresses en une seule fois. Les adresses e-mail doivent être ajoutées une à 
la fois.

 5. Sélectionnez l’onglet Planifier, puis cliquez sur Créer un planning.

 

 6. Configurez les paramètres de planification suivants :

 l Période de temps : sélectionnez les heures de la journée auxquelles la politique est accessible.
 l Période : sélectionnez une période de jours.
 l Récurrence :  sélectionnez la fréquence à laquelle l’accès est disponible. Si vous sélectionnez Quotidiennement puis 

Tous les jours, vous pouvez en outre sélectionner Autoriser des extractions de comptes sur plusieurs jours. Cette 
option permet à l’utilisateur d’accéder en continu à une demande accordée pendant plusieurs jours.

 7. Sélectionnez l’option Activer les restrictions géographiques, le cas échéant, puis sélectionnez un emplacement dans la liste.
 8. Le cas échéant, sélectionnez une adresse dans la liste X-Forwarded-For. Ce champ est une valeur autorisée de l’en-tête X-

Forwarded-For, qui a été ajoutée par un équilibreur de charge F5 ou un proxy. Il utilise des groupes d’adresses pour vérifier si 
l’adresse IP doit figurer dans cette liste. L’URL et l’hôte nommé seront ignorés. Si le champ X-Forwarded-For comporte une 
valeur N’importe lequel, alors aucun en-tête X-Forwarded-For n’est requis ou vérifié. Dans le cas où il est configuré, l’en-tête X-
Forwarded-For est obligatoire et sa valeur doit figurer dans la liste des IP du groupe d’adresses.

Remarque : Dans le cas d’une nouvelle configuration, ce message d’erreur se retrouve dans le log :

CheckLocationAllowed: XForwardedForHeaderValue 1.1.1.1 is not registered/trusted.  Add 
this XForwardedForHeaderValue to the TestGroupName Address group

 9. Sélectionnez le type d’accès à autoriser : Afficher le mot de passe, RDP, SSH ou Application.
 10. Pour chaque type d’accès sélectionné, configurez les paramètres selon vos besoins. Les descriptions de chaque paramètre sont 

les suivantes :

Approbateurs Sélectionnez le nombre d’approbateurs requis pour autoriser 
l’accès. Cochez Approuver automatiquement si les requêtes 
n’exigent aucun approbateur.

Autoriser le remplacement de la rotation d’API Cochez cette option pour l’accès à Afficher le mot de passe, pour 
permettre aux appelants d’API tels que Password Safe Cache de 
passer outre le paramètre de compte géré Modifier le mot de 
passe après toute mise à disposition pour les demandes de 
type Afficher.

Enregistrer Cochez la case pour enregistrer la session.

Enregistrement de la frappe La frappe peut être enregistrée pendant les sessions RDP, SSH et 
d’application. Décochez les cases de chaque type de politique 
pour désactiver l’enregistrement de la frappe de ce type.

Audit de session avancé L’audit de session avancé s’applique aux sessions RDP et 
d’application et est activé par défaut. Décochez la case pour 
désactiver l’audit avancé.
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Concurrent Définissez le nombre de sessions autorisées à la fois. Cochez 
Illimité pour permettre à l’utilisateur d’établir un nombre illimité de 
connexions en même temps.

Fermer la session à la déconnexion Cochez cette case pour terminer automatiquement la session de 
l’utilisateur lors d’une déconnexion de la session ou si la fenêtre de 
la session se ferme. Cette option s’applique uniquement au RDP et 
aux sessions d’application RDP.
 

Remarque : Si la session a été fermée par un 
examinateur de sessions actives, la fermeture de 
session à la déconnexion se produit quel que soit le 
paramètre de politique d’accès.

Forcer l’arrêt Cochez cette case pour fermer la session lorsque le délai expire. 
Lorsque Fermer la session à la déconnexion est également 
sélectionné, l’utilisateur est déconnecté de la session. Cette option 
s’applique aux sessions RDP, SSH et d’application.

Lorsque la Durée demandée (telle que saisie par l’utilisateur sur la 
page Requêtes du portail Web) est dépassée, la session se 
termine si la case Forcer l’arrêt est cochée pour la politique 
d’accès.

Les durées de mise à disposition par défaut et maximale sont 
configurées sur la page Comptes gérés et la page Paramètres 
de système géré.

Console d’administration RDP Sélectionnez cette option pour afficher l’option Console 
d’administration RDP pour les demandes basées sur RDP. Cette 
option permet l’administration d’un serveur hôte de session de 
bureau à distance en mode console (mstsc /admin). Cela peut être 
utile si le nombre de sessions distantes sur l’hôte a atteint la limite 
maximale.

L’utilisation de la console d’administration RDP vous permet 
d’utiliser une session distante sans obliger les autres sessions à se 
déconnecter. L’exécution d’une session distante à l’aide de la 
console d’administration RDP désactive certains services et 
fonctionnalités, tels que, mais sans s’y limiter :

 l licences d’accès client aux services de bureau à distance
 l redirection du fuseau horaire
 l Redirection du courtier de connexion de bureau à distance
 l Pilote Easy Print de bureau à distance

Profil de connexion Sélectionnez un profil depuis la liste ou cliquez sur Gérer les 
profils de connexion pour vous rendre sur la page Profils de 
connexion afin de créer un nouveau profil.
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 11. Sous Options de règles :

 l Si vous souhaitez que les utilisateurs indiquent un motif 
lorsqu’ils effectuent des requêtes dans Password Safe, 
cliquez sur le bouton pour l’option La raison est 
obligatoire pour les nouvelles demandes afin de 
l’activer.

 l Si vous souhaitez que les utilisateurs fournissent un numéro 
de ticket pour un système de ticket lorsqu’ils effectuent des 
requêtes dans Password Safe, cliquez sur le bouton pour 
l’option Exiger un système de ticket et un numéro de 
ticket pour les demandes afin de l’activer. 

 o Une fois l’option activée, sélectionnez le Système de ticket dans la liste déroulante. Si vous laissez le Système 
de ticket en tant que Sélectionné par l’utilisateur, l’utilisateur peut sélectionner n’importe quel système de ticket 
dans la liste lors de sa requête. Si vous sélectionnez un système de ticket spécifique pour cette option, l’utilisateur 
ne peut pas modifier le système de ticket lors de sa requête.

 

 12. Cliquez sur Créer un planning. Si la règle d’accès n’est pas encore marquée comme disponible, vous êtes invité à l’activer 
maintenant.

 13. Cliquez sur Enregistrer la règle d’accès.

La règle d’accès peut maintenant être assignée à un groupe, comme suit :

 1. Sélectionnez l’onglet Attributaires pour votre règle d’accès nouvellement créée.
 2. Cliquez sur Gérer les attributaires. Vous êtes redirigé vers la page Gestion des utilisateurs.
 3. Sélectionnez l’icône Plus d’options pour un groupe, puis choisissez Afficher les détails du groupe.
 4. Sous Détails du groupe, sélectionnez Groupes intelligents.
 5. Sélectionnez l’icône Plus d’options pour un groupe intelligent, puis 

choisissez Modifier des rôles Password Safe.
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 6. Sélectionnez la règle d’accès depuis le menu déroulant Règle 
d’accès pour le demandeur.

 7. Cliquez sur Enregistrer les rôles. Le groupe est maintenant listé en 
tant qu’attributaire dans l’onglet Attributaires.

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
 l « Configurer l’enregistrement de la frappe », page 115
 l « Audit de session avancé », page 116
 l Pour la configuration de la durée des mises à disposition, « Ajouter manuellement un système géré », page 10
 l Pour plus d’informations sur l’utilisation de mstsc /admin, mstsc
 l « Créer un profil de connexion », page 49

Créer un profil de connexion
Les profils de connexion permettent aux administrateurs de créer une liste de refus de mots-clés, de noms d’hôte et d’adresses IP. 
Chaque élément de la liste de refus peut recevoir une action distincte qui est déclenchée lorsque les demandeurs saisissent un élément 
de la liste de refus dans une session SSH active.

Les administrateurs peuvent choisir de demander à Password Safe d’effectuer les actions suivantes lorsqu’une concordance se produit :

 l Pas d’action : sélectionnez cette option pour être alerté si une concordance se produit.
 l Bloquer : bloque la transmission de la commande à la machine distante.
 l Verrouiller : verrouille la session pour la requête.
 l Bloquer et verrouiller : pour bloquer et verrouiller comme décrit ci-dessus.
 l Terminer : mettre fin à la session distante.
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Remarque : Les politiques de connexion s’appliquent au SSH et aux sessions d’application SSH.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Politiques Privileged Access Management > Profils de 
connexion.

 2. Dans le volet Profils de connexion, cliquez sur Créer un profil de 
connexion.

 3. Dans le volet Créer un profil de connexion :

 l Saisissez un nom pour le profil.
 l Sous Paramètres de notification par e-mail, saisissez 

une adresse e-mail, puis cliquez sur Ajouter un 
destinataire pour envoyer des notifications par e-mail 
lorsqu’un élément de la liste de refus est déclenché.

 4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

 

 5. Cliquez sur Créer une condition de concordance.
 6. Pour ajouter un élément à la liste de refus, sélectionnez l’une des 

options suivantes dans la liste déroulante Concordance : Mot clé, 
Nom d’hôte ou Adresse IP.

 7. Saisissez les critères de concordance dans la case Valeur.
 8. Depuis le menu déroulant Contrôle de session, sélectionnez 

l’action à effectuer lorsque l’élément de la liste de refus est 
déclenché.

 9. Cliquez sur Créer une condition. Chaque élément de la liste de 
refus s’affiche sur une ligne distincte.

 10. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
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 11. Une fois le profil de connexion enregistré, il doit être appliqué à la 
planification de la règle d’accès. Sélectionnez la règle d’accès, puis 
double-cliquez sur la zone ombrée bleue de la grille de planification. 
Sélectionnez le profil de connexion dans le menu.

Utiliser un profil de connexion prédéfini
Les profils de connexion prédéfinis suivants sont disponibles pour une 
règle d’accès : Mouvement latéral et Activité suspecte.

Les profils sont configurés pour correspondre à des mots clés susceptibles 
d’indiquer un comportement suspect se produisant sur votre réseau. Si une 
concordance est détectée sur l’une des valeurs de mots clés, la session est 
alors bloquée.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des mots clés dans les profils de 
connexion prédéfinis.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 51
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION



Créer des politiques de mot de passe
Password Safe s’accompagne d’une règle de mot de passe par défaut 
utilisée pour générer de nouveaux mots de passe pour les comptes gérés 
automatiquement. Vous pouvez modifier les paramètres de la règle par 
défaut, tels que la longueur et la complexité du mot de passe, mais vous ne 
pouvez pas supprimer la règle de mot de passe par défaut. Vous pouvez 
aussi créer de nouvelles politiques de mot de passe.

Remarque : Assurez-vous que les politiques que vous créez 
dans Password Safe s’alignent sur la complexité des mots de 
passe et les restrictions en place sur le système géré ; sinon, 
Password Safe peut créer un mot de passe non conforme aux 
politiques en place sur ce système géré.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > 
Politiques Privileged Access Management > Politiques de mot 
de passe.

 2. Cliquez sur Créer une règle de mot de passe.
 3. Saisissez un Nom de la règle de mot de passe et une 

Description.
 4. Définissez les paramètres suivants pour votre règle :

 l Caractères minimum et maximum : utilisez les boutons - 
et + pour augmenter ou diminuer par incréments la 
Longueur minimum et la Longueur maximum des mots 
de passe pour la règle sélectionnée. Vous pouvez 
également saisir manuellement les chiffres dans les champs 
de texte. Les entrées valides vont de 4 à 255 caractères.

 l Sélectionnez la Valeur du premier caractère.
 l Lettres majuscules : utilisez le bouton pour autoriser ou 

refuser l’utilisation de lettres majuscules dans les mots de 
passe. Si les lettres majuscules sont autorisées :

 o définissez le Nombre minimum requis de lettres majuscules avec les boutons - et + ou en saisissant un 
nombre dans le champ de texte.

 o Saisissez les caractères autorisés dans le champ N’autoriser que les lettres majuscules suivantes.

 l Lettres minuscules : utilisez le bouton pour autoriser ou refuser l’utilisation de lettres minuscules dans les mots de 
passe. Si les lettres minuscules sont autorisées :

 o définissez le Nombre minimum requis de lettres minuscules avec les boutons - et + ou en saisissant un 
nombre dans le champ de texte.

 o Saisissez les caractères autorisés dans le champ N’autoriser que les lettres minuscules suivantes.

 l Caractères numériques : utilisez le bouton pour autoriser ou refuser l’utilisation de caractères numériques dans les mots 
de passe. Si les caractères numériques sont autorisés :

 o définissez le Nombre minimum requis de caractères numériques avec les boutons - et + ou en saisissant un 
nombre dans le champ de texte.

 o Saisissez les caractères autorisés dans le champ N’autoriser que les caractères numériques suivants.
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 l Caractères non alphanumériques : utilisez le bouton pour autoriser ou refuser l’utilisation de caractères non 
alphanumériques dans les mots de passe. Si les caractères non alphanumériques sont autorisés :

 o définissez le Nombre minimum requis de caractères non alphanumériques avec les boutons - et + ou en 
saisissant un nombre dans le champ de texte.

 o Saisissez les caractères autorisés dans le champ N’autoriser que les caractères non alphanumériques 
suivants.

 5. Cliquez sur Créer la règle de mot de passe lorsque vous avez terminé.
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Gérer des sessions enregistrées

Afficher les sessions enregistrées
Les utilisateurs suivants peuvent afficher les sessions enregistrées :

 l administrateurs
 l utilisateurs avec le rôle Auditeur
 l utilisateurs avec le rôle Examinateur de sessions enregistrées
 l utilisateurs avec le rôle ISA

 

 1. Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Reproduire sous Password Safe.
 2. Cliquez sur Tout, RDP ou SSH pour trouver l’enregistrement.
 3. Sélectionnez une session enregistrée.
 4. Une vignette s’affiche avec les détails de la session. Cliquez sur 

Ouvrir.

 

 5. Cliquez sur Lecture pour voir l’enregistrement. Vous pouvez 
survoler n’importe quelle partie de la barre de progression de la 
vidéo pour faire apparaître l’horodatage et cliquer n’importe où sur 
la barre pour sélectionner une instance dans la session enregistrée.

 6. Cochez Marquer comme examiné pour suivre facilement les 
sessions examinées.

 7. Ajouter des commentaires si nécessaire, puis cliquez sur 
Enregistrer et fermer. Les commentaires sont affichés avec la 
vignette de la session.

Utiliser la recherche de frappe
Pour trouver des sessions contenant des frappes :

 1. Coch
ez 

Rec
herche par frappe, puis saisissez un mot ou une phrase dans le champ pertinent.

 2. Cliquez sur Rechercher. Si le mot ou la phrase a été enregistré, les sessions contenant cette frappe est affichée.
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Exporter un cadre de session
Vous pouvez sélectionner une capture d’écran d’une session enregistrée et l’exporter vers un fichier JPEG. Le fichier est exporté à une 
résolution de 1024 × 768 px. Cette fonction est disponible uniquement pour les sessions RDP et SSH enregistrées. Des captures 
instantanées peuvent être réalisées lorsque l’enregistrement est en mode pause ou lecture.

Cliquez sur le bouton Capture instantanée.

Le fichier JPEG est automatiquement enregistré dans l’emplacement par 
défaut pour vos téléchargements spécifié dans les paramètres de votre 
navigateur.

Une notification s’affiche lorsque l’exportation est terminée.

Archiver les sessions enregistrées
Vous pouvez 
archiver des 
sessions 
enregistrées. 
Les 
paramètres 
d’archivage 
sont 
configurés 
sur l’U-
Series 
Appliance.
 

Remarque : Les paramètres peuvent être configurés afin de permettre l’archivage automatique de toutes les sessions 
enregistrées antérieures à un nombre de jours spécifique.

Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation U-Series Appliance.

Consulter et restaurer des sessions archivées
Une fois qu’une session a été enregistrée, vous pouvez la retrouver dans la fenêtre Relecture de sessions.

 1. Ouvrez la session en cliquant sur Ouvrir.
 2. Une fois que la visionneuse s’ouvre, cliquez sur Sessions archivées.
 3. Sélectionnez la session archivée.
 4. Cliquez sur Restaurer la session pour restaurer la session.
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Gérer les sessions actives

Voir les sessions actives
Vous pouvez visualiser une session en temps réel. Les administrateurs, les utilisateurs ISA ou les utilisateurs auxquels des autorisations 
sur la ressource ont été accordées via une règle intelligente dotée du rôle d’Examinateur de session active peuvent afficher les 
Sessions actives en temps réel.

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Sessions actives.
 3. Sélectionnez une session.
 4. Cliquez sur la vignette pour ouvrir la session dans une fenêtre plus 

grande.

Verrouiller une session active

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Sessions actives.
 3. Sélectionnez une session.
 4. Cliquez sur le bouton Verrouiller pour verrouiller la session de 

l’utilisateur, ce qui empêche toute interaction ultérieure avec sa 
session. 

Le message affiché à l’utilisateur est différent pour les sessions 
RDP et SSH. Consultez le résultat ci-dessous.
 

Message RDP : Votre session a été verrouillée. Contactez votre 
administrateur.

 

Message SSH : Votre session a été verrouillée, contactez votre 
administrateur.

 

 5. Cliquez sur le bouton Déverrouiller pour déverrouiller la session.
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Astuce: Alternativement, une session peut être verrouillée et déverrouillée lors de l’affichage de la session dans la fenêtre du 
lecteur de session, en cliquant sur les boutons Verrouiller et Déverrouiller.

Mettre fin à une session active

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Sessions actives.
 3. Sélectionnez une session.
 4. Cliquez sur le bouton Terminer pour mettre immédiatement fin à 

une session.

 

Astuce: Alternativement, il est possible de mettre fin à une session lors de son affichage dans la fenêtre du lecteur de 
session, en cliquant sur le bouton Terminer.

Remarque : Lorsqu’il est mis fin à une session, celle-ci se ferme automatiquement et est supprimée du tableau Sessions 
actives. La session est alors disponible pour consultation dans la section Relecture de sessions.

Mettre fin à une session active et l’annuler

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Sessions actives.
 3. Cliquez sur le bouton Terminer et annuler pour mettre immédiatement fin à une session et archiver la requête.

Alternativement, il est possible d’annuler et de mettre fin à une session lors de son affichage dans la fenêtre du lecteur de session, en 
cliquant sur le bouton Terminer et annuler. Le bouton Terminer et annuler n’apparaît que pour les sessions lancées par des utilisateurs 
réguliers. Il n’est pas disponible pour les sessions initiées par les administrateurs ou les utilisateurs ISA. Il est également indisponible 
dans les sessions d’administration.

Afficher la frappe dans les sessions actives
La frappe est enregistrée et visualisable pendant les sessions actives au fur et à mesure qu’elle se déroule. Les administrateurs peuvent 
trier la frappe au fur et à mesure qu’elle se produit en sélectionnant les options de tri Du plus ancien au plus récent ou Du plus récent 
au plus ancien dans le menu Frappe.

Remarque : La frappe enregistrée ne peut pas être sélectionnée durant les sessions actives.
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Ajouter des composants Windows à Password Safe
Password Safe peut gérer les répertoires et les comptes de répertoire Active Directory et LDAP, les comptes de service Windows, les 
comptes de tâches planifiées et les comptes de pool d’applications IIS.

Ajouter un répertoire

 1. Depuis le menu de gauche, sélectionnez Systèmes gérés.
 2. Cliquez sur Créer un système géré.
 3. Depuis la liste Type, sélectionnez Répertoire.
 4. Depuis la liste plate-forme, sélectionnez Active Directory ou LDAP.
 5. Configurez les paramètres du répertoire, puis cliquez sur Créer un système géré.

