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Préface

À propos de ce guide
Ce guide explique comment utiliser les modèles d’objet de stratégie de groupe (GPO) 
pour gérer RSA® Authentication Agent 7.4 pour Microsoft® Windows®. Il s’adresse 
aux administrateurs et autres membres de confiance du personnel. Il ne doit pas être 
mis à la disposition des utilisateurs généraux.

Documentation du modèle d’objet de stratégie de groupe 
RSA Authentication Agent

Pour plus d’informations sur RSA Authentication Agent pour Microsoft Windows, 
consultez la documentation :

Notes de mise à jour : Fournit des informations sur les nouveautés et les 
modifications de cette version, ainsi que les solutions aux problèmes connus. La 
dernière version des notes de mise à jour est disponible sur RSA Link à l’adresse 
https://community.rsa.com/community/products/securid/authentication-agen
t-windows.
Guide d’installation et d’administration. Présente les procédures détaillées 
d’installation, de configuration et de gestion de RSA Authentication Agent 7.4 
for Microsoft Windows.
Aide RSA Authentication Agent (RSA SecurID) Décrit les tâches 
d’administration et standard effectuées dans le RSA Control Center. Les rubriques 
d’aide standard permettent de copier le code de token, d’afficher les paramètres 
de connexion et de gérer les jours en mode hors ligne. Les rubriques d’aide de 
l’administrateur incluent le test de l’authentification, le remplacement d’une 
adresse IP, l’authentification des utilisateurs, l’activation du traçage, l’effacement 
du secret de nœud et l’affichage de l’environnement de serveur. Pour afficher 
l’aide, cliquez sur l’option Aide du RSA Control Center.

Documentation connexe
Pour plus d’informations sur les produits associés à RSA Authentication Agent pour 
Microsoft Windows, consultezx éléments suivants :

Ensemble de documentation de RSA Authentication Manager. Consultez 
l’intégralité de la documentation de RSA Authentication Manager 8.2 SP1 ou 
version supérieure. Pour accéder à un ensemble de documentation, accédez 
à https://community.rsa.com. 
Programme de partenariat RSA Ready RSA travaille avec un certain nombre 
de fabricants pour qualifier des logiciels fonctionnant avec les produits RSA. 
Les produits tiers qualifiés comprennent les réseaux privés virtuels (VPN) et les 
serveurs d’accès à distance (RAS), les routeurs, les serveurs Web et bien plus 
encore. Pour accéder au répertoire, y compris aux guides d’implémentation 
et à d’autres informations, accédez à http://www.rsaready.com.
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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.
Le site Web du programme Partenaires 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.

Avant d’appeler le support technique
Assurez-vous de disposer d’un accès direct à l’ordinateur exécutant RSA 
Authentication Agent 7.4 pour Microsoft Windows.
Munissez-vous des informations indiquées ci-après.
 Votre ID de licence/client RSA. RSA Authentication Agent pour Microsoft 

Windows est gratuit pour les clients. Utilisez le numéro de version du logiciel 
RSA Authentication Manager en tant qu’ID de client/de licence. Pour trouver 
ce numéro :

Dans la console de sécurité RSA, cliquez sur :
Aide > À propos de l’administration de la base de données > Informations 
de licence

 La marque et le modèle de l’ordinateur sur lequel le problème se produit.
 Le nom et la version du système d’exploitation.
6  Préface
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1 Modèles d’objet de stratégie de groupe
Ce chapitre propose les rubriques suivantes :
• Modèles d’objet de stratégie de groupe
• Paramètres de stratégie

Modèles d’objet de stratégie de groupe
Les modèles d’objet de stratégie de groupe (GPO) de RSA permettent de gérer 
RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows. Les modèles font partie 
du kit logiciel RSA Authentication Agent 7.4. Les modèles d’objet de stratégie 
de groupe vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :
• Gérer les paramètres de stratégie pour l’authentification locale.
• Définir les exigences de connexion pour les systèmes d’exploitation Windows.
• Gérer la synchronisation des mots de passe.
• Pour configurer un message d’avertissement d’expiration pour les 

authentificateurs RSA SecurID 800 :
• Activez/désactivez l’option Conserver l’historique pour afficher l’historique des 

échecs d’authentification lors d’une connexion réussie.
Les modèles d’objet de stratégie de groupe RSA vous permettent d’appliquer les 
paramètres de stratégie aux ordinateurs appropriés. Généralement, vous chargez 
les modèles dans l’éditeur d’objets de stratégie de groupe sur votre contrôleur de 
domaine, puis définissez les paramètres de la stratégie d’authentification dans les 
modèles. Chaque station de travail au sein du domaine télécharge automatiquement 
les paramètres et les charge dans le registre Microsoft Windows. Windows les stocke 
dans les clés de l’éditeur du registre sous
HKEY_LOCAL_MACHINE > Logiciel > Stratégies > RSA.

Remarque : En plus d’installer et de définir des modèles sur votre contrôleur de 
domaine, si vous souhaitez utiliser les modèles sur des ordinateurs Windows qui 
ne font pas partie du domaine, vous devez définir séparément les paramètres de 
modèle à l’aide de l’éditeur de stratégie de groupe local. 

Vous pouvez utiliser les paramètres de stratégie par défaut ou les modifier. Si vous 
modifiez ces paramètres de stratégie, les nouveaux paramètres remplacent les 
paramètres précédents. Dans les environnements de domaines, tous les ordinateurs 
attendent pendant les intervalles d’actualisation spécifiés avant de mettre à jour leurs 
paramètres. Lorsque le processus d’actualisation se termine, les paramètres associés 
aux modèles sont chargés dans le registre Windows. 

Remarque : Appliquez la stratégie sur le contrôleur de domaine. La stratégie de 
contrôleur de domaine remplace les paramètres locaux. Si la stratégie n’est pas 
appliquée sur le contrôleur de domaine, les utilisateurs disposant de privilèges 
d’administrateur peuvent modifier temporairement les paramètres et les valeurs 
par défaut dans le registre local.
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Fichiers modèles
Vous pouvez installer les fichiers modèles suivants pour gérer l’agent 
d’authentification. Ceux-ci sont organisés en fonction de leur compatibilité avec le 
système d’exploitation. Chaque modèle est fourni aux formats .adm et .admx/.adml. 
Le format .admx/.adml est requis lors de l’importation de fichiers dans le magasin 
central de la stratégie globale.

– RSA_Authentication_Agent (installé par défaut)
– RSA_Authentication_Agent_Password_Synchronization

Remarque : RSA_Authentication_Agent_Password_Synchronization 
s’applique uniquement aux contrôleurs de domaine.

– RSA_SecurID_Expiration_Warning (installé par défaut)
– RSADesktop_VerifyRSAComponents
– RSADesktop_PreserveFailedAuthHistory
– RSACredProviderFilter_Microsoft (installé par défaut)
– RSACredProviderFilter_SecurID (installé par défaut)
– RSACredProviderFilter_SmartCard (installé par défaut)
– RSACredProviderFilter_ThirdParty (installé par défaut)

Paramètres de stratégie
Vous devez définir les paramètres de stratégie contenus dans un modèle en 
sélectionnant l’une des options suivantes : 

Non configuré. Il s’agit du paramètre par défaut d’un modèle installé.
Activé. Pour ce faire, vous devez activer un paramètre de modèle.
Désactivé. Lorsque vous sélectionnez l’option Désactivé pour un modèle, 
vous désactivez le paramètre. 

Non configuré n’est pas similaire à Désactivé. Non configuré est le paramètre par 
défaut. Passez soigneusement en revue chaque paramètre de stratégie.

Remarque : RSA Authentication Agent respecte la stratégie de suppression de tokens 
de Microsoft. La stratégie Microsoft définit l’action que le système entreprend 
lorsqu’un utilisateur se déconnecte ou supprime un token d’un port USB. Ce 
paramètre Microsoft ne peut pas être défini par les modèles RSA Authentication 
Agent

Pour plus d’informations sur la définition des paramètres de stratégie pour un 
modèle (y compris les valeurs par défaut), consultez Chapitre 3, « Définition des 
paramètres de stratégie. ». Pour plus d’informations sur les concepts et les bonnes 
pratiques de la stratégie de groupe Microsoft Windows, consultez le site Web de 
support Microsoft à l’adresse https://support.microsoft.com/en-us.
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Modèles de paramètres d’authentification RSA locaux
Les fichiers de modèles des paramètres d’authentification RSA locaux vous permettent de 
contrôler la façon dont les messages d’ouverture de session de l’agent d’authentification 
RSA s’affichent pour les utilisateurs. Ces fichiers de modèles sont les suivants :
• RSA_Authentication_Agent
• RSA_Authentication_Agent_Password_Synchronization
Les paramètres de stratégie suivants sont disponibles :

Paramètres d’authentification du cache Permet de configurer ‘agent 
d’authentification pour qu’il récupère le paramètre d’authentification d’un 
utilisateur à partir d’un cache local si l’agent ne parvient pas à déterminer 
l’appartenance au groupe de l’utilisateur à partir du contrôleur de domaine. 
Si l’agent d’authentification n’a pas encore mis en cache les paramètres 
d’authentification et que le contrôleur de domaine est injoignable, vous pouvez 
spécifier soit Authentifier (code d’accès), soit Ne pas authentifier l’utilisateur 
(autoriser les mots de passe Microsoft Windows).

Remarque : Les paramètres d’authentification du cache en local peuvent 
être configurés via RSA Control Center. Toutefois, les paramètres 
d’authentification sont configurés dans les paramètres de remplacement de 
la stratégie de groupe de RSA Control Center. Pour obtenir des informations 
supplémentaires, reportez-vous à la rubrique Authentification des utilisateurs 
dans l’aide de RSA Authentication Agent (RSA SecurID).

Authentifier les utilisateurs. Spécifie les utilisateurs qui seront invités à fournir 
des informations d’identification RSA SecurID (code d’accès). Il s’agit de Tous 
les utilisateurs, Tous les utilisateurs sauf ceux du groupe, Uniquement les 
utilisateurs du groupe ou Aucun utilisateur.

Remarque : Les paramètres d’authentification des utilisateurs peuvent être 
configurés en local via RSA Control Center. Toutefois, les paramètres 
d’authentification sont configurés dans les paramètres de remplacement de 
la stratégie de groupe de RSA Control Center. Pour obtenir des informations 
supplémentaires, reportez-vous à la rubrique Authentification des utilisateurs 
dans l’aide de RSA Authentication Agent (RSA SecurID).

Libellé de l’invite d’authentification locale. Spécifie le libellé de l’invite 
d’ouverture de session de l’authentification locale RSA SecurID. Code d’accès 
(code PIN et code de token), Mot de passe (mot de passe Microsoft Windows) 
ou Code PIN (avec approbation dans l’application RSA SecurID Authenticate). 
Le libellé continue de s’afficher en tant que code PIN RSA SecurID pour les 
authentificateurs connectés.
Service d’authentification hors ligne. Empêche l’authentification hors ligne de 
s’exécuter sur l’ordinateur client. Le service hors ligne est également requis pour 
prendre en charge l’intégration des mots de passe Windows et le déverrouillage 
par code PIN RSA SecurID. Vous pouvez désactiver ce service si vous n’utilisez 
pas ces fonctions et qu’elles ne sont pas configurées sur le serveur RSA 
Authentication Manager.
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Mot de passe de réserve. La fonction de mot de passe de réserve est une méthode 
d’accès d’urgence grâce à laquelle un administrateur peut permettre à un 
utilisateur autorisé de s’authentifier à son ordinateur protégé sans saisir de 
code d’accès RSA SecurID. 
Synchroniser les mots de passe des utilisateurs. Définissez cette stratégie sur 
le contrôleur de domaine, puis sélectionnez les utilisateurs qui doivent disposer 
d’une synchronisation automatique du mot de passe. Cela permet à l’agent de 
synchroniser toutes les modifications de mot de passe effectuées sur un autre 
ordinateur ou via Active Directory. Vous pouvez synchroniser les modifications 
de mot de passe pour tous les utilisateurs, tous les utilisateurs d’un groupe 
spécifique, tous les utilisateurs à l’exception de ceux d’un groupe spécifique, 
ou aucun utilisateur. 
Déverrouiller avec le code PIN RSA SecurID ou le mot de passe. Autorise les 
utilisateurs RSA SecurID à déverrouiller leurs ordinateurs uniquement à l’aide 
d’un code PIN RSA SecurID ou d’un mot de passe Windows au lieu d’un code 
d’accès RSA SecurID. Vous pouvez également modifier les paramètres suivants :
• Tentatives de saisie de code PIN RSA SecurID ou de mot de passe. 

