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Guide de démarrage Password Safe
Ce document est conçu pour vous aider à comprendre le flux d’une mise en œuvre typique de Password Safe et à commencer à utiliser 
Password Safe en vous guidant à travers des exemples de cas d’utilisation courants.

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.

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’authentication 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.
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Flux de travail pour ajouter des systèmes et des comptes à la gestion 
de 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.
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Préparation de cas d’utilisation
Les cas d’utilisation mentionnés dans ce document utilisent des groupes intelligents pour accomplir ce qui suit :

 l découvrir les ressources et les comptes à l’aide d’un scan de découverte.
 l ajouter des ressources et des comptes à la gestion de Password Safe.
 l attribuer des autorisations et des rôles aux groupes d’utilisateurs.

Comptes de service requis

Password Safe utilise les trois types de comptes de service suivants que vous devez créer dans BeyondInsight avant de mettre en œuvre 
les cas d’utilisation mentionnés dans ce guide :

Informations d’authentification pour les scans de découverte :  les scans de découverte détaillés et avancés nécessitent des 
informations d’authentification associées à des privilèges pour découvrir les détails des services, des tâches, des systèmes, des 
périphériques, des utilisateurs et des bases de données à partir d’Active Directory ou de LDAP. Pour mettre en œuvre les cas d’utilisation 
de ce guide, vous devez créer des informations d’authentification disposant de privilèges suffisants pour récupérer ces informations à 
partir de votre répertoire. Vous pouvez créer des informations d’authentification depuis la console BeyondInsight, en accédant à 
Configuration > Gestion des découvertes et des vulnérabilités > Informations d’authentification.

 Comptes fonctionnels : les groupes intelligents pour l’ajout de ressources à la gestion de Password Safe nécessitent un compte 
fonctionnel qui peut accéder aux ressources avec les privilèges requis pour gérer et modifier les mots de passe sur les comptes associés 
à celles-ci. Pour mettre en œuvre les cas d’utilisation de ce guide, vous devez créer un compte fonctionnel pour chaque élément suivant : 

 l Serveurs Windows
 l Serveurs Linux
 l Périphériques réseau

Informations d’authentification de répertoire :  les groupes intelligents pour découvrir les serveurs Windows et les comptes de 
répertoire utilisent une requête dans le répertoire afin que le scan de découverte puisse extraire les détails d’Active Directory ou LDAP et 
renseigner le groupe intelligent. Une requête de répertoire nécessite des informations d’authentification de répertoire disposant de 
privilèges pour accéder au répertoire et demander ces informations. Pour mettre en œuvre les cas d’utilisation de ce guide, vous devez 
créer des informations d’authentification de répertoire pour chaque élément suivant :

 l Serveurs Windows
 l Comptes de répertoire Windows
 l Comptes de répertoire Linux

Préparation pour les groupes intelligents

Un groupe intelligent permet de regrouper des systèmes et des comptes à l’aide de conditions de filtrage et d’actions appelées règles 
intelligentes.

Les éléments suivants doivent être configurés dans BeyondInsight avant de créer les groupes intelligents pour chaque cas d’utilisation :

 l Requête dans le répertoire :  les groupes intelligents pour découvrir les serveurs Windows et les comptes de répertoire utilisent 
une requête dans le répertoire afin que le scan de découverte puisse extraire les détails d’Active Directory ou LDAP et renseigner 
le groupe intelligent.  vous devez créer une requête de répertoire pour chacun des éléments suivants :

 o Serveurs Windows
 o Comptes de répertoire Windows
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 o Comptes de répertoire Linux

 l Groupe d’adresses :  les groupes intelligents pour découvrir les serveurs Linux et les périphériques réseau utilisent des groupes 
d’adresses afin que le scan de découverte puisse découvrir et extraire les détails de ces ressources à partir d’Active Directory ou 
de LDAP et renseigner le groupe intelligent. Vous devez créer un groupe d’adresses pour chacun des éléments suivants :

 o Serveurs Linux
 o Périphériques réseau

 l Politique d’accès :  une politique d’accès autorisant les sessions RDP et SSH approuvées doit être configurée afin de pouvoir 
être assignée à des groupes d’utilisateurs lors de l’attribution de rôles et d’autorisations pour chacun des cas d’utilisation.

Pour plus d’informations sur la création d’informations d’authentification, de règles intelligentes, de comptes fonctionnels, de 
groupes d’adresses, de règles d’accès, d’informations d’authentification de répertoire et de requêtes de répertoire, consultez 
ce qui suit :

 l « Ajouter des informations d’authentification à utiliser dans les scans, Utiliser des règles intelligentes pour organiser 
les ressources, Créer et modifier des informations d’authentification de répertoire, Créer une requête de répertoire » 
dans le Guide de l’utilisateur pour BeyondInsight

 l « Travailler avec des règles intelligentes, Créer un compte fonctionnel, Créer un groupe d’adresses, Configurer les 
politiques d’accès » dans le Guide d’administration pour Password Safe

Cas d’utilisation 1 : Ajouter des comptes d’administrateur locaux pour les 
serveurs Windows
Ce cas d’utilisation décrit la configuration des groupes intelligents ainsi que des rôles et des autorisations de groupes d’utilisateurs pour 
activer la rotation automatique des mots de passe pour les comptes d’administrateur locaux sur les serveurs Windows avec l’approbation 
automatique des sessions RDP activée.

