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La virtualisation offre des bénéfices évidents, mais en cas de panne ou d’incident : 
tous vos œufs sont dans le même panier. Etes-vous réellement préparé à cela ? 

Les solutions Double-Take de haute disponibilité et de reprise d’activité pour les 
environnements physiques et virtuels ont fait leurs preuves en termes de fiabilité,  
de facilité de mise en œuvre et de coûts. Tout comme des milliers d’entreprises,  
offrez à vos données un environnement hautement sécurisé.

Bénéficiez de ressources exclusives sur la Sécurité & la Haute 
Disponibilité des Environnements Physiques et Virtuels, 
rendez-vous sur : www.itpro.fr/vision
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TechDays 2012 :  
GénéraTion WinDoWs 8 !

Cher Abonné, Cher lecteur, Cher professionnel des environnements Windows Server, 

La génération Windows 8 est tout simplement en marche ! Découvrez ce qu’il 
en ressort et tout ce qui se cache derrière cette nouvelle version. Fluidité, rapi-
dité, performances, dynamisme, accès direct, connexion immédiate et sans faille ! 
Connaissances, compétences et innovations sont donc au rendez-vous lors de ces 
trois jours.

Nos dossiers se mettent à l’heure « TechDays », et pour cela, nos experts vous 
accompagnent et tentent de répondre au mieux à vos diverses interrogations et 
attentes. 

Alors, plus aucune hésitation, c’est le moment de s’informer, se former et de se 
mettre à niveau : Windows Server 8, d’abord, très prometteur ! le cloud dans tous 
ses états pour une réelle efficacité économique… La virtualisation des serveurs 
et les subtilités d’Hyper-V 3.0, les enjeux de disponibilité et d’optimisation des 
usages avec SharePoint WorkSpace, un binôme très réussi, brillant et passionnant 
derrière SharePoint 2010 et Windows Phone 7… Comment appréhender un pro-
jet de gestion des identités, sans oublier les nombreuses améliorations, les nou-
velles fonctionnalités et les bonnes pratiques liées aux différentes solutions pré-
sentées sur cet événement !

Nous vous souhaitons une riche lecture !

Bien cordialement

Sabine Terrey
Directrice de la Rédaction

sterrey@itpro.fr

IT Media - Service des Abonnements
BP 40002 - 78104 St Germain en Laye Cedex - France
Tél. 01 39 04 25 00 - Fax. 01 39 04 25 05
abonnement@itpro.fr - 1 an soit 11 n° : 95€ TTC

ITPro Magazine, fédère et accompagne la communauté des responsables 
informatiques d’entreprise en charge de la gestion et de l’optimisation des 
environnements IT Professionnels, environnement réseaux et serveurs,  
environnement de bases de données et applicatifs. Toute la richesse des 
publications IT-Media réside dans la combinaison unique de contenus à la 
fois technologiques et stratégiques. IT Pro Magazine est publié aux côtés de 
2 autres publications thématiques, Exchange Magazine, et System iNEWS.
Pour plus d’informations sur nos titres www.iTPro.fr
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Le doute planait sur les TechDays. Microsoft allait-il profiter d’un de ses principaux événe-
ments européens pour présenter aux professionnels IT français la nouvelle version de son sys-
tème d’exploitation ? La réponse est oui. Bien qu’auréolée de secret, la présence de Windows 
8 aux TechDays 2012 est désormais officielle. Quatre sessions issues de la conférence Build 
d’Anaheim (Californie) seront consacrées à ce nouveau Windows, dont une à son équivalent 
server, Windows Server 8. Chacune de ces sessions sera programmée trois fois afin de per-
mettre à chaque visiteur d’y assister  (voir figure 1).

Priorité sera donnée au développement. Microsoft cherchera avant tout à convaincre la 
communauté des développeurs du potentiel offert par l’interface Metro. Les trois sessions es-
tampillée « Windows 8 » aborderont donc la conception d’applications. L’orientation multi- 
plateformes de l’OS va obliger les développeurs qui n’auraient pas encore franchi le pas à 
se familiariser avec l’univers tactile de la tablette. Microsoft commencera donc par donner 

Microsoft ne pouvait pas laisser passer les TechDays sans présenter à la communauté IT fran-
çaise la nouvelle mouture de son système d’exploitation. Metro, WinRT, Visual Studio 11, 
Windows Server 8, Hyper-V 3, découvrez la nouvelle génération Windows.

>> Par Guillaume Rameaux
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les 8 caractéristiques d’une bonne application Metro. 
Fluidité, rapidité et performances seront à l’honneur 
pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible. 
Particulièrement frappante lors de Build, la vélocité de 
Windows 8 devra se retrouver dans les applications. 
« Si vous touchez l’écran et qu’il ne se passe rien, vous 
avez l’impression que la machine est morte », expliquait 
Jensen Harris, directeur de l’expérience utilisateur pour 
Windows 8, lors de la présentation américaine. « Tous les 
écrans du monde seront tactiles dans quelques années », 
avait-il poursuivi. Cette session sera donc l’occasion de 
comprendre le « langage touch » et de découvrir certaines 
spécificités de la gestuelle Windows 8 comme le zoom 
sémantique (voir figure 2).

Le design sera l’autre trait majeur des applications 
Metro. « Il ne s’agit pas seulement de réimaginer Win-
dows mais aussi les ap-
plications qui tournent 
au sein de Windows », 
selon le responsable. 
Microsoft souhaite 
mettre en harmonie 
l’intégralité des futures 
applications grâce no-
tamment à l’utilisation 
de templates Visual 
Studio. Ces modèles 
permettront à la fois 
de faciliter le travail 
des développeurs et en 
même temps de rendre 
cohérent l’ensemble 
des programmes pro-
posés sur Windows 8. 

La firme de Redmond a 
également pensé à l’er-
gonomie en étudiant 
les zones d’un écran les 
plus accessibles aux uti-
lisateurs. C’est de ces 
observations qu’est par 
exemple né le clavier 
splitté (voir figure 3).

Toujours dans cette 
optique multi-écrans, les 
deux speakers, Eric Ver-
nié et David Catuhe, ex-
poseront les différentes 
vues possibles (mini-
mum, widescreen,snap 
view,portrait) pour op-

timiser le confort de l’utilisateur (voir figure 4), de la 
tablette 10 pouces à l’écran 27 pouces. Et pour passer de 
l’un à l’autre en assurant une continuité d’expérience, 
Microsoft mise sur l’informatique en nuage. Grâce à 
sa plateforme cloud, le géant du logiciel permettra en 
effet à l’utilisateur de conserver d’un poste à un autre 
une interface cohérente, mais aussi son environnement 
d’utilisation globale, comme des paramètres graphiques 
particuliers. Autre exemple qui parlera aux joueurs, la 
progression réalisée dans un jeu pourra être conservée 
d’une machine à l’autre sans utiliser de support de sauve-
garde externe. Les nouveaux « contracts » devraient éga-
lement être abordés afin de montrer aux développeurs 
comment faire communiquer des applications les unes 
avec les autres, pour partager du contenu par exemple.

Elément primordial de la nouvelle interface, vous dé-

Figure 1 : Les sessions Windows 8 seront axées sur le développement d’applications Metro.

Figure 2 : Windows 8 embarque un nouveau langage tactile.
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« J’ai eu une appré-
hension en voyant Me-
tro codé massivement en 
HTML5 et non en Sil-
verlight », indique Jean-
Philippe Gouigoux, MVP 
Connected System Deve-
loper et auteur de « Ecrire 
du .NET performant ». 
« J’ai été rassuré ensuite 
avec WinRT. Un déve-
loppeurs habitué à WPS 
et Silverlight sera à l’aise 
en environnement Me-
tro ». Un point de vue ap-
puyé par les déclarations 
de Ales Hleckek, Distin-
guished Engineer. « Nous 
voulons vous donner la 

possibilité de choisir le meilleur langage pour votre appli-
cation. Nous voulons nous assurer que vous n’aurez pas à 
apprendre un nouveau langage de programmation et que 
vous pourrez utiliser vos connaissances et compétences ».

Les TechDays devraient être l’occasion d’en faire 
la preuve avec des démonstrations de développement 
via la version Preview de Visual Studio 11. Expression 
Blend 5 Developper Preview, nouvelle version de l’outil 
de conception d’interface, sera, lui aussi, de la partie. 
Les développeurs C++, C# ou Javascript y trouveront 
leur compte.

Reste le problème de la compatibilité des appli-
cations existantes. « Microsoft a toujours construit 
son succès et sa réputation sur une compatibilité as-
cendante. Il faut que tous les développements .NET 

Figure 3 : Microsoft a étudié les zones de l’écran les plus accessibles pour mettre au point un clavier tactile  

adapté aux tablettes.

Figure 4 : Les développeurs devront prévoir différentes vues pour l’affichage de leurs applications.

couvrirez comment passer de la simple icône à la « tuile » 
dynamique et connectée. Avec ces raccourcis nouvelle 
génération, plus besoin d’ouvrir l’application : les in-
formations importantes sont directement affichées sur 
l’écran d’accueil de Windows 8. Et pour aller encore 
plus loin dans l’accès direct à la donnée pertinente, l’OS 
donne la possibilité d’épingler sur ce même écran un 
contenu interne à l’application. 

•   8 traits of great Metro style Apps

Animé par Eric Vernié et David Catuhe

	 •	Mardi 7 Février|13h00-14h00
	 •	Mercredi 8 Février|13h00-14h00
	 •	Jeudi 9 Février|13h00-14h00

Deux autres sessions 
s’attarderont plus parti-
culièrement sur les outils 
mis au point par Microsoft 
pour permettre aux déve-
loppeurs de concevoir ces 
applications. À commencer 
par la nouvelle API Win-
dows RunTime (WinRT) 
qui viendra remplacer l’ac-
tuel Windows Core. Une 
API qui vient répondre aux 
inquiétudes émises par cer-
tains développeurs après 
la découverte de la version 
Developer preview de Win-
dows 8. 
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Figure 5 : Le nouveau Server Manager de Windows Server 8.

existants fonctionnent avec Windows 8. C’est indis-
pensable », poursuit Jean-Philippe Gouigoux. Rendez-
vous sur le salon pour poser la question aux équipes 
Microsoft.
•   Platform for Metro style Apps

Animé par David Rousset, David Catuhe

	 •	Mardi 7 Février|14h30-15h30
	 •	Mercredi 8 Février|14h30-15h30
	 •	Jeudi 9 Février|14h30-15h30

•  Tools for building Metro style Apps

Animé par David Rousset, Eric Vernié

	 •	Mardi 7 Février|16h00-17h00
	 •	Mercredi 8 Février|16h00-17h00
	 •	Jeudi 9 Février|16h00-17h00

Une session intitulée « Windows Server «8» quoi 
de 9 ! » fera le point sur les nouveautés du successeur 
de Windows Server 2008 R2 (voir notre article page 8). 
Microsoft annonce 300 nouveautés pour la version ser-
veur de son OS. Parmi ces innovations, l’arrivée de la 
version 3.0 de l’hyperviseur d’Hyper-V qui supportera 
désormais jusqu’à 32 processeurs virtuels et 512 Go de 
mémoire vive par VM. Un nouveau format virtuel, le 
.VHDX, fera son apparition et permettra de provision-
ner des disques virtuels de plus de 2 To. Des clusters 
63 nœuds pourront faire tourner simultanément 4 000 

machines virtuelles.
Microsoft apporte également beaucoup d’améliora-

tions à PowerShell avec 2,300 nouveaux « cmdlets » qui 
permettront de réaliser des tâches complexes (migration 
de VMs, allocation de ressources,…) à l’aide d’une seule 
commande. 

