
ADMINBASTION Suite (WAB
Suite) de WALLIX est une so
lution permettant une telle sé
curisation des comptes à pri
vilèges (Privileged Account
Management, PAM). Elle as
sure la gestion des mots de
passe, sécurise l'accès aux
données et systèmes import
ants et surveille en temps réel
les activités effectuées via les
comptes à privilèges. Peu im
porte s'il s'agit d'utilisateurs
externes ou travaillant en in
terne. Concrètement, WAB
Suite englobe trois produits
clés : le Password Manager,
le Session Manager et l'Ac
cess Manager. En cours d'uti
lisation, ces trois produits veil
lent à ce que les bons utilisa
teurs puissent, au bon mo
ment, accéder aux bonnes
ressources.

Le WAB Password Manager
enregistre les données d'ac

cès pour les comptes adminis
trateurs, les comptes locaux
et les comptes administra
teurs des bases de données
dans un coffrefort central cer
tifié ANSSI en France et FS
TEK en Russie.

L'ANSSI coopère étroitement
avec les autorités allemandes
dans le domaine de la cyber
sécurité et est le pendant
français du BSI allemand (offi
ce fédéral allemand pour la
sécurité en matière de techno
logies de l'information). Dans
ce coffrefort, les données

peuvent être gérées via une
seule console. Il est égale
ment possible de créer, ca
cher, afficher ou modifier ces
données. Pendant leur travail,
les utilisateurs finaux ne peu
vent pas voir les mots de pas
se. Il est ainsi possible d'utili
ser automatiquement des
mots de passes longs, com
plexes et aléatoires.

Le WAB Session Manager
gère et surveille tous les ac
cès des utilisateurs à privilè
ges à des appareils et appli
cations dans le réseau et as
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Les comptes à privilèges comme ceux des administrateurs présentent des
risques liés à la sécurité. Les comptes des fournisseurs de service (qui
accèdent à distance aux systèmes d'une entreprise) posent aussi des

problèmes dans la pratique. Des personnes malveillantes peuvent pirater
ces comptes et utiliser les droits associés pour accéder aux données de

l'organisation à laquelle elles appartiennent. En raison du nombre
croissant de tentatives de piratage ciblées, cette menace gagne de plus en

plus en importance. En plus des hautes exigences de la compliance, les
risques d'attaques augmentent en raison de l'utilisation croissante
d'applications hébergées en externe ainsi que des services cloud.

Les solutions pour la gestion d'accès à privilèges se chargent de cette
problématique. Nous avons regardé ce qu'ADMINBASTION Suite de

WALLIX peut accomplir dans ce contexte.
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sure en même temps les au
dits. Le monitoring – et ainsi
aussi l'alerting – sont ef
fectués en temps réel.
Chaque accès est toujours at
tribué à une identité unique ce
qui permet de rapporter à
chaque utilisateur la re
sponsabilité de ses actions.

Enfin, le WAB Access Mana
ger est un portail web via le
quel les utilisateurs peuvent
accéder à toute ressource
dont ils ont besoin. La sécuri
sation des comptes à privilè
ges fonctionne même sur plu
sieurs sites, clients ou ré
seaux. C'est pour cela que ce
produit peut aussi bien être
utilisé par des fournisseurs de
cloud que par des utilisateurs
finaux. En cours d'utilisation,
l'accès aux systèmes sou
haités s'effectue en un seul
clic.

Le test
Pour le test, WALLIX a mis à
notre disposition une applian
ce sur laquelle la WAB Suite a
déjà été installée. Nous avons
intégré cette appliance dans
notre environnement, nous
sommes familiarisés avec
l'étendue de cette solution et
avons géré des comptes utili
sateurs à privilèges dans
notre réseau. En plus, nous
avons enregistré plusieurs
sessions lors de l'utilisation de
ces comptes et avons testé
les fonctions de monitoring.

Mise en service
Pour la mise en service de ce
produit, il suffit d'intégrer l'ap
pliance ou l'appliance virtuelle
(le produit est aussi disponible
sous cette forme) dans le ré
seau et de la démarrer. Ensui
te, nous nous sommes

connectés à la console locale
du DebianLinux utilisé com
me système d’exploitation par
l'appliance WALLIX, et avons
adapté la configuration réseau
du système à notre environne
ment.

