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Résumé
L’utilisation des annuaires Active Directory se généralise dans les sociétés et organismes publics tels que
les ESR1. A l’Université de Reims Champagne-Ardenne, chaque composante utilisait jusqu’à présent son
propre système d’authentification, sans relation avec le système d’information central. Cela ne permettait
pas d’obtenir simplement la traçabilité de l’authentification sur les postes de travail.
Pour unifier les méthodes d’authentification et d’identification sur l’ensemble du parc informatique de
notre université, nous avons décidé de mettre en œuvre un domaine AD 2 centralisé sécurisé. Afin de
mener cette démarche, nous avons été accompagnés par un prestataire expert en sécurité et nous nous
sommes appuyés sur les Bests Practices en vigueur concernant les AD.
Nos principaux objectifs étaient, certes d’améliorer le service aux usagers, mais aussi et surtout de
sécuriser notre nouvelle architecture.
L’actualité des attaques sur des AD démontre la nécessité de ne pas négliger la sécurité lors de sa mise
en place, ainsi dans cette communication, nous aborderons les points suivants :
―

La mise en place d’une architecture de type PKI permettant une liaison IPSec entre les serveurs, la
sécurisation RDP, la restriction des scripts PowerShell, et la synchronisation de nos référentiels
métiers ;

―

Les différents rôles FSMO (Flexible Single Master Operation) et leurs isolations ;

―

Le volet organisationnel et fonctionnel autour de l’AD ;

―

Le déploiement de LAPS (Local Administrator Password Solution) sur les postes de travail ;

―

L’audit de l’AD que nous réalisons dans une démarche d’amélioration continue, avec deux outils
open source PingCastle et BloodHound, nous permettant d’avoir des indicateurs au niveau de la
sécurité.

Mots-clefs
Active Directory, PKI, LAPS, IPSec, PingCastle

1. ESR : Etablissement d’Enseignement Supérieur et de Recherche
2. AD : Active Directory
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1 Introduction
Historiquement, les universités fonctionnent sur des systèmes issus du monde de type Unix/Linux, bien
souvent le cœur du système d’information se base sur OpenLDAP en tant qu’annuaire des différentes
briques du SI. Néanmoins le parc informatique grandissant, l’environnement évoluant, les AD ont fleuri
pour essayer de rationaliser l’administration des parcs en constante évolution. Les systèmes Windows
sont aujourd’hui largement présents dans nos institutions, tant du côté serveurs que postes de travail.
Ainsi durant plusieurs années, les domaines Active Directory (AD) ont vu peu à peu le jour dans les
différentes composantes et directions de notre université. En 2016, nous recensions une vingtaine de
domaines différents.
C’est pourquoi, le service informatique de proximité de la Direction du Numérique (DN), dans un objectif
de rationalisation, d’amélioration de la sécurité du SI et du service aux usagers, s’est lancé dans le projet
de mettre en place une architecture d’authentification centralisée en un seul et même domaine AD pour
l’ensemble des postes de travail de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA).
Cette architecture permettant également :
―

―

l’authentification des usagers, avec un seul couple identifiant et mot de passe, sur toutes les
ressources informatiques de l’URCA pour lesquelles ils possèdent des autorisations d’accès ;
la prise en compte de la situation administrative des usagers (changement de composante,
multiaffectations, départ en retraite, changement de statut actif ou inactif lié au départ des gens) ;

―

l’harmonisation des modèles d’administration des ressources informatiques des composantes ;

―

une optimisation du temps d’administration des parcs informatiques des composantes ;

―

la simplification de mise en œuvre de nouveaux services à venir (serveur de fichiers, mises à jour
centralisées des systèmes d’exploitation et des logiciels, distribution de logiciels…). Une
compatibilité unique indispensable pour certains logiciels avec l’AD.

La mise en production effective de l’AD unifié, a eu lieu en 2018 et la migration des postes de travail
continue de se faire entre les composantes et le pôle AD du service informatique de proximité.
La sécurité devrait être prise en compte dès la mise en place d’un AD, celle-ci n’étant généralement pas le
premier maillon de la chaîne, elle est quelques fois oubliée, pourtant de plus en plus d’attaques ciblent
expressément les AD. C’était le cas, par exemple, de l’attaque contre TV5 Monde [1].
Cet article décrit des premiers éléments de sécurisation qui pourraient être facilement mis en place dans
toute organisation souhaitant gérer la sécurité de manière efficace tout en restant pragmatique au regard
du contexte des universités. Ces éléments sont d’ordre technique, organisationnel et fonctionnel.

