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1 INTRODUCTION 

1.1 Qui suis-je ? 

Me présenter ne sera pas le plus fort de ce document, alors ce sera seulement quelques lignes 

pour vite passer à la partie la plus intéressante, la partie technique ! 

Mon nom est GIRAUD Alexandre, et je travaille actuellement dans une société de services nommé 

EXAKIS. Cette société est partenaire Gold Microsoft depuis sa création en 2001. Les services 

fournit vont du développement collaboratif au conseil des solutions Microsoft. 

Je travaille dans les SSII depuis maintenant 10 ans, où je suis passé de Multiware-Informatique, à 

Proxis-Services, SCC et finalement chez Exakis. J’ai toujours été passionné par la culture 

informatique et plus particulièrement des technologies Microsoft. J’ai donc toujours occupé un 

poste proche des technos MS. J’ai pourtant bien commencé à travailler sur du Windows 3.1, en 

passant les bons NT4 et les moins bon comme Windows Millenium! 

Accepté au lauréat de « Microsoft MVP Forefront » en janvier 2009, je renforce mes compétences 

et mon savoir faire sur toutes les technologies Microsoft Forefront. 

Vous pourrez me voire sur Internet grâce aux forums avec le pseudo « alex117 » ou directement 

sur mon site web : www.alexgiraud.net. J’anime également un blog à l’adresse 

www.alexgiraud.net/blog et est également modérateur Forefront du forum SupInfo à l’adresse : 

http://www.forum-microsoft.org/microsoft-forefront-

f99.html?sid=5931bccc5af177753a80625952198e5b. 

Vous pouvez me contacter sur mon email à alex@alexgiraud.net. A présent, je vous souhaite une 

bonne lecture. 

 

1.2 Présentation du contexte 

Aujourd’hui les entreprises étendent leurs besoins du SI à des environnements beaucoup plus 

larges que leurs propres réseaux internes. Ainsi, un gain de productivité important est à noter 

grâce au travail à distance de certains collaborateurs, l’accès aux applications internes pour les 

partenaires, la synchronisation de messagerie et toutes autres applications/informations 

nécessaires pour les personnes itinérantes ou partenaires. 

Les entreprises sont donc confrontées à un problème de taille, celui d’associer une mobilité tout en 

conservant une sécurité forte de leurs systèmes. Mais au-delà de ce problème, comment identifier 

les connexions extérieures? Leurs localisations? La conformité du poste en cours de connexion? 

En d’autres termes, qui se connecte? Depuis où? Et depuis quel matériel? 

La protection des réseaux d’une entreprise se contente bien souvent d’un ou plusieurs pare-feux. 

Ces pare-feux ont pour rôles de s’assurer que seuls les ports autorisés sont « ouverts ». Mais que 

se passe-t-il au sein de cette connexion? Est-ce vraiment le protocole attendu et les méthodes 

autorisées? 

Nous avons donc en plus du problème de la mobilité et de son identification, une inquiétude quant 

aux informations traversant les systèmes de pare-feu. C’est pour cela qu’il est nécessaire à ce jour 

de s’appuyer sur des technologies performantes et dotés de mécanismes de sécurités avancés. 

Les solutions amènent donc les entreprises à s’équiper de pare-feux applicatifs et de solution de 

mobilité avancée. 

Microsoft possède une gamme de produit orienté sur la sécurité et 

la gestion des identités. Cette gamme de produit a pour nom 

« Microsoft Forefront ». 

Au travers de cette gamme de nombreux produits seront 

http://www.alexgiraud.net/
http://www.alexgiraud.net/blog
http://www.forum-microsoft.org/microsoft-forefront-f99.html?sid=5931bccc5af177753a80625952198e5b
http://www.forum-microsoft.org/microsoft-forefront-f99.html?sid=5931bccc5af177753a80625952198e5b
mailto:alex@alexgiraud.net
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disponibles pour aider à développer les entreprises en toute sécurité. Forefront fournit une 

protection qui prend en compte l’ensemble des systèmes et données de votre entreprise, tout en 

permettant l’accès de vos employés, en tout lieu, sur la base de leur identité. 

Au cours de cette présentation technique, nous allons présenter l’un de ces produits : Microsoft 

Forefront TMG (Threat Management Gateway). Microsoft Forefront TMG est le successeur de 

Microsoft ISA Server 2006. Le scénario présenté ici couvrira la mobilité pour la messagerie 

d’entreprise Microsoft Exchange. Ici cette démonstration a uniquement pour but de détailler les 

étapes d’implémentation pas à pas pour mieux découvrir ce produit. Il est essentiellement orienté 

pour les petites et moyennes entreprises. Nous verrons à travers le prochain dossier que Microsoft 

Forefront UAG (Unified Access Gateway) peut permettre d’apporter aux grandes entreprises une 

plus large mobilité des services de messagerie tout en conservant une très grande souplesse. 

Vous découvrirez aussi à travers ce dossier qu’une architecture avancée avec Microsoft Forefront 

TMG est finalement  simple. Nous utilisons actuellement la version Bêta 3 du produit. Certaines 

actions et configurations pourront être différentes lors de la version finale RTM. Par ailleurs 

certaines notions et procédures expliquées ici, pourront parfois s’appliquer également avec 

Microsoft ISA 2006 Entreprise. 

Cet article s’adresse donc aux administrateurs réseaux, aux consultants, et à toutes autres 

personnes qui s’intéressent à la sécurité notamment avec Microsoft Forefront TMG. Au cours de ce 

dossier, nous mettrons en œuvre la publication des services de messagerie Exchange tout en 

utilisant le mode WORKGROUP sur le serveur TMG. Tout le dossier est présenté en mode pas-à-

pas et convient donc à tous les niveaux. 

En dernière partie, je vous offre un petit bonus pour ceux qui veulent aller encore plus loin. On y 

trouvera essentiellement des explications supplémentaires intéressantes, mais qui ne sont pas 

obligatoire dans le scénario présenté. 
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1.3 Contexte matériel 

J’utilise une maquette pour réaliser cette démonstration. Il est nécessaire d’avoir quatre serveurs et 

un client. Cet environnement est de type virtuel et ne peut être représentatif pour tous les 

scénarios. Cependant, vous aurez suffisamment d’éléments pour le reproduire. Tout ce qui va 

suivre est expliqué et détaillé afin que vous soyez plus à même d’exploiter au mieux TMG. Pour la 

mise en production de ce type de scénario, il est recommandé de vous faire conseiller par des 

consultants spécialisés. 

Pour finir cette introduction et commencer ce dossier en bonheur, toutes les nomenclatures 

utilisées ici auront le mot ‘Brazil’ !  

 

Voilà le découpage utilisé dans ce dossier : 

 Partie 1 

 Cette partie servira d’introduction et présentera la maquette utilisée 

 Configuration de la PKI d’entreprise 

 Configuration de Microsoft Exchange 

 Partie 2 

 Cette partie permettra de comprendre le fonctionnement d’EMS 

 L’implémentation de Microsoft Forefront EMS y sera détaillée 

 Partie 3 

 Au cours de cette étape, il sera abordé la configuration de TMG 

 L’implémentation pas à pas de Microsoft Forefront TMG sera décrite 

 Partie 4 

 A ce stade, une approche approfondie de la publication Exchange sera effectuée 

 Nous verrons comment publier de manière sécurisé tous les services Exchange 2007 

 Partie 5 

 Cette partie sera un supplément pour les personnes qui veulent voir plus loin 

 Nous décrirons les parties d’administration, sauvegardes et dépannages. 
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1.4 Description de l’architecture maquette 

Nous utilisons ici uniquement des serveurs Windows 2008 R2 Entreprise x64 dans cette 

démonstration à l’exception du serveur de messagerie Microsoft Exchange. Ce dernier sera en 

Windows 2003 R2 SP2. 