Concernant l’interface, le GUI s’efface au profit du 
Server Core. L’ajout d’un GUI est toujours possible. 
Celui-ci peut même désormais être utilisé temporaire-
ment puis supprimé. Mais Microsoft mise davantage 
sur les nouvelles fonctionnalités de Server Manager, 
qui affiche par ailleurs un design reprenant certains 
composants de la nouvelle interface Metro de Win-
dows 8 (voir figure 5).

•  Windows Server «8» quoi de 9 !

Animé par Fabrice Meillon, Stanislas Quastana

 •	Mardi 7 Février|13h00-14h00
 •	Mercredi 8 Février|13h00-14h00
 •	Jeudi 9 Février|16h00-17h00

Aucune date de sortie n’a à l’heure actuelle été com-
muniquée. Mais en attendant, des sessions vous permet-
tront de tout savoir sur les bonnes pratiques de migra-
tion vers l’actuel Windows 7. Pour rappel, Microsoft 
arrêtera de supporter Windows XP le 8 avril 2014.  
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Découverte 
De WinDoWs server 8

>> Par Freddy Elmaleh

Actuellement en version pré-bêta (build 8102), Windows Server 8 
n’est disponible qu’en anglais et pour les seuls abonnés MSDN : dans la 
rubrique « Téléchargements de l’abonné », depuis le volet « Catégories 

de produits », choisissez « Systèmes d’ex-
ploitation\Windows Server Developer 
Preview ».

Faute de version française, les termes 
empruntés à Windows Server 8 pour le 
décrire dans la suite de cet article ne se-
ront pas traduits.

A ce stade du développement de Win-
dows Server 8, Microsoft communique peu mais annonce plus de 300 
nouvelles fonctionnalités ! Cet article présente quelques-unes des grandes 
fonctionnalités prévues au calendrier de la version finale.

Côté installation, on peut maintenant basculer entre les modes « Ser-

>> Le prochain oS Serveur WindoWS, dont 
Le nom de code eSt « WindoWS Server 8 », 
promet de nombreuSeS innovationS

Le prochain OS serveur Windows, dont le nom de code est « Windows Server 8 », promet 
de nombreuses innovations.
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ver Core » et « Full Installation ». Côté « expérience uti-
lisateur », outre la nouvelle interface graphique nommée 
« Metro » et le nouvel explorateur de fichiers type « Sha-
rePoint 2010 », un nouveau gestionnaire de serveur fait 
son apparition. L’agrégat de cartes réseaux en une seule 
interface mutualisant la bande passante devient confi-
gurable nativement. Le stockage de fichiers voit NTFS 
amélioré et bénéficie d’un protocole SMB rénové. La 
virtualisation arrive à maturation avec la version 3 d’Hy-
per-V. Active Directory et le contrôle d’accès évoluent 
encore pour une gestion facilitée et une disponibilité 
optimale.

Entrons dans le vif du sujet ...

Les différents modes d’installation ...
Windows Server 8 a introduit une nouvelle notion 
d’installation qui vient s’ajouter aux modes d’installa-
tion « Server Core » (5,5 Go) ou « Full Installation » 
(8,8Go). Il s’agit de l’installation « Features on De-
mand » (7,6Go). Voir Figure 1.

 
Bien que le choix du mode d’installation soit de-

mandé rapidement à l’utilisateur, celui-ci n’est plus dé-
finitif dans le temps et vous pouvez basculer d’un mode 
d’installation à un autre très facilement.

Windows Server 8 permet désormais de basculer 
d’une installation classique (avec interface graphique) 
vers un autre mode (« Server Core » par exemple) très 
simplement via l’ajout/suppression d’un composant sys-

tème. Il n’est plus nécessaire de décider du mode donné 
au serveur dès le moment de son installation. 

D’une façon générale, il faut retenir que Microsoft 
souhaite traiter l’interface graphique (GUI) comme une 
fonctionnalité.

 Il est ainsi possible de choisir de ne pas avoir d’in-
terface graphique via une installation classique (sans 
pour autant être en mode « Server Core »). Il faut pour 
cela simplement supprimer une fonctionnalité nommé 
« Server Graphical Shell ».

Le mode « Features on Demand » permet notamment 
d’économiser de l’espace disque comparé au mode « Full 
Installation » en cela qu’il ne copie pas, par anticipation, 
les binaires des différents rôles et autres composants. 
Tous les rôles et fonctionnalités pourront alors être 
installés depuis une source distante si besoin. Ceci sera 
notamment apprécié des administrateurs d’environne-
ments virtuels, soucieux de leur espace disque car cet 
espace sera économisé pour chacune de leur machine 
virtuelle.

Le gestionnaire de serveur 
(ou Server Manager) 
Reposant sur PowerShell et WMI, « Server Manager » per-
met d’administrer, de surveiller et d’analyser l’ensemble 
des serveurs d’une organisation depuis une même inter-
face.  Ce gestionnaire est capable de réaliser un inventaire 
des nouveaux serveurs distants et de les ajouter à un tableau 

Figure 1
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de bord unique. Il est ainsi possible 
de réaliser des recherches, mettre en 
place des filtres, et de personnaliser 
l’affichage comme bon vous semble 
et ce, pour un ensemble de serveurs 
depuis une même console centrale. 
Autant de fonctionnalités, extrê-
mement pratiques, qui faciliteront 
le quotidien et permettront d’avoir 
une vue globale de son infra depuis 
une même console. 

Du côté  
de la virtualisation …
Windows Server 8 avance à pas de 
géant autour de cette technologie 
avec une nouvelle version d’Hy-
per-V (Hyper-V v3). Hyper-V v3 
tutoie désormais son concurrent 
V-Sphère. 

Cette version d’Hyper-V per-
met d’héberger jusqu’à 4000 VMs 
par cluster et gère jusqu’à 160 
processeurs logiques et 2TB de 
mémoire vive par hôte ainsi que 
32 processeurs virtuels et 512 Gb 
de mémoire vive par machine vir-
tuelle. Le gestionnaire des tâches a 
été adapté à la gestion de ce nombre 
de processeurs logiques, d’ailleurs.

Il est également possible de 
répliquer les VMs sans nécessai-
rement passer par un cluster mais 
en utilisant simplement un espace 
partagé ou via le réseau. Cette 
réplication peut se faire de façon 
synchrone ou asynchrone ; ce qui 
simplifiera grandement la mise en 
place d’un PSI notamment.

Il est désormais possible de 
migrer des machines en cours 
d’utilisation (Live Migration) sans 
limitation du nombre, entre hôtes 
Hyper-V (aussi bien sur DAS, 
SAN, NAS) d’un même réseau 
routé mais sans plus dépendre 
d’un même cluster et sans perte de 
connexion utilisateur.

Une fonction nommée « Hy-

per-V Replica » est ajoutée et per-
met de répliquer des VMs entre des 
Hyper-V distants. Cette réplication 
est asynchrone, compressée et in-
crémentielle.

Le format VHDX permet d’at-
teindre des VMs de 16 TB. Grâce 
au support d’ODX (Offloaded 
Data Transfer), la copie de VMs 
entre SAN compatibles ne sollicite 
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plus ressources CPU et RAM de l’hôte Hyper-V.

Le nouveau protocole SMB 2.2 (cf. plus loin) per-
met de stocker les fichiers VHDX, les snapshots etc… 
sur des partages distants et de rendre ces derniers tou-
jours accessibles en basculant instantanément vers un 
autre partage identique si besoin.

La déduplication des données réduit l’espace de 
stockage utilisé sur un serveur.

Imaginons que vous avez une dizaine de fichiers 
VHD sur votre serveur. Chacune des machines 
virtuelles « modèles » possèdent de nombreux fi-
chiers en commun. Et bien, la déduplication des 
données apportées par Windows Server 8 permet 
de ne stocker qu’une seule copie de ces fichiers et de 
faire pointer les différentes machines virtuelles vers 
ce même fichier. 

Et le plus impressionnant dans tout cela, est que la 
déduplication des données fonctionne également à tra-
vers le réseau ! 

La raison pour laquelle Microsoft a choisi de priori-
ser l’amélioration d’Hyper-V réside probablement dans 
leur souhait de démocratiser le « cloud computing » et 
ainsi de donner la possibilité aux entreprises de créer et 
d’héberger des applications sur le cloud (aussi bien des 
clouds publics (Azure) que des clouds dits « privés »).

Vous trouverez une vidéo (en anglais) assez intéres-
sante sur le sujet à cette adresse : http ://channel9.msdn.
com/Events/BUILD/BUILD2011/SAC-973F

SMB 2.2 ...
Comme indiqué plus haut, Windows Server 8 utilise 
une nouvelle version du protocole SMB qui apporte 
beaucoup de nouvelles possibilités à vos infrastructures.

Il permettra en effet de stocker les fichiers de don-
nées des serveurs d’applications sur des partages SMB 
(au travers de chemin UNC). Pour Hyper-V, par 
exemple, il sera plus simple en terme d’administration et 
de provisioning, par exemple, de passer par un partage 
UNC plutôt que d’utiliser des LUNs.

Le Multichannel fournit des chemins d’accès redon-
dants permettant ainsi une meilleure disponibilité. Un 
chemin réseau inaccessible sera pris en charge automa-
tiquement et de façon transparente sans engendrer de 
souci de fonctionnement pour l’application.

SMB2 sur RDMA (appelé aussi SMB2 Direct), dis-
ponible si vous utilisez des cartes réseaux compatibles 
RDMA, autorise des transferts de données en n’utilisant 
quasiment pas de ressources processeurs. Sur un serveur 
Hyper-V, cela signifie que vous pourrez stocker davan-
tage de VMs notamment.

RDMA Transport Protocol (SMB Direct), Multi-

Figure 2
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Channel, Unified SAN/SMB Copy Offload et File Ser-
ver Remote VSS Protocol permettent l’utilisation d’un 
serveur de fichiers Windows 8 équipé d’un DAS type 
RAID (SATA, SAS ou SSD) comme NAS robuste et 
peu coûteux.