2 Volet technique
2.1

Structure physique

L’authentification des postes de travail est un service très sensible. Pour assurer la disponibilité du
service, la répartition de charge ainsi que l’homogénéité de fonctionnement de nos différents sites, nous
avons fait le choix d’une architecture répartie. Comme le montre la figure 9 en annexe, l’architecture est
composée de plusieurs serveurs répartis sur les différentes villes. Le site de Reims, au cœur de
l’architecture, est doté de serveurs supplémentaires, car il s’agit du site ayant le plus de postes à gérer.
Un Active Directory utilise un mode de réplication Multi-Maître. Cependant, certaines modifications ne
peuvent être exécutées qu’en mode Mono-Maître. Les modifications ne sont effectuées que sur un seul
contrôleur de domaine avant d’être répliquées sur les autres contrôleurs de domaine. Le contrôleur sur
lequel s’effectue cette modification est appelé « Maître d’opération » (Figure 1) ou encore rôle FSMO [2].
L’acronyme FSMO signifie :
― Flexible : Car les rôles peuvent être déplacés à chaud sur un autre DC ;
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―

Single : Pour le fonctionnement Mono-Maître ;

―

Master : Pour Maître;

―

Operation : Pour opération.

Dans une zone sécurisée, nous avons isolé deux serveurs. Nous avons réparti deux rôles FSMO sur
chacun de ces serveurs (respectivement Maître de schéma et Maître d’attribution de nom de domaine sur
le premier et Maître RID et Maître d’infrastructure sur le second). Seuls les serveurs de l’architecture AD
sont autorisés à communiquer avec les serveurs de cette zone, ainsi le serveur possédant le rôle
« émulateur PDC3 » et devant communiquer avec les postes connectés à l’AD, a été placé en dehors de la
zone sécurisée.

Figure 1: Rôles FSMO
Le cloisonnent des serveurs est effectué par le paramétrage des pare-feux 4 des serveurs et sur les
équipements réseaux. Pour cela, nous avons réalisé une matrice des flux, identifiant les différents flux
entrant et sortant entre l’AD et les différents postes, voir la figure 10 en annexe.

2.2

Infrastructure système

2.2.1 Mise en place d’une architecture PKI sécurisée à deux niveaux
Comme nous l’avons indiqué dans la partie précédente, la communication entre les différents groupes
suppose d’ouvrir de nombreux ports réseau. Cet état de fait est d’autant plus important pour la
communication entre les DC5 que Microsoft préconise d’activer des liaisons IPSec. Nous avons appliqué
ce principe à l’ensemble des machines ayant un accès direct aux DC. Dans cet objectif, l’étude de
l’ouvrage [3] nous a permis de configurer une architecture PKI à deux niveaux.
L’autorité de certification est un tiers de confiance et permet de vérifier la validité des certificats qu’elle
distribue. Ainsi l’autorité de premier niveau (RootCA) est autonome et généralement hors ligne (le
serveur est arrêté). Le second niveau (SubCA) est directement lié à l’AD et permet d’émettre des
certificats. La RootCA étant arrêtée, il est difficile de la compromettre. Cette solution permet de révoquer
le certificat de la SubCA en cas de compromission de celle-ci et d’en réinstaller un nouveau en relançant
la RootCA tout en limitant l’impact sur le fonctionnement de l’AD.
La RootCA est hors ligne et non intégrée à l’AD, il est donc nécessaire de définir sur ce serveur les
emplacements de la liste de révocation nommée extension CDP 6 et des certificats d’autorités de
certification nommés extension AIA7 :
― suppression de tout le CDP ;

$crllist = Get-CACrlDistributionPoint ; foreach ($crl in
$crllist) {Remove-CACrlDistributionPoint $crl.uri – Force}

3. PDC : Primary Domain Controller
4. FW : Firewall – parefeu
5. DC : Domain controler
6. CDP : CRL Distibution Point
7. AIA : Authority Information Access
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―

ajout de l’emplacement de publication dans l’AD ;