 

Détails des serveurs : 

 BRAZIL-INF-01 (512Mb) 

 Contrôleur de domaine 

 Serveur d’autorité racine de confiance 

 BRAZIL-EXS-01 (1Gb) 

 Serveur de messagerie Microsoft 

Exchange 2007 SP1 Update 9 

 BRAZIL-EMS-01 (512Mb) 

 Serveur de stockage de configuration 

TMG (EMS Bêta 3) 

 BRAZIL-TMG (1Gb) 

 Microsoft Forefront TMG Bêta 3 

 

WAN

LAN 192.168.0.0/24

BRAZIL-TMG

BRAZIL-INF-01

BRAZIL-EXS-01

BRAZIl-EMS-01 

SSL

https://mail.brazil.local

Domaine : brazil.local

 

 

 

Les services de messagerie Exchange sont juste installés par défaut sans aucune 

personnalisation. Seules les mises à jour en SP1 Update 9 ont été appliquées. Concernant 

l’infrastructure, aussi bien l’Active Directory et l’autorité de certification sont eux également installés 

par défaut. Bien entendu, ceci est prévu pour une maquette de démonstration. Par exemple 

l’autorité de certification devrait comprendre la publication de la liste de révociation des certificats 

(CRL), la mise en place d’une Autorité de Certification (AC) racine hors-ligne, ainsi que de 

nombreux contextes et paramétrages autour de la sécurité. Je vous invite à visiter le site Technet 

pour connaître les meilleurs pratiques Active Directory et PKI. Vous pouvez consulter le portail PKI 

depuis ce lien http://www.microsoft.com/pki ou encore lire cet ouvrage de Brian Komar : 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/Book.aspx?ID=9549&locale=en-us afin d’en savoir plus. 

Tous les serveurs sont membres du domaine, sauf le serveur Microsoft Forefront TMG. Nous 

considérons qu’à cette étape le réseau fonctionne, et qu’aucun dysfonctionnement n’est apparu. 

Passons à présent aux choses sérieuses … 

Il est recommandé d’utiliser des certificats émis par une autorité tierce commerciale (Verisign, …) 

pour publier les services de messagerie. Cependant, tout comme la démonstration présentée ici, 

on peut utiliser la PKI interne. Cela implique le déploiement de l’autorité sur les clients et les 

périphériques (mobiles, …) qui se connecteront. Cela devrait être déjà le cas par défaut pour tous 

les postes du domaine. Par ailleurs, il faudra créer un point de publication pour la liste de 

révocation. En dernière partie de ce document, vous trouverez des explications sur les CRL. 

http://www.microsoft.com/pki
http://www.microsoft.com/learning/en/us/Book.aspx?ID=9549&locale=en-us


Prepared by Alexandre GIRAUD – MVP Forefront 2009 – alex@alexgiraud.net  

Page 8 

 

Microsoft Forefront TMG Bêta 3 

Prepared by Alexandre GIRAUD 

 

2 PREPARATION DE L’INFRASTRUCTURE 

2.1 Configuration Active Directory Certificats Services (2008 R2) 

Le serveur BRAZIL-INF-01, comme expliqué plus haut a uniquement le rôle ADCS d’installé. Pour 

procéder à des demandes de certificats, il faut utiliser les services d’enrôlement web en mode SSL 

uniquement. Pour cela nous allons utiliser et joindre un certificat SSL fournie par l’autorité de 

certification fraîchement installée. Tout se passe dans la console d’administration IIS 7. 

 

Impression écran Description 

 

 

Sur le site par défaut on va assigner le certificat 

généré pendant l’installation des services ADCS. 

On indique finalement que le site nécessite SSL. 

Voilà 4 clics et c’est prêt ! 
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Au cours de scénario, nous aurons besoin de générer des certificats de serveurs web (SSL). Dans 

certains cas, nous serons amenés à exporter la clé privée d’un certificat émis. C’est pour cela que 

nous allons dupliquer le modèle de certificat web pour autoriser l’export de clé privée et le publier. 

La duplication des modèles est recommandée, et de plus les modèles existants ne sont pas 

modifiables. 

Impression écran Description 

 

Depuis la console d’administration MMC de 

gestion de l’autorité de certification, faire un 

clic-droit sur les modèles de certificat, puis 

gérer. 

 

Tous les modèles existants seront présentés 

ici. 

 

On sélectionne le modèle de certificat qui se 

rapproche le plus du modèle de sortie 

souhaité. 

On fait un clic-droit sur le modèle ‘Web 

Server’, puis dupliquer le modèle. 

 

Il vous sera demandé quelle version de 

modèle utilisé. 

Nous prendrons le modèle 2003 ici pour des 

raisons de compatibilité. 

Il faut utiliser les versions 2008 uniquement si 

les certificats nécéssaires doivent utiliser les 

nouveaux algorithmes apportés avec Crypto 

Next. 
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A présent, on va nommer ce modèle, puis 

indiquer les dates de validité. 

Attention à bien laisser le « template name » 

généré par défaut, ou du moins ne pas 

supprimer les espaces ou ajouter de 

caractères spéciaux. 

 

C’est ici que nous trouverons l’option qui 

permettra l’export de clés privées. Il suffit de 

cocher la case ‘Autoriser la clé privée à être 

exporté’. 

 

Le modèle apparaîtra ensuite dans la liste 

 

Il faut à présent quitter la console des 

modèles et retourner dans la console de 

gestion de l’autorité. Depuis cette MMC, faire 

un clic-droit sur les modèles de certificat, puis 

« Nouveau Modèle de certificat à délivrer ». 
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On recherche le modèle de certificat, puis OK. 

 

Le modèle apparaîtra dans la liste. Pour 

prendre en compte rapidemment ce 

changement un redémarrage des services de 

certificats est nécéssaire. 

 

Lors d’une demande, on peut désormais voir 

le nouveau modèle disponible ! 

 

A présent que ces étapes sont effectuées correctement, nous allons pouvoir demander des 

certificats. Pour cela j’utilise le nom complet DNS (FQDN) du serveur depuis un navigateur bien 

connu, Internet Explorer ! Dans mon cas, j’utilise cette url : https://brazil-inf-01.brazil.local/certsrv 

Il faut bien vérifier que la zone Internet détectée est de type Intranet, ou vous pouvez également 

ajouter le domaine à vos sites de confiance. Cela permettra de s’affranchir des sécurités de 

l’ActiveX nécessaire à la génération et l’installation des certificats depuis ce site web. 

Nous allons déjà générer le certificat pour les services TMG et EMS. Cela permet une 

authentification entre le serveur TMG qui sera en WORKGROUP et le serveur EMS membre du 

domaine. Nous n’utiliserons pas un certificat d’authentification serveur, mais bien un certificat 

web SSL! 

Impression écran Description 

 

On commence par demande un 

certificat en cliquant sur 

« Request Certificate » 

https://brazil-inf-01.brazil.local/certsrv
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Le type de certificat est avancé, 

on utilisera donc l’option 

« advanced certificat request ». 

 

ON va créer et soumettre une 

requête « Create and submit 

request to this CA » 

 

On indique dans le champ 

‘Name’ le FQDN exact du 

serveur Forefront EMS. 

Bien cocher la case ‘Mark keys 

as exportable’ 

 

Les certificats dans notre 

scénario sont automatiquement 

approuvés, on peut donc les 

installer directement. Dans le 

cas contraire il faudra se rendre 

dans la console 

d’administration CA et 

approuver les certificats. 
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Le service vous indique le bon 

déroulement de l’installation 

 

A présent ouvrez une console 

MMC avec les certificats 

utilisateur. 

Localisez le certificat dans le 

magasin personnel. 

 

Faites une demande d’export 

(clic-droit Export), puis précisez 

bien d’exporter la clé privée. 

 

Au format PKCS en incluant les 

chemins de certification. Cela 

inclura l’autorité de certification 

racine. 
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Vous devrez protéger l’export 

avec un mot de passe. 