Witness Protocol et la fonctionnalité « Scale-Out 
Application Data » permettent la mise en cluster de ser-
veurs de fichiers en mode Actif-Actif offrant ainsi une 
solution NAS à haute disponibilité. Avec le NAS Win-
dows 8 en cluster Actif-Actif, le chemin UNC dit « Dis-
tributed Network Name » ou « Client Access Point » 
reste accessible sans latence en cas de défaillance d’un 
noeud.

Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à 
ajouter sur le sujet, mais préférant également vous pré-
senter les autres apports de cette version de Windows, je 
vous invite à visionner la vidéo (en anglais) se trouvant à 
l’adresse suivante : http ://channel9.msdn.com/Events/
BUILD/BUILD2011/SAC-444T

Evolution de l’Active Directory...
Vous voulez promouvoir votre serveur Windows 8 en tant 
que contrôleur de domaine ? Fini le dcpromo ! Place à l’assis-
tant disponible via le Server Manager ! 

Cet assistant se chargera de vérifier toute une liste 
de pré-requis, de visualiser les étapes en cours lors de 

l’installation, ainsi que les résultats de façon très simple 
et intuitive (Vous me direz que tout cela était déjà pré-
sent sous Windows 2008 R2, ce qui n’est pas faux ;-) 
Néanmoins, le ressenti général est une installation 
mieux contrôlée et plus intuitive ; les pré-requis sont 
analysés, les questions posées sont simples et les diffé-
rents choix proposés très bien expliqués. Ils aideront 
sans aucun doute les administrateurs hésitants à faire le 
bon choix au moment de l’implémentation.

Il est possible de cloner et d’effectuer un snapshot 
d’un DC virtualisé à l’aide d’Hyper-V v3 (Virtualiza-
tion-Aware Domain Controllers).

Ainsi, en réactivant un DC cloné ou en restaurant 
un snapshot, Hyper-V avertit le DC restauré qu’il se 
trouve dans cette situation si particulière. Ce DC sera 
ainsi dans l’attente de la réplication en provenance des 
autres DC du domaine. Ceci évitera des erreurs clas-
siques rencontrées actuellement lorsque des administra-
teurs restaurent le snapshot d’un DC (ce que Micro-
soft déconseille fortement d’ailleurs dans les versions 
actuelles). 

Le centre d’administration Active Directory (ou 
ADAC), qui avait fait son apparition sous Windows 
2008 R2, est confirmé. Il permet notamment de gérer 
les claims utilisés pour définir les contrôles d’accès dy-
namique (dont nous parlerons un peu plus tard dans cet 

Figure 3
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article) ou encore d’y visualiser les commandes Powers-
hell de n’importe quelles actions réalisées depuis cette 
console.

La corbeille AD, qui avait également fait son ap-
parition avec Windows 2008 R2 et qui permettait de 
restaurer des objets supprimés, possède désormais une 
interface graphique. Vous ne serez plus contraints d’uti-
liser une commande PowerShell pour restaurer votre ob-
jet (ou de faire appel à des outils tiers prenant en charge 
cela). Cette fonctionnalité est native et disponible au ni-
veau de l’Administration Center. Il faudra simplement 
au préalable activer la fonctionnalité de corbeille AD via 
PowerShell en lançant la commande suivante : 

Enable-ADOptionalFeature “Recycle Bin Feature” -scope Fo-

restOrConfigurationSet -Target “votre_domaine.local”

Un conteneur nommé « Deleted Objects » sera alors 
disponible depuis ADAC et vous permettra de restaurer 
très simplement n’importe quel objet (seuls les objets 
supprimés après l’activation de la fonctionnalité de Cor-
beille AD pourront être restaurés). Voir figure 2.

Le centre d’administration en profite également 
pour simplifier l’utilisation des stratégies de mots de 
passe affinées (ou FGPP pour Fine Grained Password 
Policy).

Pour rappel, cette fonctionnalité, ayant fait son ap-
parition avec Windows 2008, permet de définir des stra-
tégies de mot de passe différentes pour les utilisateurs 
d’un même domaine Active Directory. 

Vous ne serez plus contraints de passer par la console 
adsiedit.msc pour configurer l’objet PSO (Password Set-
ting Object) associé à la stratégie à mettre en place. Tout 
se fera de façon beaucoup plus simple et intuitive ! Voir 
figure 3.

Nouveau système de fichiers …
Un nouveau système de fichiers devrait faire son appari-
tion sous le nom de code ReFS pour Resilient File Sys-
tem. Microsoft n’a pas encore communiqué sur le sujet 
et il est donc difficile à l’heure où cet article est écrit d’en 
dire davantage sur le sujet.

Sachez cependant que le terme « Resilient » signi-
fiant « Résistant », et l’arrivée de nouvelles consoles 
comme le « Storage Spaces » (dont le but est d’agréger 
plusieurs disques durs entre eux pour former un pool de 
disque considéré alors comme un espace commun) per-
mettra de bénéficier d’une redondance d’information à 

la volée (un peu à la façon d’un RAID logiciel).

Le contrôle d’accès dynamique  
(ou Dynamic Access Control) …
Le Dynamic Access Control ou Contrôle d’accès dyna-
mique s’apprête à être une avancée majeure dans la fa-
çon dont la sécurité des données sera gérée au sein d’une 
entreprise.

En effet, DAC est un nouveau mécanisme d’auto-
risation d’accès au système de fichiers. Il est capable de 
définir des contrôles d’accès centralisés au niveau du do-
maine Active Directory.

Il n’a pas pour but de supprimer les autorisations 
NTFS sur les fichiers ou les dossiers mais il ajoute une 
couche de contrôle à un niveau supérieur qui sera prio-
ritaire quelles que soient les permissions définies sur les 
répertoires des serveurs de votre AD.

Il s’agit de contrôles d’accès basés sur le contenu. 
Les fichiers vont être tagués suivant leur contenu et les 
droits seront fournis en fonction de ces tags. L’idée est 
de ne plus dépendre d’un chemin d’accès (avec la ges-
tion des groupes imbriqués, de l’héritage des permis-
sions etc... que cela sous-entend).

Une information qualitative devra donc être rensei-
gnée pour les fichiers, ce qui représentera une collabo-
ration étroite entre les gens des métiers et les équipes du 
SI afin que cette qualification soit juste.

Une fois ce travail de fond effectué, la solution se 
reposera sur des « revendications » (ou « claims » en 
anglais). Les revendications n’avaient jamais été direc-
tement intégrées dans les modèles de contrôles d’accès 
Windows. 

Les administrateurs d’ADFS en ont par contre cer-
tainement déjà entendu parler.

Pour rappel, les revendications sont des instructions 
(nom, identité, clé, privilège etc...) concernant des uti-
lisateurs et qui servent à accorder des autorisations dans 
une application.

Un nouveau conteneur basé sur les revendications 
est désormais présent dans l’Active Directory et s’inter-
face avec la console d’administration de l’AD pour défi-
nir facilement ces revendications.

De la même façon, il est également possible de dé-
finir une politique d’audit d’accès aux fichiers pour un 
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Collaboration & 
Productivité d’entreprise 
nouvelle génération avec 
Microsoft SharePoint 2010 …

         Adapter vos besoins métier, prendre des décisions 
fondées sur des données métier consolidées, déployer 
des applications métier sécurisées, renforcer 
la collaboration dans et hors de votre entreprise…. 

‘‘ ‘‘

Découvrez les ressources,  
les solutions et les technologies  

pour la collaboration &  
la productivité d’entreprise  

de nouvelle génération

Rendez-vous sur : 
www.itpro.fr/sharepoint

ensemble de serveurs de façon centralisée.

En vrac... 
Enfin, comme cet article ne peut pas présenter en détail 
toutes les nouvelles fonctionnalités de ce système d’ex-
ploitation, il faudra également retenir l’intégration tou-
jours plus puissante de PowerShell (quasiment tout peut 
être scripté en PowerShell désormais), la gestion des es-
paces de stockage, les transferts de fichiers hors-ligne, les 
évolutions des volumes partagés de Cluster, etc... 

A noter que les développeurs pourront d’ores et déjà 
commencer à réfléchir à la compatibilité de leurs appli-
cations avec ce nouveau système d’exploitation en lisant 
ce cookbook : http ://www.microsoft.com/download/
en/details.aspx ?id=27416 

Windows Server 8 s’avère être un système d’exploi-
tation très prometteur et dont l’évolution équivaut sans 
doute à celle qui avait eu lieu entre Windows Server 

2003 et Windows Server 2008 (ou dans un passé plus 
lointain entre Windows NT et Windows Server 2000). 
Il n’y a pas encore de date officielle de sortie mais nul 
doute que celle-ci sera très attendue par les profession-
nels de l’informatique.

Merci à Axel Limousin (http ://www.itsi-forma-
tion.fr) pour sa relecture attentive.

Freddy Elmaleh
Consultant Freelance spécialisé en Infrastructures Microsoft
http ://www.active-it.fr

 
MVP Windows Server – Directory Services depuis 2007
MCITP Enterprise Administrator | MCSE Sécurité & Messagerie
Auteur de plusieurs ouvrages : 
http ://www.active-it.fr/ouvrages.html
E-mail : felmaleh@active-it.fr
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Le cLouD, nouveau moDèLe 
De proDuction Des services it

>> Par Cédric Bravo

•		Self	service	:	L’utilisateur	dispose	d’un	périmètre	d’au-
tonomie pour souscrire, gérer et configurer son service.

•		Disponibilité	 immédiate	 :	 La	 mise	 à	 disposition	 au-
tomatique permet de réduire les délais et permet de 
garantir la qualité.

•		Elasticité	des	ressources	:	La	gestion	de	la	capacité	est	
prise en charge de manière transparente pour l’utilisa-
teur final, en croissance comme en décroissance.

•		Facturation	à	l’usage	:	Le	client	est	facturé	sur	la	base	
des unités d’œuvre consommées.

Parmi les services « Cloud », on retrouve 3 princi-
pales lignes de services, le SaaS, le PaaS et l’IaaS. 

 
SaaS : Software as a Service – Utiliser des applica-
tions
Le SaaS n’est pas ce qu’on peut appeler une véritable 
nouveauté. Pour faire simple, il s’agit de la mise à dispo-
sition d’applications hébergées répondant à des besoins 
bornés, comme la messagerie, la bureautique, la gestion 
de stocks, etc…

 
Techniquement, on distingue deux grandes familles 

de SaaS.

Les « Web applications » développées sur des plates-
formes « propriétaires » (Google App Engine, Azure) et 
les services basés sur des applications « classiques » ins-
tallées en instances « multi clientes ».