Spécifiez le nombre de tentatives dont les utilisateurs RSA SecurID disposent 
pour saisir leur code PIN ou leur mot de passe avant d’être invités à saisir un 
code d’accès RSA SecurID.

• Événement de verrouillage de session ou d’authentification par code 
d’accès RSA SecurID. Spécifiez l’événement qui démarre la période pendant 
laquelle les utilisateurs pouront procéder à un déverrouillage par code PIN 
RSA SecurID ou via un mot de passe Windows.

• Délai d’expiration du code PIN RSA SecurID ou du mot de passe. 
Spécifiez le nombre de minutes dont disposent les utilisateurs pour 
déverrouiller leur ordinateur en saisissant des codes PIN RSA SecurID 
ou des mots de passe Windows.

Connexion avec les informations d’identification des applications à distance. 
Permet à l’agent d’authentification d’utiliser les informations d’identification 
obtenues auprès des applications à distance telles que Citrix XenApp et Microsoft 
Remote Desktop Connection.
Applications Remote Desktop Connection. Spécifie la liste des applications 
pour lesquelles l’agent d’authentification n’utilisera pas l’authentification RSA 
SecurID. La liste d’applications remplace la liste par défaut.
Image de la mosaïque du fournisseur d’informations d’identification RSA. 
Spécifie l’utilisation de l’image système par défaut plutôt que l’image RSA 
SecurID dans les mosaïques du fournisseur d’informations d’identification 
RSA affichées sous Windows 7 ou Windows Server 2008.
Image de la mosaïque du fournisseur d’informations d’identification 
RSA pour un authentificateur portatif. Spécifie l’utilisation d’une image 
personnalisée plutôt que l’image RSA SecurID dans les mosaïques du fournisseur 
d’informations d’identification RSA affichées sous Windows 8.1 ou Windows 
Server 2012 ou une version supérieure lorsqu’un utilisateur s’authentifie avec 
un authentificateur portatif (par exemple, un authentificateur RSA SecurID 700).
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Image de la mosaïque du fournisseur d’informations d’identification 
RSA pour un authentificateur connecté. Spécifie l’utilisation d’une image 
personnalisée plutôt que l’image RSA SecurID dans les mosaïques du fournisseur 
d’informations d’identification RSA affichées sous Windows 8.1 ou Windows 
Server 2012 ou une version supérieure lorsqu’un utilisateur s’authentifie avec 
un authentificateur connecté (par exemple, un authentificateur RSA SecurID 800 
branché à un port USB).
Texte personnalisé affiché lors de la collecte des informations d’identification 
RSA SecurID. Définit le texte supplémentaire à afficher lorsque l’utilisateur est 
invité à saisir les informations d’identification RSA SecurID. Ce texte s’affiche 
sous les champs d’informations d’identification.
Texte personnalisé affiché lors de la collecte du mot de passe Windows. 
Définit le texte supplémentaire à afficher lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
le mot de passe Windows. Ce texte s’affiche sous les champs d’informations 
d’identification.
Ne pas afficher un message distinct lorsque le mot de passe Windows n’est pas 
disponible. Empêche le fournisseur d’informations d’identification RSA d’afficher 
un message distinct lorsque le mot de passe Windows n’est pas disponible.
Chiffrer les demandes LDAP Active Directory. Spécifie si les requêtes d’agent 
d’authentification dans Active Directory sont protégées par le chiffrement. 
Ne pas utiliser d’authentificateur connecté dans des sessions de bureau 
à distance. Empêche le fournisseur d’informations d’identification RSA d’utiliser 
un authentificateur connecté (par exemple, un authentificateur RSA SecurID 800 
connecté à un port USB) lors de l’authentification dans les sessions Bureau à distance.
Synchroniser les mots de passe des utilisateurs. Spécifie les utilisateurs 
pour lesquels les modifications du mot de passe du compte domaine sont 
automatiquement synchronisées dans les comptes correspondants dans la 
base de données RSA Authentication Manager. 

Pour plus d’informations sur la configuration des paramètres d’authentification locale, 
consultez « Définition des paramètres d’authentification locale » à la page 31.

Modèle de message d’avertissement d’expiration RSA
Le fichier de modèle GPO du message d’avertissement d’expiration RSA, 
RSA_SecurID_Expiration_Warning, contient un paramètre de stratégie permettant 
de configurer un message d’avertissement pour avertir les utilisateurs du nombre de 
jours restants avant l’expiration de l’authentificateur RSA SecurID 800. Les 
utilisateurs peuvent afficher le nombre de jours restants avant la date d’expiration 
à partir de l’icône RSA Security Center dans la barre système. 
Le paramètre de stratégie suivant est disponible :
Message d’avertissement sur l’expiration des authentificateurs. Activez ou 
désactivez un message d’avertissement pour avertir les utilisateurs qu’un authentificateur 
arrive à expiration. Indiquez à quel moment le message d’avertissement s’affiche. 
Pour plus d’informations, consultez « Activer la prise en charge de plusieurs applications 
Bureau à distance », à la page 36.
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Modèle GPO Vérifier les composants partagés RSA
Le fichier de modèle GPO Vérifier les composants partagés RSA, 
RSADesktop_VerifyRSAComponents, contient des paramètres de stratégie 
permettant de contrôler si les applications de bureau RSA vérifient l’authenticité des 
composants RSA partagés. La vérification de l’authenticité renforce la sécurité du 
système, toutefois celle-ci peut nuire aux performances. La vérification est activée 
par défaut mais vous pouvez la désactiver avec le modèle. 
Pour plus d’informations sur la définition des paramètres de vérification, consultez 
« Vérifier les composants partagés RSA » à la page 67.

Modèle GPO Conserver l’historique des échecs d’authentification RSA
Le fichier de modèle GPO Conserver l’historique des tentatives d’authentification 
ayant échoué, RSADesktop_PreserveFailedAuthHistory, contient les paramètres 
de stratégie permettant de contrôler si RSA Authentication Agent 7.2.1 (et versions 
ultérieures) affiche l’historique des tentatives de connexion échouées lorsque 
l’utilisateur se connecte avec succès.
Ce modèle fournit deux modes d’agent d’exploitation : 
Le mode Ne pas conserver l’historique (par défaut) permet d’afficher des messages 
descriptifs d’échec d’authentification aux utilisateurs lors de la connexion mais ne 
conserve pas ni n’affiche l’historique des échecs d’authentification lors d’une tentative 
de connexion réussie lorsque Windows est configuré pour afficher la dernière 
connexion interactive à titre indicatif.
Le mode Conserver l’historique renvoie un message d’échec d’authentification 
générique en réponse à une tentative d’authentification échouée lors de la connexion, 
mais affiche correctement le nombre de tentatives d’authentification échouées au 
cours de la dernière connexion interactive Windows à titre indicatif.

Modèles GPO de filtre du fournisseur d’informations d’identification RSA
Les fichiers du modèle GPO Filtre du fournisseur d’informations d’identification RSA 
contiennentt les paramètres de stratégie permettant de définir la façon dont l’agent 
d’authentification réagit lorsque les utilisateurs se connectent à Windows.
• RSACredProviderFilter_Microsoft
• RSACredProviderFilter_SecurID
• RSACredProviderFilter_SmartCard
• RSACredProviderFilter_ThirdParty
Les paramètres de stratégie suivants sont disponibles : 
• Exclure tous les fournisseurs d’informations d’identification tiers. Les 

utilisateurs ne peuvent pas se connecter via la mosaïque d’un fournisseur d’informations 
d’identification tiers. 

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification de mot de passe 
Microsoft. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via la mosaïque du fournisseur 
d’informations d’identification Microsoft utilisée pour la connexion par mots de passe 
(compte Windows).
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• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification de carte à puce. Les 
utilisateurs ne peuvent pas se connecter via les mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification de carte à puce Microsoft utilisées pour la connexion des certificats.

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification de mot de passe 
image Microsoft. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via la mosaïque du 
fournisseur d’informations d’identification de mot de passe image Microsoft utilisée 
pour se connecter via une image (avec des modèles).

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification de code PIN 
Microsoft. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à l’aide de la mosaïque 
du fournisseur d’informations d’identification de code PIN Microsoft utilisée pour 
la connexion au compte local ou Windows Live ID.

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification Microsoft Windows 
Live ID. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via la mosaïque du fournisseur 
d’informations d’identification Microsoft Windows Live utilisée pour la connexion 
aux comptes Live ID (adresses e-mail et mots de passe).

• Exclure le fournisseur d’informations d’identification RSA SecurID pour les 
authentificateurs connectés. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à l’aide de 
codes d’accès en saisissant les codes PIN RSA SecurID via l’application qui accède aux 
codes de token depuis les authentificateurs RSA SecurID connectés au port USB.

• Exclure le fournisseur d’informations d’identification RSA SecurID pour 
les authentificateurs déconnectés. Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter 
à l’aide d’un code d’accès (code PIN et code de token RSA SecurID à partir d’un 
authentificateur RSA SecurID portatif). 

• Exclure le fournisseur d’informations d’identification RSA Smart Card. 
Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via le fournisseur d’informations 
d’identification RSA Smart Card qui leur permet de se connecter à l’aide d’une 
carte à puce contenant un compte Windows.
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Comportement par défaut du filtre du fournisseur d’informations 
d’identification RSA
Le filtre du fournisseur d’informations d’identification RSA est installé par les 
produits RSA Authentication Agent et RSA Authentication Client et contrôle les 
mosaïques de connexion disponibles pour l’utilisateur. Si aucun des modèles d’objet 
de stratégie de filtrage des fournisseurs d’informations d’identification RSA n’est 
configuré, certains fournisseurs d’informations d’identification sont filtrés par défaut, 
comme indiqué dans le tableau suivant : 

Produits RSA installés Fournisseurs d’informations 
d’identification filtrés 

Fournisseurs d’informations 
d’identification visibles par 
l’utilisateur

RSA Authentication Agent Fournisseur d’informations 
d’identification de mot de 
passe Microsoft.

• Fournisseur d’informations 
d’identification RSA SecurID pour 
les authentificateurs connectés 
(si la fonction d’authentificateur 
connecté est installée et que 
l’utilisateur connecte 
l’authentificateur RSA 
SecurID 800 au port USB)

• Fournisseur d’informations 
d’identification RSA SecurID pour 
les authentificateurs déconnectés

• Fournisseur d’informations 
d’identification de carte à puce 
Microsoft (si l’utilisateur connecte 
l’authentificateur RSA 
SecurID 800 à un port USB)

• Fournisseurs d’informations 
d’identification tiers

RSA Authentication Agent et 
RSA Authentication Client

Fournisseur d’informations 
d’identification pour les mots 
de passe Microsoft et fournisseur 
d’informations RSA Smart Card

• Fournisseur d’informations 
d’identification RSA SecurID pour 
les authentificateurs connectés*

• Fournisseur d’informations 
d’identification RSA SecurID pour 
les authentificateurs déconnectés

• Fournisseur d’informations 
d’identification de carte à puce 
Microsoft (si l’utilisateur connecte 
l’authentificateur RSA 
SecurID 800 à un port USB)

• Fournisseurs d’informations 
d’identification tiers
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Pour plus d’informations, consultez « Configurer les paramètres de filtre du 
fournisseur d’informations d’identification RSA », à la page 37.

RSA Authentication Client Fournisseur d’informations 
d’identification RSA Smart Card.

• Fournisseur d’informations 
d’identification de mot de 
passe Microsoft.

• Fournisseur d’informations 
d’identification de carte à puce 
Microsoft (si l’utilisateur connecte 
l’authentificateur RSA 
SecurID 800 à un port USB)

• Fournisseurs d’informations 
d’identification tiers

Produits RSA installés Fournisseurs d’informations 
d’identification filtrés 

Fournisseurs d’informations 
d’identification visibles par 
l’utilisateur
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2 Installation des modèles d’objet de stratégie 
de groupe 
Ce chapitre propose les rubriques suivantes :
• Préparer l’installation des modèles d’objet de stratégie de groupe RSA
• Mapper les paramètres de préférence aux modèles d’objet de stratégie de groupe
• Paramètres de préférence et prise en charge de l’agent
• Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe RSA

Préparer l’installation des modèles d’objet de stratégie de groupe RSA
La stratégie de groupe est une fonctionnalité Microsoft Windows. RSA vous 
recommande de vous familiariser avec les concepts et les bonnes pratiques de la 
stratégie de groupe Microsoft Windows avant de déployer les modèles d’objet de 
stratégie de groupe RSA. Pour plus d’informations, effectuez une recherche sur le site 
Web Support Microsoft à l’adresse https://support.microsoft.com/en-us.
Pour les ordinateurs qui ne font pas partie de votre domaine ou qui ne sont pas soumis 
à une stratégie de groupe, vous devez configurer les paramètres de modèle à l’aide de 
l’éditeur d’objets de stratégie de groupe local. Pour plus d’informations, consultez 
« Installez les modèles sur un ordinateur Windows » à la page 27 et à la section 
« Définition des paramètres de stratégie » à la page 29.

