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Introduction

La perte de données est un problème en forte croissance, les 

conséquences sont nombreuses et de plus en plus sévères. La 

perte de données n’est plus une question de « si » mais bien de      

« quand » prendre en compte les risques et les pertes encourues 

dans le cas ou des données sensibles ou personnelles seraient 

perdues.

Cet atelier a pour vocation d’aider les professionnels de l’IT à 

disposer des connaissances nécessaires afin de gérer et administrer 

leurs disques chiffrés, leurs données sécurisées et les clés de 

chiffrement au sein de l’environnement.

L’offre
Nous commençons par expliquer les grands principes ainsi que les 

différents aspects de BitLocker, allant de la partition cachée, 

l'intégration avec Active Directory, l’installation d’un OS sur un 

disque chiffré, la restauration de disques chiffrés jusqu’à la mise en 

place d’une plate-forme permettant de gérer et d’administrer 

l’ensemble des clés de récupération BitLocker à l’aide de l’outil 

MBAM (Microsoft BitLocker Administration and Monitoring).

Cet atelier (Workshop Plus 

Premier) est délivré par un 

Ingénieur Conseil Grands 

Comptes (PFE). 

Cet atelier d’une durée de 2 

jours est de niveau 300 et 

possède des exercices 

pratiques. Les participants 

apprendront les 

fondamentaux de BitLocker

ainsi que les bonnes 

pratiques pour déployer et 

administrer  les volumes 

chiffrés au sein de leur 

entreprise.
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Module 1 –BitLocker – Les grands Principes 

• Prérequis à l’utilisation de BitLocker

• La partition de 100Mo. TPM (Trusted Platform Module) 

• Clés de chiffrement. Protecteurs

• Clés de récupération

Module 2 - Intégration dans l’Active Directory

• Prérequis d’Active Directory et des contrôleurs de domaine pour l’intégration de 

BitLocker

• Sauvegarde des clés de récupération et des informations « TPM » dans l’ Active 

Directory

• Utilisation de l’outil « AD BitLocker Recovery Password Viewer ».

• Questions fréquentes

Module 3 - BitLocker To Go

• Qu'est-ce que BitLocker To Go

• Mode de fonctionnement

• Conformité FIPS et BLTG.

Module 4 - BitLocker en Succursale

• Pourquoi déployer BitLocker en Succursale

• Le déploiement et le coût

• Chiffrement des contrôleurs de domaine et stockage des clés sur des contrôleurs de 

domaine en lecture seule (RODC)

Module 5 - Paramètres de stratégie de groupe

• Détails et description des paramètres GPO disponibles

• Descriptions et explications des paramètres BitLocker recommandés par l’outil 

Security Compliance Manager v2.5

Module 6 - Performance

• Impacts sur les performances. « Spindles » vs « SSD »

• Mesure de la performance avant et après la mise en œuvre de BitLocker

Module 7 - Options de déploiement

• Méthodes de déploiement disponibles (MDT, SCCM,outils tiers)

• Activation automatique de TPM. Migration depuis Windows XP en utilisant des 

produits FVE existants (pendant la migration OS )

Module 8 - Dépannage

• Les causes courantes du passage en mode « clé de récupération »

• Outils et méthodes

• Réparation ou déchiffrement de volume BitLocker endommagés avec l’outil DART

Module 9 - Microsoft BitLocker Administration and Management (MBAM)

• Fondamentaux MBAM & Installation du serveur

• Paramètres supplémentaires disponibles dans les GPO

• Clés de récupération

• Fonctionnalité « One-Time Password Recovery », « Self-Service Portal »

• Création et analyse des rapports

• Déploiement de BitLocker après Win7. Déploiement de MBAM après BitLocker

• Les différents scénarios d'utilisation de MBAM

• Le Management Pack SCOM pour MBAM

• Intégration avec SCCM

Programme


