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Nouveautés 1 

Authentification dans ISA Server 2006              

Ce document décrit comment Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 

gère l'authentification. Il contient des informations concernant les nouvelles méthodes 

d'authentification et de délégation prises en charge par ISA Server ainsi que la gestion du 

processus d'authentification. 

Organisation du document : 

 Présentation des nouvelles fonctionnalités d'authentification de cette version. 

 Description du processus d'authentification et des options d'authentification disponibles dans 

ISA Server 2006. 

 Tableau récapitulant l'interfonctionnement des différentes options d'authentification. 

Nouveautés 
Microsoft ISA Server intègre les nouvelles fonctionnalités d'authentification suivantes : 

 Authentification unique, grâce à laquelle un utilisateur s'authentifie une seule fois dans ISA 

Server et peut accéder à tous les serveurs situés derrière ISA Server, sans s'authentifier à 

nouveau. 

 Authentification à deux facteurs à l'aide de l'authentification par formulaires et d'un certificat 

de client. 

 Prise en charge de l'authentification par formulaires pour la publication de serveurs Web. 

 Formulaires personnalisables pour l'authentification par formulaires, formulaires pour les 

clients mobiles et utilisation de schémas d'authentification par utilisateur/agent. 

 Passage de l'authentification par formulaires à l'authentification de base, pour les clients qui 

n'utilisent pas de navigateur. 

 Délégation des informations d'identification à l'aide de l'authentification NTLM ou Kerberos. 

 Délégation Kerberos contrainte. 

 Mise en cache des informations d'identification. 

 Gestion des mots de passe, fonction permettant à ISA Server de vérifier l'état du compte de 

l'utilisateur et de le signaler à l'utilisateur. Cette fonction peut également être configurée de 

sorte que les utilisateurs aient la possibilité de modifier leur mot de passe. 

 Contraintes des certificats de clients SSL (Secure Sockets Layer). 

 Capacité à affecter un certificat numérique différent à chaque adresse IP d'une carte réseau. 

 Nouveau type d'authentification par formulaires : nom d'utilisateur et code/mot de passe, où 

le code est utilisé pour l'authentification ISA Server et le mot de passe est utilisé pour la 

délégation de l'authentification. 
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 Prise en charge de l'authentification du service d'annuaire Active Directory® à l'aide du 

protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), ce qui permet à l'authentification 

Active Directory lorsque Microsoft ISA Server est dans un groupe de travail ou dans une forêt 

autre que celle qui contient les comptes de l'utilisateur. ISA Server gère également les 

configurations à plusieurs forêts, dans lesquelles l'utilisateur peut être authentifié sur un autre 

ensemble de serveurs LDAP. 

 Prise en charge de mot de passe à usage unique pour RADIUS (Remote Authentication Dial-

In User Service). Dans ISA Server 2004, cette prise en charge était assurée uniquement pour 

RSA SecurID. 

 Blocage par défaut de la délégation de l'authentification. 

L'authentification unique, l'authentification à deux facteurs et la mise en cache des informations 

d'identification sont décrites dans les sections suivantes. La plupart des autres nouveautés en 

termes de fonctions sont décrites plus loin dans ce document, dans le contexte des concepts de 

l'authentification ISA Server générale. 

Authentification unique (SSO) 

L'authentification unique permet aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois sur Microsoft ISA 

Server et d'avoir accès à tous les serveurs Web dotés du même suffixe de domaine que 

Microsoft ISA Server publie sur un port d'écoute spécifique, sans procéder à une nouvelle 

authentification. Les serveurs Web peuvent être des serveurs Microsoft Outlook® Web Access et 

des serveurs exécutant Microsoft Office SharePoint® Portal Server 2003, ainsi que des serveurs 

standard exécutant les services IIS (Internet Information Services). 

Un utilisateur qui se connecte à Outlook Web Access en communiquant ses informations 

d'identification sur un formulaire est un exemple type d'authentification unique. L'un des 

messages électroniques que l'utilisateur reçoit contient un lien vers un document qui est stocké 

dans SharePoint Portal Server. L'utilisateur clique sur le lien, et le document s'ouvre sans 

qu'aucune autre forme d'authentification ne soit demandée. Cet exemple fait appel à des cookies 

persistants, lesquels sont décrits dans l'aide de Microsoft ISA Server. 

Remarques concernant la sécurité  

 Un utilisateur reste connecté tant qu'un processus du navigateur de cet utilisateur est en 

cours d'exécution. Par exemple, un utilisateur se connecte à Outlook Web Access. À 

partir du menu de Microsoft Internet Explorer®, l'utilisateur ouvre une nouvelle fenêtre de 

navigateur et accède à un autre site. La fermeture de la fenêtre de Microsoft Outlook 

Web Access ne met pas fin à la session, et l'utilisateur reste connecté. 

 Lorsque vous activez l'authentification unique, veillez à fournir un domaine 

d'authentification unique spécifique. L'indication d'un domaine générique (tel que .co.uk) 

permettra au navigateur Web d'envoyer le cookie d'authentification unique ISA Server sur 

n'importe quel site Web de ce domaine, ce qui génère un risque de sécurité. 
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 Dans un scénario où vous créez un port d'écoute Web qui utilise l'authentification par 

formulaire et RSA SecurID, si vous activez l'option Recueillir les informations 

d'identification de délégation supplémentaires dans le formulaire, ISA Server ne 

vérifie pas si un utilisateur entre le même nom ou un nom différent pour les informations 

d'identification supplémentaires. 

Remarque 

Il n'est pas possible d'appliquer l'authentification unique entre différents ports d'écoute 

Web. Les serveurs publiés doivent partager le même suffixe DNS (Domain Name 

System). Par exemple, vous pouvez configurer l'authentification unique lors de la 

publication de mail.fabrikam.com et de team.fabrikam.com. Vous ne pouvez pas 

configurer l'authentification unique lors de la publication de mail.fabrikam.com et de 

mail.contoso.com. Le suffixe DNS est composé de toute la chaîne qui suit le premier 

point. Par exemple, pour configurer l'authentification unique entre les sites 

mail.detroit.contoso.com et mail.cleveland.contoso.com, vous devez utiliser le suffixe 

DNS contoso.com. 

Authentification à deux facteurs 

L'authentification à deux facteurs garantit une sécurité renforcée car l'utilisateur doit respecter 

deux critères d'authentification : une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe et un jeton ou 

certificat, c'est-à-dire un élément en votre possession et que vous connaissez. ISA Server gère 

l'authentification à deux facteurs dans les scénarios suivants : 

 L'utilisateur possède un certificat. 