PaaS : Platform as a Service – Développer des appli-
cations en ligne

Sur le principe, ce type de services est une évolution 
des plates-formes de publication web (Apache), d’exé-
cution de code (moteur PHP) et de bases de données 
(MySQL) mises à disposition par la plupart des hé-
bergeurs pour le développement de sites personnels ou 
d’applications Web.

 
Le PaaS est une évolution propriétaire de ce mo-

Comme prévu, la virtualisation des systèmes x86 s’est 
imposée comme l’une des révolutions technologique 
majeure de ces dix dernières années.

Aujourd’hui, l’effervescence médiatique autour du 
cloud n’est pas sans rappeler celle de la virtualisation, il 
y a 5 ou 6 ans. Beaucoup de bruit, beaucoup de confu-
sion et beaucoup de scepticisme vis-à-vis de ce nouveau 
mode de production de services.

 
Plus qu’une énième « évolution technologique », le 

concept « cloud » est une véritable révolution des usages 
et de la manière de consommer l’informatique aussi 
bien en entreprise qu’au niveau du grand public.

 
Le cloud est à l’informatique, ce qu’une chaîne de 

montage robotisée est à l’industrie automobile, à la dif-
férence que les biens produits sont « immatériels ».

Un cloud n’est finalement qu’une « usine » dont le 
but est de produire des services de la manière la plus 
automatisée possible.

 
Bien sûr, l’existence de ces « usines » n’est pas nou-

velle. On pourrait même affirmer que le cloud n’est que 
« l’expression marketing » d’un certain niveau de matu-
rité des offres de services hébergées.

C’est du PaaS ou du SaaS ?  
Un peu d’ordre dans les définitions
Ce que nous appelons le cloud, est en réalité un concept 
d’infrastructure qui n’est pas sans rappeler ceux des « in-
frastructures dynamiques » et « orientées services » dont 
nous parlons depuis plusieurs années. Ces concepts ont 
d’ailleurs largement été repris dans les discours marke-
ting des différents éditeurs. On se souvient encore de 
« On Demand » de IBM, de « Adaptive Enterprise » de 
HP ou encore de « Dynamic System Initiative » de Mi-
crosoft.

De manière consensuelle, ce qui caractérise un ser-
vice « Cloud » peut se résumer aux principaux points 
suivants :
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dèle, apportant élasticité des ressources et facturation à 
l’usage. Il est, bien sûr, toujours question d’environne-
ment d’exécution, mais aussi de nombreuses API spécia-
lisées permettant d’accélérer les développements.

 
Dans les faits, les principales plates-formes dispo-

nibles (Azure, EC2, Google App Engine) sont techni-
quement et philosophiquement très différentes et cha-
cune possède ses avantages et ses inconvénients.

 
Toutes mettent à disposition des API issues de leurs 

savoir-faire respectifs et permettant d’accélérer les déve-
loppements.

 
Azure, la PaaS de Microsoft, basé sur .Net figure en 

bonne place parmi les outsiders.
Bénéficiant d’une importante communauté de dé-

veloppeur, Microsoft pourrait rapidement s’imposer 
sur ce segment assez hermétique pour le commun des 
mortels.

 
IaaS : Infrastructure as a Service – Héberger 
des serveurs
Si l’hébergement de machines dans un datacenter n’est 
pas une nouveauté, l’IaaS reste finalement la forme de 
service cloud la plus récente et la plus prometteuse.

Directement liée à la maturité acquise par la vir-
tualisation, l’IaaS permet de créer ou d’étendre à la de-
mande son réseau d’entreprise pour y héberger ses ser-
veurs. Provisioning, haute disponibilité et facturation 
des ressources à l’usage sont les caractéristiques de ces 
nouveaux services.

En déchargeant totalement l’entreprise de la gestion 
matérielle et logistique des services informatiques et en ne 
facturant que ce qui est consommé, ce modèle s’avère plus 
que séduisant. En effet, souscrire un service IaaS reviens à 
louer son datacenter (onduleurs, climatisation, haut débit, 
réseaux, haute disponibilité, outils de management et de 
déploiement etc.) pour une infime fraction de l’investis-

sement nécessaire, pour reproduire localement ce modèle.
 
On pourra noter qu’en règle générale, l’IaaS est 

adossée à un catalogue de services plus ou moins fournis 
comme ceux disponibles dans les Datacenters classiques. 
(Supervision, Reporting, Sauvegardes etc…)

 
Si comme évoqué plus haut, ces trois familles de 

services peuvent se décliner en solutions techniques très 
différentes, elles sont assez logiquement emboitées les 
unes dans les autres. Voir figure 1.

 
Je peux, par exemple, acheter de la capacité d’hé-

bergement en mode IaaS pour y installer des systèmes 
d’exploitation et des applications que je revendrais en-
suite en mode SaaS.

Je pourrais aussi me servir de cette capacité d’héber-
gement pour y développer ou y installer un environne-
ment PaaS que mes clients utiliseront pour développer à 
leur tour des applications en mode SaaS.

Ce dernier point est d’ailleurs l’une des raisons pour 
laquelle, la plupart des fournisseurs de PaaS proposent 
aussi des services qui s’apparentent à de l’IaaS.

A l’avenir, il est fort probable que d’autres appellations 
apparaissent avec l’arrivée de nouveaux services (Comme 
le Game as a Service qui s’apparente en fait à du SaaS), 
pour satisfaire les besoins des stratégies marketing.

Résumé de 15 ans d’histoire d’internet
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les offres 
SaaS sont les premières à avoir vu le jour et les offres 
IaaS sont les plus récentes.

 
Les services « Cloud » sont nés avec internet. Au 

même titre que le développement des appareils ména-
gers fut indissociables de la disponibilité de l’électricité, 
le développement des services cloud est indissociable de 
la disponibilité et de la qualité du réseau.

Figure 1 : relation entre les gammes de services cloud les plus populaires

Figure 2 : Genèse des offres de services
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 Les pionniers d’internet on tout de suite comprit 
qu’il serait désormais possible de créer de nouveaux ser-
vices accessibles à tous, sans avoir besoin de posséder un 
serveur pour faire tourner le programme.

 
Ils ont donc commencé par construire des Datacen-

ters pour y héberger des serveurs. Sur ces serveurs, ils 
ont développé des Framework et ont créé ces applica-
tions accessibles à tous ; le SaaS était né !

S’est alors posé la question suivante : « Nous avons 
dépensé des millions de dollars pour créer les environne-
ments de développement que nous utilisons pour déve-
lopper nos applications. Pourquoi ne pas vendre ces en-
vironnements pour permettre à des tiers de développer 
leurs propres applications ? » Le PaaS était né.

De petites sociétés sans gros moyens ont alors pu louer 
des environnements de développement et d’hébergement 
extensibles et puissants pour créer à leur tour de nouveaux 
services innovants. Certaines de ces sociétés furent mêmes 
à l’initiative d’énormes succès. Paradoxe du cloud, cer-
taines d’entres elles furent rachetées et intégrées par leur 
puissant fournisseur afin d’enrichir sa propre offre.

C’est un peu comme louer son outil de production 
à une entreprise et finir par se faire racheter par elle. 
C’est pratique, pas de migration à prévoir. Voir figure 2.

Arrivés à ce stade, les « pionniers d’internet » dis-
posent alors d’énormes datacenters et ont acquis savoir 
faire et maturité dans ce domaine.

Il faudra cependant attendre encore quelques an-
nées pour que les concepts de IaaS puissent réellement 

prendre forme. C’est principalement 
grâce au développement des tech-
nologies de virtualisation que va se 
produire le véritable coup d’accélé-
rateur, en supprimant les adhérences 
entres les systèmes d’exploitation et 
les machines physiques.

 
Le Cloud Appliqué  
à l’entreprise
Si comme nous venons de le voir le 
mode de production « cloud » nous 
vient d’internet, celui-ci s’impose de 
plus en plus aux entreprises dont le 
cœur de métier n’est pas directement 
lié à l’informatique. La question plus 
de savoir si il faut aller ou non vers 
le cloud, mais plutôt de savoir si il 

faut produire ses services informatiques localement ou 
les acheter à l’extérieur. 

Pourquoi une entreprise devrait-elle investir des 
sommes importantes pour produire quelque chose 
qu’elle ne vend pas à ses clients alors qu’elle peut se 
fournir auprès d’usines capables de produire ces mêmes 
services à un coût inférieur ?

Répondre à cette question n’est pas aussi simple 
qu’il n’y parait et implique de nombreux paramètres 
économiques, mais aussi stratégiques. 

Pour les entreprises qui font le choix de conserver la 
maîtrise de la production des services qu’elles consom-
ment, on parlera alors de « Cloud privé ». Le cloud privé 
désigne une « usine de services » à usage interne, par 
opposition aux usines « publiques » multi clientes qu’on 
trouve chez différents acteurs spécialisés.

Mettre en place un cloud privé, un défi 
technique et organisationnel
Mettre en œuvre des services « cloud » dans son entreprise, 
c’est un peu comme passer de l’artisanat à la production 
en série. Construire un Cloud privé, c’est véritablement 
concevoir une usine, avec ses processus et ses chaînes de 
production. C’est un défi technique, mais aussi, et c’est 
souvent sous estimé, un véritable défi organisationnel. 
Exemple : La plupart des services informatiques sont or-
ganisés en silos technologiques (des équipes dédiées au 
réseau, d’autres au stockage ou au système). Cette organi-
sation classique peut rendre difficile la mise en œuvre d’un 
nouveau mode de production permettant non seulement 
de mettre à disposition du réseau, du stockage ou des sys-

Figure 3 : Anatomie d’un service cloud
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tèmes, mais en plus, de laisser l’utilisateur se servir seul !

Dès lors, il est nécessaire de développer des visions 
transverses orientées « services » et non plus uniquement 
« technologie ». Voir figure 3.

Le catalogue de services
Qui dit usine, dit chaîne de production, mise en série et 
standardisation.

Un des éléments primordiaux de la mise en œuvre 
d’une « usine » cloud est d’avoir atteint un niveau suffi-
sant de standardisation et de rationalisation de son sys-
tème d’information.

La création d’un catalogue de services cloud est 
l’une des étapes essentielles, elle définit ce qui va sortir 
de vos chaînes de production.

Il est important de garder l’esprit qu’une usine n’est 
pas conçue pour réaliser des modèles uniques ou gérer des 
exceptions. Le but d’une usine est de produire vite et en 
masse des éléments identiques 
pour un coût le plus faible pos-
sible.

Dès lors, l’ajout d’un pro-
duit au catalogue relève d’un 
processus pragmatique qui met 
en balance son coût de produc-
tion et la demande associée. 

Les utilisateurs doivent 
donc comprendre qu’en échange 
d’une certaine autonomie, d’une 
disponibilité immédiate et d’un 
coût réduit, les options dispo-
nibles seront limitées.

