
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

   

Cet atelier est une formation de 2 jours « pleins » avec un instructeur et des démonstrations pratiques en laboratoire.  

 

Ces 2 jours fourniront aux participants les fondamentaux nécessaires, non seulement,  pour comprendre les concepts 

utilisés par AD FS V2.0 (claims, jeton SAML, WS-TRUST, WS-FEDERATION, SAML 2.0 …), mais aussi, pour la mise en 

œuvre d’une fédération d’identité de A à Z en vue d’offrir un service de type « Single Sign-On » aux applications WEB. 

 

De même, le flux d’authentification engendré par les authentifications basées sur AD FS sera analysé et expliqué en 

détails 

 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300/400  (niveau avancé).  

Plus-values techniques 

 

Après avoir assisté à cet atelier, les participants seront en mesure de: 

 Comprendre les différents concepts et vocabulaires liés aux solutions de fédération (telle que AD FS)  

 Connaitre les protocoles de fédération utilisés par AD FS (WS-FED / WS-TRUST / SAML 2.0 P) 

 D’installer et configurer un serveur de fédération dans ces différents rôles fonctionnels (Claims providers / 

Service Provider / Proxy …) 

 Etablir une relation de fédération de bout en bout entre serveurs ADFS et application claims-aware en vue 

d’obtenir du Web SSO. 

 Comprendre et développer des règles de transformation de « claims » 

 Personnaliser certaines pages web apportées par AD FS 

 Assurer le dépannage d’architecture basée sur AD FS. 

 

 

 

 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 2 jours de formation, l’atelier est limité à 16 

personnes maximum qui répondent aux critères suivants :  

 Connaitre le principe des authentifications dans un environnement Active Directory 

 Etre familiarisé avec les concepts de PKI (certificats) 

 Etre familiarisé avec IIS et http 

Cet atelier peut convenir aussi bien aux équipes d’études cherchant à mettre en œuvre une solution de fédération  de 

A à Z, qu’aux équipes de production devant la maintenir. 

 

Cet atelier fournit 

aux participants 

les compétences 

requises pour la 

compréhension, 

la configuration et 

le dépannage de  

solutions de 

Fédération 

d’identité et de 

web SSO basées 

sur AD FS. 
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Programme 

Ce workshop a une durée de 2 jours « pleins ». Les participants sont 

invités à respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier. 

 

Module 1: INTRODUCTION/CONCEPTS 

Ce module commence par décrire les principaux avantages d’une 

fédération d’identité. L’ensemble du vocabulaire utilisé par l’écosystème 

de la Fédération d’identité est  présenté ici afin de pouvoir s’appuyer sur 

langage commun pour la suite.  Entre autres, les concepts de « claims  /  

assertions  « SAML » / format de jeton / protocoles de fédération SAML 

2.0 P , WS-TRUST,  WS-FEDERATION / Claims provider / IdP / Relying 

Party/Service Provider … » sont expliqués dans ce module. 

Le principe des authentifications suivantes le type de profil (passif vs actif) 

est également donné ici.  

A l’issu de ce module, une démonstration consistant à analyser la 

structure d’un jeton SAML est effectuée. 

 

Module 2: A QUICK OVERVIEW AD FS v1  

Les composants apportés par la version AD FS v1x seront présentés dans 

ce module. Par ailleurs, le flux d’authentification WS-FEDERATION  (profil 

passif) basé sur des redirections http (get/post) est présenté en détails.  

 

Module 3: FEDERATION SERVER 

Ce module couvre l’ensemble des composants apportés ou utilisés par 

AD FS v2 (tel que account store / attribute store / STS / Proxy … ).  Les 

différents types d’installation et de configuration initiale AD FS V2 sont 

expliqués (installation en mode stand-alone ou en ferme …). Les certificats 

nécessaires à l’installation (certificat SSL / Token signing / Token 

Decrypting) sont également décrits.  

Chaque partie exposée au niveau de la console d’administration ADFS est 

alors expliquée  telle que les « endpoints / certificats  / claims 

descriptions ». 

A l’issu de ce module, une démonstration consistant à installer et 

configurer ADFS  (sur deux forêts Active Directory distinctes) est 

effectuées, ceci en vue de pouvoir créer la relation de fédération dans les 

prochains modules.  

 

Module 4: FEDERATION TRUST RELATIONSHIPS 

Ce module explique comment créer une relation de fédération entre deux 

serveurs ADFS (ou tierce parti).  L’un jouant le rôle de « Claims provider », 

l’autre jouant le rôle de « Relyng Party ».   

 

Le principe de la collecte, de l’émission et de la réception des  « claims » 

au niveau de chacun des serveurs ADFS fédérés est présenté dans ce 

module à travers les deux grandes étapes « Issuance / Acceptance », où 

des règles de de transformation de « claims » peuvent être définies. 

La présentation du langage "Claims Rules Languages » en compléments 

des modèles de transformation des « claims » est également donnée 

dans ce module. 

A l’issu de ce module, l’établissement d’une relation de fédération et la 

définition de règle de transformation de « claims »  sont réalisées en tant 

que démonstration. 

Module 5: FEDERATING APPLICATION 

Ce module présente la procédure permettant de « référencer » une  

applications dites claims-aware (application s’appuyant sur WIF) auprès 

de AD FS afin que ce denier en prenne la tutelle pour les 

authentifications. Cela se traduit par la création d’une relation de 

fédération entre l’application et son serveur AD FS référent. 

A l’issu de ce module, une application claim-aware issue du WIF SDK est 

installée et configurée afin qu’elle soit interfacée avec ADFS.  Puis un test 

de type « single sign-on » sur la base d’un compte fédéré est réalisé 

permettant de valider la fédération dans son ensemble… 

Module 6: Home Realm Discovery/ Login Protocols 

Ce module couvre les quelques pages web apportées par AD FS pouvant 

être personnalisées (telle que les pages de « Home Real Discovery » et de 

« Sign-in » ).   

Il couvre également les méthodes d’authentifications supportées pour les 

ADFS et le Proxy. 

 

Module 7: FEDERATION PROXY SERVER 

Ce module couvre le rôle AD FS Proxy pouvant être installé afin de 

pouvoir offrir l’accès aux serveurs ADFS à des utilisateurs venant 

d’internet sans pour autant exposer au niveau sécuritaire le serveur AD FS. 

Ce module présente commenlière   

Module 8: POWERSHELL 

Ce module présente les principales CmdLet Powershell permettant 

d’administrer et configure AD FS. 

 

Module 9: TROUBLESHOOTING 

Module présentant les différentes techniques et paramètres permettant 
d’activer du logging/debugging en vue de dépanner les problèmes 
d’authentification à base de AD FS 

L’outil FIDDLER est utilisé pour illustration. 

 

 

 

 

 

 