 

Indiquez un fichier de sortie 

 

Et validez ! 

 

Vous pouvez copier ce fichier sur le serveur EMS, nous en aurons besoin plus tard. 
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2.2 Configuration du certificat Microsoft Exchange 2007 

Microsoft Exchange 2007 se configure essentiellement avec PowerShell. Benoît Sautière serait 

quant à lui très content, mais moi je ne suis pas très ami avec les lignes de commande PowerShell. 

C’est pour ça que dès que c’est possible en GUI, vous aurez le droit aux impressions écrans  

Nous allons dans un premier temps générer les certificats pour Exchange 2007. Nous utiliserons 

PowerShell pour générer la demande de certificats (CSR : Certificates Signing Request). Le 

certificat devra être de type SAN avec un export de clé privée autorisée. 

Impression écran Description 

 

Ici il s’agit de faire la 

demande d’un certificat en 

créant un CSR sous la forme 

d’un fichier texte. 

Commande :  

New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "DC=brazil, DC=local, O=brazil, 

CN=mail.brazil.local" -DomainName mail.brazil.local, smtp.brazil.local, autodiscover.brazil.local, 

brazil.local, mail -FriendlyName "Microsoft Exchange 2007 SSL Certificates" -PrivateKeyExportable 

$true -Path c:\mail.brazil.local.txt 

 

On se connecte donc au 

service web de certificat pour 

faire une demande de 

requête 

 

On indique que nous 

souhaitons une demande 

avancée 

 
Puis en utilisant un CSR 

 

Il suffit simplement d’ouvrir 

le fichier CSR que nous 

avons généré en PowerShell 

(c:\mail.brazil.local.txt) et de 

copier/coller le contenu ici. 

Bien choisir le nouveau 

modèle qui autorise les 

exports et soumettez la 

demande. 
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Si l’autorité de certification 

est en approbation 

automatique, vous pouvez 

déjà télécharger le certificat. 

Sinon, vous rendre dans la 

console d’administration CA 

et approuver le certificat. 

Télécharger le fichier (.cer) 

localement sur votre disque. 

 

De retour sur le PowerShell 

d’Exchange pour l’importer 

et récupérer l’empreinte du 

certificat. Elle est nécessaire 

pour les manipulations plus 

tard. 

Commande : 

Import-ExchangeCertificate -path c:\mail.brazil.local.cer 

Get-ExchangeCertificate -DomainName "mail.brazil.local" 

 

Il nous reste donc plus qu’à 

active le certificat pour les 

services web et SMTP 

Commande :  

Enable-ExchangeCertificate -thumbprint 0727DAC27741FA335DDC58651FE35E7B1A8928C0 -

services "IIS,SMTP" 

 

On peut vérifier en tentant de 

se connecter à Outlook Web 

Access comme décrit ici sur 

cette impression écran. 

 

Maintenant nous avons un joli certificat pour Exchange qui fonctionne, nous allons l’exporter afin 

de l’utiliser sur le serveur TMG également. De plus cela permettra d’en faire une sauvegarde. 

Il suffit d’effectuer cette commande en PowerShell Exchange : 
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Export-ExchangeCertificate -Thumbprint 0727DAC27741FA335DDC58651FE35E7B1A8928C0 -

Path c:\export-isa.pfx -Password:(Get-Credential).password 

Une boîte de message vous demandera une identification. Attention, elle sert juste à renseigner le 

mot de passe pour le certificat. Ainsi, indiquez n’importe quel login (au moins un caractère) puis le 

mot de passe du fichier d’export pfx. 

 

 

Le fichier de certificat exporté, avec sa clé privée, peut être copié sur le serveur TMG. 

 

2.3 Configuration de l’authentification Microsoft Exchange 2007 

Plus tard nous publierons les services de messagerie Exchange avec TMG. Pour permettre aux 

utilisateurs de bénéficier au mieux de ces services, nous allons permettre la délégation pour mettre 

en place du SSO. Pour cela nous allons configurer les authentifications nécessaires sur Exchange.  

Comme le serveur TMG ne sera pas membre du domaine, nous utiliserons donc une délégation 

basique. Les étapes ci-après vous décrivent comment indiquer à Microsoft Exchange de gérer les 

accès client OWA, Outlook Anywhere et ActiveSync en authentification basique. 

Impression écran Description 

 

Pour OWA, au niveau des propriétés 

pour l’onglet authentification. 

Il faut décocher la partie formulaire et 

mettre en authentification basique. 

 

Pour Outlook Anywhere, il faut tout 

d’abord l’activer depuis la liste des 

tâches à droite. 

Indiquez le nom de domaine public et 

l’authentification basique. 
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Pour ActiveSync nous devons tout 

d’abord configurer l’url externe … 

 

Puis indiquer que l’authentification est 

de type basique 

 

Un petit « iisreset /noforce » pour 

prendre en compte les changements. 

 

On peut valider en se connectant à la 

console OWA par exemple. 

 

Maintenant l’infrastructure est prête, nous allons passer au déploiement du serveur de 

configuration Forefront EMS dans la seconde partie. 
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3 DEPLOIEMENT DE LA CONFIGURATION DE STOCKAGE 

TMG AVEC EMS 

Nous connaissions tous déjà les services de stockage de configuration CSS (Configuration Storage Server) 

pour les versions entreprise ISA Server 2004 et 2006. TMG utilise le même modèle, mais cela a juste changé 

de nom ! Il se nomme à présent EMS, pour Entreprise Management Server. Les services EMS ne sont 

disponibles que pour les versions Enterprise de TMG. 

Contrairement à CSS, EMS ne pourra pas s’installer sur un serveur TMG. De plus nous voyons bien souvent 

les serveurs ISA en WORKGROUP, or les serveurs CSS ne peuvent avoir de réplication dans ce mode. Dans le 

cas ou l’on souhaite une réplication, il était nécessaire d’avoir les serveurs CSS dans le même domaine. Nous 

pouvions ensuite utiliser des outils ADAM pour paramétrer et optimiser les réplications tout comme un 

Active Directory. 

EMS aura toujours cette même vision. Il est recommandé donc d’utiliser les serveurs EMS dans un même 

domaine si nous souhaitons avoir un répliqua de la configuration d’entreprise pour TMG. Bon trêve de 

blabla, et en image svp. Alors tout ça depuis le serveur BRAZIL-EMS-01. 

Impression écran Description 

 

Nous allons donc exécuter le fichier 

téléchargé afin d’extraire les binaires. 

Attention la mention SE dans le 

fichier signifiera la version standard. 

Alors que la mention EE quant à elle 

donnera la version Enterprise. 

 

Il faut donc prendre la version 

Entreprise pour effectuer ce scénario. 
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Bienvenue dans l’installation de TMG 

 

Et il faut patienter... .pour changer ! 
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Voilà un joli écran d’accueil pour vous préparer à l’installation de TMG. Attention utilisateurs de Windows 

2008 x64, pensez de suite à faire un Windows update. 

On lance d’abord l’outil de préparation. 

 

Bienvenue dans l’outil de préparation 

Forefront TMG. 

Cet assistant va configurer les rôles 

et fonctionnalités nécessaires pour le 

bon fonctionnement de TMG. 
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On accepte le contrat de licence. 

 

Et voilà ici le nouveau mode pour 

sélectionner les rôles de TMG 

Entreprise. La première option permet 

d’installer les services de pare-feu, la 

seconde les outils d’administration et 

la dernière la configuration EMS. 

Nous prendrons donc la dernière 

option. 

 

… il faut patienter … 
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A la fin de l’installation l’outil de 

préparation vous propose de lancer 

l’installation de TMG. 

Si vous êtes en R2 avec la Bêta 3 de 

TMG, l’outil de préparation va se 

relancer à nouveau … etc. 