Le compte d’administrateur local partagé qui existe sur tous les serveurs Windows doit être contrôlé, audité et faire l’objet d’une rotation 
selon un planning régulier. Pour ce cas d’utilisation, vous allez intégrer tous les serveurs joints au domaine Windows et gérer le compte 
d’administrateur intégré local. Vous accorderez également des autorisations à un ensemble spécifique d’utilisateurs qui ont besoin 
d’accéder à tous les serveurs Windows. Puisque vous ne savez pas s’il existe d’autres comptes d’administrateur local, vous configurerez 
un groupe intelligent pour les trouver. Vous configurerez également un groupe intelligent pour vous assurer que de nouveaux serveurs 
sont ajoutés de façon dynamique lorsqu’ils sont joints au domaine sur une base récurrente.

Pour accomplir tout ce qui précède, vous devez créer les groupes intelligents suivants dans la console BeyondInsight :

 l un groupe intelligent de ressources pour découvrir les serveurs Windows
 l un groupe intelligent de ressources pour ajouter des serveurs Windows à la gestion de Password Safe
 l un groupe intelligent de systèmes gérés pour accorder à des groupes d’utilisateurs l’accès au système
 l un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes d’administrateur local à la gestion de Password Safe

Vous devez également associer le groupe intelligent de comptes gérés aux groupes d’utilisateurs, puis attribuer des rôles et des 
autorisations au groupe intelligent des comptes gérés associé.

Créer un groupe intelligent basé sur des ressources pour découvrir les serveurs Windows

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

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 6
©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 DE DÉMARRAGE

https://www.beyondtrust.com/docs/beyondinsight-password-safe/bi/user/index.htm
https://www.beyondtrust.com/docs/beyondinsight-password-safe/ps/admin/index.htm


 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez la Catégorie puis saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
 4. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Requête dans le répertoire, Inclure les ressources de la 
requête, <nom de la requête>, Utiliser pour découvrir 
de nouvelles ressources durant des scans (activé)

 l Saisissez l’intervalle en heures pour réexécuter la requête 
afin de garantir que les nouveaux serveurs qui ont rejoint le 
domaine sont automatiquement capturés

 5. Définissez les Actions comme suit : 

 l Afficher la ressource en tant que groupe intelligent, 
Afficher les ressources dans une grille de ressources 
standard

 6. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Vous pouvez maintenant exécuter un scan de découverte concernant ce groupe intelligent. Afin d’extraire les détails, y compris les 
comptes locaux, de chaque ressource vers BeyondInsight, exécutez un scan avec les informations d’authentification appropriées.

Vous pouvez lancer un scan à partir du menu Plus d’options (points de suspension) concernant le groupe intelligent sur la page Règles 
intelligentes dans BeyondInsight. Vous pouvez également planifier un scan récurrent pour extraire de nouvelles ressources et confirmer 
que les comptes et services locaux n’ont pas changé sur les ressources existantes. C’est essentiel pour un processus d’intégration 
dynamique.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un scan de découverte, consultez Exécuter des scans de découverte dans le 
Guide de l’utilisateur pour BeyondInsight.

Créer un groupe intelligent basé sur des ressources pour ajouter des serveurs Windows à la gestion de 
Password Safe

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez la Catégorie puis saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
 4. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Système d’exploitation, contient, windows
 l Champs de ressources, Nom de domaine, contient, 

domaine

Remarque : Le critère Système d’exploitation est utilisé pour 
interroger des serveurs ayant le même compte fonctionnel. 
L’action associe le compte fonctionnel au système.

 4. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher la ressource en tant que groupe intelligent, 
Afficher les ressources dans une grille de ressources 
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standard
 l Gérer les ressources en utilisant Password Safe, Plate-forme : Windows, Format de nom de compte : 

Domaine\Nom d’utilisateur, Compte fonctionnel : <nom du compte fonctionnel>

 5. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Remarque : Pour s’assurer que les nouveaux serveurs sont automatiquement ajoutés à la gestion Password Safe, ce groupe 
intelligent doit être traité à plusieurs reprises, en particulier après la fin du dernier scan.

Créer un groupe intelligent de systèmes gérés pour accorder aux groupes d’utilisateurs l’accès au système

La création de ce groupe intelligent de systèmes gérés n’est pas toujours nécessaire, mais cela vous aide à regrouper les systèmes 
auxquels sont associés des comptes gérés spécifiques et à attribuer des autorisations au niveau des ressources aux groupes 
d’utilisateurs. À mesure que les ressources sont ajoutées à la gestion de Password Safe, elles sont insérées automatiquement dans le 
groupe intelligent Tous les systèmes gérés.

Ce groupe intelligent recherche spécifiquement tous les serveurs Windows gérés par Password Safe.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Sélectionnez Système Géré dans la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Systèmes Gérés dans la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Plates-formes, Windows

 7. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher le système géré en tant que groupe intelligent

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe

La création initiale de ce groupe intelligent comporte uniquement le nom de compte du compte d’administrateur intégré. Après avoir 
recherché et examiné les rapports, des noms de compte privilégiés supplémentaires peuvent être ajoutés à ce groupe intelligent.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Attribut de compte d’utilisateur, Nom de compte, égal 
à, <Administrateur>, Découvrir les comptes pour la 
gestion de Password Safe : oui, Découvrir les comptes 
depuis : <groupe intelligent pour ajouter des serveurs 
Windows>

 7. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent
 l Gérer les paramètres de compte, Règle de mot de passe : <règle de mot de passe>, Activer la gestion 

automatique des mots de passe : oui, Modifier la durée des mots de passe : <durée souhaitée>, Modifier la 
fréquence des mots de passe : <fréquence souhaitée>

Remarque : L’action Gérer les paramètres du compte intègre le compte spécifique, s’il se trouve dans les résultats du scan 
du système. Cette action détermine également si le compte fait l’objet d’une rotation immédiate ou non.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une règle d’accès pour autoriser les sessions RDP approuvées automatiquement.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 

intelligents.
 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 

sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
serveurs Windows à Password Safe, puis cliquez Attribuer des 
autorisations au-dessus de la grille.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule.
 8. Cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour 

le groupe intelligent, puis choisissez Modifier des rôles Password 
Safe.
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 9. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 10. Cliquez sur Enregistrer les rôles.

