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Informations de contact

RSA Link à l’adresse https://community.rsa.com contient une base de connaissances qui répond aux questions
courantes et fournit des solutions aux problèmes connus, de la documentation produit, des discussions
communautaires et la gestion de dossiers.

Marques commerciales

Dell, RSA, le logo RSA, EMC et les autres marques commerciales citées sont des marques commerciales de Dell
Inc. ou de ses filiales. D’autres marques éventuellement citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Pour obtenir la liste des marques commerciales de RSA, rendez-vous à l’adresse suivante :
france.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa.

Contrat de licence

Ce logiciel et la documentation qui l’accompagne sont la propriété de Dell Inc. ou de ses filiales, et considérés
comme confidentiels. Délivrés sous licence, ils ne peuvent être utilisés et copiés que conformément aux
modalités de ladite licence et moyennant l’inclusion de la note de copyright ci-dessous. Ce logiciel et sa
documentation, y compris toute copie éventuelle, ne peuvent pas être remis ou mis de quelque façon que ce soit
à la disposition d’un tiers.

Aucun droit ou titre de propriété sur le logiciel ou sa documentation ni aucun droit de propriété intellectuelle ne
vous est cédé par la présente. Toute utilisation ou reproduction non autorisée de ce logiciel et de sa
documentation peut faire l’objet de poursuites civiles et/ou pénales.

Ce logiciel est modifiable sans préavis et ne doit nullement être interprété comme un engagement de la part de
Dell Inc.

Licences tierces

Ce produit peut inclure des logiciels développés par d’autres entreprises que RSA. Le texte des contrats de
licence applicables aux logiciels tiers présents dans ce produit peut être consulté sur la page de la
documentation produit du site RSA Link. En faisant usage de ce produit, l’utilisateur convient qu’il est
pleinement lié par les conditions des contrats de licence.

Remarque sur les technologies de chiffrement

Ce produit peut intégrer une technologie de chiffrement. Étant donné que de nombreux pays interdisent ou
limitent l’utilisation, l’importation ou l’exportation des technologies de chiffrement, il convient de respecter les
réglementations en vigueur lors de l’utilisation, de l’importation ou de l’exportation de ce produit.

Distribution

L’utilisation, la copie et la diffusion de tout logiciel Dell décrit dans cette publication nécessitent une licence
logicielle en cours de validité.

Dell Inc. estime que les informations figurant dans ce document sont exactes à la date de publication. Ces
informations sont modifiables sans préavis.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE PUBLICATION SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT ». DELL INC. NE
FOURNIT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE CONCERNANT LES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CETTE PUBLICATION ET REJETTE PLUS SPÉCIALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE
QUALITÉ COMMERCIALE OU D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.
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Préface

Audience

Ce guide s’adresse aux administrateurs système et réseau qui déploient, configurent et gèrent RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront.

Il suppose que vous savez déjà utiliser Citrix StoreFront. Il suppose également que vous êtes familiarisé avec
RSA Authentication Manager ou le Service d’authentification Cloud ou que vous avez un administrateur pour ces
produits.

Support et service

Vous pouvez accéder à la communauté et aux informations de support sur RSA Link à l’adresse
https://community.rsa.com. RSA Link contient une base de connaissances qui répond aux questions courantes
et fournit des solutions aux problèmes connus, de la documentation produit, des discussions communautaires
et la gestion de dossiers.

Programme de partenariat RSA Ready

Le site Web du programme Partenaires technologiques RSA Ready, accessible à l’adresse www.rsaready.com,
fournit des informations concernant des produits matériels et logiciels tiers certifiés pour fonctionner avec les
produits RSA. Ce site Web met à disposition des guides d’implémentation contenant des instructions détaillées
et d’autres informations sur l’interopérabilité des produits RSA avec ces produits tiers.
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RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront - Présentation

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront est le logiciel d’authentification qui fournit à Citrix StoreFront des
méthodes supplémentaires pour authentifier les utilisateurs à l’intérieur ou l’extérieur du pare-feu d’entreprise.
Lorsque les utilisateurs tentent d’accéder à un magasin StoreFront, ils indiquent leurs noms d’utilisateur et
leurs mots de passe pour l’authentification principale, et l’Agent for Citrix StoreFront les invite à effectuer une
ou plusieurs méthodes d’authentification supplémentaires, selon le mode d’authentification configuré. L’agent
prend en charge les modes d’authentification suivants :

l RSA Service d’authentification Cloud (mode CAS). L’agent se connecte à votre déploiement
Service d’authentification Cloud existant, qui prend en charge les méthodes d’authentification
suivantes :

l Approuver

l Authenticate Tokencode

l Données biométriques

l Code de token SMS

l Code de token vocal

l RSA SecurID Token (nécessite une intégration entre le Service d’authentification Cloud et RSA
Authentication Manager)

l RSA Authentication Manager Avec le protocole REST (mode AM REST). L’agent se connecte à
votre déploiement RSA Authentication Manager existant, à l’aide du protocole REST, qui prend en charge
les méthodes d’authentification suivantes :

l RSA SecurID Token

l Authenticate Tokencode (nécessite une intégration entre le Service d’authentification Cloud et
RSA Authentication Manager)

l RSA Authentication Manager Avec le protocole UDP (mode AM UDP). L’agent se connecte à
votre déploiement RSA Authentication Manager existant, à l’aide du protocole UDP, qui prend en charge
RSA SecurID Token et l’authentification basée sur le risque (RBA). Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section Authentification basée sur le risque Page opposée.

La documentation complète de RSA Authentication Manager et du Service d’authentification Cloud est disponible
sur RSA Link.

Pour tout mode d’authentification, si vous souhaitez étendre l’authentification aux utilisateurs situés à
l’extérieur du pare-feu de l’entreprise, vous devez utiliser l’agent parallèlement à Citrix NetScaler Gateway et
Citrix Delegated Forms Authentication (DFA). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Citrix
Delegated Forms Authentication (DFA) Page 57.

Agent for Citrix StoreFront est compatible avec la norme Federal Information Processing Standard (FIPS), une
norme de sécurité informatique de l’administration des États-Unis qui est utilisée pour approuver les modules
cryptographiques. Pour plus d’informations reportez-vous à Activer ou désactiver le mode FIPS sur les systèmes
d’exploitation Windows Server Page 44

RSA SecurID
RSA SecurID permet de protéger les ressources à l’aide d’une méthode d’authentification à deux facteurs avec
des tokens matériels et logiciels. Lorsque l’Agent for Citrix StoreFront authentifie un utilisateur avec
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RSA SecurID, celui-ci est invité à saisir un code d’accès RSA SecurID lorsqu’il tente de se connecter à un
magasin StoreFront. L’Agent vérifie le code d’accès auprès de RSA Authentication Manager et, si celui-ci est
correct, StoreFront accorde l’accès à la ressource protégée.

Pour savoir comment procéder pour configurer l’authentification SecurID, reportez-vous à la section Fonctions
de nom d’utilisateur et de mot de passe Citrix StoreFront utilisées par l’Agent Page 39.

Authentification basée sur le risque
L’authentification basée sur le risque (RBA) applique la connaissance du périphérique client et du
comportement de l’utilisateur pour évaluer le risque potentiel d’une demande d’authentification. Pour les
tentatives d’authentification avec des niveaux de risque élevés, les utilisateurs sont invités à confirmer leur
identité. Lorsque L’authentification RBA est activée parallèlement à la fonction d’intégration des mots de passe
Windows (fonction WPI), l’utilisateur qui s’authentifie avec succès est connecté à un magasin StoreFront et
n’est pas obligé de saisir séparément des informations d’identification. Pour plus d’informations sur la fonction
WPI, reportez-vous à la section Intégration des mots de passe Windows (WPI) bas.

L’authentification RBA n’est prise en charge que lorsque l’Agent for Citrix StoreFront est configuré en mode
AM UDP. Pour plus d’informations sur l’intégration de l’Agent avec RBA, reportez-vous à la section Activation de
l’authentification basée sur le risque (RBA) RSA Authentication Manager Page 61.

Utilitaire d’inscription automatique de RSA Authentication Agent

Lorsqu’Agent for Citrix StoreFront est configuré en mode UDP AM, il doit être enregistré auprès de RSA
Authentication Manager pour authentifier les utilisateurs. Authentication Manager identifie les agents selon
l’adresse IP et utilise un secret de nœud propre à chaque instance d’agent pour protéger les informations
d’authentification au cours de leur transfert.

L’utilitaire d’inscription automatique de RSA Authentication Agent est une fonctionnalité facultative d’Agent for
Citrix StoreFront qui n’est prise en charge qu’en mode AM UDP. Cet utilitaire enregistre l’agent auprès
d’Authentication Manager et met à jour l’adresse IP et le secret de nœud selon les besoins, sans intervention
manuelle.

Pensez à l’utiliser si votre réseau fait appel au protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour
attribuer des adresses IP, ou dans les environnements utilisant des connexions VPN (Virtual Private Network)
sans fil et virtuelles pour accéder au réseau d’entreprise. Les instructions d’installation de l’utilitaire
d’inscription automatique sont décrites dans Installer l’Agent Page 27.

Vous pouvez configurer l’utilitaire d’inscription automatique pour exclure des cartes réseau spécifiques de
l’inscription automatique d’adresses IP. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la section Exclure des
adaptateurs réseau spécifiques de l’utilitaire d’inscription automatique Page 39.

Remarque : L’utilitaire d’inscription automatique n’est pas pris en charge dans un groupe de serveurs Citrix
StoreFront. Ne sélectionnez l’utilitaire d’inscription automatique que si le déploiement StoreFront se compose
d’un seul serveur sans équilibreur de charge.

Intégration des mots de passe Windows (WPI)

Intégration des mots de passe Windows (WPI) est une fonction RSA Authentication Manager en option que vous
pouvez activer pour l’Agent for Citrix StoreFront s’il est configuré en mode AM UDP ou AM REST.

Lorsque cette fonction est activée, Agent for Citrix StoreFront peut récupérer un mot de passe Windows à partir
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d’Authentication Manager et l’utiliser lors de la connexion à Citrix StoreFront. Les utilisateurs ne fournissent de
mots de passe Windows qu’à leur première authentification. À ce stade, l’agent stocke les mots de passe
Windows avec les données d’authentification des utilisateurs dans Authentication Manager. Lors des
authentifications ultérieures, les utilisateurs n’indiquent que leurs noms d’utilisateur et les codes d’accès RSA
SecurID. Agent for Citrix StoreFront utilise les mots de passe stockés pour l’authentification auprès d’Active
Directory.

Lorsque les utilisateurs changent le mot de passe Windows dans une session Citrix StoreFront, Agent for Citrix
StoreFront synchronise automatiquement le mot dans les comptes correspondants dans la base de données
Authentication Manager. Si le mot de passe d’un utilisateur est changé ailleurs que dans cette session, le mot de
passe stocké dans Authentication Manager n’est pas mis à jour. Cependant, lorsque Agent for Citrix StoreFront
récupère ultérieurement le mot de passe stocké, l’utilisateur est invité à saisir le mot de passe correct. Ce mot
de passe est alors stocké dans Authentication Manager.

Vous activez la fonction WPI dans les paramètres de stratégie d’authentification hors ligne de la console de
sécurité. Vous pouvez activer la fonction WPI pour tous les ordinateurs Agent for Citrix StoreFrontde la base de
données ou sélectionner certains ordinateurs. Si l’agent est configuré en mode AM UDP, c’est la seule étape
requise.

Si l’agent est configuré en mode AM REST, vous devez également obtenir le fichier de configuration de sécurité
(sdconf.rec) et le fichier de secret de nœud (<AgentName>_NodeSecret.zip) à partir de Authentication
Manager, les copier sur chaque ordinateur d’agent et spécifier les chemins d’accès des fichiers lors de
l’installation ou de la configuration de l’agent.

Remarque : Si RSA Authentication Agent for Microsoft Windows est déjà installé et configuré avec un secret de
nœud sur le serveur Citrix StoreFront, l’Agent for Citrix StoreFront inclut une option permettant d’utiliser le
même secret de nœud pour activer la fonction WPI en mode AM REST.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation Authentication Manager sur RSA Link.

Service local hors ligne RSA Authentication Agent
Agent for Citrix StoreFront ne prend pas en charge la fonction d’authentification hors ligne fournie par
RSA Authentication Agent for Microsoft Windows. Cependant, si l’Agent for Citrix StoreFront est installé en mode
AM UDP, la fonction d’intégration des mots de passe Windows (WPI) dépend du service local hors ligne
RSA Authentication Agent. Si vous utilisez cette fonction pour l’un des agents, ne désactivez pas ce service.

Remarque : Agent for Citrix StoreFront configure le service local hors ligne de façon à ce qu’il ne télécharge
pas les données hors ligne de l’utilisateur.

Coexistence avec RSA Authentication Agent for Microsoft Windows

RSA Authentication Agent for Microsoft Windows (l’Agent Windows) est un logiciel d’authentification qui protège
les ouvertures de session sur les ordinateurs Windows en demandant aux utilisateurs de s’authentifier auprès
de RSA SecurID. Agent for Citrix StoreFront et l’Agent Windows partagent plusieurs composants du produit :
Inscription automatique d’Agent, Authentification SecurID et le service hors ligne.

Les deux agents peuvent être installés sur un serveur Citrix StoreFront avec les limitations suivantes :

l Lors de l’installation des deux agents, RSA vous recommande d’installer l’Agent Windows en premier.

l La fonction Inscription automatique d’agent ne peut être installée que par un seul agent à la fois.
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l Lorsque les deux produits sont installés, la fonction Authentification hors ligne de l’Agent Windows n’est
pas disponible, car l’Agent for Citrix Storefront désactive le téléchargement des données hors ligne. Il
est possible de réactiver cette option en modifiant une valeur de registre, comme suit :

1. Pour ouvrir Registry Editor, cliquez sur Démarrer, tapez regedit dans la zone de recherche,
puis cliquez sur regedit dans la liste des résultats sous Programmes.

2. Ouvrez la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SDTI\ACECLIENT

3. Remplacez la valeur deNoDADownload (un REG_DWORD) 1 par 0.

Remarque : Si l’Agent Windows est déjà installé et configuré avec un secret de nœud sur le serveur Citrix
StoreFront, Agent for Citrix StoreFront inclut une option permettant d’utiliser le même secret de nœud pour
activer la fonction WPI en mode AM REST. RSA vous recommande de sélectionner cette option lors de
l’installation initiale si vous avez besoin d’activer la fonction WPI, et de n’utiliser que les paramètres Manage
WPI du menu Manage SecurID Options si vous passez du mode AM UDP ou CAS au mode AM REST après
l’installation initiale.

Prise en charge de Citrix StoreFront pour les fonctions RSA
Authentication Manager

Agent for Citrix StoreFront prend en charge les fonctions Authentication Manager suivantes lorsqu’il est installé
en mode AM UDP ou AM REST :

l Authentification RSA SecurID à l’aide du protocole RSA SecurID natif

l Authentification à la demande (ODA)à l’aide du protocole RSA SecurID natif

l Authentification basée sur le risque (RBA)

l RBA avec authentification unique (SSO)

l Intégration des mots de passe

l Prise en charge du réplica RSA Authentication Manager

Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge :

l Authentification RSA SecurID à l’aide du protocole RADIUS

l ODA à l’aide du protocole RADIUS

l Prise en charge du serveur RADIUS secondaire

l Automatisation du token logiciel RSA SecurID

l Automatisation de RSA SecurID 800 Authenticator

l Protection RSA SecurID de l’interface d’administration

Langues prises en charge

Agent for Citrix StoreFront fournit des pages Web d’authentification orientées utilisateur, localisées (traduites),
qui s’affichent en fonction des préférences de langue présentées par le navigateur Web de l’utilisateur. Les
pages localisées sont fournies dans les langues suivantes :

l Anglais États-Unis (en-us)

l Allemand (de)

l Chinois (zh-cn)
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l Chinois (zh-tw)

l Français (fr)

l Japonais (ja)

l Coréen (ko)

l Espagnol Amérique latine (es)

l Russe (ru)
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Configuration système

RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront nécessite les composants système suivants :

l Un des systèmes d’exploitation Windows suivants :
l Windows Server 2016

l Windows Server 2012 R2

l Windows Server 2012

l Windows Server 2008 R2

Remarque : Le mode Windows Server Core n’est pas pris en charge.

l L’une des versions Citrix StoreFront suivantes :
l 3.13 (tous les systèmes d’exploitation Windows répertoriés ci-dessus)

l 3.16 (uniquement Windows Server 2012 R2 et 2016)

l Microsoft PowerShell 3.0 ou une version ultérieure

Remarque : Windows 2008 R2 inclut PowerShell 2.0 par défaut, mais vous pouvez télécharger
Windows Management Framework 3.0 de Microsoft, qui inclut PowerShell 3.0.

l Microsoft .NET Framework 4.5 ou une version ultérieure

Remarque : Windows Server 2008 R2 n’inclut pas Microsoft .NET Framework  4.5, mais vous pouvez
télécharger un programme d’installation de Microsoft.

Outre la configuration matérielle imposée par les composants ci-dessus, Agent for Citrix StoreFront requiert au
moins 50 Mo d’espace disque disponible.

Aspects relatifs à la sécurité
Agent for Citrix StoreFront fournit des services d’authentification à Citrix StoreFront, via une interface de
programmation définie par Citrix. Pour protéger les informations d’identification de l’utilisateur qui transitent
par cette interface, RSA vous recommande d’effectuer les opérations suivantes :

l Configurez votre environnement Citrix (StoreFront, et, le cas échéant, NetScaler Gateway) pour utiliser
le protocole HTTPS afin de sécuriser les communications entre Citrix StoreFront et les utilisateurs.

l Configurez Microsoft Internet Information Services (IIS), qui héberge les services Citrix StoreFront et le
fournisseur de sécurité Microsoft TLS/SSL (utilisé par IIS), pour utiliser le protocole TLS (Transport
Layer Security) v1.2 ou une version ultérieure.

Pour consulter les instructions de configuration, reportez-vous aux références ci-dessous.

Tâche Référence
Mots-clés de
recherche

Configuration de Citrix
StoreFront pour
l’utilisation de HTTPS

https://www.Citrix.com/support/ https, StoreFront

Configuration du
fournisseur de sécurité
Microsoft TLS/SSL pour
l’utilisation de TLS v1.2

http://support.microsoft.com

Comment faire
pour restreindre
l’utilisation de
certains
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Tâche Référence
Mots-clés de
recherche

algorithmes et
protocoles
cryptographiques
dans
Schannel.dll.

Configuration de TLS http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html

Directives pour la
sélection, la
configuration et
l’utilisation de
Transport Layer
Security (TLS) -
 Mises en œuvre

Ports TCP/IP requis
Les ports TCP/IP suivants doivent être utilisables par l’Agent for Citrix StoreFront.

Port
Mode
d’authentification

Description

5500/UDP AM UDP
Authentication Manager utilise ce port pour l’écoute. Agent for Citrix StoreFront
se connecte à ce port lors de l’authentification.