Donc il faudra chercher un petit MSI à 

exécuter manuellement. 

 

Bienvenue dans l’installation de TMG 

pour les services EMS 

 

Encore un petit contrat à accepter 
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A renseigner les informations de 

contacts et la clé de licence. 

 

Tout comme avec l’outil de 

préparation on indique quel service 

souhaitons-nous installer. 

 

Veuillez laisser le chemin par défaut 
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Comme c’est le premier serveur, nous 

allons créer une nouvelle 

configuration d’entreprise. 

Dans le cas d’un second serveur 

EMS, il faudra alors opter pour la 

seconde option. 

 

Un petit avertissement qui vous 

rappelle que si ce n’est pas le premier 

serveur EMS, alors faire un retour 

pour sélectionner l’option de réplica. 

 

On indique le nom à la configuration 

d’entreprise TMG 
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A l’aide du certificat généré dans la 

partie 1, nous allons l’utiliser ici. 

 

Oui je suis prêt ! 

 

Ha … et on patiente … 
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Successfull ! ça c’est un mot que 

j’aime bien dans le domaine de 

l’informatique ! 

 

Je conseille un redémarrage juste 

après l’installation. 

 

Nous pouvons ouvrir la console de gestion TMG pour vérifier le bon fonctionnement. 

 

Voilà que la configuration EMS est enfin prête, ce fut rapide ! Nous allons donc maintenant 

implémenter notre serveur TMG à l’aide de la 3
ème

 partie de ce dossier. 
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4 DEPLOIEMENT MICROSOFT FOREFRONT TMG 

Ha ça y est, nous voilà enfin au cœur de la solution : le nouveau pare-feu Microsoft Forefront Threat 

Management Gateway. Bien qu’ici nous ne décrivions que la partie Reverse Proxy essentiellement ainsi que 

la configuration entreprise, je reviendrai à travers d’autres articles sur les nouvelles fonctionalités comme 

l’inspection SSL, la redondance FAI, etc.… 

Nous avons donc à présent un serveur EMS dans le domaine prêt à accueillir notre configuration TMG. Les 

services TMG seront quant à eux sur une machine différente. Contrairement à ISA Server 2006 Entreprise, il 

n’est pas demandé lors de l’installation de sélectionner un tableau. Désormais, TMG Entreprise peut 

s’installer en mode ‘Stand-Alone’ tout comme la version standard. C'est-à-dire que nous ne sommes pas 

obligés d’utiliser EMS pour déployer les versions entreprises. Donc lançons-nous dans cette installation. 

Je rappelle une fois de plus que la version Bêta 3 Enterprise ne supporte pas la version R2 de 2008 x64, sous 

peine que l’outil de préparation boucle sans cesse ! Il faudra alors passer par une installation manuelle (un  

fichier de setup avec l’extension msi). 

 

4.1 Installation des services TMG 

Impression écran Description 

 

On extrait le package. Tout comme le 

serveur EMS, pensez à bien utiliser la 

version du fichier avec la mention EE 
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Bienvenue dans l’installation de TMG 

 

Le package d’installation est en cours 

de lecture. On patiente ! 

 

Et voilà la page d’installation. Pour 

les utilisateurs en Windows 2008 non 

R2 faire un Windows Update. 

Ensuite vous pouvez lancer l’outil de 

préparation. 
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L’outil de préparation va préparer le 

serveur en ajoutant les rôles et 

services nécessaires. 

 

On accepte le contrat de licence. 

 

Contrairement au serveur EMS, 

maintenant nous sélectionnons la 

première option. 
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On patiente … 

 

L’outil de préparation vous indiquera 

le bon déroulement des actions. Il est 

possible de lancer l’installation de 

TMG directement. 

Pour ceux qui utilisent W2K8 R2, 

l’outil de préparation se relancera à 

nouveau (en boucle …) 

 

Encore un écran de bienvenue … on 

est vraiment bien accueilli avec les 

assistants d’installation de Microsoft. 
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On accepte le contrat. 

 

… et nos informations avec la clé de 

produit. 

 

On indiquer que l’on installe les 

services TMG 



Prepared by Alexandre GIRAUD – MVP Forefront 2009 – alex@alexgiraud.net  

Page 33 

 

Microsoft Forefront TMG Bêta 3 

Prepared by Alexandre GIRAUD 

 

 

On laisse le chemin par défaut 

 

On indique la page d’adresse IP 

interne 

 

Un petit récapitulatif et Go ! 
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Et une confirmation de plus 

 

C’est parti, l’installation se déroule 

avec une barre de progression. 

 

Et vous indique que tout s’est bien 

passé ! 
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Les services TMG sont installés, mais ? Et oui, pour les habitués de Microsoft ISA Server 2006 

Entreprise, nous n’avons pas eu de questions à savoir ou se trouve le serveur CSS, 

l’authentification du CSS, etc. … 

 

4.2 Joindre un serveur TMG à un tableau 

Cette étape permettra de joindre un serveur Forefront TMG à un tableau EMS. Au cours de cette 

étape, le tableau peut être créépendant la jonction ou être tout simplement ajouté à un tableau 

existant. 

Dans notre cas, nous allons d’abord créer un tableau depuis la console d’administration sur le 

serveur BRAZIL-EMS-01. Il faut également s’assurer que le serveur BRAZIL-TMG possède 

l’autorité de certification racine dans son magasin local d’ordinateur de confiance. 

 

Impression écran Description 

 

D’abord bien vérifier sur le serveur 

BRAZIL-TMG la présence de l’autorité 

de certification racine. 

 

Sur le serveur EMS, lancer l’outil de 

configuration MMC de TMG. 

A présent faire « Ajouter un nouveau 

tableau » 
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Veuillez indiquer un nom DNS 

 

La stratégie par défaut ou une autre 

stratégie d’entreprise si déjà crée. 

 

Indiquez le type de règles autorisées 

dans ce tableau. 
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Valider la création de ce tableau. 

 

Et appliquer les modifications. 

 

Maintenant, on retourne sur le 

serveur TMG et on fait « joindre un 

tableau ». 
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Un assistant vous accompagnera. 

 

Indiquez que vous joignez un serveur 

EMS 
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Indiquez le nom FQDN du serveur 

EMS et un identifiant du domaine 

distant. 

 

Vous pouvez indiquez que la RootCA 

est déjà installée localement. 

Attention, si votre serveur TMG est 

placé derrière un pare-feu, il devra 

nécessiter l’accès au serveur EMS 

avec certains ports (expliqué en fin 

de document) et devra accéder à la 

CRL de l’autorité de certification (en 

http). Il est possible de le vérifier avec 

l’outil en ligne de commande certutil. 
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Vous pouvez sélectionner le tableau 

disponible. 

 

L’assistant résume les modifications 

avant application. 
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Vous pouvez vérifier que cela a été 

pris en charge en regardant les 

propriétés du serveur. Vous y verrez 

« EMS-Managed-array » si tout est 

OK. 

 

Et nous voilà avec un joli serveur TMG, attaché au tableau EMS ! Passons aux choses sérieuses 

et publions Exchange désormais. 
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5 CONFIGURATION FOREFRONT TMG POUR LA 

PUBLICATION EXCHANGE 

5.1 Création d’un Port d’écoute Web 

Un port d’écoute WEB permet de créer un port d’écoute soumis aux paramètres indiqués. Nous y 

indiquerons des paramètres d’authentification, de comportement ou tout autre paramètre qui seront 

nécessaires à publier un site web avec Forefront TMG. Un assistant vous guidera tout au long de 

ces étapes. 

