
Guide de l’utilisateur pour
Password Safe 22.1

©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 de l’utilisateur pour Password Safe 3

Sélectionner une langue pour l’affichage 3

Se connecter au portail Web 3

Modifier votre mot de passe 4

Réinitialiser un mot de passe oublié 4

Naviguer dans le portail Web Password Safe 5

Lire la grille des comptes 5

Utiliser les liens rapides 6

Demander un mot de passe depuis Password Safe 7

Demander une mise à disposition de mot de passe 7

Examiner une demande de mot de passe 8

Approuver ou refuser une demande de mot de passe 8

Récupérer un mot de passe 8

Extraction multisystème 8

Approuver une requête pour une extraction multisystème 9

Demander des sessions SSH ou RDP dans Password Safe 11

Demander une session RDP 11

SSH Direct Connect 11

RDP Direct Connect 12

Imposer le moment de fin de session 13

Demander une session proxy à distance 14

Cas d’utilisation Password Safe 16

Demander l’accès à un compte Linux - Récupération de mot de passe 16

Demander l’accès RDP à un compte Windows - Gestion de session 18

Demander l’accès à un compte Microsoft SQL - Applications distantes 19

Utiliser Team Passwords 22

Créer des informations d’authentification dans Team Passwords 22

Gérer les dossiers dans Team Passwords 23

Afficher et copier des informations d’authentification dans Team Passwords 25

Modifier et supprimer des informations d’authentification dans Team Passwords 25

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

GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR

PASSWORD SAFE 22.1

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



Guide de l’utilisateur pour Password Safe
Password Safe inclut une interface Web pour exécuter les demandes de mot de passe et les approbations. Vous pouvez lancer le portail 
Web Password Safe en sélectionnant Password Safe depuis le menu dans la console de gestion BeyondInsight. Le portail Web est 
configuré par votre administrateur Password Safe.

Un utilisateur de Password Safe est autorisé à se connecter à Password Safe U-Series Appliance et à effectuer des tâches. Les tâches 
spécifiques qu’un utilisateur peut effectuer sont déterminées par les privilèges qui lui sont attribués.

Sélectionner une langue pour l’affichage
Le portail Web Password Safe peut être affiché dans les langues suivantes :

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

Si votre administrateur BeyondInsight a activé l’option, vous pouvez sélectionner une langue dans la liste de la page Connexion ou en 
cliquant sur le bouton Profil et préférences, puis en la sélectionnant dans la liste Langue.

Remarque : Si aucune langue n’est disponible, contactez votre administrateur BeyondInsight.

Se connecter au portail Web
Votre administrateur Password Safe configure les informations d’authentification pour le portail Web. Contactez votre administrateur si 
vous ne savez pas quelles informations d’authentification utiliser. Les méthodes d’authentification potentielles comprennent :

 l Password Safe: Saisissez vos informations d’authentification Password Safe, puis cliquez sur Connexion.
 l Active Directory : Saisissez vos informations d’authentification Active Directory, sélectionnez un domaine dans la liste, puis 

cliquez sur Connexion.
 l LDAP : Saisissez vos informations d’authentification LDAP, sélectionnez un serveur LDAP dans la liste, puis cliquez sur 

Connexion.
 l RADIUS : Saisissez vos informations d’authentification Password Safe, puis cliquez sur Connexion. Saisissez le code RADIUS, 

puis cliquez sur Soumettre.
 l Carte intelligente : Sélectionnez un certificat, puis saisissez le code PIN de la carte intelligente.
 l SAML : Suivez la procédure correspondant à votre type d’authentification tiers.

Remarque : Une bannière de préconnexion peut être configurée sur votre système. Vous devez cliquer sur OK avant de 
saisir vos informations d’authentification.
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Modifier votre mot de passe
Dans la console BeyondInsight, cliquez sur le bouton Profil et préférences, puis sur Modifier le mot de passe. Votre mot de passe doit 
comporter entre 6 et 117 caractères.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier votre mot de passe si vous êtes actuellement connecté avec des informations 
d’authentification Active Directory ou LDAP, ou si votre compte est actuellement déconnecté.

