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• La fédération d’identités  
• La fédération Éducation-Recherche: 

– 248 fournisseurs d’identités  (IdP) 
– 657 fournisseurs de services (SP) 
– Plus 

 



Comment utiliser la fédération 

Éducation-Recherche 
 
• Démarche administrative : 

– l'inscription à la fédération Éducation-Recherche est gratuite 
pour les organismes possédant un agrément RENATER. 

 

• Démarches techniques : 
– rendre compatible son application avec le protocole SAML puis 

la déclarer dans la fédération Éducation-Recherche. 
– déployer et configurer une brique logicielle “fournisseur 

d’identités”. 
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• Pourquoi est-ce difficile ? 

– Certaines structures sont: 
• trop petites pour déployer et opérer leur propre fournisseur 

d’identités.  
• focalisées sur leurs applications métiers. 
• découragées par ce déploiement pour des raisons 

budgétaires, techniques ou organisationnelles. 
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Déploiement d’un 

fournisseur d’identités 
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Services applicatifs  
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• Différents service applicatifs sont accessibles à la 

communauté Éducation-Recherche: 

 

 

 

• La solution   

  Service d’hébergement de fournisseur d’identités 

 
9/12/2015 



Offres proposées par 

RENATER  
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Offre mutualisée 
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Offre mutualisée 

- Fournisseur d’identités Shibboleth. 
 

- Module de consentement. 
 

- Annuaire LDAP. 
 

- Interface en ligne d’administration du LDAP. 
 

- Module de consentement. 
 

- Fournisseur d’identités Shibboleth. 
 

- Annuaire LDAP. 
 

- Interface en ligne d’administration du LDAP. 
 



Offre mutualisée 
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• Avantages: 

– faible coût pour les établissements. 
– l’établissement doit juste approvisionner un annuaire LDAP via 

une interface en ligne.  
– haute disponibilite ́ du service. 
– mise à jour de l’IdP automatisée.  

 
• Limites: 

– IdP non configurable selon le besoin de chaque établissement.  
 

 9/12/2015 



Offre dédié 
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Offre dédié 

- Fournisseur d’identité shibboleth. 
 

- Module de consentement (optionnel). 
 

- Annuaire LDAP (optionnel). 
 

- Interface en ligne d’administration du LDAP (optionnel). 
 
- Configuration sur mesure. 
 



Offre dédié 
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• Avantages: 

– possibilité de raccorder l’IdP à plusieurs sources de données 
(LDAP, AD...). 

– configuration personnalisée de la page d’authentification de l’IdP. 
– accès à plus de services (ex : Antispam, fédération hébergée) . 
– IdP avec nom de domaine de l’établissement. 
– possibilite ́ d’utiliser un serveur CAS. 
– haute disponibilité du service. 

• Limites: 
– un coût financier de déploiement plus important. 
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