Mapper les paramètres de préférence aux modèles d’objet 
de stratégie de groupe

RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows utilise les modèles d’objet 
de stratégie de groupe pour configurer les paramètres de stratégie. Si vous avez 
installé RSA Authentication Agent 7.1, 7.2 ou 7.3 et que vous souhaitez installer 
RSA Authentication Agent 7.4, il n’est pas nécessaire de redéfinir les paramètres de 
votre stratégie. RSA Authentication Agent 7.4 conserve vos paramètres précédents.
Si RSA Authentication Agent 7.0 ou une version antérieure est installée et que 
vous souhaitez installer RSA Authentication Agent 7.4, vous devez redéfinir les 
paramètres de vos modèles de stratégie de groupe. (Les versions antérieures de 
RSA Authentication Agent utilisaient les paramètres de préférence pour configurer 
l’agent d’authentification au lieu des paramètres de stratégie.) Cette section explique 
comment mapper vos préférences pour pouvoir voir quelles options ont été modifiées 
et noter vos paramètres actuels. Ensuite, vous pouvez redéfinir le paramètre après 
avoir installé la version la plus récente de l’agent d’authentification.
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Pour mapper les paramètres de préférence aux modèles d’objet de stratégie 
de groupe : 

1. Utilisez l’un des outils suivants pour afficher vos paramètres actuels :
• RSA Control Center. 
• Éditeur de stratégie de groupe. Utilisez la console de gestion des stratégies 

de groupe pour démarrer l’éditeur de stratégie de groupe.

Remarque : Utilisez le même outil que celui utilisé pour configurer vos 
paramètres dans une version antérieure de l’agent d’authentification pour 
afficher vos paramètres actuels.

2. Consignez les paramètres actuels. consultezx tableaux dans « Mapper les 
paramètres de préférence aux modèles d’objet de stratégie de groupe » 
à la page 17 pour en savoir plus sur les paramètres des différentes versions 
de l’agent d’authentification pour Microsoft Windows.

3. Installez les modèles RSA Authentication Agent 7.4. 

Important : Si vous installez l’agent d’authentification sur lequel vous 
envisagez de gérer vos modèles d’objet de stratégie de groupe RSA, 
vous n’avez pas besoin d’installer manuellement les modèles. L’agent 
d’authentification les installe automatiquement dans la stratégie de sécurité 
locale. Si vous souhaitez installer les modèles sur un ordinateur autre que 
celui sur lequel vous avez installé Authentication Agent 7.4, consultez 
« Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe RSA » à la page 26.

4. Utilisez l’éditeur de stratégie de groupe pour configurer les paramètres 
dans RSA Authentication Agent 7.4. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 3, « Définition des paramètres de stratégie. »
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Paramètres de préférence et prise en charge de l’agent
Le tableau suivant répertorie les paramètres d’authentification locale pour RSA Authentication Agent 7.4 
pour Microsoft Windows et les versions antérieures du produit.

Paramètres d’authentification locale

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X

Contester les 
utilisateurs

Spécifie les utilisateurs (tous les 
utilisateurs, tous les utilisateurs d’un 
groupe, tous les utilisateurs à l’exception 
de ceux qui se trouvent dans un groupe, 
ou aucun utilisateur) qui doivent 
s’authentifier à l’aide des informations 
d’identification RSA SecurID. 
Inclut Spécifier le groupe d’utilisateurs et 
Envoyer le domaine et le nom d’utilisateur 
à Authentication Manager

-- -- -- X

Groupes 
d’authentification

Spécifie le groupe d’utilisateurs 
à authentifier avec les informations 
d’identification RSA SecurID. (Vous 
devez sélectionner un groupe pour 
sélectionner les utilisateurs de ce groupe, 
ou tous les utilisateurs à l’exception 
de ceux d’un groupe, afin de procéder 
à l’authentification via les informations 
d’identification RSA SecurID.)

X X X Dans le 
paramètre 
Authentifica-t
ion des 
utilisateurs

Paramètres 
d’authentification 
mis en cache

Permet à l’agent d’authentification de 
récupérer le paramètre d’authentification 
de l’utilisateur à partir d’un cache local 
s’il ne parvient pas à résoudre l’état 
d’authentification de l’utilisateur à partir 
du serveur de domaine.
Si le paramètre d’authentification est 
introuvable dans le cache, utilisez l’une 
des options suivantes :
• Authentifier les utilisateurs avec un 

code d’accès
• Ne pas authentifier l’utilisateur 

(autoriser le mot de passe Windows)

X X X X
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Libellé de l’invite 
d’authentification 
locale

Définir le libellé de l’invite 
d’authentification locale RSA SecurID : 
Code secret, mot de passe ou code PIN.

X X X Le code PIN 
est disponible 
dans la 
version 7.4.3 
ou versions 
ultérieures.

Autoriser la mise 
à jour du mot de 
passe Novell

Permet la mise à jour des mots de passe 
d’une base de données Novell chaque fois 
que les mots de passe Microsoft Windows 
correspondants sont mis à jour.

X X Non 
disponible

Non 
disponible

Synchroniser les 
mots de passe 
utilisateur

Spécifie les utilisateurs pour lesquels 
les modifications du mot de passe du 
compte domaine sont automatiquement 
synchronisées dans les comptes 
correspondants dans la base de données 
RSA Authentication Manager.
Inclut Spécifier le groupe d’utilisateurs et 
Envoyer le domaine et le nom d’utilisateur 
à Authentication Manager.

-- -- -- X

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X

Déverrouiller avec 
le code PIN RSA 
SecurID ou le mot 
de passe

Autorise les utilisateurs RSA SecurID 
à déverrouiller leurs stations de travail 
uniquement à l’aide d’un code PIN RSA 
SecurID ou d’un mot de passe Windows 
au lieu d’un code d’accès RSA SecurID

X 
(Code 
PIN 
uniqu-
ement

X
(Code 
PIN 
unique
-ment)

X (Code 
PIN 
unique-
ment)

Code PIN 
pour la 
version 7.1 
uniquement, 
code PIN et 
mot de passe 
Windows 
pour la 
version 7.2 et 
versions 
ultérieures

Délai d’expiration 
du code PIN RSA 
SecurID ou du mot 
de passe

Spécifie le nombre de minutes 
dont disposent les utilisateurs pour 
déverrouiller leur station de travail en 
saisissant des codes PIN RSA SecurID 
ou des mots de passe Windows.

X X X Se trouve 
désormais 
dans le 
paramètre 
Déverrouiller 
avec le code 
PIN RSA 
SecurID ou le 
mot de passe

Paramètres d’authentification locale
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Tentatives de saisie 
de code PIN RSA 
SecurID ou de mot 
de passe

Spécifie le nombre de tentatives dont les 
utilisateurs RSA SecurID disposent pour 
saisir leur code PIN ou leur mot de passe 
Windows avant d’être invités à saisir un 
code d’accès RSA SecurID.

X X X Se trouve 
désormais 
dans le 
paramètre 
Déverrouiller 
avec le code 
PIN RSA 
SecurID ou le 
mot de passe

Connexion avec 
les informations 
d’identification 
des applications 
à distance

Permet à l’agent d’authentification 
d’utiliser les informations d’identification 
obtenues auprès des applications 
à distance telles que Citrix XenApp et 
Microsoft Remote Desktop Connection.

Versions 7.3.3 
et ultérieures

Applications 
Remote Desktop 
Connection

Liste délimitée par des virgules des 
applications pour lesquelles l’agent 
d’authentification n’utilisera pas 
l’authentification RSA SecurID. La liste 
d’applications définie ici remplace la liste 
par défaut.

Versions 7.3.2 
et ultérieures

Image de la 
mosaïque du 
fournisseur 
d’informations 
d’identification 
RSA

Utilisez l’image système par défaut plutôt 
que l’image RSA SecurID dans les 
mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification RSA affichées sous 
Windows 7 ou Windows Server 2008.

Versions 7.3.3 
et ultérieures

Image de la 
mosaïque du 
fournisseur 
d’informations 
d’identification 
RSA pour un 
authentificateur 
portatif

Utilisez une image personnalisée plutôt 
que l’image RSA SecurID dans les 
mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification RSA affichées sous 
Windows 8.1 ou Windows Server 2012 
ou une version supérieure lorsqu’un 
utilisateur s’authentifie avec un 
authentificateur portatif (par exemple, 
un authentificateur RSA SecurID 700).

Uniquement 
sous 7.4

Image de la 
mosaïque du 
fournisseur 
d’informations 
d’identification 
RSA pour un 
authentificateur 
connecté

Utilisez une image personnalisée plutôt 
que l’image RSA SecurID dans les 
mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification RSA affichées sous 
Windows 8.1 ou Windows Server 2012 ou 
une version supérieure lorsqu’un utilisateur 
s’authentifie avec un authentificateur 
connecté (par exemple, un authentificateur 
RSA SecurID 800 branché à un port USB).

Uniquement 
sous 7.4

Paramètres d’authentification locale
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Texte personnalisé 
affiché lors de 
la collecte des 
informations 
d’identification 
RSA SecurID

Définir le texte supplémentaire à afficher 
lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
les informations d’identification RSA 
SecurID. Ce texte s’affiche sous les 
champs d’informations d’identification.

Uniquement 
sous 7.4

Texte personnalisé 
affiché lors de la 
collecte du mot de 
passe Windows

Définit le texte supplémentaire à afficher 
lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
le mot de passe Windows. Ce texte 
s’affiche sous les champs d’informations 
d’identification.

Uniquement 
sous 7.4

Ne pas afficher un 
message distinct 
lorsque le mot de 
passe Windows 
n’est pas 
disponible

Empêche le fournisseur d’informations 
d’identification RSA d’afficher un 
message distinct lorsque le mot de 
passe Windows n’est pas disponible.

Uniquement 
sous 7.4

Chiffrer les 
demandes LDAP 
Active Directory

L’agent d’authentification interroge 
Active Directory afin de déterminer si 
un utilisateur est tenu de s’authentifier 
à l’aide d’un code d’accès RSA SecurID. 
Ces demandes LDAP peuvent être 
protégées à l’aide du chiffrement.

Uniquement 
sous 7.4

Ne pas utiliser 
d’authentificateur 
connecté dans des 
sessions de bureau 
à distance

Empêche le fournisseur d’informations 
d’identification RSA d’utiliser un 
authentificateur connecté (par exemple, 
un authentificateur RSA SecurID 800 
connecté à un port USB) dans les sessions 
Bureau à distance.

Uniquement 
sous 7.4

Paramètres d’authentification locale
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Le tableau suivant répertorie les paramètres de filtre du fournisseur d’informations d’identification 
RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows pour Microsoft Windows et les versions 
antérieures du produit. 

Paramètres de filtre du fournisseur d’informations d’identification

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X

Exclure tous les 
fournisseurs 
d’informations 
d’identification tiers.

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via 
les mosaïques d’un fournisseur d’informations 
d’identification tiers.

-- -- -- X

Exclure les 
fournisseurs 
d’informations 
d’identification 
de mot de passe 
Microsoft

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via 
les mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification Microsoft qui leur permettent 
de se connecter avec un mot de passe (compte 
Windows).

-- -- X X

Exclure les 
fournisseurs 
d’informations 
d’identification 
de carte à puce

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via 
le fournisseur d’informations d’identification 
de carte à puce Microsoft qui leur permet de se 
connecter à l’aide d’une carte à puce contenant 
le certificat d’ouverture de session.

-- -- -- X

Exclure les 
fournisseurs 
d’informations 
d’identification 
de mot de passe 
image Microsoft

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter 
via la mosaïque du fournisseur d’informations 
d’identification de mot de passe image Microsoft 
utilisée pour se connecter via une image (avec 
des modèles).

-- -- -- 7.2 et 
versions 
supérieures

Exclure les 
fournisseurs 
d’informations 
d’identification de 
code PIN Microsoft

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter 
à l’aide de la mosaïque du fournisseur 
d’informations d’identification de code PIN 
Microsoft utilisée pour la connexion au compte 
local ou Windows Live ID.

-- -- -- 7.2 et 
versions 
supérieures

Exclusion de 
l’identifiant Microsoft 
Windows Live

Fournisseurs d’informations d’identification. 
Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter 
via la mosaïque du fournisseur d’informations 
d’identification Microsoft Windows Live utilisée 
pour la connexion aux comptes Live ID 
(adresses e-mail et mots de passe).