Pour plus d’informations sur l’ajout manuel de systèmes gérés, reportez-vous à « Ajouter manuellement un système géré », 
page 10

Ajouter des comptes de répertoire
Vous pouvez ajouter des comptes de répertoire manuellement ou en créant un compte Active Directory avec un groupe intelligent.

Ajouter manuellement des comptes de répertoire

 1. Sur la page Systèmes gérés, sélectionnez le système géré pour le répertoire, puis cliquez sur le bouton avec des points de 
suspension verticaux se rapportant au système géré.

Astuce: Filtrez la liste des systèmes gérés dans la grille en sélectionnant Systèmes gérés de répertoire depuis Filtre de 
groupes intelligents pour trouver rapidement votre système géré.

 2. Sélectionnez Créer un compte géré.
 3. Configurez les paramètres du compte géré comme requis, puis cliquez sur Créer le compte.

Astuce: Lors de la configuration des paramètres de compte géré pour un compte Active Directory, vous pouvez choisir un 
contrôleur de domaine afin de modifier ou de tester un mot de passe. Le contrôleur de domaine sur le compte géré remplace 
un contrôleur de domaine sur le compte fonctionnel sélectionné.

Pour plus d’informations sur l’ajout manuel de comptes gérés, reportez-vous à « Ajouter manuellement un système géré », 
page 10

Découvrir des comptes Active Directory avec une requête Active Directory

 1. Depuis le menu de gauche, sélectionnez Règles intelligentes.
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 2. Depuis la liste Filtre des types de règles intelligentes, sélectionnez Compte géré.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Indiquez un nom et une description pour la règle intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection suivants :

 l Requête dans le répertoire > Inclure les comptes de la 
requête dans le répertoire.

 l Sélectionnez la requête dans la liste pour la créer en temps 
réel.

 l Vérifiez que l’option Découvrir les comptes pour la 
gestion Password Safe est activée.

 

 7. Définissez les Actions suivantes :

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent.
 l Gérer les paramètres de compte : configurez ces 

paramètres comme requis, en vous assurant de 
sélectionner les options suivantes dans la liste déroulante 
Options de compte : 

 o Changer le mot de passe après la mise à 
disposition

 o Vérifier le mot de passe
 o Activer les comptes pour les requêtes AD/LDAP

 

IMPORTANT ! 

Par défaut, la règle intelligente gère automatiquement les mots de passe des comptes de répertoire. Si vous ne souhaitez pas cela, 
réglez Activer la Gestion automatique des mots de passe sur Non, sinon, TOUS les mots de passe des comptes dans la requête 
seront changés.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 9. Pour afficher les comptes Active Directory, accédez à la page Comptes gérés, puis sélectionnez le groupe intelligent 

nouvellement créé dans la liste Filtre de groupes intelligents.

Lier des comptes Active Directory au système géré

Vous pouvez lier des comptes Active Directory à des systèmes gérés sur un domaine spécifié.

 1. Depuis le menu de gauche, sélectionnez Systèmes gérés.
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 2. Sélectionnez le système géré depuis la grille, puis cliquez sur les points de 
suspension verticaux pour le système géré.

 3. Sélectionnez Accéder aux détails avancés.

 

 4. Sous Détails avancés, sélectionnez Comptes liés.
 5. Filtrez la liste en utilisant l’option Non liés.
 6. Sélectionnez les comptes, puis cliquez sur Lier les comptes.

 

Créer un compte fonctionnel Active Directory

Lors de la création d’un compte géré Active Directory, le compte fonctionnel nécessite un contrôleur de domaine. Les administrateurs 
peuvent choisir un contrôleur de domaine ciblé depuis le menu ou sélectionner N’importe quel contrôleur de domaine, ce qui permet  à 
Active Directory de faire le choix.

Remarque : Si un échec se produit lors de la connexion à un contrôleur de domaine cible, Password Safe se connecte au 
niveau du domaine.

Ajouter des options de compte supplémentaire à la gestion de Password Safe

Remarque : Pour une mise à jour réussie des informations d’authentification du service en cluster, tous les nœuds du cluster 
doivent être gérés par Password Safe.
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Password Safe vous permet de gérer les informations d’authentification pour les Services Windows, le Planificateur de tâches, les Pools 
d’applications IIS, la Connexion automatique Windows, les Applications COM+, les Applications DCOM et les Identités SCOM RunAs. 
Ces comptes peuvent être ajoutés en tant que comptes gérés dans Password Safe. Lorsque leurs mots de passe sont modifiés par 
Password Safe, les informations d’authentification sont mises à jour pour tout ce qui est associé au compte géré, si ces options sont 
activées sous Paramètres du compte sur le compte géré.

Ces options sont aussi disponibles lors de la création d’une règle 
intelligente de compte géré en sélectionnant Gérer les paramètres de 
compte sous Actions, puis en cochant les Options de compte 
applicables.

 

Les Options de compte disponibles sont :

 l Modifier le mot de passe pour un service Windows
 l Modifier le mot de passe pour une tâche Windows
 l Modifier le mot de passe pour un pool d’applications 

Windows IIS
 l Modifier l’ouverture de session automatique Windows
 l Modifier les applications COM+
 l Modifier les applications DCOM
 l Modifier les identités RunAs SCOM

 

Gérer les comptes de services Windows

Lorsqu’un service est géré par Password Safe, ce qui suit se produit lorsque le mot de passe du compte géré change :
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 l Un service en cours d’exécution redémarre lorsque le mot de passe est modifié.
 l Un service qui est arrêté n’est pas redémarré lorsque le mot de passe est modifié.
 l Les services dépendants peuvent redémarrer ou non en fonction de l’état du service principal.

Avant d’ajouter un compte de service à la gestion de Password Safe, assurez-vous de :

 l démarrer le service de registre distant sur la cible.
 l démarrer le service hôte de périphérique UPnP (Universal Plug and Play) sur la cible.
 l démarrer le service de découverte SDPP (Service Directory Placement Protocol) sur la cible.
 l vérifier que les machines sont dans le domaine, le cas échéant.
 l vérifier que les ressources sont gérées avec un compte d’administrateur local si elles ne sont pas dans le domaine, ou avec un 

compte d’administrateur de domaine si elles s’y trouvent.

Réalisez les procédures suivantes pour préparer et ajouter un compte de service à la gestion de Password Safe.

Préparez le service

 1. Sur la ressource où réside le service, ouvrez le composant logiciel enfichable Services Windows et arrêtez le service s’il est en 
train de s’exécuter.

 2. Faites un clic droit sur le service, puis sélectionnez Propriétés.
 3. Sélectionnez l’onglet Connexion et saisissez le compte de répertoire local ou actif ainsi que les informations d’authentification 

actuelles. Si cela est requis, récupérez un mot de passe en utilisant les informations d’authentification d’administrateur Password 
Safe.

 4. Redémarrez le service pour vérifier qu’il se lance correctement.

Effectuez un scan concernant les ressources du service

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur Scan pour exécuter un Scan de découverte détaillé concernant les systèmes cibles 
pour ajouter les systèmes en tant que ressources dans BeyondInsight. Le scan détaillé collecte les données des services pour les 
cibles.

 2. Ajoutez les ressources découvertes à la gestion de Password Safe.
 3. Vérifiez ce qui suit :

 l Depuis la page Ressources :

 o Sélectionnez la ressource, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour celle-ci.
 o Sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 o Sous Données du scan, cliquez sur Services.
 o Vérifiez que les services ont été collectés, que leur État est En cours d’exécutions et que le nom de compte 

Connexion en tant que est correct.

 l Dans la page Systèmes gérés :

 o Sélectionnez le système géré, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour celui-ci.
 o Sélectionnez Modifier le système géré.
 o Vérifiez que le Nom NetBios a été saisi.
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 4. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé au service, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Modifier le compte.
 l Faites défiler et développez Paramètres du compte.
 l Vérifiez les options Modifier les services et Redémarrer les services sont activées.
 l Cliquez sur Mettre à jour le compte.

 5. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé au service, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Tester le mot de passe. Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de modification 

s’affiche en bas de la page.
 l Cliquez à nouveau sur le bouton avec des points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Modifier le mot de passe.  Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de 

modification s’affiche en bas de la page.

 6. Redémarrez le service pour vérifier la modification du mot de passe. La modification du mot de passe a réussi si le service 
redémarre. À défaut, elle n’a pas réussi. Passez en revue toutes les étapes de ce chapitre pour résoudre les problèmes.

Gérer des comptes de tâches planifiées Windows

Lorsqu’une tâche planifiée est gérée par Password Safe, ce qui suit se produit lorsque le mot de passe du compte géré change :

 l Une tâche planifiée en cours d’exécution s’arrête lorsque le mot de passe est modifié.
 l Une tâche planifiée qui est arrêtée s’exécutera à nouveau lors de son prochain intervalle planifié.

Avant d’ajouter un compte de tâche planifiée à la gestion de Password Safe, assurez-vous de :

 l démarrer le service de planifications de tâches sur la cible.
 l démarrer le service hôte de périphérique UPnP (Universal Plug and Play) sur la cible.
 l démarrer le service de découverte SDPP (Service Directory Placement Protocol) sur la cible.
 l vérifier que les machines sont dans le domaine, le cas échéant.
 l vérifier que les ressources sont gérées avec un compte d’administrateur local si elles ne sont pas dans le domaine, ou avec un 

compte d’administrateur de domaine si elles s’y trouvent.

réaliser les procédures suivantes pour préparer et ajouter des comptes de tâches planifiées à la gestion de Password Safe.

préparer les tâches planifiées

 1. Sur la ressource où réside la tâche planifiée, ouvrez le composant logiciel enfichable Planificateur de tâches et arrêtez la tâche si 
elle est en cours d’exécution.

 2. Faites un clic droit sur la tâche planifiée, puis sélectionnez Propriétés.
 3. Dans l’onglet Général, cliquez sur Changer d’utilisateur et saisissez le compte de répertoire local ou actif ainsi que les 

informations d’authentification actuelles. Si cela est requis, récupérez un mot de passe en utilisant les informations 
d’authentification d’administrateur Password Safe.

 4. Exécutez la tâche pour vérifier qu’elle fonctionne correctement.
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Exécutez un scan sur les ressources des tâches planifiées

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur Scan pour exécuter un Scan de découverte détaillé concernant les systèmes cibles 
pour ajouter les systèmes en tant que ressources dans BeyondInsight. Le scan détaillé collecte les données des tâches planifiées 
pour les cibles.

 2. Ajoutez les ressources découvertes à la gestion de Password Safe.
 3. Vérifiez ce qui suit :

 l Depuis la page Ressources :

 o Sélectionnez la ressource, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour celle-ci.
 o Sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 o Sous Données du scan, cliquez sur Tâches planifiées.
 o Vérifiez que les tâches planifiées ont été collectées.
 o Cliquez sur le bouton i pour chaque tâche planifiée et vérifiez que le nom du compte Exécuter en tant que est 

correct.

 l Dans la page Systèmes gérés :

 o Sélectionnez le système géré, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour celui-ci.
 o Sélectionnez Modifier le système géré.
 o Vérifiez que le Nom NetBios a été saisi.

 4. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé à la tâche planifiée, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le 
compte géré.

 l Sélectionnez Modifier le compte.
 l Faites défiler et développez Paramètres du compte.
 l Vérifiez que l’option Modifier les tâches est activée.
 l Cliquez sur Mettre à jour le compte.

 5. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé à la tâche planifiée, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le 
compte géré.

 l Sélectionnez Tester le mot de passe. Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de modification 
s’affiche en bas de la page.

 l Cliquez à nouveau sur le bouton avec des points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Modifier le mot de passe.  Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de 

modification s’affiche en bas de la page.

 6. Exécutez la tâche planifiée pour vérifier la modification du mot de passe. La modification du mot de passe a réussi si la tâche 
planifiée démarre. À défaut, elle n’a pas réussi. Passez en revue toutes les étapes de ce chapitre pour résoudre les problèmes.

Gérer les comptes du pool d’applications Windows IIS

Lorsqu’un compte de pool d’applications IIS est géré par Password Safe, ce qui suit se produit lorsque le mot de passe du compte géré 
change :
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 l Un pool d’applications IIS en cours d’exécution redémarre lorsque le mot de passe est modifié.
 l Un pool d’applications IIS qui est arrêté n’est pas redémarré lorsque le mot de passe est modifié.

Avant d’ajouter un compte de pool d’applications IIS à la gestion de Password Safe, assurez-vous de :

 l démarrer le service d’administration IIS sur la cible.
 l démarrer le service hôte de périphérique UPnP (Universal Plug and Play) sur la cible.
 l démarrer le service de découverte SDPP (Service Directory Placement Protocol) sur la cible.
 l vérifier que les machines sont dans le domaine, le cas échéant.
 l vérifier que les ressources sont gérées avec un compte d’administrateur local si elles ne sont pas dans le domaine, ou avec un 

compte d’administrateur de domaine si elles s’y trouvent.

réaliser les procédures suivantes pour préparer et ajouter des comptes de pool d’applications à la gestion de Password Safe.

Effectuer un scan concernant les ressources du pool d’applications IIS

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur Scan pour exécuter un Scan de découverte détaillé concernant les systèmes cibles 
pour ajouter les systèmes en tant que ressources dans BeyondInsight. Le scan détaillé collecte les données des pools 
d’applications IIS pour les cibles.

 2. Ajoutez les ressources découvertes à la gestion de Password Safe.
 3. Vérifiez ce qui suit :

 l Depuis la page Ressources :

 o Sélectionnez la ressource, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour celle-ci.
 o Sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 o Sous Données du scan, cliquez sur Pools d’applications.
 o Vérifiez que les pools d’applications IIS ont été collectés et que leur nom de compte Identité est correct.

 l Dans la page Systèmes gérés :

 o Sélectionnez le système géré, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour celui-ci.
 o Sélectionnez Modifier le système géré.
 o Vérifiez que le Nom NetBios a été saisi.

 4. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé au pool d’applications IIS, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le 
compte géré.

 l Sélectionnez Modifier le compte.
 l Faites défiler et développez Paramètres du compte.
 l Vérifiez que l’option Modifier le pool d’applications IIS est activée.
 l Cliquez sur Mettre à jour le compte.

 5. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé au pool d’applications IIS, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le 
compte géré.

 l Sélectionnez Tester le mot de passe. Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de modification 
s’affiche en bas de la page.
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 l Cliquez à nouveau sur le bouton avec des points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Modifier le mot de passe.  Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de 

modification s’affiche en bas de la page.

Gérer des comptes de Connexion automatique Windows, d’Application COM+, d’Application 
DCOM et d’Identités SCOM RunAs

Réalisez les procédures suivantes pour préparer et ajouter un service à la gestion de Password Safe.

Effectuez un scan concernant les ressources du service

 1. Dans la console BeyondInsight, cliquez sur Scan pour exécuter un Scan de découverte détaillé concernant les systèmes cibles 
pour ajouter les systèmes en tant que ressources dans BeyondInsight. Le scan détaillé collecte les données des services pour les 
cibles.

 2. Ajoutez les ressources découvertes à la gestion de Password Safe.
 3. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé au service, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Modifier le compte.
 l Faites défiler et développez Paramètres du compte.
 l Assurez-vous que les options de Connexion automatique Windows, COM+, DCOM ou d’Identités SCOM RunAs 

appropriées sont activées.
 l Cliquez sur Mettre à jour le compte.

 4. Dans la page Comptes gérés :

 l Sélectionnez le compte géré associé au service, puis cliquez sur les points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Tester le mot de passe. Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de modification 

s’affiche en bas de la page.
 l Cliquez à nouveau sur le bouton avec des points de suspension verticaux pour le compte géré.
 l Sélectionnez Modifier le mot de passe.  Un message d’état coulissant indiquant les résultats de la tentative de 

modification s’affiche en bas de la page.

Remarque : Le compte fonctionnel associé au système géré SCOM doit être ajouté au profil Administrateurs d’Operations 
Manager dans la console SCOM Operations Manager.
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Configurer les paramètres globaux de Password Safe
 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Paramètres globaux.
 2. Définissez les options dans chacune des sections ci-dessous. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour chaque section afin 

d’appliquer les modifications qui y sont apportées.

Sessions

Paramètre Description/Action
Connexion aux systèmes 
avec

Choisissez la façon dont vous souhaitez vous connecter aux systèmes. Sélectionnez Nom DNS ou 
Adresse IP, ou bien Tout si vous souhaitez que plusieurs options de connexion soient disponibles.

Port par défaut de session 
RDP

Modifiez le port par défaut pour toutes les sessions RDP.

Délai d’expiration de jeton 
pour la reproduction d’une 
session à distance

Modifiez le délai d’expiration par défaut. La durée par défaut est de 30 secondes. Vous pouvez choisir 
de 10 à 60 secondes.

Délai d’attente d’initialisation 
de session

Modifiez la valeur du jeton de session par défaut. La durée par défaut est de 30 secondes. Vous 
pouvez choisir de 5 à 600 secondes. S’applique aux sessions SSH, RDP et d’application.

Résolution par défaut de 
l’écran RDP

Modifiez la résolution par défaut de l’écran. Vous pouvez choisir de 640x480 à 1920x2058 pixels.

Activer le dimensionnement 
intelligent

Activez cette option pour redimensionner la fenêtre RDP de sorte qu’elle corresponde à la taille de 
l’écran de l’utilisateur.

Permettre aux utilisateurs de 
sélectionner un proxy distant

Activez cette option si vous souhaitez que les utilisateurs puissent sélectionner des instances 
BeyondInsight spécifiques lorsqu’ils effectuent des requêtes.

Rendre le dispositif à carte à 
puce disponible dans les 
sessions de bureau distant

Lorsque cette option est activée, l’utilisateur doit se connecter à la session à l’aide des informations 
d’authentification de la carte intelligente lorsque celle-ci est configurée pour le système. Ce 
paramètre s’applique à toutes les sessions RDP et est désactivé par défaut.

Il s’agit d’une fonctionnalité avancée. Contactez l’BeyondTrust Technical Support pour obtenir de 
l’aide sur l’utilisation de cette fonctionnalité.

Masquer la case 
d’enregistrement pour les 
sessions ISA

Activez cette option si vous ne souhaitez pas que la case cochable Enregistrer la session soit 
disponible dans les requêtes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Configurer une surveillance de session », page 112.

Demandes

Paramètre Description/Action
Exiger un système de ticket 
et un numéro de ticket pour 
les demandes

Si cette option est activée, il sera exigé de remplir les champs Système de ticket et Numéro de 
ticket pour toutes les demandes.
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Afficher qui a autorisé des 
sessions

Activez cette option pour toutes les demandes.

La raison est obligatoire pour 
les nouvelles demandes

Activez cette option pour toutes les demandes.

Politique d’accès en sélection 
automatique pour OneClick

Si cette option est activée, la meilleure politique d’accès sera sélectionnée automatiquement. 
Lorsque cette option est sélectionnée, la politique d’accès comportant le plus d’actions disponibles ou 
plusieurs politiques d’accès seront sélectionnées si chacune comporte une action différente. Lorsque 
cette option n’est pas sélectionnée, toutes les planifications de politiques d’accès disponibles 
s’afficheront dans OneClick. 

Contourner la page de 
destination SSH pour 
OneClick

Activez cette option pour faire gagner du temps aux utilisateurs lors d’une connexion via OneClick.

Contourner la page de 
destination SSH pour les 
demandes régulières ou ISA

Activez cette option pour contourner la page de destination SSH lors de l’exécution d’une session 
SSH ou d’une session d’application SSH, avec une ouverture directe de l’application PuTTY à la 
place. Ce paramètre s’applique uniquement aux demandes régulières, aux demandes ISA et aux 
sessions d’administration. Il ne s’applique pas aux sessions lancées en utilisant OneClick.

