
Windows Server 2003-2012 

- Kerberos Advanced

Workshop

Introduction
L’atelier «Windows Server 2003-2012 : Kerberos Advanced» est une formation de 3 jours avec un 

instructeur et des démonstrations pratiques en laboratoire (chaque partie théorique est couplée avec 

une démonstration pratique !). Ils fourniront aux participants les fondamentaux nécessaires pour 

comprendre les protocoles d’authentification dans des environnements Windows avec des relations 

d’approbation.

Cet atelier se concentre sur les protocoles Kerberos et NTLM, ainsi que sur l’aspect délégation utilisée 

dans les scénarii dits double-saut. De même, les aspects d’interopérabilité kerberos avec le monde 

Unix sont également abordés. Enfin, toute les nouveautés apportées par Windows Server 2008 R2  et 

Windows Server 2012 sur le plan des 2 protocoles d’authentifications NTLM / Kerberos sont également 

présentés.

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique 

« Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que 

cette formation est bien appropriée au niveau technique des participants.

Avantage de l’atelier : 

• Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour 

les participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier WorkshopPLUS. Pour cela, 

la pré-évaluation mesure le niveau technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 

questions a été rédigé par un groupe d’experts chez Microsoft.

• Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de 

pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin du WorkshopPLUS, les 

participants peuvent comparer leur niveau avant et après. De plus, l’intervenant passe en revue les 

questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que les participants ont bien assimilé 

les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont pas communiqués 

aux responsables hiérarchiques des participants.

• Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les 

nouvelles connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur 

investissement de cette formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les 

problèmes importants ou les opportunités d’actions préventives pour votre propre infrastructure et 

d’utiliser les compétences acquises pour développer des plans d’action concrets.

Cet atelier fournit aux participants les compétences requises pour la compréhension, la configuration 

et le dépannage des protocoles d’authentification disponibles sous Windows, y compris dans les 

scénarii double-sauts (où la délégation intervient).
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Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à respecter les 

horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 questions pour 

déterminer leur niveau technique.

Module 1: Architecture interne d’authentification.

Ce module donne un aperçu de l’architecture interne de Windows où les 

modules d’authentification sont pris en compte via une description de l’interface 

SSPI.

Module 2: Le Protocole Kerberos.

Les 6 principaux messages caractérisant une authentification KERBEROS sont 

présentés dans ce module. En particulier les différents éléments échangés dans 

ces messages sont présentés (que contient la partie chiffrée et avec quelle clé 

le chiffrement est effectué). De même, ce module couvre l’extension 

KERBEROS permettant la prise en charge des authentifications à base de carte 

à puce. Introduction à la notion de « User Principal Name » et « Service 

Principal Name » ainsi que le lien entre la phase d’authentification et 

d’autorisation. Une présentation des paramètres système pertinents ayant un 

impact sur KERBEROS sont également présentés ici.

Au cours de ce module, le protocole de changement de mot de passe via 

Kerberos sera également développé. 

Module 3: NTLM versus Kerberos.

Ce module présente le protocole d’authentification NTLM (présentation du 

principe dit Challenge/Response). Introduction au paramètre « 

LmCompatibilityLevel ». En plus de la comparaison entre KERBEROS et NTLM, 

ce module couvre également les différentes GPO, introduites par Windows 

Serveur 2008 R2, permettant le blocage de NTLM.

Module 4: Authentication via les “Trusts”.

Ce module commence par illustrer que le protocole Kerberos peut être utilisé 

(sous certaine condition) même en l’absence de relation d’approbation entre 

domaines. 

Puis, le principe de fonctionnement des authentifications entre domaines en 

fonction du type de « Trust » est exposé (Child trust, External trust, Cross-forest

trust). Au cours de module, les principaux attributs associés aux objets  AD 

(TDO) représentant la notion de « trust » sont également décrits. Ainsi à l’issue 

de ce module les éléments sur lesquels s’appuie le chiffrement/déchiffrement 

des tickets kerberos inter-domaine n’aura plus de secret pour les participants !