Cas d’utilisation 2 : Ajouter des comptes 
racine locaux pour les serveurs Linux
Ce cas d’utilisation décrit la configuration de la rotation automatique des mots 
de passe pour les comptes d’administrateur local sur les serveurs Linux avec 
l’approbation automatique des sessions SSH activée.

Les comptes de niveau racine existant sur tous les serveurs Linux doivent être 
contrôlés, audités et mis en rotation selon un planning régulier. Pour ce cas 
d’utilisation, vous allez intégrer tous les serveurs Linux et Unix et gérer le 
compte racine local. Vous accorderez également des autorisations à un 
ensemble spécifique d’utilisateurs qui ont besoin d’accéder à tous les serveurs 
Linux.

Pour accomplir tout ce qui précède, vous devez créer les groupes intelligents 
suivants dans la console BeyondInsight :

 l un groupe intelligent de ressources pour découvrir les serveurs Linux
 l un groupe intelligent de ressources pour ajouter des serveurs Linux à la 

gestion de Password Safe
 l un groupe intelligent de systèmes gérés pour accorder à des groupes 

d’utilisateurs l’accès au système
 l un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes 

d’administrateur local à la gestion de Password Safe

Vous devez également associer le groupe intelligent de comptes gérés aux groupes d’utilisateurs, puis attribuer des rôles et des 
autorisations au groupe intelligent des comptes gérés associé.

Créer un groupe intelligent basé sur des ressources pour découvrir les serveurs Linux

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez la Catégorie puis saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
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 4. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Groupe d’adresses, <nom du groupe d’adresses>, 
Utiliser pour découvrir de nouvelles ressources durant 
des scans (activé)

 l Saisissez l’intervalle en heures pour réexécuter la requête 
afin de garantir que les nouveaux serveurs qui ont rejoint le 
domaine sont automatiquement capturés

 5. Définissez les Actions comme suit : 

 l Afficher la ressource en tant que groupe intelligent, 
Afficher les ressources dans une grille de ressources 
standard

 6. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Vous pouvez maintenant exécuter un scan de découverte concernant ce groupe intelligent. Afin d’extraire les détails, y compris les 
comptes locaux, de chaque ressource vers BeyondInsight, exécutez un scan avec les informations d’authentification appropriées.

Vous pouvez lancer un scan à partir du menu Plus d’options (points de suspension) concernant le groupe intelligent sur la page Règles 
intelligentes dans BeyondInsight. Vous pouvez également planifier un scan récurrent pour extraire de nouvelles ressources et confirmer 
que les comptes et services locaux n’ont pas changé sur les ressources existantes. C’est essentiel pour un processus d’intégration 
dynamique.

Remarque : Puisqu’un groupe d’adresses est une liste statique d’hôtes, ce groupe intelligent n’a pas besoin d’être retraité 
souvent. Il doit l’être uniquement lorsque des modifications connues ont été apportées au groupe d’adresses.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un scan de découverte, consultez Exécuter des scans de découverte dans le 
Guide de l’utilisateur pour BeyondInsight.

Créer un groupe intelligent basé sur des ressources pour ajouter des serveurs Linux à la gestion de Password 
Safe

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez la Catégorie puis saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
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 4. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Système d’exploitation, contient, linux

Remarque : Le critère Système d’exploitation est utilisé pour 
interroger des serveurs ayant le même compte fonctionnel. 
L’action associe le compte fonctionnel au système.

 4. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher la ressource en tant que groupe intelligent, 
Afficher les ressources dans une grille de ressources 
standard

 l Gérer les ressources en utilisant Password Safe, Plate-
forme : Linux, Format de nom de compte : SAM, 
Compte fonctionnel : <nom du compte fonctionnel>

 5. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

Remarque : Pour s’assurer que les nouveaux serveurs sont automatiquement ajoutés à la gestion Password Safe, ce groupe 
intelligent doit être traité à plusieurs reprises, en particulier après la fin du dernier scan.

Créer un groupe intelligent de systèmes gérés pour accorder aux groupes d’utilisateurs l’accès au système

La création de ce groupe intelligent de systèmes gérés n’est pas toujours nécessaire, mais cela vous aide à regrouper les systèmes 
auxquels sont associés des comptes gérés spécifiques et à attribuer des autorisations au niveau des ressources aux groupes 
d’utilisateurs. À mesure que les ressources sont ajoutées à la gestion de Password Safe, elles sont insérées automatiquement dans le 
groupe intelligent Tous les systèmes gérés.