 L'utilisateur possède un jeton SecurID qui fournit un code. 

 L'utilisateur possède un jeton contenant un mot de passe à usage unique qui fournit un code. 

L'utilisation d'une carte à puce constitue un exemple classique d'authentification à deux facteurs 

avec un certificat. La carte à puce contient le certificat que Microsoft ISA Server peut valider par 

rapport à un serveur qui contient les informations de l'utilisateur et du certificat. En comparant les 

informations de l'utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe) au certificat fourni, le serveur 

valide les informations d'identification, et ISA Server authentifie l'utilisateur. 

Important 

L'authentification à deux facteurs à l'aide d'un certificat client n'est pas prise en charge 

pour un déploiement ISA Server dans un groupe de travail. 
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Mise en cache des informations d'identification 

ISA Server 2006 peut mettre en cache les informations d'identification de l'utilisateur pour 

l'authentification par formulaire et l'authentification de base, ce qui contribue à améliorer les 

performances de la revalidation des informations d'identification pour les demandes client 

supplémentaires. Lorsque la mise en cache des informations d'identification est utilisée, ISA 

Server valide les informations une fois par session TCP, c'est-à-dire pour la première demande 

HTTP de la session, et ces informations d'identification sont mises en cache telles qu'elles ont 

été validées. Pour les demandes HTTP qui suivent, ISA Server valide les informations 

d'identification en les comparant aux informations d'identification validées qui ont été mises en 

cache dans la première demande. 

Vous pouvez activer la mise en cache des informations d'identification dans les propriétés du port 

d'écoute Web. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. 

La mise en cache des informations d'identification du client est gérée pour l'authentification Active 

Directory, l'authentification via LDAP et l'authentification RADIUS, et uniquement lorsque le client 

communique les informations d'identification en utilisant l'authentification de base HTTP ou 

l'authentification par formulaire. 

Processus d'authentification 
Le processus d'authentification dans ISA Server inclut trois composants : 

 Réception des informations d'identification du client. 

 Validation des informations d'identification du client par rapport à un fournisseur 

d'authentification tel que le gestionnaire d'authentification SecurID, Active Directory ou 

RADIUS. 

 Délégation de l'authentification aux serveurs Web situés derrière ISA Server, tels que des 

serveurs exécutant SharePoint Portal Server 2003. 

Remarque 

Les deux premiers composants sont configurés sur le port d'écoute Web qui reçoit 

les demandes du client. Le troisième est configuré sur la règle de publication. Ceci 

signifie que vous pouvez utiliser le même port d'écoute pour différentes règles, et 

disposer de plusieurs types de délégation. 

Le processus de l'authentification par formulaire est expliqué dans la figure suivante. Notez qu'il 

s'agit d'une description simplifiée du processus, qui a pour but de décrire les principales étapes. 
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Étape 1 : réception des informations d'identification du client. Le client envoie une demande 

de connexion au serveur Outlook Web Access de l'entreprise dans le réseau interne. Le client 

fournit les informations d'identification dans un formulaire HTML. 

Étapes 2 et 3 : envoi des informations d'identification. ISA Server envoie les informations 

d'identification au fournisseur d'authentification, tel qu'un contrôleur de domaine pour 

l'authentification Active Directory ou un serveur RADIUS, et il reçoit un accusé du fournisseur 

d'authentification indiquant que l'utilisateur est authentifié. 

Étape 4 : délégation de l'authentification. ISA Server transmet la demande du client au serveur 

Outlook Web Access et s'authentifie auprès du serveur Outlook Web Access à l'aide des 

informations d'identification du client. Le serveur Outlook Web Access valide à nouveau ces 

informations d'identification, généralement à l'aide du même fournisseur d'authentification. 

Remarque 

Le serveur Web doit être configuré pour utiliser le schéma d'authentification qui 

correspond à la méthode de délégation utilisée par ISA Server. 

Étape 5 : réponse du serveur. Le serveur Outlook Web Access envoie une réponse au client, 

laquelle est interceptée par ISA Server. 

Étape 6 : transfert de la réponse. ISA Server transfère la réponse au client. 

Remarques 

 Si vous ne limitez pas l'accès aux utilisateurs authentifiés (comme c'est le cas lorsqu'une 

règle autorisant l'accès est appliquée à Tous les utilisateurs), ISA Server ne valide pas 

les informations d'identification de l'utilisateur. ISA Server utilise les informations 

d'identification de l'utilisateur pour s'authentifier auprès du serveur Web conformément à 

la méthode de délégation configurée. 

 Il est conseillé d'appliquer chaque règle de publication à tous les utilisateurs authentifiés 

ou à un ensemble d'utilisateurs spécifique au lieu de sélectionner l'option « Exiger que 

tous les utilisateurs s'authentifient » sur le port d'écoute Web, laquelle impose à un 

utilisateur qui se connecte par le biais du port d'écoute de s'authentifier. 
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Méthodes d'authentification client pour la réception des 
informations d'identification client 

Les ports d'écoute Web de Microsoft ISA Server acceptent les types d'authentification suivants 

de la part des clients : 

 Aucune authentification 

 Authentification par formulaires 

 Authentification HTTP (reçue dans l'en-tête HTTP) 

 Authentification des certificats de clients 

Aucune authentification 

Vous pouvez configurer ISA Server de sorte qu'aucune authentification ne soit requise. Dans ce 

cas, vous ne serez pas en mesure de configurer une méthode de délégation sur les règles qui 

utilisent ce port d'écoute Web. 

Authentification par formulaires 

L'authentification par formulaires dans ISA Server 2006 peut être utilisée pour la publication d'un 

serveur Web. Il existe trois types d'authentification par formulaires dans ISA Server : 

 Formulaire avec mot de passe. L'utilisateur entre un nom d'utilisateur et un mot de passe 

sur le formulaire. Il s'agit du type d'informations requises pour la validation des informations 

d'identification Active Directory, LDAP et RADIUS. 

 Formulaire avec code. L'utilisateur entre un nom d'utilisateur et un code sur le formulaire. Il 

s'agit du type d'informations requises pour la validation des mots de passe à usage unique 

SecurID et RADIUS. 

 Formulaire avec mot de passe/code. L'utilisateur entre un nom d'utilisateur et un code, 

ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur et le code sont utilisés 

pour l'authentification auprès d'ISA Server avec les méthodes d'authentification par mot de 

passe à usage unique SecurID ou RADIUS, et le nom d'utilisateur et le mot de passe sont 

utilisés pour la délégation. 