Ce module couvre le principe des authentifications inter-forêt lorsque les forêts 

disposent d’une relation d’approbation de type FORET. Ici la modélisation d’une 

relation d’approbation est également abordé (objet TDO). 

Les stratégies (GPO)  “Kerberos Forest Search Order” permettant de 

maximaliser l’utilisation de Kerberos seront également abordées au cours de ce 

module.
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Module 4: Authentication via les “Trusts”.

Ce module commence par illustrer que le protocole Kerberos peut être utilisé (sous certaine 

condition) même en l’absence de relation d’approbation entre domaines. 

Puis, le principe de fonctionnement des authentifications entre domaines en fonction du type 

de « Trust » est exposé (Child trust, External trust, Cross-forest trust). Au cours de module, 

les principaux attributs associés aux objets  AD (TDO) représentant la notion de « trust » 

sont également décrits. Ainsi à l’issue de ce module les éléments sur lesquels s’appuie le 

chiffrement/déchiffrement des tickets kerberos inter-domaine n’aura plus de secret pour les 

participants !

Ce module couvre le principe des authentifications inter-forêt lorsque les forêts disposent 

d’une relation d’approbation de type FORET. Ici la modélisation d’une relation d’approbation 

est également abordé (objet TDO). 

Les stratégies (GPO)  “Kerberos Forest Search Order” permettant de maximaliser l’utilisation 

de Kerberos seront également abordées au cours de ce module.

Module 5: Kerberos & Read Only DCs (RODC).

Ce module présente les principaux échanges liés à KERBEROS lorsque les demandes 

d’authentification sont prises en charge par un RODC.

Module 6: Délégation Kerberos. 

Les différentes méthodes offrant la possibilité de mettre en place de la délégation sont 

développées dans ce module. Ainsi le séquencement des échanges associés au principe 

des extensions Kerberos suivantes seront abordées dans les détails :

• Délégation par Proxy

• Délégation par « Forwarding » (Délégation dite sans contrainte)

• Délégation contrainte avec ou sans transition de protocole. (Extension S4U2Proxy et 

S4U2Self)

• La délégation appelée « Resource based Constrained Delegation » apportée par 

Windows Server 2012.

Comme pour les autres modules, chaque méthode sera illustrée par une démonstration et 

collecte de trace réseau.

Module 7: Extension kerberos U2U

Une introduction à l’extension Kerberos « User to User » est faite dans ce module. Cette 

extension couvre le scénario où le destinataire n’a pas la clé lui permettant de déchiffrer le 

ticket de service qu’un client lui remet… 

Module 8 : Nouvelles extensions Kerberos apportées par Windows Server 2012

Les deux nouvelles extensions Kerberos apportées par Windows Server 2012, appelées 

Kerberos Armoring et Kerberos Compound Auth, sont présentées dans ce module. Ces 

deux nouvelles extensions sont nécessaires au nouveau modèle de contrôle d’accès 

(Dynamic Access Control). Une présentation générale de DAC fait partie également de ce 

module.

Module 9 : KDC Proxy.

Ce module présente une nouvelle fonctionnalité apportée par Windows Server 2012 (via un 

client KDC proxy et serveur KDC proxy) permettant d’encapsuler Kerberos dans un canal 

SSL/TLS. Ceci afin que Kerberos puisse être utilisé même si le poste client se trouve sur 

internet. 

Module 10 : Interopérabilité avec MIT Kerberos.

Ce module présente les différents scénarii d’interopérabilité KERBEROS entre le monde 

Unix et Windows.

Module 11: Diagnostic.

Module présentant les différentes techniques et paramètres permettant d’activer du 

logging/debugging en vue de dépanner les problèmes d’authentification.

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à répondre au test. Ils peuvent ainsi 

mesurer l’étendue des connaissances acquises.

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer des plans d’action pour 

améliorer les situations réelles de leurs environnements de production et/ou implémenter 

des mesures proactives.
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