5550/TCP AM UDP
L’utilitaire d’inscription automatique RSA Authentication Agent utilise ce port
pour enregistrer automatiquement Agent for Citrix StoreFront auprès
d’Authentication Manager.

5580/TCP AM UDP/AM REST

Doit être disponible si l’intégration des mots de passe est requise.
Authentication Manager utilise ce port pour prendre en charge les
changements des mots de passe Windows de l’utilisateur. Le service local hors
ligne RSA Authentication Agent se connecte à ce port.

5555/TCP AM REST

Utilisé par défaut pour les communications du protocole REST entre l’agent et
les instances principale et de réplica d’Authentication Manager.
L’administrateur Authentication Manager peut changer le port utilisé à cette
fin.

443/TCP CAS
Utilisé pour les communications du protocole REST entre l’agent et le Service
d’authentification Cloud.

Navigateurs Web pris en charge
Agent for Citrix StoreFront prend en charge les navigateurs Web suivants :

l Edge (41) sur Windows 10

l Internet Explorer (11)

l Google Chrome (71)

l Mozilla Firefox (64)

l Safari sur OS X

l Navigateur Web Android sur Android 9

l Safari sur iOS 12.0.1
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Remarque : JavaScript doit être activé dans le navigateur.

Conditions requises au niveau du systèmeRSA Authentication
Manager

Agent for Citrix StoreFront requiert RSA Authentication Manager 8.4 ou une version ultérieure.

Exigences d’authentification des utilisateurs

Pour le mode AM UDP, les utilisateurs doivent disposer d’un token matériel ou logiciel RSA SecurID pour
s’authentifier correctement. Les utilisateurs doivent être autorisés à utiliser l’authentification basée sur le
risque (RBA) afin de pouvoir s’authentifier auprès des ressources Citrix StoreFront protégées par
l’authentification RBA.

Pour le mode AM REST, les utilisateurs doivent disposer d’un token matériel ou logiciel RSA SecurID ou d’un
périphérique mobile enregistré sur lequel l’application RSA SecurID Authenticate est installée.

Pour le mode CAS, les conditions suivantes s’appliquent :

l Pour utiliser la méthode Approuver, les données biométriques de périphérique ou Authenticate
Tokencode, les utilisateurs doivent installer l’application RSA SecurID Authenticate et enregistrer un
périphérique mobile compatible.

l Pour utiliser le code de token SMS et le code de token vocal, le numéro de téléphone de l’utilisateur doit
être enregistré dans un référentiel d’identité connecté au Service d’authentification Cloud, et l’attribut
de numéro de téléphone doit être synchronisé avec le Service d’authentification Cloud.

l Pour utiliser RSA SecurID Token, Authentication Manager doit être intégré au Service d’authentification
Cloud et les utilisateurs doivent disposer de tokens matériels ou logiciels SecurID.

l La règle d’accès configurée pour l’agent doit autoriser les méthodes d’authentification auxquelles vous
souhaitez que les utilisateurs Citrix StoreFront accèdent.

Remarque : RSA SecurID 800 Hybrid Authenticator (SecurID 800) ne peut être utilisé qu’en mode déconnecté.

Tâches de préinstallation

Avant d’installer Agent for Citrix StoreFront, Importer le certificat d’autorité de certification racine de confiance à
partir d’Authentication Manager ou du service d’authentification Cloud Page 22, puis effectuez les tâches pour le
mode d’authentification que vous souhaitez configurer.

Tâches de préinstallation pour le mode AM UDP

l Se procurer le fichier de configuration de RSA Authentication Manager Page opposée (sdconf.rec).

l (Facultatif) Si vous envisagez d’utiliser l’utilitaire d’inscription automatique Authentication Agent,
Télécharger le certificat de serveur RSA Authentication Manager pour l’inscription automatique Page 21
(server.cer).

l Assurez-vous que vos utilisateurs sont familiarisés avec le token RSA SecurID ou le processus
d’authentification RBA.
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Tâches de préinstallation pour le mode AM REST

l Obtenir l’URL d’authentification REST de l’instance Authentication Manager principale Page suivante.

l (Facultatif) Obtenez l’URL d’authentification REST pour toutes les instances de réplica Authentication
Manager que vous envisagez de connecter à l’agent.

l Obtenez la clé d’accès de l’API d’authentification REST pour Authentication Manager. Pour savoir
comment procéder, consultez la section Configurer l’API d’authentification de RSA SecurID pour les
agents d’authentification.

l (Facultatif) Si vous prévoyez d’activer la fonction WPI :
l Se procurer le fichier de configuration de RSA Authentication Manager bas (sdconf.rec).

l Procurez-vous le fichier de secret de nœud à partir de la console de sécurité. Pour savoir
comment procéder, reportez-vous à la section Manage the Node Secret sur RSA Link.

l Si vous prévoyez d’installer l’agent à partir de la ligne de commande, Créer un fichier d’entrée de
configuration pour l’installation à partir de la ligne de commande Page 22.

l Assurez-vous que vos utilisateurs sont familiarisés avec le processus d’authentification par token
RSA SecurID.

Tâches de préinstallation pour le mode CAS

l Obtenir l’URL d’authentification REST pour le Service d’authentification Cloud Page suivante

l Obtenez la clé d’accès de l’API d’authentification REST pour le Service d’authentification Cloud. Pour
savoir comment procéder, reportez-vous à la section Add an RSA SecurID Authentication API Key sur
RSA Link.

l Si vous prévoyez d’installer l’agent à partir de la ligne de commande, Créer un fichier d’entrée de
configuration pour l’installation à partir de la ligne de commande Page 22.

l Assurez-vous que vos utilisateurs sont familiarisés avec le processus d’authentification Service
d’authentification Cloud. Pour plus d’informations, reportez-vous à Cloud Authentication Service Rollout
to Users sur RSA Link.

Se procurer le fichier de configuration de RSA Authentication Manager
Pour installer l’Agent for Citrix StoreFront en mode AM UDP ou pour configurer la fonction WPI en mode
AM REST, vous devez générer le fichier de configuration RSA Authentication Manager (sdconf) dans
Authentication Manager, le copier sur l’ordinateur de l’hôte de l’agent et spécifier l’emplacement de son
répertoire lors de l’installation ou de la configuration de l’agent.

Le fichier sdconf.rec contient un snapshot des informations de serveur disponibles lors de la génération du
fichier.

Avant de commencer

Utilisez une copie de sdconf.rec générée à partir d’un serveur Authentication Manager qui effectue
l’authentification. (Le service d’authentification doit être en cours d’exécution sur ce serveur.)

Procédure

1. Connectez-vous à la console de sécurité en tant qu’administrateur.

2. Sélectionnez Accès > Agents d’authentification > Générer le fichier de configuration.

3. À l’aide des paramètres par défaut, sélectionnez Générer le fichier de configuration.
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4. Cliquez sur le lien Télécharger maintenant et enregistrez le fichier dans un emplacement accessible
par l’agent lors de l’installation ou de la configuration.

5. Décompressez le fichier AM_Config.zip afin que le contenu puisse être utilisé.

Obtenir l’URL d’authentification REST de l’instance Authentication Manager
principale
Pour configurer l’Agent for Citrix StoreFront en mode AM REST, vous devez indiquer l’URL d’authentification
REST de votre instance Authentication Manager principale en utilisant le format suivant :

https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/

Utilisez la valeur <hostname> du champ Nom de domaine complet sur la page Administration > Réseau >
Paramètres réseau de l’appliance de la Console des opérations Authentication Manager. Le <port> par
défaut est 5555.

Obtenir l’URL d’authentification REST pour le Service d’authentification
Cloud
Pour configurer l’Agent for Citrix StoreFront en mode CAS, vous devez fournir l’URL d’authentification REST pour
le Service d’authentification Cloud à l’aide du format suivant:

https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/

Utilisez la valeur <hostname> du champ Domaine du service d’authentification sous l’onglet Inscription de
la page des paramètres du routeur d’identité dans la page Plate-forme > Routeurs d’identité de la console
d’administration Cloud. Le <port> par défaut est 443.

Télécharger le certificat de serveur RSA Authentication Manager pour
l’inscription automatique
Le fichier de certificat de serveur Authentication Manager (server.cer) est nécessaire pour installer l’utilitaire
d’inscription automatique RSA Authentication Agent.

Si vous installez Agent for Citrix StoreFront en mode AM UDP et que vous n’installez pas l’utilitaire d’inscription
automatique, vous devez enregistrer manuellement l’agent dans la base de données Authentication Manager.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrer l’agent dans RSA Authentication Manager Page
32.

Avant de commencer

Pour utiliser l’utilitaire d’inscription automatique d’Authentication Agent, Authentication Manager doit être
configuré pour autoriser l’enregistrement automatique de l’hôte de l’agent. Pour plus d’informations, consultez
la section Automatic Agent Registration sur RSA Link.

Procédure

1. Connectez-vous à la console de sécurité en tant qu’administrateur.

2. Cliquez sur Accès > Agents d’authentification > Télécharger le fichier de certificat du
serveur.

3. Cliquez sur Télécharger maintenant et enregistrez le fichier dans un emplacement accessible lors de
l’Agent for Citrix StoreFront.
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Importer le certificat d’autorité de certification racine de confiance à partir
d’Authentication Manager ou du service d’authentification Cloud
Avant d’installer l’agent, vous devez importer le certificat d’autorité de certification racine de confiance à partir
de RSA Authentication Manager ou duService d’authentification Cloud, en fonction du mode d’authentification
que vous configurez pour l’agent.

Effectuez cette procédure sur chaque ordinateur sur lequel Agent for Citrix StoreFront sera installé.

Avant de commencer

Procurez-vous le certificat d’autorité de certification racine de confiance auprès de votre administrateur
Authentication Manager ou Service d’authentification Cloud, puis copiez-le dans un emplacement de l’ordinateur
sur lequel vous souhaitez installer l’agent. Pour savoir comment procéder, consultez l’article de la base de
connaissances How to export RSA SecurID Access Authentication Manager or Cloud Authentication Service Root
Certificate.

Procédure

1. Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer l’agent.

2. Exécutezmmc.exe pour ouvrir Microsoft Management Console.

3. Cliquez sur Fichier > Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables.

4. Double-cliquez sur Certificats.

5. Sélectionnez Compte d’ordinateur, puis cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez Ordinateur local, puis cliquez sur Terminer.

7. Cliquez sur OK.

8. Accédez à Certificats (ordinateur local) > Autorités de certification racines de confiance >
Certificats.

9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Certificats, puis sélectionnez Toutes les tâches >
Importer.

10. Cliquez sur Next.

11. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le certificat que vous souhaitez importer et cliquez sur Ouvrir.

12. Cliquez sur Next.

13. Sélectionnez Placer tous les certificats dans le magasin suivant.

14. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez Autorités de certification racines de confiance et cliquez sur
OK.

15. Cliquez sur Next.

16. Cliquez ensuite sur Terminer et OK.

Créer un fichier d’entrée de configuration pour l’installation à partir de la
ligne de commande
Pour installer l’Agent for Citrix StoreFront en mode AM REST ou CAS à partir de la ligne de commande, vous
devez créer un fichier d’entrée pour transmettre les entrées de configuration au programme d’installation. Le
fichier d’entrée est un fichier texte contenant des paires clé-valeur qui spécifient les paramètres d’installation
de l’agent.

Avant de commencer

Effectuez les Tâches de préinstallation Page 19 pour le mode d’authentification que vous souhaitez configurer.
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Procédure

1. Créez un fichier texte avec un nom de fichier et une extension. Par exemple, input.txt.

2. Ouvrez le fichier pour le modifier.

3. Ajoutez la chaîne suivante pour spécifier le mode d’authentification :
AUTHENTICATION_MODE= <#>
où <#> est 1 pour le mode AM REST ou 2 pour le mode CAS.

4. Ajoutez la chaîne suivante pour spécifier l’URL du serveur :
SERVER_URL= https://<hostname>:<port>/mfa/v1_1/
où <hostname> est l’URL d’authentification REST pour le Service d’authentification Cloud ou l’instance
Authentication Manager principale de votre déploiement, en fonction du mode d’authentification que
vous avez indiqué. Le <port> par défaut est 5555 pour le mode AM REST ou 443 pour le mode CAS.

5. Ajoutez la chaîne suivante pour spécifier le nom de l’agent :
AGENT_NAME= <examplename>
où <examplename> est le nom que vous choisissez pour identifier l’agent dans Authentication Manager
ou dans les notifications mobiles envoyées via le Service d’authentification Cloud.

6. Ajoutez la chaîne suivante pour spécifier la clé d’accès :
ACCESS_KEY= <accesskey>
où <accesskey> est la clé d’accès que vous avez obtenue pour RSA Authentication Manager ou le
Service d’authentification Cloud, selon le mode d’authentification.

7. (Facultatif) Pour le mode AM REST, ajoutez la chaîne suivante pour spécifier les URL du serveur de
réplica :
REPLICA_URLS= <https://hostname2:port/mfa/v1_1, https://hostname3:port/mfa/v1_

1, https://hostname4:port/mfa/v1_1>
où <https://hostname2:port/mfa/v1_1, https://hostname3:port/mfa/v1_1,
https://hostname4:port/mfa/v1_1> est une liste d’URL séparées par une virgule pour les
serveurs de réplica de votre déploiement.

8. (Facultatif) Pour le mode AM REST, effectuez l’une des opérations suivantes si vous avez besoin d’activer
la fonction WPI :

l Ajoutez les chaînes suivantes pour spécifier un fichier de secret de nœud généré par
Authentication Manager :
NSFILENAME=<nodesecretfilename>

NSPASSWORD=<nodesecretpassword>

où <nodesecretfilename> est le nom de fichier de secret de nœud que vous avez copié dans le
répertoire du programme d’installation de l’agent et <nodesecretpassword> est le mot de passe
qui a été utilisé pour chiffrer le fichier de secret de nœud.

l Ajoutez la chaîne suivante pour indiquer si vous souhaitez utiliser le fichier de secret de nœud
existant à partir de l’agent pour Microsoft Windows s’il est déjà installé sur le serveur Citrix
StoreFront :
USE_LAC_NODESECRET=<true>

9. Pour le mode CAS, ajoutez la chaîne suivante pour spécifier la règle d’accès que l’agent utilisera :
ACCESS_POLICY= <accesspolicy>
où <accesspolicy> est le nom exact (avec la sensibilité à la casse) de la règle d’accès, comme spécifié
dans Cloud Administration Console.
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10. (Facultatif) Pour le mode CAS, ajoutez la chaîne suivante si vous devez désactiver la collecte des données
sur les risques lors de l’authentification :
RISK_COLLECTION_ENABLED= false

Si vous n’ajoutez pas cette chaîne, la collecte des données sur les risques est activée par défaut.

Remarque : Si vous désactivez la collecte des données sur les risques, vous ne pouvez pas utiliser
l’attribut de règle d’accès de fiabilité d’identité pour déterminer les conditions requises pour
l’authentification des utilisateurs.

11. (Facultatif) Pour le mode CAS, ajoutez la chaîne suivante si vous devez désactiver la collecte des données
d’emplacement lors de l’authentification :
LOCATION_COLLECTION_REQUIRED= false

Si vous n’ajoutez pas cette chaîne, la collecte des données d’emplacement est activée par défaut.

Remarque : Si vous désactivez la collecte des données d’emplacement, vous ne pouvez pas utiliser
l’attribut de règle d’accès de fiabilité d’identité pour déterminer les conditions requises pour
l’authentification des utilisateurs.

12. Enregistrez le fichier sur le serveur Citrix StoreFront sur lequel vous souhaitez installer l’agent.

Après avoir terminé

Pointez sur le fichier d’entrée que vous avez créé en incluant le texte suivant dans la commande de console
lorsque vous installez l’agent à partir de la ligne de commande :
INPUTFILE=<absolute\file\path\input.txt>
où <absolute\file\path\input.txt> est le chemin de fichier absolu du fichier d’entrée.
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Considérations relatives à l’installation des groupes de serveurs
Citrix StoreFront

Si vous installez l’Agent for Citrix StoreFront dans un groupe de serveurs dans un groupe de serveurs Citrix
StoreFront, respectez les consignes suivantes :

l Vous pouvez créer un script pour transmettre l’installation en ligne de commande à chaque serveur du
groupe de serveurs.

l L’utilitaire d’inscription automatique n’est pas pris en charge dans un groupe de serveurs.

l Vous devez installer l’Agent for Citrix StoreFront sur chaque serveur avant de propager les modifications
au groupe de serveurs.

Installer l’Agent

Le programme d’installation installe les éléments suivants, en fonction des options que vous sélectionnez lors de
l’installation :

l RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront

l (Facultatif) Utilitaire d’inscription automatique

l (Facultatif) Fonction d’intégration des mots de passe Windows (WPI)

Vous pouvez utiliser l’assistant d’installation, qui vous guide tout au long du processus d’installation, ou utiliser
la ligne de commande, qui permet une installation silencieuse et peut être utilisée avec des scripts
personnalisés pour installer l’agent sur plusieurs serveurs.

Installer à l’aide de l’assistant d’installation
L’assistant d’installation fournit une interface graphique simple pour l’installation de l’Agent for Citrix
StoreFront. Exécutez l’assistant d’installation sur chaque serveur Citrix StoreFront sur lequel vous souhaitez
installer l’agent.

Avant de commencer

l Vous devez disposer des droits d’administrateur pour le serveur Citrix StoreFront sur lequel vous
installez l’Agent for Citrix StoreFront.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez installer l’agent.

l Vous devez exécuter le programme d’installation à partir de l’emplacement de téléchargement d’origine
ou veiller à conserver la structure de répertoires si vous déplacez les fichiers d’installation.

l Copiez les fichiers suivants dans le même dossier que le programme d’installation :
l sdconf.rec (pour le mode AM UDP ou si vous souhaitez configurer la fonctionnalité WPI pour le
mode AM REST)

l server.cer (pour le mode AM UDP ou si vous souhaitez installer l’utilitaire d’inscription
automatique)

l <AgentName>_NodeSecret.zip (pour le mode AM REST si vous souhaitez configurer la
fonctionnalité WPI)
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Remarque : L’assistant d’installation vous invite à parcourir et à sélectionner les fichiers lors de
l’installation.

Procédure

1. Connectez-vous au serveur Citrix StoreFront sur lequel vous souhaitez installer l’Agent for Citrix
StoreFront.

2. Dans le dossier dans lequel vous avez copié les fichiers d’installation, double-cliquez sur RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi pour démarrer l’assistant d’installation.