-- -- -- 7.2 et 
versions 
supérieures
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Le tableau suivant répertorie les paramètres de connexion pour RSA Authentication Agent 7.4 for 
Microsoft Windows et les versions antérieures du produit. 

Exclure le fournisseur 
d’informations 
d’identification RSA 
SecurID pour les 
authentificateurs 
connectés

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter 
à l’aide des authentificateurs connectés 
RSA SecurID.

-- -- -- X

Exclure le fournisseur 
d’informations 
d’identification RSA 
SecurID pour les 
authentificateurs 
déconnectés

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter 
à l’aide des authentificateurs déconnectés 
RSA SecurID.

-- -- X X

Exclure le fournisseur 
d’informations 
d’identification RSA 
Smart Card

Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter via 
le fournisseur d’informations d’identification 
RSA Smart Card qui leur permet de se connecter 
à l’aide d’une carte à puce contenant un compte 
Windows.

-- -- -- X

Paramètres de connexion

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X

Légende de l’avis 
juridique RSA

Vous permet de modifier le titre de l’avis juridique 
affiché avant l’invite de connexion. Cet avis 
juridique s’affiche uniquement si un avis juridique 
tiers n’est pas défini dans la stratégie du système.

X X -- Désormais 
configuré 
à l’aide des 
paramètres 
de stratégie 
de Microsoft.

Texte de l’avis 
juridique RSA

Vous permet de modifier le texte de l’avis juridique. X X -- Désormais 
configuré à 
l’aide des 
paramètres 
de stratégie 
de Microsoft.

Paramètres de filtre du fournisseur d’informations d’identification

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X
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Le tableau suivant indique le message d’avertissement que vous pouvez définir pour l’expiration 
des authentificateurs pour RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows et les versions 
antérieures du produit.

Le tableau suivant répertorie les paramètres de synchronisation des mots de passe pour 
RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows et les versions antérieures du produit. 

Message d’avertissement concernant les paramètres des authentificateurs arrivant à expiration

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X

Message 
d’avertissement sur 
l’expiration des 
authentificateurs

Affiche un message d’avertissement pour 
avertir les utilisateurs du nombre de jours restants 
avant l’expiration de l’authentificateur RSA 
SecurID 800

-- -- -- X

Paramètres de synchronisation des mots de passe

Nom Description Version prise en charge sur

6.1 6.4 7.0 7.X

Synchronisation des 
utilisateurs

Spécifie les catégories d’utilisateurs 
dont les modifications de mot de 
passe de comptes de domaine sont 
synchronisées avec les comptes 
correspondants dans la base de 
données Authentication Manager. 

X X -- Désormais dans 
les paramètres 
d’authentification 
locale, Synchroniser 
les mots de passe 
utilisateur

Spécifier le groupe 
d’utilisateurs

Spécifie les groupes d’utilisateurs dont 
les modifications de mot de passe de 
comptes de domaine sont synchronisées 
avec les comptes correspondants dans 
la base de données Authentication 
Manager. 

X X -- Désormais dans 
les paramètres 
d’authentification 
locale, Synchroniser 
les mots de passe 
utilisateur

Envoyer le 
domaine et le nom 
d’utilisateur 
à Authentication 
Manager

Demande à l’agent d’authentification 
d’envoyer le nom de domaine et le nom 
d’utilisateur, et non simplement le nom 
d’utilisateur, à Authentication Manager 
lors de la synchronisation du mot de 
passe. Activez cette option si vous avez 
configuré l’agent d’authentification pour 
qu’il envoie à la fois le nom de domaine 
et le nom d’utilisateur à Authentication 
Manager lors de l’authentification.

X X -- Désormais dans 
les paramètres 
d’authentification 
locale, Synchroniser 
les mots de passe 
utilisateur
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Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe RSA
Les modèles GPO RSA sont compris dans l’agent, mais vous pouvez également les 
télécharger séparément à partir de la page des produits sur RSA Link à l’adresse 
https://community.rsa.com. 
Si vous souhaitez appliquer les paramètres de modèle à plusieurs ordinateurs 
dans un domaine, consultez « Installer les modèles sur un contrôleur de domaine » 
à la page 26. 
Si vous ne souhaitez pas appliquer les paramètres de modèle à tous les ordinateurs 
du domaine, vous pouvez appliquer les stratégies à des ordinateurs ou des groupes 
spécifiques du domaine. Pour plus d’informations, consultez « Installez les modèles 
sur un ordinateur Windows », à la page 27.
Dans les environnements de domaines, les ordinateurs attendent pendant les 
intervalles d’actualisation spécifiés avant de mettre à jour leurs paramètres. Lorsque le 
processus d’actualisation se termine, les paramètres associés aux modèles sont chargés 
dans le registre Windows. Les paramètres spécifiés dans les modèles d’objet de 
stratégie de groupe remplacent les paramètres configurés sur les différents ordinateurs.

Installer les modèles sur un contrôleur de domaine

Installez les modèles en les copiant dans le répertoire local approprié ou un 
emplacement réseau partagé.

Si vous avez installé le serveur Windows en mode Server Core au lieu du mode 
Expérience utilisateur, vous devez utiliser la ligne de commande pour copier les 
fichiers modèles. Pour plus d’informations sur l’utilisation du mode Server Core, 
consultez la documentation Windows Server.
Pour installer les modèles sur un contrôleur de domaine Windows Server, utilisez 
l’une des procédures suivantes :
• Copiez le contenu complet du package RSA_GPO_AuthAgent7.4.zip dans 

C:\Windows\PolicyDefinitions sur le contrôleur de domaine, en conservant 
la structure de sous-dossiers existante.

• Copiez le contenu complet du package RSA_GPO_AuthAgent7.4.zip dans 
l’emplacement réseau partagé suivant sur le contrôleur de domaine, en conservant 
la structure de sous-dossiers existante.
\\domain_name\SYSVOL\domain_name\Policies\PolicyDefinitions
où domain_name correspond au nom du domaine contenant les serveurs sur 
lesquels les paramètres de stratégie s’appliquent. Si le dossier PolicyDefinitions 
n’existe pas déjà, créez-le.

Les modèles RSA GPO sont installés à l’état Non configuré, et des étapes 
supplémentaires sont requises pour configurer les paramètres et les appliquer à une 
stratégie de domaine. Pour plus d’informations, consultez Chapter 3, « Définition des 
paramètres de stratégie. »
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Installez les modèles sur un ordinateur Windows
Si vous installez RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows sur 
l’ordinateur où vous prévoyez de gérer vos modèles, vous n’avez pas besoin 
d’installer manuellement les modèles. L’application installe automatiquement 
les modèles appropriés lors de l’installation dans la stratégie de sécurité locale. 
Vous devrez peut-être seulement installer les modèles si vous les avez supprimés. 
Pour installer les modèles, copiez le contenu complet du package 
RSA_GPO_AuthAgent7.4.zip dans C:\Windows\PolicyDefinitions sur l’ordinateur, 
en conservant la structure de sous-dossiers existante.
La liste suivante identifie les modèles d’objet de stratégie de groupe installés dans la 
stratégie de sécurité locale avec RSA Authentication Agent 7.4 for Microsoft Windows. 
• RSA_Authentication_Agent
• RSA_SecurID_Expiration_Warning
• RSACredProviderFilter_Microsoft
• RSACredProviderFilter_SecurID
• RSACredProviderFilter_SmartCard
• RSACredProviderFilter_ThirdParty
Pour obtenir la liste de tous les modèles disponibles, consultez « Fichiers modèles, » 
à la page 8.
Les modèles s’installent avec le paramètre par défaut Non configuré. Vous pouvez 
définir les paramètres du modèle immédiatement. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 3, « Définition des paramètres de stratégie. »
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3 Définition des paramètres de stratégie
Ce chapitre propose les rubriques suivantes :
• Accéder aux modèles d’objet de stratégie de groupe
• Définition des paramètres d’authentification locale
• Configurer les paramètres de filtre du fournisseur d’informations 

d’identification RSA
• Activer la prise en charge de plusieurs applications Bureau à distance
• Vérifier les composants partagés RSA
• Conserver l’historique des échecs d’authentification

Accéder aux modèles d’objet de stratégie de groupe
Cette section explique comment accéder aux modèles et définir leurs paramètres. 
Il inclut des instructions pour les contrôleurs de domaine et les ordinateurs 
Windows qui ne sont pas associés à un domaine ou qui font l’objet d’une stratégie de 
groupe. Les exemples de procédures incluent des écrans d’un système d’exploitation 
Windows Server.

Remarque : Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, 
consultez Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

Accéder aux modèles sur un contrôleur de domaine
Cette section explique comment accéder aux modèles pour afficher et définir leurs 
paramètres. 

Pour accéder aux modèles sur un contrôleur de domaine :

1. Cliquez sur Démarrer > Outils d’administration > Gestion des stratégies 
de groupe.

2. Si nécessaire, double-cliquez sur le nom de domaine dans le cadre de gauche pour 
le développer.

3. Si nécessaire, double-cliquez sur le paramètre Objets de stratégie de groupe 
pour le développer.

4. Cliquez avec le bouton droit sur la stratégie dotée du modèle que vous souhaitez 
modifier, par exemple, Stratégie de domaine par défaut et cliquez sur Modifier.

5. Double-cliquez sur Stratégies dans Configuration de l’ordinateur. 
6. Double-cliquez sur Modèles d’administration : Définitions de stratégie 

(fichiers ADMX).
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7. Double-cliquez sur RSA Desktop.
Un écran semblable à l’écran ci-dessous affiche les dossiers de stratégie des 
modèles que vous avez installés dans le dossier RSA Desktop. Vous pouvez 
accéder aux paramètres en double-cliquant sur les dossiers.

Accédez à Modèles sur un ordinateur Windows
Cette section explique comment accéder aux modèles pour afficher et définir leurs 
paramètres à l’aide de l’éditeur de stratégie de groupe local.

Pour accéder aux modèles sur un ordinateur Windows :

1. Cliquez Démarrer > Exécuter > gpedit.msc.
2. Double-cliquez sur Modèles d’administration.
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3. Double-cliquez sur RSA Desktop.
Un écran semblable à l’écran ci-dessous affiche les dossiers de stratégie des 
modèles que vous avez installés dans le dossier RSA Desktop. Vous pouvez 
accéder aux paramètres en double-cliquant sur les dossiers.

Définition des paramètres d’authentification locale
Le dossier Paramètres d’authentification locale contient des paramètres qui vous 
permettent de contrôler la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’agent 
d’authentification. Vous pouvez : 
• Spécifier les utilisateurs à authentifier avec les informations d’identification 

RSA SecurID.
• Synchroniser automatiquement les mots de passe des utilisateurs.

Remarque : RSA_Authentication_Agent_Password_Synchronization 
s’applique uniquement aux contrôleurs de domaine.

• Activer la récupération du paramètre d’authentification de l’utilisateur à partir 
d’un cache local.

• Définir une méthode d’accès d’urgence à un mot de passe de réserve.

Remarque : Pour définir un mot de passe de réserve de manière sécurisée, 
vous devez générer une valeur hachée du mot de passe de réserve à l’aide de 
l’utilitaire de création de hachage du mot de passe de l’agent 
d’authentification RSA fourni avec le kit d’installation du logiciel RSA 
Authentication Agent.

• Définir le libellé de l’invite d’ouverture de session de l’authentification locale 
RSA SecurID.
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• Désactiver l’authentification hors ligne localement.
• Autoriser les utilisateurs à déverrouiller leurs ordinateurs à l’aide d’un code PIN RSA 

SecurID ou d’un mot de passe Windows au lieu d’un code d’accès RSA SecurID.

• Activer et désactiver l’authentification rationalisée pour Citrix® XenApp® et 
d’autres applications à distance, telles que Microsoft Remote Desktop Connection.

• Définir un ensemble d’applications de bureau à distance qui n’ont pas besoin 
d’une authentification RSA SecurID.

• Définir si la mosaïque des fournisseurs d’informations d’identification RSA 
affiche l’image Windows standard à la place de l’image RSA SecurID lorsque 
l’agent est installé sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2.

• Spécifier une image personnalisée plutôt que l’image RSA SecurID dans les 
mosaïques du fournisseur d’informations d’identification RSA affichées sous 
Windows 8.1 ou Windows Server 2012 ou une version supérieure lorsqu’un 
utilisateur s’authentifie avec un authentificateur portatif.

• Spécifier une image personnalisée plutôt que l’image RSA SecurID dans les 
mosaïques du fournisseur d’informations d’identification RSA affichées sous 
Windows 8.1 ou Windows Server 2012 ou une version supérieure lorsqu’un 
utilisateur s’authentifie avec un authentificateur connecté.

• Spécifier le texte supplémentaire à afficher lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
les informations d’identification RSA SecurID.