Dès que ce paramétrage a été
réalisé, nous avons pu nous

connecter via la nouvelle
adresse IP avec l'outil de con
figuration de la solution. Après
le login, l'outil de configurati
on nous a directement de
mandé de modifier le mot de
passe mis par défaut (admin)
du compte administrateur.

Cela est raisonnable pour as
surer qu'aucun produit avec
un mot de passe mis par
défaut ne passe en mode pro
ductif. Après avoir modifié le
mot de passe, nous avons pu
commencer le travail pratique.

En cours d'utilisation, l'app
liance fait office de proxy virtu
el, c'estàdire que les utilisa
teurs accèdent à la solution
de WALLIX puis celleci établit
alors une connexion au systè

me cible souhaité. C'est la rai
son pour laquelle ce produit
est aussi bien approprié pour
des prestataires de services
que pour des administrateurs
internes de PME.

La configuration des postes
cibles individuels ne doit pas
nécessairement être modifiée

si bien que les login directs
fonctionnent aussi. Comme
nous l'avons mentionné, il y a
aussi la possibilité d'automati
ser la gestion des mots de
passe et de la confier com
plètement à WAB Suite. Dans
ce cas, tous les accès pas
sent par la solution WALLIX.
Nous reviendrons en détails
sur ce sujet plus tard.

Lors du test, nous avons
d'abord regardé l'étendue de
cet outil de gestion. La soluti
on dispose d'un menu sur le
côté gauche via lequel toutes
les fonctions du produit de
WALLIX sont accessibles.

Pendant que nous nous fami
liarisions avec les différentes
sections du menu, la connexi
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on à l'appliance s’est brusque
ment interrompue. Après que
nous nous soyons reconnec

tés à la console locale du ser
veur, nous avons remarqué
que la solution avait réinitia
lisé son ancienne configurati
on qui se trouvait dans un au
tre sousréseau que notre en
vironnement de test.

Pour cette raison, nous avons
refait la configuration du ré
seau, rétabli la connexion à
l'interface web et réadapté les
paramètres réseau. Ensuite,
la connexion réseau est
restée stable.

La connexion avec un ser
veur Windows
Une fois que le tout fonction
nait bien, nous avons com
mencé à établir deux connexi
ons, l'un à un système Debi
anLinux et l'autre à un poste
sous Windows Server 2016.
Le but était d'accéder au Win
dows Server via RDP et au
poste Linux via SSH. Pour
établir la connexion RDP,
nous sommes allés à « Utili

sateurs/Comptes » et avons
créé un compte utilisateur
avec des droits d'utilisation

normaux sur l'appliance. Via
ce compte, les utilisateurs se
sont plus tard connectés avec
le système de WALLIX pour

accéder ainsi aux postes pour
lesquels ils avaient une autori
sation.

Ensuite, nous avons créé un
groupe auquel nous avons at
tribué nos comptes utilisateurs
locaux. A l'aide de ces grou
pes, il est possible d'attribuer
différents droits à différents
utilisateurs dans le réseau –

par exemple aux collabora
teurs du département infor
matique ou à des utilisateurs
externes.

Ensuite, nous sommes allés à
« Ressources/Appareils »
pour y créer un nouvel ap
pareil. Nous l'avons nommé «
Windows2016AD » car il
s'agissait d'un contrôleur Acti
ve Directory. De plus, nous
avons saisi l'adresse IP et le
domaine.

Ensuite, nous avons sélec
tionné le protocole RDP cor
respondant. En plus de RDP
et SSH, le système soutient
également Telnet, RLOGIN et
VNC. Lors de la configuration
des protocoles, les collabora
teurs responsables sont, si
nécessaire, en position de
saisir les ports utilisés ainsi
que d'autres informations.
Une fois l'appareil créé, nous

avons pu aller à « Res
sources/Comptes » pour y
créer un compte utilisateur
pour ce nouvel appareil.

Celuici a été utilisé pour réa
liser le login sur l'appareil ter
minal. Vu que notre objectif
était de sécuriser nos comp
tes à privilèges à l'aide de la
solution de WALLIX, nous av
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ons utilisé, dans ce but, le
compte administrateur du ser
veur Windows.

Ici, il est également possible
d'enregistrer, en plus des
mots de passe, des clés pri
vées, par exemple pour des
comptes SSH, ou bien des
passphrases. Une fois que
nous avons saisi le mot de
passe et la description de
notre compte, nous l'avons di
rectement attribué à notre ap
pareil.