3. Cliquez sur Next pour continuer.

4. Lisez et acceptez le contrat de licence ou cliquez sur Print pour l’imprimer. Cliquez sur Next.

5. Sélectionnez le mode d’authentification que vous souhaitez configurer pour l’agent, puis cliquez sur
Next.

6. Effectuez les étapes correspondant à votre mode d’authentification :
l Pour RSA Service d’authentification Cloud (mode CAS) :

a. Dans le champ Server URL, saisissez l’URL d’authentification REST pour le Service
d’authentification Cloud.

b. Dans le champ Access Key, saisissez la clé d’accès de l’API d’authentification REST pour
le Service d’authentification Cloud.

c. Dans le champ Access Policy, saisissez le nom de la règle d’accès que l’agent utilisera
tel qu’il figure dans Cloud Administration Console.

d. Dans le champ Agent Name, saisissez un nom pour l’agent. Le nom que vous indiquez
est utilisé pour identifier l’agent dans les notifications mobiles envoyées via le Service
d’authentification Cloud.

e. (Facultatif) Sélectionnez Enable location data collection during authentication
pour permettre à l’agent de collecter les données de géolocalisation HTML5 lors de
l’authentification des utilisateurs. Celles-ci comprennent la longitude, la latitude et un
horodatage.

f. (Facultatif) Sélectionnez Enable risk data collection during authentication pour
permettre à l’agent de collecter les données d’empreintes digitales des périphériques et
d’autres informations lors de l’authentification.

g. Cliquez sur Next.

l Pour RSA Authentication Manager avec le protocole REST (mode AM REST) :
a. Dans le champ Server URL, saisissez l’URL d’authentification REST pour l’instance

Authentication Manager principale.

b. Dans le champ Access Key, saisissez la clé d’accès de l’API d’authentification REST pour
Authentication Manager.

c. Dans le champ Agent Name, saisissez un nom pour l’agent. Le nom que vous spécifiez
est utilisé pour identifier l’agent dansAuthentication Manager.

d. (Facultatif) Dans le champ Replica URLs, saisissez l’URL d’authentification REST pour
une instance Authentication Manager de réplica, puis cliquez sur + pour l’ajouter à la
liste des serveurs de réplica. Répétez cette étape pour ajouter jusqu’à 15 serveurs de
réplica.

e. Cliquez sur Next.
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f. (Facultatif) Sélectionnez Enable Windows Password Integration pour activer la
fonctionnalité WPI, puis procédez comme suit :

i. (Facultatif) Si l’agent pour Windows est installé sur le serveur Citrix StoreFront et
que vous souhaitez utiliser le secret de nœud existant pour l’Agent for Citrix
StoreFront, sélectionnez Use Node Secret from Agent for Windows et passez
à l’étape g.

ii. Cliquez sur Browse et indiquez l’emplacement du répertoire du fichier de
configuration sdconf.rec.

iii. Cliquez sur Browse et indiquez l’emplacement du répertoire du fichier de secret
de nœud <AgentName>_NodeSecret.zip.

iv. Saisissez le mot de passe avec lequel le fichier de secret de nœud a été chiffré.

g. Cliquez sur Next.

l Pour RSA Authentication Manager avec le protocole UDP (mode AM UDP) :
a. (Facultatif) Pour installer l’utilitaire d’inscription automatique, sélectionnezWill be

installed on the local hard drive dans la liste déroulante Auto-Registration Utility.

b. Cliquez sur Next.

c. Cliquez Browse pour rechercher et ouvrir le fichier de configuration système (sdconf).

d. Cliquez sur Next.

e. Si vous installez l’utilitaire d’inscription automatique, cliquez sur Browse pour
rechercher et ouvrir le fichier de certificat de serveur (server.cer).

f. Cliquez sur Next.

7. Cliquez sur Install.

8. Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur Finish.

Installer à l’aide des options de ligne de commande
Vous pouvez utiliser le programme d’installation en ligne de commande pour effectuer une installation
silencieuse, ou exécuter la commande simultanément sur plusieurs serveurs à l’aide d’un script ou d’un produit
tiers.

Avant de commencer

l Vous devez disposer des droits d’administrateur pour le serveur Citrix StoreFront sur lequel vous
installez l’Agent for Citrix StoreFront.

l Familiarisez-vous avec les notions de base de l’installation du logiciel à l’aide des options de ligne de
commande msiexec. Pour plus d’informations, visitez le site http://technet.microsoft.com

l Si vous installez l’agent en mode REST ou CAS, vous devez Créer un fichier d’entrée de configuration
pour l’installation à partir de la ligne de commande Page 22.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez installer l’agent.

l Vous devez exécuter le programme d’installation à partir de l’emplacement de téléchargement d’origine
ou veiller à conserver la structure de répertoires si vous déplacez les fichiers d’installation.
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l Copiez les fichiers suivants dans le même dossier que le programme d’installation :
l sdconf.rec (pour le mode AM UDP ou si vous souhaitez configurer la fonctionnalité WPI pour le
mode AM REST)

l server.cer (pour le mode AM UDP ou si vous souhaitez installer l’utilitaire d’inscription
automatique)

l <AgentName>_NodeSecret.zip (pour le mode AM REST si vous souhaitez configurer la
fonctionnalité WPI)

Remarque : L’installation à partir de la ligne de commande collecte les fichiers à partir du
dossier dans lequel elle est exécutée.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande d’administrateur.

2. Accédez au répertoire qui contient le fichier de package RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi ou indiquez le chemin d’accès complet du fichier de package sur la ligne de
commande.

Selon le mode d’authentification et les fonctions facultatives que vous souhaitez configurer pour l’agent,
exécutez l’une des opérations suivantes :

l Pour lemode AM UDP, utilisez une commande similaire à la commande suivante :
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

l Pour lemode AM UDP et l’utilitaire d’inscription automatique, utilisez une commande similaire à
la commande suivante :
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

ADDLOCAL=AgentAutoRegistration

l Pour lemode AM REST ou CAS, utilisez une commande similaire à la suivante :
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi" INPUTFILE=

<absolute\file\path\input.txt>

où <absolute\file\path\input.txt> est le chemin d’accès absolu du fichier d’entrée de configuration
que vous avez créé. Les paramètres du fichier d’entrée spécifient le mode d’authentification et d’autres
fonctions qui seront configurées par le programme d’installation.

Remarque : Dans les exemples précédents, le commutateur /qn indique au programme d’installation
de s’exécuter en mode silencieux, en supprimant tous les éléments de l’interface utilisateur. Pour
consigner les erreurs, ajoutez l’option /lv (log verbose) à la fin de la commande. Stockez le fichier log,
par exemple install.log, dans un emplacement connu, par exemple%USERPROFILE%.

Après avoir terminé

Si vous avez installé l’agent à l’aide d’un fichier d’entrée de configuration, sécurisez ou supprimez ce
fichier, car il contient des données sensibles.

Mise à niveau depuis Agent for Citrix StoreFront 1.5
Si Agent for Citrix StoreFront version 1.5 est déjà installé sur votre serveur Citrix StoreFront, le programme
d’installation conserve les paramètres précédents, met à niveau l’agent vers la version 2.0 et configure
automatiquement le mode AM UDP.

Vous pouvez mettre à niveau l’installation à l’aide de l’assistant d’installation ou à partir de la ligne de
commande. L’assistant d’installation détecte la version de l’agent existante et affiche un avertissement que vous
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devez accepter pour poursuivre. L’installation à partir de la ligne de commande procède automatiquement à la
mise à niveau lorsque vous exécutez la commande pour installer l’agent en mode UDP.

Postinstallation

Après avoir installé l’Agent for Citrix StoreFront, effectuez dans l’ordre les tâches pour le mode
d’authentification que vous avez sélectionné.

Tâches à effectuer après l’installation pour le mode AM UDP

1. Enregistrez l’Agent dans Authentication Manager :
l Si vous avez installé l’utilitaire d’inscription automatique, l’Agent est enregistré automatiquement
lors de l’installation.

l Si vous n’avez pas installé l’utilitaire d’inscription automatique, enregistrez manuellement
l’Agent comme hôte d’Agent dans Authentication Manager. Pour savoir comment procéder,
reportez-vous à la section Enregistrer l’agent dans RSA Authentication Manager Page opposée.

2. Effectuez une authentification test pour vérifier la connexion à Authentication Manager et générer un
secret de nœud s’il n’en existe pas déjà un. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la section
Procéder à un test d’authentification Page 53.
Vous pouvez éventuellement créer le secret de nœud à l’aide de l’utilitaire Chargement du secret de
nœud. Cette méthode est très utile pour résoudre les problèmes de secret de nœud lorsque l’Agent for
Citrix StoreFront et l’Agent for Microsoft Windows sont installés sur le même ordinateur. Pour savoir
comment procéder, reportez-vous à la section Charger manuellement le secret de nœud Page 40.

3. Configurez Citrix StoreFront pour utiliser l’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment
procéder, reportez-vous à la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un
Store Page 45.

Tâches à effectuer après l’installation pour le mode AM REST

1. Enregistrer l’agent dans RSA Authentication Manager Page opposée.

2. Configurez Citrix StoreFront pour utiliser l’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment
procéder, reportez-vous à la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un
Store Page 45.

3. (Facultatif) Configurez les paramètres supplémentaires tels que Load Balancing Scheme, Request
Timeout, Read Timeout et Retry Count à l’aide de la page Manage SecurID Options. Pour plus
d’informations, consultez la section Gérer les paramètres de l’agent Page 47.

4. (Facultatif) Testez la connexion au Service d’authentification Cloud en saisissant
https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1 dans un navigateur ou un client http.

Étant donné que vous n’êtes pas sur le point de vous authentifier, un message s’affiche indiquant que le
site est interdit ou non autorisé. Cela est prévu pour le test.

Tâches à effectuer après l’installation pour le mode CAS

1. Configurez Citrix StoreFront pour utiliser l’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment
procéder, reportez-vous à la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un
Store Page 45.
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2. (Facultatif) Configurez les paramètres supplémentaires tels que Request Timeout, Read Timeout et Retry
Count à l’aide de la page Manage SecurID Options. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer
les paramètres de l’agent Page 47.

3. (Facultatif) Testez la connexion au Service d’authentification Cloud en saisissant
https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1 dans un navigateur ou un client http.

Étant donné que vous n’êtes pas sur le point de vous authentifier, un message s’affiche indiquant que le
site est interdit ou non autorisé. Cela est prévu pour le test.

Enregistrer l’agent dans RSA Authentication Manager
Après avoir installé Agent for Citrix StoreFront en mode AM UDP ou AM REST, vous devez l’enregistrer auprès
d’Authentication Manager.

Remarque : Si l’agent est en mode AM UDP et que vous avez installé l’utilitaire d’inscription automatique, il
n’est pas nécessaire d’enregistrer manuellement l’agent.

Avant de commencer

Obtenez les éléments suivants :

Pour le mode AM UDP :

l Nom de l’hôte

l Adresses IP des interfaces réseau

Remarque : Si vous utilisez Agent for Citrix StoreFront avec un groupe de serveurs Citrix StoreFront,
enregistrez un groupe de serveurs StoreFront avec équilibrage de charge comme agent RSA SecurID
unique dans Authentication Manager, en utilisant l’adresse IP et le nom d’hôte de l’équilibreur de
charge. Enregistrez l’adresse IP de chaque serveur StoreFront comme adresse IP de substitution pour
l’agent.

Pour plus d’informations sur l’enregistrement de l’agent en mode AM UDP, reportez-vous à la section
https://community.rsa.com/docs/DOC-77208 sur RSA Link.

Pour le mode AM REST :

l Nom de l’agent logique

l <AgentName>_NodeSecret.zip (uniquement si la fonction WPI est activée)

l sdconf.rec (uniquement si la fonction WPI est activée)

Pour plus d’informations sur l’enregistrement de l’agent en mode AM REST, reportez-vous à la section
https://community.rsa.com/docs/DOC-76818 sur RSA Link.

Procédure

1. Connectez-vous à la console de sécurité.

2. Cliquez sur Accès > Agents d’authentification > Ajouter nouveau.

3. Saisissez les informations requises. Assurez-vous que le type d’agent est défini sur Agent standard
(paramètre par défaut).
Authentication Manager utilise ce paramètre pour déterminer comment communiquer avec Citrix
StoreFront.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Créer le secret de nœud de l’agent
Si l’Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP ou en mode AM REST avec La fonction WPI activée et
que votre déploiement comprend un groupe de serveurs Citrix StoreFront dans lequel plusieurs serveurs
exécutent l’agent, le secret de nœud doit être le même pour tous les agents du groupe. Pour le mode AM REST,
vous spécifiez le fichier de secret de nœud lorsque vous activez la fonction WPI dans le programme
d’installation ou sur la page Manage SecurID Options. En mode UDP, vous devez utiliser l’utilitaire de
chargement du secret de nœud pour installer le secret de nœud sur chaque serveur StoreFront du groupe. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la section Charger manuellement le secret de nœud Page 40.

Pour savoir comment procéder pour générer le secret de nœud dans la console de sécurité, reportez-vous à la
section Manage the Node Secret sur RSA Link.

Modifier une installation

Si vous avez installé l’agent en mode AM UDP, vous pouvez modifier l’installation pour ajouter ou supprimer
l’utilitaire d’inscription automatique de RSA Authentication Agent. Vous pouvez modifier l’installation à l’aide de
l’assistant d’installation ou des options de la ligne de commande.

Modifier l’installation à l’aide de l’assistant d’installation
Pour modifier l’installation à l’aide de l’assistant d’installation, utilisez la procédure ci-dessous.

Avant de commencer

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez modifier l’installation.

l Si vous ajoutez l’utilitaire d’inscription automatique, copiez le fichier server.cer dans le dossier
contenant le fichier MSI. Lors de la modification, le programme d’installation collecte ce fichier à partir
du dossier depuis lequel il est exécuté.

l Si vous supprimez l’utilitaire d’inscription automatique, procédez comme suit :
l Supprimez la méthode d’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment procéder, reportez-
vous à la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store Page 45.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

Procédure

1. Dans le dossier dans lequel vous avez copié le fichier de package, double-cliquez sur RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi pour exécuter le programme d’installation.

2. Cliquez sur Next.

3. Sélectionnez Modify, puis cliquez sur Next.

4. Dans la liste déroulante Agent Host Auto-Registration Utility, sélectionnez l’une des options
suivantes :

l Sera installé sur le disque dur local

l La fonctionnalité sera intégralement installée sur le disque dur local

l La fonctionnalité sera entièrement indisponible

5. Cliquez sur Next.
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6. Si vous ajoutez l’utilitaire d’inscription automatique, cliquez sur Browse pour rechercher et ouvrir le
fichier server.cer que vous souhaitez utiliser.

7. Cliquez sur Next.

8. Cliquez sur Install.

9. Pour quitter l’assistant, cliquez sur Finish.

Modifier une installation à partir de la ligne de commande
Effectuez cette procédure pour modifier une installation d’agent à partir de la ligne de commande.

Avant de commencer

l Découvrez comment installer le logiciel à l’aide de la ligne de commande msiexec. Pour plus
d’informations sur les commandes msiexec, visitez le site http://technet.microsoft.com.

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez modifier l’installation.

l Si vous ajoutez l’utilitaire d’inscription automatique, copiez le fichier server.cer dans le dossier
contenant le fichier MSI. Lors de la modification, le programme d’installation collecte ce fichier à partir
du dossier depuis lequel il est exécuté.

l Si vous supprimez l’utilitaire d’inscription automatique, procédez comme suit :
l Supprimez la méthode d’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment procéder, reportez-
vous à la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store Page 45.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande, puis effectuez l’une des opérations suivantes :

2. Pour ajouter l’utilitaire d’inscription automatique, utilisez une commande msiexec sensible à la casse
similaire à la commande suivante :
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"
ADDLOCAL=AgentAutoRegistration

3. Pour supprimer l’utilitaire d’inscription automatique, utilisez une commande msiexec sensible à la casse
similaire à la commande suivante :
msiexec /qn /i "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"
REMOVE=AgentAutoRegistration

Remarque : Dans les exemples précédents, le commutateur /qn indique au programme d’installation
de s’exécuter en mode silencieux, en supprimant tous les éléments de l’interface utilisateur.

Réparer une installation

La réparation d’une installation remplace les fichiers manquants dans une installation endommagée. Vous
pouvez réparer l’installation de l’Agent for Citrix StoreFront à l’aide de l’assistant d’installation, qui vous guide
tout au long du processus de modification, ou à l’aide des options de ligne de commande.

Réparer l’installation à l’aide de l’assistant d’installation
L’assistant d’installation fournit une interface graphique simple pour réparer l’installation de l’agent.
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Avant de commencer

Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi
dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez réparer l’installation.

Procédure

1. Dans le dossier dans lequel vous avez copié le package, double-cliquez sur RSA Authentication
Agent for Citrix StoreFront x64.msi pour exécuter le programme d’installation.

2. Cliquez sur Next.

3. Sélectionnez Repair, puis cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Repair.

5. Pour quitter l’assistant, cliquez sur Finish.

Réparer l’installation à partir de la ligne de commande
Réparer une installation d’agent à partir de la ligne de commande Utilisez la ligne de commande pour effectuer
une installation silencieuse, ou exécuter la commande simultanément sur plusieurs serveurs à l’aide d’un script
ou d’un produit tiers.

Avant de commencer

l Découvrez comment installer le logiciel à l’aide de la ligne de commande msiexec. Pour plus
d’informations sur les commandes msiexec, visitez le site http://technet.microsoft.com.

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez réparer l’installation.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Accédez au répertoire qui contient RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi, ou
indiquez le chemin d’accès complet du fichier de package sur la ligne de commande.

3. Saisissez la commande suivante :
msiexec /qn /fvomus "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi"

Remarque : Dans l’exemple précédent, le commutateur /qn demande au programme d’installation de
s’exécuter en mode silencieux, en supprimant tous les éléments de l’interface utilisateur.

Désinstaller l’Agent

Vous pouvez désinstaller l’Agent for Citrix StoreFront à l’aide du Panneau de configuration Windows ou en
exécutant le programme d’installation à partir de la ligne de commande. Pour désinstaller le produit sur
plusieurs serveurs, vous devez utiliser la ligne de commande.

Désinstaller à l’aide du Panneau de configuration Windows
Exécutez la procédure suivante pour désinstaller l’agent dans le Panneau de configuration Windows.

35 Chapitre 3: Installation de l’Agent for Citrix StoreFront

http://technet.microsoft.com/


RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Guide de l’administrateur

Avant de commencer

l Si vous avez configuré Delegated Forms Authentication (DFA) pour utiliser l’authentification
RSA SecurID, redéfinissez l’authentification DFA en indiquant la méthodeNom d’utilisateur et mot de
passe Citrix par défaut. Consultez Activer l’authentification RSA SecurID pour DFA Page 57.

l Supprimez la méthode d’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à
la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store Page 45.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

Procédure

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration > Programmes > Programmes et
fonctionnalités.

2. Dans la liste des programmes, cliquez sur RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront.

3. Cliquez sur Désinstaller.

4. Redémarrez le serveur si vous y êtes invité. Si vous annulez le processus de désinstallation à un moment
donné, l’application revient à son état précédent.