Ce groupe intelligent recherche spécifiquement tous les serveurs Linux gérés par Password Safe.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Sélectionnez Système Géré dans la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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 4. Sélectionnez Systèmes Gérés dans la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Plates-formes, Linux

 7. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher le système géré en tant que groupe intelligent

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe

La création initiale de ce groupe intelligent comporte uniquement le nom de compte du compte racine. Après avoir recherché et examiné 
les rapports, des noms de compte privilégiés supplémentaires peuvent être ajoutés à ce groupe intelligent.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Attribut de compte d’utilisateur, Nom de compte, égal 
à, racine, Découvrir les comptes pour la gestion de 
Password Safe : oui, Découvrir les comptes depuis : 
<groupe intelligent pour ajouter des serveurs Linux>

 7. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent
 l Gérer les paramètres de compte, Règle de mot de passe : <règle de mot de passe>, Activer la gestion 

automatique des mots de passe : oui, Modifier la durée des mots de passe : <durée souhaitée>, Modifier la 
fréquence des mots de passe : <fréquence souhaitée>

Remarque : L’action Gérer les paramètres du compte intègre le compte spécifique, s’il se trouve dans les résultats du scan 
du système. Cette action détermine également si le compte fait l’objet d’une rotation immédiate ou non.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une politique d’accès pour autoriser les sessions SSH approuvées automatiquement.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 

intelligents.
 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 

sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
serveurs Linux à Password Safe, puis cliquez Attribuer des 
autorisations au-dessus de la grille.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule.
 8. Cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour 

le groupe intelligent, puis choisissez Modifier des rôles Password 
Safe.

 

 9. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 10. Cliquez sur Enregistrer les rôles.

Cas d’utilisation 3 : Ajouter des comptes 
d’administrateur local pour des périphériques 
réseau
Ce cas d’utilisation décrit la configuration de la rotation automatique des mots de 
passe pour les comptes d’administrateur local sur les périphériques réseau avec 
l’approbation automatique des sessions SSH activée.

Des comptes de niveau administrateur existent sur tous les périphériques 
réseau qui doivent être contrôlés, audités et mis en rotation selon un planning 
régulier. Pour ce cas d’utilisation, vous allez importer tous les commutateurs 
réseau Cisco (ou périphériques réseau d’autres fournisseurs qui permettent 
l’administration via le protocole SSH) et gérer le compte d’administrateur local. 
Vous accorderez également des autorisations à un ensemble spécifique 
d’utilisateurs qui ont besoin d’accéder à tous les périphériques réseau.

Pour accomplir tout ce qui précède, vous devez créer les groupes intelligents 
suivants dans la console BeyondInsight :

 l un groupe intelligent de ressources pour découvrir les périphériques
 l un groupe intelligent de ressources pour ajouter des périphériques à la 

gestion de Password Safe
 l un groupe intelligent de systèmes gérés pour accorder à des groupes d’utilisateurs l’accès au système
 l un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes d’administrateur local à la gestion de Password Safe
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Vous devez également associer le groupe intelligent de comptes gérés aux groupes d’utilisateurs, puis attribuer des rôles et des 
autorisations au groupe intelligent des comptes gérés associé.

Créer un groupe intelligent basé sur des ressources pour découvrir les périphériques réseau

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez la Catégorie puis saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
 4. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Groupe d’adresses, <nom du groupe d’adresses>, 
Utiliser pour découvrir de nouvelles ressources durant 
des scans (activé)

 l Saisissez l’intervalle en heures pour réexécuter la requête 
afin de garantir que les nouveaux serveurs qui ont rejoint le 
domaine sont automatiquement capturés

 5. Définissez les Actions comme suit : 

 l Afficher la ressource en tant que groupe intelligent, 
Afficher les ressources dans une grille de ressources 
standard

 6. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Vous pouvez maintenant exécuter un scan de découverte concernant ce groupe intelligent. Afin d’extraire les détails, y compris les 
comptes locaux, de chaque ressource vers BeyondInsight, exécutez un scan avec les informations d’authentification appropriées.

Vous pouvez lancer un scan à partir du menu Plus d’options (points de suspension) concernant le groupe intelligent sur la page Règles 
intelligentes dans BeyondInsight. Vous pouvez également planifier un scan récurrent pour extraire de nouvelles ressources et confirmer 
que les comptes et services locaux n’ont pas changé sur les ressources existantes. C’est essentiel pour un processus d’intégration 
dynamique.

Remarque : Puisqu’un groupe d’adresses est une liste statique d’hôtes, ce groupe intelligent n’a pas besoin d’être retraité 
souvent. Il doit l’être uniquement lorsque des modifications connues ont été apportées au groupe d’adresses.

Pour plus d’informations sur la configuration d’un scan de découverte, consultez Exécuter des scans de découverte dans le 
Guide de l’utilisateur pour BeyondInsight.

Créer un groupe intelligent basé sur des ressources pour ajouter des périphériques réseau à la gestion de 
Password Safe

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
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 2. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 3. Sélectionnez la Catégorie puis saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle intelligente.
 4. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Système d’exploitation, contient, cisco

Remarque : Le critère Système d’exploitation est utilisé pour 
interroger des serveurs ayant le même compte fonctionnel. 
L’action associe le compte fonctionnel au système.

 4. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher la ressource en tant que groupe intelligent, 
Afficher les ressources dans une grille de ressources 
standard

 l Gérer les ressources en utilisant Password Safe, Plate-
forme : Cisco, Format de nom de compte : SAM, 
Compte fonctionnel : <nom du compte fonctionnel>

 5. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Remarque : Pour s’assurer que les nouveaux serveurs sont automatiquement ajoutés à la gestion Password Safe, ce groupe 
intelligent doit être traité à plusieurs reprises, en particulier après la fin du dernier scan.

