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• Projet	  européen	  de	  GEANT,	  piloté	  par	  RENATER	  en	  France	  
• Rédac.on	  de	  documents	  de	  bonnes	  pra.ques	  

•  Dans	  le	  contexte	  enseignement	  et	  recherche	  

• Groupe	  de	  travail	  :	  
•  Pascal	  Colombani	  -‐	  MENESR	  
•  Jean-‐-‐Philippe	  Floret	  -‐	  Aix-‐-‐Marseille	  Université	  
•  Nicolas	  Romero	  -‐	  Rectorat	  d'Orléans-‐Tours	  
•  Olivier	  Salaün	  -‐	  GIP	  RENATER	  
•  Jean	  Benoit	  -‐-‐	  Université	  de	  Strasbourg	  
•  Alain	  Zamboni	  -‐	  Université	  de	  Strasbourg	  
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Campus	  Best	  Prac.ce	  –	  Ges.on	  d’iden.té	  



•  La	  ges.on	  d’iden.té	  est	  aujourd’hui	  un	  domaine	  à	  part	  en.ère	  
•  Indispensable	  pour	  gérer	  la	  massifica.on	  des	  usages	  
• haps://en.wikipedia.org/wiki/Iden.ty_management	  

•  In	  compu.ng,	  iden.ty	  management	  (IdM)	  describes	  the	  management	  of	  
individual	  principals,	  their	  authen.ca.on,	  authoriza.on,	  and	  privileges	  within	  
or	  across	  system	  and	  enterprise	  boundaries	  with	  the	  goal	  of	  increasing	  
security	  and	  produc.vity	  while	  decreasing	  cost,	  down.me	  and	  repe..ve	  
tasks.	  
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La	  ges.on	  d’iden.té	  numérique	  



• Difficulté	  :	  l’implémenta.on	  d’un	  système	  de	  ges.on	  d’iden.té	  est	  
contextuelle	  

•  Pas	  de	  ligne	  de	  configura.on	  ou	  de	  code	  
• Pose	  une	  base	  commune	  pour	  adresser	  d’autres	  probléma.ques	  

•  Fédéra.on	  d’iden.té,	  ges.on	  de	  groupes	  centralisée,	  qualité	  du	  référen.el	  
d’iden.té,	  etc.	  

•  S’adresse	  essen.ellement	  aux	  établissements	  “débutants”	  
•  Bases	  d’authen.fica.ons	  mul.ples,	  peu	  d’automa.sa.ons,	  etc.	  

• Peut	  aider	  les	  étabs.	  plus	  avancés	  sur	  certains	  points	  
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Le	  document	  “Cons.tu.on	  d’un	  référen.el	  d’iden.té”	  



• Proposi.on	  d’une	  architecture	  fonc.onnelle	  
•  Iden.fier	  les	  fonc.ons	  du	  référen.el	  d’iden.té	  
•  Placer	  le	  référen.el	  dans	  le	  Système	  d’informa.on	  

• Méthodologie	  pour	  définir	  une	  roadmap	  
•  Importance	  de	  la	  démarche	  itéra.ve	  

• Conseils	  pour	  choisir	  et	  construire	  son	  référen.el	  d’iden.tés	  
•  Technologie,	  modèle	  de	  données,	  etc.	  

• Cycle	  de	  vie	  et	  iden.fiants	  
•  Alimenter	  et	  soigner	  son	  référen.el	  
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Le	  document	  “Cons.tu.on	  d’un	  référen.el	  d’iden.té”	  



• Définit	  les	  éléments	  fonc.onnels	  prenant	  part	  à	  la	  ges.on	  d’iden.té	  
•  Selon	  le	  contexte,	  certaines	  peuvent	  être	  inu.le	  

•  Ou	  déjà	  implicitement	  réalisée	  par	  les	  ou.ls	  en	  place	  

•  L’implémenta.on	  peut	  placer	  les	  fron.ères	  autrement	  
•  Une	  applica.on	  peut	  couvrir	  	  plus	  niveau	  fonc.onnels	  
•  Un	  niveau	  fonc.onnel	  peut-‐être	  couverts	  par	  plusieurs	  applica.fs	  
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Éléments	  fonc.onnels	  de	  la	  ges.on	  d’iden.té	  
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Éléments	  fonc.onnels	  de	  la	  ges.on	  d’iden.té	  



•  Les	  référen.els	  des	  personnes	  et	  structures	  
•  Cons.tuer	  des	  en.tés	  “individu”	  et	  structure	  de	  référence	  en	  croisant	  et	  
réconciliant	  les	  données	  mé.ers	  issues	  des	  ou.ls	  de	  ges.on	  de	  personnes	  

•  Manipule	  des	  objets	  mé.ers,	  sous	  la	  responsabilité	  d’u.lisateurs	  mé.ers	  
•  Décrivant	  le	  statut	  de	  l’individu	  au	  sein	  de	  l’organisa.on	  
•  Exposant	  ces	  invidus	  aux	  applica.ons	  du	  SI	  les	  consommant	  

•  Les	  référen.els	  des	  comptes	  et	  groupes	  
•  maître	  sur	  les	  données	  «	  techniques	  »	  d’un	  compte	  :	  authen.fiants,	  aaributs	  
opéra.onnels	  de	  cycle	  de	  vie	  

•  Présente	  les	  données	  mé.ers	  dans	  une	  forme	  «	  technique	  »	  pour	  permeare	  
l’autorisa.on	  
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Éléments	  fonc.onnels	  de	  la	  ges.on	  d’iden.té	  
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Exemples	  d’implémenta.ons	  