Retour à l'authentification de base 

Par défaut, lorsque l'authentification par formulaires ne peut pas être utilisée avec un client 

spécifique, ISA Server requiert l'authentification de base à la place. Celle-ci est configurée dans 

le composant COM ISA Server dans l'ensemble de mappages d'agent utilisateur, 

FPCRuleElements.UserAgentMappings. Pour plus d'informations, consultez le Kit de 

développement logiciel (SDK) Microsoft ISA Server. 

Formulaires pour les clients mobiles 

ISA Server propose des formulaires pour divers clients mobiles. Ces formulaires sont situés dans 

les dossiers CHTML et XHTML (représentant les formulaires XHTML-MP), à l'emplacement 

suivant : Répertoire d'installation de Microsoft ISA Server \CookieAuthTemplates\ISA. ISA Server 

détermine le type de formulaire à fournir, en fonction de l'en-tête User-Agent transmis par le client 

mobile. 
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Gestion des mots de passe dans l'authentification par formulaire 

Lorsque vous utilisez l'authentification par formulaire, ISA Server vous permet d'avertir les 

utilisateurs dont le mot de passe arrive à expiration (dans un nombre de jours que vous 

configurez), et les utilisateurs ont la possibilité de modifier leur mot de passe. Ces deux 

fonctionnalités peuvent être utilisées séparément ou conjointement. Par exemple, vous pouvez 

avertir les utilisateurs que leur mot de passe est sur le point d'expirer, sans toutefois autoriser les 

utilisateurs à modifier leur mot de passe. Ou encore, vous pouvez les autoriser à modifier leur 

mot de passe, mais ne pas les avertir lorsque celui-ci arrive à expiration. 

Lorsque vous autorisez les utilisateurs à modifier leur mot de passe, cette option est disponible 

sur le formulaire d'ouverture de session. Lorsque vous configurez ISA Server de sorte que les 

utilisateurs soient notifiés de l'expiration imminente de leur mot de passe, les utilisateurs 

reçoivent une page d'avertissement distincte sur laquelle ils peuvent choisir de modifier ou non 

leur mot de passe. 

Remarques 

 Les formulaires HTML pour l'authentification par formulaire peuvent être totalement 

personnalisés. 

 Lorsque la configuration de Microsoft ISA Server exige une authentification, ISA Server 

valide les informations d'identification avant de transférer la demande, car une règle de 

publication s'applique à un ensemble d'utilisateurs spécifique ou à Tous les utilisateurs 

authentifiés, ou alors un port d'écoute Web est configuré avec l'option Exiger que tous 

les utilisateurs s'authentifient. 

 Par défaut, le paramètre de langue du navigateur du client détermine la langue du 

formulaire que Microsoft ISA Server fournit. ISA Server propose des formulaires dans 26 

langues. Il est également possible de configurer ISA Server afin de fournir des 

formulaires dans une langue spécifique, indépendamment de la langue du navigateur. 

Remarques concernant la sécurité 

 Lorsque vous configurez un délai d'expiration pour l'authentification par formulaire, nous 

vous recommandons de veiller à ce que le délai soit plus court que celui imposé par le 

serveur publié. Si le serveur publié atteint son délai d'expiration avant ISA Server, 

l'utilisateur peut penser, à tort, que la session est terminée. Des intrus sont alors 

susceptibles d'utiliser la session qui reste ouverte tant que l'utilisateur ne l'a pas fermée, 

ou tant qu'elle n'a pas atteint le délai d'expiration défini par ISA Server selon le 

paramétrage des formulaires. 

 Vous devez également vérifier que votre application Web est conçue pour résister aux 

attaques par vol de session (également appelées publications intersites, attaque CSRF 

(Cross-Site Request Forgery) ou attaques par leurre) avant de la publier à l'aide de 

Microsoft ISA Server. Ceci est particulièrement important pour les serveurs Web publiés 

via ISA Server, car les clients doivent utiliser le même niveau de confiance pour tous les 

sites Web auxquels ils accèdent par le biais du pare-feu ISA Server de publication. 

 Dans un scénario d'authentification par formulaires où un certificat client est nécessaire 

et où l'utilisateur refuse de fournir un certificat, l'utilisateur est en mesure d'accéder au 

formulaire d'ouverture de session. L'ouverture de session est ensuite refusée par ISA 

Server car il n'existe pas de certificat client. 
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 La personnalisation des formulaires implique la modification du fichier Strings.txt. Si vous 

fournissez le fichier Strings.txt à un tiers pour qu'il le modifie, confirmez qu'aucun élément 

autre que du texte n'a été ajouté au fichier, car ce type d'ajout peut favoriser une attaque 

à l'encontre de vos réseaux. 

Authentification HTTP 

Les types d'authentification HTTP suivants sont pris en charge : 

 Authentification de base 

 Authentification Digest et WDigest 

 Authentification Windows intégrée 

Authentification de base 

La méthode d'authentification de base est une méthode standard largement utilisée qui permet 

de recueillir le mot de passe et le nom d'utilisateur. Cette authentification envoie et reçoit des 

informations utilisateur sous forme de caractères de texte pouvant être lus. Bien que les mots de 

passe et les noms d'utilisateurs soient codés, aucun cryptage n'est utilisé lors de l'authentification 

de base. 

Remarque concernant la sécurité 

Les mots de passe transmis dans le cadre d'une authentification de base ne sont pas 

sécurisés et peuvent être lus pendant leur transmission. Si vous recourez à 

l'authentification de base, il est conseillé d'utiliser SSL pour chiffrer le trafic. 

Les procédures suivantes indiquent la manière dont un client est authentifié à l'aide de 

l'authentification de base : 

1. L'utilisateur doit entrer le mot de passe et le nom d'utilisateur d'un compte Windows, ces 

éléments étant également appelés « informations d'identification ». 

2. ISA Server reçoit la demande HTTP avec les informations d'identification, et si la règle 

l'impose, ISA Server valide les informations d'identification par le biais du fournisseur 

d'authentification spécifié. 

3. Lors de la transmission de la demande HTTP au serveur Web, ISA Server utilise les 

informations d'identification pour s'authentifier auprès du serveur Web, conformément à la 

méthode de délégation configurée. Le serveur Web doit être configuré pour utiliser le schéma 

d'authentification qui correspond à la méthode de délégation utilisée par ISA Server. Le mot 

de passe en texte brut est codé Base64 avant d'être envoyé sur le réseau. 

Remarque concernant la sécurité 

Le codage Base64 ne constitue pas un chiffrement. Lorsqu'un mode de passe codé 

Base64 est intercepté sur le réseau par un intrus, des utilisateurs non autorisés 

peuvent le décoder et le réutiliser. 