Créer un groupe intelligent de systèmes gérés pour accorder aux groupes d’utilisateurs l’accès au système

La création de ce groupe intelligent de systèmes gérés n’est pas toujours nécessaire, mais cela vous aide à regrouper les systèmes 
auxquels sont associés des comptes gérés spécifiques et à attribuer des autorisations au niveau des ressources aux groupes 
d’utilisateurs. À mesure que les ressources sont ajoutées à la gestion de Password Safe, elles sont insérées automatiquement dans le 
groupe intelligent Tous les systèmes gérés.

Ce groupe intelligent recherche spécifiquement tous les périphériques réseau gérés par Password Safe.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Sélectionnez Système Géré dans la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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 4. Sélectionnez Systèmes Gérés dans la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit :

 l Plates-formes, Cisco

 7. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher le système géré en tant que groupe intelligent

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe

La création initiale de ce groupe intelligent comporte uniquement le nom de compte du compte d’administrateur local. Après avoir 
recherché et examiné les rapports, des noms de compte privilégiés supplémentaires peuvent être ajoutés à ce groupe intelligent.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Attribut de compte d’utilisateur, Nom de compte, égal 
à, <Admin>, Découvrir les comptes pour la gestion de 
Password Safe : oui, Découvrir les comptes depuis : 
<groupe intelligent pour ajouter des périphériques 
réseau>

 7. Définissez les Actions comme suit :

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent
 l Gérer les paramètres de compte, Règle de mot de passe : <règle de mot de passe>, Activer la gestion 

automatique des mots de passe : oui, Modifier la durée des mots de passe : <durée souhaitée>, Modifier la 
fréquence des mots de passe : <fréquence souhaitée>

Remarque : L’action Gérer les paramètres du compte intègre le compte spécifique, s’il se trouve dans les résultats du scan 
du système. Cette action détermine également si le compte fait l’objet d’une rotation immédiate ou non.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une politique d’accès pour autoriser les sessions RDP approuvées automatiquement.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 

intelligents.
 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 

sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
serveurs Windows à Password Safe, puis cliquez Attribuer des 
autorisations au-dessus de la grille.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule.
 8. Cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour 

le groupe intelligent, puis choisissez Modifier des rôles Password 
Safe.

 

 9. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 10. Cliquez sur Enregistrer les rôles.

Cas d’utilisation 4 : Ajouter des comptes 
d’administrateur de répertoire pour des 
serveurs Windows
Ce cas d’utilisation décrit la configuration de la rotation automatique des mots de 
passe pour les comptes d’administrateur de répertoire sur les serveurs Windows 
avec l’approbation automatique des sessions RDP activée.

Les comptes de répertoire disposant d’un accès accru (privilégié) existent dans 
Active Directory. Ces comptes ont des autorisations pour tous les serveurs 
Windows joints au domaine et doivent être contrôlés, audités et mis en rotation 
selon un planning régulier. Pour ce cas d’utilisation, Password Safe gère déjà 
tous les serveurs joints à un domaine Windows en mettant en œuvre le Cas 
d’utilisation 1, et un ensemble spécifique d’utilisateurs est autorisé à utiliser ces 
comptes partagés.

Puisque vous avez déjà configuré des groupes intelligents de ressources pour 
découvrir des ressources, des groupes intelligents de ressources pour ajouter 
des systèmes à la gestion de Password Safe et des groupes intelligents de 
systèmes gérés pour accorder l’accès au système à partir de cas d’utilisation 
précédents, vous n’avez pas besoin de créer de groupes intelligents à ces fins.

Si vous avez besoin d’ajouter des serveurs supplémentaires à Password Safe, 
vous pouvez créer de nouveaux groupes intelligents au moyen de différents 
groupes d’adresses ou requêtes de répertoire, le cas échéant, et exécuter de 
nouveaux scans, le cas échéant, en suivant les étapes indiquées dans les cas d’utilisation précédents.
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De plus, si vous avez besoin qu’un seul sous-ensemble de systèmes soit autorisé à utiliser ces comptes de répertoire, vous pouvez créer 
un nouveau groupe intelligent de système géré en utilisant des critères de sélection plus spécifiques afin d’accorder un accès à une 
sélection plus réduite de systèmes.

Pour ce cas d’utilisation, vous créerez un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter les comptes de répertoire à Password Safe et 
pour lier les comptes de répertoire aux systèmes gérés.

Vous devez également associer le groupe intelligent de comptes gérés aux groupes d’utilisateurs, puis attribuer des rôles et des 
autorisations au groupe intelligent des comptes gérés associé.

Pour plus d’informations, consultez « Cas d’utilisation 1 : Ajouter des comptes d’administrateur locaux pour les serveurs 
Windows », page 6.

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes de répertoire à Password Safe et 
configurer la liaison de comptes

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Requête dans le répertoire, Inclure des comptes depuis 
la requête dans le répertoire, <nom de la requête>, 
Découvrir des comptes pour la gestion de Password 
Safe : activé

Astuce: Si Password Safe gère déjà les comptes privilégiés, 
vous pouvez utiliser les critères de Champs de compte gérés > 
Nom de compte dans la règle intelligente au lieu d’utiliser une 
requête de répertoire. Pour consulter un exemple de cette option, 
consultez le « Cas d’utilisation 6 : Ajouter des comptes 
d’administrateur de répertoire pour des périphériques réseau », 
page 23.

