
Shibboleth Identity Provider version 3 

17/07/2015	   Journée	  fédéra2on	  Éduca2on-‐Recherche	  2015	   1	  

Nouveautés, différences et 
migration 



Pourquoi une nouvelle 
version ? 

•  Aujourd’hui en version 3.1.2 
•  Refactoring important du code 

–  Basé sur SPRING web flow 
–  Faciliter les contributions 
–  Découplage de SAML 

•  Fonctionnalités clé en main 
–  Module de recueil de consentement 
–  Serveur SSO-CAS 

•  Amélioration/facilitation maintenance 
–  Mise à jour facilitée 
–  Fichiers sources et personnalisations 
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Impact : fin de vie de la 
version 2 

•  Ressources humaines limitées 
–  Impossibilité de maintien de deux versions en parallèle 

•  Mises à jour de sécurité 
–  29 Février 2016 – failles moyennes 
–  31 Mai 2016 – failles importantes 

•  Fin de vie définitive 31 Juillet 2016 
–  Failles critiques corrigées jusqu’à cette date 

•  Version sûre minimale aujourd’hui 2.4.4 
•  Plus de détail 

–  http://shibboleth.net/pipermail/announce/2015-May/
000112.html  
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L’écosystème évolue 

•  Serveurs d’application supportés officiellement 
–  Tomcat 8 
–  Jetty 9.2 

•  Jetty, Tomcat, JBoss, ou Glassfish 
–  Des serveurs applicatifs Web Java 
–  Utilisation en stand-alone possible 

(« recommandée ») 
–  Toujours possible derrière un Apache Httpd en proxy 

•  Protocole AJP 
•  Attention à la sécurisation 
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L’écosystème évolue 

•  Ce qui n’est plus supporté (incompatibilité) : 
–  Tomcat 6 
–  Jetty 7 
–  Java 6 

•  JAVA : Quelles versions ? 
–  Officiellement Java 8 
–  Java Cryptography Extension (JCE) unlimited strength 

policy files est obligatoire (Chiffrements robustes) 
–  Incompatibilité des moteurs de script (ECMA) 

•  Définitions des attributs personnalisés 
•  Rhino (Java <=7) vs Nashorn (Java 8) 
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Rhino VS Nashorn 
Exemples 

•  Rhino 
eduPersonEntitlement.addValue("urn:mace:dir:entitlement:common-lib-
terms") 

•  Nashorn 
scopedValueType =  Java.type("net.shibboleth.idp.attribute"); 
eduPersonalPrincipalName.addValue(new 
scopedValueType("user", "example.org")); 

•  En quoi est-ce un problème ? 
–  Possibilité d’utiliser les anciens fichiers de configurations 

•  Plus de détails 
–  https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/

ScriptedAttributeDefinition 
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Clés et certificats 

•  Différents biclés utilisés à distinguer : 
–  Certificats TLS (toujours indépendant de Shibboleth) 

•  Sécuriser les échanges TLS sur les navigateurs Web 
–  Biclé de signature des assertions 

•  Clé publique dans les méta-données (use=signing) 
•  Assurer l’authenticité du assertions 

–  Biclé de chiffrement des assertions 
•  Clé publique dans les méta-données (use=encryption) 
•  Assurer la confidentialité (e.g. SAML subject pour SLO) 

–  Biclé pour les échanges back channel en TLS 
–  clé de chiffrement des cookies 

•  Unique à l’IdP (ou partagé pour un cluster) pour sécuriser ses 
cookies ou autres données 
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Réorganisation des fichiers 
de configuration 

•  Le nombre de fichiers de configuration a 
fortement augmenté 
–  Fichiers dédiés aux fonctionnalités 
–  Meilleur cloisonnement, fichier moins complexes 
–  Plusieurs fichiers en « .properties » = meilleure 

lisibilité 
–  Fichiers de base et fichiers « métiers » 

•  Les fichiers à la Spring rarement édités 
•  Fichiers « custom XML » à cause de la 

rétrocompatibilité 
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Réorganisation des fichiers 
de configuration 

•  Gestion des Méta-données 
•  Gestion des attributs 
•  Gestion des Logs 
•  Gestion des accès aux fonctions 

d’administrations en ligne 
•  Gestions des «services » (ci-dessus) 
•  Arborescence dédiées : 