Désinstaller à l’aide de l’assistant d’installation
Pour désinstaller l’agent à l’aide de l’assistant d’installation, procédez comme suit :

Avant de commencer

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier de l’ordinateur sur lequel vous souhaitez désinstaller l’agent.

l Si vous avez configuré Delegated Forms Authentication (DFA) pour utiliser l’authentification
RSA SecurID, redéfinissez l’authentification DFA en indiquant la méthodeNom d’utilisateur et mot de
passe Citrix par défaut. Consultez Activer l’authentification RSA SecurID pour DFA Page 57.

l Supprimez la méthode d’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à
la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store Page 45.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

Procédure

1. Dans le dossier dans lequel vous avez copié les fichiers d’installation, double-cliquez sur RSA
Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi pour démarrer l’assistant d’installation.

2. Cliquez sur Next.

3. Sélectionnez Remove, puis cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Remove.

5. Pour quitter l’assistant, cliquez sur Finish.

désinstaller à l’aide de la ligne de commande
Exécutez la procédure suivante pour désinstaller l’agent à partir de la ligne de commande.

Avant de commencer

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront
x64.msi dans un dossier du système sur lequel vous souhaitez désinstaller le produit.
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l Si vous avez configuré Delegated Forms Authentication (DFA) pour utiliser l’authentification
RSA SecurID, redéfinissez l’authentification DFA en indiquant la méthodeNom d’utilisateur et mot de
passe Citrix par défaut. Consultez la section Activer l’authentification RSA SecurID pour DFA Page 57.

l Supprimez la méthode d’authentification RSA SecurID. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à
la section Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store Page 45.

l Fermez la console de gestion Citrix StoreFront.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande.

2. Entrez une commande similaire à la commande suivante avec l’option /x (REMOVE=ALL) et le chemin
d’accès complet :
msiexec /qn /x "RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront x64.msi" /lv
uninstall.log

Remarque : Dans l’exemple précédent, le commutateur /qn demande au programme d’installation de
s’exécuter en mode silencieux, en supprimant tous les éléments de l’interface utilisateur. Pour consigner
les erreurs de suppression, utilisez l’option /lv (log verbose). Stockez le fichier log, par exemple
install.log, dans un emplacement connu, par exemple %USERPROFILE%.

3. (Facultatif) Pour désinstaller le produit de plusieurs serveurs, exécutez la commande sur les serveurs à
l’aide d’un script ou d’un produit tiers, tel que System Center Configuration Manager (ConfigMgr) de
Microsoft ou d’IBM Tivoli.
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Fonctions de nom d’utilisateur et de mot de passe Citrix StoreFront
utilisées par l’Agent

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes de la méthode d’authentification Nom d’utilisateur et mot de
passe Citrix StoreFront avec l’Agent for Citrix StoreFront :

l Configurez les domaines de confiance à partir desquels les utilisateurs peuvent se connecter et,
éventuellement, intégrez la liste des domaines dans un menu déroulant de la boîte de dialogue de code
d’accès.

l Définissez si et quand les utilisateurs peuvent modifier leurs mots de passe.

Remarque : Si vous installez Citrix StoreFront et l’agent sur un serveur et que vous ajoutez ce serveur à un
groupe de serveurs existant, le serveur StoreFront qui autorise dans le groupe propage la configuration du
serveur, dont les paramètres de l’authentification RSA SecurID, vers le nouveau serveur StoreFront.

Pour obtenir des instructions sur l’utilisation de ces fonctions Citrix StoreFront, consultez la documentation
Citrix à l’adresse http://docs.citrix.com

Exclure des adaptateurs réseau spécifiques de l’utilitaire
d’inscription automatique

Si Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP et si l’utilitaire d’inscription automatique est activé,
vous pouvez configurer ce dernier pour exclure des adaptateurs réseau spécifiques de l’inscription automatique
d’adresses IP. Dans certains cas, cela peut réduire le trafic réseau et optimiser les performances. Par exemple,
vous pouvez spécifier que les modifications apportées aux adresses IP des périphériques tels que les hôtes
VMware ou les routeurs sans fil ne déclenchent pas l’inscription automatique.

L’utilitaire d’inscription automatique ignore les modifications apportées aux adresses IP des périphériques
nommés dans la liste de valeurs de chaîne ExcludeAdapters.

Procédure

1. Connectez-vous au serveur Citrix StoreFront hébergeant Agent for Citrix StoreFront.

2. Cliquez sur Start > Apps > Run.

3. Dans le champ Open, saisissez regedit et cliquez sur OK.

4. Accédez àHKLM\ SOFTWARE\RSA\RSA Authentication Agent\AgentAutoRegistration.

5. Cliquez avec le bouton droit sur AgentAutoRegistration et sélectionnez New > String Value.

6. Pour le nouveau nom de la valeur de chaîne, saisissez ExcludeAdapters.

7. Dans le volet de droite de la fenêtre Registry Editor, cliquez avec le bouton droit sur ExcludeAdapters,
puis sur Modify.

8. Saisissez les valeurs de données de chaque adaptateur réseau que l’utilitaire d’inscription automatique
doit exclure de la surveillance.
Ces valeurs de données sont sensibles à la casse. Utilisez des points-virgules pour séparer les valeurs
de chaque adaptateur. Par exemple, si vous saisissez VPN;VMware, tous les adaptateurs dont les noms
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incluent VPN et tous les adaptateurs dont les noms incluent VMware sont exclus de l’inscription
automatique.

Conserver l’adresse IP principale de l’Agent

Si l’Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP, l’adresse IP principale de chaque hôte d’agent doit
être identifiée dans son enregistrement d’agent dans la base de données Authentication Manager. Vous pouvez
également répertorier d’autres adresses IP pour l’agent en tant que « nœuds secondaires » pour le
basculement.

Si vous installez et activez l’utilitaire d’inscription automatique de RSA Authentication Agent pour un agent,
l’adresse IP principale de l’agent est entrée automatiquement dans l’enregistrement d’agent Authentication
Manager et mise à jour automatiquement chaque fois qu’elle change.

Si votre environnement Authentication Manager n’est pas configuré pour enregistrer automatiquement les
agents, l’administrateur Authentication Manager doit enregistrer manuellement les adresses IP principale et
secondaire de l’agent dans Authentication Manager. Si l’adresse d’un agent change, l’administrateur doit mettre
à jour l’enregistrement d’agent Authentication Manager en conséquence.

Si les agents sont enregistrés manuellement, l’administrateur Authentication Managerdoit s’assurer que
l’adresse IP principale dans l’enregistrement d’agent Authentication Manager correspond à l’adresse IP
principale spécifiée sur la page Manage SecurID Options (et dans le fichier d’options d’équilibrage de charge
sdopts.rec si vous utilisez l’équilibrage de charge automatique, comme décrit dans l’Équilibrage de charge
automatique Page 77). Si les adresses ne correspondent pas, la communication entre Agent for Citrix StoreFront
et Authentication Manager échoue. Si des adresses IP secondaires sont spécifiées pour l’agent, elles doivent
également être saisies dans l’enregistrement d’agent, et toutes les adresses doivent être mises à jour en cas de
modification.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Activer une adresse IP de substitution Page 52.

Charger manuellement le secret de nœud

Lorsqu’elles sont installées en mode AM UDP, chaque instance de l’agent est associée à un secret de nœud
spécifique. Le secret de nœud permet à l’agent et au serveur Authentication Manager d’utiliser des
communications chiffrées au cours du processus d’authentification SecurID.

Si le secret de nœud n’a pas encore été créé, Authentication Manager le crée automatiquement et le télécharge
sur l’hôte de l’agent lors de la première authentification réussie d’un utilisateur avec un code d’accès SecurID.

Cette tâche explique comment charger manuellement le secret de nœud sur l’hôte de l’agent avant que les
utilisateurs ne commencent à s’authentifier auprès de RSA SecurID.

Remarque : Vous devez utiliser l’utilitaire de chargement du secret de nœud lors de l’installation de l’agent sur
un groupe de serveurs Citrix StoreFront.

Avant de commencer

Générez le secret de nœud. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la section Manage the Node Secret
sur RSA Link.
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Procédure

1. Fournissez le secret de nœud à partir d’Authentication Manager à l’aide d’une méthode sécurisée.

2. Fournissez séparément le mot de passe avec lequel le secret de nœud a été chiffré, à l’aide d’une
méthode sécurisée.

3. Copiez le fichier de secret de nœud et l’utilitaire agent_nsload.exe dans le répertoire
C:\Program Files\Common Files\RSA Shared\Auth API sur l’hôte de l’agent.

4. Ouvrez une invite de commande et accédez au répertoire
C:\Program Files\Common Files\RSA Shared\Auth API.

5. Exécutez l’utilitaire de chargement du secret de nœud à l’aide de la commande suivante :
agent_nsload -f path -d “..\Auth Data”

où path est l’emplacement du répertoire et le nom du fichier du secret de nœud, et -d (destination) est
suivi du chemin d’accès du fichier de destination dans lequel vous souhaitez stocker le secret de nœud.
Placez le chemin d’accès du fichier entre guillemets.

6. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe utilisé pour chiffrer le fichier de secret de nœud.
L’utilitaire de chargement du secret de nœud charge le nouveau fichier de secret de nœud sur l’hôte de
l’agent.

7. Répétez cette procédure pour chaque agent nécessitant une protection supplémentaire par chiffrement
lors de la première authentification RSA SecurID.

Remarque : Pour un groupe de serveurs StoreFront avec équilibrage de charge, téléchargez le secret de nœud
à partir d’Authentication Manager et installez-le sur chaque serveur StoreFront du groupe. Le même secret de
nœud fonctionne également pour RSA Authentication Agent for Microsoft Windows s’il est installé sur les
serveurs StoreFront.

Configurer les options de consignation pour le mode AM REST ou le
mode CAS

La consignation est activée par défaut lorsque vous installez l’Agent for Citrix StoreFront en mode AM REST ou
CAS. Vous pouvez personnaliser les options de consignation en modifiant manuellement le fichier
C:\<AgentInstallDirectory>\config\log4net.config. Vous pouvez modifier les paramètres suivants à
l’aide de la syntaxe de fichier log indiquée.

Remarque : Vous devez redémarrer Microsoft Internet Information Services (IIS) après avoir modifié le fichier
log4net. config.

Default Log Format

Vous pouvez spécifier le format de consignation. Sécifiez SizeBasedRotation, TimeBasedRotation ou
CompositeRotation, comme présenté ci-dessous :

<root>

<level value="ALL" />

<appender-ref ref="SizeBasedRotation"/>

</root>

Le format par défaut est la consignation basée sur la taille.
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Options de la consignation basée sur la taille

Configurer les options pour la consignation basée sur la taille en modifiant les paramètres suivants.

Log Rotation

Vous pouvez activer la rotation des logs en définissant la balise d’ajout comme indiqué ci-dessous :

<appender name="SizeBasedRotation" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Log File Name

Vous pouvez spécifier le nom du fichier log. Par exemple :

<file value="C:\kit\SizeBasedLogFile.log"/>

Log File Size

Vous pouvez spécifier la taille maximale du fichier log. Par exemple :

<maximumFileSize value="10MB" />

Par défaut, la taille maximale d’un fichier log est de 10 Mo.

Log File Count

Vous pouvez spécifier le nombre maximal de fichiers log à enregistrer. Lorsque le nombre de fichiers log
maximal est atteint, les fichiers log anciens sont remplacés.

<maxSizeRollBackups value="10" />

Le nombre de fichiers log par défaut est 10.

Log Levels

L’agent présente les niveaux de consignation dans l’ordre suivant : Debug > Info > Warn > Error > Fatal

L’agent consigne tous les messages entre le niveau minimal et le niveau maximal que vous spécifiez. Les
exemples de valeurs suivants consignent tous les messages pour les niveaux Info, Warn, Error et Fatal, mais ne
consignent pas les messages de débogage :

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Options de consignation basée sur le temps

Configurez les options pour la consignation basée sur le temps en modifiant les paramètres suivants.

Log Rotation

Vous pouvez activer la rotation des logs en définissant la balise d’ajout comme indiqué ci-dessous :

<appender name="TimeBasedRotation" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Log Levels

L’agent présente les niveaux de consignation dans l’ordre suivant : Debug > Info > Warn > Error > Fatal
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L’agent consigne tous les messages entre le niveau minimal et le niveau maximal que vous spécifiez. Les
exemples de valeurs suivants consignent tous les messages pour les niveaux Info, Warn, Error et Fatal, mais ne
consignent pas les messages de débogage :

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Log File Name

Vous pouvez spécifier le nom du fichier log. Par exemple :

<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>

Log File Date Pattern

Le nom du fichier log est ajouté au modèle de date que vous spécifiez. Par exemple :

<datePattern value="-yyyyMMdd-HHmm" />

Options de consignation mixte

Lorsque la consignation mixte est configurée, les fichiers log sont remplacés en fonction de leur date et de leur
taille, selon la condition spécifiée qui est remplie en premier. Utilisez la syntaxe suivante commemodèle de base
de configuration de la consignation mixte, puis modifiez les paramètres selon les besoins de votre déploiement.

<appender name="TimeBasedLogFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>
<lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock" />
<encoding value="utf-8" />
<appendToFile value="true" />
<rollingStyle value="Composite" />
<datePattern value=".yyMMddHHmm.’log’" />
<preserveLogFileNameExtension value="true" />
<maximumFileSize value="1MB" />
<staticLogFileName value="true" />
<maxSizeRollBackups value="5" />
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
<conversionPattern value="%d %-5p %c - %m%n" />
</layout>
<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">
<levelMin value="INFO" />
<levelMax value="FATAL" />
</filter>
</appender>

Log Rotation

Vous pouvez activer la rotation des logs en définissant la balise d’ajout comme indiqué ci-dessous :

<appender name="TimeBasedLogFile" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Log Levels
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L’agent présente les niveaux de consignation dans l’ordre suivant : Debug > Info > Warn > Error > Fatal

L’agent consigne tous les messages entre le niveau minimal et le niveau maximal que vous spécifiez. Les
exemples de valeurs suivants consignent tous les messages pour les niveaux Info, Warn, Error et Fatal, mais ne
consignent pas les messages de débogage :

<filter type="log4net.Filter.LevelRangeFilter">

<levelMin value="INFO" />

<levelMax value="FATAL" />

</filter>

Log File Name

Vous pouvez spécifier le nom du fichier log. Par exemple :

<file value="C:\kit\DateBasedLogFile.log"/>

Log File Date Pattern

Le nom du fichier log est ajouté au modèle de date que vous spécifiez. Par exemple :

<datePattern value=".yyMMddHHmm.’log’" />

Remarque : Dans cette configuration de consignation mixte, vos fichiers log auront le format de dénomination
suivant : 2010-11-02_15_05.log.0, 2010-11-02_15_05.log.1, etc.

Activer ou désactiver le mode FIPS sur les systèmes d’exploitation
Windows Server

La norme Federal Information Processing Standard (FIPS) est une norme de sécurité informatique de
l’administration des États-Unis qui est utilisée pour approuver les modules cryptographiques. Agent for Citrix
StoreFront est compatible avec la norme FIPS. Exécutez cette procédure pour activer le mode FIPS sur toutes les
versions de Windows Server prises en charge par l’Agent for Citrix StoreFront.

Procédure

1. Connectez-vous au serveur Citrix StoreFront en tant qu’administrateur.

2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils d’administration > Stratégie de
sécurité locale.
La fenêtre Paramètres de sécurité locale s’affiche.

3. Dans le volet de navigation, cliquez sur Stratégies locales, puis sur Options de sécurité.

4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Cryptographie système : utilisez des algorithmes
compatibles FIPS pour le chiffrement, le hachage et la signature.

5. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, cliquez sur Activé ou Désactivé en fonction des besoins de
votre déploiement, puis cliquez sur Appliquer.

6. Cliquez sur OK.

7. Fermez la fenêtre Paramètres de sécurité locale.
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Gérer l’authentification RSA SecurID à l’aide de la console de gestion
Citrix StoreFront

La console de gestion (MMC) Citrix StoreFront est l’interface principale permettant d’activer, de désactiver et de
configurer les paramètres d’authentification et d’agent RSA SecurID sur le serveur StoreFront après
l’installation de Agent for Citrix StoreFront.

Pour modifier les paramètres suivants, reportez-vous à la section Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront
bas.

Vous utilisez la console de gestion Citrix StoreFront pour effectuer les tâches suivantes :.

l Ajouter ou supprimer RSA SecurID de la liste des méthodes d’authentification qui peuvent être activées
et désactivées. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la section Installer ou désinstaller
l’authentification RSA SecurID pour un Store bas.

l Activer ou désactiver l’authentification RSA SecurID. L’activation de cette option remplace
automatiquement l’authentification Citrix par nom d’utilisateur et mot de passe. Lorsque
l’authentification RSA SecurID est désactivée, vous pouvez utiliser d’autres méthodes disponibles. Pour
plus d’informations, reportez-vous à la section Activer ou désactiver l’authentification RSA SecurID Page
opposée.

l Ajouter ou supprimer un serveur StoreFront dans un groupe de serveurs configuré pour utiliser
l’authentification RSA SecurID Page opposée.

l Accéder aux paramètres de configuration supplémentaires de Agent for Citrix StoreFrontdans la page
Manage SecurID Options. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les paramètres de l’agent
Page 47

Remarque : Dans le cas d’un groupe de serveurs StoreFront avec équilibrage de charge, configurez les
paramètres d’authentification RSA SecurID sur un seul serveur StoreFront, puis propagez-les dans le groupe de
serveurs.

Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront
Ouvrez la console de gestion Citrix StoreFront pour accéder aux options d’activation, de désactivation et de
configuration de l’authentification RSA SecurID et aux paramètres de l’agent sur le serveur StoreFront.

Procédure

Exécutez l’une des opérations suivantes, selon le système d’exploitation du serveur StoreFront :

l Sous Windows 2008 R2, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Citrix > Citrix
StoreFront.

l Sous Windows 2012, cliquez sur Démarrer > Citrix StoreFront.

l Sous Windows 2012 R2, cliquez sur Démarrer > Applications > Citrix StoreFront.

l Sous Windows Server 2016, cliquez sur Démarrer > Applications > Citrix StoreFront.

Remarque : Les procédures décrites dans ce document partent du principe que la console de gestion Citrix
StoreFront est configurée pour afficher trois volets : Un volet gauche Arborescence de la console, un volet
central Résultats et un volet droit Actions.

Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store
Cette procédure permet d’ajouter ou de supprimer l’authentification RSA SecurID à partir de la liste des
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fournisseurs d’authentification qui peuvent être activés et désactivés pour Citrix StoreFront. La suppression de
l’authentification RSA SecurID de la liste ne désinstalle pas l’agent de votre système.

Remarque : Vous devez installer l’authentification RSA SecurID pour chaque magasin que vous souhaitez que
l’agent protège.

Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page précédente.

2. Sélectionnez Stores dans l’arborescence de la console.

3. Dans la liste Stores, sélectionnez le magasin pour lequel vous souhaitez installer ou désinstaller la
méthode d’authentification RSA SecurID.