 7. Définissez des Actions 

 l Lier des comptes de domaine aux systèmes gérés, Groupe intelligent de ressources ou de systèmes gérés : 
<groupe intelligent contenant des serveurs Windows auxquels les comptes seront associés pour la gestion de 
session>

 l Gérer les paramètres de compte, Règle de mot de passe : <politique de mot de passe>, Activer la gestion 
automatique des mots de passe : non

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent
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Remarque : L’action Gérer les paramètres du compte intègre le compte spécifique, s’il se trouve dans les résultats du scan 
du système. Cette action détermine également si le compte fait l’objet d’une rotation immédiate ou non.

Astuce: Ces actions peuvent être fractionnées en plusieurs groupes intelligents de comptes gérés avec des critères de règles 
intelligentes enfants ou d’autres critères spécifiques pour l’action de règle de liaison, si vous le souhaitez.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une politique d’accès pour autoriser les sessions RDP approuvées automatiquement.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 

intelligents.
 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 

sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
serveurs Windows à Password Safe, puis cliquez Attribuer des 
autorisations au-dessus de la grille.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule.
 8. Cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour 

le groupe intelligent, puis choisissez Modifier des rôles Password 
Safe.
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 9. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 10. Cliquez sur Enregistrer les rôles.

Cas d’utilisation 5 : Ajouter des comptes 
d’administrateur de répertoire sur les serveurs 
Linux
Ce cas d’utilisation décrit la configuration de la rotation automatique des mots de 
passe pour les comptes d’administrateur de répertoire sur les serveurs Linux 
avec l’approbation automatique des sessions SSH activée.

Les comptes de répertoire disposant d’un accès accru (privilégié) existent dans 
Active Directory. Ces comptes ont des autorisations pour tous les serveurs 
Windows joints au domaine et doivent être contrôlés, audités et mis en rotation 
selon un planning régulier. Pour ce cas d’utilisation, Password Safe gère déjà 
tous les serveurs joints à un domaine Linux en mettant en œuvre le Cas 
d’utilisation 2, et un ensemble spécifique d’utilisateurs est autorisé à utiliser ces 
comptes partagés.

Puisque vous avez déjà configuré des groupes intelligents de ressources pour 
découvrir des ressources, des groupes intelligents de ressources pour ajouter 
des systèmes à la gestion de Password Safe et des groupes intelligents de 
systèmes gérés pour accorder l’accès au système à partir de cas d’utilisation 
précédents, vous n’avez pas besoin de créer de groupes intelligents à ces fins.

Si vous avez besoin d’ajouter des serveurs supplémentaires à Password Safe, 
vous pouvez créer de nouveaux groupes intelligents au moyen de différents 
groupes d’adresses ou requêtes de répertoire, le cas échéant, et exécuter de 
nouveaux scans, le cas échéant, en suivant les étapes indiquées dans les cas d’utilisation précédents.

De plus, si vous avez besoin qu’un seul sous-ensemble de systèmes soit autorisé à utiliser ces comptes de répertoire, vous pouvez créer 
un nouveau groupe intelligent de système géré en utilisant des critères de sélection plus spécifiques afin d’accorder un accès à une 
sélection plus réduite de systèmes.

Pour ce cas d’utilisation, vous créerez un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter les comptes de répertoire à Password Safe et 
pour lier les comptes de répertoire aux systèmes gérés.

Vous devez également associer le groupe intelligent de comptes gérés aux groupes d’utilisateurs, puis attribuer des rôles et des 
autorisations au groupe intelligent des comptes gérés associé.

Pour plus d’informations, consultez « Cas d’utilisation 2 : Ajouter des comptes racine locaux pour les serveurs Linux », page 
10.

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes de répertoire à Password Safe et 
configurer la liaison de comptes

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
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 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Requête dans le répertoire, Inclure des comptes depuis 
la requête dans le répertoire, <nom de la requête>, 
Découvrir des comptes pour la gestion de Password 
Safe : activé

Astuce: Si Password Safe gère déjà les comptes privilégiés, 
vous pouvez utiliser les critères de Champs de compte gérés > 
Nom de compte dans la règle intelligente au lieu d’utiliser une 
requête de répertoire. Pour consulter un exemple de cette option, 
consultez le « Cas d’utilisation 6 : Ajouter des comptes 
d’administrateur de répertoire pour des périphériques réseau », 
page 23.

 7. Définissez des Actions

 l Lier des comptes de domaine aux systèmes gérés, Groupe intelligent de ressources ou de systèmes gérés : 
<groupe intelligent contenant des serveurs Linux auxquels les comptes seront associés pour la gestion de 
session>

 l Gérer les paramètres de compte, Règle de mot de passe : <politique de mot de passe>, Activer la gestion 
automatique des mots de passe : non

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent

Remarque : L’action Gérer les paramètres du compte intègre le compte spécifique, s’il se trouve dans les résultats du scan 
du système. Cette action détermine également si le compte fait l’objet d’une rotation immédiate ou non.

Astuce: Ces actions peuvent être fractionnées en plusieurs groupes intelligents de comptes gérés avec des critères de règles 
intelligentes enfants ou d’autres critères spécifiques pour l’action de règle de liaison, si vous le souhaitez.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une politique d’accès pour autoriser les sessions RDP approuvées automatiquement.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
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 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 
intelligents.

 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 
sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
serveurs Windows à Password Safe, puis cliquez Attribuer des 
autorisations au-dessus de la grille.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule.
 8. Cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour 

le groupe intelligent, puis choisissez Modifier des rôles Password 
Safe.

 

 9. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 10. Cliquez sur Enregistrer les rôles.

Cas d’utilisation 6 : Ajouter des comptes 
d’administrateur de répertoire pour des 
périphériques réseau
Ce cas d’utilisation décrit la configuration de la rotation automatique des mots de 
passe pour les comptes d’administrateur local sur les périphériques réseau avec 
l’approbation automatique des sessions RDP activée.