Centres de services et 
centres de coûts
L’évolution des services infor-
matiques en usines de services 
est une question d’efficacité 
économique. 

Le cloud implique non 
seulement de produire les ser-
vices standardisés que l’entre-
prise consomme, mais aussi 
d’en mesurer finement l’usage 
et donc la facturation. Ceci im-
plique, bien entendu, la mise 

en œuvre de systèmes de refacturation interne.

Les services produits doivent être facturés pour per-
mettre d’en mesurer la pertinence, d’éviter les abus et de 
gérer les ressources nécessaires. 

Conclusion
On peut finalement dire que le concept lié à ce que l’on 
appelle le cloud n’est pas nouveau. Il s’agit tout simple-
ment d’un mode de production muri et appliqué depuis 
quelques années déjà par les fournisseurs de services pré-
sent sur la toile. La véritable nouveauté réside dans son 
entrée dans les entreprises dont le cœur de métier n’est 
pas directement lié à l’informatique. Ce nouveau mode 
de production basé sur l’efficacité économique viendra 
bousculer la perception des services IT tels que nous les 
connaissons. Dès lors, il ne fait aucun doute que d’ici à 
une quinzaine d’année, la plupart des entreprises vien-
dront produire ou consommer ce type de services.

Cédric Bravo 
MVP Virtualisation
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Hyper-v 3.0 : premier aperçu

>> Par Loïc Thobois et Brahim Nedjimi

Présentation
L’année 2012 va confirmer l’investissement de Microsoft dans le domaine 
de la virtualisation de serveurs. D’autant plus motivé par l’arrivée des nou-
velles versions des produits concurrents (VMware vSphere 5, Cirtix Xen-
Server 6, …), l’objectif clairement affiché par Microsoft est de rattraper 

son retard technologique afin de relancer 
la concurrence avec VMware qui continue 
à dominer le marché avec son hyperviseur 
vSphere.

Attendu pour le second semestre 2012 
avec Windows 8 Server, Hyper-V 3.0 de-
viendra officiellement l’hyperviseur uni-
versel intégré à l’ensemble des versions de 
Windows éligibles. Ainsi, Windows Virtual 

PC et ses équivalents hérités de l’architecture Virtual PC devraient dispa-
raître pour laisser la place à Hyper-V sur les systèmes d’exploitation clients et 
notamment Windows 8.

Microsoft va donc concentrer tous ses efforts et ses moyens sur la nou-
velle version de son hyperviseur et va ainsi améliorer de manière signifi-
cative les aspects les plus critiques de sa plateforme de virtualisation de 
machine (performance, stockage, communication, mise à l’échelle, haute 
disponibilité, …).

>> L’année 2012 va confirmer L’in-
veStiSSement de microSoft danS Le do-
maine de La virtuaLiSation de ServeurS

www.mstechdays . f r
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Même si le descriptif de toutes les caractéristiques 
n’est pas encore arrêté ou dévoilé. Microsoft, par l’in-
termédiaire de la Developer Preview distribuée lors de 
la conférence BUILD, nous permet de se faire une idée 
globale de ce que sera le produit final. Les caractéris-
tiques présentées dans cet article sont donc sujettes à 
changement d’ici la disponibilité de la version finale.

Améliorations de la plateforme
Pour commencer, la prise en charge matérielle sera amé-
liorée pour permettre aux hôtes Hyper-V 3.0 de gérer avec 
efficacité jusqu’à 160 processeurs logiques (un processeur 
logique étant un cœur ou une instance hyperthread) et 
2 To de mémoire vive. Chaque hôte sera aussi capable 
d’accueillir plus de 1000 machines virtuelles.

Chaque machine virtuelle pourra supporter jusqu’à 
32 cœurs virtuels et 512 Go de mémoire vive.

Des changements plus subtils incluent l’implémen-
tation du système NUMA (Affectation d’un espace mé-
moire à un processeur pour en accélérer l’accès) sur les 
machines virtuelles qui ont une affinité processeur et mé-
moire avec les ressources de l’hôte Hyper-V. Voir figure 1.

 
Le support de NUMA assure de meilleures perfor-

mances au fur et à mesure que le nombre de processeurs 
augmente. Voir figure 2.

Prise en charge réseau
Hyper-V 3.0 intègrera un nouveau concept de commu-
tateur Ethernet virtuel distribué, permettant de créer un 
pool de ressources et il sera possible d’intégrer le Virtual 
Distributed vSwitch de Cisco Nexus 1000v (implémen-
tation logicielle pure d’un commutateur Cisco Nexus) à 
sa place pour améliorer les capacités de gestion du réseau 
(sécurité, bande passante, qualité, …). Voir figures 3 et 4.

L’implémentation d’une fonction NIC Teaming va 
permettre d’agréger les débits de plusieurs cartes réseaux 
directement dans le système sans être dépendant de l’im-
plémentation de cette technologie au niveau de la carte. 
Cette implémentation se fera directement au niveau du 
système hôte, ce qui permettra à Hyper-V d’en hériter.

Stockage
La gestion du stockage apporte aussi des nouveautés 
majeures, avec pour commencer un nouveau format de 
disque virtuel, le VHDX qui permet de créer des disques 
virtuels d’une taille maximum de 16 To.

Le stockage sur NAS (via le protocole SMB 2.2) 
sera supporté pour l’hébergement des machines vir-
tuelles (jusqu’alors Hyper-V ne supportait que le stoc-
kage local ou le stockage SAN). Cela va donc permettre 
d’accéder aux machines virtuelles par l’intermédiaire de 
simple partage de fichiers et de mettre en place des scé-
narios de haute disponibilité à faibles coûts.

Hyper-V 3.0 fournit également un support complet 
de la migration du stockage des fichiers d’une machine 
virtuelle. Il est ainsi possible de modifier l’emplacement 
de stockage des fichiers vhd, de la configuration, des 
snapshots, … vers des emplacements différents, sans in-
terruption de la connexion avec l’utilisateur final de la 
machine virtuelle. Voir figure 5.

 
Cette fonction est appelée Live Storage Migration 

et permettra aussi de spécifier au niveau de la configu-
ration de l’hôte, le nombre de déplacements simulta-

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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nés possibles. Cette fonction sera particulièrement po-
pulaire dans les TPE/PME ne souhaitant pas s’équiper 
d’un SAN. Voir figure 6.

 Hyper-V 3 sera aussi capable de rendre disponible 
les cartes Fibre Channel physique de l’hôte sur les ma-
chines virtuelles via un dispositif dédié et ainsi permettre 
un accès direct aux volumes partagés à partir des systèmes 
virtualisés. La mise en place de cette fonctionnalité né-
cessitera la mise à jour des composants d’intégration et 
chaque machine virtuelle pourra accueillir un maximum 
de 4 contrôleurs Fibre Channel. Voir figure 7.

La gestion des pools de ressources de stockage fera 
aussi son apparition en permettant d’agréger les empla-
cements des vhds pour les fournir aux machines vir-
tuelles. Plus concrètement, un disque virtuel associé à 
un pool de ressources de stockage ne pourra charger un 
vhd que si celui-ci est présent dans un chemin référencé 
dans le pool. Voir figure 8.

 
Haute disponibilité
La haute disponibilité est un point particulièrement 
sensible lors de la mise en place d’une infrastructure vir-
tualisée, Microsoft rattrape avec Hyper-V 3 une grosse 

partie de son retard face à VMware.

Ainsi, le nombre de nœuds maximum dans un cluster 
va passer de 16 à 63 avec un support de plus de 4000 ma-
chines virtuelles par cluster.

La technologie Live Migration a été introduite dans 
Hyper-V 2.0 lors de la sortie de Windows Server 2008 
R2. Alors qu’elle comble un gap important dans la liste 
des fonctionnalités d’Hyper-V, elle n’était pas à la hauteur 
des capacités de VMotion fournies dans vSphere. Live Mi-
gration était limité à une seule migration simultanée à une 
époque où ESX Server était capable de réaliser de multiples 
migrations concomitantes avec VMotion.

Hyper-V 3.0 prendra en charge la migration simul-
tanée de plusieurs machines en direct et il n’y aura pas de 
limites au nombre de migrations concurrentes réalisables.

Une autre technologie appelée Hyper-V Replica de-
vrait aussi faire son apparition mais nous n’avons pour 
l’instant que peu de renseignements dessus… 

Présentée comme un nouveau système de virtualisa-
tion, il serait alors possible de répliquer les machines vir-
tuelles pour la mise en place d’un plan de reprise d’activité 
d’envergure. Nous ne manquerons pas de vous le présenter 
dès qu’il sera disponible.

Conclusion
Toutes les subtilités du produit n’ont pas encore été dé-
voilées par Microsoft mais le produit semble prometteur 
et les premières fonctions que l’on peut tester via Win-
dows 8 et Windows 8 Server Developer Preview impres-
sionnent ! Plus que quelques mois à attendre …

Loïc Thobois, MVP,
Formateur, Directeur filière technologies Microsoft

EGILIA http://www.egilia.com

Brahim Nedjimi, Consultant Microsoft
Espace Microsoft http://www.espace-microsoft.com

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 5
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Le cLouD privé microsoft : 
un avenir Dans Les nuages… ?

>> Par David Lachari

Depuis un an et demi, nous entendons, nous lisons, nous vivons 
constamment au rythme de ces deux termes qui reviennent perpétuel-
lement dans les discussions ou dans la presse : Cloud Computing, où plus 
précisément « Informatique dans les nuages ». Pour ceux découvrant ces 

mots pour la première fois, devenus pla-
nétaires au fil des mois, je vous poserai 
alors la question suivante : 

« Où étiez-vous durant toute cette 
campagne marketing digne des présiden-
tielles ? »

L’atterrissage sur la planète Terre 
ou devrais-je dire l’atterrissage dans les 

nuages est plus que temps ! 

Faisons un bref rappel pour éclaircir le concept de l’informatique de 
demain selon l’organisme NIST …

Le Cloud Computing est un modèle permettant un accès réseau à 
la demande à un pool partagé de ressources informatiques configurables 

>> ce modèLe cLoud eSt compoSé de cinq 
caractériStiqueS eSSentieLLeS, troiS modèLeS 
de Service et quatre modèLeS de dépLoiement

www.mstechdays . f r
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(réseaux, serveurs, stockage, applications et services) 
pouvant être rapidement provisionné et publié avec un 
effort de gestion minime ou une interaction avec un 
fournisseur de services. Ce modèle Cloud est composé 
de cinq caractéristiques essentielles, trois modèles de 
service et quatre modèles de déploiement. Voir figure 1.

Le Cloud Computing n’est donc pas uniquement 
une externalisation de son Système d’Information (ser-
veurs de messagerie, serveurs applicatifs …) vers des 
serveurs (des Datacenters) situés chez un fournisseur de 
services tiers, accessible depuis Internet au moyen d’une 
bande passante excellente (99,9% certifié) et redondée. 
Ainsi, les administrateurs n’ont plus la lourde tâche de 
gérer et d’administrer toutes les machines physiques 
situées au cœur d’une infrastructure s’avérant souvent 
complexe.