Réinitialiser un mot de passe oublié
Si vous oubliez votre mot de passe pour la console, cliquez sur Mot de passe oublié dans la page Connexion. Saisissez votre nom 
d’utilisateur et cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

Vous recevrez un e-mail de l’administrateur de la console. Cliquez sur le lien de réinitialisation fourni dans l’e-mail.

Remarque : Vous ne pouvez pas réinitialiser votre mot de passe si vous êtes actuellement connecté avec des informations 
d’authentification Active Directory ou LDAP, ou si SMTP n’est pas correctement configuré.

Pour plus d’informations sur la configuration SMTP, consultez Exécuter l’assistant d’installation.
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Naviguer dans le portail Web Password Safe
Dans l’onglet Comptes, cliquez sur un onglet pour rechercher le compte, le 
système ou l’application auquel vous devez accéder.

Astuce: Pour une efficacité optimale, la résolution de l’écran du 
portail Web ne doit pas être inférieure à 1 280 × 800 pixels.

 

Remarque : Lorsque vous vous connectez pour la première fois au portail Web Password Safe, aucun compte n’est 
disponible dans l’onglet Favoris.

Lire la grille des comptes
Vous pouvez réorganiser les colonnes de la grille en cliquant sur leur titre et en les faisant glisser vers l’emplacement souhaité. Les 
informations suivantes sont affichées dans la grille :

Favoris Cliquez sur l’étoile pour ajouter vos comptes les plus utilisés à votre liste de favoris. Vous pouvez 
ensuite sélectionner l’onglet Favoris pour afficher uniquement les comptes préférés.

Système Le nom du système.

Boutons OneClick Cliquez sur les boutons OneClick pour accéder à la fonction OneClick. Un bouton grisé indique que le 
compte n’est pas accessible via OneClick.

Annuaire/répertoire Le nom du répertoire, le cas  échéant.

Compte Le nom d’utilisateur dans le compte.

Description du compte La description du compte géré est fournie lors de la configuration du compte.

État Indique si le compte est disponible. Le vert indique que le compte est disponible. Le rouge indique 
qu’il n’est pas disponible.

Plate-forme Le type de système d’exploitation.

Application L’application gérée par Password Safe,  le cas échéant.

Groupe de travail Le groupe de travail auquel le compte est  lié, le cas échéant.

Boutons pour télécharger le 
fichier RDP Direct Connect

Cliquez sur le bouton Télécharger le fichier RDP Direct Connect (flèche vers le bas) pour 
demander une session RDP Direct Connect.

Chaque titre de colonne a son propre filtre de recherche. Depuis le menu 
déroulant, sélectionnez Contient, Commence par, Est égal à ou N’est 
pas égal à. Saisissez une chaîne de recherche, puis cliquez sur Filtrer.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter :

 l « Utiliser la fonction OneClick », page 10
 l « SSH Direct Connect », page 11
 l « RDP Direct Connect », page 12

Utiliser les liens rapides
Le portail Web Password Safe utilise des liens rapides en haut de la page pour accéder aux différentes parties de l’application.

Les liens affichés dépendent des rôles Password Safe qui vous sont attribués.

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

GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR

PASSWORD SAFE 22.1



Demander un mot de passe depuis Password Safe
Si vous disposez d’une configuration à double contrôle, la mise à disposition d’un mot de passe est un processus en trois étapes. Le 
double contrôle garantit la sécurité du mot de passe du compte système et la responsabilisation tout en fournissant un double contrôle sur 
les comptes gérés.

 1. Demande de mot de passe : un demandeur autorisé demande une mise à disposition de mot de passe.
 2. Approbation de mot de passe : un approbateur autorisé examine et approuve la demande de mise à disposition.
 3. Récupération de mot de passe : le demandeur autorisé récupère le mot de passe approuvé.

Pour utiliser une configuration à double contrôle, les utilisateurs de Password Safe doivent se voir attribuer l’un des rôles suivants : 
Demandeur, Approbateur ou Demandeur/Approbateur.