Certutil – setreg CA\DSConfigDN CN=Configuration, DC=xx, DC=xx,
DC=fr

―

définition de l’emplacement de la CRL8 ;

Certutil – setreg CA\CRLPublicationURLs “1:%windir%\system32\
CertSrv\CertEnroll\%3 %8.crl\n10 : ldap:///CN=%7 %8, CN=%2,
CN=CDP, CN=Public Key Services, CN=Services,%6 %10 »

―

définition de l’emplacement de AIA ;

$aialist = Get-CAAuthorityInformationAccess ; foreach ($aia in
$aialist) {Remove-CAAuthorityInformationAccess $aia.uri – Force}
Certutil – setreg CA\CACertPublicationURLs « 1:%windir%\system32\
CertSrv\CertEnroll\%1_%3 %4.crt\n2 : ldap:///CN=%7, CN=AIA,
CN=Public Key Services, CN=Services,%6 %11 »

Lorsque la RootCA est opérationnelle, il est impératif de configurer dans un premier temps les
emplacements CDP et AIA de la SubCA sur le même principe. Puis dans un second temps le certificat de
la SubCA doit être signé par son autorité racine.
Par défaut, une PKI utilise la plage de ports dynamique (49152–65535) pour délivrer les certificats. Pour
réduire les ouvertures de ports sur le pare-feu, nous avons fixé le port RPC 9 à l’aide de l’outil dcomcnfg
en suivant les préconisations de l’article [4].

Fonctionnement de LAPS10

2.3

La sécurité des postes Windows est essentielle. Microsoft met à disposition la solution LAPS qui a pour
fonction de gérer une politique de mot de passe des comptes administrateurs locaux des postes. Cette
solution diminue significativement les risques d’escalade de privilèges.
Un agent est installé sur les postes clients. Cet agent communique avec l’AD lors de l’application des
GPO (Figure 2). L’agent seul ne suffit pas au bon fonctionnement de LAPS, il est nécessaire de réaliser
plusieurs actions dans l’AD afin de compléter la mise en place de LAPS :
― étendre le schéma LDAP permettant de stocker le mot de passe et la date d’expiration de celui-ci ;
―

installer les modules PowerShell et les fichiers ADMX11 permettant d’obtenir les fonctionnalités
nécessaires à la configuration des serveurs et ordinateurs ;

8. CRL : Certificat Revocation List
9. RPC : Remote Procedure Call
10. LAPS : Local Admin Password Solution
11. ADMX : fichiers modèles utilisés par les stratégies de groupe
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―

―

―

définir une GPO pour configurer la politique des mots de passe (complexité, longueur et durée de
vie) ;
autoriser les objets ordinateurs à écrire les attributs ms-MCS-AdmPwdExpirationTime et ms-MCSAdmPwd dans l’annuaire ;
déléguer des droits pour autoriser les administrateurs de composantes à lire le mot de passe.

Figure 2: Architecture de la solution LAPS (© Microsoft)
Trois possibilités permettent ainsi de lire le mot de passe :
― avec l’outil LAPS Ui ;
―

avec PowerShell ;

―

en regardant directement dans l’AD les attributs du poste en question.

Nous illustrons ces trois possibilités à travers l’exemple de la figure 11 en annexe.
2.3.1 Architecture Remote Desktop Services
Une architecture RDS est une architecture centralisée qui permet de se connecter sur un ordinateur
distant. L’intérêt d’une architecture RDS est d’accéder à son environnement de travail depuis un poste
distant. La configuration du serveur RDS reste standard et afin de continuer à sécuriser notre architecture,
nous avons profité de la PKI pour forcer l’utilisation d’un canal chiffré à l’aide du NLA 12. Cela permet
d’authentifier un utilisateur avant d’initier une ouverture de session RDP. Après installation du rôle RDS,
une grande partie de la configuration de sécurisation s’effectue à l’aide de GPO comme représenté en
annexe dans les figures 12 et 13.
Nous aborderons le rôle de ce serveur dans le chapitre « Côté organisationnel ».