Comportement d’accès 
simultané au compte de 
domaine

Ce paramètre définit la façon dont le paramètre Simultané d’une politique d’accès applique la 
simultanéité d’extraction pour un compte de domaine.

Lorsque Compte est sélectionné, Password Safe applique la simultanéité d’extraction au nombre de 
sessions simultanées qu’un compte de domaine peut avoir par environnement.

Lorsque Compte et système est sélectionné, Password Safe applique la simultanéité d’extraction 
au nombre de sessions simultanées qu’un compte de domaine peut avoir par système dans un 
environnement.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Ajouter des systèmes de ticket à la liste sur la page Requêtes », page 129.

Surveillance de session

Pour plus d’informations sur les options Surveillance de session, reportez-vous à « Configurer une surveillance de session », 
page 112.

Purge

Paramètre Description/Action
Durée minimum de 
conservation d’un ancien mot 
de passe

Définissez le nombre de jours de conservation des anciens mots de passe.  La durée par défaut est 
de 30 jours. Vous pouvez choisir de 1 à 360 jours.
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Nombre d’anciens mots de 
passe à retenir

Définissez le nombre d’anciens mots de passe à retenir. Le nombre par défaut est de 5 mots de 
passe. Vous pouvez choisir de 1 à 30 mots de passe.

Remarque : Password Safe conservera, au minimum, un nombre de mots de passe égal 
au total du mot de passe actuel (1) plus le nombre de Mots de passe antérieurs. 
Password Safe supprimera tous les mots de passe qui sont plus anciens que le nombre 
de jours égal à la valeur du Minimum des jours de conservation.

Durée de conservation du 
journal du courrier envoyé

Définit le nombre de jours de conservation des entrées du journal pour le courrier envoyé. La durée 
par défaut est de 30 jours. Vous pouvez choisir de 1 à 365 jours.

Durée de conservation du 
journal admin

Définit le nombre de jours de conservation du journal de l’activité d’administration. La durée par 
défaut est de 90 jours. Vous pouvez choisir de 30 à 365 jours.

Durée de conservation du 
journal de modification des 
mots de passe

Définit le nombre de jours de conservation du journal des modifications de mots de passe. La durée 
par défaut est de 90 jours. Vous pouvez choisir de 30 à 365 jours.

Durée de conservation des 
résultats de test de mot de 
passe

Définit le nombre de jours de conservation des résultats (échecs et réussites) des tests automatiques 
des mots de passe.  La durée par défaut est de 30 jours. Vous pouvez choisir de 10 à 90 jours.

Durée de conservation du 
journal des événements du 
système

Définit le nombre de jours de conservation du journal des événements système. La durée par défaut 
est de 365 jours. Vous pouvez choisir de 5 à 1 095 jours.

Divers

Paramètre Description/Action
Déverrouiller les comptes 
lors du changement de mot 
de passe

Activez cette option pour que les comptes verrouillés soient automatiquement déverrouillés lors du 
changement de leur mot de passe.

Remarque : Cela s’applique uniquement aux comptes d’utilisateurs locaux 
BeyondInsight.

Activer l’enregistrement du 
débogage Rebex

Activez l’enregistrement du débogage Rebex pour dépanner des problèmes de plate-forme 
personnalisée.

Format de connexion 
Jumphost

Sélectionnez Nom d’hôte ou Adresse IP.

Les modifications apportées aux Paramètres globaux sont visibles sur la page Audit de l’activité des utilisateurs :

 1. Accédez à Configuration > Général > Audit de l’activité des utilisateurs.
 2. Les modifications apportées aux Paramètres globaux Password Safe sont indiquées en tant que Paramètres globaux PMM 

dans la colonne Section. Cliquez sur le bouton i de l’élément d’audit pour afficher plus de détails sur l’action effectuée.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 69
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION



Remarque : Le trafic réseau peut créer des retards dans l’établissement de la connexion. Augmentez le délai d’attente du 
jeton si vous rencontrez des délais d’expiration du réseau. Pour plus d’informations sur la lecture de sessions multinœuds, 
reportez-vous à « Configurer des sessions enregistrées dans un environnement multinœud », page 115.
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Ajouter des bases de données à Password Safe
Il existe deux façons de découvrir et de gérer des instances de base de données :

 l L’auto-découverte en utilisant un modèle de scan, puis l’auto-gestion en utilisant un groupe intelligent. Utilisez cette méthode pour 
SQL Server et Oracle.

 l Ajouter ou gérer manuellement des base de données. Utilisez cette méthode pour MongoDB, MySQL, Sybase ASE et Teradata.

Découvrir automatiquement et gérer des instances de base de données
Les types de scans suivants incluent les données de l’instance de la base de données dans les résultats du scan :

 l Scan de découverte détaillé : Ce scan nécessite des informations d’authentification et il déploie un agent de scan pour les cibles 
du scan. En plus des systèmes, ce scan fournit des informations associées sur les services, tâches planifiées, utilisateurs et bases 
de données.

 l Scan de découverte avancé : Ce scan effectue les mêmes opérations que l’analyse détaillée, mais fournit des informations sur 
tous les attributs associés.

Après avoir exécuté le scan, les ressources sont affichées sur la page Ressources. À ce stade, vous pouvez créer une règle intelligente 
pour gérer les instances de base de données.

 1. Sélectionnez Configuration > Général > Règles intelligentes.
 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez ou créez une nouvelle catégorie et indiquez un nom et 

une description pour le groupe intelligent.
 4. Pour les critères de sélection, sélectionnez Groupe d’adresses, 

puis le groupe qui inclut les instances de base de données.
 5. Ajoutez une autre condition, sélectionnez Instance de base de 

données hôte puis choisissez les types de bases de données.
 6. Pour les actions, sélectionnez Afficher la ressource en tant que 

groupe intelligent.
 7. Ajoutez plus d’actions concernant Gérer les ressources en 

utilisant Password Safe, puis sélectionnez les plates-formes, les 
formats de nom de compte, des comptes fonctionnels et d’autres 
paramètres, en veillant à utiliser les numéros de port par défaut 
pour les bases de données :

 l Oracle: 1521
 l SQL Server : 1433

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Remarque : Une base de données Oracle peut faire partie d’un 
cluster de bases de données. Si plusieurs nœuds sont trouvés via 
la découverte, un seul système géré de base de données est 
créé. Le basculement de cluster est pris en charge.
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Ajouter manuellement des instances de base de données
Vous pouvez ajouter manuellement les types d’instances de base de données suivants. Lors de la sélection de la plate-forme de base de 
données, vérifiez que le numéro de port indiqué est le bon.

 l Mongo : 27017
 l SQL Server : 1433
 l MySQL : 3306
 l Oracle: 1521
 l PostgreSQL : 5432
 l Sybase ASE : 5000
 l Teradata: 1025

Ajouter manuellement des bases de données aux ressources gérées par Password Safe

 1. Dans le menu, sélectionnez Ressources.
 2. Sélectionnez la ressource souhaitée, puis cliquez sur le bouton Plus d’options et enfin choisissez Accéder aux détails 

avancés.
 3. Sous Données générales, sélectionnez Bases de données.
 4. Cliquez sur Ajouter des bases de données.
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 5. Indiquez un nom, sélectionnez la plate-forme, ajoutez une version, 
laissez le port par défaut, puis cliquez sur Enregistrer la base de 
données.

 

Ajouter manuellement des bases de données à la gestion de Password Safe

 1. Dans le menu, sélectionnez Ressources.
 2. Les ressources qui hébergent des instances de base de données sont indiquées par une icône 

Hôte de base de données dans la colonne Solution.

 

 3. Sélectionnez la ressource souhaitée, cliquez sur le bouton Plus d’options, puis sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 4. Sous Données générales, sélectionnez Bases de données.
 5. Pour l’instance souhaitée, cliquez sur l’icône Plus d’options, puis 

sélectionnez Ajouter à Password Safe.
 6. Sélectionnez le compte fonctionnel et les autres paramètres 

souhaités, puis cliquez sur Créer un système géré.

 

Gérer des comptes d’instances de base de données
Une fois les instances de base de données gérées, créez une règle intelligente de comptes gérés pour gérer les comptes d’instances de 
base de données. Les étapes sont les mêmes pour les instances de base de données découvertes automatiquement ou ajoutées 
manuellement.

 1. Dans le menu, sélectionnez Règles intelligentes.
 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez Comptes gérés dans le menu déroulant Catégorie.
 4. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
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 5. Sélectionnez les critères à mettre en correspondance sur le nom du 
compte de l’instance de base de données, en filtrant tous les 
comptes fonctionnels nommés.

 6. Sélectionnez Oui depuis la liste Découvrir des comptes pour la 
liste de gestion de Password Safe.

 7. Depuis la liste Découvrir les comptes depuis, sélectionnez le 
groupe où réside l’instance de base de données.

 8. Dans la section Actions, sélectionnez Afficher le compte géré en 
tant que groupe intelligent.

 9. Sélectionnez Gérer les paramètres de compte dans la liste.
 10. Sélectionnez une règle de mot de passe et choisissez de gérer automatiquement les comptes ou non.
 11. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Remarque : Lors de l’utilisation de MYSQL avec plusieurs comptes portant le même nom, Password Safe ne peut prendre en 
charge que la rotation de mots de passe sur toutes les instances du nom d’utilisateur au moyen d’un compte fonctionnel.

Créer un compte fonctionnel pour une base de données SQL Server
Lorsque vous ajoutez SQL Server en tant que système géré, vous devez d’abord créer une connexion de sécurité dans SQL Server à 
utiliser pour le compte fonctionnel.

Autorisations et rôles dans SQL Server

Les rôles et autorisations suivants sont requis pour le compte fonctionnel :

 l Rôles de serveur – public
 l ALTER ANY LOGIN
 l CONNECT SQL

Appliquer les autorisations au compte fonctionnel :

les exemples de code suivants vous montrent comment appliquer les autorisations requises au compte fonctionnel.

GRANT CONNECT SQL TO [FunctionalAccountName];

GRANT ALTER ANY LOGIN TO [FunctionalAccountName];

Créer le compte dans SQL Server

 1. Connectez-vous à une base de données en tant que sa SQL Server sur la ressource que vous gérez.
 2. Développez Sécurité et Identifiants de connexion.
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 3. Faites un clic droit sur Identifiants de connexion et sélectionnez Nouvel identifiant de connexion. 
 4. Saisissez un Nom de connexion et sélectionnez Autorisation 

SQL Server.
 5. Saisissez et confirmez un mot de passe.
 6. Configurez l’utilisateur comme souhaité et cliquez sur OK.

 

 7. Pour configurer l’utilisateur, faites un clic droit dessus et sélectionnez Propriétés.
 8. Sélectionnez Rôles de serveur et vérifiez que les rôles publics 

sont sélectionnés.

 

 9. Sélectionnez Éléments sécurisables et cliquez sur Rechercher.
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 10. Sélectionner l’instance de serveur et cliquez sur OK. 
 11. Depuis la liste des autorisations, vérifiez que les autorisations Alter 

any login et Connect SQL sont sélectionnées pour Grantor sa.
 12. Cliquez sur OK.

Récupération du port de l’instance SQL Server

Pour configurer une base de données SQL Server pour Password Safe, 
vous devez récupérer le numéro de port sur l’instance de base de données 
gérée à l’aide d’une requête. La requête ci-dessous est requise uniquement 
pour les instances de base de données. Vous n’avez pas besoin de fournir 
un numéro de port pour l’instance par défaut.

 1. Créer une instance sur SQL Server.
 2. Une fois que l’instance s’exécute, ouvrez la base de données, puis sélectionnez Nouvelle requête.
 3. Exécutez la requête suivante comme indiqué sur des lignes distinctes :      

GO
 xp_readerrorlog 0, 1, N'Server is listening on'
 GO

 4. Sur la page Ressources dans BeyondInsight, localiser la ressource sur laquelle la base de données SQL Server est installée.
 5. Dans les actions du menu des ressources, sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 6. Sélectionnez l’onglet Base de données.
 7. Cliquez sur Ajouter une base de données. Conservez le port par 

défaut ou ajoutez manuellement le port de base de données 
correct.

 8. Cliquez sur Enregistrer la base de données.
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 9. Dans la grille Base de données, sélectionnez la base de données 
créée ci-dessus.

 10. Depuis les actions du menu Base de données, sélectionnez 
Ajouter à Password Safe.

 11. Indiquez les détails requis pour le système géré.
 12. Cliquez sur le bouton Créer le système géré.

 

Ajouter une instance de base de données PostgreSQL

Une instance de base de données PostgreSQL doit être ajoutée manuellement.

Avant d’ajouter l’instance à la gestion de Password Safe, management, vous devez créer un compte dans PostgreSQL à utiliser comme 
compte fonctionnel dans Password Safe.

Créer des comptes dans PostgreSQL

Remarque : Les instructions suivantes sont purement indicatives. Pour en savoir plus sur la façon de créer un compte, 
reportez-vous à la documentation PostgreSQL.

Pour créer le compte avec les autorisations de niveau appropriées :
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 1. Exécutez pgadmin depuis l’icône dans la barre.
 2. Faites un clic droit sur les rôles Connexion/Groupe, puis cliquez sur Créer.
 3. Saisissez un nom. Ceci est le compte fonctionnel.
 4. Dans l’onglet Privilèges, vérifiez que les autorisations suivantes sont en place pour le compte fonctionnel : Connexion, Créer un 

rôle et Hériter des droits des rôles parents.
 5. Faites un clic droit sur les rôles Connexion/Groupe, puis sélectionnez Créer.
 6. Saisissez un nom. Ceci est le compte géré.
 7. Dans l’onglet Privilèges, vérifiez que les autorisations suivantes sont en place pour le compte géré : Connexion et Hériter des 

droits des rôles parents.

Vous devez également connaître le nom de l’instance de base de données et le numéro de port. Dans pgadmin, cliquez sur Objet, 
sélectionnez Propriétés, puis cliquez sur l’onglet Connexion.

Ajouter l’instance PostgreSQL à Password Safe

 1. Scannez la ressource où réside l’instance PostgreSQL.
 2. Accédez à la page Ressources.
 3. Sélectionnez la ressource souhaitée, cliquez sur le bouton Plus d’options, puis sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 4. Sous Données générales, sélectionnez Bases de données.
 5. Pour l’instance souhaitée, cliquez sur l’icône Plus d’options, puis sélectionnez Ajouter à Password Safe.
 6. Définissez ce qui suit :

 l Nom de l’instance : saisissez le nom de l’instance.
 l Plate-forme : sélectionnez PostgreSQL.
 l Version : saisissez le numéro de version de PostgreSQL. Ceci est facultatif.
 l Port: la valeur du port par défaut est 5432.

 7. Cliquez sur Créer le système géré.

Configurer les paramètres sur la plate-forme Oracle
Lors de l’ajout d’Oracle en tant que système géré, suivez ces étapes :

 l ajoutez le compte fonctionnel à la console.
 l ajoutez le compte fonctionnel à la liste d’utilisateurs Oracle dans Oracle.
 l définissez l’adresse IP de l’hôte dans Oracle Net Manager.

Ajouter le compte fonctionnel

 1. Sélectionnez Configuration.
 2. Dans Privileged Access Management, cliquez sur Comptes fonctionnels.
 3. Cliquez sur Créer un compte fonctionnel.
 4. Sélectionnez Base de données dans le menu déroulant Type.
 5. Sélectionnez Oracle dans la liste Plate-forme.
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 6. Sélectionnez SYSDBA dans la liste Privilège, puis saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe. Le rôle SYSDBA est requis si 
vous utilisez le compte SYS Oracle en tant que compte fonctionnel.

 7. Continuez de définir les options restantes.

Remarque : Lors de l’ajout de la plate-forme Oracle en tant que système géré, veillez à sélectionner le compte fonctionnel 
SYSDBA.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer un compte fonctionnel », page 9.

Définir les autorisations pour le compte fonctionnel dans Oracle

Dans Oracle Enterprise Manager, le compte fonctionnel (autre que SYS) doit être ajouté à la liste des utilisateurs Oracle.

Le compte d’utilisateur doit se voir attribuer les Privilèges et rôles suivants :

 l ALTER USER
 l CONNECTER
 l SELECT ON DBA_USERS (requis pour la découverte automatique des comptes gérés d’instance Oracle.)
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Créer le compte fonctionnel dans Oracle

Pour créer un compte fonctionnel dans Oracle :

CREATE USER [FunctionalAccountName] IDENTIFIED BY password;
     GRANT CONNECT TO [FunctionalAccountName];

Pour accorder au compte fonctionnel l’autorisation de modifier les mots de passe d’un compte géré :

GRANT CONNECT TO [FunctionalAccountName];
     GRANT ALTER USER TO [FunctionalAccountName];
     GRANT SELECT ON DBA_USERS TO [FunctionalAccountName];

Configurer l’hôte

Sur la plate-forme Oracle, vous devez configurer les paramètres suivants :

 l Dans Oracle Net Manager, l’adresse IP du nom d’hôte doit être 
explicitement définie en tant qu’écouteur.
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 l De même dans Oracle Net Manager, définissez le nom du service 
en tant qu’adresse IP du nom d’hôte.

 

Utiliser des connexions chiffrées

Password Safe prend en charge les connexions de base de données Oracle qui sont configurées pour utiliser le chiffrement. L’utilisation 
du chiffrement est facultative.

Les protocoles de chiffrement suivants sont pris en charge :

 l AES128
 l AES192
 l AES256
 l RC4_128, RC4_256, 3DES112
 l 3DES168

Configurer le chiffrement en utilisant Oracle Net Manager.

Remarque : Les instructions suivantes sont purement indicatives. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation 
du produit Oracle.

Dans le nœud Profile, sélectionnez Network Security, puis définissez ce qui suit :

 l Dans l’onglet Integrity, sélectionnez :

 o Server depuis le menu Integrity
 o required depuis le menu Checksum Level
 o SHA256 comme méthode

 l Dans l’onglet Encryption, sélectionnez :

 o Server depuis le menu Encryption
 o required depuis le menu Encryption Type
 o AES256 comme méthode
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Remarque : Si vous sélectionnez required pour Checksum Level et Encryption Type, vous devez saisir une amorce de 
chiffrement dans le fichier sqlnet.ora.

Oracle Internet Directories OID

Les descripteurs de connexion OID (également appelés chaînes de connexion TNS) définissent tous les paramètres requis pour se 
connecter à un service de base de données Oracle spécifique, tels que le nom de l’instance, le nom DNS, l’adresse IP et le port. Vous 
pouvez tirer parti des descripteurs de connexion OID pour ajouter des systèmes de base de données Oracle à Password Safe.

Lors de l’ajout d’une base de données Oracle en tant que système géré 
dans Password Safe, sélectionnez le service de base de données 
approprié, Password Safe lira alors les données du descripteur de 
connexion lors de la communication avec la base de données Oracle.

 

Configurer un annuaire Internet Oracle

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d’abord configurer un OID.

 1. Accédez à Configuration > Privileged Access Management > Annuaires Internet Oracle.
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 2. Saisissez un nom pour l’annuaire, une courte description et des 
informations sur le serveur LDAP.

 3. Cochez Utiliser SSL si vous le souhaitez.
 4. Si vous désactivez Utiliser anonyme, saisissez un nom et un mot 

de passe.
 5. Cliquez sur Enregistrer l’annuaire pour enregistrer les 

modifications ou sur Annuler si vous ne voulez pas le conserver.
 6. Vous pouvez aussi cliquer sur Tester le serveur pour tester la 

connexion.
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Ajouter des applications à Password Safe
Les applications peuvent être gérées par Password Safe. Les demandeurs peuvent demander l’accès à une application et lancer une 
session via le portail Web Password Safe.