Demander une mise à disposition de mot de passe

 1. se connecter au portail Web Password Safe.
 2. Dans l’onglet Comptes, cliquez sur l’onglet correspondant au type de système ou d’application auquel vous devez accéder.
 3. Sélectionnez le système dans la liste.
 4. Sur la page Requêtes, définissez ce qui suit:

 l Date de début : sélectionnez la date de début de la session qui correspond à la politique d’accès.
 l Heure de début : Sélectionnez Immédiatement pour mettre à disposition le mot de passe à l’heure actuelle, ou utilisez 

l’option Planification pour planifier cette mise à disposition à un autre moment. Par exemple, vous pouvez planifier une 
mise à disposition de sorte qu’elle coïncide avec une maintenance prévue.

 l Durée demandée : Définissez la durée pendant laquelle le mot de passe doit être disponible.

La valeur par défaut est de deux heures. La durée maximale est de 365 jours. Les durées par défaut et maximum sont 
définies sur le compte géré.

 l Demande d’accès : Pour le type de session, sélectionnez Mot de passe, Session RDP, SSH ou Session 
d’application.

 l Raison : Indiquez un motif pour la demande.  La longueur maximale autorisée est de 200 caractères.
 l Système de ticket : sélectionnez un système de ticket dans la liste. Les systèmes de ticket peuvent être utilisés pour les 

références croisées.
 l Numéro de ticket : saisissez un numéro de ticket.

Remarque : Les champs Motif, Système de ticket et Numéro de ticket peuvent être requis ou non, selon les options 
configurées dans la politique d’accès par votre administrateur Password Safe. De plus, si votre administrateur Password Safe 
a défini un système de ticket spécifique dans la politique d’accès, vous ne pouvez pas sélectionner un autre système de ticket 
avec votre demande.

 5. Cliquez sur Soumettre la demande. Un e-mail est envoyé à l’approbateur si la notification par e-mail est configurée.
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Examiner une demande de mot de passe
Vous pouvez consulter les demandes de mots de passe sur la page Requêtes. La liste des requêtes disponibles pour examen dépend de 
votre rôle. Vous pouvez examiner les requêtes sur les systèmes où vous êtes un demandeur.

 1. Sur la page Requêtes, cliquez sur les boutons pour afficher toutes les requêtes, celles qui sont actives ou en suspens.
 2. Utilisez le paramètre de filtre disponible sur chaque en-tête pour affiner la recherche. Saisissez les critères de filtrage dans le 

champ.

Approuver ou refuser une demande de mot de passe
Lorsqu’une requête de mot de passe pour un système est correctement soumise, les approbateurs associés à ce système sont informés 
par e-mail de la demande en attente. En utilisant la procédure suivante, un approbateur peut approuver ou refuser la requête de mot de 
passe :

 1. se connecter au portail Web Password Safe ;
 2. sélectionner Approuver et cliquer sur En attente ;
 3. cliquer sur une requête en attente ;
 4. saisir un commentaire relatif à l’approbation ;
 5. sélectionner Approuver ou Refuser.

Remarque : Un approbateur sera invité à confirmer toute requête refusée. Une fois une requête approuvée, l’approbateur 
peut la refuser par la suite si la situation le justifie.

Récupérer un mot de passe
Les mots de passe dont la mise à disposition a été approuvée peuvent être affichés à tout moment (et aussi souvent que nécessaire) 
pendant la durée de disponibilité. Une fois le mot de passe approuvé, une notification par e-mail est envoyée au compte de messagerie du 
demandeur. Le demandeur peut alors récupérer son mot de passe.

 1. Cliquez sur le lien pour afficher une fenêtre indiquant la date et l’heure d’approbation de la mise à disposition ainsi que les 
commentaires éventuels de l’approbateur.

 2. Cliquez sur Récupérer Mot de passe pour afficher le mot de passe du compte système. Le mot de passe s’affiche dans une 
fenêtre séparée pendant un délai maximal de 20 secondes. La boîte de dialogue peut être fermée avant l’expiration de ce délai.