4. Lorsque Microsoft ISA Server a vérifié que le mot de passe et le nom d'utilisateur 

correspondent à un compte d'utilisateur Microsoft Windows (Active Directory ou LDAP) ou à 

un compte RADIUS valide, une connexion est établie. 



 

Processus d'authentification 9 

L'authentification de base a pour avantage de faire partie de la spécification HTTP et d'être prise 

en charge par presque tous les clients HTTP. Son inconvénient est que les navigateurs Web qui 

l'utilisent transmettent des mots de passe sous une forme non chiffrée. En surveillant les 

communications sur le réseau, un intrus ou un utilisateur malveillant peut intercepter ces mots de 

passe et les décoder à l'aide d'outils courants. Par conséquent, ce type d'authentification est 

déconseillé, sauf si vous êtes certain que la connexion est sécurisée, par exemple avec une ligne 

dédiée ou une connexion SSL. 

Authentification Digest et WDigest 

L'authentification HTTP inclut l'authentification Digest et l'authentification WDigest, qui est une 

nouvelle version de l'authentification Digest. 

Authentification Digest 

L'authentification Digest offre les mêmes fonctionnalités que l'authentification de base, mais la 

méthode de transmission des informations d'authentification est différente : 

1. Ces informations passent par un processus unidirectionnel, souvent appelé hachage. Le 

résultat de ce processus s’appelle un hachage ou message digest, et il est impossible à 

déchiffrer (le texte d'origine ne peut pas être déchiffré à partir du hachage). 

2. Des informations supplémentaires sont ajoutées au mot de passe avant le hachage, de sorte 

que personne ne peut s'emparer du hachage de mot de passe et s'en servir pour usurper 

l'identité du véritable utilisateur. 

3. Des valeurs sont ajoutées pour identifier l'utilisateur, son ordinateur et son domaine. 

4. Des données d'horodatage sont ajoutées pour empêcher l'utilisateur d'employer un mot de 

passe ayant été révoqué. Ce type d'authentification constitue un avantage majeur par rapport 

à l’authentification de base, car le mot de passe ne peut pas être intercepté ni utilisé par une 

personne non autorisée. 

L'authentification Digest fait appel au protocole HTTP 1.1, comme cela est défini dans la 

spécification RFC 2617 sur le site Web World Wide Web Consortium (W3C). Étant donné que 

cette authentification nécessite la conformité au protocole HTTP 1.1, certains navigateurs ne la 

prennent pas en charge. Si un navigateur non conforme HTTP 1.1 demande un fichier alors que 

l'authentification Digest est activée, la demande est rejetée car ce type d'authentification n'est 

pas pris en charge par le client. 

L'authentification Digest ne peut être utilisée que dans les domaines Windows. L'authentification 

Digest ne fonctionne qu'avec des comptes de domaine Microsoft Windows Server® 2003 et 

Windows® 2000 Server, et elle peut exiger que ces comptes stockent leurs mots de passe sous 

forme de texte brut chiffré. 

http://www.w3.org/Protocols/Specs.html
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Important 

L'authentification Digest n'est possible que si le contrôleur de domaine possède une 

copie chiffrée réversible (texte brut) du mot de passe de l'utilisateur d'où provient la 

demande et stocké dans Active Directory. Pour que les mots de passe puissent être 

stockés au format texte brut, vous devez activer le paramètre Enregistrer les mots de 

passe en utilisant un chiffrement réversible dans l'onglet Compte de l'utilisateur dans 

Active Directory. Vous pouvez également définir une stratégie de groupe afin d'activer 

cette fonctionnalité. Une fois ce paramètre défini, vous devez créer un mot de passe afin 

d'activer cette fonctionnalité parce que l'ancien mot de passe ne peut pas être déterminé. 

Authentification WDigest 

Contrairement à l'authentification Digest traditionnelle, l'authentification WDigest n'impose pas 

que les mots de passe soient stockés en utilisant un chiffrement réversible. L'authentification 

WDigest, qui est gérée par ISA Server 2006, est une nouvelle version de l'authentification Digest. 

Avec l'authentification WDigest, le nom d'utilisateur et le nom de domaine respectent la casse. 

Les utilisateurs doivent taper leur nom d'utilisateur (et leur nom de domaine) exactement tel qu'il 

est stocké dans Active Directory. Ceci diffère de l'authentification de base, Windows intégrée et 

Digest, où seul le mot de passe respecte la casse. 

Lorsque Microsoft ISA Server et le domaine reposent tous deux sur le système d'exploitation 

Windows Server 2003, l'authentification par défaut est WDigest. En d'autres termes, si vous 

sélectionnez l'authentification Digest dans un environnement Windows Server 2003, vous 

sélectionnez en fait l'authentification WDigest. 

Processus d'authentification du client 

Les procédures suivantes indiquent la manière dont un client est authentifié à l'aide de 

l'authentification Digest : 

1. Le client soumet une demande. 

2. ISA Server refuse la demande et demande au client des informations d'authentification. 

3. Le contrôleur de domaine informe ISA Server des résultats de l'authentification. 

4. Si le client est authentifié, ISA Server vérifie la stratégie de pare-feu pour déterminer si l'objet 

doit être obtenu le cas échéant. 

Authentification Windows intégrée 

L'authentification Windows intégrée utilise les mécanismes d'authentification NTLM, Kerberos et 

Negotiate. Il s'agit de formes d'authentification sécurisées car le nom d'utilisateur et le mot de 

passe sont hachés avant d'être transmis sur le réseau. Lorsque vous activez l'authentification 

NTLM, Kerberos ou Negotiate, le navigateur de l'utilisateur reconnaît le mot de passe grâce à un 

échange cryptographique avec votre serveur Web, qui prend en compte le hachage des données. 

Remarque 

Lorsque vous utilisez l'authentification Windows intégrée, le domaine de l'utilisateur doit 

systématiquement être indiqué avec le nom d'utilisateur, au format 

domaine\nom_utilisateur. 

Processus d'authentification client 
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Les procédures suivantes indiquent la manière dont un client est authentifié à l'aide de 

l'authentification Windows intégrée : 

1. En fonction de la configuration du navigateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe 

peuvent être demandés, ou non, au départ. Les informations utilisateur Windows actuelles 

sur l'ordinateur client sont utilisées pour l'authentification. 

2. Si le protocole d'authentification ne parvient pas à identifier l'utilisateur au départ, le 

navigateur demande à l'utilisateur d'entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte 

Windows, qui est traité à l'aide de l'authentification Windows intégrée. 

3. Le navigateur Web continue de demander ces éléments à l'utilisateur, jusqu'à ce que ce 

dernier ait entré un nom d'utilisateur et un mot de passe valides ou qu'il ait fermé la boîte de 

dialogue. 