Les sessions d’application peuvent être enregistrées.

Le système sur lequel réside l’application doit déjà être ajouté à Password Safe avant de pouvoir ajouter l’application.

Pour ajouter une application à la gestion Password Safe, vous devez faire ce qui suit :

 l Configurer les détails de l’application dans la configuration Password Safe.
 l Associer l’application à un compte géré.
 l Créer une politique d’accès autorisant l’accès à l’application. L’enregistrement et la consignation de ce qui est saisi peuvent être 

activés ici.
 l Créer un groupe d’utilisateurs incluant les comptes gérés. Affecter le rôle Demandeur (ou le rôle Demandeur/Approbateur) qui 

inclut la sélection de la politique d’accès.

Ajouter une application

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une application.

 1. Sélectionnez Configuration > Privileged Access Management > Applications.
 2. Cliquez sur Créer l’application.
 3. Saisissez un nom pour l’application. Nous vous recommandons d’utiliser le nom de l’application pour plus de transparence. 

Les champs en option suivants permettent une catégorisation :

 l Version
 l Éditeur
 l Type
 l Paramètres :  Les arguments à passer à l’application. Les placeholders par défaut sont les suivants :

 o nom de compte géré = %u
 o mot de passe de compte géré %p 
 o nom de la ressource gérée %h
 o IP de la ressource gérée = %i
 o port de la base de données = %t
 o instance de la base de données ou nom de la ressource = %d
 o dns d’hôte pour jump = %n
 o dns de base de données = %s

 l Compte fonctionnel : sélectionnez un compte fonctionnel dans le menu. Le compte fonctionnel doit déjà être créé.
 l Système géré : l’application (telle que wordpad.exe) dans le système géré doit être configurée.  Lors du démarrage d’une 

session d’application, une session RDP se connecte à ce serveur d’application et démarre cette dernière.
 l AutoIt Passthrough : cochez cette case pour transmettre automatiquement les informations d’authentification de 

l’application via un canal virtuel RDP. L’utilisation d’AutoIt Passthrough fournit un moyen sécurisé d’accéder aux 
applications via une session à distance. L’utilisateur demandant la session n’est pas obligé d’entrer les informations 
d’authentification de l’application.
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 l Lancer l’application en mode RemoteApp : si cette option est activée, cela lance une session d’application à distance 
plutôt qu’une session de bureau complète. Cela limite l’utilisation à l’application spécifiée et une fenêtre d’application 
s’affiche pour l’utilisateur. Ce paramètre est défini par application.

Les champs suivants sont obligatoires :

 l Alias : combine le nom et la version saisis par défaut, mais peut également être modifié pour afficher tout alias souhaité.
 l Application/Commande : le chemin vers l’application, par exemple, C:\Program Files\Windows 

NT\Accessories\wordpad.exe.

Remarque : Si Compte fonctionnel est défini, alors Système géré est requis.

 4. Les administrateurs peuvent associer l’application à un système Windows lié ou à un système Linux ou Unix lié. Les cases ne sont 
pas cochées par défaut, c’est l’état le plus restrictif. Un utilisateur standard dans Password Safe voit une ligne avec une 
application sur le même compte fonctionnel et le même système géré. 

 l Associer l’application à un système Windows lié : Les utilisateurs standard voient tous les systèmes Windows 
appliqués au compte lié au domaine lorsqu’ils se connectent à Password Safe. Cela exclut les systèmes Linux et Unix.

 l Associer l’application à un système Linux/Unix lié : les utilisateurs standard constatent que tous les systèmes basés 
sur Linux et Unix appliqués sont avec le compte lié au domaine. Cela exclut les systèmes Windows.

 l Si les deux options sont activées, tous les systèmes associés au compte lié au domaine sont affichés.

Remarque : Lors de la configuration d’un accès à un système Linux, sudo peut être utilisé pour configurer l’authentification. 
L’administrateur peut inclure un compte fonctionnel, mais ce n’est pas requis.

 5. Sélectionnez Actif afin de rendre l’application disponible pour les sessions à distance.
 6. Cliquez sur Créer l’application.

Pour en savoir plus sur les prérequis pour AutoIt Passthrough, reportez-vous à « Utiliser AutoIt Passthrough », page 87.

Utiliser un module de chiffrement pour RemoteApp
L’Encrypted Module pour RemoteApp est une application qui est automatiquement activée pour masquer les informations sensibles des 
journaux de service des terminaux.

Pour utiliser ce chiffrement, le système géré doit être configuré avec un compte fonctionnel qui est également un administrateur sur le 
serveur auquel l’utilisateur se connecte.

Associer l’application à un compte géré
Maintenant que l’application est configurée, elle doit être associée à un compte géré.

 1. Dans la console, cliquez sur Comptes gérés.
 2. Sur la page Comptes gérés, sélectionnez le compte géré puis cliquez sur l’icône Plus d’options et choisissez Modifier le 

compte.
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 3. Dans le volet Modifier le compte géré, faites défiler jusqu’à Applications et cliquez sur + pour développer la section 
Applications.

 4. Dans la liste déroulante, sélectionnez les applications, puis cliquez sur Mettre à jour le compte.

Pour plus d’informations sur la modification des paramètres de compte géré pour sélectionner une application, consultez « 
Ajouter manuellement un système géré », page 10.

Configurer la politique d’accès
Vous pouvez créer une politique d’accès ou en utiliser une existante. La politique d’accès fait partie de la configuration du rôle 
Demandeur, décrite dans la section suivante.

Remarque : La politique d’accès aux applications s’applique à toutes les applications.

 1. Sélectionnez Configuration > Politiques Privileged Access Management > Règles d’accès.
 2. Créez une nouvelle politique d’accès et planifiez ou modifiez une 

politique d’accès et une planification existantes et activez le type de 
politique Application pour la planification, puis enregistrez la 
politique d’accès.

Pour en savoir plus sur la création et la modification de politiques 
d’accès et de planning, consultez « Configurer les politiques 
d’accès Password Safe », page 45.
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Configurer un accès basé sur des rôles
Les utilisateurs qui ont besoin d’accéder à une application doivent être des comptes gérés qui sont membres d’un groupe.

Remarque : L’accès aux applications est également disponible pour les administrateurs et les utilisateurs ISA, sans qu’il soit 
nécessaire de configurer une politique d’accès.

Le rôle Demandeur et l’accès à l’application sont attribués dans le cadre de la création du groupe d’utilisateurs.

Utiliser AutoIt Passthrough
Les prérequis suivants doivent être en place avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité AutoIt Passthrough :

 l l’application doit être lancée via un script AutoIt.
 l le script AutoIt wrapper doit appeler la bibliothèque Passthrough Password Safe via pbpspassthru.dll (fournie dans le cadre du 

kit de ressources Password Safe).

Pour plus d’informations sur l’activation de cette fonction, reportez-vous à « Ajouter une application », page 84.

Détails du script AutoIt

L’exemple de script AutoIt utilise les fonctions suivantes :

 l pbpspassthru.dll
 l pbps_get_credentials
 l DLLCall : une fonction AutoIt. Le premier argument prend l’emplacement du fichier DLL à appeler.

 Ici, le pbpspassthru.dll est situé dans le même répertoire que le script AutoIt.

Func get_credentials($token)
    Local $aResult = DLLCall("pbpspassthru.dll", "str:cdecl", "pbps_get_
       credentials", "str", $token, "bool", 0)
    Local $credentials = StringSplit($aResult[0], " ")
    return $credentials
 Endfunc

Fonction pbps_get_credentials

char* pbps_get_credentials(char* token, bool respond_with_json)

Paramètres

Jeton char* : un jeton à usage unique fourni par Password Safe en tant que dernier argument de ligne de commande passé au script 
AutoIt.
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bool respond_with_json :  un indicateur pour basculer le format des informations d’authentification. Lorsque cette valeur est True, les 
informations d’authentification sont au format JSON. Autrement, elles sont dans une liste délimitée par des espaces blancs.

Valeur renvoyée

Le jeton est envoyé à Password Safe pour être validé.

 l Si le jeton est valide pour la session en cours et n’a pas été utilisé, la valeur renvoyée est une chaîne avec des informations 
d’authentification au format souhaité.

 l Si le jeton n’est pas valide ou a été utilisé, la valeur renvoyée est NULL.

Les jetons sont validés et les informations d’authentification sont envoyées via un canal virtuel RDP chiffré non visible pour l’utilisateur 
final.

Ajouter SAP en tant que système géré
Vous pouvez ajouter un environnement SAP à la gestion de Password Safe.

Password Safe prend en charge SAP NetWeaver.

Exigences requises

 l Numéro d’instance :  lors de l’ajout du système à Password Safe, vous devez connaître le numéro d’instance SAP.
 l ID client :  un ID unique à votre instance SAP.

Remarque : Le numéro d’instance et l’ID client sont fournis dans un e-mail lorsque vous achetez SAP.

 l Autorisations SAP : le compte fonctionnel Password Safe nécessite des privilèges RFC.

Des privilèges SAP RFC sont requis pour les modifications de mots de passe. Les autorisations RFC attribuées au compte 
fonctionnel permettent le changement de mot de passe. Le mot de passe ne peut toutefois pas être testé.

Si un compte dispose de privilèges RFC, ce compte peut changer son mot de passe et ceux d’autres comptes. Il peut aussi tester 
son propre mot de passe.

 l Le nom d’utilisateur et le mot de passe dans Password Safe doivent être les mêmes que dans SAP.

Configurer le compte fonctionnel

Le compte fonctionnel nécessite l’ID client. Tous les autres paramètres sont ceux d’un compte fonctionnel typique.

Pour plus d’informations, consultez « Créer un compte fonctionnel », page 9.

Ajouter SAP

Vous devez ajouter SAP manuellement. Vous ne pouvez pas ajouter SAP en utilisant une règle intelligente.

 1. Dans la console, cliquez sur Ressources.
 2. Sélectionnez la ressource où réside l’instance SAP, puis sélectionnez Ajouter à Password Safe.
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 3. Sélectionnez SAP depuis la liste Plate-forme.
 4. Saisissez le numéro de l’instance.
 5. Tous les autres paramètres sont typiques d’un système géré.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Ajouter manuellement un système géré », page 10.
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Configurer un enregistrement d’API
BeyondInsight fournit un moyen d’intégrer une partie des fonctions BeyondInsight et Password Safe dans vos applications, en utilisant 
une clé d’API. La page Enregistrements d’API est uniquement disponible pour les administrateurs de Password Safe.

Pour créer un enregistrement d’API :

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Général > Enregistrements d’API.
 2. Cliquez sur Créer un nouvel enregistrement d’API.
 3. Saisissez un nom pour le nouvel enregistrement, puis cliquez sur Créer l’enregistrement d’API.

BeyondInsight génère un identifiant unique (clé d’API) que l’application appelante fournit dans l’en-tête Authorization de la 
requête Web. La clé d’API est masquée et peut être affichée en texte brut en cliquant sur l’icône Afficher la clé à côté du champ 
Clé. La clé d’API peut faire l’objet d’une rotation manuelle ou être modifiée en cliquant sur la flèche circulaire.

Remarque : Une fois la clé modifiée, tout script utilisant l’ancienne clé reçoit un message d’erreur « 401 Unauthorized » 
jusqu’à ce que la nouvelle clé soit utilisée à sa place. L’accès en lecture et la rotation de la clé sont audités.

 4. Pour configurer le nouvel enregistrement ou en modifier un déjà existant, sélectionnez l’enregistrement, puis définissez les 
Options de règle d’authentification dans le volet Détails de l’enregistrement.

 l Appliquer l’authentification multifacteur : Ce paramètre est activé par défaut. Lorsqu’il est activé, il est exigé des 
utilisateurs qu’ils respectent les paramètres d’authentification multifacteur configurés pour Password Safe. La 
désactivation de ce paramètre contourne l’authentification multifacteur lors de l’accès aux comptes d’utilisateurs via l’API. 
Cela permet aux applications intégrées à Password Safe au moyen d’une clé d’API de respecter les paramètres 
d’authentification multifacteur configurés pour l’application, au lieu d’utiliser les paramètres Password Safe.

 l Certificat client requis : Lorsque cette option est activée, un certificat client est requis avec la requête Web. Si elle n’est 
pas activée, les certificats clients sont ignorés et n’ont pas besoin d’être présents. Un certificat client valide consiste en tout 
certificat client signé par une autorité de certificat approuvée par le serveur sur lequel réside BeyondInsight.

 l Mot de passe utilisateur requis : Lorsque cette option est activée, une valeur d’en-tête Authorization supplémentaire 
contenant le mot de passe utilisateur RunAs est requise avec la requête Web. Si elle n’est pas activée, cette valeur d’en-
tête n’a pas besoin d’être présente et est ignorée si elle est fournie.

Des crochets entourent le mot de passe dans l’en-tête. Par exemple, l’en-tête Authorization peut ressembler à ceci :

Authorization=PS-Auth key=c479a66f…c9484d; runas=doe-main\johndoe; pwd=[un1qu3];

 l Vérifier la signature PSRUN : la signature PSRUN constitue un niveau d’authentification supplémentaire. Elle est 
calculée à partir des facteurs utilisant un secret partagé entre le client et le serveur. PSRUN envoie la signature dans l’en-
tête lors de sa requête API. Si cette option est activée, le serveur recalcule la signature lors de la validation des facteurs et 
la compare à celle envoyée par le client. Si les signatures correspondent, l’identité du client est considérée comme 
vérifiée. La signature maintient efficacement le client en synchronisation avec le serveur. La modification du secret sur le 
serveur nécessite la reconstruction du client et garantit que les clients obsolètes ne puissent pas s’authentifier.
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 5. Dans le volet Détails de l’enregistrement, cliquez sur Ajouter une 
règle d’authentification. Au moins une règle IP ou PSRUN est 
requise, fournissant une adresse IP source valide (IPv4 ou IPv6), 
une plage d’adresses IP ou un CIDR à partir duquel les requêtes 
peuvent être envoyées pour cette clé d’API (une adresse IP, une 
plage d’adresses IP ou un CIDR par ligne).

 

Des règles X-Forwarded-For peuvent également être créées, 
fournissant une adresse IP source valide (IPv4 ou IPv6), une plage 
d’adresses IP ou un CIDR à partir duquel les demandes peuvent 
être envoyées pour cette clé API. Dans un scénario équilibré en 
charge, les règles d’authentification IP sont utilisées pour valider les 
adresses IP de l’équilibreur de charge, tandis que l’en-tête X-
Forwarded-For est utilisé pour valider l’adresse IP du client 
d’origine. Les règles existantes ne peuvent pas être changées 
d’une règle IP à une règle X-Forwarded-For, ou inversement.

Si une règle X-Forwarded-For est configurée, elle est requise dans 
la requête HTTP (un seul en-tête est autorisé dans la requête).  Si 
l’en-tête X-Forwarded-For est manquant, la requête échoue et un 
message d’erreur 401 Unauthorized s’affiche.

 6. Dans le volet Créer une nouvelle règle d’authentification, 
cliquez sur Créer une règle.

 7. Dans le volet Détails, cliquez sur Enregistrer les modifications.

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l Concernant les enregistrements d’API via la fonction API Auth/SignAppIn, le guide de l’API BeyondInsight et 
Password Safe

 l Concernant la façon d’accorder l’accès à l’API aux utilisateurs de BeyondInsight, « Configurer un accès en fonction du 
rôle », page 35
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Ajouter une plate-forme personnalisée ou une plate-forme 
d’applications
Sur la page Plates-formes personnalisées, vous pouvez ajouter des plates-formes SSH et Telnet, ainsi que des plates-formes 
d’applications SSH, adaptées à votre environnement. Password Safe contient plusieurs plates-formes SSH et Telnet intégrées conçues 
pour les configurations les plus courantes, telles que Linux, Solaris et Cisco. Vous pouvez modifier les détails des plates-formes 
personnalisées intégrées pour répondre aux besoins de votre environnement. Vous pouvez créer de nouvelles plates-formes 
personnalisées pour les configurations avancées qui ne sont pas prises en charge par les plates-formes intégrées ou pour une plate-
forme qui n’est actuellement pas prise en charge par Password Safe. Vous pouvez également créer de nouvelles plates-formes 
personnalisées en clonant une plate-forme personnalisée intégrée ou créée par l’utilisateur.

Toutes les plates-formes personnalisées fonctionnent de la même manière : en se connectant à un serveur SSH ou Telnet distant et en 
attendant une réponse. Une fois qu’une réponse est reçue, une expression régulière est évaluée par rapport à la réponse et la plate-forme 
répond avec une commande qui démarre le processus de modification d’un mot de passe sur le système concerné.

Créer une nouvelle plate-forme

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Plates-formes 
personnalisées.

 2. Dans le volet Plates-formes personnalisées, cliquez sur Créer 
une nouvelle plate-forme personnalisée, puis sélectionnez 
Créer une nouvelle plate-forme.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton Actions (points de 
suspension verticaux) d’une plate-forme dans la liste, puis 
sélectionner Cloner pour cloner une plate-forme existante et 
modifier ses paramètres comme vous le souhaitez.

 

 3. Configurez les paramètres dans les onglets Options, Étapes et Vérifier/modifier le mot de passe comme indiqué dans les 
sections suivantes.
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Onglet Configurer les options
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 l Nom de la plate-forme : saisissez un nom pour la plate-forme 
personnalisée. Le nom donné apparaît dans les listes Plates-
formes partout dans BeyondInsight et Password Safe et doit être 
unique. Les noms de plate-forme ne peuvent pas être modifiés 
après leur création.

 l Un ID de plate-forme et un Type de plate-forme sont assignés 
par le système et ne peuvent être saisis ou modifiés.

 l Actif : cochez cette option pour rendre la plate-forme active dans 
BeyondInsight et Password Safe.

 l Activer le compte d’ouverture de session : cochez cette option 
pour afficher l’option Utiliser un compte d’ouverture de session 
pour les sessions SSH sous la section Informations 
d’authentification dans les paramètres pour un système géré. 
Utilisez cette fonction lorsqu’un compte autre que le compte 
fonctionnel est utilisé pour se connecter au système géré.

 l Activer le format de nom du compte : cochez cette option pour 
afficher le menu déroulant Format de nom de compte menu 
déroulant sous la section Informations d’authentification dans 
les paramètres pour un système géré.

 l Protocole de communication : indique si la plate-forme 
personnalisée utilise Telnet ou SSH.

 l Port: Utilisez le port par défaut : 22 pour SSH ou 23 pour Telnet. Si 
vous le souhaitez, saisissez un port pour tester les paramètres.

 l Champs et script du modèle :

 o Invite regex : expression régulière qui évalue l’invite 
d’interpréteur du système distant, par exemple ~ ]#.

 o Configurer l’invite regex et l’Invite regex accrue : ces 
deux expressions régulières sont principalement destinées 
aux appliances réseau qui ont plusieurs invites, selon un 
mode.

 o Fin de ligne : le champ de fin de ligne spécifie comment la 
plate-forme indique au serveur SSH ou Telnet qu’elle 
envoie une commande. La valeur par défaut est le caractère 
de retour à la ligne (\r).

 o Commande exit : laissez la commande par défaut sur exit, 
ou spécifiez une nouvelle commande pour que la plate-
forme quitte SSH ou Telnet.

 o Commande password : saisissez la commande pour 
modifier le mot de passe.

 l Activer l’accroissement de compte : Cochez cette option si vous 
voulez sélectionner une commande d’accroissement.

 l Commande d’accroissement : sélectionnez une commande 
d’accroissement dans la liste pour activer l’option d’accroissement 
des autorisations de compte fonctionnel sur un système géré. Les 
types de commandes d’accroissement suivants sont pris en 
charge :
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 o sudo
 o pbrun
 o pmrun
 o pbrun jumphost

 l Activer Jump Host : si vous utilisez la commande d’accroissement pbrun jumphost, vous pouvez configurer le nom d’hôte du 
serveur de règles Privilege Management for Unix & Linux auquel se connecter. Cochez cette option pour activer le jump host, puis 
saisissez les détails du nom d’hôte du serveur de règles lors de la configuration des options Vérifier le mot de passe sur l’onglet 
Vérifier/modifier le mot de passe.

 l Activer la commande Cisco enable password : cochez ceci pour afficher l’option Modifier « enable password » dans l’onglet 
Compte fonctionnel sous Détails avancés pour un système géré Cisco.