Prenons un exemple concret :

Imaginons que vous êtes la secrétaire d’un richis-
sime homme d’affaires mondialement connu. Comme 
toute secrétaire importante, vous disposez de votre or-
dinateur de bureau sur lequel votre traitement de texte 
préféré est installé : Microsoft Word 2010. Comme à 
l’habitué, pour rédiger tous vos documents, vous avez 
l’habitude de l’exécuter depuis votre machine. Jusque-
là, rien d’anormal … Votre journée de travail terminée 
vous rentrez chez vous. A ce moment-là, vous recevez un 
appel de votre patron vous demandant de modifier en 
urgence un fichier pour un client. Il vous est alors im-
possible de le faire étant donné que tous vos documents 
se trouvent sur votre ordinateur au bureau. Consé-
quences : le contrat est perdu et des millions partent en 
fumée. Avec la technologie de Cloud Computing, vous 
pouvez accéder à tous vos fichiers où que vous soyez via 
votre connexion ADSL. A partir de maintenant, vous 
exécuterez Microsoft Word depuis  « Internet ». 

Bienvenue dans l’informatique dans les 
nuages … 

En lisant ces quelques lignes, je peux par-
faitement comprendre que certaines personnes 
peuvent être perplexes et rétissantes à l’idée de 
ne plus maîtriser la gestion de leur Système 
d’Information. 

ATTENTION !
Le Cloud peut être également un Cloud d’en-
treprise au sein des Datacenter de la société. On 
parle alors de Cloud Privé qui correspond sim-
plement à l’évolution des centres de données 

virtualisées tels que nous les connaissons aujourd’hui. 

Il est évident que cette dématérialisation est une 
évolution majeure et un grand pas pour le monde de 
l’informatique : l’aboutissement à son adoption de-
vra se faire, que ce soit aujourd’hui ou dans les pro-
chaines années. Par conséquent, je vous dirai la chose 
suivante : « il vaut mieux battre le fer pendant qu’il 
est encore chaud ! ». 

Les TechDays 2012 mettant à l’honneur « l’infor-
matique dans les nuages » et plus particulièrement leur 

Figure 1 : Le concept de Cloud computing

Figure 2 : Cloud IaaS Infrastucture
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solution de Cloud Privé, j’ai donc souhaité saisir cette 
occasion pour vous écrire un article en grande pompe 
sur le sujet. N’attendez plus pour découvrir et entrer 
dans le monde informatique du futur où l’on se sent 
comme sur un nuage … 

 
Qu’est-ce que le Cloud Privé ?
Le Cloud Privé est souvent simplifié ou réduit à l’In-
frastructure as a Service (IaaS) : la mise en œuvre d’un 
centre à valeur ajoutée au niveau de l’informatique de 
l’entreprise afin de transformer son Système d’Informa-
tion en centre de services pour les utilisateurs et les dif-
férentes entités business. 

En étant respectueux des différents modèles de 
services du Cloud Computing (IaaS, PaaS et SaaS), la 
définition précédente peut sembler réductrice mais elle 
correspond aux attentes actuelles des entreprises. Il sera 
toujours envisageable plus tard de voir l’arrivée de mo-
dèles PaaS ou SaaS privés mais aujourd’hui la priorité 
est focalisée sur l’optimisation des infrastructures (il faut 
toujours construire les fondations avant de commencer 
la décoration).
 

Plus précisément, votre infrastructure ne se canton-
nera plus à jouer le simple rôle d’infrastructure au sens 
premier du terme mais elle se transformera et sera doré-
navant un centre de coûts pour toutes les entités (Mar-
keting, Ressources Humaines, Direction …) de votre 
entreprise. A partir de maintenant, vous devrez repenser 
votre mode de réflexion en ingurgitant les cinq mots 
suivants : voir figure 2.

Provisioning - Services - Demande - Rapidité - Facturation
Contrairement au Cloud Public, l’entreprise reste le seul 
maître à bord du déploiement et de l’administration de 
son Cloud Privé au sein de ses locaux. L’environne-

ment matériel et logiciel sera géré par les 
équipes IT de votre société, avec la respon-
sabilité de garantir un niveau de services 
et de disponibilité constant. Aujourd’hui, 
il nous faut admettre que l’informatique 
telle que nous la connaissions auparavant 
a énormément évolué. En effet, les utili-
sateurs désirent tout et tout de suite (un 
environnement de tests, des machines, des 
applications …). La patience est devenue 
un luxe : attendre plusieurs jours voire 
plusieurs semaines pour bénéficier de sa 
plateforme est impensable. En 2012, il 
faudra agir à la vitesse de Flash Gordon 
pour répondre aux besoins métiers de vos 
utilisateurs. Par conséquent, si vous ne 

voulez pas vous trouver rapidement submergé, il vous 
faudra passer par la case transformation du Datacenter 
en centre de services :

•		couche	matérielle	

•		couche	système	d’exploitation

•		couche	applicatives	

•		…	

Prenons un deuxième exemple concret :

Imaginons que l’entité Ressources Humaines de 
votre entreprise ait besoin de tester la nouvelle version 
de leur outil de gestion de Cv. Comme moi, vous savez 
parfaitement qu’il faut se faire ami avec les RH si l’on 
souhaite bénéficier de quelques avantages … Pour tester 
et valider la mise en production de l’outil, il faut par 
conséquent leur mettre à disposition 1 serveur avec tout 
ce qu’il va bien (système d’exploitation, mises à jour, 
sécurité …). Cela prendrait beaucoup trop de temps à 
réunir toutes ces couches techniques. Comme le dit le 
proverbe : « le temps c’est de l’argent ». Grâce au dé-
ploiement d’un Cloud Privé, vous pouvez mettre à dis-
position des RH les ressources nécessaires rapidement 
en déployant 1 machine virtuelle correspondant au socle 
technique attendu. Résultat : les coûts et les temps de 
déploiement de la plateforme sont réduits. 

Comment transformer  
le Datacenter en Cloud Privé
Avant d’entamer cette deuxième partie, je voulais vous 
faire part d’une constatation remarquée tout au long de 
la campagne Cloud Privé. J’ai entendu pas mal de per-
sonnes dire la phrase suivante :

Figure 3
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« J’ai virtualisé mon infrastructure par conséquent 
je dispose d’un Cloud Privé ». Cela est entièrement faux 
et je vous expliquerai pourquoi … 

Pour transformer son Datacenter en Cloud Privé, il 
faut passer par deux étapes importantes :

Etape 1 : Rationalisation
La première étape consiste à passer par la rationalisation 
de toute son infrastructure, c’est-à-dire disposer d’une 
plateforme de virtualisation correctement administrée 
et sécurisée. En effet, il vous faudra transformer toute 
votre infrastructure physique en infrastructure virtuelle 
grâce à l’hyperviseur de Microsoft Hyper-V. Bien en-
tendu, cela n’est pas tout (le travail, c’est la santé). Le 
déploiement de solutions d’administration, de super-

vision ou encore de sauvegarde seront nécessaires pour 
disposer d’un Système d’Information rationalisé. 

Etape 2 : Automatisation
La deuxième étape consiste à automatiser, à orches-
trer entièrement son infrastructure (tous les proces-
sus) afin de pouvoir déployer rapidement des serveurs 
(stockage, réseau, configuration …) dans le but de 
faire face aux demandes constantes et croissantes des 
utilisateurs de l’entreprise. En revanche, dans l’étape 
d’automatisation, il ne faudra pas négliger la montée 
en charge des machines virtuelles mises à la disposition 
des entités métiers. 

ATTENTION ! 
Pour valider la deuxième étape, il vous sera obligatoire 

CHANGEMENT ET PROVISIONING

AUTOMATISATION ET ORCHESTRATION DES 
PROCESSUS

ADMINISTRATION DU CLOUD PRIVE

GESTION DE L’IDENTITE ET DES ACCES                                 

PLATEFORME DE VIRTUALISATION 

Figure 4
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de mettre en place et de fournir un catalogue de services 
à vos utilisateurs afin qu’ils puissent faire la demande 
(un tenant : coût en termes d’unités permettant de gérer 
facilement la facturation en fonction du modèle de VM 
souhaité) de déploiement de serveurs. Voir figure 3.

J’espère que je ne vous ai pas perdu après avoir lu 
toutes ces nouvelles notions informatiques… Après une 
minute de réflexion, je me suis dis : 

« Comment leur faire comprendre simplement 
comment déployer un Cloud Privé ? ». Voilà ce qui 
m’est venu en tête :

Cloud Privé = Datacenter virtualisé + automatisa-
tion + montée en charge + catalogue de service

Quels produits pour le Cloud - Privé ?
Vous vous en doutez sûrement… Pour déployer un 
Cloud Privé Microsoft au sein de votre infrastructure, 
il faut mettre en place plusieurs produits de la gamme 
System Center 2012 mais surtout avoir l’âme d’un 
expert voire d’un guerrier du fait de leur complexité. 
Voir figure 4.

Une fois que vous avez déployé et configuré correc-
tement ces produits au sein de votre infrastructure, je 
vous poserai alors la question suivante : 

« Êtes-vous prêt à me fournir 10 machines vir-
tuelles, au sein de votre Système d’Information, confi-
gurées avec le système d’exploitation, les mises à jour, les 
applications demandées ou encore la sécurité, tout cela 
via un portail libre-service ? » 

Si la réponse est OUI, alors je vous dirai que vous 
avez bien travaillé parce que vous disposez au sein de 
votre entreprise d’un Cloud Privé Microsoft.

Conclusion
Pour être franc avec vous (on a aucun secret entre 
nous), lorsque j’ai entendu pour la première fois 
parler de ces notions informatiques et surtout de ces 
mots orientés « comptabilité », je me suis demandé 
si je faisais bien de l’informatique ou si j’avais viré 
par magie en expert-comptable. Au premier abord, 
on peut être perplexe et perdu. Au fur et à mesure des 
discussions lancées sur le sujet, je pense sincèrement 
que la France ou plus précisément les mœurs fran-
çaises ne sont pas prêtes à utiliser et à se familiariser 
avec cette nouvelle façon de penser. Quoi qu’on en 
dise, nous sommes en retard psychologiquement et je 
ne crois pas qu’une entreprise française puisse adop-

ter la notion de refacturer un service de sa propre 
entreprise. 

Parlons maintenant informatique pure. Mettre en 
place un Cloud Privé n’est pas seulement déployer des 
briques matérielles et logicielles au sein de votre Da-
tacenter. C’est bien plus que cela ... Avoir cette vision 
de la solution est erronée et trompeur. Il ne faut abso-
lument pas négliger toute la partie ITIL, processus de 
gestion, centre de services et modèle de refacturation. 
Il s’agit du socle principal, la fondation de votre Infras-
tructure as a Service.