 3. Pour copier le mot de passe dans le presse-papiers, cliquez sur le 
bouton Copier.

 4. Utilisez le mot de passe pour vous connecter au système pendant 
sa période de mise à disposition.

Extraction multisystème
Des systèmes gérés peuvent être liés à des comptes Active Directory. Vous pouvez soumettre une requête à ces comptes Active 
Directory, puis accéder aux systèmes gérés liés à ce compte.
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Remarque : Votre administrateur Password Safe doit configurer les autorisations appropriées pour que le système géré 
puisse utiliser cette fonction.

 1. Connectez-vous au portail Web Password Safe.
 2. Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Comptes.
 3. Cliquez sur l’onglet Comptes associés à des domaines pour le type de système auquel vous devez accéder.
 4. Sélectionnez le compte dans la liste.
 5. Sur la page Requêtes, définissez ce qui suit:

 l Date de début : sélectionnez la date de début de la session 
qui correspond à la politique d’accès.

 l Heure de début : Sélectionnez Immédiatement pour mettre 
à disposition le mot de passe à l’heure actuelle, ou utilisez 
l’option de planification pour planifier cette mise à 
disposition à un autre moment. Par exemple, vous pouvez 
planifier une mise à disposition de sorte qu’elle coïncide 
avec une maintenance prévue.

 l Durée demandée : Définissez la durée pendant laquelle le 
mot de passe doit être disponible.

La valeur par défaut est de deux heures. La durée maximale 
est de 365 jours. Les durées par défaut et maximum sont 
définies sur le compte géré par votre administrateur 
Password Safe.

 l Demande d’accès : Sélectionnez le type d’accès : Mot de 
passe, Session RDP, SSH ou Session d’application.

 

Remarque : Les options disponibles varient en fonction du compte sélectionné.

 l Extraction multisystème : sélectionnez cette option pour utiliser ce compte et demander des Sessions 
d’administration. Cette option s’affiche uniquement si le demandeur dispose des autorisations nécessaires pour utiliser 
cette fonction.

 l Raison : Indiquez un motif pour la demande. Ce champ est requis par défaut, mais il peut être désactivé via les options 
BeyondInsight. La longueur maximale autorisée est de 200 caractères.

 l Système de ticket : (en option) sélectionnez un système de ticket dans la liste. Les systèmes de ticket peuvent être 
utilisés pour les références croisées.

 l Numéro de ticket : (en option) saisissez un numéro de ticket.

 6. Cliquez sur Soumettre la demande. Un e-mail est envoyé à l’approbateur si la notification par e-mail est configurée.

Approuver une requête pour une extraction multisystème
Si la requête est approuvée automatiquement ou par un approbateur, le compte est disponible sur la page Sessions d’administration 
pour la durée de la requête pour laquelle il a été approuvé.

 1. Sur la page Sessions d’administration, sélectionnez un compte depuis la liste Comptes disponibles.
 2. La liste Ressource/IP se remplit avec les systèmes gérés liés au compte.
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 3. Sélectionnez une ressource depuis le menu Ressource.
 4. Une fois une requête approuvée, le demandeur peut alors choisir d’ouvrir la session avec n’importe quel ordinateur lié au compte 

approuvé, qu’il ait été inclus ou non dans la requête initiale.
 5. Cliquez sur Connecter pour lancer la session RDP ou SSH.

Utiliser la fonction OneClick

Un demandeur voit le bouton OneClick (thunderbolt) lorsqu’il se connecte à Password Safe pour effectuer une requête. Lorsqu’il ouvre 
OneClick, la disponibilité de toutes les politiques d’accès configurées avec l’approbation automatique est vérifiée. Le fait de cliquer sur le 
bouton permet au demandeur de choisir la durée de la requête et de se connecter immédiatement, tant qu’il a saisi une requête qui 
répond aux critères de la politique d’accès. Des messages exhaustifs sont affichés au demandeur si ses requêtes ne répondent pas aux 
exigences configurées dans la politique d’accès.
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Demander des sessions SSH ou RDP dans Password Safe
Lorsque cette option est configurée par votre administrateur Password Safe, vous pouvez demander l’accès à un système géré à l’aide 
d’une session distante. En utilisant le système de requête et d’approbation de Password Safe, vous pouvez demander des sessions 
distantes qui utilisent les types de connexion SSH ou RDP.