Impression écran Description 

 

L’assistant de la création d’un port 

d’écoute web s’effectue depuis la liste 

des tâches 

 

Indiquez un nom pour votre écouteur 

Web 
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Il faut indiquer d’utiliser SSL pour la 

connexion avec les clients 

 

On indique ici sur quelle carte réseau 

on écoute. C’est bien souvent la carte 

externe, mais dans le cas ou le serveur 

TMG est mode SingleNic (une seule 

carte réseau) ce sera alors sur la carte 

réseau interne. 
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On sélectionne le certificat valide 

 

On indique d’utiliser le certificat pour 

l’écouteur Web. En cas d’utilisation 

multiple d’adresses IP, il serait 

possible d’assigner un certificat par 

adresses IP. 
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Le mode d’authentification sera de type 

formulaire. A savoir que les clients qui 

procéderont à une authentification 

basique uniquement (mobiles 

ActiveSync par exemple, …) le 

formulaire n’est pas utilisé et 

l’authentification devient de type 

basique. Ceci permet d’utiliser 

notamment un seul Web Listerner pour 

tous les services Exchanges. 

 

On active le Single-Sign-On sur le 

domaine interne. On doit rajouter un 

point « . » suivi du nom de domaine 

Active Directory interne. Ici nous 

inscrivons : 

« .brazil.local » 
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L’assistant vous résumera les actions. 

Vérifiez les informations et validez avec 

‘Terminer’. 

 

5.2 Création d’un connecteur LDAP 

Impression écran Description 

 

Depuis l’arborescence TMG ‘Firewall 

Policy’ et dans la liste des tâches vous 

pouvez configurer les serveurs 

d’authentification. 
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Rendez vous sur l’onglet ‘Serveurs 

LDAP’ puis faire Ajouter. 

 

Donner un nom à votre jeu de serveurs 

LDAP, puis faire ‘Ajouter’ 

 

Pour sécuriser cette transaction, il est 

recommandé d’utiliser le mode LDAPS à 

l’aide de l’option ‘Connect LDAP servers 

over secure connection’. 
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On indique son FQDN, une description 

et un temps limite de connexion. 

 

On peut ajouter plusieurs serveurs. Il est 

conseillé d’avoir au moins deux 

serveurs LDAP. 

Il ne faut pas oublier d’indiquer le nom 

DNS du domaine Active Directory 

On indique d’utiliser catalogue globale 

afin d’améliorer les fonctionnalités 

comme le changement de mot de passe 

des utilisateurs, … 

Il est également possible de chiffrer la 

connexion avec LDAPS. 

 

On valide avec OK, nous revenons sur 

l’onglet ‘Serveurs LDAP’. 

On va créer une expression de login 

avec le bouton ‘Nouveau’. 

 

 

On indique le nom de domaine NETBIOS 

suivi d’un \*, et que l’on associe ensuite 

au jeu de serveurs LDAP précédemment 

crée. 

On valide avec OK 
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Et voilà c’est prêt. 

Un coup de OK et on applique la 

configuration TMG. 

 

5.3 Publication Exchange 

5.3.1 Microsoft Outlook Web Access 

Impression écran Description 

 

La publication Exchange se fera 

toujours à travers un assistant 

spécifique. 

Au niveau des règles de pare-feu TMG, 

dans le panneau de tâches on aura : 

 

 

Nous utiliserons systématiquement cet 

assistant. 

 

Pour commencer, on prévoit de publier 

OWA. Donc on va nommer la règle. 
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On indique la version Exchange utilisé et 

le rôle. 

Ici Outlook Web Access avec Exchange 

Server 2007. 

 

Si les serveurs CAS Exchange sont en 

haute disponibilité NLB ou si seulement 

un seul serveur est présent, alors il faut 

utiliser la première option. 

En cas de serveurs multiples non NLB, 

TMG peut faire lui-même la tolérance de 

panne à l’aide de vérificateurs de 

connectivité. 
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On indique d’utiliser SSL en interne. 

 

On donne l’url interne d’OWA. 

 

On peut utiliser un fichier host 

localement pour résoudre l’url interne, 

ou encore cocher la case pour utiliser un 

autre nom ou une adresse IP. 
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On indique ici le nom de domaine public. 

 

On sélectionne l’écouteur Web 

précédemment crée. 
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L’authentification sera basique, car nous 

avons paramétré Exchange ainsi au 

début de ce dossier. 

 

On peut indiquer ici les groupes 

autorisés à se connecter. 

Ne pas utiliser « tout le monde ». 
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L’assistant vous résume les actions. 

 

Vous pouvez utiliser le bouton de test 

pour vérifier la configuration de votre 

règle. 

 

5.3.2 Outlook Anywhere 

Impression écran Description 
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Idem mais pour Outlook Anywhere à 

présent  

 

On indique la version Exchange utilisé et 

le rôle. 

Ici Outlook Anywhere avec Exchange 

Server 2007. 
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Si les serveurs CAS Exchange sont en 

haute disponibilité NLB ou si seulement 

un seul serveur est présent, alors il faut 

utiliser la première option. 

En cas de serveurs multiples non NLB, 

TMG peut faire lui-même la tolérance de 

panne à l’aide de vérificateurs de 

connectivité. 

 

On indique d’utiliser SSL en interne. 
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On donne l’url interne d’OWA. 

 

On peut utiliser un fichier host 

localement pour résoudre l’url interne, 

ou encore cocher la case pour utiliser un 

autre nom ou une adresse IP. 

 

On indique ici le nom de domaine public. 



Prepared by Alexandre GIRAUD – MVP Forefront 2009 – alex@alexgiraud.net  

Page 58 

 

Microsoft Forefront TMG Bêta 3 

Prepared by Alexandre GIRAUD 

 

 

On sélectionne l’écouteur Web 

précédemment crée. 

 

L’authentification sera basique, car nous 

avons paramétré Exchange ainsi au 

début de ce dossier. 
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On peut indiquer ici les groupes 

autorisés à se connecter. 

Ne pas utiliser « tout le monde ». 

 

L’assistant vous résume les actions. 
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Vous pouvez utiliser le bouton de test 

pour vérifier la configuration de votre 

règle. 

 

On retourne dans la règle pour ajouter 

les fonctions de découverte automatique 

(AutoDiscover) en rajoutant 

‘autodiscover.’ suivi du nom de domaine 

public. 
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On rajoute également dans les chemins 

/autodiscover/* 

 

5.3.3 Microsoft ActiveSync 

Impression écran Description 

 

Idem pour ActiveSync 
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On indique la version Exchange utilisée 

et le rôle. 

Ici Exchange ActiveSync avec Exchange 

Server 2007. 

 

Si les serveurs CAS Exchange sont en 

haute disponibilité NLB ou si seulement 

un seul serveur est présent, alors il faut 

utiliser la première option. 

En cas de serveurs multiples non NLB, 

TMG peut faire lui-même la tolérance de 

panne à l’aide de vérificateurs de 

connectivité. 
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On indique d’utiliser SSL en interne. 

 

On donne l’url interne d’OWA. 

 

On peut utiliser un fichier host 

localement pour résoudre l’url interne, 

ou encore cocher la case pour utiliser un 

autre nom ou une adresse IP. 
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On indique ici le nom de domaine public. 

 

On sélectionne l’écouteur Web 

précédemment créé. 
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L’authentification sera basique, car nous 

avons paramétré Exchange ainsi au 

début de ce dossier. 

 

On peut indiquer ici les groupes 

autorisés à se connecter. 

Ne pas utiliser « tout le monde ». 
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L’assistant vous résume les actions. 

 

Vous pouvez utiliser le bouton de test 

pour vérifier la configuration de votre 

règle. 

 

5.4 Amélioration Outlook Web Access 

Avec la configuration actuelle, les utilisateurs externes souhaitant consulter leurs messageries 

devront saisir exactement cette url : https://mail.brazil.local/owa  

Cela est assez contraignant. Nous allons donc permettre de rajouter automatiquement un ‘s’ à http 

et le ‘/owa’ à la fin de l’url pour faciliter l’accès pour les utilisateurs. 