La solution de Cloud Privé de Microsoft et plus 
particulièrement son offre Hyper-V Cloud Micro-
soft Datacenter Services (DCS) est l’une des solu-
tions phares du marché actuellement. Pour avoir 
participé à la démonstration lors des Microsoft 
Days 2011, je peux vous certifier que Microsoft 
est et sera un acteur majeur des solutions de Cloud 
Privé en cette année 2012. En revanche, l’implé-
mentation de l’offre peut s’avérer parfois complexe 
du fait du déploiement de toute la gamme System 
Center 2012 (SCOM, SCCM, SCDPM, SCSM, 
SCVMM, Orchestrator …) liée à la virtualisation. 
Au vu de ces démonstrations, il est important de 
faire le constat suivant : tout le monde n’est pas ex-
pert sur tous les produits nécessaires à la mise en 
place d’un Cloud Privé digne de ce nom. Après ré-
flexion, il est évident que la solution DCS a un très 
bel avenir devant elle …  

To be continued avec la sortie de Windows 8  

David Lachari
Fondateur de la société vStart 

(société de Conseil et d’Expertise MICROSOFT)  
Consultant Système et Virtualisation  
MVP Virtual Machine 
MCTS Hyper-V et MCTS SCVMM 2008 

Email : david.lachari@gmail.com 

Blog: http://danstoncloud.com/blogs/David_Lachari
Blog: http://systemcenter2012.com/blogs/DLachari
Livre: « Hyper-V (v2) sous Windows Server 2008 R2 »
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sHarepoint Workspace 
en compLément D’office 365 : 

usages, DépLoiement 
et supervision

>> Par Fabrice Barbin

Office 365 : Tel est le nom choisi par Microsoft pour désigner son offre « dans 
les nuages » dédiée à la productivité personnelle et collective : Déclinaison appli-
quée du concept du « Cloud Computing », cette offre permet en effet aux entre-
prises d’accéder sous forme locative à des services axés sur la communication, la 
collaboration, la coordination des équipes, la structuration des activités et la bu-
reautique. Office 365 se décline en plusieurs plans et options, permettant à chaque 
entreprise d’adapter le contenu de l’offre souscrite en fonction de sa typologie et 
des usages de ses collaborateurs. La souscription aux services est faite de manière 
mensuelle et dépend du nombre d’utilisateurs. Côté Infrastructure, les différentes 

fonctionnalités sont assurées par les produits 
phares de Microsoft dans des versions légère-
ment adaptées au contexte « Cloud » : Sha-
rePoint Online constitue ainsi la solution de 
portail Web couvrant entre autres, les besoins 
de partage d’informations, de gestion docu-
mentaire, de définition de processus et de pu-
blication, et ce aussi bien dans une approche 
interne (Intranet) que dans une démarche de 
coordination avec des acteurs externes à l’en-

treprise : partenaires, clients, … (Extranet). Exchange Online couvre de son côté 
les aspects messagerie et calendriers. Lync Online vient compléter l’ensemble 
pour tous les usages liés aux communications unifiées : « chat », appels audio et 
vidéo, partage de bureau et d’applications. Côté utilisateurs, l’interaction peut se 
faire au travers de la suite Office 2010, dans son édition « Professionnel Plus », 
mais également au travers d’un navigateur ou d’un téléphone portable (Avec no-
tamment une offre très complète sur Windows Phone).

Avec cette offre complète et régulièrement enrichie par des mises à jour, 
force est de constater que le rapport Fonctionnalités / Prix est extrêmement 
intéressant et que bon nombre d’entreprises ont d’ores et déjà adopté la so-
lution. Cette adoption engendre pour autant une question récurrente liée 
à la disponibilité des informations, puisque celles-ci sont stockées hors de 

>> ce produit, qui S’intègre parfaitement 
avec L’enSembLe deS autreS compoSanteS 
de La gamme office 365, conStitue un 
compagnon idéaL de Sharepoint onLine

www.mstechdays . f r
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l’entreprise. S’il faut préciser que l’infrastructure mon-
tée par Microsoft pour héberger Office 365 est extrê-
mement robuste (Datacenter redondants, engagement 
de disponibilité à 99,9%), a contrario, il est vrai qu’une 
entreprise n’est pas à l’abri d’une coupure de connexion 
Internet. Par ailleurs, une externalisation complète des 
outils de travail quotidien des collaborateurs engendre 
indéniablement un accroissement de l’usage de la bande 
passante vers l’extérieur – en sens montant comme en 
sens descendant - et fait courir le risque d’une satura-
tion en cas de sous-dimensionnement. L’impact de ces 
deux désagréments potentiels peut toutefois facilement 
être limité en ayant recours à l’un des produits fournis 
dans l’offre Office 365, et plus précisément dans Office 
Professionnel Plus : SharePoint Workspace. 

Ce produit, qui s’intègre parfaitement avec l’en-
semble des autres composantes de la gamme Office 365, 
constitue un compagnon idéal de SharePoint Online, 
en fournissant un accès déconnecté / « déconnectable » 
aux données stockées au sein des sites Sha-
rePoint. La création d’un « espace de tra-
vail SharePoint», sorte de réplica de tout ou 
partie du contenu d’un site SharePoint dans 
SharePoint Workspace, permet en effet de 
disposer des données du site localement, 
sur sa machine. Les données sont alors ac-
cessibles aussi bien en étant connecté que 
déconnecté. Toute modification apportée 
au contenu depuis SharePoint Workspace 
se retrouve automatiquement synchroni-
sée avec le site SharePoint correspondant, 
et cela en respectant bien évidemment les 
droits attribués à l’utilisateur dans Share-

Point. Voir figures 1 et 2.

La synchronisation se fait de ma-
nière automatique, différentielle et 
adaptative : Automatique car Share-
Point Workspace est en mesure de dé-
tecter la disponibilité d’une connexion 
et le cas échéant d’effectuer la synchro-
nisation sans solliciter inutilement une 
action de la part de l’utilisateur. Diffé-
rentielle car les protocoles mis en place 
entre SharePoint Workspace et Share-
Point (« RDC » pour « Remote Diffe-
rential Compression ») sont en mesure 
de détecter les modifications apportées 
à une ressource et de ne faire transiter 
sur le réseau qu’un équivalent compres-
sé de la différence détectée entre les 2 
versions de cette ressource. Adaptative, 

enfin, car les mécanismes de synchronisation présents 
dans SharePoint Workspace s’adaptent automatiquement 
au contexte d’usage de l’utilisateur : ainsi un espace de 
travail dans lequel un utilisateur est actif est synchronisé 
beaucoup plus souvent qu’un espace de travail dans le-
quel il n’est pas actif.

L’ensemble de ces avantages permet donc de com-
bler le risque d’une coupure ou saturation de ligne In-
ternet mais ouvre la voie à des nouveaux usages profes-
sionnels en situation de mobilité. Ainsi, il devient facile 
pour un collaborateur nomade (commercial, consul-
tant, technicien, etc.) d’emporter avec lui des informa-
tions clés issues de son Intranet, et d’avoir la certitude de 
pouvoir les consulter et de les enrichir indépendamment 
de toute considération de connectivité.

En complément, il convient d’ajouter que Share-
Point Workspace offre des fonctionnalités complémen-
taires non négligeables telles qu’une recherche locale sur 

Figure 1 : Le site SharePoint d’origine

Figure 2 : Sa déclinaison dans SharePoint Workspace
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le contenu des espaces de travail ou la génération auto-
matique d’alertes visuelles (icones, fenêtre de nouveau-
tés) dès qu’une ressource est ajoutée ou modifiée au sein 
d’un espace de travail, donc d’un site SharePoint.

Le contrôle des usages en entreprise n’est, par 
ailleurs, pas oublié, puisqu’il est tout à fait possible 
d’adapter le comportement de l’outil via le position-
nement de plusieurs paramètres prédéfinis. Ces para-
mètres permettent d’influer directement sur les fonc-
tionnalités de l’outil (activation ou désactivation de 
certaines fonctions), sur des paramètres techniques 
(IPV6, proxy, …) ou sur des paramètres de gestion et 
de contrôle (licence, système de supervision, …). Si 
le déploiement d’Office 2010, et donc de SharePoint 
Workspace, se fait habituellement via le package d’ins-
tallation fourni sur le site Office 365, il est à noter 
qu’une personnalisation de l’installeur reste tout à fait 
possible et ne remet pas en cause sa compatibilité, son 
usage ou son modèle de licence propre à Office 365. 
La personnalisation peut ainsi être effectuée en utili-
sant « OCT » ou « Office Customization Tool ». Le 
package d’installation modifié est ensuite mis à dis-
position des utilisateurs et l’installation suit son pro-
cessus habituel. Une alternative est d’avoir recours à 
des GPOs pour positionner ces mêmes paramètres, la 
contrainte étant alors, que le déploiement ait lieu au 
sein d’un domaine Windows.

Il est à noter qu’un composant serveur appelé 
Groove Manager (héritage de l’ancêtre de SharePoint 
Workspace, appelé Groove) permet également de su-
perviser l’usage des utilisateurs de SharePoint Works-
pace dans l’entreprise et de définir ou d’ajuster au fil de 
l’eau les paramètres d’usage (contrairement à OCT qui 
permet de faire certains de ces ajustements seulement 
au moment de l’installation). Ce composant offre des 
capacités de gestion poussée, en donnant une visibili-
té précise de l’usage et du déploiement de SharePoint 
Workspace dans l’entreprise (Il est par exemple possible 
de n’autoriser l’usage de SharePoint Workspace qu’à 

certaines populations identifiées 
dans l’entreprise).

Enfin, il est à noter que 
sous réserve d’avoir déployé 
SharePoint Workspace dans 
une configuration spécifique, 
il est tout à fait possible d’en 
superviser les usages au sein 
de l’entreprise. A titre d’il-
lustration, nous avons, par 
exemple, développé une so-

lution complète fournissant des rapports de syn-
thèse sur l’usage réel de SharePoint Workspace dans 
l’entreprise : il devient ainsi possible d’identifier les 
utilisateurs effectifs de SharePoint Workspace dans 
l’entreprise, de savoir quels sont les collaborateurs 
qui disposent de leur « MySite » (Site personnel Sha-
rePoint) synchronisé sur leur machine ou encore de 
connaitre la « popularité à l’usage déconnecté» d’un 
site particulier. Autant d’indicateurs qui permettent 
de mieux appréhender les habitudes de ses utilisa-
teurs et donc de mettre en place ou d’ajuster l’orga-
nisation de son infrastructure SharePoint Online ! 
Voir figure 3.