Configurer l’onglet Étapes

Dans l’onglet Étapes, définissez les réponses que vous attendez du serveur et les réponses que la plate-forme envoie. Les options 
incluent deux groupes : Après la connexion et Gestion des erreurs.

 1. Dans l’onglet Étapes, sélectionnez le Type d’étape dans la liste. 
Le modèle des instructions expect change en fonction du type 
choisi parmi les suivants :                 

 l Modifier le mot de passe : modifie manuellement le mot 
de passe pour la plate-forme personnalisée.

 l Vérifier le mot de passe : teste le mot de passe en tentant 
une connexion.

 l Remplacer la clé publique : exécute un script pour 
remplacer la clé publique.

 2. Utilisez le groupe d’instructions par défaut pour démarrer la plate-
forme personnalisée.  Des instructions et des groupes d’instructions 
supplémentaires peuvent être créés selon les besoins.

 l Pour créer une nouvelle instruction, cliquez sur Ajouter une 
nouvelle instruction + en bas du groupe d’instructions 
existant.

 l Pour supprimer une instruction, cliquez sur le X à l’extrémité droite de la ligne d’instruction Expect.
 l Pour créer un nouveau groupe d’instructions, cliquez sur Ajouter un nouveau groupe d’instructions + en bas du 

dernier groupe d’instructions.
 l Pour supprimer un groupe d’instructions, cliquez sur le X à l’extrémité droite du nom du groupe d’instructions.
 l Pour modifier le nom du groupe d’instructions, placez le curseur sur le nom du groupe, cliquez dans le champ, puis 

saisissez le nom.
 

 3. Saisissez une instruction Expect. Il existe deux moyens de remplir le champ Expect :

 l Saisir un texte ou une expression régulière dans le champ.
 l Utiliser une variable de champ de modèle : cliquez dans le champ, saisissez <<, puis choisissez un modèle dans la liste.

 4. Saisissez une instruction Response. Il existe deux moyens de remplir le champ Response :

 l Saisir un texte ou une expression régulière dans le champ.
 l Utiliser une variable de champ de modèle. cliquez dans le champ, saisissez <<, puis choisissez un modèle dans la liste.
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 5. Le type Response peut être modifié en sélectionnant une option depuis le menu déroulant Envoyer une réponse.  Si goto est 
sélectionné, vous devez sélectionner un groupe d’instructions dans la liste résultante.

 6. Gestion des erreurs est activé par défaut. Décochez cette option si la gestion des erreurs n’est pas nécessaire. Si une gestion 
des erreurs est nécessaire, assurez-vous qu’un message d’erreur est saisi dans l’instruction Expect pour Gestion des erreurs.

 7. L’ordre du traitement des instructions peut être modifié en cliquant sur les icônes Haut et Bas à gauche de chaque instruction 
Expect.

 

Ce qui suit est une explication de la fonction de chaque paramètre de l’onglet Étapes, en utilisant une plate-forme Linux comme exemple :

 l Gestion des erreurs : la vérification de la gestion des erreurs garantit que lorsque l’instruction arrive, toutes les instructions de la 
section de gestion des erreurs sont évaluées en premier, avant Enter your reason for login. Par exemple, lorsque la plate-forme 
se connecte au serveur SSH distant, le serveur SSH répond par :

Welcome to Linux Mint
 * Documentation:  http://www.linuxmint.com
 Last login: Mon Apr 13 10:45:51 2015 from dev-machine
 Enter your reason for login:

La plate-forme essaie de trouver une concordance, dans l’ordre suivant :

- BADCOMMAND
 - Usage:
 - BAD PASSWORD
 - Enter your reason for login: 

Si une concordance est trouvée pour Enter your reason for login, 
la plate-forme répond changing password.  La plate-forme s’attend 
à ce que le serveur SSH renvoie l’invite de l’interpréteur et la plate-
forme répond passwd <<manacctname>>.

Lorsque la plate-forme communique avec le serveur distant, elle 
remplace les balises par des données.  Dans l’image affichée, 
<<manacctname>> est remplacé par le compte géré associé à la 
plate-forme. Ce sont les variables de champ de modèle qui sont 
insérées dans les cases Expect et Response.   Si vous avez une 
invite définie dans l’onglet des options en tant que ~]$, la plate-
forme convertit la balise <<prompt>> en cette valeur lorsqu’elle 
évalue les expressions régulières.

 l Instruction Expect : Nous vous recommandons d’inclure l’invite 
dans l’expression régulière du champ Expect pour vous assurer 
que la plate-forme attend que toutes les données de la commande 
précédente soient lues à partir du système cible avant de passer à 
l’instruction suivante. 

L’instruction finale Expect indique s’attendre à all authentication 
tokens updated successfully et l’instruction Response est finish 
with success. Lorsque vous créez une plate-forme personnalisée, 
vous devez être en mesure de détecter qu’un mot de passe a été 
modifié sur le serveur distant. Lorsque vous avez détecté cet 
événement, vous devez définir le menu déroulant Action pour 
terminer avec succès.
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 l Instructions Goto :   le flux passe au groupe spécifié dans l’instruction goto.  Le flux ne revient pas au groupe d’origine. Si un 
groupe doit être utilisé comme goto, il doit être conçu de façon à ce que la tâche prévue de la plate-forme s’y termine.

Configurer l’onglet Vérifier/modifier le mot de passe

Une fois que vous avez rempli les champs de l’onglet Vérifier/modifier le mot de passe, Password Safe applique les informations 
d’authentification. Connectez-vous à l’hôte en utilisant le nom du compte géré et suivez les configurations fournies dans l’onglet Étapes.

 1. Sélectionnez l’Hôte dans la liste déroulante.
 2. Si vous utilisez des informations d’authentification accrues pbrun 

jumphost, saisissez l’adresse IP du serveur de règles PBUL dans 
le champ Jumphost.

Remarque : Vérifier que la case Activer Jump Host est cochée 
dans l’onglet Options. Autrement, le champ Jumphost n’est pas 
affiché dans l’onglet Vérifier/modifier le mot de passe.

 3. Utilisez le port par défaut pour SSH ou pour Telnet. Si vous le 
souhaitez, saisissez un port pour tester les paramètres.

 4. Indiquez les détails pour les Informations d’authentification de 
compte fonctionnel.

 5. Dans le champ Commande d’accroissement, indiquez un compte 
accru tel que sudo ou sudoer pour accroître les autorisations du 
compte fonctionnel.

 6. Indiquez des Informations d’authentification de compte géré 
ainsi qu’un nouveau mot de passe.

 7. Cliquez sur Modifier le mot de passe ou Vérifier le mot de 
passe, le cas échéant.

 8. Lorsque le test indique la réussite d’une connexion, allez dans 
l’onglet Options, cochez la case Actif puis cliquez sur Créer la 
plate-forme.

Créer une nouvelle plate-forme d’applications
Les plates-formes d’applications personnalisées tirent parti de la fonctionnalité de plate-forme personnalisée, avec la possibilité 
supplémentaire de fournir une cible intermédiaire (hôte d’application) pour la plate-forme personnalisée en utilisant une approche basée 
sur des scripts pour gérer les comptes sur des serveurs d’applications à votre environnement ou personnalisés en fonction de votre 
environnement.

Remarque : Les plates-formes d’applications personnalisées ne prennent en charge que SSH, Telnet n’est pas pris en 
charge.
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Avant de créer une plate-forme d’applications, vous devez configurer un 
système géré en tant qu’hôte d’application en activant le paramètre 
Autoriser le système géré à être un hôte d’application dans ses 
propriétés. L’hôte d’application est le système géré sur lequel les scripts de 
l’application sont exécutés.

Remarque : Une fois qu’un système géré est configuré en tant 
qu’hôte d’application, d’autres systèmes gérés peuvent être 
configurés afin de l’utiliser, comme signalé par l’indicateur 
Systèmes gérés associés. Vous ne pouvez pas désactiver le 
paramètre Autoriser le système géré à être un hôte 
d’application si d’autres systèmes gérés sont actuellement 
configurés pour utiliser cet hôte d’application.

 

Suivez les étapes suivantes pour créer la nouvelle plate-forme d’applications :

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Plates-formes 
personnalisées.

 2. Dans le volet Plates-formes personnalisées, cliquez sur Créer 
une nouvelle plate-forme personnalisée, puis sélectionnez 
Créer une nouvelle plate-forme d’applications.
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 3. Configurez les paramètres dans les onglets Options, Étapes et Vérifier/modifier le mot de passe comme indiqué dans les 
sections suivantes.

Onglet Configurer les options

 l Nom de la plate-forme : saisissez un nom pour la plate-forme 
personnalisée. Le nom donné apparaît dans les listes Plates-
formes partout dans BeyondInsight et Password Safe et doit être 
unique. Les noms de plate-forme ne peuvent pas être modifiés 
après leur création.

 l Un ID de plate-forme et un Type de plate-forme sont assignés 
par le système et ne peuvent être saisis ou modifiés.

 l Actif : cochez cette option pour rendre la plate-forme active dans 
BeyondInsight et Password Safe.

 l Activer le compte d’ouverture de session : cochez cette option 
pour afficher l’option Utiliser un compte d’ouverture de session 
pour les sessions SSH sous la section Informations 
d’authentification dans les paramètres pour un système géré. 
Utilisez cette fonction lorsqu’un compte autre que le compte 
fonctionnel est utilisé pour se connecter au système géré.

 l Activer le format de nom du compte : cochez cette option pour 
afficher le menu déroulant Format de nom de compte menu 
déroulant sous la section Informations d’authentification dans 
les paramètres pour un système géré.

 l Activer l’accroissement de compte : cochez cette option si vous 
souhaitez sélectionner une Commande d’accroissement.

 l Commande d’accroissement : sélectionnez une commande 
d’accroissement dans la liste pour activer l’option d’accroissement 
des autorisations de compte fonctionnel sur un système géré. Les 
types de commandes d’accroissement suivants sont pris en 
charge :

 o sudo
 o pbrun
 o pmrun
 o pbrun jumphost

Configurer l’onglet Étapes

L’onglet Étapes est configuré de la même façon que pour toutes les plates-formes personnalisées. Cependant, pour les plates-formes 
d’applications, il y a six champs supplémentaires disponibles pour les instructions Expect, comme suit :

 l Adresse
 l Phrase secrète de compte fonctionnel de l’hôte d’application
 l Clé de compte fonctionnel de l’hôte d’application
 l Nom de compte fonctionnel de l’hôte d’application
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 l Mot de passe de compte fonctionnel de l’hôte d’application
 l Port

Configurer l’onglet Vérifier/modifier le mot de passe

L’onglet Vérifier/modifier le mot de passe est configuré de la même 
façon que pour toutes les plates-formes personnalisées, toutefois, vous 
devez aussi sélectionner un hôte d’application.

 

Une fois votre plate-forme d’applications personnalisée créée, vous pouvez 
configurer un système géré pour l’utiliser en le sélectionnant dans le menu 
déroulant Plate-forme. Sélectionnez également l’Hôte d’application pour 
ce système géré.  Lorsque Password Safe effectue la rotation d’un mot de 
passe ou le vérifie pour un compte existant sur ce système géré, il se 
connecte à l’hôte d’application, puis exécute les étapes définies dans 
l’onglet Étapes pour cette instance de plate-forme d’applications 
personnalisée.
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Exporter ou importer une plate-forme personnalisée

Exporter une plate-forme personnalisée

L’exportation d’une plate-forme personnalisée peut vous aider dans le cas d’un dépannage.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Plates-formes 
personnalisées.

 2. Cliquez sur le bouton Actions (points de suspension verticaux) concernant la plate-forme que vous voulez exporter, puis 
sélectionnez Exporter.

 3. Enregistrez le fichier XML.

Importer une plate-forme personnalisée ou une plate-forme d’applications

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Plates-formes 
personnalisées.

 2. Dans le volet Plates-formes personnalisées, cliquez sur Créer une nouvelle plate-forme personnalisée.
 3. Sélectionnez Importer une plate-forme (XML).
 4. Localisez et sélectionnez le fichier de plate-forme exporté. Si la plate-forme existe actuellement, cela modifie la plate-forme 

existante. Si la plate-forme n’existe pas actuellement, une nouvelle plate-forme personnalisée est ajoutée.

Plate-forme Linux

Dans ce court scénario de la plate-forme Linux, vous pouvez voir comment cela fonctionne en attendant des données et en 
répondant aux données sur la base de l’évaluation des expressions régulières. Ce processus consiste à examiner le résultat 
de chaque commande pour déterminer si une erreur s’est produite ou si elle peut continuer à envoyer des réponses au 
serveur.

 1. La plate-forme établit une connexion au serveur SSH distant avec les informations d’authentification fournies.

 2. Le serveur SSH répond par :

Welcome to Linux Mint
 * Documentation:  http://www.linuxmint.com
 Last login: Mon Apr 13 10:45:51 2015 from dev-machine
 dev@dev-machine ~ ]#

 3. La plate-forme évalue une expression régulière, recherchant l’invite d’interpréteur "~]#", et répond avec la commande 
passwd pour le compte géré spécifié.

passwd managedaccount complexpassword

 4. Si les arguments passés à la commande passwd sont valides, le serveur répond par :

Enter new Unix Password:
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 5. La plate-forme attend la réponse du serveur et évalue une expression régulière, en recherchant Enter new Unix 
Password.

 6. Si la réponse n’est pas Enter new Unix Password, la plate-forme attend d’autres réponses possibles telles que User 
does not exist.

 7. Si l’expression régulière est évaluée en tant que true, la plate-forme quitte avec une erreur.

 8. Si l’expression régulière Enter new Unix Password évalue en tant que true, la plate-forme répond avec le nouveau 
mot de passe.
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Configurer des connexions SSH et RDP
Dans le portail Web Password Safe, les demandeurs peuvent solliciter un accès pour utiliser des connexions distantes SSH ou RDP. 
Vous devez configurer une politique d’accès pour autoriser les connexions distantes.

La section suivante fournit des informations supplémentaires sur la configuration des connexions SSH ou RDP.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Configurer les politiques d’accès Password Safe », page 45.

Exigences pour le protocole SSH

 l Vous devez installer PuTTY pour activer la fonctionnalité SSH. Accédez à www.putty.org pour télécharger le logiciel.
 l Si vous utilisez une machine virtuelle Windows 8 ou Windows Server 2012 VMWare, VMWare Tools s’installe en tant que 

gestionnaire d’URL pour SSH et interrompt le fonctionnement de l’exemple de script de registre. Vous devez supprimer la variable 
de registre :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware 
Inc.\VMwareHostOpen\Capabilities\UrlAssociations]"ssh"="VMwareHostOpen.AssocUrl"

Algorithmes de client SSH pris en charge
Lorsque Password Safe vérifie et modifie les mots de passe, il utilise la liste d’algorithmes ci-dessous pour se connecter et communiquer.

Méthodes d’authentification Mot de passe, clé publique, interactive du clavier

Algorithmes de chiffrement AES, Triple DES, Blowfish, blowfish-ct, blowfish-cbc,

Modes de chiffrement CBC, CTR

Algorithmes de clé d’hôte RSA, DSS, ecdsa-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, ssh-ed25519

Algorithmes d’échange de clés curve25519-sha256, ecdsa-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-hellman-
group-exchange-sha256, diffie-hellman-group14-sha1, diffie-hellman-group-exchange-sha1, diffie-
hellman-group1-sha1

Algorithmes MAC MD5, SHA-1, SHA-2, HMAC-MD5, HMAC-MD5-96, HMAC-SHA1-96

Algorithmes de clé symétrique arcfour256, arcfour128, arcfour

Les algorithmes suivants sont désactivés par défaut :

diffie-hellman-group1-sha1 arcfour256 HMAC-SHA1-96

diffie-hellman-group-exchange-sha1 arcfour128 aes256-cbc

blowfish-ctr arcfour aes192-cbc

blowfish-cbc HMAC-MD5 aes128-cbc

3des-cbc HMAC-MD5-96
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Utilisez les clés de registre suivantes pour activer les algorithmes :

 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\eEye\RetinaCS\SshKeyExchangeAlgorithms (DWORD) = 1023 
(active TOUS les échanges de clés)

 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\eEye\RetinaCS\SshEncryptionAlgorithms (DWORD) = 31 (définit 
tous les algorithmes de chiffrement)

 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\eEye\RetinaCS\MacAlgorithms (DWORD) = 15 (définit tous les 
algorithmes MAC)

Remarque : Ces valeurs sont en décimales.

Les clés d’hôte de serveur RSA peu complexes inférieures à 1 024 bits sont rejetées par défaut. Utilisez la clé de registre suivante pour 
modifier ce paramètre :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\eEye\RetinaCS\SshMinimumRsaKeySize (DWORD) = 1024 (taille de la clé 
et bits)

Algorithmes de clé d’hôte

Vous trouverez ci-dessous une liste des algorithmes de clé d’hôte activés pour une utilisation par le client et le serveur SSH de Password 
Safe. Les algorithmes pris en charge dans l’ordre de préférence par défaut sont :

 l ecdsa-sha2-nistp256
 l ecdsa-sha2-nistp384
 l ecdsa-sha2-nistp521
 l ssh-ed25519
 l rsa-sha2-512
 l rsa-sha2-256
 l ssh-rsa
 l ssh-dss (désactivé par défaut)

Utilisez la clé de registre suivante pour modifier les algorithmes de clé d’hôte client disponibles :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\client_host_key_
algorithms  (REG_MULTI_SZ)

Utilisez la clé de registre suivante pour modifier les algorithmes de clé d’hôte de serveur disponibles :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\host_key_algorithms  
(REG_MULTI_SZ)

Algorithmes Kex

Vous trouverez ci-dessous une liste des algorithmes d’échange de clés activés pour une utilisation par le serveur et le client SSH de 
Password Safe. Les algorithmes pris en charge dans l’ordre de préférence par défaut sont :

 l curve25519-sha256
 l ecdh-sha2-nistp256
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 l ecdh-sha2-nistp384
 l ecdh-sha2-nistp521
 l diffie-hellman-group-exchange-sha256
 l diffie-hellman-group14-sha1
 l diffie-hellman-group-exchange-sha1 (désactivé par défaut)
 l diffie-hellman-group1-sha1 (désactivé par défaut)

Utilisez la clé de registre suivante pour modifier les algorithmes d’échange de clés disponibles pour le côté serveur du proxy SSH de 
Password Safe (entre le client SSH de l’utilisateur et le proxy) :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\kex_algorithms  (REG_
MULTI_SZ)

Utilisez la clé de registre suivante pour modifier les algorithmes d’échange de clés disponibles pour le côté client du proxy SSH de 
Password Safe (entre le proxy et les systèmes gérés) :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\client_kex_algorithms  
(REG_MULTI_SZ)

Taille de la clé d’hôte RSA

Vous pouvez configurer la taille (en bits) de la clé d’hôte privée RSA générée et utilisée par le serveur SSH de Password Safe.

Utilisez la clé de registre suivante pour modifier la taille de la clé d’hôte :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\rsa_host_key_size 
(REG_DWORD)

Les valeurs valides sont : 2048 (valeur par défaut), 3072 et 4096.