De plus, il est nécessaire pour les utilisateurs de saisir un identifiant sous la forme 

« DOMAINE\utilisateur ». Nous allons permettre de n’utiliser que « utilisateur ». 

https://mail.brazil.local/owa
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5.4.1 SSL 

Impression écran Description 

 

Il faut activer l’écoute HTTP au niveau 

des paramètres de l’écouteur Web 

comme démontré dans l’impression 

écran. 

Ensuite on indique de rediriger le flux 

depuis http vers https. 

 

Ainsi toutes les requêtes non ssl seront 

redirigés vers une requête SSL 

automatiquement. 

 

 

5.4.2 OWA 

Impression écran Description 

 

Au niveau de la liste des règles, on va 

copier la règle OWA 

 

On va la copier au même endroit. 

 

On va utiliser l’ordre afin que cette règle 

soit la dernière des règles Exchanges. 
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On ouvre les propriétés de la nouvelle 

règle dupliquée. 

On la renomme afin qu’elle ait un nom 

plus explicite. 

 

Au niveau des actions on indique que 

cette règle est de type refus. 

On indique également une redirection 

web vers l’url exacte : 

https://domaine.public/owa 
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Au niveau des chemins, on supprime 

tout afin de n’avoir que « /* » 

 

Dans la partie utilisateurs, on indiquera 

‘Tout le Monde’. 

 

On valide avec OK puis suivi d’une 

application de configuration. La 

redirection /owa est désormais 

opérationnelle ! 
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5.5 Domaine par défaut d’authentification 

Impression écran Description 

 

De nouveau dans les propriétés de 

l’écouteur web, on va se rendre dans 

l’onglet ‘Connections’. 

On clique sur ‘Avancées’ 

 

On indique le nom NETBIOS du 

domaine. 

 

Après application de la configuration, il 

est à présent possible de s’authentifier 

directement avec le nom de l’utilisateur 

au lieu de DOMAINE\username. 
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6 ENCORE UN PEU PLUS ? 

Maintenant que vous avez lu ce dossier et peut-être même mis en œuvre les étapes décrites dans 

ce dossier, vous voilà presque expert  ! Sachez tout de même que les explications données ici 

sont prévues pour une maquette de présentation et non de la production. Certains aspects de 

sécurité ne sont pas abordés. 

Cependant, nous allons encore décortiquer cette solution afin de vous en faire découvrir encore 

plus. 

 

6.1 Administration 

6.1.1 Autorisation de l’administration distante 

Par défaut il n’est pas possible d’administrer la solution Forefront TMG à distance. La configuration 

se trouve sur le serveur EMS, qui lui n’est pas protégé par le pare-feu de Forefront TMG. Il est 

donc possible de se connecter en connexion bureau à distance sur le serveur EMS. Cela n’est pas 

le cas sur les serveurs Forefront TMG à moins d’effectuer certaines modifications. Cela reste une 

des méthodes d’administration à distance possible. Il est également possible d’utiliser une console 

MMC déportée. 

Dans les deux cas, cela nécessite des droits et accès à définir dans la configuration de la solution 

Forefront TMG. Nous allons vous montrer comment les ajouter. 

 

Impression écran Description 

 

Les autorisations d’administration à 

distance s’effectueront depuis la 

stratégie système. 

 

Plusieurs sous-menus d’administration 

distante seront disponibles. 

On y verra la MMC, RDP, Web et le ping. 

 

Pour chacun des entrés souhaitées, il 

faudra vérifier que la règle est activée. 

 

Ensuite on peut indiquer les sources 

(postes d’administration) depuis cet 

onglet. 

Il est recommandé de rajouter l’adresse 

IP directement dans le groupe ‘Remote 

Management Computers’ pour 

administrer le tableau, ou encore 

‘Entreprise Remote Management 
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Computers’ pour la configuration 

entreprise. 

Attention, l’adresse IP du poste 

concerné devra être statique. 

 

6.1.2 Installation d’une console d’administration 

Il est recommandé de ne pas administrer le serveur TMG localement. La solution préconisée 

consiste à utiliser une console déportée et autorisée à se connecter au serveur Forefront EMS. 

L’administration peut donc se faire depuis une station de travail distante. Nous allons voir comment 

installer l’outil d’administration MMC sur une station. 

Impression écran Description 

 

On exécute le programme d’installation 

tout comme si on souhaitait installer les 

services TMG ou EMS. 

Une préparation est nécessaire à l’aide 

de l’outil dédié. 

 

Après la préparation effectuée on lance 

le setup de TMG 
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Le setup prépare l’assistant et les 

composants. 

 

Et voilà l’assistant ! 

 

On accepte le CLUF puis Suivant. 
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On indique nos informations 

personnelles. 

 

L’emplacement de destination 

 

Et on valide 
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L’installation se déroulera … 

 

.. avec succès ! 

 

Lors de la première exécution il faudra 

effectuer une connexion à la 

configuration entreprise. 

Dans la liste des tâches on trouvera 

cette action : 

 

On valide l’assistant avec ‘Suivant’ 
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Puis on indique le nom du serveur EMS en 

FQDN. 

Et vous voilà la possibilité de télé-administrer 

votre configuration entreprise pour TMG. 

Attention à bien avoir les délégations 

nécéssaires. 

 

 

6.1.3 Délégation 

Il ne fat pas utiliser le compte administrateur systématiquement. De plus pour des raisons de 

délégation, il est souvent utile de donner à une partie ou tout de la configuration TMG. Nous allons 

voir comment ajouter des rôles avec Microsoft TMG 

Impression écran Description 

 

On peut assigner des délégations 

uniquement au niveau d’un tableau 

précis … 

 

… ou de l’entreprise 
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Au niveau de la délégation d’entreprise, 

l’administrateur local et les admins du 

domaine sont déjà administrateurs 

d’entreprise. 

On peut rajouter ici des administrateurs 

avec le bouton ‘Add’. 

 

On pourra donc recherche un groupe ou 

un utilisateur du domaine. 

On lui donnera soit un accès 

administrateur (full access) ou un accès 

auditeur (lecture seule). 

 

Pour la délégation d’un tableau, par 

défaut personne n’est présent. 

On peut en rajouter avec le bouton 

‘Add’. 
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On peut permettre ici soit 

l’administration complète du tableau 

uniquement, ou être auditeur (accès en 

lecture seule) ou moniteur. Ce dernier 

n’aura accès qu’aux informations de 

journalisation. 

 

6.2 Sauvegarde et restauration 

Il est souvent nécessaire d’effectuer des sauvegardes, c’est tout de même mieux en cas de 

problème !!! Avec Microsoft TMG, il est possible d’effectuer différents type de sauvegarde. 

Cela ne doit pas excluer d’effectuer des sauvegardes complètes du système. 

Impression écran Description 

 

Il est possible de faire une sauvegarde 

d’un tableau. 

Cette sauvegarde contiendra tous les 

éléments (règles, objets, …) du tableau 

concerné. 

 

L’assistant vous proposera de 

sauvegarder également les informations 

confidentielles et les permissions 

utilisateurs. 

La première option permettra donc de 

sauvegarder les mots de passe utilisés, 

les clés pré-partagées,… Pour cela un 

mot de passe doit être spécifié pour 

protéger le fichier de sauvegarde. Il sera 

demandé en cas de restauration. 

La deuxième option sauvegarde les 

informations de délégations. 

Si vous ne sélectionnez aucune option, 

seules les règles et objets seront 

sauvegardés. 
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La sauvegarde sera au format XML. Il est 

possible de la restaurer avec le même 

menu que la sauvegarde, mais l’option 

devra être Import. 

 

 

Lors d’une restauration, il vous sera 

proposé soit de fusionner la sauvegarde 

avec la configuration existante. 

Sinon la seconde option vous permet 

d’effacer la configuration actuelle et de 

n’utiliser que la configuration de la 

sauvegarde. 