12. NLA : Network Level Authentification
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2.3.2 Organisation des OU
La structure des OU a été réfléchie en fonction de la modélisation du fonctionnement de l’université dans
notre logiciel RH13. Pour l’ensemble des OU, qui représentent les structures de l’université, une
délégation de droits permet aux administrateurs de composantes d’effectuer les tâches courantes sur AD,
création d’OU, de groupes, de GPO, intégration de poste… De plus, un script PowerShell permet de
déplacer les objets ordinateurs à partir de leur nom dans l’OU spécifique. Par conséquent, les objets
ordinateurs récupèrent les GPO imposées et de la composante.
2.3.3 Scripts PowerShell
La puissance de PowerShell n’est pas à négliger, car ce langage système permet d’automatiser des tâches
ayant de forts impacts sur des risques d’élévation de privilèges. Pour réduire le risque d’une utilisation
automatique, seuls les scripts signés par une autorité connue et par un éditeur approuvé peuvent être
exécutés sur un poste, par exemple dans une tâche planifiée.
Les administrateurs du domaine et des composantes doivent donc signer leur code PowerShell à l’aide
d’une clef spécifique dédiée à la signature de code. Celle-ci est obtenue via la PKI et la clef publique est
intégrée par GPO dans le magasin des éditeurs approuvés de l’ensemble des postes intégrés à l’AD.

3 Volet organisationnel et fonctionnel
3.1

Côté organisationnel

Le volet organisationnel est tout aussi important que le volet technique. En effet, il est important de le
mettre en place dès le début de la création d’un AD pour une montée efficace en sécurité. Entre autres, il
faut accompagner les administrateurs afin qu’ils modifient leurs habitudes. Cela peut être fait en leur
expliquant les avantages du cloisonnement des rôles fonctionnels. Nous avons étudié différents
documents sur l’état de l’art de l’administration des AD :
14
― recommandations de sécurité relatives à active directory par l’ANSSI [5] ;
― contrôle des bonnes pratiques dans une université de grande taille avec des outils Open Source par
l’université de Lorraine [6] ;
― tester la sécurité de votre annuaire Active Directory [7].
Grâce à ces documents, nous avons mis en place une convention de nommage propre à notre université
pour les différents objets peuplant l’AD :
―

les identifiants ;

―

les ordinateurs et serveurs ;

―

les entités organisationnelles (OU) ;

―

les groupes ;

―

les stratégies de groupe (GPO).

En ce qui concerne les administrateurs, nous avons suivi les conseils de Microsoft [8] en définissant une
hiérarchie des comptes en fonction des usages comme représentés par la figure 3 :
―
―

―

le niveau (tier) 2 correspond aux comptes administrateurs locaux ;
le niveau (tier) 1 correspond aux administrateurs gérant un parc informatique et/ou des serveurs, il
permet de leur donner une délégation au niveau comptes, ordinateurs, groupes et GPO ;
le niveau (tier) 0 correspond aux administrateurs du domaine qui sont les seuls à accéder aux DC.

13. RH : Ressource humaine
14. ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
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Figure 3: Segmentation des rôles en fonction des usages (© Microsoft)
Par ailleurs, il faut aussi cloisonner les connexions réseaux des administrateurs en fonction de leur usage.
En effet, un administrateur du domaine peut aussi être administrateur local et utilisateur du domaine. Ce
concept décrit par Microsoft est représenté ci-dessous par la figure 4 :

Figure 4: Restrictions de connexion (© Microsoft)
L’ANSSI le décrit également dans son document lié à l’administration sécurisée d’un SI [9]. Idéalement,
il faudrait un poste physique dédié aux actions d’administration et un poste dédié aux actions
bureautiques et internet. Nous avons opté pour un compromis, inférieur au niveau de sécurité préconisé,
mais plus acceptable. Il s’agissait d’une grande amélioration par rapport à l’existant utilisé par les
administrateurs : un poste unique permettant de faire des tâches d’administration et des tâches
bureautiques.
Dorénavant, chaque administrateur de composante possède une machine virtuelle dédiée sur son poste de
travail pour l’administration avec une adresse IP bloquée vers internet. Toutes ces machines virtuelles
sont autorisées à se connecter sur un serveur de rebond via le protocole RDP 15. Ce serveur centralise les
différents outils liés à l’administration de l’AD tel que (LAPS Ui, RSAT 16, WinRM, PowerShell). Seuls
les administrateurs du domaine possèdent une seconde machine virtuelle leur permettant de se connecter
directement aux DC, cette machine est aussi bloquée vers internet.