Password Safe agit comme un proxy, fournissant la gestion de session aux systèmes cibles. Aucun mot de passe n’est transmis, ce qui 
permet une gestion de session fondamentalement sécurisée.

Demander une session RDP

 1. se connecter au portail Web Password Safe.
 2. Dans l’onglet Comptes, cliquez sur l’onglet correspondant au type de système ou d’application auquel vous devez accéder.
 3. Sélectionnez le compte dans la liste.
 4. Sur la page Requêtes, définissez ce qui suit:

 l Date de début : sélectionnez la date de début de la session qui correspond à la politique d’accès.
 l Heure de début : Sélectionnez Immédiatement pour lancer la session au moment actuel, ou utilisez l’option Planification 

pour une future session.
 l Durée demandée : Définissez la durée pendant laquelle la session doit être disponible. La durée maximale est de 365 

jours. Les durées par défaut et maximum sont définies sur le compte géré.
 l Demande d’accès : sélectionnez le type de session en tant que Session RDP.
 l Console d’administration RDP : Si un administrateur a activé cette option dans la politique d’accès, vous pouvez 

demander une session distante en mode console (mstsc /admin). Cela peut être utile si le nombre de sessions distantes 
sur l’hôte a atteint la limite maximale. Une session de console RDP vous permet de vous connecter sans que les autres 
sessions soient déconnectées. L’exécution d’une session de console désactive certains services et fonctionnalités, 
notamment :

 o licences d’accès client aux services de bureau à distance
 o redirection du fuseau horaire
 o redirection du courtier de connexion de bureau à distance
 o pilote Easy Print de bureau à distance

 l Raison : Indiquez un motif pour la demande. Ce champ est requis par défaut, mais il peut être désactivé via les options 
BeyondInsight. La longueur maximale autorisée est de 200 caractères.

 l Système de ticket : (en option) sélectionnez un système de ticket et saisissez le numéro de ticket. Les systèmes de ticket 
peuvent être utilisés pour les références croisées.

Pour plus d’informations sur mstsc /admin, consultez mstsc.

 5. Cliquez sur Soumettre la demande. Un e-mail est envoyé à l’approbateur si la notification par e-mail est configurée.

SSH Direct Connect
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.
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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.

RDP Direct Connect
Vous pouvez aussi utiliser Direct Connect pour initier une session RDP. En tant que demandeur, vous pouvez accéder au système sans 
jamais afficher les informations d’authentification du compte géré.

Si le demandeur a obtenu une approbation pour les sessions RDP, un message s’affiche qui indique La requête exige une approbation. Si 
la requête n’est pas approuvée dans les 5 minutes, cette connexion se fermera. Après cinq minutes, le client RDP se déconnecte et vous 
pouvez envoyer une autre requête de connexion. Vous êtes automatiquement connecté lorsque la demande est approuvée.

Pour utiliser RDP Direct Connect, vous devez télécharger le fichier RDP à partir du portail Web Password Safe. C’est un téléchargement 
unique. Chaque combinaison entre compte et système nécessite que vous téléchargiez le fichier RDP unique qui lui est associé.

 1. se connecter au portail Web Password Safe.
 2. Dans l’onglet Comptes, cliquez sur l’onglet correspondant au type 

de système ou d’application auquel vous devez accéder.
 3. Localisez le compte dans la liste.
 4. Cliquez sur la flèche de téléchargement..
 5. Exécutez le fichier pour établir une connexion au système cible.
 6. Saisissez votre mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier sur Password Safe.
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Remarque : RDP Direct Connect prend uniquement en charge l’authentification à deux facteurs par fonction push. Une 
réponse de challenge d’accès n’est pas prise en charge.

