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SAML @ ESPCI ParisTech (1)

● Connexion unique à tous les services web
● 142 SP au 16/1/2011, beaucoup mutualisés

● 40 instances de SPIP
● 17 instances de Mediawiki
● 16 instances de MRBS
● WordPress, WebCalendar, STUDS, portail wifi, 

GraduateSchool, CIRIL (gestion), RT, Squirrelmail...

● Nombreux SP doublons (subjectAltName)
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SAML @ ESPCI ParisTech (2)

● Les incitations, pour les usagers
● Moins d'authentification, plus agréable
● Tout devient accessible à distance

● Les incitation, pour le service informatique
● Moins de possibilités de hameçonnage
● Pas de transit de mot de passe sur les SP
● L'IdP est un point de passage obligé : changement 

de mot de passe forcé, affichage d'information...
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WebSSO vs fédération d'identité

● WebSSO facile: REMOTE__USER + LDAP
● Problèmes avec les usagers inconnus de LDAP
● La plupart des applications se débrouillent bien
● Attributs SAML bien plus accessibles que LDAP
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Succès plus ou moins coûteux

● Rien à faire: SPIP
● Bricolage de configuration: MRBS, SquirrelMail, 

Mediawiki, STUDS
● Module de quelques lignes: RoundCube
● Module mal supporté: WordPress, RT
● Ciril: pas possible d'après l'éditeur, mais un 

grep REMOTE_USER a porté ses fruits.
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Les outils

● SimpleSAMLphp
● IdP et SP SAML 2.0. 
● En PHP, mais code bien écrit

● mod_auth_mellon
● SP SAML 2.0 et Shibboleth
● Module Apache écrit en C

● CrudeSAML
● Plugin SASL, module PAM pour SASL
● Développement maison, en C 
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Pourquoi pas Shibboleth?

● Java coute cher en ressources
● La barre est haute pour modifier les outils
● Pas de compétence Java disponibles
● Par contre, maitrise de PHP et du C



  
Emmanuel Dreyfus, janvier 2011

SimpleSAMLphp

● Logiciel libre, porté par UNINETT, homologue 
norvégien de RENATER

● Passerelles OpenID, CAS, Shibboleth, Oauth...
● Multilingue, dont le français
● Contributions faites

● Complément de traduction française
● Authentification LDAP SASL: OTP, mandatement
● Authentification x509
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LDAP/SASL et Mandatement

● Attributs authzFrom et authzTo de l'annuaire
● Permet d'autoriser une connexion avec son 

propre mot de passe vers le compte d'un tiers
● Plus besoin de se prêter les mots de passe.
● Pratique pour reproduire les bogues rapportées 

par les usagers
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LDAP/SASL et OTP

● Mots de passes jetables à la RFC 2289
● Pratique pour les terminaux non sûrs
● En pratique peu utilisé
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mod_auth_mellon

● Logiciel libre porté par UNINETT

● Contributions faites
● Support BSD
● Usage de certificats x509 comme clé publiques
● Chargement au démarrage des clés privées (elles peuvent 

ainsi n'être accessible que de root)

● Cookies secure et httpOnly

● Autogénération des métadonnées

● Dépôt dans l'environnement de l'assertion SAML
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CrudeSAML

● Logiciel libre, licence BSD 
● Développement interne ESPCI ParisTech
● Pour le webSSO vers les services non web
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Services hors web

● Exemple canonique: le webmail
● Le webmail est le SP, mais le client doit 

s'authentifier au serveur IMAP
● SAML prévoit le mécanisme enhanced client or 

proxy (ECP), mais basé sur HTTP
● Implémentation libres de ECP: ?
● Faire parler HTTP aux serveurs IMAP: bof...
● Même problème pour l'annuaire LDAP
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CrudeSAML

● L'assertion SAML est signée, précise le SP et la 
fenêtre temporelle de validité

● Connue uniquement de l'IdP, du client et du SP
● Elle est donc utilisable comme jeton de sécurité
● CrudeSAML: module PAM et plugin SASL 

validant les assertions SAML
● Signature cryptographique, IdP émetteur
● Fenêtre temporelle
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Intégration avec mod_auth_mellon

● mod_auth_mellon: module Apache 2 
implémentant un SP SAML

● Option pour inclure l'assertion SAML dans 
l'environnement Apache

        <Location /webmail>

       MellonSamlResponseDump On

    </Location>

● Pas de compromission si des usagers ont 
accès au serveur web
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Service hors web: OpenLDAP (1)

● Utilisons le plugin SASL
● Client en PHP
    $error = ldap_sasl_bind($ds, NULL,    

             $_SERVER["MELLON_SAML_RESPONSE"],

             "SAML", NULL, $user, NULL, "none");

● Sur le serveur web, seul notre client a accès à  
$_SERVER["MELLON_SAML_RESPONSE"]
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Service hors web: OpenLDAP (2)

● Sur le serveur LDAP, /usr/lib/sasl2/slapd.conf
    saml_grace: 600

    saml_userid: uid

    saml_idp0: /etc/openssl/certs/idp.saml

    saml_trusted_sp0: https://sp/saml/metadata

● Et enfin /etc/openldap/slapd.conf
    authz-regexp uid=([^,]*),cn=saml,cn=auth

             ldap:///o=example??sub?(uid=$1) 
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Service hors web:  Squirrelmail (1)

● Usage du module PAM
● Surcharges dans le fichier de configuration de 

Squirrelmail, cf README de CrudeSAML
    saml_data = $_SERVER["MELLON_SAML_RESPONSE"];

    $bin_data = base64_decode($saml_data);

    $secretkey =    

        base64_encode(gzcompress($bin_data));

    $_POST["login_username"] = 

        $_SERVER["REMOTE_USER"];

    $_POST["secretkey"] = $secretkey;
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Services hors web: Squirrelmail (2)

● Sur le serveur IMAP, /etc/pam.d/dovecot
auth            sufficient      pam_saml.so

         grace=600 userid=uid 

         idp=/etc/openssl/certs/idp.saml     

         trusted_sp=https://webmail/saml/metadata 
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Services hors Web: SSH

● Comme le webmail, on envoie l'assertion SAML 
comme mot de passe

● Cohabitation avec les accès SSH usuels: appel 
de pam_saml puis pam_ldap, ou l'inverse

● Pas de système de sélection du mécanisme 
dans PAM: erreurs dans les journaux...
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Conclusions

● WebSSO sur tous les services
● Pas d'application web privilégiée
● Développement d'application interne simplifié

● Authentification gérée par Apache
● Informations personnelles dans $_SERVER

● Fonctionne exceptionnellement bien ...
● … mais pas du tout remarqué par les usagers!