4. Cliquez sur Manage Authentication Methods dans le volet Action.

5. Dans le menu déroulant Advanced, cliquez sur Install or uninstall authentication methods.

6. Exécutez l’une des opérations suivantes :
l Pour installer l’authentification RSA SecurID, cochez la case correspondant à RSA SecurID.

l Pour désinstaller l’authentification RSA SecurID, désactivez la case RSA SecurID.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Install or Uninstall Authentication Methods.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogueManage Authentication Methods.

9. (Facultatif) Pour propager les modifications apportées aux membres d’un groupe de serveurs
StoreFront, procédez comme suit :

a. Sélectionnez Server Group dans l’arborescence de la console.

b. Utilisez l’action Propagate Changes pour propager les paramètres aux membres du groupe de
serveurs.

Remarque : Agent for Citrix StoreFront doit être installé sur tous les membres du groupe de
serveurs.

Ajouter ou supprimer un serveur StoreFront dans un groupe de serveurs
configuré pour utiliser l’authentification RSA SecurID
Si vous installez Citrix StoreFront et l’agent sur un serveur et que vous ajoutez ce serveur à un groupe de
serveurs existant, le serveur StoreFront groupe qui autorise dans le groupe propage la configuration du
serveur, dont les paramètres de l’authentification RSA SecurID, vers le nouveau serveur StoreFront.

Avant de commencer

L’Agent for Citrix StoreFront doit être installé sur le serveur StoreFront que vous ajoutez au groupe.

Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page précédente sur l’un des serveurs StoreFront du
groupe de serveurs.

2. Sélectionnez Server Group dans l’arborescence de la console et utilisez Add Server pour ajouter le
nouveau serveur au groupe de serveurs StoreFront.

3. Utilisez l’action Propagate Changes pour propager la configuration du serveur, dont les paramètres de
l’authentification RSA SecurID, vers le nouveau serveur.

Activer ou désactiver l’authentification RSA SecurID
L’activation de l’authentification RSA SecurID remplace automatiquement l’authentification Citrix par nom
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d’utilisateur et mot de passe. Lorsque l’authentification RSA SecurID est désactivée, vous pouvez utiliser
d’autres méthodes disponibles.

Avant de commencer

Installer ou désinstaller l’authentification RSA SecurID pour un Store Page 45. RSA SecurID doit apparaître
dans la liste des fournisseurs d’authentification disponibles de la console de gestion Citrix StoreFront.

Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Sélectionnez Stores dans l’arborescence de la console.

3. Dans la liste Stores, sélectionnez le magasin pour lequel vous souhaitez activer ou désactiver
l’authentification RSA SecurID.

4. Cliquez sur Manage Authentication Methods dans le volet Action.

5. Exécutez l’une des opérations suivantes :
l Pour activer l’authentification RSA SecurID, cochez la case correspondant à RSA SecurID.

l Pour désactiver l’authentification RSA SecurID, désactivez la case RSA SecurID.

6. Cliquez sur OK.

Gérer les paramètres de l’agent

Utilisez la page Manage SecurID Options pour modifier les modes d’authentification et configurer les autres
fonctions Agent for Citrix StoreFront. La page affiche différentes options suivant le mode d’authentification que
vous sélectionnez.

Pour modifier ces paramètres, reportez-vous à la section Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

Options du mode UDP AM

Option Description

Chemin
complet du
fichier
sdconf.rec

Cliquez sur Browse pour spécifier l’emplacement du fichier de configuration Authentication
Manager, sdconf.rec. Procurez-vous ce fichier auprès de l’administrateur Authentication
Manager.

Activez
l’inscription
automatique.

Lorsque la fonctionnalité d’’inscription automatique est activée, elle enregistre l’agent auprès de
Authentication Manager et met à jour l’adresse IP et le secret de nœud en fonction des besoins,
sans intervention manuelle. L’utilitaire d’inscription automatique de RSA Authentication Agent
doit être installé avant de pouvoir activer cette fonction.

Chemin
complet du
fichier
server.cer :

Cliquez sur Browse pour spécifier l’emplacement du fichier de certificat de serveur server.cer.
Procurez-vous ce fichier auprès de l’administrateur Authentication Manager.

Advanced
Tools

Ce sous-menu contient les options suivantes :

l Test Authentication :
Envoie le nom d’utilisateur RSA SecurID et le code d’accès à Authentication Manager
pour vérifier que l’Agent for Citrix StoreFront peut s’authentifier. Suivez les invites
affichées à l’écran pour fournir les informations d’identification d’authentification et
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Option Description

créer un code PIN RSA SecurID, si nécessaire. Pour plus d’informations, consultez la
section Procéder à un test d’authentification Page 53.

l Tracing :
Génère des fichiers log pour le dépannage des problèmes d’authentification. En règle
générale, vous n’activez le suivi que lorsque le support client RSA vous le demande,
lequel spécifie le niveau de suivi à définir et les composants dont le suivi doit être
effectué. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Activer le suivi Page 54.

l IP Address Override :
Spécifie l’adresse IP principale pour identifier l’Agent for Citrix StoreFront lorsque le
serveur hébergeant l’agent possède plusieurs adresses IP. Vous devez également
spécifier cette adresse lors de l’enregistrement de l’agent dans la console de sécurité
Authentication Manager. Cette fonction n’est pas disponible lorsque l’inscription
automatique est activée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Activer une
adresse IP de substitution Page 52.

Server
Environment

Affiche des informations sur votre environnement serveur Authentication Manager afin de vous
permettre de vérifier les instances principale et de réplica et de vous assurer que l’Agent for
Citrix StoreFront communique avec le serveur Authentication Manager approprié.

Clear Node
Secret

Efface le secret de nœud de l’agent. Vous devrez peut-être effacer et remplacer le secret de
nœud si une incompatibilité se produit. Par exemple, si un administrateur annule
l’enregistrement de l’agent dans la console de sécurité Authentication Manager. Pour plus
d’informations, consultez la section Effacer le secret de nœud Page 52.

Send domain
and user
name to
Authentication
Manager

Indique si l’agent envoie le domaine d’un utilisateur avec le nom d’utilisateur lorsqu’il contacte
Authentication Manager pour une demande d’authentification.

Activez cette option si les comptes utilisateur de votre déploiement utilisent un format
domain\username.

Remarque : L’agent ne prend pas en charge les comptes Authentication Manager au format
UPN (username@domainname).

Options du mode AM REST

Option Description

Server URL

Spécifie l’URL d’authentification REST de votre instance Authentication Managerprincipale au
format suivant :

https://HOSTNAME:PORT/mfa/v1_1/

Utilisez la valeur HOSTNAME du champ Nom de domaine complet sur la page Administration
> Réseau > Paramètres réseau de l’appliance de la Console des opérations. Le PORT par
défaut est 5555.

Access Key

Spécifie la clé d’accès de l’API d’authentification REST pour RSA Authentication Manager.

Pour obtenir la clé d’accès API, consultez la section Configure the RSA SecurID Authentication
API for Authentication Agents sur RSA Link.

Agent Name Spécifie un nom utilisé pour identifier l’agent dans Authentication Manager.

Replica URLs

Spécifie les URL d’authentification REST pour vos instances de réplica Authentication Manager.

Saisissez une URL, puis cliquez sur + pour l’ajouter à la liste. Sélectionnez une URL dans la liste
et cliquez sur - pour la supprimer de la liste. Vous pouvez ajouter jusqu’à 15 URL de réplica.
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Option Description

Request
Timeout

Spécifie le nombre maximal de secondes autorisé à l’agent pour effectuer chaque transaction
avec Authentication Manager.

Plage : 1-180

Par défaut : 180

Remarque : Si une instance Authentication Manager devient indisponible, les utilisateurs
peuvent constater un délai lors de l’authentification pendant que l’agent tente de contacter une
instance de réplica. Vous pouvez réduire ce délai en définissant une valeur de délai d’expiration
de demande plus faible.

Read Timeout

Nombre maximal de secondes autorisé à l’agent pour se connecter au serveur Authentication
Manager et lire la réponse.

Plage : 1-180

Par défaut : 60

Retry Count

Spécifie le nombre de fois que l’agent tente de contacter une instance Authentication Manager si
la première tentative échoue.

Si les réplicas sont configurés, l’agent tente de contacter l’instance de réplica suivante lorsque
le nombre de tentatives est atteint.

Plage : 1-5

Par défaut : 1

Server
Refresh
Interval

Indique le nombre de minutes entre les tentatives d’interrogation afin de déterminer si le
service Authentication Manager est disponible.

Minimum : 5

Par défaut : 5

Load
Balancing

Spécifie la méthode utilisée pour répartir les demandes d’authentification entre les serveurs de
réplica Authentication Manager configurés. L’agent prend en charge les modes
d’authentification suivants :

l Weighted Round Robin (par défaut)
L’agent mesure régulièrement le temps nécessaire à chaque serveur pour traiter une
demande d’authentification et distribue plus de demandes sur les serveurs rapides et
moins de demandes sur les serveurs lents.

l Round Robin
L’agent distribue les demandes à chaque serveur dans l’ordre dans lequel les serveurs
ont été ajoutés par l’administrateur.

Enable WPI

Active ou désactive La fonction d’intégration des mots de passe Windows (WPI). Lorsque la
fonction WPI est activée et configurée, les utilisateurs ne fournissent de mots de passe
Windows qu’à leur première authentification. L’agent récupère les mots de passe stockés lors
des authentifications ultérieures et ne demande pas le mot de passe Windows.

Cliquez sur Manage WPI pour obtenir les paramètres de configuration supplémentaires requis
pour activer la fonction WPI.

Remarque : Vous devez également activer la fonction WPI dans les paramètres de stratégie
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Option Description

d’authentification hors ligne de la console de sécurité pour que ce paramètre fonctionne.

Manage WPI

Ce sous-menu contient les paramètres WPI suivants :

l Use Node Secret from UDP :
Si l’agent a déjà été configuré en mode UDP, cochez cette case pour utiliser le secret de
nœud précédemment généré.

l Full path of sdconf.rec file :
Cliquez sur Browse pour spécifier l’emplacement du fichier de configuration
Authentication Manager, sdconf.rec.

l Full path of <AgentName>_NodeSecret.zip file :
Cliquez sur Browse pour spécifier l’emplacement du fichier de secret de nœud
Authentication Manager, <AgentName>_NodeSecret.zip.

l Saisissez le mot de passe utilisé pour chiffrer
<AgentName>_NodeSecret.zip :
Il s’agit du mot de passe spécifié lors de la génération du fichier de secret de nœud dans
la console de sécurité.

l Generate Node Secret :
Cliquez sur ce bouton pour générer le secret de nœud utilisé lors de la communication
chiffrée entre l’agent et Authentication Manager.

Send domain
and user
name to
Authentication
Manager

Indique si l’agent envoie le domaine d’un utilisateur avec le nom d’utilisateur lorsqu’il contacte
Authentication Manager pour une demande d’authentification.

Activez cette option si les comptes utilisateur de votre déploiement utilisent un format
domain\username.

Remarque : L’agent ne prend pas en charge les comptes Authentication Manager au format
UPN (username@domainname).

Options du mode CAS

Option Description

Server URL

Spécifie l’URL d’authentification REST pour le Service d’authentification Cloud au format
suivant :

https://hostname:port/mfa/v1_1/

Utilisez la valeur hostname du champ Domaine du service d’authentification sous l’onglet
Inscription de la page des paramètres du routeur d’identité dans la page Plate-forme >
Routeurs d’identité de la console d’administration Cloud Le port par défaut est 443.

Access Key

Spécifie la clé d’accès de l’API d’authentification REST pour le Service d’authentification Cloud.

Pour obtenir la clé d’accès de l’API, consultez la section Add an RSA SecurID Authentication API
Key sur RSA Link.

Agent Name
Spécifie un nom utilisé pour identifier l’agent dans les notifications mobiles envoyées via le
Service d’authentification Cloud.

Access Policy
Spécifie le nom exact (y compris la sensibilité à la casse) de la règle d’accès Cloud
Administration Console que l’agent utilisera. Pour plus d’informations sur l’affichage et l’ajout de
règles d’accès, reportez-vous à Manage Access Policies sur RSA Link.

Request Spécifie le nombre maximal de secondes autorisé à l’agent pour effectuer chaque transaction
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Option Description

Timeout

avec le Service d’authentification Cloud.

Plage : 1-180

Par défaut : 180

Read Timeout

Nombre maximal de secondes autorisé à l’agent pour se connecter au Service d’authentification
Cloud et lire la réponse.

Plage : 1-180

Par défaut : 60

Retry Count

Spécifie le nombre de fois que l’agent tente de contacter le Service d’authentification Cloud si la
première tentative échoue.

Plage : 1-5

Par défaut : 1

Prompt for
Windows
Password
after RSA
SecurID
Authentication

Indique si l’agent invite les utilisateurs à saisir leur mot de passe Windows après avoir exécuté
toutes les méthodes d’authentification SecurID requises. Par défaut, l’agent commence par
demander le mot de passe Windows.

Enable Risk
Collection

Indique si la collecte des données d’empreintes digitales des périphériques et d’autres
informations doit être activée pendant l’authentification. Cette option peut être utilisée par le
Service d’authentification Cloud pour établir un niveau de fiabilité d’identité pour un utilisateur.
Les règles d’accès peuvent utiliser l’attribut de fiabilité d’identité pour permettre aux
utilisateurs disposant d’une haute fiabilité d’identité de s’authentifier plus facilement. Reportez-
vous à Condition Attributes for Access Policies sur RSA Link pour plus d’informations.

Remarque : Quel que soit ce paramètre, l’agent collecte toujours l’adresse IP d’initiation,
l’agent utilisateur et les informations d’en-tête HTTP pendant l’authentification des utilisateurs.
Le Service d’authentification Cloud peut utiliser ces éléments pour déterminer les conditions
requises pour l’authentification en fonction de la règle d’accès configurée.

Enable
Location
Collection

Indique si les données de géolocalisation HTML5 doivent être collectées lors de l’authentification
des utilisateurs. Celles-ci comprennent la longitude, la latitude et un horodatage. Les règles
d’accès peuvent utiliser l’attribut d’emplacement approuvé pour permettre aux utilisateurs de
s’authentifier plus facilement depuis des emplacements spécifiques. Pour plus d’informations,
reportez-vous à Condition Attributes for Access Policies sur RSA Link.

Remarque : Quel que soit ce paramètre, l’agent collecte toujours l’adresse IP d’initiation,
l’agent utilisateur et les informations d’en-tête HTTP pendant l’authentification des utilisateurs.
Le Service d’authentification Cloud peut utiliser ces éléments pour déterminer les conditions
requises pour l’authentification en fonction de la règle d’accès configurée.

Ouvrir la page Manage SecurID Options
Ouvrez la page Manage SecurID Options pour accéder aux paramètres vous permettant de changer les modes
d’authentification et de configurer d’autres fonctions d’Agent for Citrix StoreFront.
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Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Dans la liste Stores, sélectionnez un magasin pour lequel l’Agent for Citrix StoreFront est configuré
commeméthode d’authentification.

3. Cliquez sur Manage Authentication Methods dans le volet Action.

4. Sélectionnez Manage SecurID options dans le menu déroulant de la colonne Settings de
RSA SecurID.

Activer une adresse IP de substitution
Si Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP sur un serveur disposant de plusieurs cartes
d’interface réseau et de plusieurs adresses IP et que vous prévoyez d’utiliser différentes adresses pour vous
connecter à Authentication Manager à partir de l’hôte de l’agent à différents moments, vous devez :

l Enregistrer une adresse IP comme l’adresse principale dans Authentication Manager et la désigner
comme l’adresse IP de substitution dans la page Manage SecurID Options.

l Enregistrer les autres adresses IP appartenant à l’hôte de l’agent comme adresses secondaires dans
Authentication Manager.

Pour plus d’informations sur l’enregistrement des adresses IP dans Authentication Manager, reportez-vous à la
section Add an Authentication Agent sur RSA Link.

Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page précédente.

3. Assurez-vous qu’AM UDP est sélectionné dans le menu déroulant Authentication Mode.

4. Cliquez sur Advanced Tools.

5. Cliquez sur IP Address Override.

6. Dans le champ IP Address Override, indiquez l’adresse IP désignée comme l’adresse principale dans
Authentication Manager.

7. Cliquez sur OK.

Effacer le secret de nœud
Lorsque l’agent est installé en mode AM UDP, si le secret de nœud de l’agent ne correspond pas au secret de
nœud sur Authentication Manager, les communications chiffrées entre Agent for Citrix StoreFront et
Authentication Manager ne peuvent pas se produire. Sinon, vous devez effacer le secret de nœud sur l’agent et
Authentication Manager.

Si le service d’inscription automatique de RSA Authentication Agent est installé et qu’Authentication Manager est
configuré pour autoriser les agents à s’inscrire automatiquement, il n’est généralement pas nécessaire d’effacer
le secret de nœud sur l’agent. Cependant, une incompatibilité de secret de nœud peut se produire dans des
situations spécifiques. Par exemple, si un administrateur utilise la console de sécurité pour annuler
l’enregistrement d’une instance de Agent for Citrix StoreFront dans Authentication Manager, le secret de nœud
deviendra incompatible et vous devrez l’effacer.
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Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

3. Assurez-vous qu’AM UDP est sélectionné dans le menu déroulant Authentication Mode.

4. Cliquez sur Clear Node Secret.

5. Cliquez sur Yes.

6. Si le service d’inscription automatique est désactivé ou n’est pas installé, effacez le secret de nœud pour
cet agent dans Authentication Manager. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la section
Refresh the Node Secret sur RSA Link.

Afficher les informations sur l’environnement du serveur
Vous pouvez afficher des informations sur l’environnement de votre serveur RSA Authentication Manager dans
les options de l’agent pour vérifier si cet environnement est configuré correctement.

En général, les administrateurs affichent les informations sur l’environnement du serveur pour contrôler les
serveurs Authentication Manager principal et de réplica et vérifier que Agent for Citrix StoreFront communique
avec le serveur Authentication Manager approprié.

Procédure

1. Sur le serveur Citrix StoreFront, Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

3. Assurez-vous qu’AM UDP est sélectionné dans le menu déroulant Authentication Mode.

4. Cliquez sur Server Environment.

5. Dans le champ Select server to view, laissez le serveur par défaut ou sélectionnez-en un autre dans
la liste déroulante, le cas échéant. Si vous sélectionnez un autre serveur, cliquez sur Refresh pour
afficher les informations sur ce serveur.

Procéder à un test d’authentification
Si Agent for Citrix StoreFront est configuré en mode AM UDP, vous pouvez effectuer un test d’authentification
pour vérifier que cet agent peut s’authentifier correctement. Un test d’authentification envoie un nom
d’utilisateur et un code secret RSA SecurID au serveur Authentication Manager configuré. Un test
d’authentification génère également un secret de nœud, s’il n’en existe pas déjà un, et le télécharge sur l’hôte
de l’agent.

Avant de commencer

Agent for Citrix StoreFront doit disposer d’une connexion réseau à Authentication Manager.

