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Pourquoi un service d’hébergement d’IdP ? 
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Accessibilité

Maintenabilité

Complexité

Interopérabilité



Un besoin identifié
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• Enquête auprès des établissements en 2015

• Principales difficultés remontées 
– Manque de ressources humaines
– Complexité de mise en place
– Non prioritaire



Et au niveau européen ? 
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Deux offres de service
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• Offre d’IdP mutualisé 
– Solution légère pour les petites structures 
– Un fournisseur d’identités unique (appelé RENATER Connect) 
– Référentiel d’utilisateurs associé à un ensemble 

d’établissements
– Offre incluse dans le socle des services RENATER.

• Offre d’IdP dédié 
– Solution pour les structures qui désirent plus de souplesse
– Configuration personnalisée de l’IdP
– Déploiement et hébergement par RENATER sur une instance 

dédiée 
– Offre payante



Offre d’IdP mutualisé
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Offre d’IdP dédié
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L’envers du décor

8



L’envers du décor

• Besoin d’industrialisation du service 
– VMware vRealize Automation : création automatisée des 

machines virtuelles
– Puppet : configuration et mise à jour système des machines 

virtuelles
– Ansible : installation et la configuration des différentes couches 

applicatives
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Automatisation via Ansible
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Retour d’expérience sur la phase pilote du projet

• Consentement utilisateurs très apprécié
• Déploiement rapide du service
• Adaptation des scripts d’automatisation 

– Différentes sources de données
– Ajout de SP locaux non enregistrés dans la FER 

• Conformité de l’annuaire utilisateur avec SupAnn
– Accompagnement spécifique pour la mise en conformité de 

l’annuaire
• Besoin d’un outil de filtrage d’attributs

11



Perspectives
• Mise en place d’une interface web pour configurer 

les politiques de diffusion d’attributs

• Compléter l’offre avec un service d’hébergement 
d’IdP eduroam (serveur RADIUS)
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Qui peut en bénéficier ?
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Pour en savoir plus: 
- Consultez l’article 
- Contactez-nous à l’adresse support@renater.fr

Merci de votre attention. 
Des questions ? 

mailto:support@renater.fr