Lancement automatique du fichier de registre PuTTY
Pour lancer le client SSH automatiquement, le protocole SSH doit être associé à une application. Pour enregistrer une application, telle 
que PuTTY, qui est utilisée dans l’exemple ci-dessous, modifiez les références à PuTTY pour qu’elles pointent vers l’application.

Windows Registry Editor Version 5.00
 [HKEY_CLASSES_ROOT\ssh
 @="URL:Secure Shell Protocol"
 "URL Protocol"=""
 [HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\DefaultIcon]
 @="%%ProgramFiles%%\\PuTTY\\putty.exe"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\shell]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\shell\open]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\ssh\shell\open\command]
 @="cmd /V:ON /s /c @echo off && set url=%1 && for /f \"tokens=1,2,3 delims=:/ \" %%a in 
(\"!url!\") do set protocol=%%a&set host=%%b&set port=%%c && start \"\" \"%%ProgramFiles
(x86)%%\\PuTTY\\putty.exe\" -P !port! !host!" 
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Protocoles de session SSH pris en charge
Vous pouvez utiliser les protocoles suivants avec une session SSH : X11, SCP et SFTP. Vous disposez aussi d’options pour autoriser le 
réacheminement de port local et distant.

Utilisez l’éditeur de registre pour activer ces paramètres. Ces paramètres sont tous de type DWORD avec des valeurs bascule de 0 (non) 
ou 1 (oui).

 l X11 : 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\allow_x11 = 1
(DWORD)

 l SCP :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\allow_scp

 l SFTP :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\allow_sftp

 l Réacheminement de port local : autorisez ou non les demandes de réacheminement de port local du client SSH de l’utilisateur 
vers le système géré (par défaut : 0 - non).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\allow_local_port_
forwarding

 l Réacheminement de port distant : autorisez ou non les demandes de réacheminement de port distant du client SSH de 
l’utilisateur vers le système géré (par défaut : 0 - non).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\allow_remote_
port_forwarding

Sessions SSH multiples
Pour éviter un risque potentiel pour la sécurité, plusieurs sessions SSH ne sont pas autorisées via une seule connexion SSH.

Vous pouvez activer la clé de registre suivante pour autoriser plusieurs sessions sur une connexion :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\allow_multiplex = 1

Activer les comptes d’ouverture de session pour les sessions SSH
La création d’un compte d’ouverture de session permet à l’utilisateur d’ouvrir une session SSH dans des environnements où l’accès à 
l’interpréteur distant n’est pas autorisé, par exemple le compte racine. Un compte d’ouverture de session sera utilisé pour établir la 
connexion initiale à l’interpréteur, puis basculer la session vers le compte géré.

Remarque : Le compte fonctionnel utilisé doit être un utilisateur à faibles privilèges et non le même compte fonctionnel accru 
qui dispose de privilèges accrus pour modifier les mots de passe.

Cette fonction prend en charge les plates-formes suivantes : AIX, HPUX, Linux et Solaris.
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Activer manuellement des comptes d’ouverture de session

Pour activer manuellement des comptes d’ouverture de session, vous devez activer la fonction à la fois sur le système géré et sur le 
compte géré que vous souhaitez utiliser pour la session SSH.

 1. Depuis la page Systèmes gérés, créez un nouveau système géré ou sélectionnez-en un depuis la grille.
 2. Depuis les actions du menu, sélectionnez Modifier le système géré.
 3. Dans la section Informations d’authentification, basculez le bouton Compte d’ouverture de session d’utilisateur pour des 

sessions SSH sur l’option oui.
 4. Sélectionnez votre compte dans le menu déroulant Compte d’ouverture de session.
 5. Cliquez sur Mettre à jour le système géré et fermez le volet de configuration.
 6. Depuis le menu Système géré, sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 7. Sélectionnez l’onglet Comptes gérés.
 8. Sélectionnez le compte géré que vous souhaitez modifier.
 9. Dans la section Informations d’authentification section, basculez le bouton Compte d’ouverture de session pour des 

sessions SSH sur l’option oui.
 10. Cliquez sur Mettre à jour le compte.

Activer des comptes d’ouverture de session avec une règle intelligente

Pour les organisations gérant de nombreux comptes et ressources, les administrateurs peuvent activer des comptes d’ouverture de 
session avec une règle intelligente comme suit :

 1. Créez une règle intelligente pour gérer les ressources à utiliser pour accéder à la session SSH.
 2. Sélectionnez l’action Gérer les ressources en utilisant Password Safe.
 3. Sélectionnez la plate-forme et le compte fonctionnel.
 4. Depuis la liste Activer les comptes d’ouverture de session pour les sessions SSH, sélectionnez oui.
 5. Sélectionnez un compte d’ouverture de session.
 6. Créez une règle intelligente pour traiter les comptes gérés et permettre aux utilisateurs d’ouvrir une session SSH.
 7. Dans la section Actions, sélectionnez Paramètres de comptes gérés.
 8. Faites défiler jusqu’aux Options de compte et sélectionnez Activer le compte d’ouverture de session pour les sessions 

SSH.

Utiliser Direct Connect pour les demandes de session SSH et RDP
Vous pouvez utiliser Direct Connect pour les requêtes de session distante en ce qui concerne les sessions SSH et RDP. Direct Connect 
exige l’accès à un compte géré au nom du demandeur. Le demandeur accède au système sans jamais afficher les informations 
d’authentification du compte géré.

Si le demandeur n’obtient pas l’approbation automatique pour une session, l’utilisateur reçoit un message indiquant La requête exige une 
approbation. Si la requête n’est pas approuvée dans les 5 minutes, cette connexion se fermera. Après 5 minutes, le client se déconnecte 
et l’utilisateur peut envoyer une autre requête de connexion. L’utilisateur est automatiquement connecté lorsque la demande est 
approuvée.

Lorsqu’il existe une requête existante pour le système et le compte, la requête est réutilisée et la session est créée.
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Requêtes de session SSH

Avec un client SSH, un utilisateur peut tirer parti du système de requête et d’approbation Password Safe pour les connexions à 
distance SSH. Les informations du demandeur, y compris la Raison et la Durée de la demande, sont renseignées automatiquement 
avec les paramètres par défaut de Password Safe.

Pour accéder à un compte géré ou à une application en utilisant Direct Connect, le demandeur doit se connecter au proxy SSH de 
Password Safe à l’aide d’une chaîne de connexion SSH personnalisée dotée de l’un des formats suivants :

 l Pour les informations d’authentification UPN :

<Demandeur>+<Nomdutilisateur@Domaine>+<Nom du système>@<Password Safe>

 l Pour les noms de connexion de bas niveau/informations d’authentification hors domaine :

<Demandeur>@<Domaine\\Nomdutilisateur>@<Nom du système>@<Password Safe> 

Vous pouvez remplacer le port SSH par défaut et saisir le port 4422.  Le demandeur est ensuite invité à saisir le mot de passe qu’il utilise 
pour s’authentifier auprès de Password Safe.

 l Pour les informations d’authentification UPN :

ssh -p 4422 <Demandeur>+<Nomdutilisateur@Domaine>+<Nom du système>@<Password Safe>

 l Pour les noms de connexion de bas niveau/informations d’authentification hors domaine :

ssh -p 4422 <Demandeur>@<Domaine\\Nomdutilisateur>@<Nom du système>@<Password Safe>

 l Pour une application SSH :

ssh -p 4422 <Demandeur>@<Nom du compte>:<Alias d’applications>@<Nom du système>@<Password 
Safe>

Une fois le demandeur authentifié, il est immédiatement connecté à la machine souhaitée.

Requêtes de session RDP

Remarque : RDP Direct Connect prend en charge l’authentification à deux facteurs par fonction push.  Une réponse de 
challenge d’accès n’est pas prise en charge. Les utilisateurs LDAP qui emploient l’attribut de nom de compte de messagerie 
ne peuvent pas utiliser RDP Direct Connect. 

Pour demander une session RDP en utilisant Direct Connect :

 1. Cliquez sur la flèche pour télécharger le fichier RDP Direct Connect 
depuis Password Safe.
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C’est un téléchargement unique. Chaque combinaison de compte et de système nécessite que l’utilisateur télécharge le fichier 
RDP unique qui lui est associé.

 2. Exécutez le fichier pour établir une connexion au système visé.
 3. Le demandeur est ensuite invité à saisir le mot de passe qu’il utilise pour s’authentifier auprès de Password Safe.

Délimiteurs Direct Connect

Vous pouvez personnaliser les délimiteurs de caractères acceptés dans une chaîne de connexion Direct Connect (outre + et @) en 
définissant la clé de registre suivante :

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\direct_connect\delimiters  (REG_SZ)

En outre, vous pouvez activer la prise en charge d’un délimiteur dynamique. Lorsque cette option est activée, toute chaîne de connexion 
qui commence et se termine par le même caractère non alphanumérique est divisée au niveau de ce caractère.

« / » est utilisé comme délimiteur :

ssh -p 4422 /requestor/maccount/msystem/@bihost

Pour activer les délimiteurs dynamiques (désactivés par défaut), définissez la clé de registre suivante :

HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\direct_connect\dynamic_delimiter = 1 (REG_DWORD)

Utiliser un jeton d’authentification à deux facteurs

Prise en charge des sessions RDP et SSH Direct Connect au moyen d’un jeton d’authentification à deux facteurs.

 l Session RDP : Un délimiteur (,) doit être saisi après que vous ayez tapé le mot de passe. Par exemple : mot de passe, jeton

Le délimiteur peut être modifié à l’aide de la clé de registre suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\rdp_proxy\2fa_delimiter

Le délimiteur doit être exclu des mots de passe de connexion des utilisateurs.

 l Session SSH : vous êtes invité à indiquer le jeton après avoir saisi le mot de passe.

Configurer des sessions RDP

Authentification de certificats

Pour garantir des communications sécurisées, une session RDP utilise le même certificat que celui créé pour le portail Web. Le certificat 
prend en charge les types d’authentification SSL/TLS.

Créer un certificat et l’ajouter au serveur BeyondInsight

Pour éviter les messages d’erreur liés aux certificats lors du lancement d’une session RDP, créez un certificat signé par une autorité de 
certificat (AC) valide pour le serveur BeyondInsight. Ajoutez ce certificat et la chaîne de certificat aux magasins de certificat du serveur 
BeyondInsight. Suivez les étapes de haut niveau ci-dessous comme repère :

Créer la demande de certificat
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 1. Sur le serveur BeyondInsight, ouvrez IIS Manager.
 2. Sur le nœud d’hôte local, sélectionnez Certificats de serveurs puis Créer une demande de certificat.
 3. Utilisez l’assistant Demande de certificat. Sur la page Propriétés du fournisseur de services cryptographiques, 

sélectionnez une longueur de 2048 bits.

Remarque : Le Nom commun correspond au nom du serveur ou à l’adresse IP, selon l’URL que vous utilisez pour la page 
de connexion BeyondInsight.

Par exemple, le nom du serveur peut être une adresse IP, le nom abrégé du serveur ou un nom de domaine complet :

https:\\<nom du serveur>\webconsole

nom commun = <nom du serveur>

 4. Saisissez un nom de fichier pour la demande de certificat et choisissez l’emplacement sur le bureau.

Signer le certificat

La procédure de signature du certificat varie en fonction de l’implémentation de l’autorité de certificat de votre société.

 1. Accédez au site Web de votre autorité de certificat.
 2. Sur la page Demande de Certificat ou Demande de renouvellement, copiez le texte du fichier de demande de certificat.
 3. Assurez-vous de sélectionner Serveur Web comme type de Modèle de certificat.
 4. Après avoir cliqué sur Soumettre, téléchargez le certificat et la chaîne de certificat sur votre bureau.
 5. Copiez les fichiers dans le bureau du serveur BeyondInsight. Ce sera le certificat du serveur.
 6. Ouvrez IIS Manager sur le serveur BeyondInsight et cliquez sur Finaliser la demande de certificat.
 7. Sur la page Spécifier la réponse de l’autorité de certificat, localisez le fichier sur votre bureau, entrez un nom convivial et 

utilisez le magasin de certificats Personnel par défaut.

Lier le certificat de serveur au site Web par défaut dans IIS

 1. Faites un clic droit sur Site Web par défaut et sélectionnez Modifier les liaisons.
 2. Sélectionnez https sur le port 443 et cliquez sur Modifier.
 3. Depuis la liste Certificat SSL, sélectionnez le certificat de serveur créé antérieurement puis cliquez sur OK.

Ajouter une chaîne de certificat

 1. Sur le serveur BeyondInsight, ouvrez mmc et ajoutez le logiciel enfichable Certificats.
 2. Développez Autorités de certification de racine de confiance.
 3. Faites un clic droit sur Certificats et sélectionnez Toutes les tâches > Importer.
 4. Utilisez l’assistant Importation de certificat pour importer le fichier de chaîne de certificat (créé antérieurement).
 5. Sélectionnez l’extension de fichier appropriée. Assurez-vous de stocker le certificat dans Autorités de certification de racine de 

confiance.

Activer le dimensionnement intelligent

Lors d’une session RDP, l’utilisateur peut choisir de dimensionner intelligemment la fenêtre du client afin qu’aucune barre de défilement 
ne s’affiche.

Vous pouvez activer le Dimensionnement intelligent sur la page Configuration de la surveillance de session en cochant la case.
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Désactiver le lissage des polices

Le lissage des polices est activé par défaut. Pour désactiver le lissage des polices, modifiez la valeur de clé de registre suivante de 0 à 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\rdp_proxy\disable_font_smoothing 
= 1 (DWORD)

Configurer les ports

Les ports peuvent être configurés à l’aide de l’outil de configuration BeyondInsight. Dans l’outil de configuration, faites défiler jusqu’à la 
section Password Safe pour définir toutes les valeurs de port.

Ces ports sont configurables sous Paramètres globaux. Les connexions du port entrant par défaut au proxy Password Safe :

 l RDP : 4489
 l SSH : 4422

Durée du minuteur de la session

Vous pouvez configurer la durée maximale pendant laquelle le minuteur de la session s’affiche en définissant la clé de registre suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\rdp_proxy\countdown_duration 
(valeur DWORD en secondes, 1800 étant celle par défaut)
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Configurer une surveillance de session
La surveillance de session enregistre les actions d’un utilisateur lorsqu’il accède à vos systèmes gérés protégés par mot de passe. Les 
actions sont enregistrées en temps réel avec la possibilité de contourner l’inactivité dans la session. Ceci vous permet  d’afficher 
uniquement les actions de l’utilisateur.

Vous configurez la surveillance de session lorsque vous ajoutez ou modifiez un système géré.

Il y a des paramètres supplémentaires que vous devez configurer, tels que l’hôte d’écoute et la résolution d’écran.

Configurer l’hôte d’écoute et l’emplacement de fichier
En utilisant l’outil de configuration BeyondInsight, vous pouvez définir l’hôte d’écoute et l’emplacement du fichier pour les  sessions 
surveillées.

 1. Ouvrez l’outil de configuration BeyondInsight.
 2. Allez dans la section Password Safe.
 3. Saisissez l’adresse IP de l’hôte d’écoute.
 4. Définissez l’emplacement du fichier de surveillance de session. L’emplacement par défaut est dans le répertoire d’installation 

\data\sessionmonitoring.

Configurer des sessions simultanées
Les sessions à distance peuvent être limitées à un nombre défini de sessions simultanées.

L’option d’augmenter ou de limiter le nombre de sessions qu’un utilisateur peut ouvrir 
simultanément est configurée dans les politiques d’accès, lors de la définition de la planification.
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Si un utilisateur tente d’ouvrir plus de sessions que le nombre autorisé, un 
message s’affiche sur la page Requêtes.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Configurer les 
politiques d’accès Password Safe », page 45.

Utiliser le masquage de session
Les mots de passe peuvent être masqués des relectures de session en 
appliquant un masque. Lorsque les masques de session sont actifs, un 
enregistrement de session SSH à ce moment vérifie la frappe par rapport au masque. Toutes les correspondances sont remplacées. 
Lorsque la session de frappe est rejouée, le spectateur voit les astérisques au lieu du mot de passe. Plusieurs masques peuvent être 
actifs à la fois.

Les masques peuvent être créés, modifiés et supprimés. Ces actions sont 
capturées dans les audits d’utilisateurs.

 

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Masques de session.
 2. Pour créer un masque :

 l Cliquez sur Créer un nouveau masque.
 l Saisissez un nom pour le masque et le motif de masque.
 l Cochez l’option Actif.
 l Cliquez sur Créer un masque de session.

 3. Pour modifier un masque :

 l Sélectionnez l’icône Plus d’options concernant le masque, puis choisissez Modifier le masque de session.
 l Modifiez le nom du masque ou le masque lui-même.
 l Cochez ou décochez l’option Actif selon vos besoins.
 l Cliquez sur Mettre à jour le masque de session.

 4. Pour supprimer un masque, sélectionnez l’icône Plus d’options concernant le masque, puis choisissez Supprimer.

Personnaliser les images de session
En tant qu’administrateur Password Safe, vous pouvez ajouter des logos d’entreprise pour remplacer les images de marque par défaut 
pour la présentation (« splash »), la relecture (« replay ») et le verrouillage (« lock »).
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IMPORTANT ! 

Vous devez vider le cache du navigateur pour voir les nouvelles images après leur mise à jour. Il est également recommandé de 
sauvegarder les fichiers images dans un emplacement sûr, car ils seront écrasés lors de la prochaine mise à niveau et devront être 
remplacés une fois la mise à niveau terminée pour restaurer la personnalisation.

Personnaliser une image de présentation (« splash »)

Pour personnaliser une image de présentation :

 1. Placez le fichier personnalisé splash.png dans ce répertoire : 

/eEye Digital Security/Retina CS/ Website/images

Remarque : la taille doit être 1024 × 768 px

 2. Renommez le fichier splash.png original ou déplacez-le dans un autre endroit.
 3. Dans la clé de registre [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\rdp_

proxy], ajoutez une valeur de chaîne de splash_png correspondant à une valeur du chemin vers l'image de présentation 
personnalisée (« splash »).

Personnaliser des images de relecture (« replay »)

Pour personnaliser les logos Admin > Relecture :

Modifiez les fichiers suivants :

 l C:\Program Files (x86)\eEye Digital Security\Retina CS\website\images\rdp-placeholder.jpg

Remarque : la taille doit être 147 × 125 px

 l C:\Program Files (x86)\eEye Digital Security\Retina CS\website\images\rdp-placeholder-lg.jpg

Remarque : la taille doit être 1024 × 768 px

 l C:\Program Files (x86)\eEye Digital Security\Retina CS\website\images\ssh_placeholder.jpg

Remarque : la taille doit être 137 × 125 px

Personnaliser une image de verrouillage (« lock »)

Pour personnaliser l’image de verrouillage qui s’affiche à l’attention de l’utilisateur final lorsqu’un administrateur verrouille une session 
active :
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 1. Placez le fichier personnalisé lock.png dans ce répertoire :

/eEye Digital Security/Retina CS/ Website/images

Remarque : la taille doit être 1024 × 768 px

 2. Renommez le fichier lock.png original ou déplacez-le dans un autre endroit.
 3. Dans la clé de registre [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\rdp_

proxy\lock], ajoutez une valeur de chaîne de lock_png correspondant à une valeur du chemin vers l'image de verrouillage 
personnalisée (« lock »).

Configurer des sessions enregistrées dans un environnement multinœud
Dans un environnement multinœuds, les sessions peuvent être affichées à partir de n’importe quel nœud dans l’environnement, quel que 
soit le nœud sur lequel elles ont été créées.

Ses certificats SSL sont utilisés pour assurer une communication sécurisée entre les nœuds. Vous devez créer un certificat à l’aide d’une 
autorité de certificat (AC) et l’importer sur chacun des nœuds.