–  authn – gestion des modules d’authentification… 
–  c14n – gestion des identifiants d’authentification… 
–  Intercept – gestion du module de consentement… 
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À quoi ca ressemble ? 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" 
       xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util" 
       xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p" 
       xmlns:c="http://www.springframework.org/schema/c" 
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd 
                           http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd 
                           http://www.springframework.org/schema/util http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd" 
                            
       default-init-method="initialize" 
       default-destroy-method="destroy"> 
 
… 
 
 
   <bean id="shibboleth.DefaultRelyingParty" parent="RelyingParty"> 
        <property name="profileConfigurations"> 
            <list> 
                <bean parent="Shibboleth.SSO" p:postAuthenticationFlows="attribute-release" /> 
                <ref bean="SAML1.AttributeQuery" /> 
                <ref bean="SAML1.ArtifactResolution" /> 
                <bean parent="SAML2.SSO" p:postAuthenticationFlows="attribute-release" /> 
                <ref bean="SAML2.ECP" /> 
                <ref bean="SAML2.Logout" /> 
                <ref bean="SAML2.AttributeQuery" /> 
                <ref bean="SAML2.ArtifactResolution" /> 
            </list> 
        </property> 
    </bean> 
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Personnalisation des 
pages 

•  Personnalisation : 
–  Pages d’erreurs, authentification, déconnexion… 
–  Messages dans ces pages 

•  Meilleur cloisonnement entre fichiers 
–  Pas d’écrasement en cas de mise à jour 

•  Abandon des JSP au profit de templates Velocity 
–  .jsp vers .vm plus lisibles 
–  Moins de risque d’introduire des erreurs dans des 

fichiers JSP sensibles 
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Gestion des sessions 

•  Pour chaque utilisateur connecté, pour chaque 
ressource : 
–  Un Identifiant de session 
–  Date de création 
–  Dernière date d’activité 
–  Le nom canonique du SAML Subject  
–  Une liste de AuthenticationResults indexée par des 

identifiants de résultats d’authentification (méthodes/
SP) 

–  Une liste SPSessions indexée par les noms ou 
entityID du SP 
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Génération des 
PersistentID/NameID 

•  Besoin de manipulation fines de cet « attribut » 
–  Interopérabilité oblige (support minimal de SAML) 
–  SAML 1 NameIdentifier et SAML 2 NameID 
–  Identifiant persistant ou volatile (session) 

•  Pouvoir transmettre un « attribut » en tant que 
jeton de session en lieu et place d’un identifiant 
–  e.g. Adresse email 

•  Très similaire à ce qui existe pour IdP v2 
–  Configuration dédiée et séparée 
–  saml-nameid.xml et saml-nameid.properties 
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Module de recueil de 
consentement 

•  Module natif en interruption de flux 
•  Fortement personnalisable 

–  Déclenchement selon conditions 
–  Par ressource 
–  Par profils SAML 

•  Possibilité pour l’utilisateur de sélectionner les 
attributs à fournir 

•  Recueil de consentement pour des CGU 
•  Messages/interface personnalisables (Velocity) 
•  Choix sauvegardés (Cookies, BD) 
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Serveur CAS 

•  Une implémentation native du protocole CAS v2 
–  /serviceValidate, /proxyValidate, /samlValidate 
–  CAS proxy (TLS) 
–  Attribute release (SAML 1.1) 

•  Pas de /logout URI pour le moment 
–  Prévu dans la version 3.2.0 

•  https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/
IDP30/CasProtocolConfiguration 
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Services en ligne de 
commande 

•  Utilitaires en ligne de commande pour éviter de 
redémarrer le serveur d’application 
–  Recharger les méta-données 

•  Reload-metadata.sh 
–  Recharger des services 

•  reload-service.sh -id shibboleth.AttributeResolverService 
•  … 

–  Indicateur d’état :  
•  status.sh 
•  Dates des derniers rechargements (voir ci-dessus) 

–  Tester sa configuration  
•  aacli.sh 
•  Plus réactif (web service local dédié) 
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Mise à jour ou Installation ? 

•  L’IdP v3 a une fonctionnalité de mise à jour 
depuis une v2 (upgrade) 
–  Compatibilité avec les anciens fichiers de 

configuration 
–  Adaptation automatique au formats v3 
–  Opération sensible et fortement déconseillée 

•  Privilégier une nouvelle installation 
–  Test, validation et remplacement 
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Formations à venir 

•  À Partir de la rentrée, toutes les formations 
passent à l’IdP version 3 
–  Mise à jour de la documentation 
–  Politique et bonnes pratiques de mise à jour de 

version 
–  Tomcat ou Jetty 

•  À venir 

•  Documentation RENATER 
–  Points d’attentions sur l’IdP v3 (très bientôt 

disponible) 
–  Documents d’auto-formation mis à jour 
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Pointeurs 

•  Documentation sur des points d’attentions SWITCH 
–  https://www.switch.ch/aai/guides/idp/v3-considerations/ 

•  Migration depuis une V2 (FORTEMENT déconseillé) 
–  https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/

UpgradingFromV2 
•  Commencer à tester chez soi ? 

–  documentations installation InCommon ou SWITCH 
•  https://spaces.internet2.edu/pages/viewpage.action?

pageId=49841792 
•  https://www.switch.ch/aai/guides/idp/installation/ 
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