Dans le cadre de la configura
tion des comptes de l'appareil,
il y a également l'option d'acti
ver la modification automati
que du mot de passe que
nous avons déjà mentionnée.
Cette fonction permet de con
fier la gestion des mots de
passe pour les comptes à pri
vilèges (ou pour tous les
comptes, mais cela a plus de
sens pour les comptes à pri
vilèges) complètement à la
solution de WALLIX.

Pour ce faire, il fallait seule
ment configurer le niveau des

mots de passe et activer la
modification automatique des
mots de passe. Ensuite, Ad
minBastion crée régulière
ment des nouveaux mots de
passe pour les comptes en
question. La période de modi

fication souhaitée peut être
définie. La solution les enre
gistre dans son coffrefort et

les active sur les systèmes
cibles en question.

Dans ce cas, les mots de pas
se ne sont plus connus aux
utilisateurs et ces derniers
peuvent uniquement accéder
à leurs postes via la solution
de WALLIX. Une fois que le
compte d'appareil a été défini,
nous avons créé un nouveau
groupe sous « Res
sources/Groupes » et lui av
ons attribué le nouveau comp
te pour qu'il puisse être utilisé
par les utilisateurs.

Enfin, nous avons encore
testé la fonction « Autorisati
ons/Gérer les autorisations »,
créé un groupe et autorisé le
protocole RDP pour celuici.
En même temps, nous avons
activé l'enregistrement des
sessions qui est l'un des
points forts du produit de
WALLIX. Nous verrons les
détails plus tard. Voilà, la pre
mière connexion était prête.

Le premier accès
Pour utiliser cette nouvelle
connexion, nous avons

connecté notre compte utilisa
teur que nous avions créé au
paravant, avec l'appliance et
sommes arrivés sur une inter
face web affichant deux points
de menu. Le premier point
s'appelle « Mes préférences »
et permet de sélectionner la
langue que l'on souhaite utili
ser pour les comptes et de
saisir l'adresse email des uti
lisateurs. En plus, il est possi
ble d'y enregistrer des clés
SSH et GPG.

Le menu « Mes autorisations
» nous intéresse plus. Ici,
nous trouvons une liste af
fichant tous les systèmes
auxquels le compte utilisateur
correspondant peut accéder. A
ce momentlà, nous n'avons
logiquement vu que le serveur
Windows.

En plus du nom du système,
cette liste englobe aussi des
informations concernant le
protocole utilisé ou la dernière

Pour notre groupe de test, nous avons autorisé les protocoles RDP et
SSH

Si on accède à WAB Suite via

RDP, une liste des clients RDP

autorisés pour ce compte sera af

fichée
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connexion. De plus, il met à
notre disposition deux icônes
pour le système cible. L'une
des icônes permet le téléchar
gement d'un fichier de confi
guration RDP via lequel une
connexion peut être établie en
un seul clic. Cependant, si un
utilisateur souhaite se connec
ter via cette fonction, il devra
toujours saisir son mot de
passe pour établir la connexi
on.

En alternative, les re
sponsables peuvent établir
une connexion directe via la
deuxième icône. Pour ce faire,
aucun mot de passe n'est né
cessaire. Cependant, cette
connexion ne dure que 30 se
condes et est automatique
ment interrompue après ce
laps de temps. Pendant notre
test, les deux modes de foncti
ons fonctionnaient directe
ment.

D'ailleurs, les accès via RDP
ne sont pas seulement possi

bles via l'interface web. Il y a
aussi la possibilité de se
connecter directement avec
l'appliance via un client RDP.
La solution de WALLIX affiche

alors dans une liste les systè
mes cibles RDP auxquels le

compte en question peut ac
céder et établit la connexion
en appuyant sur une touche.
Si besoin, WAB Suite permet

aussi de rendre disponible
dans le réseau des applicati
ons individuelles via RDP à
l'aide d'un serveur de rebond
Windows avec des rôles de

services de terminaux ou de
bureaux à distance installés.

Ensuite, nous avons configuré
l'accès SSH sur notre serveur
Debian mentionné plus haut.
Cette configuration ressemble
à celle faite pour le RDP.
D'abord, nous avons créé
l'appareil et saisi l'adresse IP
et le nom. Par contre, nous
avons activé le protocole SSH
au lieu du RDP.