Lors de la configuration du certificat, le nom d’hôte de l’agent Password Safe (ou le remplacement du nom d’hôte) doit correspondre aux 
détails Remis à des propriétés du certificat dans le logiciel enfichable Certificats.

Remarque : Le certificat de l’AC qui émet les certificats SSL (Émis par dans les propriétés du certificat) doit être approuvé 
par tous les nœuds dans l’environnement.

Pour confirmer que le nom d’hôte correspond au champ Remis à :

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Agents de session.
 2. Sélectionnez l’agent dans la liste et consultez le nom d’hôte indiqué dans la zone Remplacement du nom d’hôte.
 3. Ouvrez le logiciel enfichable Windows Certificats et double-cliquez sur le certificat.
 4. Confirmez le nom du certificat à l’un des endroits suivants :

 l Dans l’onglet Général, confirmez que le nom d’hôte est le même que dans le champ Remis à.
 l Dans l’onglet Détails, faites défiler jusqu’au champ Objet et confirmez que le CN=<nom> correspond au nom de l’hôte 

d’agent.

Configurer l’enregistrement de la frappe
Password Safe enregistre les frappes pour toutes les sessions enregistrées. L’enregistrement des frappes est activé par défaut. Lorsque 
vous ouvrez une session enregistrée, le volet de droite affiche les frappes. Vous pouvez sélectionner une entrée des frappes enregistrées 
pour voir où une frappe spécifique s’est produite. Vous pouvez également filtrer les entrées des frappes par date, heure ou frappe dans la 
zone Rechercher.

Désactiver l’enregistrement de la frappe

Dans la configuration Paramètres globaux > Surveillance de session, vous pouvez désactiver l’enregistrement de la frappe pour les 
utilisateurs ISA et les sessions d’administration.
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L’enregistrement de la frappe peut être activé pour tous les autres utilisateurs lors de la définition des options de planification d’une 
politique d’accès.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Paramètres globaux.
 2. Sous les paramètres Surveillance de session, effacez les options d’enregistrement de la frappe applicables.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres de la surveillance de session.

Audit de session avancé
L’audit de session amélioré capture et enregistre toutes les activités de la souris dans le menu Frappe des Sessions enregistrées pour 
RDP et les sessions d’application RDP. L’audit de session amélioré est activé par défaut. Il utilise ce qui est défini dans les règles d’accès 
pour les extractions multi-sessions de la session d’administration. Au cours d’une session RDP enregistrée, un agent appelé pbpsmon 
est installé sur l’hôte pour la durée de la session. L’agent surveille et audite les événements de clic Windows.

Remarque : La surveillance de session capture le texte copié dans une fenêtre de session RDP. Le texte copié n’est capturé 
que la première fois. Toutes les tâches de copie suivantes du même texte ne sont pas capturées pour la session.

Pour utiliser l’audit de session amélioré, le compte fonctionnel de l’hôte Windows géré ou de l’hôte des services Bureau à distance 
nécessite des droits d’administration.

Désactiver la fonction des Utilisateurs ISA d’audit de session avancé

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Paramètres globaux.
 2. Sous les paramètres Surveillance de session, effacez les options pertinentes d’audit de session amélioré.
 3. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres de la surveillance de session.

Vous pouvez désactiver l’audit de session amélioré pour les sessions d’administration et tous les autres utilisateurs non ISA lors de la 
définition des options de planification d’une règle d’accès.

Dépannage de l’audit de session avancé

Les fichiers suivants sont déployés dans le cadre de l’audit de session amélioré :

 l pbpsdeploy (service de l’agent de déploiement Password Safe)
 l pbpsmon
 l pbpslaunch
 l pbpsmon et pbpslaunch (  Ceux-ci sont contenus dans un fichier cab qui est copié dans le répertoire Windows et extrait vers 

C:\pbps\.)

pbpsdeploy

Le fichier pbpsdeploy.exe réside dans le répertoire Windows (C:\Windows).

 l L’accès à ADMIN$ est requis pour copier pbpsdeploy.exe depuis Password Safe vers le serveur cible.
 l Vérifiez que le service est affiché dans le logiciel enfichable Services après le déploiement.
 l Le résultat du service de déploiement devrait figurer dans les journaux pbsm.
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2017/03/07 15:47:12.186 2292 6548 INFO: Pushing pbpsdeploy service to 10.200.28.39 as 
user backupadmin 
 2017/03/07 15:47:13.528 2292 6548 INFO: Starting pbpsdeploy service on 10.200.28.39 as 
user backupadmin
 2017/03/07 15:47:13.593 2292 6548 INFO: Copied pbpsmon.cab
 
 2017/03/07 15:47:13.716 2292 6548 INFO: pbpsmon install:
     Using binary directory C:\Windows\
     Created directory C:\pbps
     Extracting File "pbpsmon.exe" (Size: 15872 bytes) -> "C:\pbps\pbpsmon.exe"
     Extracting File "pbpslaunch.exe" (Size: 145408 bytes) -> "C:\pbps\pbpslaunch.exe"
     Extracting File "msvcp120.dll" (Size: 455328 bytes) -> "C:\pbps\msvcp120.dll"
     Extracting File "msvcr120.dll" (Size: 970912 bytes) -> "C:\pbps\msvcr120.dll"
     Extracting File "vccorlib120.dll" (Size: 247984 bytes) -> "C:\pbps\vccorlib120.dll"
     Extracting File "libeay32.dll" (Size: 1359872 bytes) -> "C:\pbps\libeay32.dll"
     Extracting File "ssleay32.dll" (Size: 252928 bytes) -> "C:\pbps\ssleay32.dll"
     Creating registry keys
     Registry keys successfully created
     Creating task
     Task successfully created

pbpsmon

Vérifiez que la configuration suivante a été mise en place par le service de déploiement :

 l Dans le planificateur de tâches, confirmez que la tâche suivante est 
créée : Tâche de surveillance Password Safe BeyondTrust.

 

 l Dans regedit, la clé de registre suivante est créée, ce qui crée l’événement de déconnexion :

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Addins\PBPSMON

pbpslaunch

Vérifiez que la configuration suivante a été mise en place par le service de déploiement :

 l Dans regedit, la clé de registre suivante est créée :

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\TerminalServer\TSAppAllowList\Applications\pbpslaunch
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 l Une entrée pbpslaunch existe dans le gestionnaire d’appli 
distante.

 

 l Localisez l’entrée de journal Accepting RDP Channel <name>. Il devrait y en avoir une pour pbpsmon et, s’il s’agit d’une session 
d’application, une autre pour pbpslaunch.

2017/03/07 15:47:14.659 3672 4788 INFO: Accepting RDP Channel PBPSMON

 l La visionneuse d’événements sur le serveur cible inclut les résultats de configuration et de nettoyage concernant l’envoi de 
pbpsmon et pbpslaunch à pbsmd.

 1. Ouvrez la Visionneuse d’événements.
 2. Développez Journaux Windows.
 3. Cliquez sur Application.
 4. Filtrez le journal d’application en utilisant Source = pbpsdeploy.

Remarque : Vous pouvez empêcher le service de surveillance de session de déployer pbpsmon et pbpslaunch sur le 
système géré en définissant la valeur de registre suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Beyondtrust\PBPS\SessionManager\rdp_proxy\use_
pbpsdeploy = 0 (REG_DWORD)

Configurer les algorithmes utilisés par le proxy de surveillance de session
Les algorithmes de chiffrement (ciphers), les algorithmes de clé d’hôte, les algorithmes d’échange de clés (kex) et les algorithmes MAC 
qui peuvent être utilisés par Password Safe entre le client SSH de l’utilisateur et le proxy SSH sont configurables à l’aide des clés de 
registre suivantes :

 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\ciphers
 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\host_key_

algorithms
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 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\kex_algorithms
 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\macs

Les algorithmes de chiffrement (ciphers), les algorithmes de clé d’hôte, les algorithmes d’échange de clés (kex) et les algorithmes MAC 
qui peuvent être utilisés par Password Safe entre le proxy SSH et le système géré sont configurables à l’aide des clés de registre 
suivantes :

 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\client_ciphers
 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\client_host_key_

algorithms
 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\client_kex_

algorithms
 l HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\BeyondTrust\PBPS\SessionManager\ssh_proxy\client_macs

Chacune de ces clés, si définie, doit contenir une valeur multichaîne (REG_MULTI_SZ), avec un nom d’algorithme par ligne.

Par exemple, les chiffrements peuvent être :

 l aes128-ctr
 l aes192-ctr
 l aes256-ctr

Cela restreint les algorithmes de chiffrement disponibles à ceux nommés.
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Utiliser l’authentification DSS
L’application de l’authentification DSS sur un système géré est une alternative sécurisée à l’utilisation de l’authentification par mot de 
passe. L’authentification DSS est définie sur les propriétés du compte fonctionnel et du compte géré.

L’authentification DSS est prise en charge sur les systèmes suivants : Linux, AIX, HP-iLO, HP-UX, DRAC, MAC OSX, Solaris, Juniper et 
RACF.

Remarque : Password Safe accepte les clés SSH au format OpenSSH. Cela inclut la prise en charge des nouveaux types de 
clés généralement utilisés dans ce format, tels que Ed25519.

Générer et distribuer la clé
Vous pouvez générer des clés en utilisant puttygen.exe avec les systèmes Windows et ssh-keygen avec ceux tournant sous UNIX. 
Consultez la documentation du système pour d’autres plates-formes.

Comment générer une paire de clés RSA 2048-bit avec ssh-keygen. Le compte d’utilisateur utilisé pour exécuter le scan est 
admin.

# ssh-keygen –t rsa -m PEM
 Génération d’une paire de clés rsa publique/privée.
 Saisissez le nom du fichier dans lequel enregistrer la clé (/home/admin/.ssh/id_rsa) :
 /home/admin/.ssh/retina_rsa
 Saisissez la phrase secrète (vide si aucune) :
 Saisissez à nouveau la même phrase secrète :
 Votre identification a été enregistrée dans /home/admin/.ssh/retina_rsa.
 Votre clé publique a été enregistrée dans /home/admin/.ssh/retina_rsa.pub.
 L’empreinte de la clé est :
 7f:5f:e3:44:2e:74:3c:c2:25:2b:82:7c:f8:0e:2a:da

/home/admin/.ssh/retina_rsa contient l’identité d’authentification RSA de l’utilisateur et doit être transféré en toute sécurité au système 
exécutant votre scanner.

Le fichier /home/admin/.ssh/retina_rsa.pub contient la clé publique RSA utilisée pour l’authentification. Le contenu de ce fichier doit être 
ajouté au fichier ~/.ssh/authorized_keys sur toutes les machines que l’utilisateur souhaite scanner en utilisant l’authentification par clé 
publique.

Créer un compte fonctionnel avec authentification DSS
Avant de pouvoir créer le compte, vous devez générer une clé privée. La copie ou l’importation d’une clé fait partie de la définition des 
propriétés des comptes fonctionnels avec l’authentification DSS.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Comptes fonctionnels.
 2. Cliquez sur Créer un compte fonctionnel.
 3. Pour le Type, sélectionnez Ressource.
 4. Sélectionnez une plate-forme.
 5. Sélectionnez l’accroissement si vous le souhaitez.
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 6. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.
 7. Dans la liste Type d’authentification, sélectionnez DSS.

 

 8. Transférez le fichier de clé DSS.
 9. Indiquez un alias et une description, puis cliquez sur Enregistrer le nouveau compte.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Générer et distribuer la clé », page 120.

Créer un compte fonctionnel sur la plate-forme Unix ou Linux
Créez un compte sur la plate-forme Unix ou Linux avec un nom tel que compte_fonctionnel.

La commande s’applique à Password Safe de version 6.4.4 ou ultérieure.

Pour attribuer les privilèges nécessaires au compte fonctionnel, appelez la commande sudo visudo dans le terminal et placez les lignes 
suivantes sous la ligne racine ALL=(ALL) ALL :

Remarque : Assurez-vous d’ajouter l’accroissement sudo au compte fonctionnel sur le système géré. Ces commandes sont 
ajustées pour refléter les changements de mot de passe et de clé DSS. Elles sont spécifiques au système d’exploitation.

MAC OSX

functional_account ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/grep, /usr/bin/sed, /usr/bin/tee, /usr/bin/passwd

UBUNTU/REDHAT

functional_account ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/grep, /bin/sed, /usr/bin/tee, /usr/bin/passwd

SOLARIS

functional_account ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/grep, /usr/bin/cp, /usr/bin/tee, /usr/bin/sed, 
/usr/bin/passwd, /usr/bin/rm

HPUX

functional_account ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/grep, /usr/bin/cp, /usr/bin/sed, /usr/bin/tee, 
/usr/bin/passwd, /usr/bin/rm

AIX

functional_account ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/grep, /usr/bin/pwdadm, /usr/bin/tee, 
/usr/bin/passwd, /usr/bin/sed, /usr/bin/cp, /usr/bin/rm

Tester le compte fonctionnel

La clé peut être testée à partir du système géré.
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 1. Dans le menu, sélectionnez Systèmes gérés.
 2. Sélectionnez le système géré, puis cliquez sur le bouton Plus d’options.
 3. Sélectionnez Accéder aux détails avancés.
 4. Sélectionnez Comptes fonctionnels.
 5. Cliquez sur Tester le compte fonctionnel.

Définir DSS sur le compte géré
Une méthode alternative et sécurisée pour configurer un compte géré 
consiste à utiliser l’authentification DSS.

Vous devez générer une clé privée avant de pouvoir créer le compte. La 
copie ou l’importation d’une clé fait partie de la définition des propriétés des 
comptes gérés avec l’authentification DSS.

Pour créer un compte géré avec authentification DSS :

 1. Dans le menu, sélectionnez Systèmes gérés.
 2. Sélectionnez le système géré, puis cliquez sur le bouton Plus d’options.
 3. Sélectionnez Créer un compte géré.
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 4. Dans la liste Type d’authentification, sélectionnez DSS.

 

 5. Configurez tous les autres paramètres comme requis, puis cliquez sur Créer le compte.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l « Générer et distribuer la clé », page 120.
 l « Travailler avec des comptes gérés », page 19

Gestion automatique de clé DSS
Une politique de clé DSS est définie sur un système géré qui prend en charge l’authentification DSS.

L’option Clé DSS gérée automatiquement permet une gestion automatique de la clé DSS lorsque le mot de passe du compte est 
modifié, soit manuellement, soit par planification. Elle suit le même planning que la modification du mot de passe.

La génération d’une nouvelle paire de clés publique/privée DSS entraîne la suppression de l’ancienne clé publique (le cas échéant) du 
fichier authorized_keys et l’ajout de la nouvelle clé publique.

Pour plus d’informations, reportez-vous à « Créer une politique de clé DSS », page 124.

Obtenir la clé publique

 1. Accédez à la page Comptes gérés.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 123
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION



 2. Sélectionnez le compte, puis cliquez sur le bouton Plus d’options.
 3. Sélectionnez Clé publique.

Remarque : Si une clé publique a été fournie, une fenêtre 
contextuelle affiche la clé publique en vigueur.

Créer une politique de clé DSS

Password Safe s’accompagne d’une politique de clé DSS par défaut :

 l Type : RSA
 l Taille en bits : 2048
 l Chiffrement : La phrase secrète gérée par défaut est la politique de mot de passe par 

défaut

Vous pouvez modifier les paramètres de la politique par défaut, mais vous ne pouvez pas la 
supprimer.

Vous pouvez en option créer des politiques supplémentaires.

 1. Sélectionnez Configuration > Privileged Access Management > Politiques de clés DSS.
 2. Cliquez sur Créer une politique DSS.
 3. Indiquez un nom et une description.
 4. Sélectionnez un type de clé : RSA ou DSA.
 5. Activez le chiffrement.
 6. Sélectionnez une politique de mot de passe.
 7. Cliquez sur Créer la politique de clé DSS.
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Configurer des agents Password Safe

Configurer l’agent de modification du mot de passe
Les modifications automatiques des mots de passe Password Safe sont contrôlées par l’argent de modification qui s’exécute en tant que 
service sur l’U-Series Appliance. Lorsque l’agent de modification s’exécute, il vérifie la configuration pour déterminer les paramètres 
opérationnels de l’U-Series Appliance. Les journaux consignent les activités et les messages de l’agent de modification, et indiquent le 
succès ou l’échec d’une opération donnée.

La présentation suivante explique le fonctionnement de l’agent de modification :

 1. L’agent de modification récupère un lot de traitement depuis la base de données. Un lot de traitement se compose d’un ou de 
plusieurs comptes gérés qui ont été marqués en vue d’un changement de mot de passe.

 2. Les mots de passe sont modifiés sur les comptes gérés et le changement est enregistré.
 3. L’agent de modification attend pendant un délai défini une réponse de la tâche de modification et passe au lot de traitement 

suivant dans le lot de base de données.

Recommandations

Pour maximiser l’efficacité, nous recommandons une petite taille de lot (par exemple 5) et un délai de cycle court (par exemple 60 
secondes). Si un changement de mot de passe échoue, l’agent de modification le retraite selon la valeur de nouvelle tentative définie 
dans ses paramètres.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Agent de modification du mot 
de passe.

 2. Définissez ce qui suit :

 l Activer l’agent de modification du mot de passe : en cas d’activation, 
l’agent sera activé lors du démarrage de Password Safe.

 l Tâches de modification actives : le nombre de comptes où le changement 
s’effectuera.

 l Vérifier la file d’attente de modification toutes les (secondes) : La 
fréquence à laquelle Password Safe traite la file d’attente de modification de mot 
de passe.

 l Nouvelle tentative après l’échec d’une modification après (minutes) : la 
durée avant qu’une nouvelle tentative de modification du mot de passe soit 
effectuée.

 l Tentatives maximales : le nombre maximal de tentatives de modification du 
mot de passe après l’échec d’une première tentative.

 l Tentatives illimitées : activez cette option pour autoriser de nouvelles 
tentatives de façon illimitée lorsqu’une première tentative échoue.

 3. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
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Configurer l’agent de messagerie
Password Safe utilise le courrier électronique pour transmettre des notifications entre les approbateurs et les demandeurs, des alertes 
d’erreur et des informations générales.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Agent de messagerie.
 2. Définissez ce qui suit :

 l Activer l’agent de messagerie (exécution) : utilisez cette 
option pour activer l’agent de messagerie lors du démarrage 
de Password Safe.

 l Envoyer les messages toutes les x minutes : le nombre 
de minutes à attendre avant l’envoi d’e-mails.

 l Supprimer les messages après x tentatives échouées : 
le nombre de tentatives d’envoi d’un e-mail par l’agent de 
messagerie.

 3. Cliquez sur Enregistrer la configuration.

 

Configurer l’agent de test de mot de passe
L’agent de test de mot de passe vous permet de tester manuellement tous les comptes gérés et fonctionnels. Le test vérifie qu’il existe 
une connexion ouverte entre les ressources et Password Safe. BeyondInsight envoie un e-mail de notification.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Agent de test de mot de 
passe.
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 2. Cochez la case Activer l’agent de test de mot de passe.
 3. Réglez la planification, puis cliquez sur Enregistrer la 

configuration.

 

Configurer des agents de session pour les sessions de proxy à distance
Dans un environnement distribué où plusieurs instances BeyondInsight sont installées, un utilisateur de Password Safe peut demander 
une session à une instance distante. Dans ce scénario, l’utilisateur peut demander des mots de passe et des sessions pour une instance 
distante en sélectionnant un nœud sur la page Requêtes du portail Web Password Safe.

BeyondInsight utilise des agents de session pour fournir des états de pulsation automatiques au serveur BeyondInsight principal. Au 
démarrage, l’agent est réglé sur Actif et passe à Inactif lors de l’arrêt. L’agent indique l’état toutes les cinq minutes. Le portail Web 
Password Safe affiche uniquement les agents actifs en tant que nœuds.