Remarques concernant la sécurité 

 Étant donné que l'authentification pour une connexion externe utilisera l'authentification 

NTLM, nous vous recommandons d'utiliser le chiffrement SSL pour le trafic entre ISA 

Server et le client. L'authentification NTLM est spécifique à une connexion, et le 

chiffrement empêchera une réutilisation inadaptée des connexions par les anciens 

périphériques proxy sur Intern0065t. 

 Notez que l'authentification Windows intégrée dépend d'un serveur Active Directory pour 

la validation des informations d'identification client. ISA Server communiquera avec le 

serveur Active Directory chaque fois que l'authentification client sera requise. Nous vous 

recommandons donc de créer un réseau protégé pour Active Directory et ISA Server, 

afin que les utilisateurs (internes et externes) ne puissent pas accéder aux 

communications. 

Authentification des certificats de client 

Dans le scénario des certificats de clients, un certificat est fourni par le client, et ce dernier est 

authentifié par Microsoft ISA Server en fonction de ce certificat. Il peut s'agir d'un certificat intégré 

à une carte à puce ou d'un certificat utilisé par un périphérique portable pour une connexion à 

Microsoft ActiveSync. 

Méthodes de validation des informations d'identification des 
clients 

Vous pouvez configurer la façon dont Microsoft ISA Server valide les informations d'identification 

des clients. ISA Server prend en charge les fournisseurs et protocoles suivants : 

 Aucune authentification (permet aux serveurs internes de gérer l'authentification) 

 Windows Active Directory 

 Active Directory via le protocole LDAP 

 RADIUS 

 Mot de passe à usage unique RADIUS 

 SecurID 
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Remarque 

Une règle de publication associée à un port d'écoute Web qui recourt à une forme 

spécifique de validation des informations d'identification doit utiliser un ensemble 

d'utilisateurs qui est cohérent avec cette forme de validation. Par exemple, une règle de 

publication associée à un port d'écoute Web qui utilise la validation des informations 

d'identification LDAP doit également utiliser un ensemble d'utilisateurs composé 

d'utilisateurs LDAP. Cet ensemble ne peut pas inclure des utilisateurs Active Directory. 

 

Configuration de la réception et de la validation des informations d'identification des 
clients 

Vous pouvez configurer la réception et de la validation des informations d'identification des 

clients sur le port d'écoute Web d'une règle de publication. 

Dans l'Assistant Nouvelle définition de port d'écoute Web, utilisez la page Paramètres 

d'authentification, puis dans les propriétés du port d'écoute Web, utilisez l'onglet 

Authentification. 

Important 

Lorsque vous utilisez le même port d'écoute Web pour publier plusieurs applications 

dans le même domaine, un utilisateur qui est authentifié pour une application sera 

également en mesure d'accéder aux autres, même si l'authentification unique n'est pas 

activée. 

Windows Active Directory 

Lors de la validation Windows Active Directory, les informations d'identification entrées par le 

client sont transmises à un contrôleur de domaine qui vérifie ces informations d'identification par 

rapport à la liste des utilisateurs Active Directory. Le client doit donc entrer les informations 

d'identification reconnues par le contrôleur de domaine, dans l'un des formats suivants : 

 Nom de compte SAM (domaine\nom_utilisateur) 

 Nom d'utilisateur principal (nom_utilisateur@domaine.com) 

 Nom distinctif 

La validation Active Directory peut avoir lieu uniquement lorsque Microsoft ISA Server membre 

d'un domaine (soit le même domaine que celui du contrôleur de domaine, soit un domaine 

approuvé). 
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Active Directory via des protocoles LDAP 

Cette méthode de validation est similaire à la validation Windows Active Directory. Avec cette 

méthode, ISA Server se connecte à un serveur LDAP via un protocole LDAP. (Les protocoles 

LDAP, LDAPS, LDAP-GC et LDAPS-GC ne sont pas pris en charge.) Notez que chaque 

contrôleur de domaine est un serveur LDAP. Le serveur LDAP possède un magasin 

d'informations d'identification utilisateur Active Directory. Chaque contrôleur de domaine étant 

capable d'authentifier uniquement les utilisateurs de son domaine, ISA Server consulte le 

catalogue global à la recherche d'une forêt pour la validation des informations d'identification de 

l'utilisateur. 

Le client doit entrer les informations d'identification reconnues par Active Directory dans l'un des 

formats suivants : 

 Nom de compte SAM (domaine\nom_utilisateur) 

 Nom d'utilisateur principal (nom_utilisateur@domaine.com) 

 Nom distinctif 

RADIUS 

RADIUS est utilisé pour assurer la validation des informations d'identification. Lorsque Microsoft 

ISA Server fait office de client RADIUS, les informations de paramètre de connexion et les 

informations d'identification utilisateur sont envoyées sous la forme d'un message RADIUS à un 

serveur RADIUS. Le serveur RADIUS authentifie la demande du client RADIUS et renvoie une 

réponse de message RADIUS. 

Étant donné que les serveurs RADIUS autorisent les informations d'identification client outre leur 

authentification, la réponse que Microsoft ISA Server reçoit du serveur RADIUS indique que les 

informations d'identification client ne sont pas approuvées, ce qui peut indiquer en fait que le 

serveur RADIUS n'autorise pas le client. Même si les informations d'identification ont été 

authentifiées, ISA Server peut rejeter la demande du client, en fonction de la stratégie 

d'autorisation du serveur RADIUS. 

Remarque 

Lorsque les utilisateurs RADIUS communiquent leurs informations d'identification à ISA 

Server, ces informations d'identification doivent être transmises au format 

domaine\utilisateur (et non pas utilisateur@domaine). 

Vous pouvez configurer ISA Server pour qu'il utilise des serveurs RADIUS spécifiques, lesquels 

sont chargés de procéder à l'authentification utilisateur RADIUS. 

Authentification RADIUS des demandes sortantes 

Lorsque vous utilisez le service d'authentification Internet (IAS) comme serveur RADIUS, veillez 

à activer l'authentification non chiffrée, c'est-à-dire le protocole PAP (Password Authentication 

Protocol), dans le profil d'appels entrants de la stratégie d'accès distant de IAS. L'activation du 

service d'authentification Internet (IAS) pour le protocole PAP est un paramètre IAS propre au 

profil. Tous les clients RADIUS qui répondent aux conditions de la stratégie seront en mesure de 

se connecter au serveur IAS à l'aide du protocole PAP. 
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Configuration de Microsoft ISA Server pour l'authentification RADIUS 

Lorsque vous configurez le port d'écoute Web sur ISA Server, sélectionnez l'authentification 

RADIUS comme fournisseur d'authentification. Lorsque vous ajoutez un serveur RADIUS, vous 

devez configurer les éléments suivants : 

 Nom du serveur. Nom d'hôte ou adresse IP du serveur RADIUS. 

