
 

 

 

 

 

 

 

Avec Microsoft® Forefront™ Unified 

Access Gateway 2010, vous accédez en 

tout lieu aux ressources de l’entreprise 

(messagerie, sites intranet et autres 

applications). Chaque utilisateur gagne 

en efficacité tout en respectant les 

stratégies de protection de l’entreprise. 

Avec Forefront Unified Access Gateway, 

les administrateurs attribuent les accès 

et mettent en œuvre des stratégies 

précises fondées sur l’identité de 

l’utilisateur et l’état de l’appareil. 

 

www.forefront.fr 

 

Présentation 
Forefront Unified Access Gateway 2010 

assure aux employés, partenaires et 

fournisseurs un accès sécurisé aux 

ressources de l’entreprise quel que soit 

leur emplacement ou les terminaux 

utilisés, y compris les PC et appareils 

mobiles, gérés ou non. 

Fortement inspiré de Microsoft 

Intelligent Application Gateway 2007, 

Forefront UAG combine diverses options 

de connectivité -du VPN SSL au 

Windows® DirectAccess- avec des 

configurations et des stratégies de 

protection prédéfinies. Ainsi, Forefront 

UAG simplifie et centralise 

l’administration pour en réduire les 

coûts.  

De plus, Forefront UAG s’appuie sur une 

connaissance approfondie des 

applications publiées, une analyse de 

l’état des appareils utilisés pour y 

accéder et l’identification de l’utilisateur, 

pour assurer un contrôle d’accès fin et 

précis. 

Avantages et 

fonctionnalités 
Accès en tout lieu 

Rend les utilisateurs efficaces quels que 

soient l’appareil et le lieu 

Quel que soit l’emplacement des 

utilisateurs ou les terminaux utilisés, 

Forefront UAG sert de passerelle 

consolidée via un portail unique.  

 

 

Connectivité distante simple et sécurisée avec DirectAccess 

Avec DirectAccess dans Windows 7 et Windows 

Server® 2008 R2, les utilisateurs mobiles peuvent 

accéder en toute sécurité, de façon transparente 

aux fichiers partagés, sites intranet et applications 

métier de l’entreprise, partout où il existe une 

connexion Internet. Forefront UAG s’allie à 

DirectAccess pour : 

 Etendre ces bénéfices aux systèmes de version 

antérieure ou non-Windows via un VPN SSL et 

d’autres types de connexion. 

 Limiter les risques liés à la connexion de 

systèmes non gérés, de version antérieure ou 

non-Windows, à l’aide de contrôles d’accès 

très fins. 

 Protéger la passerelle DirectAccess avec une 

solution Edge renforcée et un pare-feu 

intégré. 

 Simplifier le déploiement avec des assistants 

et outils intégrés. 

 Assurer la montée en charge et 

l’administration à l’aide de groupes de 

serveurs et d’un équilibrage de la charge. 

 

 

Accès à distance en toute sécurité aux ressources de l’entreprise 



Les employés, partenaires et clients 

distants ont accès aux applications Web 

et non-Web. Via un VPN, ils accèdent 

aussi aux réseaux de l’entreprise 

(partages de fichiers internes et 

applications client-serveur). 

Simplifie et sécurise l’accès à distance  

Forefront UAG prend en charge une 

vaste gamme d’applications Microsoft 

(Microsoft SharePoint®, Microsoft 

Exchange Server, Remote Desktop 

Services et Microsoft Dynamics® CRM) 

via des modules d’optimisation 

prédéfinis. Ces modules analysent le 

comportement des applications, des 

interactions navigateur-serveur et des 

exigences de l’appareil utilisé pour créer 

des paramètres optimaux et des règles 

de sécurité spécifiques. UAG prend aussi 

en charge des applications tierces (CRM, 

ERP et RH). 

Avec Forefront UAG, les administrateurs 

peuvent publier diverses applications : 

 Applications Web via un proxy 

inverse. 

 Applications centralisées via un 

portail Forefront UAG et  les services 

RDS (Remote Desktop Services, 

anciennement Terminal Services). 

 Applications non-Web par le biais 

d’une connexion sécurisée avec la 

redirection de socket ou de port, ou 

bien de connexions VPN.  

Étend Windows DirectAccess  

Forefront UAG met DirectAccess à la 

portée des applications et ressources 

exécutées sur l’infrastructure existante ;  

il prend en charge les postes clients de 

version antérieure ou non-Windows via 

un VPN SSL ou une autre connexion. 

Sécurité intégrée 

Améliore la sécurité et renforce la 

conformité de l’entreprise 

 Limite l’exposition avec des contrôles 

d’accès fins, une analyse détaillée de 

l’état des terminaux et des 

autorisations de l’utilisateur. 

 Permet aux administrateurs 

d’élaborer des règles précisant les 

conditions que doivent remplir les 

postes clients à chaque transaction. 

Ils peuvent, pour cela, utiliser les 

stratégies intégrées à Forefront UAG 

ou celle téléchargées d’un serveur de 

de stratégies réseau (NPS) dans une 

architecture NAP 

Permet d’utiliser plusieurs méthodes 

d’authentification forte 

 S’intègre à Active Directory® pour 

proposer une solution homogène 

d’authentification forte et la mise en 

place de stratégies fines. Seuls les 

utilisateurs ou groupes habilités sont 

alors en droit d’accéder aux 

applications ou d’exécuter des 

transactions. 

 Exploite les identifiants fournis lors 

d’une session pour permettre 

l’authentification unique sur les 

applications internes. 

Administration simplifiée 

Réduit le coût total de possession en 

consolidant l’infrastructure 

Fournit un accès à distance par le biais 

de VPN, VPN SSL, publication Web et 

DirectAccess. Les entreprises peuvent 

ainsi standardiser leur infrastructure 

disparate et la consolider en une 

plateforme unique et économique. 

Simplifie le déploiement et 

l’administration 

 Offre plus de souplesse en proposant 

plusieurs types d’équipements dont 

des Appliances matérielles (au travers 

de partenaires OEM), des Appliances 

virtuelles ou des logiciels serveur. 

 Facilite le regroupement de plusieurs 

serveurs Forefront UAG en une grille 

dont tous les membres partagent la 

même configuration et sont gérés 

comme une seule entité. 

 Utilise des assistants pour simplifier le 

déploiement initial et les tâches 

courantes. 

 S’intègre à Microsoft SQL Server® et 

à System Center Operations Manager 

pour simplifier respectivement la 

journalisation et l’administration. 

 

Réduit les coûts de maintenance en 

facilitant la connexion des utilisateurs 

Les technologies de sécurité et d’accès 

étant souvent fragmentées, l’utilisateur a 

du mal à s’y retrouver. Forefront UAG 

facilite l’accès aux ressources de 

l’entreprise, optimise l’expérience 

utilisateur, et réduit les appels support et 

les coûts. 

Pour plus d’informations sur Forefront 

Unified Access Gateway 2010, visitez 

www.forefront.fr 

 

 

 

 

 

 

Configuration requise  

Les fonctionnalités décrites ci-dessus requièrent un processeur double cœur d’au moins 2,66 GHz ; 4 Go RAM ; 30 Go d’espace disque disponible ; 
Windows Server 2008 R2 Standard (version RTM) ou Windows Server 2008 R2 Enterprise (version RTM) éditions X64 bits ; 2 cartes réseau au 
minimum.  
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