15. RDP : Remote Desktop Protocol
16. RSAT : Remote Server Administration Tools
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L’intérêt d’avoir segmenté et cloisonné est de se prémunir entre autres contre les attaques du type Passthe-Hash [10], [11] avec le stockage de l’empreinte du mot de passe sur les différentes machines et d’être
rejouée par un attaquant ou bien encore contre les attaques de type Pass-the-Golden-Ticket [12].
Enfin, pour progresser collectivement, tous les administrateurs ont reçu une formation AD avec une
sensibilisation orientée sur la sécurité.

3.2

Côté fonctionnel

L’AD restant un annuaire, il est alimenté principalement par deux référentiels métiers (les applications de
gestion du personnel et des étudiants) et par une application développée en interne : Sygma.
L’application Sygma créée des comptes temporaires uniquement dans l’AD. Son but est de déléguer aux
administrateurs et à certains personnels la création de comptes pour différents besoins (formation, usager
non-inscrit à l’URCA…) pour permettre aux invités d’ouvrir une session sur les postes de travail.
L’environnement numérique de travail est la seule interface web pour les usagers leur permettant de gérer
leur compte. En effet, le changement de mot de passe directement dans l’AD est interdit. Les utilisateurs
ne peuvent donc modifier leur mot de passe que par l’intermédiaire de cette interface. Puis, un connecteur
développé en interne actualise les données dans les annuaires OpenLDAP et AD. Cela permet de mettre
en œuvre un cycle de vie des comptes (création, désactivation, archivage …) et d’obtenir un miroir des
comptes actifs du serveur OpenLDAP sur le serveur AD.

4 Volet audit
Afin d’avoir une vision exhaustive de la sécurité au sein du SI, et tout particulièrement sur l’AD, le RSSI
a besoin d’avoir des indicateurs. Nous allons détailler deux applications nous permettant de remplir cette
tâche : PingCastle [13] et BloodHound [14].

4.1

PingCastle

Le premier outil PingCastle est intéressant pour avoir un premier état des lieux. Il va analyser différents
points de contrôles comme décrits dans les articles [15] et [16]. L’exemple représenté par la figure 14 cidessous montre toutes les règles qui sont auditées en termes de niveau de risque.

Figure 5: Modèle de risque de l’outil PingCastle
L’évolution des résultats des indicateurs permet aisément pour un RSSI de voir la prise en compte des
mesures correctrices entre deux audits successifs. Les figures 6 et 7 montrent les résultats obtenus chez
nous : une forte baisse est nettement visible après avoir appliqué des premières mesures correctrices.
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Figure 6: Résultat de PingCastle lors du premier audit

Figure 7: Résultat de PingCastle lors du second audit
Ainsi, PingCastle permet aux administrateurs de l’AD de faire les corrections idoines avec les
propositions que conseille l’outil. Par exemple, il est important de mettre en place un script pour
automatiser le changement de mot de passe sur le compte krbtgt qui est sensible dans un AD, comme
précisé sur le site de Sean Meatcalf [17]. En effet, le compte krbtgt est utilisé pour générer les tickets
d’authentification Kerberos. Son mot de passe ne change jamais ce qui présente un risque de sécurité.
L’outil permet également de créer une cartographie et de déterminer le nombre de domaines réellement
utilisés. Il met ainsi en évidence des risques critiques tels que des relations d’approbation mal protégées
avec d’autres AD dans l’organisme ou la présence de mots de passe administrateurs à travers des GPO.

4.2

BloodHound

Le second outil très intéressant est BloodHound qui a pour but de rechercher des chemins d’attaque sur un
AD. L’outil est récent et se base sur d’autres outils tels que Active Directory Control Path de l’ANSSI
décrit dans l’article [18] ou bien encore Neo4j qui est une base de données orientée graphe.
Un nœud peut être une machine, un utilisateur, un groupe ou un domaine, les arêtes représentent les
appartenances à des groupes, les droits administrateurs, les sessions utilisateurs et les relations entre
domaines, les chemins sont ceux qui permettent d’élever ses privilèges. Grâce à la théorie des graphes et à
Neo4j, BloodHound trouve les chemins les plus courts pour devenir administrateur du domaine comme
décrit précisément dans le blog de Pixis [19].
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L’outil peut être utilisé en mode red team ou blue team à savoir en mode attaque ou défense. Il se base sur
le principe que les attaquants réfléchissent plutôt avec une vision de graphe relationnel alors que les
défenseurs ont plus souvent une vision de liste d’éléments composant le SI. La relation par graphe permet
de mettre en évidence plus facilement les liens et les interactions entre différents objets. La communauté
autour de cet outil est très active et communique énormément dans différents colloques liés à la sécurité.
Au préalable, il faut utiliser le binaire SharpHound, ce dernier est un collecteur de données (GPO, ACL,
relation d’approbation, ordinateurs, utilisateurs …). SharpHound s’exécute quelques minutes pour
récupérer les données pour un organisme tel que le nôtre avec l’exemple ci-dessous.