Les comptes de répertoire disposant d’un accès accru (privilégié) existent dans 
Active Directory. Ces comptes ont des autorisations pour tous les périphériques 
réseau et doivent être contrôlés, audités et mis en rotation selon un planning 
régulier. Pour ce cas d’utilisation, Password Safe gère déjà tous les 
périphériques réseau en mettant en œuvre le Cas d’utilisation 3, et un ensemble 
spécifique d’utilisateurs est autorisé à utiliser ces comptes partagés.

Puisque vous avez déjà configuré des groupes intelligents de ressources pour 
découvrir des ressources, des groupes intelligents de ressources pour ajouter 
des périphériques à la gestion de Password Safe et des groupes intelligents de 
systèmes gérés pour accorder l’accès au système à partir de cas d’utilisation 
précédents, vous n’avez pas besoin de créer de groupes intelligents à ces fins.

Si vous avez besoin d’ajouter des périphériques supplémentaires à Password 
Safe, vous pouvez créer de nouveaux groupes intelligents au moyen de 
différents groupes d’adresses et exécuter de nouveaux scans en suivant les 
étapes indiquées dans les cas d’utilisation précédents.

De plus, si vous avez besoin qu’un seul sous-ensemble de systèmes soit autorisé à utiliser ces comptes de répertoire, vous pouvez créer 
un nouveau groupe intelligent de système géré en utilisant des critères de sélection plus spécifiques afin d’accorder un accès à une 
sélection plus réduite de périphériques.

Pour ce cas d’utilisation, vous créerez un groupe intelligent de comptes gérés pour lier les comptes de répertoire aux systèmes gérés en 
utilisant les critères Champs de compte géré > Nom de compte.

Vous devez également associer le groupe intelligent de comptes gérés aux groupes d’utilisateurs, puis attribuer des rôles et des 
autorisations au groupe intelligent des comptes gérés associé.
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Pour plus d’informations, consultez « Cas d’utilisation 3 : Ajouter des comptes d’administrateur local pour des périphériques 
réseau », page 14.

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour lier des comptes de répertoire au système géré

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Champs de compte géré, Nom de compte, égal à, 
<nom>

 7. Définissez des Actions

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent
 l Lier des comptes de domaine aux systèmes gérés, 

Groupe intelligent de ressources ou de systèmes 
gérés : <groupe intelligent contenant des 
périphériques réseau auxquels les comptes seront 
associés pour la gestion de session>

Astuce: Ces actions peuvent être fractionnées en plusieurs groupes intelligents de comptes gérés avec des critères de règles 
intelligentes enfants ou d’autres critères spécifiques pour l’action de règle de liaison, si vous le souhaitez.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une politique d’accès pour autoriser les sessions RDP approuvées automatiquement.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
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 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 
intelligents.

 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 
sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
serveurs Windows à Password Safe, puis cliquez Attribuer des 
autorisations au-dessus de la grille.

 7. Sélectionnez Attribuer les autorisations en lecture seule.
 8. Cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour 

le groupe intelligent, puis choisissez Modifier des rôles Password 
Safe.

 

 9. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 10. Cliquez sur Enregistrer les rôles.

Cas d’utilisation 7 : Ajouter des comptes de 
répertoire dédiés aux serveurs Windows
Ce cas d’utilisation décrit la configuration de la rotation automatique des mots 
de passe pour les comptes de répertoire dédiés sur les serveurs Windows.

Les comptes administratifs individuels qui existent dans Active Directory ont des 
autorisations sur tous les serveurs Windows joints au domaine et doivent être 
contrôlés, audités et faire l’objet d’une rotation selon un planning régulier. Pour 
ce cas d’utilisation, Password Safe gère déjà tous les serveurs joints à un 
domaine Windows en mettant en œuvre le cas d’utilisation 1. Vous avez un 
ensemble spécifique d’utilisateurs qui ont un compte privilégié correspondant 
dans Active Directory qui doit être accessible via Password Safe, mais toujours 
limité à être seulement utilisé par cette personne. Ceci est considéré comme un 
compte dédié dans Password Safe.

Si, dans des cas d’utilisation précédents, vous avez déjà mis en œuvre des 
groupes intelligents de ressources pour découvrir des ressources et ajouter des 
systèmes à la gestion de Password Safe, ainsi que des groupes intelligents de 
systèmes gérés pour accorder l’accès au système à des groupes d’utilisateurs, 
vous n’avez pas besoin de créer de groupes intelligents supplémentaires à ces 
fins. Toutefois, si vous souhaitez découvrir des contrôleurs de domaine 
spécifiques, vous pouvez créer un nouveau groupe intelligent à cette fin. C’est 
le même concept que celui documenté dans le Cas d’utilisation 1, sauf que vous 
devez créer une requête dans l’annuaire pour extraire les contrôleurs de domaine au lieu de l’UO Windows.

Si vous avez besoin d’ajouter des serveurs supplémentaires à Password Safe, vous pouvez créer de nouveaux groupes intelligents au 
moyen de différents groupes d’adresses et requêtes de répertoire, le cas échéant, et exécuter de nouveaux scans, le cas échéant, en 
suivant les étapes indiquées dans les cas d’utilisation précédents.

De plus, si vous avez besoin qu’un seul sous-ensemble de systèmes soit autorisé à utiliser ces comptes de répertoire, vous pouvez créer 
un nouveau groupe intelligent de système géré en utilisant des critères de sélection plus spécifiques afin d’accorder un accès à une 
sélection plus réduite de systèmes.