Ensuite, il fallait définir le mot
de passe et d'autres informa
tions du compte d'appareil. Ici,
nous avons utilisé le compte
root du serveur et désactivé la
modification automatique du
mot de passe.

Après avoir ajouté le nouveau
compte à l'appareil Debian et
au groupe, nous avons encore
sélectionné le protocole SSH
dans les autorisations. Et
voilà, la connexion était dispo
nible.

Une session RDP enregistrée

Après le login SSH à l'appliance à partir de Linux, le système affiche
une liste des systèmes SSH autorisés et permet ainsi l'établissement
de la connexion

5



Accès SSH en tant qu'utili
sateur
Dans la pratique, l'accès SSH
diffère de celui en RDP. Cer
tes, les utilisateurs peuvent

sélectionner le système cible
SSH via la liste de leurs auto
risations mais l'établissement
de la connexion sous Win
dows ne peut être réalisée
qu'avec une version spéciale
du client putty. Celleci s'ap
pelle WABputty et peut être
téléchargée directement dans
l'interface utilisateur de l'app
liance. Une fois qu'elle a été
installée sur le poste client uti
lisé, les accès SSH fonction
nent avec succès. Sinon, les
utilisateurs peuvent aussi se
connecter via SSH à l'applian
ce WALLIX. Cela fonctionne
aussi bien à partir de Linux
qu’avec putty sous Windows.
Un peu comme lors des accès
avec le client RDP, l'appliance
présente aux utilisateurs une
liste dans laquelle figurent les
systèmes cibles disponibles
puis elle établit une connexion
après la sélection d'une ent
rée.

La suite du test
Dans la suite du test, nous
nous sommes familiarisés en

détail avec les fonctions de la
solution de WALLIX. Nous av
ons utilisé l'enregistrement
des sessions et ajouté à notre
environnement d'autres systè

mes cibles, par exemple sous
Windows Server 2008 R2 et
Fedora Linux. Il ne rentre pas
dans le cadre du présent test
de détailler chaque fonction
de la solution.

Cependant, il est judicieux de
mentionner encore une fois la
fonction d'enregistrement du
produit. Si un utilisateur auto
risé se connecte à l'appliance,
il aura la possibilité d'aller
dans la zone « Vérification »
pour y consulter une liste des
sessions actuelles et l'histori
que des sessions passées.

Il existe également l'option
d'analyser en détail l'histori
que de chaque session une
fois que cette fonction a été
activée. Dans le cas des ses
sions SSH, l'historique est dis
ponible sous forme de fichiers
texte et ttyrec.

Dans ce contexte, nous sou
haitons surtout souligner le
soutien de ttyrec. Grâce à cet
outil, il est non seulement pos

sible de lire ses propres com
mandes mais également de
les faire afficher en temps réel
sur une console pour que
l'administrateur puisse à tout
moment voir ce qui s'est
passé et quand. Pour les
connexions RDP, WABSuite
crée des vidéos Flash qui
peuvent être consultées et
téléchargées directement
dans l'interface web. En plus,
la solution met à notre dispo
sition des copies d'écran qui
sont générées à base des ac
tions détectées. Ici aussi, on
sait toujours quelle action a
été réalisée quand, ce qui fa
cilite les audits et assure la
compliance. L'offre de l'app
liance est complétée par les
statistiques détaillées relatives
aux connexions qui affichent
par exemple le nombre de
connexions WAB par utilisa
teur ou la connexion cible se
lon la durée ou selon la date.

Notre bilan
En phase de test, ADMIN
BASTION Suite de WALLIX
nous a fait une très bonne im
pression. Le produit ne permet
non seulement un accès facile
et sécurisé aux comptes à pri
vilèges des composants du
réseau mais s'occupe égale
ment de la gestion des mots
de passe et met à disposition
des applications dans le ré
seau si besoin. La WAB Suite
est complétée par les foncti
ons détaillées relatives à l'au
diting qui vous montrent qui a
fait quoi et quand.

Dr Götz Güttich est le rédac
teur en chef de Sysbus.eu. En
outre, il dirige l'Institut pour
l'analyse des composants IT
(Institut zur Analyse von IT
Komponenten, IAIT).

Des statistiques détaillées : l'historique des login et des tentatives de
login permet de surveiller toutes les activités
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