Procédure

1. Sur le serveur Citrix StoreFront, Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

3. Assurez-vous qu’AM UDP est sélectionné dans le menu déroulant Authentication Mode.

4. Cliquez sur Advanced Tools.

5. Cliquez sur Test Authentication.

6. Dans le champ User Name, laissez le nom d’utilisateur actuel ou indiquez un nom approprié.
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7. Dans le champ SecurID Passcode, effectuez l’une des opérations suivantes :
l Si vous n’avez pas défini de code SecurID, saisissez le code de token actuel. Cliquez sur OK. La
boîte de dialogue Set New RSA SecurID PIN s’ouvre. Allez à l’étape 8.

l Si vous disposez déjà d’un code PIN SecurID, saisissez le code d’accès. Cliquez sur OK. Passez à
l’étape 10, si nécessaire.

8. Pour définir un code PIN, suivez les instructions dans la boîte de dialogue Set New RSA SecurID PIN.
l Si Authentication Manager est configuré pour émettre des codes PIN générés par le système,
vous êtes invité à mémoriser votre code PIN, puis à cliquer sur OK. Si vous cliquez sur Cancel,
le nouveau code PIN ne sera pas défini.

l Si vous êtes invité à créer votre code PIN, indiquez un code PIN dans le champ SecurID PIN.
Saisissez à nouveau le même code PIN dans le champ Confirm SecurID PIN. Cliquez sur
Finish.

9. Une fois votre code PIN défini, indiquez-le, suivi du code de token dans le champ Next passcode. Si
l’authentificateur contient un champ d’entrée de code PIN, saisissez le code PIN dans le périphérique
pour générer un code d’accès, puis saisissez le code d’accès. Cliquez sur OK.

10. Si vous êtes invité à entrer le code de token suivant pour confirmer que vous possédez l’authentificateur
et que vous le synchronisez avec Authentication Manager, attendez le code de token suivant sur votre
authentificateur. Saisissez le nouveau code de token dans le champ Next tokencode et cliquez sur OK.

Si vous ne parvenez pas à vous authentifier, vérifiez vos paramètres Authentication Manager sur l’écran Server
Environment de la page Manage SecurID Options.

Activer le suivi
Si Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP, vous pouvez activer le suivi pour diagnostiquer les
problèmes d’authentification. En général, vous n’activez la consignation de trace que lorsque vous y êtes invité
par le Support clients de RSA. Le Support clients vous indiquera également les composants dont le suivi doit
être effectué et les niveaux à définir pour le suivi.

Remarque : Par défaut, le suivi est désactivé. Lorsque le suivi est activé, les fichiers de sortie de suivi sont
écrits dans C:\ProgramData\RSA\Logfiles. Vous pouvez modifier cet emplacement.

Pour configurer la consignation lorsque l’agent est installé en mode AM REST ou CAS, reportez-vous à la section
Configurer les options de consignation pour le mode REST AM ou le mode CAS

Procédure

1. Sur l’hôte de l’agent où se produisent les problèmes, Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page
45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

3. Assurez-vous qu’AM UDP est sélectionné dans le menu déroulant Authentication Mode.

4. Cliquez sur Advanced Tools.

5. Cliquez sur Tracing.

6. Configurez les paramètres de suivi comme indiqué par le Support Clients.

7. Cliquez sur OK.

Modifier le mode d’authentification après l’installation initiale
Vous pouvez modifier le mode d’authentification pour l’Agent for Citrix StoreFront après l’installation initiale.
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Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51

3. Dans le menu déroulant Authentication mode, sélectionnez le mode d’authentification que vous
souhaitez configurer.

4. Configurez les paramètres de l’agent pour le mode d’authentification que vous avez sélectionné selon les
besoins de votre déploiement. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les paramètres de
l’agent Page 47

Activer la fonction WPI pour le mode AM REST après l’installation initiale
Si vous n’avez pas activé la fonction WPI à la première installation de l’agent en mode AM REST, ou que vous
avez sélectionné le mode AM REST après l’installation initiale, vous pouvez activer la fonction WPI à tout
moment.

Procédure

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

3. Assurez-vous qu’AM REST est sélectionné dans le menu déroulant Authentication Mode.

4. Sélectionnez Enable Windows Password Integration (WPI).

5. Cliquez sur Manage WPI.

6. Si l’agent a été précédemment installé et configuré en mode AM UDP et continue à utiliser le même nom
d’agent, sélectionnez Use Node Secret from UDP mode, puis passez à l’étape 10. Sinon, passez à
l’étape 7.

7. Cliquez sur Browse et indiquez l’emplacement du répertoire du fichier de configuration sdconf.rec.

8. Cliquez sur Browse et indiquez l’emplacement du répertoire du fichier de secret de nœud
<AgentName>_NodeSecret.zip.

9. Dans le champ Enter the password with which _NodeSecret.zip was encrypted, indiquez le mot
de passe de chiffrement.

10. Cliquez sur OK.

Remarque : Vous devez activer la fonction WPI pour Agent for Citrix StoreFront dans les paramètres de
stratégie d’authentification hors ligne de la console de sécurité.
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Citrix Delegated Forms Authentication (DFA)

Le protocole Citrix Delegated Forms Authentication (DFA) permet à StoreFront de fournir des services
d’authentification à la boutique de fournir des services d’authentification à NetScaler Gateway. DFA est une
condition préalable à l’extension de Agent for Citrix StoreFront pour authentifier les utilisateurs avec RSA
SecurID ou RBA.

Suivez les étapes générales suivantes pour permettre à DFA pour Citrix StoreFront de fournir des services
d’authentification RSA SecurID à Citrix NetScaler Gateway.

1. Protégez la connexion à StoreFront avec l’authentification RSA SecurID à l’aide de Agent for Citrix
StoreFront. Consultez la section Activer ou désactiver l’authentification RSA SecurID Page 46.

2. Activez DFA sur Citrix StoreFront et protégez DFA avec RSA SecurID, comme décrit dans Activer
l’authentification RSA SecurID pour DFA bas.

3. Appliquez des scripts personnalisés pour activer les thèmes NetScaler afin de prendre en charge
l’authentification RSA SecurID. Consultez Appliquer des scripts d’authentification RSA SecurID aux
thèmes NetScaler Page 59.

4. Configurez NetScaler Gateway de telle façon qu’il utilise DFA pour s’authentifier auprès de Citrix
StoreFront.
Reportez-vous aux étapes de configuration de DFA décrites dans RSA Ready Technology Integrations
SecurID Access Implementation Guide for Citrix NetScaler Gateway sur RSA Link à l’adresse
https://community.rsa.com/docs/DOC-66800.

5. Configurez StoreFront pour fournir un accès à distance via NetScaler Gateway.
Pour plus d’informations sur la configuration de DFA pour NetScaler Gateway, consultez le site Web de la
documentation Citrix à l’adresse http://docs.citrix.com et recherchez « Configure NetScaler Gateway
connection settings ».

Remarque : Si vous configurez DFA sur un serveur StoreFront dans un groupe de serveurs StoreFront, vous
devez propager les modifications à tous les serveurs du groupe.

Remarque : Si vous définissez le paramètre facultatif -tenantID lors de l’exécution de la commande Install-
DFAServer, vous devez inclure ce tenantID dans le paramètre -VirtualPath utilisé dans toutes les commandes
décrites dans ce chapitre, comme suit :

-VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/<tenantID>/Default

Ces commandes PowerShell sont également décrites dans le document Configuring Citrix StoreFront for
Delegated Forms Authentication with RSA SecurID . Vous pouvez accéder à ce document via la console de
gestion Citrix StoreFront ou en télécharger la dernière version à partir de RSA Link.

Activer l’authentification RSA SecurID pour DFA

Suivez la procédure ci- dessous pour activer l’authentification SecurID pour DFA.

Avant de commencer

Installez et configurez le serveur DFA sur Citrix StoreFront. Suivez les instructions contenues dans le document
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StoreFront Services Delegated Forms Server Management - ReadMe fournies par Citrix dans <répertoire
d’installation Citrix StoreFront>\Management\Cmdlets\DFAServerFPReadMe.rtf.

Procédure

1. Ouvrez une fenêtre de commande PowerShell et chargez les modules Citrix StoreFront à l’aide du script
ImportModules.ps1 fourni par Citrix, comme décrit dans le fichier Readme StoreFront Services
Delegated Forms Server Management.

2. Pour ajouter le protocole Custom Forms à DFA, saisissez la commande suivante :

Add-STFAuthenticationServiceProtocol -Name CustomForms -AuthenticationService
(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default)

3. Pour protéger DFA avec l’authentification RSA SecurID, entrez la commande suivante :

Set-DSDFAProperty -conversationfactory SecurIDAuthentication

4. (Facultatif) Si vos noms d’utilisateur de confiance ne sont pas entièrement qualifiés et que vous
souhaitez protéger DFA avec RBA, vous devez configurer des domaines de confiance pour DFA. Saisissez
la commande suivante :

Set-STFExplicitCommonOptions -authenticationservice (Get-
STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default) -Domains
@("domain1”, “domain2") -DefaultDomain "domain1"

Désactiver l’authentification RSA SecurID pour DFA

Suivez la procédure ci- dessous pour désactiver l’authentification SecurID pour DFA.

Remarque : Pour désinstaller l’Agent for Citrix StoreFront, vous devez commencer par désactiver
l’authentification RSA SecurID pour DFA.

Procédure

1. Ouvrez une fenêtre de commande PowerShell et chargez les modules Citrix StoreFront à l’aide du script
ImportModules.ps1 fourni par Citrix, comme décrit dans le fichier Readme StoreFront Services
Delegated Forms Server Management.

2. Pour réinitialiser la protection DFA sur le nom d’utilisateur et le mot de passe Citrix par défaut et
l’authentification par mot de passe, saisissez la commande suivante :

Set-DSDFAProperty -conversationfactory ExplicitAuthentication

3. Pour supprimer le protocole Custom Forms de DFA, saisissez la commande suivante :

Remove-STFAuthenticationServiceProtocol -Name CustomForms -
AuthenticationService (Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/Default)

4. (Facultatif) Pour effacer les domaines de confiance pour DFA, saisissez la commande suivante :

Set-STFExplicitCommonOptions -authenticationservice (Get-
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STFAuthenticationService -VirtualPath /Citrix/DelegatedForms/Default) Domains @
() -DefaultDomain ""

Appliquer des scripts d’authentification RSA SecurID aux thèmes
NetScaler

Pour que Agent for Citrix StoreFront fournisse l’authentification RSA SecurID via Citrix NetScaler, vous devez
modifier manuellement les fichiers de thème du portail utilisateur et les scripts sur l’appliance NetScaler.

Remarque : Agent for Citrix StoreFront ne prend en charge que les thèmes « RfWebUI » et « x1 », ou les
thèmes personnalisés créés à l’aide de ces thèmes commemodèles.

Avant de commencer

l Copiez open-sans.woff, SecurID.js et SecurID.css à partir du dossier NetScaler du répertoire de
l’agent d’installation situé sur le serveur Citrix StoreFront vers un emplacement de l’appliance NetScaler.

l (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser un thème personnalisé, créez un thème de portail sur l’appliance
NetScaler en utilisant « RfWebUI » ou « x 1» commemodèle de thème (theme-copy), puis liez ce thème
au serveur virtuel et appliquez-le. Pour plus d’informations, consultez la documentation Citrix.

Procédure

1. Connectez-vous à l’appliance NetScaler.

2. Copiez open-sans.woff dans l’un des répertoires suivants, en fonction de votre thème :
l Pour les thèmes par défaut : /var/netcscaler/logon/LogonPoint/custom/

l Pour les thèmes personnalisés : /var/netcscaler/logon/themes/theme-copy/

3. Dans le même répertoire, ajoutez le contenu de SecurID.css et SecurID.js aux fichiers style.css et
script.js, respectivement.
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Activation de l’authentification basée sur le risque (RBA)
RSA Authentication Manager

Lorsque l’Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP, vous pouvez activer l’authentification basée
sur le risque (RBA) de RSA Authentication Manager pour protéger la connexion à Citrix StoreFront des
utilisateurs qui s’authentifient via NetScaler Gateway. Les utilisateurs qui s’authentifient à l’aide de
l’authentification RBA sont connectés via StoreFront et ne sont pas obligés de saisir les informations
d’identification une deuxième fois.

L’activation de l’authentification RBA pour protéger StoreFront implique les étapes suivantes :

1. Protéger la connexion à StoreFront avec l’authentification RSA SecurID à l’aide de l’Agent for Citrix
StoreFront. Consultez Gérer l’authentification RSA SecurID à l’aide de la console de gestion Citrix
StoreFront Page 45.

2. Activer Citrix Delegated Forms Authentication (DFA) pour étendre l’authentification RSA SecurID via
NetScaler Gateway. Consultez Citrix Delegated Forms Authentication (DFA) Page 57.

3. Installez l’application Web RSA RBA Helper pour fournir un point de connexion entre l’authentification
RBA et Agent for Citrix StoreFront. Consultez Installer RBA Helper bas.

4. Intégrer RSA Authentication Manager et NetScaler Gateway avec Agent for Citrix StoreFront. Pour savoir
comment procéder, consultez le Guide d’implémentation RBA, disponible sur RSA Link à l’adresse
https://community.rsa.com/docs/DOC-66800.

RSA Authentication Manager RBA Helper

L’application RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication Helper (RBA Helper) est une application
Web qui connecte RSA Authentication Manager RBA à l’Agent for Citrix StoreFront. Le programme d’installation
de RBA Helper est disponible dans l’Agent for Citrix StoreFront.

RBA Helper effectue les opérations suivantes :

l Fournit un formulaire dans lequel Authentication Manager peut publier la sortie d’une authentification
RBA réussie.

l Redirige l’authentification vers un serveur virtuel NetScaler qui appelle DFA sur Citrix StoreFront.

Installer RBA Helper

Pour installer RBA Helper, vous pouvez utiliser l’assistant d’installation ou la ligne de commande.

Remarque : Agent for Citrix StoreFront prend en charge RBA Helper version 1.5 ou une version ultérieure. Il
n’est pas nécessaire d’installer une nouvelle version de RBA Helper si la version 1.5 ou une version ultérieure
est déjà installée.

Recommandations relatives à la sécurité
Vous devez accéder à RBA Helper via le protocole HTTPS afin d’intégrer Authentication Manager RBA avec Agent
for Citrix StoreFront et de protéger les informations d’identification RBA des utilisateurs en transit.
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RSA vous recommande de configurer Microsoft Internet Information Services (IIS), qui héberge RBA Helper,
pour utiliser le protocole HTTPS. Pour plus d’informations sur la configuration d’IIS pour utiliser le protocole
HTTPS, consultez le site Web de la documentation Microsoft IIS à l’adresse http://www.iis.net. Effectuez une
recherche sur TLS/SSL.

RSA vous recommande également de configurer le fournisseur de sécurité Microsoft TLS/SSL (utilisé par IIS)
pour utiliser la version 1.2 ou ultérieure de TLS (Transport Layer Security). Pour plus d’informations sur la
configuration du fournisseur de sécurité Microsoft TLS/SSL pour utiliser TLS v1.2, consultez la documentation
Microsoft à l’adresse http://support.microsoft.com. Effectuez une recherche sur Comment faire pour
restreindre l’utilisation de certains algorithmes et protocoles cryptographiques dans Schannel.dll. Pour savoir
comment procéder pour configurer TLS, reportez-vous aux publications sur la sécurité informatique du NIST
(National Institute of Standards and Technology) à l’adresse http://csrc.nist.gov/publications/PubsSPs.html.
Effectuez une recherche sur Directives pour la sélection, la configuration et l’utilisation de Transport Layer
Security (TLS) - Mises en œuvre.

Installer à l’aide de l’assistant d’installation
Pour installer RBA Helper à l’aide de l’assistant d’installation, procédez comme suit :

Avant de commencer

l Vérifiez que vous avez respecté les recommandations de sécurité.

l Vous devez disposer des droits d’administrateur pour le serveur sur lequel vous installez RBA Helper.

l Vérifiez que le serveur sur lequel vous installez RBA Helper répond aux conditions suivantes. Il doit être
équipé des éléments suivants :

l .NET Framework version 4.5 ou supérieure

l ASP.NET 4.5 activé

l Internet Information Services (IIS)

l version 7.5, 8.0, 8.5 ou 10.0

l Rôle de serveur Web avec ASP.NET 4.5 activé

l HTTPS activé

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Manager Risk-Based
Authentication Helper x64.msi dans un dossier de l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer
RBA Helper.

Remarque : L’assistant d’installation installe RBA Helper sur le site Web par défaut. Pour installer RBA Helper
sur un autre site Web, installez-la en utilisant la ligne de commande.

Procédure

1. Dans le dossier dans lequel vous avez copié le fichier du programme d’installation, double-cliquez sur
RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication Helper x64.msi pour démarrer
l’assistant d’installation.

2. Cliquez sur Next pour continuer.

3. Lisez et acceptez le contrat de licence ou cliquez sur Print pour l’imprimer. Cliquez sur Next.

4. Cliquez sur Install.

5. Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur Finish.
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Après avoir terminé

Vérifier le fonctionnement de RBA Helper bas

Installer à l’aide des options de ligne de commande
Vous pouvez installer RBA Helper à partir de la ligne de commande.

Avant de commencer

l Vérifiez que vous avez respecté les recommandations de sécurité.

l Vous devez disposer des droits d’administrateur pour le serveur sur lequel vous installez RBA Helper.

l Vérifiez que le serveur sur lequel vous installez RBA Helper répond aux conditions suivantes. Il doit être
équipé des éléments suivants :

l .NET Framework version 4.5 ou supérieure

l ASP.NET 4.5 activé

l Internet Information Services (IIS)

l version 7.5, 8.0, 8.5 ou 10.0

l Rôle de serveur Web avec ASP.NET 4.5 activé

l HTTPS activé

l Copiez le package de téléchargement contenant RSA Authentication Manager Risk-Based
Authentication Helper x64.msi dans un dossier de l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer
RBA Helper.

Procédure

1. Ouvrez une invite de commande d’administrateur.

2. Accédez au dossier dans lequel vous avez copié le fichier du programme d’installation, ou indiquez le
chemin d’accès complet du fichier du programme d’installation sur la ligne de commande.

3. Exécutez l’une des opérations suivantes :
l Pour installer RBA Helper sur le site Web par défaut, utilisez une commande similaire à la
suivante :
msiexec/qn/i "RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication Helper
x64. msi"

l Pour installer RBA Helper sur un site Web différent, utilisez une commande similaire à la
suivante :
msiexec /qn /i "RSA Authentication Manager Risk-Based Authentication
Helper x64.msi" PARENT_WEBSITE="<Non-default web site>"

Si le site spécifié n’existe pas, le programme d’installation installe RBA Helper sur le site Web par défaut.

Après avoir terminé

Vérifier le fonctionnement de RBA Helper bas

Vérifier le fonctionnement de RBA Helper
Après avoir installé l’application RBA Helper, exécutez la procédure suivante pour vérifier qu’elle fonctionne.