• Spécifier le texte supplémentaire à afficher lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
le mot de passe Windows. 

• Désactiver l’affichage du texte du mot de passe du fournisseur d’informations 
d’identification RSA standard lorsque le mot de passe Windows n’est pas disponible.

• Spécifier la méthode de chiffrement pour protéger les demandes de l’agent 
d’authentification dans Active Directory afin de déterminer si un utilisateur 
doit s’authentifier à l’aide d’un code secret RSA SecurID.

• Empêcher le fournisseur d’informations d’identification RSA d’utiliser un 
authentificateur connecté dans les sessions de connexion Bureau à distance.

Spécifier les utilisateurs à authentifier 
RSA Authentication Agent protège les ressources en authentifiant les utilisateurs avec 
des codes d’accès RSA SecurID (codes PIN et codes de token). Vous déterminez le 
degré de protection en spécifiant les utilisateurs que l’agent d’authentification doit 
authentifier (tous les utilisateurs, aucun utilisateur ou des groupes d’utilisateurs 
spécifiques). Si cette stratégie est désactivée ou n’est pas configurée, aucun utilisateur 
n’est invité à s’authentifier.
Vous créez des groupes d’authentification à l’aide de l’interface Microsoft Windows. 
Pour plus d’informations sur la création de groupes Windows, consultez votre 
documentation Windows. Si vous ne souhaitez pas créer de nouveaux groupes à l’aide 
des options Microsoft Windows, utilisez les groupes Windows par défaut. 
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Si vous créez des groupes d’authentification pour les comptes de domaine des utilisateurs, 
l’authentification locale protège l’accès au domaine de votre entreprise en plus de protéger 
l’accès au bureau Windows local sur les ordinateurs des utilisateurs. Vous pouvez créer des 
groupes d’authentification en local, ou vous pouvez les créer sur le serveur de domaine.
Une fois que vous avez créé ces groupes, vous spécifiez la façon dont l’agent 
d’authentification adresse les groupes lors de l’authentification. 

Important : Vous pouvez configurer les paramètres d’authentification en local via RSA 
Control Center. Toutefois, les paramètres d’authentification sont configurés dans les 
paramètres de remplacement de la stratégie de groupe de RSA Control Center. Pour 
obtenir des instructions et des informations supplémentaires, reportez-vous à la rubrique 
Authentification des utilisateurs dans l’aide de RSA Authentication Agent (RSA SecurID).

Pour indiquer quels utilisateurs doivent s’authentifier :

1. Assurez-vous d’avoir installé les modèles, comme décrit dans la section 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles, comme décrit dans la section « Accéder aux modèles 
d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale.
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4. Dans le volet de droite de la boîte de dialogue, double-cliquez sur Authentifier 
les utilisateurs. Une boîte de dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec 
une définition de la stratégie.

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Dans cet état, aucun utilisateur ne doit s’authentifier.
• Activé. Cet état vous permet d’authentifier tous les utilisateurs, les membres 

d’un groupe particulier, tous les utilisateurs à l’exception des membres d’un 
groupe spécifique, ou aucun utilisateur. Passez à l’étape suivante.

• Désactivé. Dans cet état, aucun utilisateur ne doit s’authentifier.
6. Si vous sélectionnez Activé, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez 

authentifier. 

Utilisateurs à authentifier Comment configurer

Tout utilisateur tentant d’accéder 
à la ressource protégée. 

Dans la liste déroulante Authentification, 
sélectionnez Tous les utilisateurs. 
34 3: Définition des paramètres de stratégie



Guide de modèle d’objet de stratégie de groupe RSA Authentification Agent 7.4
7. Si vous configurez le compte utilisateur à l’aide d’un nom de domaine et 
d’un nom d’utilisateur (domain_name\user_name) dans RSA Authentication 
Manager, cochez la case Envoyer le domaine et le nom d’utilisateur 
à Authentification Manager.

8. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.

9. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans le domaine.

Membres d’un groupe particulier a. Dans la liste déroulante Authentification, 
sélectionnez Utilisateurs dans.

b. Dans le champ Nom du groupe, saisissez 
le nom du groupe de votre choix au format 
<domain name or machine name>\<group 
name>, ou, pour l’appareil actuel, saisissez 
.\<group name>.
Vous devez saisir un nom de groupe valide. 
Si le nom du groupe n’est pas valide ou 
n’existe pas, l’agent d’authentification 
authentifiera tous les utilisateurs.

Tous les utilisateurs, à l’exception 
des membres d’un groupe donné. 

a. Dans la liste déroulante Authentification, 
sélectionnez Tous les utilisateurs sauf.

b. Dans le champ Nom du groupe, saisissez 
le nom du groupe à exclure, au format 
<domain name or machine name>\<group 
name>, ou, pour l’appareil actuel, saisissez 
.\<group name>.
Vous devez saisir un nom de groupe valide. 
Si le nom du groupe n’est pas valide ou 
n’existe pas, l’agent d’authentification 
authentifiera tous les utilisateurs.

Aucun utilisateur. Dans la liste déroulante Authentification, 
sélectionnez Désactivé.

Utilisateurs à authentifier Comment configurer
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Synchroniser automatiquement les mots de passe utilisateur 
Le paramètre Synchroniser les mots de passe utilisateur permet de synchroniser 
automatiquement les mots de passe des utilisateurs de domaine sur les contrôleurs 
de domaine sur lesquels l’agent d’authentification est installé si vous ne souhaitez 
pas définir d’authentification RSA SecurID sur les contrôleurs de domaine. Si les 
utilisateurs doivent s’authentifier sur le contrôleur de domaine, les mots de passe 
sont synchronisés pour tous les utilisateurs à authentifier. Si vous utilisez à la fois les 
modèles Synchroniser les mots de passe des utilisateurs et Authentifier les utilisateurs 
sur le contrôleur de domaine, les mots de passe seront synchronisés pour les 
utilisateurs de l’un ou l’autre des groupes.
En général, vous spécifiez le même groupe d’utilisateurs pour la synchronisation du 
mot de passe et pour l’authentification à l’aide des informations d’identification RSA 
SecurID. Si toutefois vous installez l’agent d’authentification sur les contrôleurs de 
domaine, mais que vous n’utilisez pas le paramètre de synchronisation du mot de passe 
pour spécifier les utilisateurs dont les mots de passe doivent être synchronisés, les 
paramètres d’authentification du contrôleur de domaine déterminent les utilisateurs 
dont les mots de passe sont synchronisés. Par exemple, si vous définissez 
l’authentification pour tous les utilisateurs, mais que vous ne configurez pas la 
synchronisation des mots de passe, ceux-ci sont synchronisés pour tous les utilisateurs.
Configurer les paramètres de synchronisation des mots de passe de l’utilisateur 
uniquement sur le contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine doit exécuter 
le service d’authentification hors ligne.

Pour synchroniser automatiquement les mots de passe de l’utilisateur :

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale.
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Synchroniser les mots de passe de 
l’utilisateur. Une boîte de dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec 
une définition du paramètre.

 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Dans cet état, les mots de passe de l’utilisateur sont 

synchronisés avec le modèle Authentification des utilisateurs.
• Activé. Dans cet état, vous pouvez synchroniser les modifications de mot de 

passe pour tous les utilisateurs, tous les utilisateurs d’un groupe spécifique, 
tous les utilisateurs à l’exception de ceux d’un groupe spécifique, ou aucun 
utilisateur. Passez à l’étape suivante.

• Désactivé. Dans cet état, les mots de passe de l’utilisateur sont synchronisés 
avec le modèle Authentification des utilisateurs.
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6. Si vous sélectionnez Activé, sélectionnez les utilisateurs pour lesquels vous 
souhaitez définir une synchronisation automatique du mot de passe. 

7. Si vous ou l’administrateur de RSA Authentication Manager configurez le 
compte d’utilisateur à l’aide d’un nom de domaine et d’un nom d’utilisateur 
(domain_name\user_name) dans RSA Authentication Manager, sélectionnez
Envoyer le domaine et le nom d’utilisateur à Authentication Manager.

8. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.

9. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe.
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans le domaine.

Mots de passe à synchronisés Comment spécifier

Tout utilisateur tentant d’accéder 
à la ressource protégée. 

Dans la liste déroulante Synchronisation, 
sélectionnez Tous les utilisateurs.

Membres d’un groupe particulier. a. Dans la liste déroulante Synchronisation, 
sélectionnez Utilisateurs dans.

b. Dans le champ Nom du groupe, saisissez le 
nom du groupe pour lequel vous souhaitez 
définir la synchronisation au format 
<domain name or machine name>\<group 
name>, ou, pour l’appareil actuel, 
saisissez .\<group name>.
Vous devez saisir un nom de groupe valide. 
Si le nom du groupe n’est pas valide ou 
n’existe pas, l’agent d’authentification 
synchronise les mots de passe pour tous 
les utilisateurs à authentifier.

Tous les utilisateurs, à l’exception 
des membres d’un groupe donné. 

a. Dans la liste déroulante Synchronisation, 
sélectionnez Tous les utilisateurs sauf.

b. Dans le champ Nom du groupe, saisissez le 
nom du groupe que vous souhaitez exclure.
Vous devez saisir un nom de groupe valide. 
Si le nom du groupe n’est pas valide ou 
n’existe pas, l’agent d’authentification 
synchronise les mots de passe de tous 
les utilisateurs.

Aucun utilisateur. Dans la liste déroulante Synchronisation, 
sélectionnez Désactivé.
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Activer la récupération des paramètres d’authentification mis en cache 
localement

Vous spécifiez l’état d’authentification à l’aide de l’interface Microsoft Windows pour 
créer des groupes d’authentification. Vous pouvez créer les groupes localement ou sur 
le serveur de domaine de votre entreprise. Pour plus d’informations, consultez 
« Spécifier les utilisateurs à authentifier », à la page 32.
Lorsqu’un utilisateur tente de se connecter à un ordinateur de bureau Windows local 
à l’aide d’un compte de domaine, RSA Authentication Agent contacte le contrôleur 
de domaine afin de déterminer l’état d’authentification de l’utilisateur. Si l’agent 
d’authentification ne parvient pas à déterminer l’état d’authentification (par exemple, 
si la connexion au serveur de domaine échoue), l’agent d’authentification authentifie 
l’utilisateur à l’aide d’un code d’accès RSA SecurID. Les utilisateurs qui ont reçu 
des tokens RSA SecurID peuvent s’authentifier avec succès, mais ceux pour qui 
l’authentification auprès de RSA SecurID n’est pas requise sont verrouillés sur 
leur ordinateur.
Vous pouvez configurer l’agent d’authentification de sorte que lorsque l’état 
d’authentification n’est pas disponible sur le serveur de domaine, l’agent 
d’authentification recherche une configuration d’authentification mise en 
cache sur l’ordinateur local de l’utilisateur.
S’il existe un paramètre de stratégie mis en cache en local, l’agent d’authentification 
l’utilise pour déterminer s’il doit ou non authentifier l’utilisateur à l’aide d’un code 
d’accès RSA SecurID. Si aucun paramètre mis en cache localement n’existe, l’agent 
d’authentification authentifie l’utilisateur à l’aide d’un code d’accès RSA SecurID. 
Si cette stratégie n’est pas configurée ou si elle est désactivée, l’agent d’authentification 
n’utilise pas le cache local pour déterminer l’appartenance à un groupe. Si l’agent 
d’authentification ne peut pas déterminer l’appartenance à un groupe, l’utilisateur 
doit s’authentifier en saisissant ses informations d’identification RSA SecurID.

Important : Vous pouvez configurer les paramètres d’authentification du cache en local 
via RSA Control Center. Toutefois, les paramètres d’authentification sont configurés dans 
les paramètres locaux de remplacement de la stratégie de groupe configurée dans RSA 
Control Center. Pour obtenir des instructions et des informations supplémentaires, 
reportez-vous à la rubrique Authentification des utilisateurs dans l’aide de RSA 
Authentication Agent (RSA SecurID).

Activer la récupération des paramètres d’authentification mis en cache 
localement

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Paramètres d’authentification de 
cache. Une boîte de dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec une 
définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Cet état authentifie les utilisateurs en les invitant à saisir leurs 

informations d’identification RSA SecurID si leur appartenance à un groupe 
ne peut pas être déterminée. L’agent d’authentification n’utilise pas le cache 
local pour déterminer l’appartenance à un groupe.

• Activé. Cet état permet à l’agent d’authentification d’utiliser le cache local 
pour déterminer l’appartenance à un groupe si le contrôleur de domaine n’est 
pas disponible. Passez à l’étape suivante.