.\SharpHound.exe
Initializing BloodHound at 13:57 on 01/10/2019
Resolved Collection Methods to Group, LocalAdmin, Session,
Trusts, RDP, DCOM
Starting Enumeration for ad-urca.univ-reims.fr

L’exemple de la figure 14 en annexe montre la vision en mode graphe sur les comptes à privilèges au
niveau des interactions (utilisateurs, ordinateurs, groupes, GPO, ACL, accès RDP). Cela permet de
trouver rapidement, de manière visuelle, un compte à privilège qui serait créé par inadvertance ou
volontairement. Cela permet aussi de trouver un utilisateur positionné avec de mauvais droits, induisant
des risques par compromission via une élévation de privilèges comme représenté par la figure 15. Par
défaut, un certain nombre de requêtes d’analyse sont fournies avec l’outil.
Il est possible de créer ses propres requêtes avec Neo4j pour chercher des choses précises dans un AD.
Par exemple, la requête ci-dessous permet de calculer les chemins les plus courts pour devenir Admins du
domaine. La figure 8 montre effectivement les différentes possibilités pour devenir administrateur du
domaine représenté au centre de l’image.

MATCH (n : User), (m : Group {name : « DOMAIN ADMINS@AD-URCA.
UNIV-REIMS. FR"}), p=shortestPath((n)-[*1..]->(m)) RETURN p
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Figure 8: Requête dans Neo4j sur le plus court chemin
Le plus important étant de bien maîtriser le langage de Neo4j [20] [21].
Un autre outil tel que CypherDog [22] permet de s’affranchir visuellement de BloodHound pour passer
directement en PowerShell et automatiser les requêtes via l’API REST de Neo4j.

4.3

Gpocheck

Nous terminerons enfin par la vérification de la sécurité des GPO. Comme le précise l’article [23] en
analysant notamment les ACL17, car les GPO sont accessibles à tous les utilisateurs. L’utilisation d’un
outil tel que gpocheck présenté récemment [24], permet de voir des écarts éventuels (par exemple avec
des droits en écriture pour tous les utilisateurs sur la GPO). Par ailleurs, il est à proscrire l’utilisation de
mot de passe dans une GPO ou GPP18. Car même si le mot de passe est chiffré en AES, cela ne suffit pas,
car Microsoft a publié sur le MSDN la clef privée [25].
Nous venons de voir l’importance d’auditer l’AD sous différents angles et que la littérature sur le sujet
reste passionnante en termes de possibilités [26] [27] [28] .

5 Fonctionnalités intéressantes
Pour améliorer la sécurité, nous avons mis en œuvre d’autres fonctionnalités intéressantes de Microsoft
qui sont apparues en fonction des nouvelles versions des serveurs Windows :
―

―
―

FGPP19 [29] nous a permis de paramétrer des stratégies de mot de passe via PSO20 pour des usages
différents (compte administrateur et compte de service) ;
GMSA21 [30] pour gérer les comptes de service ;
Restricted Admin Mode pour RDP et Protected Users security group pour renforcer la sécurité sur
les comptes à privilège et sur l’authentification en forçant le protocole Kerberos.