Avant de commencer

Vérifiez que l’application Web RBA Helper est en cours d’exécution.
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Procédure

1. Ouvrez Internet Information Services (IIS) Manager.

2. Dans le volet Connections, ouvrez Sites > Default Web Site (ou le site web sur lequel l’application
RBA Helper a été installée).

3. Vérifiez que l’application RBA Helper a été installée en tant qu’application Web.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur RSAAuthMgrRbaHelper.

5. Vérifiez que l’option Manage Application s’affiche en tant qu’option dans le menu contextuel.
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Résolution des problèmes

Ce chapitre fournit des informations de dépannage et une description détaillée des messages d’erreur. Pour
obtenir des informations de dépannage supplémentaires, connectez-vous à RSA Link à l’adresse
https://community.rsa.com.

Problèmes d’installation et de désinstallation

Si l’installation ou la désinstallation échoue, examinez votre fichier log (par exemple,
%USERPROFILE%\install.log) pour déterminer le problème qui a provoqué l’échec. Si vous utilisez une
installation interactive, le programme d’installation s’arrête et un message d’erreur s’affiche.

Problème Solution

Citrix StoreFront n’est pas installé.

Contactez Citrix pour télécharger et installer Citrix
StoreFront.

Redémarrez le programme d’installation.

Microsoft .NET Framework 4.5 ou ultérieure n’est
pas installé.

Contactez Microsoft pour télécharger et installer .NET
Framework 4.5.

Redémarrez le programme d’installation.

L’installation échoue lorsque vous choisissez
d’installer l’utilitaire d’inscription automatique avec
RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront et
qu’il est déjà installé avec RSA Authentication Agent
for Windows.

L’utilitaire d’inscription automatique ne peut être installé
quz par un seul agent d’authentification. Ne sélectionnez
pas l’utilitaire d’inscription automatique s’il est déjà
installé avec RSA Authentication Agent for Windows.

Redémarrez le programme d’installation.

Agent for Citrix StoreFront ne peut pas être
désinstallé si Citrix StoreFront a déjà été
désinstallé.

Réinstallez Citrix StoreFront et fermez la console de gestion
Citrix StoreFront (qui s’ouvre automatiquement).
Désinstallez Agent for Citrix StoreFront puis Citrix
StoreFront.

La console de gestion Citrix StoreFront cesse de
répondre si elle est en cours d’exécution pendant
l’installation de Agent for Citrix StoreFront.

Fermez la console de gestion Citrix StoreFront avant
d’installer Agent for Citrix StoreFront.

Problèmes liés à l’interface

Cette section décrit les problèmes liés aux composants d’interface utilisés par l’Agent for Citrix StoreFront.

Problème Solution

Les magasins Citrix StoreFront partagés
n’affichent pas l’interface de configuration de
l’Agent for Citrix StoreFront mise à jour après la
mise à niveau de l’agent de la version 1 5 vers la
version 2.0

Effectuez ce qui suit :

Désactivez puis réactivez l’authentification RSA SecurID pour
le magasin partagé. Pour plus d’informations, reportez-vous
à la section Activer ou désactiver l’authentification
RSA SecurID Page 46.
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Problèmes liés à la coexistence avec RSA Authentication Agent for
Microsoft Windows

Cette section décrit les problèmes susceptibles de se produire lorsque RSA Authentication Agent for Microsoft
Windows (l’Agent Windows) et l’RSA Authentication Agent for Citrix StoreFront (l’Agent Citrix) sont tous deux
installés sur un serveur Citrix StoreFront.

Problème Solution

L’authentification hors ligne
n’est pas disponible pour
l’Agent Windows lorsque les
deux agents sont installés.

Agent for Citrix StoreFront désactive le téléchargement des données hors
ligne. Pour réactiver cette fonction, procédez comme suit :

1. Ouvrez l’Éditeur du Registre : Cliquez sur Démarrer. Saisissez
regedit dans la zone de recherche, puis cliquez sur regedit dans la
liste des résultats sous Programmes.

2. Ouvrez la clé : HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\SDTI\ACECLIENT

3. Remplacez la valeur deNoDADownload (un REG_DWORD) 1 par 0.

Après avoir désinstallé chaque
agent, le serviceOASVC_
LOCAL ne peut pas être
redémarré.

Réparez l’installation de l’agent d’authentification qui est toujours installé sur
le serveur Citrix StoreFront. Pour réparer l’Agent for Citrix StoreFront,
reportez-vous à la section Réparer une installation Page 34.

Une fois qu’un administrateur a
effacé le secret de nœud à l’aide
de RSA Control Center pour
l’Agent Windows,
l’authentification de Citrix
StoreFront échoue en mode
AM UDP, et l’Agent Citrix affiche
une erreur de non-concordance
du secret de nœud.

Effectuez ce qui suit :

1. Redémarrez AuthAPIService et sdadmreg sur le serveur Citrix
StoreFront.

2. Effectuez un test d’authentification à l’aide de RSA Control Center pour
l’Agent Windows.

Une fois qu’un administrateur a
effacé le secret de nœud à l’aide
de RSA Control Center pour
l’Agent Windows, La
fonctionnalité WPI cesse de
fonctionner pour l’Agent Citrix
en mode AM REST. Ce problème
ne se produit que si l’Agent
Windows et l’Agent Citrix
utilisent le même nom d’Agent.

Effectuez ce qui suit :

1. Effectuez un test d’authentification à l’aide de RSA Control Center pour
l’Agent Windows.

2. Dans la page Manage SecurID Options de l’Agent Citrix, cliquez sur
Manage WPI, puis sélectionnez Use Node Secret from UDP
mode.

Une fois qu’un administrateur a
effacé le secret de nœud pour
l’Agent Citrix en mode AM UDP,
l’authentification de l’Agent
Windows échoue. Ce problème
ne se produit que si l’utilitaire

Redémarrez sdadmreg sur le serveur Citrix StoreFront.
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Problème Solution

d’inscription automatique
d’Agent est installé pour l’Agent
Windows.

Une fois qu’un administrateur a
effacé le secret de nœud ou
généré un nouveau secret de
nœud pour l’Agent Citrix en
mode AM REST,
l’authentification de l’Agent
Windows échoue et ce dernier
affiche le message d’erreur
« Node secret mismatch:
cleared on agent but not in
server ». Ce problème ne se
produit que si l’Agent Windows
et l’Agent Citrix utilisent le
même nom d’Agent.

Effectuez ce qui suit :

1. Effacez le secret de nœud de l’Agent Windows dans Authentication
Manager.

2. Effectuez un test d’authentification à l’aide de RSA Control Center pour
l’Agent Windows.

3. Dans la page Manage SecurID Options de l’Agent Citrix, cliquez sur
Manage WPI, puis sélectionnez Use Node Secret from UDP
mode.

Les services de l’Agent
Windows s’arrêtent après la
modification du mode
d’authentification de l’Agent
Citrix.

Réparez l’installation de l’Agent Windows.

Problèmes liés à Delegated Forms Authentication (DFA)

Cette section décrit les problèmes liés à DFA.

Problème Solution

Si un tenantID facultatif a été défini lors de
l’installation du serveur DFA, les commandes
PowerShell qui reposent sur VirtualPath
échouent.

Incluez le tenantID pour les commandes qui reposent sur
VirtualPath.

Par exemple :

Remplacer :

(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/Default)

par :

(Get-STFAuthenticationService -VirtualPath
/Citrix/DelegatedForms/[tenantID]/Default)

Problèmes liés à la consignation

Cette section décrit les problèmes liés aux fichiers log générés par l’Agent for Citrix StoreFront.
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Problème Solution

Les modifications apportées à la configuration de
la consignation ou aux options de la console de
gestion Citrix StoreFront ne sont pas reflétées
dans les logs de l’agent lorsque les formulaires
personnalisés sont activés.

Désactivez puis réactivez les formulaires personnalisés.

Si l’Agent for Citrix StoreFront est configuré en
mode AM UDP et que le suivi est défini de façon à
enregistrer les logs dans un emplacement
personnalisé, le dossier des logs n’est pas
supprimé automatiquement lorsque l’agent est
désinstallé.

Supprimez manuellement le répertoire des fichiers log
personnalisés après la désinstallation de l’agent.

Problèmes d’authentification

Cette section décrit les problèmes liés à l’authentification et les procédures que vous pouvez utiliser pour les
résoudre.

Problème Solution

RSA Authentication Manager et l’hôte de
l’agent ne peuvent pas communiquer.

L’Agent for Citrix StoreFront est installé
en mode AM UDP.

Authentication Manager et l’hôte de l’agent n’ont peut-être pas de
copies compatibles du fichier de configuration système (sdconf.rec).
Vérifiez que vous avez le fichier sdconf.rec correct :

1. Ouvrir la console de gestion Citrix StoreFront Page 45.

2. Ouvrir la page Manage SecurID Options Page 51.

3. Assurez-vous qu’AM UDP est sélectionné dans le menu
déroulant Authentication Mode.

4. Cliquez sur Server Environment.

La partie gauche de la boîte de dialogue affiche des informations
sur l’état du serveur Authentication Manager et la façon dont il
communique avec l’agent.

Vous recevez un message d’erreur
« Unable to retrieve server environment »
lorsque vous tentez de vérifier le fichier
de configuration système (sdconf.rec) à
l’aide de l’option Server Environment
dans la page Manage SecurID Options et
que l’Agent for Citrix StoreFront est
installé en mode AM UDP.

Le fichier sdconf.rec est corrompu et doit être remplacé.

1. Procurez-vous un nouveau fichier sdconf.rec dans RSA
Authentication Manager.

2. Accédez au répertoireC:\Program Files\Common
Files\RSA Shared\Auth Data où le fichier sdconf.rec
existant est stocké sur l’hôte de l’agent.

3. Remplacez le fichier sdconf.rec existant par le nouveau fichier.

Remarque : Veillez à ce que votre logiciel anti-spyware ou anti-
virus ne supprime pas automatiquement le fichier de secret de
nœud ou le fichier sdconf.rec.

Vous rencontrez des problèmes
d’authentification lorsque l’Agent for

Vous devrez peut-être remplacer un fichier server.cer corrompu
pour résoudre les problèmes d’authentification.
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Problème Solution

Citrix StoreFront est installé en mode
AM UPD.

1. Procurez-vous un nouveau fichier server.cer dans RSA
Authentication Manager.

2. Ouvrez Administrative Tools > Services et arrêtez le
service Inscription automatique de RSA
Authentication Agent.

3. Accédez au répertoire C:\Program Files\RSA\RSA
Authentication Agent\Agenthost Autoreg Utility\
dans lequel le fichier server.cer existant est stocké.

4. Remplacez le fichier server.cer existant par le nouveau
fichier.

5. Démarrez le service d’inscription automatique RSA
Authentication Agent.

L’agent ne consigne pas les détails
d’emplacement lorsque les utilisateurs
s’authentifient à l’aide de Mozilla Firefox.

Demandez aux utilisateurs d’activer la collecte de géolocalisation
dans FireFox en procédant comme suit :

1. Saisissez about:config dans la barre d’adresses.

2. Remplacez la valeur de geo.wifi.ui par :
https://location.services.mozilla.com/v1/geolocate?key=test

Après avoir changé le mode
d’authentification AM REST par AM UDP,
l’authentification échoue et l’agent affiche
le message d’erreur « Node secret
mismatch: cleared on agent but not on
server ».

Effacez le secret de nœud pour l’agent Authentication Manager dans
la console de sécurité, puis effectuez un test d’authentification à
partir de la page Manage SecurID Options de la console de gestion
Citrix StoreFront. Pour plus d’informations, consultez la section
Procéder à un test d’authentification Page 53.

L’authentification échoue en mode
AM REST, et Citrix StoreFront affiche le
message d’erreur « Cannot complete your
request ».

Effectuez ce qui suit :

l Recherchez les erreurs de validation de certificat dans les
logs d’agent et importez les certificats racine de confiance
valides, si nécessaire. Pour plus d’informations, consultez la
section Importer le certificat d’autorité de certification racine
de confiance à partir d’Authentication Manager ou du service
d’authentification Cloud Page 22.

l Recherchez les erreurs de fichier de configuration REST
dans les logs de l’agent et réparez l’installation de l’agent, si
nécessaire. Pour plus d’informations, consultez la section
Réparer une installation Page 34.

Diagnostic des problèmes liés à RSA Authentication Manager avec
authentification RBA

Vous pouvez effectuer des tâches pour diagnostiquer les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de
l’intégration avec Authentication Manager avec authentification RBA.

Une des tâches initiales consiste à activer le suivi. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Activer le
suivi Page 54. Les tâches supplémentaires sont décrites ci-dessous.
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Activer l’affichage de l’écran RSAAuthMgrRbaHelper
Par défaut, RSAAuthMgrRbaHelper n’affiche pas l’écran utilisé pour prendre en charge l’intégration avec RBA.
Vous pouvez autoriser RSAAuthMgrRbaHelper à afficher l’écran si vous y êtes invité par le Support Clients RSA.

Procédure

1. Ouvrez Internet Information Services (IIS) Manager.

2. Dans le volet Connections, ouvrez Sites > Default Web Site, ou le site Web dans lequel est installé
RSAAuthMgrRbaHelper.

3. Sélectionnez RSAAuthMgrRbaHelper.

4. Dans le volet Actions, sélectionnez Explore.

5. Dans la fenêtre de l’Explorateur qui s’ouvre, utilisez un éditeur de texte pour ouvrir le fichier
web.config.

6. Recherchez l’attribut <add key="allowHttpGet" value="false"/> sous l’élément
<appSettings>.

7. Remplacez la valeur false par true.

8. Enregistrez le fichier web.config.

9. Pour vérifier que l’écran peut être affiché, sélectionnez Browse*:80 (http) ou Browse*:443 (https)
dans le volet Actions. Internet Explorer affiche l’écran RBA Helper.

Remarque : Si vous sélectionnez Browse*:443 (https), un avertissement de certificat peut s’afficher, car
IIS Manager utilise un nom de serveur localhost, qui ne correspond probablement pas à l’attribut de serveur
dans le certificat SSL. Vous pouvez ignorer ce message d’avertissement.

Messages de log des erreurs et de l’observateur d’événements

Si Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP, les messages d’erreur et d’événement sont écrits
dans l’observateur d’événements Windows dans les catégories suivantes  :

l ACECLIENT

l AuthAPIService

l Inscription automatique de RSA Agent

l Utilitaire d’inscription automatique de RSA Authentication Agent

l Authentificateur RSA SecurID

Message Description

AVOID command has invalid IP address in
SDOPTS.REC file

L’adresse IP associée au paramètre AVOID dans le fichier
sdopts.rec n’est pas valide. Pour plus d’informations sur la
création d’un fichier sdopts.rec correctement formaté,
reportez-vous à l’Équilibrage de charge automatique Page 77.

Cannot AVOID default IP Address in
SDOPTS.REC file address

Le paramètre AVOID ne fonctionne pas avec l’adresse IP par
défaut spécifiée dans le fichier sdopts.rec. Pour plus
d’informations sur la création d’un fichier sdopts.rec
correctement formaté, reportez-vous à l’Équilibrage de charge
automatique Page 77.

Duplicate AVOID statements in SDOPTS.REC Le fichier sdopts.rec contient deux instructions AVOID
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Message Description

file
identiques. Pour plus d’informations sur la création d’un fichier
sdopts.rec correctement formaté, reportez-vous à l’Équilibrage
de charge automatique Page 77.

Incorrect size for file: sdconf.rec
Le fichier sdconf.rec n’a probablement pas été copié en mode
binaire.. Demandez à l’administrateur Authentication Manager
une nouvelle copie du fichier sdconf.rec.

File not found: aceclnt.dll

Le logiciel a peut-être été installé incorrectement ou aceclnt.dll
a été supprimé. Réinstallez le logiciel Agent Citrix à partir du
fichier MSI (RSA Authentication Agent for Citrix
StoreFront x64.msi).

File not found: sdconf.rec

Le fichier sdconf.rec est absent du répertoire
HKLM\Software\RSA\RSA Authentication
Agent\AuthDataDir. Il a été supprimé ou n’a jamais été copié
à partir d’Authentication Manager. Demandez à votre
administrateur Authentication Manager une nouvelle copie du
fichier sdconf.rec.

Network Timeout - Authentication Manager
was responding but has now stopped.

Assurez-vous que le processus Authentication Manager est en
cours d’exécution sur le serveur. Recherchez un problème
réseau, tel qu’un dysfonctionnement du routeur ou un câble
réseau débranché.

User <user name> canceled out of New PIN
routine

L’utilisateur a annulé la tentative d’authentification en mode
Nouveau code PIN.

User <user name> canceled Authentication
routine

L’utilisateur a annulé sans saisir de nom d’utilisateur.

User <user name>: ACCESS DENIED
L’accès est refusé à l’utilisateur. Recherchez le motif spécifique
dans le log d’activité Authentication Manager.

User <user name>: ACCESS DENIED. Échec
du code de token suivant.

L’utilisateur n’est pas parvenu à s’authentifier en mode Code de
Token suivant et doit tenter de s’authentifier à nouveau.

User <user name>: ACCESS DENIED. Server
signature invalid.

L’identité d’Authentication Manager n’a pas pu être vérifiée par
l’agent d’authentification. Contactez le Support Clients de RSA.

User <user name>: canceled out of Next
Tokencode routine

L’utilisateur a annulé le processus Code de token suivant.

User <user name>: New PIN accepted Le nouveau code PIN RSA SecurID de l’utilisateur a été vérifié.

User <user name>: New PIN rejected

Le code PIN RSA SecurID a été rejeté par Authentication
Manager. L’utilisateur doit s’authentifier à nouveau pour définir
le code PIN RSA SecurID. Consultez le log d’activité
Authentication Manager.

User <user name>: PASSCODE accepted Le code d’accès de l’utilisateur a été accepté.

User <user name>: Successfully logged on
with Next Tokencode

Authentication Manager a accepté le code de token suivant et a
accordé l’accès à l’utilisateur.

USESERVER and AVOID cannot both be used
in sdopts file

Le fichier sdopts.rec tente d’utiliser simultanément USESERVER
et AVOID. Pour plus d’informations sur la création d’un fichier
sdopts.rec correctement formaté, reportez-vous à l’Équilibrage
de charge automatique Page 77.
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Équilibrage de charge automatique

Si l’Agent for Citrix StoreFront est installé en mode AM UDP, vous configurez Authentication Agent de telle façon
qu’il équilibre automatiquement les charges de demandes d’authentification en créant un fichier d’options
d’équilibrage de charge (sdopts.rec). Le fichier sdopts.rec est un fichier texte stocké sur l’hôte de
l’Authentication Agent (la machine sur laquelle un agent est installé). Vous pouvez y spécifier un équilibrage de
charge dynamique ou manuel. Si vous envisagez de modifier ce fichier sdopts.rec, vous devez vous connecter
en tant qu’administrateur.