• Désactivé. Cet état authentifie les utilisateurs en les invitant à saisir leurs 
informations d’identification RSA SecurID si leur appartenance à un groupe 
ne peut pas être déterminée. L’agent d’authentification n’utilise pas le cache 
local pour déterminer l’appartenance à un groupe.

6. Si vous sélectionnez Activé, procédez de l’une des façons suivantes :

• Pour exiger un code d’accès lorsque l’appartenance à un groupe ne peut 
pas être déterminée, sélectionnez Authentifier les utilisateurs.

• Pour autoriser le mot de passe Windows lorsque l’appartenance à un groupe 
ne peut pas être déterminée, sélectionnez Ne pas authentifier l’utilisateur.
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7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.

8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans le domaine. 

Définir une méthode d’accès d’urgence à un mot de passe de réserve
Un mot de passe de réserve est une méthode d’accès d’urgence qui permet à un 
administrateur de venir en aide à un utilisateur qui ne parvient pas se connecter, par 
exemple si ce dernier est à court de fichiers de jours en mode hors ligne. Le mot de 
passe de réserve permet à l’administrateur de contourner le problème d’un code 
d’accès RSA SecurID dans ces circonstances. Par exemple, si vous définissez l’option 
de mot de passe de réserve, l’utilisateur est invité à saisir un mot de passe de réserve 
pour se connecter si les conditions suivantes s’appliquent :

• Le service d’authentification hors ligne (RSA Authentication Agent Offline 
Local) n’est pas en cours d’exécution sur l’ordinateur local.

• Il n’y a aucun jour en mode hors ligne sur l’ordinateur local.
• L’ordinateur ne peut pas se connecter à RSA Authentication Manager

Seul un administrateur connaît le mot de passe de réserve. Si un utilisateur est invité 
à saisir un mot de passe de réserve, il doit contacter l’administrateur approprié pour 
obtenir de l’aide. Une fois que l’administrateur saisit le mot de passe de réserve, 
l’agent d’authentification vous invite à saisir le mot de passe Windows. (Il ne peut pas 
accéder au mot de passe Windows stocké sur Authentication Manager.) Si celui-ci est 
approuvé, l’administrateur peut accéder à l’ordinateur de bureau.
Configurez un mot de passe de réserve ou utilisez les options de configuration de 
l’authentification mise en cache pour éviter de verrouiller votre accès à l’ordinateur. 
Par exemple, si vous sélectionnez Tous les utilisateurs comme paramètre 
d’authentification des utilisateurs pour l’authentification locale et que la connexion 
réseau échoue, personne (y compris l’administrateur) ne peut se connecter à cet 
ordinateur. Vous pouvez également utiliser une autre méthode d’accès d’urgence. 
Par exemple, vous pouvez configurer le système pour permettre aux utilisateurs de se 
connecter avec des mots de passe permanents ou ponctuels s’ils oublient leurs token 
RSA SecurID. Pour plus d’informations, consultez « Activer la récupération des 
paramètres d’authentification mis en cache localement » à la page 39 du guide 
d’installation et d’administration.

Important : Le mot de passe de réserve est moins sûr que les autres méthodes d’accès 
d’urgence. Celui-ci ne nécessite pas de code PIN SecurID et reste valide, sauf si un 
administrateur le modifie. Avec un mot de passe à usage unique, l’utilisateur doit inclure 
le code PIN RSA SecurID et l’utilisateur ne peut l’utiliser qu’une seule fois. 
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Pour définir un mot de passe de réserve :
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale.
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Mot de passe de réserve. Une boîte de 

dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec une définition du paramètre.

 
5. Exécutez l’une des opérations suivantes :

• Non configuré. Si ce paramètre est défini, les utilisateurs autorisés ne peuvent 
pas se connecter à l’aide d’un mot de passe de réserve.

• Activé. Si ce paramètre est défini, les utilisateurs autorisés peuvent se 
connecter à l’aide d’un mot de passe de réserve. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à l’étape suivante.

• Désactivé. Si ce paramètre est défini, les utilisateurs autorisés ne peuvent pas 
se connecter à l’aide d’un mot de passe de réserve.

6. Si vous sélectionnez Activé, générez une valeur de hachage du mot de passe 
de réserve à l’aide de l’utilitaire de création de hachage du mot de passe de 
RSA Authentication Agent fourni avec le kit d’installation du logiciel RSA 
Authentication Agent, puis saisissez la valeur de hachage du mot de passe 
de réserve dans le champ Saisir la valeur de hachage générée.

7. Cliquez sur Appliquer. Cliquez sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale. 

8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans le domaine. 
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Définir le libellé de l’invite d’ouverture de session de l’authentification locale 
RSA SecurID

Vous pouvez personnaliser l’invite d’ouverture de session de l’authentification locale 
RSA SecurID afin d’exiger un code secret RSA SecurID, un mot de passe Windows 
ou un code PIN.
Si la plupart des utilisateurs sont obligés de s’authentifier auprès de RSA SecurID, 
configurez l’agent d’authentification pour qu’il invite à saisir un code d’accès. Si la 
plupart des utilisateurs doivent s’authentifier à l’aide d’un code PIN (par exemple, 
si vous avez connecté RSA Authentication Manager au service d’authentification 
Cloud et que vous utilisez le code PIN et l’option Approuver dans l’application RSA 
SecurID Authenticate), configurez l’agent d’authentification pour qu’il exige la saisie 
d’un code PIN. Si la plupart des utilisateurs ne sont pas obligés de s’authentifier 
auprès de RSA SecurID, configurez l’agent d’authentification pour qu’il invite à saisir 
un mot de passe Windows. Par défaut, l’agent d’authentification invite à saisir des 
codes d’accès. Si la stratégie n’est pas configurée ou si elle est désactivée, l’utilisateur 
est invité à saisir le code d’accès.
L’option que vous sélectionnez s’applique à tous les utilisateurs de l’ordinateur. 
Par exemple, si vous sélectionnez un code d’accès pour un ordinateur partagé par 
plusieurs utilisateurs, l’invite de connexion exigera des codes d’accès à tous les 
utilisateurs, y compris à ceux qui n’ont pas été configurés pour une authentification 
RSA SecurID.

Remarque : Vous pouvez ajouter du texte personnalisé, qui s’affichera en dessous du 
champ Code d’accès RSA SecurID, Mot de passe ou Code PIN. Par exemple, si vous 
utilisez le libellé de code PIN, vous pouvez ajouter du texte pour décrire brièvement le 
code PIN à saisir et demander à l’utilisateur d’appuyer sur Approuver dans 
l’application Authentification. Pour ajouter du texte sous le champ Code d’accès RSA 
SecurID ou Code PIN, consultez « Spécifier le texte personnalisé à afficher sous les 
champs d’informations d’identification RSA SecurID. ». Pour ajouter du texte sous le 
champ Mot de passe, consultez « Spécifier le texte personnalisé à afficher sous le 
champ Mot de passe. ».

Pour définir le libellé de l’invite de connexion, procédez comme suit :

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Libellé de l’invite d’authentification 
locale. Une boîte de dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec une 
définition du paramètre.

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Avec ce paramètre, les utilisateurs sont invités à saisir un 

code d’accès RSA SecurID.
• Activé. Avec ce paramètre, les utilisateurs sont invités à saisir un code d’accès 

RSA SecurID, un mot de passe Windows ou un code PIN. Passez à l’étape 
suivante.

• Désactivé. Avec ce paramètre, les utilisateurs sont invités à saisir un code 
d’accès RSA SecurID.

6. Si vous sélectionnez Activé, sélectionnez Code d’accès RSA SecurID, Mot de 
passe, ou Code PIN.

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale. 

8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans le domaine. 

Désactiver l’authentification hors ligne localement 
La stratégie d’authentification hors ligne détermine si le service d’authentification 
hors ligne doit s’exécuter sur l’appareil local. Si vous n’utilisez pas l’authentification 
hors ligne, vous pouvez désactiver ce service sur l’appareil local. Si cette stratégie 
n’est pas configurée ou n’est pas activée, le service d’authentification hors ligne 
s’exécute sur la machine locale. Si cette tratégie est désactivée, l’authentification 
hors ligne n’est pas exécutée sur l’appareil local. Si vous définissez cette stratégie 
sur Désactivé, le service cessera de s’exécuter au prochain redémarrage de l’appareil.
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Vous pouvez activer l’authentification hors ligne pour chaque utilisateur à l’aide des 
paramètres du serveur Authentication Manager. Si l’authentification hors ligne est 
activée pour l’utilisateur, mais que le service d’authentification hors ligne n’est pas 
en cours d’exécution sur l’appareil local, l’utilisateur ne peut pas procéder à une 
authentification RSA SecurID en mode hors ligne.

Remarque : Les fonctionnalités d’intégration des mots de passe, de synchronisation 
des mots de passe et du déverrouillage par code PIN RSA SecurID nécessitent que 
l’authentification hors ligne soit activée sur l’agent et le serveur. Si vous utilisez 
ces fonctions, ne désactivez pas l’authentification hors ligne.

Désactiver l’authentification hors ligne localement :
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale.
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Service d’authentification hors ligne. Une 

boîte de dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec une définition du paramètre.

 
5. Sélectionnez Désactivé pour désactiver l’authentification hors ligne localement. 
6. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 

d’authentification locale. 
7. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 

Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont 
chargés dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine 
dans le domaine. 
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Définir les ordinateurs à déverrouiller à l’aide d’un code PIN RSA SecurID 
ou d’un mot de passe Windows

Si un utilisateur peut se connecter à l’ordinateur de bureau à l’aide d’un code d’accès 
(code PIN RSA SecurID et code de token) ou d’un code d’accès et d’un mot de passe 
Windows, vous pouvez autoriser l’utilisateur à déverrouiller l’ordinateur avec un code 
PIN RSA SecurID ou un mot de passe Windows uniquement, au lieu de devoir saisir 
le code d’accès complet. 
Si cette stratégie n’est pas configurée ou si elle est désactivée, les utilisateurs ne sont 
pas autorisés à déverrouiller leurs ordinateurs avec un code PIN RSA SecurID ou 
un mot de passe uniquement. Si cette stratégie est activée, vous pouvez spécifier 
l’événement qui démarre la période de déverrouillage, le nombre de tentatives dont 
disposent les utilisateurs pour saisir des codes PIN ou des mots de passe avant d’être 
invités à saisir un code d’accès, ainsi que le délai en minutes de saisie des codes PIN 
ou des mots de passe avant verrouillage de l’ordinateur. 

Remarque : La fonction Déverrouillage avec le code PIN RSA SecurID ou avec un 
mot de passe Windows nécessite également que la fonction d’authentification hors 
ligne soit activée sur l’agent et le serveur. Si vous autorisez les utilisateurs à 
déverrouiller leurs ordinateurs à l’aide d’un code PIN RSA SecurID ou d’un mot de 
passe Windows, ne désactivez pas l’authentification hors ligne. L’agent 
d’authentification pour Windows ne prend pas en charge cette fonction avec les tokens 
logiciels.

Pour définir les ordinateurs à déverrouiller à l’aide d’un code PIN RSA SecurID 
ou d’un mot de passe Windows :

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Déverrouiller l’ordinateur avec le 
code PIN RSA SecurID ou le mot de passe Windows. Une boîte de dialogue 
s’ouvre avec une définition du paramètre. 

5. Exécutez l’une des opérations suivantes :
• Non configuré. Les utilisateurs doivent saisir un code d’accès RSA SecurID 

pour déverrouiller leur ordinateur.
• Activé. Les utilisateurs peuvent déverrouiller leurs ordinateurs à l’aide d’un 

code PIN RSA SecurID ou d’un mot de passe Windows au lieu d’un code 
d’accès RSA SecurID. Passez à l’étape suivante.

• Désactivé. Les utilisateurs doivent saisir un code d’accès RSA SecurID pour 
déverrouiller leur ordinateur.

6. Si vous sélectionnez Activé, procédez comme suit :
a. Sélectionnez cette option si les utilisateurs peuvent déverrouiller l’ordinateur 

à l’aide d’un Mot de passe Windows ou d’un Code PIN RSA SecurID.
b. Sélectionnez Authentification avec un code d’accès RSA SecurID ou 

Verrouillage de session pour indiquer quel événement démarre la période 
pendant laquelle les utilisateurs pourront déverrouiller l’appareil avec un code 
PIN RSA SecurID ou un mot de passe Windows.
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c. Spécifiez le nombre de tentatives dont les utilisateurs disposent pour saisir 
leur code PIN ou leur mot de passe (trois tentatives par défaut) avant d’être 
invités à saisir un code d’accès RSA SecurID. Le nombre maximal de 
tentatives est 10. 

d. Spécifiez le nombre de minutes (75 minutes par défaut) dont disposent les 
utilisateurs pour déverrouiller leur ordinateur en saisissant des codes PIN 
RSA SecurID ou des mots de passe Windows. La période d’expiration 
maximale est de 720 minutes. 