• Par.	  pris	  :	  on	  part	  de	  zéro	  
•  On	  commence	  par	  un	  référen.el	  de	  comptes	  centralisé	  

•  Qui	  effectuera	  poten.ellement	  quelques	  fonc.ons	  d’un	  référen.el	  de	  personnes	  	  
•  La	  probléma.que	  de	  référen.el	  de	  personnes	  peut-‐être	  complexe	  et	  son	  
besoin	  réel	  est	  contextuel	  

•  La	  centralisa.on	  des	  groupes	  est	  une	  étape	  ultérieure	  
• Démarche	  itéra.ve	  

•  Définir	  un	  plan	  de	  route	  
•  La	  première	  itéra.on	  pose	  le	  socle	  
•  Les	  suivantes	  étendent	  le	  périmètre	  
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Cons.tu.on	  d’un	  référen.el	  de	  comptes	  ++	  



•  Recensements	  
•  popula.ons	  :	  sources	  de	  données,	  volume	  
•  Services	  authen.fiés	  :	  popula.ons	  concernées,	  mode	  de	  provisionning,	  base	  
d’authen.fica.on	  actuelle	  

•  Défini.on	  d’une	  cible	  ini.ale	  
•  Une	  popula.on	  à	  fort	  volume	  dont	  la	  source	  est	  clairement	  iden.fiée	  
•  Un	  service	  proposé	  au	  plus	  grand	  nombre	  d’u.lisateurs	  
•  Une	  poten.elle	  base	  d’authen.fica.on	  déjà	  u.lisée	  par	  	  plusieurs	  services	  
•  Adapter	  selon	  les	  contraintes	  techniques	  

•  Puis	  consolida.on	  du	  référen.el	  de	  comptes	  
•  Extension	  à	  de	  nouvelles	  popula.ons	  et	  de	  nouveaux	  services	  

ðextension	  du	  modèle	  
•  Améliorer	  la	  qualité	  des	  données	  
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Analyse	  de	  l’existant	  



• Cons.tuer	  un	  modèle	  
•  Informa.ons	  d’iden.fica.ons	  
•  Données	  opéra.onnelles	  (cycle	  de	  vie	  et	  état	  de	  l’iden.té)	  
•  Données	  de	  contact	  
•  Données	  mé.ers	  pour	  l’autorisa.on	  

•  Favoriser	  l’u.lisa.on	  de	  modèles	  standards	  :	  
•  Généraux	  (RFCs)	  et	  contextuels	  (eduPerson,	  Supann,	  etc.)	  
•  Interopérabilité	  et	  gain	  de	  temps	  
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Créer	  le	  référen.el	  des	  comptes	  



•  LDAP	  est	  devenu	  un	  «	  standard	  »	  
•  Performance	  et	  lecture	  
•  Extension	  des	  schémas	  
•  Support	  na.f	  par	  les	  clients	  
•  Alterna.ve	  :	  Données	  gérées	  sur	  un	  autre	  type	  de	  base	  et	  annuaire	  LDAP	  
complètement	  généré	  

•  Infrastructure	  haute-‐disponibilité	  et	  robuste	  :	  
•  Le	  référen.el	  de	  comptes	  est	  un	  «	  Single	  Point	  Of	  Failure	  »	  (SPOF)	  
•  A	  inclure	  dans	  le	  plan	  de	  reprise	  d’ac.vité	  
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Technologie	  et	  Infrastructure	  



• Automa.ser	  l’alimenta.on	  du	  référen.el	  de	  comptes	  
•  Choix	  du	  mode	  d’échange	  de	  données	  et	  des	  technologies	  
•  Mise	  à	  jour	  fréquentes	  nécessaires	  

•  Retrait	  d’autorisa.ons	  
•  Impact	  sur	  les	  direc.ons	  mé.ers	  et	  la	  qualité	  des	  données	  mé.ers	  

•  Garbage	  in	  ð	  Garbage	  out	  ð	  ça	  marche	  pas	  

• Processus	  d’ac.va.on	  
•  Communiquer	  les	  authen.fiants	  ini.aux	  

• Processus	  d’expira.on	  
	  

03/07/2015	   14	  

Provisionning	  et	  cycle	  de	  vie	  



• Caractéris.ques	  de	  l’iden.fiant	  ul.me	  
•  Manipulé	  par	  les	  systèmes	  
•  Inconnu	  de	  l’u.lisateur	  
•  Longueur	  minimale,	  opaque,	  non	  réassignable,	  invariable	  

•  Iden.fiant	  de	  login	  
•  U.lisé	  pour	  s’authen.fier	  
•  Pra.que,	  nominale,	  modifiable,	  réassignable	  

• Beaucoup	  d’applica.ons	  ne	  font	  pas	  la	  différence	  L	  
•  Purger	  régulièrement	  les	  consommateurs	  du	  référen.els	  d’iden.té	  
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Iden.fiants	  



• Un	  document	  u.le	  (on	  espère	  …)	  pour	  
•  Faire	  ses	  premiers	  pas	  dans	  la	  ges.on	  centralisée	  d’iden.té	  
•  Aider	  à	  prendre	  des	  décisions	  (recommanda.ons,	  avantages/inconvénients)	  

• Ouvre	  la	  voie	  à	  d’autres	  probléma.ques	  
•  Authen.fica.on	  centralisée	  
•  Fédéra.on	  d’iden.té	  
•  Centraliser	  la	  ges.on	  de	  groupes	  
•  Améliorer	  la	  qualité	  des	  données	  
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Conclusion	  



Thank	  you	  and	  
any	  ques)ons?	   ?	  