Remarque : Les utilisateurs LDAP qui emploient l’attribut de nom de compte de messagerie ne peuvent pas utiliser RDP 
Direct Connect.

Restrictions applicables au mot de passe

 l Sur Windows 2008 et Windows 7, le mot de passe ne peut pas dépasser 81 caractères. Si un mot de passe est trop long, 
l’utilisateur ne peut pas se connecter avec le compte sélectionné.

 l Sur Windows 2012, le mot de passe ne peut pas dépasser 127 caractères. Si un mot de passe est trop long, l’utilisateur ne peut 
pas se connecter avec le compte sélectionné.

Imposer le moment de fin de session
Lorsqu’un administrateur Password Safe crée une politique d’accès, il assigne une période durant laquelle l’accès à la ressource est 
autorisé. Dans le cadre de cette politique, l’administrateur peut imposer la fin de la session et la fermer lorsque la période expire. Les 
sessions affichent un compteur indiquant quand la session se terminera.

Session RDP :

Session SSH :
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Demander une session proxy à distance
Dans des environnements plus importants, les ressources auxquelles vous devez accéder peuvent ne pas se trouver dans votre région. 
Si cela est configuré par votre administrateur Password Safe, vous pouvez sélectionner un nœud associé à une autre région pour utiliser 
une redirection par proxy pour ces types de sessions :

 l Sessions Direct Connect
 l Sessions SSH
 l Sessions RDP
 l Sessions d’administration

En utilisant OneClick pour demander une session, cliquez sur Ouvrir une session RDP, puis sélectionnez un nœud dans la liste :
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Lorsque vous demandez une session en tant que demandeur, cliquez sur Ouvrir une session SSH, puis sélectionnez un nœud dans la 
liste :
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Cas d’utilisation Password Safe

Demander l’accès à un compte Linux - Récupération de mot de passe
Dans ce cas d’utilisation, vous vous connectez au portail Web et demandez l’accès à un mot de passe de compte privilégié. Le système 
vous donne accès au mot de passe après avoir vérifié dans la politique que vous y êtes autorisé et ne nécessitez pas d’approbation. Le 
processus se répète si vous demandez à nouveau le mot de passe. Cependant, vous verrez qu’à chaque fois, Password Safe vous 
attribue un mot de passe différent et unique pour permettre un suivi approprié de l’utilisation.

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Faites défiler jusqu’au système lserver01, localisez le compte 

mdavis_uadmin et cliquez pour ouvrir.

 

 3. Saisissez une date, une heure et une durée.
 4. Sélectionnez la case Mot de passe et indiquez un motif pour la 

requête.
 5. Cliquez sur Soumettre la demande.

 

 6. Selon votre politique d’accès, la requête peut être approuvée 
automatiquement. Si c’est le cas, vous devriez avoir une requête 
active immédiatement disponible. Autrement, attendez 
l’approbation.

 7. Sélectionnez la requête active.
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 8. Cliquez sur Récupérer un mot de passe.

 

 9. Cliquez sur le bouton bleu de révélation du mot de passe pour 
afficher le mot de passe, ou cliquez sur le bouton vert du presse-
papiers pour copier le mot de passe.

 

 10. Ouvrez PuTTY sur l’hôte BeyondInsight, puis ouvrez une 
connexion vers l’hôte lserver01.
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 11. Connectez-vous à lserver01 en tant que mdavis_uadmin, puis 
faites un clic droit pour coller le mot de passe depuis le presse-
papiers. Vous serez connecté directement.

 12. Lorsque vous avez terminé, fermez la session SSH et cliquez sur 
Demande d’archivage pour mettre à disposition le compte 
mdavis_uadmin.

Demander l’accès RDP à un compte 
Windows - Gestion de session
Dans ce cas d’utilisation, vous vous connectez au portail Web et demandez l’accès à un compte privilégié. Vous choisissez le protocole 
RDP pour fournir une session proxy, ce qui vous permet d’accéder au compte sans nécessiter de récupération directe du mot de passe.

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Faites défiler jusqu’au système dc01 et localisez le compte 

helpdesk qui n’a pas d’application configurée, puis cliquez pour 
ouvrir.