17. ACL : Access Control List
18. GPP : Group Policy Preference
19. FGPP : Fine-Grained Password Policies
20. PSO : Password Setting Object
21. GMSA : Group Managed Service Accounts
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6 Perspectives
L’investissement nécessaire pour monter en compétence en sécurité sur AD, nous a permis de voir
d’autres outils ou pratiques chez Microsoft. Nous envisageons d’étudier d’autres pistes permettant
d’augmenter encore le niveau de sécurité parmi la liste des fonctionnalités suivantes :
―

ESAE22 [31] afin de mettre en place une forêt d’administration dédiée ;

―

Credential Guard [32] et PAW23 [33] afin de protéger les postes d’administration ;

―

―
―

―

Temporary Group Membership [34] pour une utilisation de comptes qui nécessitent des
changements de groupe (avec éventuellement élévation de privilèges) de manière temporaire ;
JEA24 [35] qui permet une administration déléguée de tout ce qui peut être géré avec PowerShell ;
AttackSurfaceAnalyzer [36] qui permet d’analyser les modifications de la configuration au niveau
sécurité d’un système d’exploitation ;
silos de stratégies d’authentification [37] et [38].

L’outil LogonTracer [39] est intéressant. Il fonctionne lui aussi en mode graphe et se focalise sur les
évènements de connexion de type EVTX (fichiers security.evtx ou system.evtx ou application.evtx).
L’exemple de la figure 16 en annexe permet de visualiser les comptes à privilèges via le journal
d’événement security.evtx sur un des DC.
Enfin, la prochaine démarche de notre part sera d’améliorer la centralisation des journaux Windows avec
un serveur WEC25, en paramétrant la fonctionnalité WEF26 sur les DC via GPO et en sélectionnant les
événements adéquats au niveau sécurité. Dans un second temps, de pouvoir analyser et repérer des
requêtes effectuées sur le réseau en dehors de tout poste dédié à l’audit.

7 Conclusion
Cet article décrit brièvement notre démarche et l’utilisation de différents outils permettant d’améliorer le
niveau de sécurité au sein d’un AD.
La mise en place d’une architecture PKI autour de l’AD, une séparation des différents rôles FSMO, des
liens IPSec, un durcissement sur RDP et PowerShell, LAPS sur les postes de travail comme l’application
du principe du moindre privilège [40] nous ont permis d’améliorer la sécurité de façon significative.
La mise en place de ces mesures à une grande échelle n’est pas simple et induit des coûts importants
(financier, humain et temporel) en particulier dans un environnement complexe.
Par ailleurs, l’usage d’outils libres pour auditer notre AD est intéressant pour avoir une première vision de
l’état de sécurité permettant de corriger des problèmes plus ou moins rapidement. Cependant, il faut rester
conscient de l’intérêt de mener un audit externe par une société spécialisée en sécurité sur les AD. Le but
étant de s’améliorer sur les points techniques et organisationnels.
Pour conclure, nous ne devons pas oublier que le niveau de sécurité d’un système d’information
correspond toujours au niveau de sécurité du maillon le plus faible. Un attaquant intéressé, vu la quantité
d’attaques disponibles [41] [42] [43] réussira quasiment toujours à prendre le contrôle sur le système
d’information.
En appliquant les contre-mesures décrites, il est possible de complexifier son travail, d’allonger le temps
nécessaire à la réussite de l’attaque et d’augmenter ainsi la probabilité de détecter l’attaque. Il s’agit
ensuite de réagir rapidement.
22. ESAE : Enhanced Security Administrative Environment
23. PAW : Privileged Access Workstation
24. JEA : Just Enough Administration
25. WEC : Windows Event Collector
26. WEF : Windows Event Forwarding
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Annexe
Exemple 1 : Implantation des serveurs par sites et des rôles FSMO
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Figure 9: Implantation des serveurs par sites et des rôles FSMO
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Exemple 2 : Matrice de flux FW

Figure 10: Diagramme de flux réseau
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Exemple 3 : LAPS

Figure 11: Les trois possibilités de l'obtention du mot de passe par LAPS
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Exemple 4 : GPO configuration du service RDS côté serveurs

Figure 12: GPO de configuration du service RDS côté serveur
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Exemple 5 : GPO de configuration du client RDP côté poste de travail

Figure 13: GPO de configuration du client RDP côté poste de travail

JRES 2019 – Dijon

19/22

Exemple 6 : BloodHound en mode graphe

Figure 14: BloodHound vision graphe sur les comptes à privilèges
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Figure 15: BloodHound détection d’une mauvaise
configuration sur des droits d’un utilisateur
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Exemple 7 : LogonTracer

Figure 16: LogonTracer en mode graphe sur les comptes à
privilèges
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