Pour ce cas d’utilisation, vous devez créer deux groupes intelligents de comptes gérés. Le premier sera le groupe intelligent de compte 
géré pour ajouter des comptes à la gestion Password Safe et pour lier les comptes aux systèmes gérés. Le second groupe intelligent 
mappe les comptes dédiés aux utilisateurs.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 25
©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 DE DÉMARRAGE



Pour plus d’informations, consultez « Cas d’utilisation 1 : Ajouter des comptes d’administrateur locaux pour les serveurs 
Windows », page 6.

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour ajouter des comptes dédiés à Password Safe et configurer la 
liaison de comptes

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Requête dans le répertoire, Inclure des comptes depuis 
la requête dans le répertoire, <nom de la requête>, 
Découvrir des comptes pour la gestion de Password 
Safe : activé

 7. Définissez des Actions

 l Lier des comptes de domaine aux systèmes gérés, 
Groupe intelligent de ressources ou de systèmes 
gérés : <groupe intelligent contenant des serveurs 
Linux auxquels les comptes seront associés pour la gestion de session>

 l Gérer les paramètres de compte, Règle de mot de passe : <politique de mot de passe>, Activer la gestion 
automatique des mots de passe : non

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent

Remarque : L’action Gérer les paramètres du compte intègre le compte spécifique, s’il se trouve dans les résultats du scan 
du système. Cette action détermine également si le compte fait l’objet d’une rotation immédiate ou non.

Astuce: Ces actions peuvent être fractionnées en plusieurs groupes intelligents de comptes gérés avec des critères de règles 
intelligentes enfants ou d’autres critères spécifiques pour l’action de règle de liaison, si vous le souhaitez.

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 

Créer un groupe intelligent de comptes gérés pour mapper des comptes dédiés aux utilisateurs de Password 
Safe

Remarque : Ce groupe intelligent de comptes gérés limite l’accès à l’utilisateur corrélé individuel en filtrant le nom du compte 
avec un suffixe ou un préfixe, puis en mappant le compte dédié à un groupe d’utilisateurs. Le groupe d’utilisateurs doit déjà 
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exister dans BeyondInsight pour finaliser l’action de règle pour ce groupe intelligent.

IMPORTANT ! 

Le compte de répertoire privilégié et le compte non privilégié que vous mappez doivent correspondre. Vous devez avoir une 
convention de dénomination préconfigurée pour permettre la mise en correspondance. Si le préfixe ou le suffixe n’existe pas, l’action 
de mappage dans la règle intelligente ne réussira pas.

 1. Depuis le menu de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Règles intelligentes.
 2. Depuis Compte géré, sélectionnez la liste Filtre des types de règles intelligentes.
 3. Cliquez sur Créer une règle intelligente.
 4. Sélectionnez Comptes gérés depuis la liste Catégorie.
 5. Saisissez un Nom et une Description pertinents pour la règle 

intelligente.
 6. Définissez les Critères de sélection comme suit : 

 l Compte dédié, Nom du compte, avec suffixe, <suffixe 
applicable>

 7. Définissez des Actions

 l Mapper les comptes dédiés avec, Groupe 
d’utilisateurs, <nom du groupe d’utilisateurs>

 l Afficher le compte géré en tant que groupe intelligent

 8. Cliquez sur Créer une règle intelligente.

 

Attribuer des autorisations et des rôles de groupes d’utilisateurs pour l’accès aux comptes

Associez un groupe d’utilisateurs au groupe intelligent que vous avez créé pour ajouter des comptes à la gestion de Password Safe, puis 
attribuez des autorisations, des rôles et une politique d’accès au groupe intelligent. Dans ce cas d’utilisation, les utilisateurs de Password 
Safe sont des Demandeurs avec une politique d’accès pour autoriser les sessions RDP approuvées automatiquement.

Le groupe d’utilisateurs dispose d’une autorisation de lecture attribuée au groupe intelligent qui a été créé pour mapper le compte dédié. 
Ensuite, vous devez lui attribuer le rôle Password Safe. Même si l’ensemble du groupe d’utilisateurs est attribué au groupe intelligent de 
comptes gérés en raison des critères de comptes dédiés, seul l’utilisateur dont le nom correspond voit le compte privilégié dans Password 
Safe.
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Remarque : S’il y a des comptes privilégiés qui n’ont pas d’utilisateur correspondant avec lequel effectuer le mappage, ils 
sont traités comme des comptes partagés et vus par tous les utilisateurs de ce même groupe d’utilisateurs, comme dans les 
cas d’utilisation 1 et 4.

 1. Depuis le panneau de navigation de gauche dans la console BeyondInsight, cliquez sur Configuration.
 2. Sous Accès en fonction du rôle, cliquez sur Gestion des utilisateurs.
 3. Localisez le groupe d’utilisateurs dans la grille, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points de suspension) pour ce groupe.
 4. Sélectionnez Afficher les détails du groupe.
 5. Dans le volet Détails du groupe, sélectionnez Groupes 

intelligents.
 6. Dans la grille Autorisations des groupes intelligents, 

sélectionnez le groupe intelligent que vous avez créé pour l’ajout de 
comptes dédiés, puis cliquez sur le bouton Plus d’options (points 
de suspension).

 7. Sélectionnez Modifier les rôles Password Safe.

 

 8. Sélectionnez le rôle Demandeur, puis choisissez la Politique d’accès.
 9. Cliquez sur Enregistrer les rôles.
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