Configurer un nom affiché pour un agent de session

Le nom affiché est ce qui apparaît comme le nom du nœud dans le portail Web Password Safe. Configurez le nom affiché comme suit :

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Agents Privileged Access Management > Agents de session.
 2. Le volet Agents de session dresse la liste des agents actifs et 

inactifs. Sélectionnez un agent, puis saisissez le Nom affiché dans 
le volet Détails de cet agent.

 3. Si le nom DNS du serveur distant est différent de celui du serveur 
BeyondInsight principal, vous pouvez définir un nom d’hôte 
personnalisé dans la zone Remplacement du nom d’hôte. Cela 
garantit que votre connexion à l’hôte est valide et sécurisée si vous 
utilisez un certificat personnalisé.

 4. Dans la zone Nom affiché, saisissez le nom du nœud que vous 
souhaitez afficher dans le portail Web Password Safe.

 5. Cliquez sur Enregistrer la configuration.
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Activer le sélecteur de nœuds dans Password Safe

Si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent à des instances BeyondInsight spécifiques dans le portail Web Password Safe, vous 
devez activer le paramètre Sessions applicable dans la configuration Paramètres globaux.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access 
Management > Paramètres globaux.

 2. Sous les paramètres Sessions, cliquez sur le bouton pour activer l’option Permettre 
aux utilisateurs de sélectionner un proxy distant lors de la création de sessions.

 3. Cliquez sur Mettre à jour les paramètres de sessions.
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Ajouter des systèmes de ticket à la liste sur la page Requêtes
Password Safe peut être configuré pour autoriser les références aux systèmes de ticket dans les demandes de mise à disposition de mots 
de passe. Cela fournit une méthode pour inclure des informations qui peuvent être recoupées avec un ticket existant ou un système de 
contrôle des modifications à des fins d’audit, ou être utilisées dans le processus d’approbation.

Vous pouvez créer une liste d’étiquettes de système de ticket pour remplir la liste Système de tickets lors d’une requête.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > 
Privileged Access Management > Systèmes de ticket.

 2. Dans le volet Systèmes de ticket, cliquez sur Créer un nouveau 
système de ticket.

 4. Sélectionnez Système de ticket BeyondTrust depuis la liste 
Plate-forme.

 5. Saisissez un nom et une description.
 6. Cliquez sur Enregistrer le système de ticket.

 

Pour en savoir plus sur l’intégration de systèmes de ticket tiers, tels que BMC Remedy, CA Service Desk, Jira et ServiceNow 
avec BeyondInsight et Password Safe, veuillez vous reporter à ce qui suit :

 l Guides BeyondTrust BeyondInsight
 l Guides BeyondTrust Password Safe
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Personnaliser les notifications par e-mail
Les notifications par e-mail sont utilisées pour alerter les utilisateurs concernant des actions Password Safe particulières, telles que les 
alertes de profil de connexion, les demandes de mise à disposition et les échecs de vérification de mot de passe.

Notifications par e-mail envoyées par Password Safe
Le tableau ci-dessous répertorie les notifications par e-mail envoyées aux utilisateurs de Password Safe. Cela inclut le type d’événement 
qui se produit pour lancer la notification par e-mail et les types de compte qui reçoivent les e-mails.

Comptes locaux (comprend les ressources hors domaine et les systèmes gérés de base de 
données)

Événement Compte Non configurable Configurable en vertu des paramètres du 
modèle

Demande de mise à 
disposition

Géré Sans objet  l Approbateur du compte
 l Demandeur (CC)
 l ISA des ressources

Demander une 
réponse

Géré Sans objet  l Approbateur du compte (CC)
 l Demandeur
 l ISA des ressources

Échec de la 
modification du mot de 
passe

Géré  l ISA du système géré
 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Fonctionnel  l ISA du système géré
 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet
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Échec de la 
vérification du mot de 
passe

Géré  l ISA du système géré
 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Fonctionnel  l ISA du système géré
 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Mise à disposition de 
mot de passe 
privilégié

Géré  l Destinataires des notifications des 
mises à disposition de comptes gérés 
(IU des paramètres des comptes 
gérés)

Sans objet

Expiration de la mise à 
disposition non gérée

Géré  l Destinataires des notifications des 
mises à disposition de comptes gérés 
(IU des paramètres des comptes 
gérés)

Sans objet

Comptes de domaine

Événement Compte Non configurable Configurable en vertu des paramètres du 
modèle

Demande de mise à 
disposition

Géré Sans objet  l Approbateur du compte
 l Demandeur (CC)
 l Autorisation de gestion de domaine 

(avec Lecture/Écriture)

Demander une 
réponse

Géré Sans objet  l Approbateur du compte (CC)
 l Demandeur
 l Autorisation de gestion de domaine 

(avec Lecture/Écriture)
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Échec de la 
modification du mot de 
passe

Géré  l Autorisation de gestion de domaine 
(avec Lecture/Écriture)

 l Administrateur BeyondInsightintégré
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Fonctionnel  l Autorisation de gestion de domaine 
(avec Lecture/Écriture)

 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Échec de la 
vérification du mot de 
passe

Géré  l Autorisation de gestion de domaine 
(avec Lecture/Écriture)

 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Fonctionnel  l Autorisation de gestion de domaine 
(avec Lecture/Écriture)

 l Administrateur intégré BeyondInsight
 l Personne à contacter pour le système 

géré (IU des paramètres des 
systèmes gérés)

Sans objet

Mise à disposition de 
mot de passe 
privilégié

Géré  l Destinataires des notifications des 
mises à disposition de comptes gérés 
(IU des paramètres des comptes 
gérés)

Sans objet

Expiration de la mise à 
disposition non gérée

Géré  l Destinataires des notifications des 
mises à disposition de comptes gérés 
(IU des paramètres des comptes 
gérés)

Sans objet

Personnaliser les modèles d’e-mail
La ligne d’objet et le corps du message d’un modèle peuvent être personnalisés dans la configuration de Password Safe.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Privileged Access Management > Modèles d’e-mail.
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 2. Sélectionnez un modèle d’e-mail dans la liste.
 3. Saisissez le texte de la ligne d’objet.
 4. Dans le champ Corps du message, ajoutez le texte de l’e-mail :

 l Copiez une balise depuis la section Balises de corps à un 
endroit du corps du message.

 l Lorsque vous travaillez avec des e-mails d’alerte cumulatifs, 
assurez-vous d’ajouter des balises de corps 
supplémentaires dans les éléments <ROW></ROW>.

 l Pour inclure des hyperliens menant directement aux pages 
d’approbation et de refus d’une demande de fichier ou de 
mot de passe, utilisez les balises de corps de message
 :approvallink: et :denylink:.

 5. Cliquez sur Enregistrer le modèle.
 

Remarque : Seule une balise <ROW></ROW> peut être ajoutée au modèle d’e-mail. Si vous souhaitez ajouter d’autres 
balises, elles doivent l’être à la ligne déjà présente dans le modèle. Par exemple :

<ROW>:AlertTimeUTC: | :AlertTimeClient: | :ComputerName: | :AccountName: | 
:AccountDomain: | :DNSName: | :IPAddress: | :EventCode: | :EventReferenceId: | 
:SubjectSID:</ROW>
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Configurer des groupes de travail pour des environnements 
multinœuds et multiclients
Password Safe vous permet d’affecter des nœuds Worker à des groupes de travail pour offrir à l’utilisateur plus de précision concernant 
les modifications de mots de passe.Password Safe utilise les affectations à des groupes de travail au niveau du compte géré pour 
permettre aux Password Safe nœuds Worker de traiter les changements de mot de passe, les tests de mot de passe et les notifications de 
compte pour leur groupe de travail désigné.

Si un nœud Worker n’est pas affecté à un groupe de travail, le nœud Worker fonctionne à un niveau global et peut modifier n’importe quel 
compte qui n’a pas de groupe de travail désigné.

Créer un nœud Worker Password Safe
Il s’agit d’un processus auto-enregistré automatisé, il n’est donc pas possible d’ajouter manuellement des nœuds Worker. Lorsqu’un 
nœud, dans une configuration active, exécute Password Safe, version 6.0 ou supérieure, le nœud Worker s’enregistre auprès de la base 
de données BeyondInsight.

Vous pouvez voir les nœuds Worker enregistrés pour Password Safe depuis Configuration > Privileged Access Management > 
Nœuds Worker.

Affecter un nœud Worker Password Safe à un groupe de travail

 1. Sélectionnez Configuration > Agents Privileged Access Management > Nœuds Worker.
 2. Sélectionnez un nœud Worker dans la liste à gauche. Les options 

suivantes s’affichent :

 l Organisations : utilisez le menu déroulant pour 
sélectionner l’organisation.

 l Non assigné : le nœud n’est pas assigné.
 l Assigner à un groupe de travail existant : si cette option 

est sélectionnée, utilisez le menu déroulant pour choisir le 
groupe de travail souhaité.

 3. Cliquez sur Enregistrer le nœud Worker lorsque vous avez fini.

Affecter un groupe de travail à un compte 
géré
Vous pouvez assigner un groupe de travail à un compte géré spécifique en modifiant ce dernier ou en utilisant une règle intelligente.
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Pour assigner un groupe de travail à un compte géré spécifique, accédez à 
la page Comptes gérés et choisissez le compte à modifier. Sur la page 
Modifier un compte géré, sélectionnez un groupe de travail dans le menu 
déroulant.

Remarque : Si vous définissez la valeur du groupe de travail sur 
Aucun, le compte peut être modifié par n’importe quel agent 
Password Safe.

 

Pour assigner un groupe de travail utilisant une règle intelligente, accédez 
à la page Règles intelligentes. Sous Actions, sélectionnez Affecter un 
groupe de travail à chaque compte.

Affecter des agents à des groupes de travail 
pour des environnements multiclients
Après que votre environnement BeyondInsight soit configuré avec 
plusieurs organisations, les nœuds Worker Password Safe doivent être 
affectés à un groupe de travail. Plusieurs nœuds Worker peuvent être 
affectés à un groupe de travail. Cela répartit la charge de travail et permet à 
Password Safe de s’adapter à l’organisation, si nécessaire.

Dans un environnement multiclient, chaque organisation nécessite au 
moins un nœud Worker. Vous ne pouvez affecter qu’un nœud Worker à 
une organisation. L’affectation d’un nœud Worker à plusieurs organisations 
n’est pas une implémentation prise en charge.

Remarque : Les comptes gérés qui se trouvent dans un groupe de travail 
qui n’est pas affecté à un nœud Worker ne seront pas traités.
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Remarque : Chaque fois qu’un nœud Worker est réaffecté à un groupe de travail, l’omniservice Password Safe doit être 
redémarré.

Une fois les nœuds Worker, les comptes gérés peuvent être réaffectés à un autre groupe de travail, si nécessaire. Les comptes gérés 
peuvent être affectés manuellement à des groupes de travail en les modifiant ou en créant une règle intelligente pour affecter en masse 
des comptes à un nouveau groupe de travail.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l Pour plus d’informations sur l’affectation de comptes gérés à des groupes de travail, reportez-vous à « Affecter un 
groupe de travail à un compte géré », page 134

 l Pour plus d’informations sur la configuration d’un environnement multiclient, reportez-vous au Guide de l’utilisateur 
pour BeyondInsight

Comptes synchronisés dans un environnement multiclient

Lors de l’affichage de comptes synchronisés sur un compte géré dans un environnement multiclient, seuls les comptes synchronisés de 
cette organisation sont affichés.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 136
©2003-2022 BeyondTrust Corporation. Tous droits réservés. Les autres marques déposées identifiées sur cette page sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. BeyondTrust n’est pas une
banque à charte, une société de fiducie ou une institution de dépôt. Elle n’est pas autorisée à accepter des dépôts ou des comptes en fiducie et n’est ni sous licence ni gouvernée par une autorité
bancaire nationale ou fédérale.

TC: 18/11/2022

PASSWORD SAFE 22.1

GUIDE D’ADMINISTRATION

https://www.beyondtrust.com/docs/beyondinsight-password-safe/bi/user/multi-tenant.htm
https://www.beyondtrust.com/docs/beyondinsight-password-safe/bi/user/multi-tenant.htm


Configurer et utiliser Team Passwords
La fonction Team Passwords vous permet de conserver en toute sécurité les informations d’authentification appartenant à de petits 
groupes dans un environnement contrôlé que vous pouvez auditer. Les administrateurs Password Safe peuvent affecter des groupes 
dans BeyondInsight à des équipes. Chaque équipe dispose de son propre magasin isolé où les utilisateurs peuvent sécuriser les 
informations d’authentification utilisées au sein de l’équipe. Le créateur des informations d’authentification devient le titulaire et peut 
attribuer la titularité des informations d’authentification à l’ensemble de l’équipe ou à un ou plusieurs membres individuels. Les 
administrateurs Password Safe et les titulaires d’informations d’authentification peuvent gérer la titularité des informations 
d’authentification, ainsi que modifier et supprimer ces dernières, tandis que les membres de l’équipe peuvent uniquement afficher et 
récupérer les informations d’authentification. Les membres de l’équipe peuvent créer une structure de dossiers pour organiser leurs 
informations d’authentification. Les informations d’authentification peuvent être trouvées et sont facilement accessibles facilement en 
utilisant les options de recherche et de filtrage.

Affecter un groupe à une équipe dans Team Passwords
L’accès à Team Passwords est accordé aux utilisateurs en attribuant des autorisations pour la fonction Team Passwords à un groupe 
dont ils sont membres.

 1. Dans la console BeyondInsight, accédez à Configuration > Accès en fonction du rôle > Gestion des utilisateurs.
 2. Cliquez sur les points de suspension verticaux correspondant au groupe auquel vous souhaitez attribuer la fonction Team 

Passwords, puis sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 3. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Fonctions.
 4. Dans le volet Fonctions, sélectionnez la fonction Team 

Passwords.

Astuce: Vous pouvez filtrer la liste des fonctions en sélectionnant 
Toutes les fonctions ou Fonctions désactivées et Nom de la 
fonction pour localiser rapidement la fonction Team Passwords.

 5. Cliquez sur Attribuer des autorisations, puis sélectionnez 
Attribuer des autorisations en lecture seule.

 

 6. Les utilisateurs qui sont membres du groupe obtiennent l’accès à la 
page Team Passwords, où le groupe est répertorié en tant que 
dossier de niveau parent représentant l’équipe.

Remarque : La suppression de la fonction Team Passwords du 
groupe supprime tous les dossiers et toutes les informations 
d’authentification dans l’équipe.

Créer des informations d’authentification 
dans Team Passwords
Les utilisateurs peuvent créer des informations d’authentification dans le dossier parent pour n’importe laquelle de leurs équipes ou dans 
tout sous-dossier de leurs équipes. L’utilisateur qui crée les informations d’authentification en est le propriétaire par défaut, mais il peut en 
modifier la propriété après ou au moment de la création des informations d’authentification. Les propriétaires peuvent modifier le dossier 
des informations d’authentification après leur création.
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 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console, sélectionnez Team Passwords.
 2. Depuis le volet Dossiers, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur 

Créer de nouvelles informations d’authentification.

 

 3. Dans le volet Créer de nouvelles informations 
d’authentification :

 l Saisissez un Titre, une Description, un Nom d’utilisateur 
et un Mot de passe.

 l Cliquez sur Gérer la titularité si vous souhaitez attribuer la 
propriété à des membres individuels de l’équipe ou à 
l’ensemble de l’équipe.

 l cliquez sur Créer des informations d’authentification.

Gérer les dossiers dans Team Passwords
Les utilisateurs peuvent organiser les informations d’authentification de 
leurs équipes dans des sous-dossiers sous le dossier d’équipe parent pour 
rendre la localisation d’une information d’authentification plus efficace.

 

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console, sélectionnez Team Passwords.
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 2. Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez le dossier parent de 
l’équipe ou l’un de ses sous-dossiers existants, puis cliquez sur 
Créer un nouveau dossier.

 3. Saisissez un nom pour le dossier, puis cliquez sur Créer le 
dossier.

 
 

 4. Le nouveau dossier est répertorié sous le dossier que vous avez 
sélectionné lors de sa création. Pour modifier le nom du dossier ou 
supprimer le dossier, sélectionnez le dossier, cliquez sur les points 
de suspension verticaux, puis sélectionnez Modifier le dossier ou 
Supprimer le dossier.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers parents 
de l’équipe. Seuls les sous-dossiers peuvent être supprimés. En 
outre, si vous n’êtes pas titulaire de toutes les informations 
d’authentification d’un sous-dossier, vous ne pouvez pas 
supprimer ce dernier.

Pour plus d’informations sur la façon de déplacer des 
informations d’authentification dans un nouveau sous-dossier, 
consultez « Modifier et supprimer des informations 
d’authentification dans Team Passwords », page 140.
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Afficher et copier des informations d’authentification dans Team Passwords
Les utilisateurs peuvent afficher les détails des informations d’authentification de leurs équipes, telles que leur propriétaire, leur date de 
création et de modification et le chemin d’accès qui mène au dossier où elles se trouvent. Les utilisateurs peuvent également copier le 
nom d’utilisateur et le mot de passe d’informations d’authentification de leurs équipes afin de pouvoir les utiliser.

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console, sélectionnez Team Passwords.
 2. Depuis le volet Dossiers, sélectionnez un dossier, puis sélectionnez des informations d’authentification.
 3. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant les 

informations d’authentification.
 4. Pour copier rapidement le nom d’utilisateur et le mot de passe, 

sélectionnez ces options dans le menu déroulant.
 5. Pour consulter les détails d’informations d’authentification, 

sélectionnez Afficher les informations d’authentification depuis 
le menu déroulant.

 

 6. Pour afficher le mot de passe d’informations d’authentification, 
cliquez sur l’icône en forme d’œil dans le volet des détails des 
informations d’authentification.

 7. Pour copier le mot de passe d’informations d’authentification, 
cliquez sur l’icône de copie dans le volet des détails des 
informations d’authentification.

Modifier et supprimer des informations 
d’authentification dans Team Passwords
Les propriétaires d’informations d’authentification peuvent en modifier et en 
gérer la propriété, ainsi que les supprimer. Les administrateurs Password 
Safe peuvent modifier, gérer et supprimer la propriété de toutes les 
informations d’authentification dans Team Passwords.

 1. Dans le volet de navigation à gauche dans la console, sélectionnez 
Team Passwords.

 2. Depuis le volet Dossiers, sélectionnez un dossier, puis 
sélectionnez des informations d’authentification.

 3. Cliquez sur les points de suspension verticaux concernant les 
informations d’authentification.
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 4. Cliquez sur Supprimer les informations d’authentification pour 
effacer des informations d’authentification, puis cliquez sur le 
message de confirmation Supprimer.

 5. Pour modifier des informations d’authentification, sélectionnez 
Modifier les informations d’authentification.

 

 6. Modifiez le Titre, la Description, le Nom d’utilisateur, le Mot de 
passe et le Dossier concernant des informations d’authentification 
comme requis.

 7. Cliquez sur Gérer la titularité pour gérer la propriété d’informations 
d’authentification.
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 l Activez l’option Assigner la titularité à toute l’équipe pour 
désigner tous les membres de l’équipe en tant que propriétaires 
d’informations d’authentification. Lorsque de nouveaux membres 
sont ajoutés à l’équipe, ils sont automatiquement affectés en tant 
que propriétaires des informations d’authentification.

 l De même, vous pouvez désigner des membres individuels de 
l’équipe en tant que propriétaires.

 l Cliquez sur Appliquer les paramètres de titularité.

 

 8. Cliquez sur Sauvegarder les informations d’authentification une fois les modifications apportées.
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