 

 3. Saisissez une date, une heure et une durée.
 4. Cochez la case Session RDP et indiquez un motif pour la requête.
 5. Cliquez sur Soumettre la demande.
 6. Selon votre politique d’accès, la requête peut être approuvée 

automatiquement. Si c’est le cas, vous devriez avoir une requête 
active immédiatement disponible. Autrement, attendez 
l’approbation.

 7. Sélectionnez la requête active.
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 8. Sélectionnez une Résolution d’écran.
 9. Cliquez sur Ouvrir une session RDP pour télécharger un fichier de 

connexion RDP.

 

 10. Exécutez le fichier pour accéder directement à dc01 en tant que 
compte helpdesk, en utilisant Password Safe comme proxy.

 

 11. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre RDP et cliquez sur 
Demande d’archivage pour mettre à disposition le compte 
helpdesk.

Remarque : La session se termine lorsque vous cliquez sur 
Demande d’archivage, même si vous laissez la session RDP 
ouverte.

Demander l’accès à un compte Microsoft 
SQL - Applications distantes
Dans ce cas d’utilisation, vous demandez l’accès à un Microsoft SQL Server. Cependant, vous avez besoin du compte privilégié SQL 
Server uniquement pour accéder à Microsoft SQL Server Management Studio. Vous n’avez pas besoin du mot de passe ou d’une session 
RDP complète.

 1. Connectez-vous au portail Web.
 2. Cliquez sur le bouton Bases de données.
 3. Faites défiler jusqu’au système bi01, localisez le compte sa2 

associé à SQL Management Studio, puis cliquez pour ouvrir.
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 4. Saisissez une date, une heure et une durée.
 5. Sélectionnez la case Session d’application et indiquez un motif 

pour la requête.
 6. Cliquez sur Soumettre la demande.

 

 7. Selon votre politique d’accès, la requête peut être approuvée 
automatiquement. Si c’est le cas, vous devriez avoir une requête 
active immédiatement disponible. Autrement, attendez 
l’approbation.

 8. Sélectionnez la requête active.
 

 9. Sélectionnez une Résolution d’écran.
 10. Cliquez sur Session d’application pour télécharger un fichier de 

connexion RDP.
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 11. Exécutez le fichier pour vous connecter à l’hôte bi01, votre 
connexion étant limitée à l’utilisation de SQL Server Management 
Studio uniquement.

 12. Lorsque vous avez terminé, fermez la session d’application et 
cliquez sur Demande d’archivage pour mettre à disposition le 
compte sa2.

 

Astuce: La délégation d’accès en fonction des applications vous permet de restreindre ce que certains utilisateurs peuvent 
faire dans votre environnement. Par exemple, au lieu d’accorder à un utilisateur semi-qualifié une session complète sur un 
serveur critique, vous voudrez peut-être déléguer l’accès uniquement aux applications qui sont essentielles à son travail. Cela 
permet d’éviter les incidents causés par quelqu’un qui redémarre ou supprime quelque chose par erreur.

ÉQUIPE COMMERCIALE: www.beyondtrust.com/contact ASSISTANCE: www.beyondtrust.com/support DOCUMENTATION: www.beyondtrust.com/docs 21
©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

GUIDE DE L’UTILISATEUR POUR

PASSWORD SAFE 22.1



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.

Créer des informations d’authentification dans Team Passwords
Vous pouvez créer des informations d’authentification dans le dossier parent pour n’importe laquelle de vos équipes ou dans n’importe 
lequel de leur sous-dossier. L’utilisateur qui crée des informations d’authentification en est le propriétaire et peut modifier leur dossier à 
tout moment après leur création.

 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.
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 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
Vous pouvez organiser les informations d’authentification de vos 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 25.
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Afficher et copier des informations d’authentification dans Team Passwords
Vous pouvez afficher les détails des informations d’authentification de vos 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. Vous pouvez également copier le nom d’utilisateur et le mot de 
passe d’informations d’authentification de vos 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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