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale. 

8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans 
le domaine. 

Activer ou désactiver l’authentification rationalisée pour Citrix XenApp et les 
applications à distance

Cette fonction permet à l’agent d’accepter les informations d’identification des 
applications à distance telles que Citrix XenApp et Microsoft Remote Desktop 
Connection, de sorte que les utilisateurs n’ont pas besoin de saisir les informations 
d’identification deux fois s’ils utilisent ces applications, sauf si un code de token 
RSA SecurID ou un code d’accès est obligatoire.
Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et tous les utilisateurs sont invités à saisir 
leurs informations d’identification lors de l’ouverture des applications à distance.

Pour activer ou désactiver l’authentification rationalisée pour Citrix XenApp 
et les applications à distance :

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Connexion avec les informations 
d’identification des applications à distance. Une boîte de dialogue s’ouvre 
avec une définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Tous les utilisateurs sont invités à saisir des informations 

d’identification lors du lancement des applications Citrix XenApp ou d’autres 
applications à distance protégées par l’agent.

• Activé. Seuls les utilisateurs qui doivent s’authentifier à l’aide de RSA 
SecurID doivent fournir des informations d’identification lors du lancement 
des applications Citrix XenApp ou d’autres applications à distance qui sont 
protégées par l’agent.

• Désactivé. Tous les utilisateurs sont invités à saisir des informations 
d’identification lors du lancement des applications Citrix XenApp 
ou d’autres applications à distance protégées par l’agent.
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6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, sélectionnez l’une des options 
suivantes dans le menu déroulant Accepter les informations d’identification 
à distance de :
• Toutes les applications à distance. Si cette option est sélectionnée, l’agent 

accepte les informations d’identification des applications Citrix XenApp et 
d’autres applications à distance, telles que la connexion Bureau à distance 
de Windows.

• Applications Citrix (uniquement) Si cette option est sélectionnée, l’agent 
accepte uniquement les informations d’identification des applications 
Citrix XenApp.

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale. 

8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans 
le domaine.

Activer la prise en charge de plusieurs applications Bureau à distance
Vous pouvez définir un ensemble d’applications de bureau à distance qui n’ont 
pas besoin d’une authentification RSA SecurID La liste d’applications définie 
ici remplace la liste par défaut.
Si vous désactivez ou ne configurez pas cette stratégie, l’agent d’authentification 
exclut la connexion Bureau à distance Microsoft (mstsc.exe ou 
CredentialUIBroker.exe, en fonction de la version de Windows).
Pour exclure une ou plusieurs applications Bureau à distance de 
l’authentification RSA SecurID :
1. Vérifiez que vous avez installé les modèles. Pour savoir comment procéder, 

consultez Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale.
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Applications Remote Desktop 
Connection. Une boîte de dialogue s’ouvre avec une définition du paramètre.

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes : 
• Non configuré. RDC ne nécessite pas l’authentification RSA SecurID
• Activé. Les applications Bureau à distance définies dans le Chemin d’accès 

complet ne requièrent pas l’authentification RSA SecurID.
• Désactivé. RDC ne nécessite pas l’authentification RSA SecurID

6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, saisissez les applications Bureau 
à distance que vous souhaitez exclure de l’authentification RSA SecurID dans 
un chemin d’accès complet.
a. Saisissez le chemin d’accès complet du fichier exécutable de l’application. 

N’incluez pas de caractères supplémentaires tels que des guillemets ou des points.
b. Séparez les applications multiples par des virgules. 

Par exemple, pour étendre la stratégie par défaut et exclure Remote Desktop 
Connection Manager sur toutes les versions de Windows, utilisez :
C:\windows\system32\mstsc.exe,C:\windows\system32\CredentialUIBroker.e
xe,C:\Program Files (x86)\Microsoft\Remote Desktop Connection 
Manager\rdcman.exe 

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.
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Activer ou désactiver l’image Windows standard pour le fournisseur 
d’informations d’identification RSA

Vous pouvez définir si la mosaïque des fournisseurs d’informations d’identification 
RSA affiche l’image Windows standard à la place de l’image RSA SecurID lorsque 
l’agent est installé sous Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. L’agent utilise 
l’image RSA SecurID par défaut. 
Pour activer ou désactiver l’image Windows standard pour le fournisseur 
d’informations d’identification RSA : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Image de la mosaïque du fournisseur 

d’informations d’identification RSA. Une boîte de dialogue s’ouvre avec une 
définition du paramètre. 
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5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise 

l’image RSA SecurID.
• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise l’image 

Windows standard.
• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise l’image 

RSA SecurID.
6. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 

d’authentification locale.

Spécifiez l’image personnalisée pour remplacer l’image RSA SecurID lors 
de l’utilisation d’un authentificateur portatif

Vous pouvez spécifier une image personnalisée plutôt que l’image RSA SecurID 
dans les mosaïques du fournisseur d’informations d’identification RSA affichées sous 
Windows 8.1 ou Windows Server 2012 ou une version supérieure lorsqu’un utilisateur 
s’authentifie avec un authentificateur portatif (par exemple, un authentificateur RSA 
SecurID 700). L’agent utilise l’image RSA SecurID par défaut. 
Assurez-vous que le répertoire de l’image personnalisée et le fichier d’image 
personnalisée disposent des autorisations de fichier appropriées. La taille 
recommandée de l’image personnalisée est de 72 x 72 pixels.

Spécifiez l’image personnalisée pour remplacer l’image RSA SecurID lors de 
l’utilisation d’un authentificateur portatif : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Image de la mosaïque du fournisseur 
d’informations d’identification RSA pour un authentificateur portatif. 
Une boîte de dialogue s’ouvre avec une définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise 

l’image RSA SecurID.
• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise l’image 

personnalisée si celle-ci est spécifiée, ou l’image RSA SecurID si aucune 
image personnalisée n’est spécifiée.

• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise l’image 
RSA SecurID.

6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, saisissez le chemin d’accès complet 
au fichier bitmap, par exemple, C:\Program Files\Common Files\RSA 
Shared\RSA Credential Provider\myCustomBitmap.bmp

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.
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Spécifier l’image personnalisée qui remplacera l’image RSA SecurID lors 
de l’utilisation d’un authentificateur connecté

Vous pouvez spécifier une image personnalisée plutôt que l’image RSA SecurID 
dans les mosaïques du fournisseur d’informations d’identification RSA affichées sous 
Windows 8.1 ou Windows Server 2012 ou une version supérieure lorsqu’un utilisateur 
s’authentifie avec un authentificateur connecté (par exemple, un authentificateur RSA 
SecurID 800 branché à un port USB). L’agent utilise l’image RSA SecurID par défaut. 
Pour spécifier une image personnalisée pour remplacer l’image RSA SecurID 
lors de l’utilisation d’un authentificateur connecté : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Image de la mosaïque du fournisseur 

d’informations d’identification RSA pour un authentificateur connecté. 
Une boîte de dialogue s’ouvre avec une définition du paramètre. 
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5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise 

l’image RSA SecurID.
• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise l’image 

personnalisée si celle-ci est spécifiée, ou l’image RSA SecurID si aucune 
image personnalisée n’est spécifiée.

• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA utilise l’image 
RSA SecurID.

6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, saisissez le chemin d’accès complet 
au fichier bitmap, par exemple, C:\Program Files\Common Files\RSA 
Shared\RSA Credential Provider\myCustomBitmap.bmp

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.

Spécifier le texte personnalisé à afficher sous les champs d’informations 
d’identification RSA SecurID

Spécifier le texte supplémentaire à afficher lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
les informations d’identification RSA SecurID. Ce texte s’affiche sous les champs 
d’informations d’identification.
Spécifier le texte personnalisé à afficher sous les champs d’informations 
d’identification RSA SecurID :
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
56 3: Définition des paramètres de stratégie



Guide de modèle d’objet de stratégie de groupe RSA Authentification Agent 7.4
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Texte personnalisé affiché lors de la 
collecte des informations d’identification RSA SecurID. Une boîte de dialogue 
s’ouvre avec une définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA n’affiche 

pas de texte personnalisé.
• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA affiche le texte 

personnalisé (si celui-ci est spécifié) sous les champs d’informations 
d’identification RSA SecurID. Si le texte personnalisé n’est pas spécifié, 
le fournisseur d’informations d’identification RSA n’affiche pas de texte 
personnalisé. 

• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA n’affiche pas 
de texte personnalisé.

6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, saisissez le texte dans le champ 
Message.

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.
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Spécifier le texte personnalisé à afficher sous le champ Mot de passe
Spécifier le texte supplémentaire à afficher lorsque l’utilisateur est invité à saisir 
le mot de passe Windows. Ce texte s’affiche sous le champ Mot de passe.
Pour spécifier le texte personnalisé à afficher sous le champ Mot de passe : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Texte personnalisé affiché lors de 

la collecte du mot de passe Windows. Une boîte de dialogue s’ouvre avec une 
définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA n’affiche 

pas de texte personnalisé.
• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA affiche le texte 

personnalisé (si celui-ci est spécifié) sous le champ du mot de passe. 
Si le texte personnalisé n’est pas spécifié, le fournisseur d’informations 
d’identification RSA n’affiche pas de texte personnalisé. 
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• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA n’affiche pas 
de texte personnalisé.

6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, saisissez le texte dans le champ 
Message.

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.

Désactiver le message de mot de passe du fournisseur d’informations 
d’identification RSA lorsque le mot de passe n’est pas disponible

Désactiver l’affichage du message standard du mot de passe du fournisseur 
d’informations d’identification RSA lorsque le mot de passe Windows n’est 
pas disponible.
Pour désactiver le message du mot de passe du fournisseur d’informations 
d’identification RSA lorsque le mot de passe n’est pas disponible : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Ne pas afficher un message distinct 
lorsque le mot de passe Windows n’est pas disponible. Une boîte de dialogue 
s’ouvre avec une définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA affiche 

le message du mot de passe lorsque ce dernier n’est pas disponible : 
• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA n’affiche pas 

le message du mot de passe lorsque ce dernier n’est pas disponible : 
• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA affiche le texte 

du mot de passe lorsque ce dernier n’est pas disponible :
6. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 

d’authentification locale.

Spécifier la méthode de chiffrement pour les demandes Active Directory
Spécifier la méthode de chiffrement pour sécuriser les demandes de l’agent 
d’authentification dans Active Directory afin de déterminer si un utilisateur 
doit s’authentifier à l’aide d’un code d’accès RSA SecurID.
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Pour spécifier la méthode de chiffrement pour les demandes Active Directory : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Spécifier la méthode de chiffrement 

pour les demandes Active Directory. Une boîte de dialogue s’ouvre avec une 
définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. L’agent d’authentification n’utilise pas le chiffrement pour 

les demandes Active Directory. 
• Activé. L’agent d’authentification permet de protéger les demandes Active 

Directory avec la méthode de chiffrement spécifiée. Si vous sélectionnez 
Aucun chiffrement, l’agent d’authentification n’utilise pas le chiffrement 
pour les demandes Active Directory.

• Désactivé. L’agent d’authentification n’utilise pas le chiffrement pour les 
demandes Active Directory.
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6. Si vous avez sélectionné Activé à l’étape 5, sélectionnez Kerberos ou SSL.

Remarque : Si vous sélectionnez SSL, assurez-vous de disposer de 
l’infrastructure de certificats appropriée. Pour plus d’informations, 
reportez-vous à l’article Microsoft TechNet :
Certificats LDAP sur SSL (LDAPs)

7. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.

Empêcher les authentificateurs connectés dans les sessions de connexion 
Bureau à distance

Empêchez le fournisseur d’informations d’identification RSA d’utiliser un 
authentificateur connecté (par exemple, un authentificateur RSA SecurID 800 
connecté à un port USB) lors de l’authentification des sessions de connexion 
Bureau à distance. Cette stratégie peut être utilisée pour éviter les problèmes 
d’authentification causés par une application de connexion Bureau à distance 
ne prenant pas en charge les appareils connectés.
Si vous désactivez ou ne configurez pas cette stratégie, le fournisseur d’informations 
d’identification RSA autorise les authentificateurs connectés dans les sessions de 
connexion Bureau à distance.
Pour empêcher les authentificateurs connectés dans les sessions de connexion 
Bureau à distance : 
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour savoir comment procéder, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour savoir comment procéder, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Paramètres d’authentification locale. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Empêcher les authentificateurs 
connectés dans les sessions de connexion Bureau à distance. Une boîte 
de dialogue s’ouvre avec une définition du paramètre. 