 

Si la restauration se fait sur le même 

serveur, pensez à bien cocher la case 

« Importer les paramètres spécifiques à 

ce serveur ». Cette option permettra de 

restaurer des paramètres propres au 

serveur, comme le lecteur de cache, 

adresses IP VPN, … 

Si la sauvegarde contient des 

informations de délégations et que vous 

souhaitez les restaurer alors vous 

pouvez cocher la seconde option. 

 

Il est également possible de faire une 

sauvegarde de la configuration 

entreprise. 

 

 

Vous pouvez aussi exporter une règle 

(tous les objets dépendants seront 

également exportés)… 
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… voire même un objet seulement ! 

 

Pour finir, il est possible de faire du 

copier/coller avec les règles ou autres 

objets. 

Cela simplifiera l’administration si des 

règles doivent être dupliquées sur 

d’autres tableaux, ou d’autres scénarios 

similaires. 

 

6.3 Analyse des flux entre les serveurs EMS et TMG 

Dans notre scénario le serveur EMS et le serveur TMG se trouve sur le même réseau. Bien 

souvent on trouve le serveur EMS dans le réseau local, et le serveur TMG dans une zone 

démilitarisée (DMZ). Un élément de pare-feu supplémentaire filtrera donc les échanges entre le 

serveur EMS et le serveur TMG. Nous allons voir également quels sont les autres ports qui 

pourraient être nécessaires dans les communications d’administration. 

Source Destination Flux Description 

EMS TMG TCP 3847 
Contrôle Microsoft TMG Server utilisée pour la 

console MMC. 

TMG EMS TCP 443 Authentification cryptée 

TMG EMS TCP 2171-2174 Flux de synchronisation EMS 

EMS TMG TCP 135 (RPC) Contrôle Microsoft TMG 

 

Et un schéma de flux pour mieux comprendre : 

EMS
TMG

SSL

2171-2174

RPC

3847

 

 

On remarque que le flux RPC (TCP 135 EndPoint Mapper) est nécessaire pour utiliser 

intégralement la console d’administration EMS depuis le serveur EMS, ou si l’on devait administrer 

TMG depuis une autre station. Cela est souvent contraignant dans les entreprises qui n’ont pas de 

Firewall Applicatif. En effet le RPC initie une connexion, puis une plage de ports est négociée. Les 

données échangés se font ensuite à travers cette plage de port. Il existe une configuration au 

niveau du registre qui permet de définir et limiter cette plage de ports pour une communication 
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entre deux serveurs. Cela permet d’ouvrir cette plage sur le Firewall. Si l’architecture utilise un 

firewall applicatif, alors le firewall déterminera la plage nécessaire et ouvrira les ports 

dynamiquement uniquement entre les deux éléments actifs pour la session de données 

uniquement. 

D’autres communications pourraient être nécessaires : 

 Une communication http (TCP 80) peut être également initiée depuis les serveurs TMG 

vers le serveur d’autorité de certification pour vérifier la CRL. 

 Une autre communication LDAP (TCP 389) ou LDAPS (TCP 636) sera nécessaire pour la 

validation des authentifications Active Directory. 

 Une connexion sera nécessaire pour tous les services publiés. Ces ports dépendent des 

applications et de leur fonctionnement. Dans le cas avec Exchange 2007, le port ssl suffira 

(TCP 443) vers le(s) serveur(s) Exchange CAS. 

 

6.4 Configuration du client Outlook 

Depuis Microsoft Office Outlook 2007, il est possible d’utiliser une configuration automatique 

nommée AutoDiscover. Elle consiste à améliorer la configuration pour l’utilisateur en saisissant 

uniquement son adresse mail et son mot de passe Active Directory. Nous allons donc vous 

présenter ce mode et la version manuelle pour les clients antérieurs. 

 

6.4.1 Mode Autodiscover 

Impression écran Description 

 

L’avantage depuis les versions Outlook 

2007 et Exchange 2007, c’est d’être 

feignant pour configurer son Outlook  

Non mais plus sérieusement, cela 

permet aux entreprise de faciliter le 

déploiement, et donc le support des 

configurations clientes. 

Lors de l’initialisation d’Outlook en 

mode de configuration automatique, il 

est demandé d’indiquer des 

informations comme le nom, email et un 

mot de passe 
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Avec ces informations, Outlook tentera 

de se connecter vers les fonctions 

autodiscover en fonction de l’email. 

Par exemple dans notre exemple, il va se 

connecter à autodiscover.brazil.local. 

L’idée est de télécharger un fichier de 

configuration xml. 

 

 

Une authentification sera demandée 

(Port d’écoute Web Exchange sur TMG) 

 

Et les paramètres seront correctement 

appliqués … ha c’est dur l’informatique 

maintenant  
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Après on exécute Outlook, et on 

s’authentifie avec le compte du domaine. 

 

6.4.2 Mode manuel 

Impression écran Description 

 

Alors pour les puristes ou les clients 

Outlook antérieurs, ce sera en mode 

manuel ! 

On sélection Microsoft Exchange. 
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On indique le nom INTERNE FQDN du 

serveur Exchange puis le login. 

On clique ensuite sur Plus d’options. 

 

Dans l’onglet sécurité on s’assure que la 

connection sera chiffrée et avec une 

négociation comme indiqué dans 

l’impression écran. 
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On coche la case indiquant que l’on se 

connecter en utilisant un Proxy http et 

on ouvre les configurations avec 

« Exchange Proxy Settings ». 

 

On doit indiquer l’url public en tant que 

serveur Proxy pour Exchange. 

On indique ensuite de se connecter avec 

le nom principal ‘msstd:’ suivi du nom 

de domaine. 

L’authentification devra être basique. 

On valide OK deux fois. 
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Une authentification sera demandée 

pour valider les paramètres lors de la 

vérification du nom. 

Voilà Outlook est paramétré ! 

 

6.5 Journalisation 

6.5.1 Analyse des flux en live 

Cette analyse va permettre de résoudre de nombreux problèmes. C’est l’outil indispensable pour 

comprendre un problème, publier une nouvelle application dépourvue de communication expliquant 

les flux, etc.… Cette analyse permettra donc, avec des critères donnés, de connaître le flux 

traversé sur le serveur TMG. Cette analyse peut être exécuté en mode « live », c'est-à-dire comme 

un sniffeur de paquet, ou encore sur une période donnée (exemple : depuis 7 jours) 

 

Impression écran Description 

 

Au niveau du nœud Journalisation et 

rapports, vous trouverez cette 

fonctionnalité. 
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Vous pouvez éditer le filtre avec 

 

 

Vous pouvez choisir de très nombreux 

critères pour affiner votre requête. 

Ajouter les critères et vous pouvez 

l’exécuter avec  

 

 

Vous pourrez donc analyser le flux, et 

comprendre ainsi les raisons de certains 

échecs de connexions. 

Indispensable au troobleshoot, voire 

même pour la création d’une règle 

applicative. 

 

6.5.2 Gestionnaire de rapports 

Le gestionnaire de rapports permettra de bien comprendre le comportement de la solution 

Forefront TMG pour éventuellement détecter des futurs problèmes ou encore comprendre 

l’utilisation de la bande passante. Il est conseillé de planifier le gestionnaire des rapports afin de 

disposer des bilans régulièrement. 

Impression écran Description 

 

Il est possible de planifier la génération 

de rapports ou de générer un rapport 

immédiatement. 
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Une liste complète à sélectionner vous 

permettra de personnaliser les rapports. 

 

Il est possible d’envoyer un mail 

automatiquement dès la fin de 

génération du rapport. 

 

.. ou encore de les publier directement 

dans un dossier. 

 

6.6 Gestion des modifications 

La gestion des modifications est une nouvelle fonction apparue avec Microsoft ISA Server 2006 

SP1. Cette fonction permet de tracer tous les évènements. Cela permet, en cas d’administrateurs 

multiples, de revoir l’historique des modifications. Ceci dit, cela sert aussi à une équipe support 

pour comprendre les modifications effectuées précédemment afin de mieux résoudre un éventuel 

incident. Avec Microsoft Forefront TMG cette fonction est activée par défaut. 