 Secret. Le client RADIUS et le serveur RADIUS partagent un secret qui est utilisé pour 

chiffrer les messages échangés entre eux. Vous devez configurer le même secret partagé 

sur le serveur ISA Server et sur le serveur IAS. 

 Port d'authentification. ISA Server envoie ses demandes d'authentification à l'aide d'un port 

UDP (User Datagram Protocol) sur lequel le serveur RADIUS écoute les demandes. Il n'est 

pas nécessaire de modifier la valeur par défaut de 1812 lorsque vous utilisez l'installation par 

défaut de IAS comme serveur RADIUS. 

Remarque 

Lorsque vous configurez Microsoft ISA Server pour l'authentification RADIUS, la 

configuration des serveurs RADIUS s'applique à toutes les règles ou aux objets réseau 

qui ont recours à cette authentification. 

Remarques concernant la sécurité 

Le mécanisme consistant à masquer le mot de passe utilisateur RADIUS n'offre pas forcément 

une sécurité suffisante pour les mots de passe. Le mécanisme de masquage RADIUS utilise le 

secret partagé RADIUS, l'authentificateur de demande et l'algorithme de hachage MD5 pour 

chiffrer le mot de passe utilisateur et d'autres attributs, tel que l'attribut Tunnel-Password et les 

clés MS-CHAP-MPPE. La directive RFC 2865 signale qu'il peut être nécessaire d'évaluer 

l'environnement de menace et de déterminer si une sécurité complémentaire doit être utilisée. 

Vous pouvez fournir une protection supplémentaire aux attributs cachés en utilisant le protocole 

IPSec (Internet Protocol Security) avec le protocole ESP (Encapsulating Security Payload) et un 

algorithme de chiffrement, tel que l'algorithme Triple DES (3DES), pour garantir la confidentialité 

des données de l'ensemble du message RADIUS. Conformez-vous aux instructions suivantes : 

 Utilisez IPSec pour renforcer la sécurité des clients et serveurs RADIUS. 

 Imposez l'utilisation de mots de passe utilisateur forts. 

 Utilisez le comptage de l'authentification et le verrouillage de compte pour empêcher une 

attaque de dictionnaire à l'encontre d'un mot de passe utilisateur. 

 Utilisez un secret partagé long composé d'une séquence de lettres, de nombres et de signes 

de ponctuation aléatoires. Modifiez-le souvent pour protéger efficacement votre serveur IAS. 

 Lorsque vous utilisez l'authentification par mot de passe, appliquez des stratégies de mot de 

passe fort à votre réseau afin de rendre les attaques de dictionnaires plus difficiles. 
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Mot de passe à usage unique RADIUS 

Le mot de passe à usage unique RADIUS peut être utilisé par ISA Server pour la validation des 

informations d'identification. Les mécanismes avec mot de passe à usage unique sont 

généralement constitués de périphériques portables (jetons physiques) et d'un serveur. Le 

serveur et les périphériques produisent chacun un nouveau code à une fréquence donnée. Les 

codes sont spécifiques à chaque périphérique. (Deux périphériques ne peuvent pas avoir le 

même code.) Le serveur qui valide les codes est installé sur un serveur RADIUS et peut être 

associé à la liste existante des utilisateurs RADIUS. Chaque code ne peut être utilisé qu'une 

seule fois. 

L'utilisateur entre le nom d'utilisateur et le code fournis par le périphérique portable au format 

indiqué par ISA Server. ISA Server envoie le nom d'utilisateur et le code au serveur RADIUS 

pour qu'il les valide. 

Étant donné que le code ne peut pas être utilisé une deuxième fois, ISA Server n'effectue pas 

une nouvelle validation des informations pour chaque demande. Au lieu de cela, ISA Server émet 

un cookie pour le client qui autorise une communication continue sans réauthentification. 

Certains serveurs RADIUS bloquent l'ouverture de session d'un utilisateur qui n'a pas réussi à se 

connecter un nombre de fois spécifié. Si un utilisateur malveillant tente de se connecter à de 

nombreuses reprises à l'aide d'un nom d'utilisateur autorisé et de codes incorrects, cet utilisateur 

se voit interdire l'accès au système jusqu'à ce que vous ayez rétabli son accès. Nous vous 

recommandons de désactiver la fonction de verrouillage sur le serveur nécessitant un mot de 

passe à usage unique RADIUS pour éviter ce problème. Dans la mesure où le paramètre ISA 

Server Demandes HTTP par minute, par adresse IP (que vous pouvez configurer dans les 

propriétés Prévention des attaques par saturation de ISA Server) permet d'éviter les attaques 

brutales destinées à obtenir le mot de passe, vous pouvez désactiver en toute sécurité la fonction 

de verrouillage de RADIUS. 

SecurID 

ISA Server peut également utiliser l'authentification SecurID pour la validation des informations 

d'identification. Le produit SecurID de RSA impose à un utilisateur distant de fournir les éléments 

suivants pour obtenir l'accès à des ressources protégées : 

 Numéro d'identification personnel (PIN)  

 Jeton physique qui produit un mot de passe à usage unique et à durée limitée 

Le numéro d'identification personnel et le mot de passe à usage unique généré par le jeton ne 

peuvent pas être utilisés l'un sans l'autre pour accorder l'accès. Ces deux éléments sont requis. 
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Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à des pages Web qui sont protégées par RSA SecurID, 

l'ordinateur ISA Server, au nom du serveur exécutant les services IIS qu'il sécurise, vérifie s'il 

existe un cookie. Ce cookie ne sera présent que si l'utilisateur s'est authentifié récemment, et il 

n'est pas permanent. En l'absence de cookie de l'utilisateur, l'utilisateur doit entrer un nom 

d'utilisateur et un code pour SecurID. Le code correspond à la combinaison du numéro 

d'identification de l'utilisateur et du code de jeton. RSA ACE/Agent® sur l'ordinateur ISA Server 

transmet ces informations d'identification à l'ordinateur RSA ACE/Server® afin qu'il les valide. Si 

les informations d'identification sont correctement validées, un cookie est remis au navigateur de 

l'utilisateur pour les activités ultérieures durant la session, et l'utilisateur est autorisé à accéder au 

contenu. 