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Le fournisseur d’informations d’identification RSA interdit 

les authentificateurs connectés dans les sessions de connexion Bureau 
à distance. 

• Activé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA autorise les 
authentificateurs connectés dans les sessions de connexion Bureau à distance.

• Désactivé. Le fournisseur d’informations d’identification RSA interdit les 
authentificateurs connectés dans les sessions de connexion Bureau à distance.

6. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour revenir au dossier Paramètres 
d’authentification locale.
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Définir le message d’expiration de l’authentificateur RSA SecurID
Le dossier Message d’avertissement relatif à l’expiration des authentificateurs 
contient un paramètre permettant de configurer un message d’avertissement pour 
informer les utilisateurs du nombre de jours restants avant l’expiration d’un 
authentificateur RSA SecurID connecté au port USB. Les utilisateurs peuvent afficher 
le nombre de jours restants avant la date d’expiration à partir de l’icône RSA Security 
Center dans la barre des tâches Windows. 
Pour configurer un message d’avertissement d’expiration pour un 
authentificateur RSA SecurID :
1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 

Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »
2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 

modèles d’objet de stratégie de groupe. »
3. Double-cliquez sur Message d’avertissement pour l’expiration des 

authentificateurs.
4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Message d’avertissement pour 

l’expiration des authentificateurs. Une boîte de dialogue s’ouvre avec une 
définition du paramètre :
64 3: Définition des paramètres de stratégie



Guide de modèle d’objet de stratégie de groupe RSA Authentification Agent 7.4
5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. Cet état est le comportement par défaut. Les utilisateurs ne 

sont pas informés que leur token peut expirer bientôt :
• Activé. Cet état informe les utilisateurs du nombre de jours restants avant 

l’expiration de leur token USB connecté. Passez à l’étape suivante.
• Désactivé. Cet état indique à l’utilisateur que le token USB expire dans les 15 

jours suivant l’expiration.
6. Si vous sélectionnez Activé, définissez le nombre de jours qui déclenchera un 

message d’avertissement d’expiration dans le champ Options.
7. Cliquez sur Appliquer. 
8. Cliquez sur OK. 
9. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe. 
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont chargés 
dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine dans 
le domaine.

Configurer les paramètres de filtre du fournisseur d’informations 
d’identification RSA

Le dossier Options de filtre du fournisseur d’informations d’identification 
contient les paramètres permettant de définir la façon dont l’agent d’authentification 
réagit lorsque les utilisateurs se connectent à Windows.
Lorsque vous installez le modèle de filtre du fournisseur d’informations 
d’identification RSA, RSA Authentication Agent permet aux utilisateurs de se 
connecter par défaut par le biais du fournisseur d’informations d’identification 
RSA SecurID ou d’un autre fournisseur d’informations d’identification tiers que 
vous aurez installé et configuré. 

Remarque : Pour vous assurer que les utilisateurs ne peuvent pas modifier la valeur 
par défaut (ou un autre paramètre), vous devez installer le modèle, apporter les 
modifications nécessaires et appliquer la stratégie au contrôleur de domaine. Pour plus 
d’informations sur l’application d’une stratégie, reportez-vous à l’article de support 
Microsoft suivant :
Recommandations relatives à la gestion des fichiers de modèles d’administration 
de stratégie de groupe

Pour configurer les paramètres de filtre du fournisseur d’informations 
d’identification :

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »
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3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres de filtre du fournisseur 
d’informations d’identification, puis recherchez les paramètres dans 
le volet de droite de la boîte de dialogue.

4. Double-cliquez sur l’un des paramètres suivants pour exclure (masquer) la 
mosaïque du fournisseur d’informations d’identification associée des utilisateurs :
• Exclure le fournisseur d’informations d’identification de mot de 

passe Microsoft. Masque les mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification Microsoft qui permettent aux utilisateurs de se connecter 
avec leurs comptes Windows. Si cette stratégie est désactivée, le fournisseur 
d’informations d’identification du mot de passe Microsoft s’affiche lors de la 
connexion et dans la boîte de dialogue Contrôle du compte d’utilisateur (UAC).

• Exclure le fournisseur d’informations d’identification de carte à puce. 
Masque les mosaïques du fournisseur d’informations d’identification qui 
permettent aux utilisateurs de se connecter avec leurs certificats de connexion 
sur leur carte à puce. Si cette stratégie est désactivée et que l’authentificateur 
RSA SecurID 800 est connecté, le fournisseur d’informations d’identification 
de la carte à puce RSA s’affiche lors de la connexion, dans la boîte de 
dialogue UAC et dans la boîte de dialogue de sécurité Windows.

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification de mot de passe 
image Microsoft. Masque les mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification qui permettent aux utilisateurs de se connecter via la 
mosaïque du fournisseur d’informations d’identification de mot de passe 
image Microsoft (image avec modèles). Si cette stratégie est désactivée, 
le fournisseur d’informations d’identification du mot de passe image n’est 
pas exclu. Les utilisateurs peuvent créer des images pour les utiliser comme 
informations d’identification.

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification de code 
PIN Microsoft. Masque les mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification qui permettent aux utilisateurs de se connecter via la 
mosaïque du fournisseur d’informations d’identification de code PIN 
Microsoft. Il s’agit du code PIN connecté à l’ouverture de session du compte 
local ou Windows Live ID. Si cette stratégie est désactivée, le fournisseur 
d’informations d’identification du code PIN Microsoft n’est pas exclu. 
Si les utilisateurs disposent de comptes Windows Live ID, ils peuvent 
créer des codes PIN pour ces comptes.

• Exclure les fournisseurs d’informations d’identification Microsoft 
Windows Live ID. Masque les mosaïques du fournisseur d’informations 
d’identification qui permettent aux utilisateurs de se connecter via la 
mosaïque du fournisseur d’informations d’identification Microsoft Windows 
Live utilisée pour les comptes Live ID (adresses e-mail et mots de passe). 
Si cette stratégie est désactivée, la mosaïque du fournisseur d’informations 
d’identification Microsoft Windows Live ID n’est pas exclue. Les utilisateurs 
peuvent créer et ouvrir une session avec des comptes Windows Live ID.
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• Exclure le fournisseur d’informations d’identification RSA SecurID 
pour les authentificateurs connectés. Masque le fournisseur d’informations 
d’identification RSA SecurID qui permet aux utilisateurs de se connecter avec 
RSA SecurID à l’aide d’un authentificateur connecté au port USB. Si cette 
stratégie est désactivée, le fournisseur d’informations d’identification RSA 
SecurID connecté n’est pas exclu et est présenté à l’utilisateur lors de la 
connexion, dans la boîte de dialogue UAC, puis dans la boîte de dialogue 
de sécurité Windows.

• Exclure le fournisseur d’informations d’identification RSA SecurID pour 
les authentificateurs déconnectés. Masque le fournisseur d’informations 
d’identification RSA SecurID qui permet aux utilisateurs de se connecter avec 
RSA SecurID à l’aide d’un authentificateur non connecté au port USB. Si 
cette stratégie est désactivée, le fournisseur d’informations d’identification 
RSA SecurID déconnecté n’est pas exclu et est présenté à l’utilisateur lors 
de la connexion, dans la boîte de dialogue UAC, puis dans la boîte de 
dialogue de sécurité Windows.

Important : Si seulement cette stratégie est activée, les utilisateurs ne voient 
pas les mosaïques des fournisseurs d’informations d’identification tant qu’ils 
n’ont pas connecté un authentificateur RSA SecurID 800.

• Exclure le fournisseur d’informations d’identification RSA Smart Card. 
Masque la mosaïque du fournisseur d’informations d’identification RSA 
qui permet aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes Windows sur 
leur carte à puce. Si cette stratégie n’est pas configurée ou est désactivée, la 
mosaïque du fournisseur d’informations d’identification RSA est disponible 
lors de la connexion, dans la boîte de dialogue UAC et dans la boîte de 
dialogue de sécurité Windows.

• Exclure tous les fournisseurs d’informations d’identification tiers. 
Masque les mosaïques des fournisseurs d’informations d’identification tiers 
qui permettent aux utilisateurs de se connecter avec d’autres méthodes de 
connexion. Si cette stratégie n’est pas configurée ou est désactivée, aucun 
fournisseur d’informations d’identification tiers n’est exclu. 

5. Pour chacun des paramètres du fournisseur d’informations d’identification, 
sélectionnez l’une des options suivantes :
• Non configuré. La ou les mosaïques du fournisseur d’informations 

d’identification associé sont présentées aux utilisateurs lors de la connexion.
• Activé. La ou les mosaïques du fournisseur d’informations d’identification 

associé ne sont pas présentées aux utilisateurs lors de la connexion.
• Désactivé. Cela désactive le paramètre.
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6. Cliquez sur Appliquer. 
7. Exécutez l’une des opérations suivantes :

• Pour accéder au paramètre suivant du fournisseur d’informations 
d’identification, cliquez sur Paramètre suivant. Répétez les étapes 4 et 5. 
(Le cas échéant, cliquez sur Paramètre précédent.)

• Cliquez sur OK pour revenir au dossier Paramètres de filtre du fournisseur 
d’informations d’identification.

8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe.
Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont 
chargés dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine 
dans le domaine. 

Vérifier les composants partagés RSA
Le dossier Paramètres communs contient un modèle permettant de contrôler si les 
applications d’ordinateur de bureau RSA vérifient l’authenticité des composants RSA 
partagés. La vérification de l’authenticité renforce la sécurité du système, toutefois 
celle-ci peut nuire aux performances du système. 
L’état par défaut de ce modèle est Non configuré. Si le paramètre de stratégie est 
défini sur Non configuré ou Désactivé, l’authenticité des composants RSA partagés 
fait l’objet d’une vérification. Si vous ne souhaitez pas que les applications vérifient 
l’authenticité des composants RSA partagés, sélectionnez l’état Activé, puis 
sélectionnez Ne pas vérifier.

Pour définir les paramètres de vérification des composants partagés RSA :

1. Vérifiez que les modèles sont installés. Pour plus d’informations, consultez 
Chapter 2, « Installation des modèles d’objet de stratégie de groupe. »

2. Accédez aux modèles. Pour plus d’informations, consultez « Accéder aux 
modèles d’objet de stratégie de groupe. »

3. Double-cliquez sur le dossier Paramètres communs. 
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4. Dans le volet de droite, double-cliquez sur Vérifier les composants partagés 
RSA. Une boîte de dialogue semblable à celle ci-dessous s’ouvre avec une 
définition du paramètre.

5. Sélectionnez l’une des actions suivantes :
• Non configuré. L’authenticité des composants partagés RSA est vérifiée.
• Activé. Sélectionnez Vérifier ou Ne pas vérifier.
• Désactivé. L’authenticité des composants partagés RSA est vérifiée.

6. Cliquez sur Appliquer.
7. Cliquez sur OK. 
8. Fermez l’éditeur de gestion des stratégies de groupe.

Si la stratégie a été modifiée sur le contrôleur de domaine, les paramètres sont 
chargés dans le registre Windows lorsque l’intervalle d’actualisation se termine 
dans le domaine.
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Conserver l’historique des échecs d’authentification
Le modèle RSADesktop_PreserveFailedAuthHistory est fourni dans la partie 
Modèles de stratégie du kit RSA Authentication Agent pour Microsoft Windows 
(version 7.2.1 ou ultérieure). Le modèle contient les paramètres de stratégie 
permettant de contrôler si l’agent affiche l’historique des tentatives de connexion 
ayant échoué lorsque l’utilisateur se connecte avec succès.

Pour configurer le mode Conserver l’historique des échecs d’authentification, 
procédez comme suit :

1. Utilisez gpedit.msc pour installer le nouveau modèle GPO.
2. Appelez l’objet de stratégie de groupe pour configurer l’agent.
3. Sélectionnez l’une des actions suivantes :

• Ne pas conserver l’historique d’authentification Indique à l’agent d’utiliser 
le mode d’historique par défaut.

• Conserver l’historique indique à l’agent d’enregistrer les tentatives de 
connexion ayant échoué afin de les afficher lors d’une connexion réussie.

Important : Le serveur doit être en cours d’exécution au niveau fonctionnel du domaine 
Windows Server 2008 ou à un niveau plus récent avant de configurer la dernière 
connexion interactive. Si le serveur n’est pas configuré pour s’exécuter à l’un de ces 
niveaux, les utilisateurs, y compris l’administrateur, ne pourront pas se connecter à leur 
ordinateur de bureau.

Outre ce paramètre de modèle d’objet de stratégie de groupe, une configuration 
Windows supplémentaire est requise pour l’affichage de l’historique des échecs 
d’authentification. Pour plus d’informations, consultez les Notes de mise à jour.
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