 

Impression écran Description 
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On retrouve les options de suivi depuis 

le menu d’assistance. 

 

Au niveau du panneau d’actions, on 

retrouve la configuration de ce module 

 

Vous remarquerez qu’avec la version 

entreprise, nous ne pouvons modifier 

cette option depuis le tableau. 
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Avec la version entreprise, il faut donc 

faire un clic-droit puis propriétés au 

niveau du nœud entreprise pour pouvoir 

modifier les paramètres. 

 

 

On peut indiquer d’activer ou pas le 

suivi de modifications. Dans ce cas-là il 

faut indiquer le nombre d’entrées. Si ce 

nombre est atteint, alors les premières 

entrées seront supprimées. 

 

Il est possible de demander des 

commentaires et proposer une 

sauvegarde à chaque modification en 

cochant l’option « Show Prompt .. » 

 

Dans la liste on peut voir donc toutes les 

modifications apportées. 

C’est très pratique pour diagnostiquer 

un problème. A recommander ! 

 

6.7 Listes de révocation (CRL) 

Dans cette démonstration, nous utilisons une PKI interne aussi bien pour l’authentification du 

serveur TMG avec le serveur EMS, que pour le cryptage SSL en externe. Pour le dernier point, ce 

scénario n’est pas recommandé, il est préférable d’utiliser une autorité de certification commerciale 

(Verisign, …) pour l’obtention d’un certificat utilisé dans le chiffrement SSL. 

Uniquement à titre indicatif, nous allons donc démontrer comment modifier les points de 

distributions (CDP) et y copier les CRL automatiquement. Nous allons ensuite la publier. Ces 

actions devraient être effectuées avant de déployer les certificats serveurs. 

 

Impression écran Description 
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Depuis la console d’administration, on 

va ouvrir les propriétés de l’autorité. 

 

Au niveau de l’onglet d’extensions, nous 

pouvons vérifier la liste des CRL déjà 

présente. 

On peut en ajouter en cliquant sur « 

Ajouter » 

 

On va indiquer un chemin http (non ssl). 

Cette url devra être connue par 

l’ensemble des périphériques 

nécessitant un accès. 

Dans le cas d’utilisation de certificats 

sur des interfaces publiques (Reverse 

Proxy par exemple) l’url devra donc être 

résolue sur Internet. 

L’url doit être sous la forme : 

http://%nom_de_domaine%/%chemin%/

%variables_CA% 

 

Les variables de CA sont : 

<CaName><CRLNameSuffix><DeltaCRL

Allowed>.crl 

 

Exemple d’url : 

http://crl.domaine.com/certenroll/<CaNa

me><CRLNameSuffix><DeltaCRLAllowe

d>.crl  

 

http://crl.domaine.com/certenroll/%3cCaName%3e%3cCRLNameSuffix%3e%3cDeltaCRLAllowed%3e.crl
http://crl.domaine.com/certenroll/%3cCaName%3e%3cCRLNameSuffix%3e%3cDeltaCRLAllowed%3e.crl
http://crl.domaine.com/certenroll/%3cCaName%3e%3cCRLNameSuffix%3e%3cDeltaCRLAllowed%3e.crl
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Attention avec IIS7, un problème de 

Double_Escaped peut être présent. Plus 

d’infos sur 

http://support.microsoft.com/kb/942076/

en-us  

 

On indique que ce chemin inclut la CRL 

et fait partie des extensions CDP. 

 

Au niveau de l’onglet d’extensions, nous 

pouvons vérifier la liste des CRL déjà 

présente. 

On peut en ajouter en cliquant sur « 

Ajouter » 

 

L’emplacement sera un partage réseau 

sous la forme \\%server%\%partage% 

suivi des champs dynamiques de la PKI 

<CaName><CRLNameSuffix><DeltaCRL

Allowed>.crl 

 

Exemple de partage : 

\\serveur\partage\<CaName><CRLNameS

uffix><DeltaCRLAllowed>.crl 

 

http://support.microsoft.com/kb/942076/en-us
http://support.microsoft.com/kb/942076/en-us
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On doit indiquer de publier la CRL et la 

Delta CRL à cet emplacement 

 

Il faut redémarrer les services de 

certificats pour prendre en compte les 

modifications. 

 

On peut vérifier l’emplacement des 

fichiers CRL dans le nouveau dossier de 

publication. 

 

Idéalement, ce dossier devrait être un 

serveur web en DMZ. 

 

Pour finir, coté TMG on va créer un port 

d’écoute Web. 

Il ne devra écouter que sur le port http. 

 

Et ne pas avoir d’authentification. 

 

La publication doit se faire avec le nom 

de domaine spécifié lors de la 

modification de la CRL… 
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… et ainsi que le sous-dossier spécifié 

(si existe). 

 

Cet accès étant anonyme, il n’y aura pas 

de délégation … 

 

… et Tout le monde doit y accéder. 

 

6.8 TMG Best Practices Analyzer (TMGBPA) 

Cet outil, développé par l’équipe produit TMG, permet de vérifier si la configuration est conforme 

aux règles et préconisations de l’éditeur. Cet outil doit être lancé périodiquement. Il nécessite son 

téléchargement et son installation, car il n’est pas inclus avec TMG. 

L’outil est disponible sur http://www.isabpa.com/ ou encore sur 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D22EC2B9-4CD3-4BB6-91EC-

0829E5F84063&displaylang=en  

Il doit être téléchargé sur chaque serveur TMG et donc être installé localement. 

Impression écran Description 

http://www.isabpa.com/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D22EC2B9-4CD3-4BB6-91EC-0829E5F84063&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D22EC2B9-4CD3-4BB6-91EC-0829E5F84063&displaylang=en
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Un assistant vous guidera tout au long 

de l’installation de l’outil. 

 

Veuillez accepter le contrat après lecture 

… 

 

Vous pouvez indiquer que le programme 

recherche des mises à jour lors de son 

exécution en choisissant ‘yes’. 

Si non ce sera l’option ‘No’. 
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Vous pouvez participer à l’élaboration et 

au partage d’expérience en validant la 

première option. Ceci enverra à 

Microsoft des rapports anonymes. Cela 

ne contiendra en aucun cas des 

données personnelles. 

Sinon cliquez sur non. 

 

L’assistant a recueilli les éléments et 

donc prêt à installer ISA BPA. 

Validez avec le bouton ‘Install’ 

 

A la fin de l’installation il est possible 

d’exécuter directement le programme. 
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Vous arrivez sur un écran d’accueil. 

Pour lancer un premier scan, cliquez sur 

« Start a scan ». 

 

Nommez votre scan, puis indiquez le 

type. 

Cela peut concerner soit la vérification 

de la configuration, un export de la 

config et l’exécution de l’outil ISAInfo. 

Sinon l’action ‘All Tasks’ effectuera 

toutes les actions consécutivement. 

 

Lorsque le scan sera terminé, vous 

pouvez visualiser le rapport. 

 

Vous pourrez ainsi visualiser les erreurs 

de configurations détectées, ainsi qu’un 

accès à l’aide directement pour 

comprendre l’erreur. 
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Il est également possible de vérifier la 

configuration à l’aide de la vue détaillée. 

 

 

Idéal pour faire du support à distance si 

vous n’avez pas accès au serveur TMG, 

faites-vous envoyer le fichier xml de 

ISABPA. 

 

 

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire ce document. Je vous invite à me faire des 

remarques, qui me permettront d’améliorer mes prochains dossiers sous le même format. Vous 

pouvez consulter mon site web à l’adresse http://www.alexgiraud.net/blog  

http://www.alexgiraud.net/blog