Remarques 

 Pour la délégation SecurID, ISA Server génère des cookies qui sont compatibles avec 

RSA Authentication Agent 5.0. Lorsque vous utilisez la délégation SecurID, vous devez 

configurer l'ordinateur agent d'authentification afin qu'il approuve ces cookies. Pour ce 

faire, dans le Registre de l'ordinateur agent d'authentification, ajoutez la valeur de chaîne 

Agent50CompatibleCookies sous HKLM\Software\SDTI\RSAAgent. 

 Si Microsoft ISA Server est doté de plusieurs cartes réseau et que vous créez un port 

d'écoute Web avec l'authentification RSA SecurID activée, vous devez configurer 

explicitement l'adresse de la carte réseau par le biais de laquelle ISA Server se 

connectera au serveur RSA ACE pour ses besoins d'authentification. Dans le cas 

contraire, ISA Server ne sera peut-être pas en mesure d'effectuer l'authentification 

SecurID. Spécifiez l'adresse IP dans la clé de Registre 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDTI\AceClient\PrimaryInterfaceIP comme une 

valeur de chaîne. 

 Il est conseillé d'utiliser SSL pour chiffrer les communications entre le client et ISA Server. 

 Pour plus d'informations sur l'installation, la configuration et les concepts 

d'authentification de RSA ACE/Server, consultez la documentation disponible sur le site 

Web de RSA, à l'adresse suivante : http://www.rsasecurity.com (la page peut être en 

anglais). 

 RSA SecurID repose sur les technologies de RSA Security Inc. 

Fonctionnement de l'authentification pour RSA SecurID 

La terminologie suivante est adoptée dans cette section : 

 Gestionnaire d'authentification RSA. Cet ordinateur stocke des informations sur les 

utilisateurs, les groupes, les hôtes et les jetons. Pour chaque utilisateur, RSA ACE/Server 

gère une liste d'hôtes auxquels l'utilisateur peut se connecter, ainsi qu'un nom d'ouverture de 

session, lequel peut varier d'un hôte à l'autre. 

 RSA ACE/Agent. Cet ordinateur fournit du contenu Web (l'ordinateur ou le groupe 

ISA Server), et il est nécessaire que l'utilisateur indique des informations d'identification pour 

RSA SecurID. 

 Client. En règle générale, il s'agit d'un navigateur Web qui reçoit du contenu Web. 

Lorsqu'un client envoie une demande GET /x à ISA Server, le traitement suivant intervient : 

http://www.rsasecurity.com/
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1. Le filtre Web ISA Server de l'authentification par formulaires (filtre d'authentification par 

formulaires) intercepte la demande et renvoie un formulaire d'authentification RSA SecurID 

au client. 

2. Le client doit remplir le formulaire en utilisant un nom d'ouverture de session et un code. Le 

client doit éventuellement fournir des informations d'identification supplémentaires à utiliser 

pour la délégation. 

3. Le navigateur utilise la méthode HTTP POST pour renvoyer le formulaire au filtre Web. 

4. Le filtre d'authentification par formulaires communique ces détails au gestionnaire 

d'authentification RSA, pour vérifier que l'accès de l'utilisateur est autorisé à l'aide de 

l'ordinateur ISA Server. Si la réponse est positive, le filtre Web renvoie une réponse qui inclut 

un en-tête Set-Cookie au client. 

5. Cet en-tête écrit un cookie dans la mémoire du navigateur. Le cookie contient des 

informations sur l'utilisateur. Ces informations sont signées à l'aide d'un secret connu 

uniquement de ISA Server. En d'autres termes, le cookie ne peut pas être modifié par 

d'autres utilisateurs. 

6. La réponse contient un en-tête Refresh, qui demande au navigateur de renvoyer la demande 

GET /x d'origine au serveur. 

7. Lorsque le filtre Web reçoit une demande avec un cookie, il s'assure que le cookie est valide 

en vérifiant les éléments suivants : 

 Heure d'expiration. 

 Adresse IP (si elle est spécifiée)  

 Signature (pour vérifier que les données n'ont pas été falsifiées)  

Délégation de l'authentification 

Une fois les informations d'identification validées, vous pouvez configurer des règles de 

publication pour utiliser l'une des méthodes suivantes pour la délégation des informations 

d'identification aux serveurs publiés : 

 Pas de délégation et le client ne peut pas s’authentifier directement 

 Pas de délégation, mais le client peut s’authentifier directement 

 De base 

 NTLM 

 NTLM/Kerberos (Negotiate) 

 SecurID  

 Délégation Kerberos contrainte 

Configuration de la délégation de l'authentification 

La délégation des informations d'identification des clients est configurée sur la règle de 

publication. Dans l'Assistant Règle de publication, configurez les éléments suivant sur la page 

Délégation de l'authentification. Dans les propriétés de la règle de publication, les paramètres 

d'authentification figurent dans l'onglet Délégation de l'authentification. 



 

18 Authentification dans ISA Server 2006 

Pas de délégation et le client ne peut pas s’authentifier directement 

Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité de Microsoft ISA Server 2006 ; les informations 

d'identification ne sont pas déléguées. Ceci vise à empêcher la délégation involontaire des 

informations d'identification dans l'organisation, où elles pourraient être détectées par un 

utilisateur malveillant. Il s'agit du paramètre par défaut de certains Assistants Publication de 

Microsoft ISA Server, de sorte que si vous souhaitez déléguer des informations d'identification, 

vous devez modifier la configuration par défaut. 

Pas de délégation, mais le client peut s’authentifier directement 

Lorsque vous sélectionnez la méthode de délégation Pas de délégation, mais le client peut 

s’authentifier directement, les informations d'identification de l'utilisateur sont transmises au 

serveur de destination sans autre action de la part de Microsoft ISA Server. Le client et le serveur 

de destination négocient alors l'authentification. 

De base 

Dans la délégation de base, les informations d'identification sont transmises en texte brut au 

serveur qui en a besoin. Si l'authentification échoue, ISA Server remplace la délégation par le 

type d'authentification utilisé par le port d'écoute Web. Si le serveur requiert d'autres informations 

d'identification, une alerte Microsoft ISA Server est déclenchée. 

NTLM 

Dans le cadre d'une délégation NTLM, Microsoft ISA Server délègue les informations 

d'identification à l'aide du protocole d'authentification NTLM. Si l'authentification échoue, ISA 

Server remplace la délégation par le type d'authentification utilisé par le port d'écoute Web. Si le 

serveur requiert d'autres informations d'identification, une alerte Microsoft ISA Server est 

déclenchée. 