Remarque : L’équilibrage de charge n’est pas configurable en mode CAS. En mode AM REST, vous
sélectionnez un schéma d’équilibrage de charge lorsque vous installez l’agent ou configurez les paramètres de
l’agent. Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les paramètres de l’agent Page 47

Équilibrage de charge dynamique

Avec l’équilibrage de charge dynamique, l’Authentication Agent envoie une demande de temps à chaque serveur
RSA Authentication Manager du royaume et détermine une liste de priorités en fonction du temps de réponse de
chaque serveur. Le serveur Authentication Manager ayant le temps de réponse le plus rapide obtient la priorité la
plus élevée et reçoit le plus grand nombre de demandes d’authentification. Les autres serveurs Authentication
Manager obtiennent des priorités plus faibles et moins de demandes. Cette disposition dure jusqu’à ce que
l’Authentication Agent envoie une nouvelle demande de temps ou dépasse le délai imparti.

Pour effectuer l’équilibrage de charge dynamique, l’Authentication Agent se connecte au serveur Authentication
Manager via des pare-feu en utilisant des adresses IP de substitution (alias) pour les serveurs Authentication
Manager. Les serveurs Authentication Manager fournissent les alias à l’Authentication Agent sur demande. Les
adresses sont stockées dans le fichier d’enregistrement de configuration (sdconf.rec) sur l’hôte Authentication
Agent.

Vous spécifiez l’équilibrage de charge dynamique en excluant l’instruction USESERVER du fichier sdopts.rec.
Pour plus d’informations, consultez Créer un fichier sdopts.rec Page opposée.

Équilibrage de charge manuel

Avec l’équilibrage de charge manuel, vous spécifiez le serveur Authentication Manager utilisé par chaque hôte
Authentication Agent. Vous attribuez également une priorité à chaque serveur Authentication Manager pour
permettre à Authentication Agent de diriger les demandes d’authentification à certains serveurs Authentication
Manager plus fréquemment qu’à d’autres. Vous spécifiez un équilibrage de charge manuel en incluant
l’instruction USESERVER dans le fichier sdopts.rec et en associant les paramètres de priorité à chaque
serveur Authentication Manager dont vous spécifiez l’utilisation. Pour plus d’informations, consultez Créer un
fichier sdopts.rec Page opposée.

Gérer le fichier de configuration de l’équilibrage de charge
(sdopts.rec)

Cette section décrit les composants que vous pouvez utiliser pour créer un fichier sdopts.rec. Il donne
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également des exemples sur la façon d’utiliser les composants pour configurer l’équilibrage de charge.

Créer un fichier sdopts.rec
Vous pouvez utiliser un éditeur de texte pour créer et modifier un fichier sdopts.rec. Après avoir créé le fichier,
enregistrez-le dans le répertoire spécifié par le paramètre de registre suivant : Valeur AuthDataDir dans la clé
HKLM\Software\RSA\RSA Authentication Agent. Pour protéger ce fichier contre les modifications non
autorisées, modifiez les paramètres d’autorisation de telle sorte que seuls les administrateurs puissent le
modifier.

Remarque : Chaque fois que vous modifiez le fichier sdopts.rec, redémarrez l’Authentication Agent pour
enregistrer les modifications.

Ce fichier peut inclure les éléments suivants :

l Des lignes de commentaires, chacune étant précédée d’un point-virgule.

l Des paires mot-clé-valeur, selon les exemples suivants :
l CLIENT_IP=ip_address. Spécifie une adresse IP de substitution pour l’hôte Authentication
Agent. Le mot-clé CLIENT_IP ne peut figurer qu’une seule fois dans le fichier. Pour plus
d’informations, consultez Spécifier une adresse IP de substitution Page 82. L’Authentication
Agent ignore ce paramètre si l’adresse IP de remplacement est déjà définie par le biais de l’option
Advanced Tools sur la page Manage SecurID Options.

l USESERVER=ip_address, priority. Spécifie quel serveur Authentication Manager doit recevoir
des demandes d’authentification de l’hôte Authentication Agent selon une valeur de priorité
spécifiée. Utilisez un paramètre pour chaque serveur Authentication Manager utilisé par l’hôte
Authentication Agent. Le nombre maximal combiné de serveurs Authentication Manager que vous
pouvez spécifier dans les fichiers sdopts.rec et sdconf.rec est 11. Vous devez attribuer une
priorité à chaque serveur Authentication Manager que vous ajoutez au fichier sdopts.rec. Sinon,
l’entrée n’est pas valide.

Remarque : L’ajout de cette valeur au fichier sdopts.rec active l’équilibrage de charge manuel.

Chaque valeur de mot-clé USESERVER doit se composer de l’adresse IP Authentication Manager
effective, séparée par une virgule de la priorité attribuée. La priorité indique la fréquence à
laquelle un serveur Authentication Manager reçoit les demandes d’authentification. Le tableau
suivant répertorie les valeurs de priorité que vous pouvez indiquer.

Priorité Signification

2–10

Envoie les demandes d’authentification à ce serveur Authentication Manager selon une
sélection aléatoire et la priorité attribuée au serveur Authentication Manager. La valeur
de la priorité est comprise entre 2 et 10. Plus la valeur est élevée, plus le nombre de
demandes reçues par le serveur Authentication Manager est élevé. Un serveur
Authentication Manager ayant la priorité 10 reçoit environ 24 fois plus de demandes
qu’un serveur Authentication Manager ayant la priorité 2.

1
N’utilisez ce serveur Authentication Manager que si aucun serveur Authentication
Manager ayant une priorité supérieure n’est disponible.

0

Ignorez ce serveur Authentication Manager. N’utilisez la priorité 0 que dans les cas
suivants :

l Le serveur doit être l’un des quatre serveurs Authentication Manager
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Priorité Signification

répertoriés dans le fichier sdconf.rec.

l Le serveur n’est utilisé que pour l’authentification initiale de l’Authentication
Agent, sauf si tous les serveurs Authentication Manager présentant des
priorités entre 1 et 10 dans le fichier sdopts.rec sont considérés comme
inutilisables par l’Authentication Agent.

l En règle générale, la priorité 0 vous permet de placer une entrée dans le fichier
pour un serveur Authentication Manager sans l’utiliser. Vous pouvez modifier la
valeur de priorité si vous décidez d’utiliser le serveur Authentication Manager.

Remarque : Vous devez saisir les mots-clés en majuscules.

l Si aucun des serveurs avec des instructions USESERVER ne répond, le
serveur par défaut est soit le serveur maître (s’il en existe un), soit le
serveur Authentication Manager utilisé pour créer le fichier sdconf.rec.

Les adresses IP figurant dans le fichier sont vérifiées par rapport à la liste des serveurs
Authentication Manager valides que l’Authentication Agent reçoit dans le cadre de son
authentification initiale.

l ALIAS=ip_address, alias_ip_address_1, alias_ip_address_2, alias_ip_address_3.
Spécifie une ou plusieurs adresses IP de substitution (alias) pour un serveur Authentication
Manager en plus des alias répertoriés pour ce serveur Authentication Managerdans le fichier
sdconf.rec. Vous pouvez spécifier jusqu’à trois alias dans le fichier sdopts.rec.

La valeur de mot-clé ALIAS contient l’adresse IP effective du serveur Authentication Manager,
suivie d’un nombre maximal de trois alias pour ce serveur Authentication Manager.
L’Authentication Agent envoie les demandes ayant expiré à l’adresse IP effective et aux alias.

Seule l’adresse IP effective spécifiée par le mot-clé ALIAS doit être connue par le serveur
Authentication Manager spécifié. En outre, l’adresse IP effective réelle doit être incluse dans
toute liste de serveurs Authentication Manager reçue par l’Authentication Agent. La liste des
serveurs Authentication Manager contient les adresses IP réelles et alias de tous les serveurs
Authentication Manager du royaume. L’Authentication Agent reçoit la liste du serveur
Authentication Manager après qu’Authentication Manager a validé une demande
d’authentification.

l ALIASES_ONLY=ip_address. Lorsque vous fournissez l’adresse IP effective d’un
serveur Authentication Manager comme valeur, ce mot-clé indique à l’Authentication Agent de
n’utiliser que les adresses IP alias pour contacter Authentication Manager.

Lorsque vous ne fournissez aucune valeur, ce mot-clé indique à l’Authentication Agent de
n’envoyer de demandes qu’aux serveurs Authentication Manager auxquels ont été attribuées des
adresses IP alias. Vous pouvez créer des exceptions en indiquant pas plus de 10 mots-clés
IGNORE_ALIASES dans le fichier sdopts.rec pour indiquer les serveurs Authentication
Manager devant être contactés via leurs adresses IP effectives. Pour consulter un exemple
illustrant ces exceptions, reportez-vous à la section Spécifier les adresses IP alias à utiliser ou à
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exclure Page 81. (Si vous utilisez ce mot-clé, vérifiez qu’au moins un serveur Authentication
Manager a une adresse IP alias spécifiée pour lui dans le fichier sdconf.rec ou sdopts.rec.)

l IGNORE_ALIASES=ip_address. Lorsque vous n’indiquez aucune valeur, ce mot-clé indique
que toutes les adresses IP alias figurant dans les fichiers sdopts.rec et sdconf.rec ou dans la
liste de serveurs Authentication Manager sont ignorées. Vous pouvez créer des exceptions en
indiquant pas plus de 10 mots-clés IGNORE_ALIASES dans le fichier sdopts.rec pour indiquer
les serveurs Authentication Manager devant être contactés via leurs adresses IP alias. Pour
consulter un exemple illustrant ces exceptions, reportez-vous à la section Spécifier les
adresses IP alias à utiliser ou à exclure Page suivante.

Spécifiez une adresse IP effective comme la valeur à indiquer à l’Authentication Agent pour
n’utiliser que l’adresse IP effective pour contacter Authentication Manager.

l AVOID=ip_address. Spécifiez l’adresse IP effective d’un serveur Authentication Manager à
indiquer à l’Authentication Agent pour empêcher ce serveur Authentication Manager d’être utilisé
pendant l’équilibrage de charge dynamique.

Remarque : N’utilisez le mot-clé AVOID que pour l’équilibrage de charge dynamique. Ne
l’utilisez pas avec le mot-clé USESERVER pour l’équilibrage de charge manuel.

Exclure un serveur Authentication Manager pendant l’équilibrage de charge
dynamique
Dans l’équilibrage de charge dynamique, vous pouvez utiliser le mot-clé AVOIDdans le fichier sdopts.rec avec
l’adresse IP effective d’un serveur Authentication Manager comme valeur à indiquer à l’Authentication Agent
pour empêcher ce serveur Authentication Manager d’être utilisé pendant l’équilibrage de charge dynamique.

Remarque : N’utilisez le mot-clé AVOID que pour l’équilibrage de charge dynamique. Ne l’utilisez pas avec le
mot-clé USESERVER pour l’équilibrage de charge manuel. Si le mot-clé AVOID figure dans un fichier
sdopts.rec qui comporte une instruction USESERVER, l’instruction AVOID est considérée comme une erreur.

Si vous utilisez l’instruction AVOID avec l’adresse IP du serveur Authentication Manager par défaut,
l’instruction est ignorée, sauf si un autre serveur Authentication Manager est disponible. Le serveur
Authentication Manager par défaut est celui sur lequel le fichier sdconf.rec a été créé. Cependant, si un serveur
Authentication Manager est désigné comme serveur maître, le serveur maître devient le serveur Authentication
Manager par défaut, quel que soit l’emplacement où le fichier sdconf.rec a été créé.

L’exemple suivant montre comment utiliser les mots-clés AVOID dans le fichier sdopts.rec :

AVOID=192.100.123.5

Dans cet exemple, le serveur Authentication Manager avec l’adresse IP 192.100.123.5 ne sera pas utilisé pour
l’authentification.

Configurer l’équilibrage de charge manuel
Vous configurez l’équilibrage de charge manuel en incluant le mot-clé USESERVER dans le fichier sdopts.rec
pour spécifier les adresses IP des serveurs Authentication Manager que vous voulez que chaque hôte de l’agent
utilise.

Vous pouvez répertorier les adresses IP dans le fichier sdopts.rec dans n’importe quel ordre, mais vous devez
les répertorier chacune séparément, une par ligne.

L’exemple suivant montre comment utiliser les mots-clés USESERVER pour spécifier les adresses IP.

Annexe A : Configuration de l’équilibrage de charge automatique pour le mode AM UDP 80



RSA Authentication Agent 2.0 for Citrix StoreFront Guide de l’administrateur

;Any line of text preceded by a semicolon is ignored
;(is considered a comment).

;Do not put a blank space between a keyword and its
;equal sign. Blank spaces are permitted after the
;equal sign, after the IP address, and after the
;comma that separates an IP address from a priority
;value.

USESERVER=192.168.10.23, 10

USESERVER=192.168.10.22, 2

USESERVER=192.168.10.20, 1

USESERVER=192.168.10.21, 0

Dans cet exemple, le serveur Authentication Manager identifié par l’adresse IP 192.168.10.23 reçoit plus de
demandes d’authentification que le serveur Authentication Manager 192.168.10.22. Le serveur Authentication
Manager 192.168.10.20 n’est utilisé que si les serveurs Authentication Manager avec une priorité supérieure
sont indisponibles. Le serveur Authentication Manager 192.168.10.21 est ignoré, sauf dans de rares cas,
comme décrit dans la section Créer un fichier sdopts.rec Page 78.

Remarque : vous pouvez utiliser les mots-clés USESERVER et ALIAS simultanément dans le fichier
sdopts.rec. Cependant, les mots-clés USESERVER n’affectent pas les adresses alias utilisées pour se
connecter aux serveursAuthentication Manager, et les mots-clés ALIAS n’affectent pas les serveurs
Authentication Manager destinés à être utilisés.

Spécifier les adresses IP alias à utiliser ou à exclure
Vous pouvez utiliser le fichier sdopts.rec pour spécifier des adresses IP alias à utiliser ou à exclure.

Remarque : L’Authentication Agent ignore ce paramètre si l’adresse IP de substitution est déjà définie par le
biais de l’option Advanced Settings sur la page Manage SecurID Options. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section Gérer les paramètres de l’agent Page 47.

Vous pouvez répertorier les paramètres dans le fichier sdopts.rec dans n’importe quel ordre, mais vous devez
répertorier chaque paramètre séparément, un paramètre par ligne.

L’exemple suivant montre comment utiliser les mots-clés ALIAS dans le fichier sdopts.rec. La valeur par défaut
consiste à utiliser les adresses alias ou IP effectives, à quelques exceptions près. Le serveur Authentication
Manager possédant l’adresse IP effective 192.168.10.23 dispose de trois adresses alias spécifiées pour lui,
tandis que les serveurs Authentication Manager 192.168.10.20 et 192.168.10.21 n’ont chacun qu’un seul
alias. Le serveur Authentication Manager 192.168.10.22 possède deux adresses alias. Les alias spécifiés par
les mots-clés ALIAS sont des ajouts aux alias spécifiés dans le fichier sdconf.rec et dans le serveur
Authentication Manager.

Cet exemple montre également comment utiliser les mots-clés USESERVER et ALIAS simultanément dans le
fichier sdopts.rec. Cependant, les mots-clés USESERVER n’affectent pas les adresses alias utilisées pour se
connecter aux serveurs Authentication Manager, et les mots-clés ALIAS n’affectent pas les serveurs
Authentication Manager destinés à être utilisés. La valeur par défaut consiste à utiliser les alias, à deux
exceptions près. Le serveur Authentication Manager 192.168.10.23, comme spécifié par le mot-clé ALIASES_
ONLY, ne sera contacté que via ses adresses IP alias. Le serveur Authentication Manager 192.168.10.22,
spécifié par le mot-clé IGNORE_ALIASES ne sera contacté que via son adresse IP effective.
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;Any line of text preceded by a semicolon is ignored
;(is considered a comment).

;Do not put a blank space between a keyword and its
;equal sign. Blank spaces are permitted after the
;equal sign, after the IP address, and after the
;comma that separates an IP address from a priority
;value.

USESERVER=192.168.10.23, 10
USESERVER=192.168.10.22, 2
USESERVER=192.168.10.20, 1
USESERVER=192.168.10.21, 0

ALIAS=192.168.10.23, 192.168.4.1, 192.168.4.2, 192.168.4.3
ALIAS=192.168.10.22, 192.168.5.2, 192.168.5.3
ALIAS=192.168.10.20, 192.168.5.1
ALIAS=192.168.10.21, 0, 192.168.1.1

ALIAS_ONLY=192.168.10.23
IGNORE_ALIASES=192.168.10.22

Dans l’exemple suivant, la valeur par défaut consiste à ignorer les alias, à deux exceptions près :

IGNORE_ALIASES
ALIASES_ONLY=192.168.10.23
ALIASES_ONLY=192.168.10.22

Les exceptions ALIASES_ONLY indiquent à l’Authentication Agent de n’envoyer les demandes au serveur
Authentication Manager 192.168.10.23 et 192.168.10.22 que via les adresses IP alias.

Dans l’exemple suivant, la valeur par défaut consiste à utiliser les alias, à deux exceptions près :

ALIASES_ONLY
IGNORE_ALIASES=192.168.10.23
IGNORE_ALIASES=192.168.10.22

Les exceptions IGNORE_ALIASES indiquent à l’Authentication Agent de n’envoyer les demandes au serveur
Authentication Manager 192.168.10.23 et 192.168.10.22 que via les adresses IP effectives.

Spécifier une adresse IP de substitution
Lorsque l’Authentication Agent s’exécute sur un hôte qui dispose de plusieurs cartes d’interface réseau et donc
de plusieurs adresses IP, vous devez spécifier une adresse IP d’hôte d’agent principale à utiliser pour les
communications chiffrées entre et l’Authentication Agent et Authentication Manager. En général, les hôtes
d’agent tentent de découvrir leurs propres adresses IP. Un hôte d’agent avec plusieurs adresses peut en
sélectionner une qui n’est pas connue de Authentication Manager, ce qui rend la communication impossible
entre l’Authentication Agent et Authentication Manager. Vous pouvez spécifier une adresse IP principale de
substitution en incluant le mot-clé CLIENT_IP dans un fichier sdopts.rec sur l’hôte Authentication Agent.

Remarque : Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) alloue les adresses IP aux hôtes d’agent
de manière dynamique. Pour éviter les conflits d’adressage, installez l’utilitaire d’inscription automatique
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lorsque vous installez l’Authentication Agent. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Installer
l’Agent Page 27.

Pour spécifier une adresse IP de substitution dans le fichier sdopts.rec, procédez comme suit :

CLIENT_IP=192.168.10.19

Cette instruction garantit que l’hôte de l’Authentication Agent utilise toujours l’adresse IP spécifiée pour
communiquer avec Authentication Manager.

Remarque : L’Authentication Agent ignore ce paramètre si l’option de substitution de l’adresse IP est définie
sur la page Manage SecurID Options. Cependant, si vous avez installé l’utilitaire d’inscription automatique,
l’adresse que l’utilitaire enregistre remplace le paramètre IP sur la page Manage SecurID Options. (Le champ du
paramètre Adresse IP de substitution devient également inactif après avoir installé l’utilitaire d’inscription
automatique.) Pour plus d’informations, reportez-vous à la sectionGérer les paramètres de l’agent Page 47.
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