NTLM/Kerberos (Negotiate) 

Lorsque vous sélectionnez Negotiate comme méthode de délégation, Microsoft ISA Server tente 

d'abord d'obtenir du contrôleur de domaine un ticket Kerberos pour le client. À défaut d'obtenir ce 

ticket, Microsoft ISA Server utilise le schéma Negotiate pour déléguer les informations 

d'identification à l'aide de NTLM. S'il l'obtient, Microsoft ISA Server utilise le schéma Negotiate 

pour déléguer les informations d'identification à l'aide de Kerberos. En cas d'échec de 

l'authentification, Microsoft ISA Server en informe le client. Si le serveur requiert d'autres 

informations d'identification, une alerte Microsoft ISA Server est déclenchée. 

Le nom principal de service (SPN) par défaut utilisé pour obtenir le ticket est 

http/nom_site_interne. Dans le cas d'une batterie de serveurs, le nom principal de service est 

celui de cette batterie. Le nom principal de service par défaut peut être modifié dans la console 

de gestion ISA Server, dans l'onglet Délégation de l'authentification de la règle. 
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Remarque 

Dans Microsoft Exchange Server 2003, les services IIS s'exécutent sous le compte 

Service Réseau. ISA Server utilise le caractère générique SPN HTTP\* et remplace 

l'astérisque par le nom d'hôte du site publié. 

SecurID 

Lorsqu'un client fournit des informations d'identification SecurID, vous pouvez utiliser la 

délégation de l'authentification SecurID. Microsoft ISA Server transmet le cookie SecurID 

propriétaire au serveur publié. Notez qu'ISA Server et le serveur publié doivent posséder les 

mêmes secret de domaine et nom de cookie. 

Délégation Kerberos contrainte 

ISA Server 2006 introduit l'utilisation de la délégation Kerberos contrainte, laquelle est décrite 

dans l'article concernant la transition du protocole et la délégation contrainte Kerberos (la page 

peut être en anglais). Sans délégation Kerberos contrainte, Microsoft ISA Server ne peut 

déléguer d'informations d'identification qu'à réception de celles du client via une authentification 

de base ou par formulaires. La délégation Kerberos contrainte permet à Microsoft ISA Server 

d'accepter d'autres types d'informations d'identification clients, comme les certificats clients. 

Microsoft ISA Server doit être activé sur le contrôleur de domaine pour utiliser la délégation 

Kerberos contrainte (contrainte à un nom de service principal spécifique). 

En cas d'échec de l'authentification, Microsoft ISA Server en informe le client. Si le serveur 

requiert d'autres informations d'identification, une alerte Microsoft ISA Server est déclenchée. 

Remarques 

 Si vous utilisez la délégation Kerberos contrainte, vous devez configurer Active Directory 

pour qu'il reconnaisse ISA Server comme une source autorisée pour la délégation. 

 Le nom principal de service (SPN) par défaut utilisé pour obtenir le ticket est 

http/nom_site_interne. Dans le cas d'une batterie de serveurs, le nom principal de 

service est celui de cette batterie. Le nom principal de service par défaut peut être 

modifié dans la console de gestion ISA Server, dans l'onglet Délégation de 

l'authentification de la règle. 

 Pour que vous puissiez utiliser la délégation Kerberos contrainte, votre domaine doit 

s'exécuter dans le niveau fonctionnel de domaine Windows Server 2003. 

 L'authentification Kerberos dépend de paquets UDP qui sont généralement fragmentés. 

Si votre groupe ou ordinateur ISA Server (dans Enterprise Edition) fait partie d'un 

domaine et que vous activez le blocage des fragments IP, l'authentification Kerberos 

échoue. Par exemple, si l'ordinateur utilise le protocole Kerberos pour l'authentification 

durant l'ouverture de session des utilisateurs, l'ouverture de session échoue. Nous vous 

conseillons de ne pas activer le blocage des paquets contenant des fragments IP dans 

les scénarios où l'authentification Kerberos est utilisée. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=56785&clcid=0x409
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 Étant donné que SharePoint Portal Server 2003 désactive Kerberos par défaut, la 

délégation Kerberos contrainte et la délégation NTLM/Kerberos (Negotiate) ne 

fonctionneront pas avec la publication SharePoint. Pour activer Kerberos, conformez-

vous aux instructions du site Centre d'aide et de support Microsoft (la page peut être en 

anglais). 

 Dans Microsoft Exchange Server 2003, les services IIS s'exécutent sous le compte 

Service Réseau, et ISA Server utilise le caractère générique SPN HTTP\* et remplace 

l'astérisque par le nom d'hôte du site publié. 

Combinaisons valides de méthodes de délégation et 
d'informations d'identification client 

Certaines méthodes de délégation ne sont pas valides pour un type particulier d'informations 

d'identification client. Le tableau ci-dessous récapitule ces combinaisons. 
 

Réception d'informations 

d'identification clients 

Fournisseur 

d'authentification 

Délégation 

Authentification par 

formulaires (mot de passe 

uniquement) 

De base 

Active Directory 

(Windows) 

Active Directory (LDAP) 

RADIUS 

Pas de délégation, mais le client peut 

s’authentifier directement 

Pas de délégation et le client ne peut 

pas s’authentifier directement  

De base 

NTLM 

Negotiate 

Délégation Kerberos contrainte  

Digest 

Intégrée 

Active Directory 

(Windows) 

Pas de délégation, mais le client peut 

s’authentifier directement 

Pas de délégation et le client ne peut 

pas s’authentifier directement  

Délégation Kerberos contrainte 

Authentification par 

formulaires avec un code 

SecurID 

Mot de passe à usage 

unique RADIUS 

Pas de délégation, mais le client peut 

s’authentifier directement 

Pas de délégation et le client ne peut 

pas s’authentifier directement  

SecurID 

Délégation Kerberos contrainte 

http://support.microsoft.com/?id=832769
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Réception d'informations 

d'identification clients 

Fournisseur 

d'authentification 

Délégation 

Authentification par 

formulaires (code et mot de 

passe) 

SecurID 

Mot de passe à usage 

unique RADIUS 

Pas de délégation, mais le client peut 

s’authentifier directement 

Pas de délégation et le client ne peut 

pas s’authentifier directement  

De base 

NTLM 

Negotiate 

SecurID 

Certificat client Active Directory 

(Windows) 

Pas de délégation, mais le client peut 

s’authentifier directement 

Pas de délégation et le client ne peut 

pas s’authentifier directement  

Délégation Kerberos contrainte 

 

Informations complémentaires 
D'autres documents concernant ISA Server 2006 sont disponibles sur le site Web TechCenter de 

Microsoft ISA Server (la page peut être en anglais). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=61372
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=61372