En synthèse, SharePoint Workspace constitue un 
compagnon idéal pour SharePoint Online, en répon-
dant à la fois à des enjeux de disponibilité, d’optimisa-
tion des usages et d’indépendance aux fluctuations de 
connectivité mais également en permettant d’outiller 
efficacement les équipes évoluant en situation de mo-
bilité à l’aide d’une solution parfaitement intégrée avec 
le Système d’Information de l’entreprise. La présence 
de SharePoint Workspace au sein de la suite Office 
2010 Professionnel Plus le rend par ailleurs facilement 
accessible pour de nombreux souscripteurs aux offres 
Office 365, sans supplément de coûts. Alors, pourquoi 
se priver ?  

Fabrice Barbin
Expert reconnu sur SharePoint Workspace, MVP, fonda-

teur de la Communauté SharePoint Workspace francophone et 
contributeur actif au sein du Club SharePoint France et du Club 
SharePoint et DotNet Ouest. Auteur du premier ouvrage dédié 
à SharePoint Workspace 2010 (Editions ENI) et fondateur de 
SYNERGIZ, centre de compétences et de R&D spécialisé sur la 
plateforme Microsoft.

Figure 3 : Statistiques d’usage de SharePoint Workspace
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sHarepoint 2010 
et WinDoWs pHone 7

>> Par Nabil Babaci

Retour sur les CLAIMS
De manière générale, nous distinguons deux formes d’authentification, 
celle basée sur un mode dit « Classic » se basant sur les authentifications 
Windows en l’occurrence NTLM/Kerberos. Et l’autre mode se basant sur 
des « tokens » dit Claims Based. Ce dernier repose aussi sur de l’authenti-

fication Windows NTLM/Kerberos mais 
aussi Form-Based (authentification de-
puis un ASP.NET MemberShip Provider 
et un Role Manager), ajoutons un Trus-
ted Identity provider qui vous permettra 
d’étendre une authentification avec ADFS 
par exemple et la possibilité de créer votre 
propre page de d’authentification.

Ces deux services utilisent des objets 
SPUser propres à Sharepoint afin d’assurer la correspondance et le map-
ping d’authentification.

Sous Sharepoint 2010, les accès à l’authentification depuis Windows 
Phone 7, avec les comptes NTLM dans un Active Directory ne fonction-
nent pas en tant que tels. Il est nécessaire de configurer notre plateforme 
dans un mode spécifique, le mode FBA (Form Based Authentication). 
L’idée développée est de mettre en place une architecture d’authentifica-
tion mixte basée sur l’Active Directory installé sur notre machine et d’y 

>> nouS diStinguonS deux formeS d’au-
thentification, ceLLe baSée Sur un mode 
dit « cLaSSic et ceLLe Se baSant Sur deS 
« tokenS » dit cLaimS baSed

Deux des technologies les plus en vogue actuellement Sharepoint 2010 et Windows Phone 7. 
Dans cette article, nous allons expliquer de quelles façons nous pouvons aborder le dévelop-
pement d’applications sur la plateforme Windows Phone 7 et la mise en place technique de 
la disponibilité d’accès sur Sharepoint 2010

www.mstechdays . f r
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tionString= »LDAP ://CRM2011.conto-

so.com/DC=contoso,DC=com » />

    </connectionStrings>

et dans le <system.web> rem-

placer le membership existant par 
celui-ci :

<membership defaultProvider= »admem-

bers »>

Retrouvez plus de 2 000 dossiers dédiés
aux professionnels de l’informatique d’entreprise sur :

www.itpro.fr

Les dossiers experts  
pour Exchange Server,  

la collaboration et  
les services mobiles

accéder depuis l’extérieur. Cette 
manipulation est autorisée dans la 
mesure où Sharepoint 2010 met en 
place un mécanisme d’authentifi-
cation-autorisation. En effet, nous 
disposons d’un seul point central 
en tant que fournisseur d’identité 
(Identity Provider) qui nous per-
mettra de nous authentifier auprès 
des services associés.

Voici un schéma récapitulatif de 
la démarche associée. Voir schéma 1.

 
FBA mode
Maintenant, voyons étape par étape 
comment nous mettons en place 
ce système sur Sharepoint 2010. 
Notre première manipulation est 
de se rendre sur notre interface ad-
ministrative puis de nous rendre sur 
Application Management > Web 
Applications. De là, cliquons direc-
tement sur New afin de créer une 
nouvelle Web Application. Puis je 
coche Claims Based Authentication 
et Create a new IIS web site. (Fi-
gure 1)

Je descends et je coche Enable 
FBA et remplis le ASP.NET Mem-
bership avec un nom de référence 
admembers. (Figure 2.).Ce nom est 
important car ce n’est pas un utili-
sateur mais il sera reconnu comme 
tel lors de la recherche dans Active 
Directory. Puis je laisse les informa-
tions par défaut et je clique sur OK.

 Il nous reste maintenant à 
configurer nos fichiers Web.config 
dans les sites suivants ; Sharepoint 
Centrale Administration, Security-
TokenServiceApplication et notre 
web app Sharepoint – 80.

Dans le site Sharepoint Cen-
trale Administrations, mettre les 
lignes suivantes : 

</SharePoint>

    <connectionStrings>

        <add name= »adconn » connec-
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 <providers>

  <add name= »admembers »  type= »System.Web.Security.

ActiveDirectoryMembershipProvider,

System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,PublicKeyTok

en=b03f5f7f11d50a3a »

  connectionStringName= »adconn » enableSearch-

Methods= »true »  attributeMapUsername= »sAMAccount-

Name »/>

 </providers>

</membership>

Dans le site SecurityTokenServiceApplication, 
mettre les lignes suivantes :

<connectionStrings>

        <add name= »adconn » connectionS-

tring= »LDAP ://CRM2011.contoso.com/

DC=contoso,DC=com »/>

</connectionStrings>

</configuration>

Et rajouter le bloc suivant :

<system.web>

 <membership defaultProvider= »admembers »>

  <providers>

    <add name= »admembers » type= »System.Web.

Security.ActiveDirectoryMembershipProvider,

      System.Web, Version=2.0.0.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a

3a »

    connectionStringName= »adconn » enable-

SearchMethods= »true » attributeMapUser-

name= »sAMAccountName »/>

   </providers>

 </membership>

 </system.web>

Et enfin, dans notre Web App, 
ajouter les lignes suivantes :

</SharePoint>

    <connectionStrings>

        <add name= »adconn » connec-

tionString= »LDAP ://CRM2011.contoso.

com/DC=contoso,DC=com » />

    </connectionStrings>

Et dans le membership, ces 
lignes ci :

<membership defaultProvider= »i »>

 <providers>

  <add name= »i » type= »Microsoft.SharePoint.Administra-

tion.Claims.SPClaimsAuthMembershipProvider, 

    Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0,Culture=neutra

l, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c » />

  <add name= »admembers » type= »System.Web.Security.

ActiveDirectoryMembershipProvider, 

     System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, Public

KeyToken=b03f5f7f11d50a3a »

     connectionStringName= »adconn » enableSearch-

Methods= »true »attributeMapUsername= »sAMAccountName »/>

 </providers>

</membership>

A cette étape, un redémarrage d’IIS est nécessaire. 
Ensuite, créer un Site Collection avec les paramètres de 

Schéma 1

Figure 1 : New Web App
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notre web App nouvellement créée. Puis, rendez-vous 
dans Application Management > Web Applications, 
sélectionnez notre Web App et cliquez sur l’icône des 
User Policy. Ajouter le compte All users (admembers) et 
mettre les permissions à Full.  Maintenant vous aurez la 
possibilité de vous connecter en mode mixte. (Figure 3)

Windows Phone 7
Maintenant, voyons comment nous programmons 
notre simple application afin de récupérer les élé-
ments d’une liste créée dans notre Site Collection 
nouvellement configurée. Dans un premier temps, 
il est nécessaire d’ajouter une référence de service à 
notre nouveau projet. L’adresse à renseigner est de 

type : http ://contoso.
com/_vt i_bin/ l i s t s .
asmx . N’oubliez pas 
d’inclure les « using » 
nécessaires.

Dans un premier 
temps, le code pour s’au-
thentifier sur Sharepoint : 
voir listing 1 (p. 38).

 
Puis, la partie concer-

nant les traitements : voir 
listing 2 (p. 40).

Il ne vous reste qu’à 
configurer le ClientConfig 
du Service Web comme 
ceci : voir listing 3 (p. 40).

Conclusion
En fonction des différents modes d’authentification 
qu’offre Sharepoint, le couplé avec Windows Phone 7 
se révèle être une activité passionnante. Ainsi, grâce à 
la mobilité nous pouvons étendre notre cercle d’activité 
ainsi que celle de Sharepoint. A tout moment, nous 
pouvons prendre connaissances des modifications effec-
tuées et être acteurs de celles-ci.  

Nabil Babaci
http ://dotnet4ever.fr 
Consultant Sharepoint

Figure 2 : Ajout du provider

Figure 3 : Mode mixte
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Listing 3

Listing 2
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configuration manager 2012
partie 1

>> Par Mark Cochrane

Introduction
Cet article présente une vue d’ensemble des fonctionnalités et de l’ar-
chitecture de SCCM dans sa version 2012. Un grand nombre de points 

sont laissés sous silence pour tenir en 
quelques pages, dont les (pourtant très 
importantes) modifications apportées à la 
console. Les différences saillantes vis-à-vis 
des versions précédentes seront toutefois 
mises en exergue (en tout cas celles que 
je préfère). 

Configuration Manager est un 
membre de la famille System Center de 

Microsoft. Il est donc nommé le plus souvent SCCM, et la version 2012 
est donc naturellement appelée SCCM12, ou ConfigMgr12. Cette version, 
dont la version Release Candidate 2 est maintenant publiquement dispo-
nible*, est le digne héritier de la lignée mais présente des évolutions signifi-
catives vis-à-vis de la version 2007.

ConfigMgr permet de collecter des informations sur les ressources 
d’une organisation (inventaires) et d’effectuer des actions telles que télé-
distribution de logiciel ou prise de main à distance. La solution est de type 

>> cette verSion eSt Le digne héritier de 
La Lignée maiS préSente deS évoLutionS 
SignificativeS viS-à-viS de La verSion 2007

* : Depuis le 23 mars 2011, sur le site connect.microsoft.com (inscription gratuite mais obligatoire)

www.mstechdays . f r
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client-serveur : elle repose sur un client déployé sur les 
systèmes à gérer et sur un ou plusieurs serveurs formant 
dans ce dernier cas une hiérarchie. Les informations col-
lectées sont enregistrées dans une base de données SQL.

•		Elle	utilise	l’architecture	et	plusieurs	informations	de	
l’Active Directory.

•		Les	 services	 de	 télédistribution	 et	 de	 télé-inventaire	
impliquent l’utilisation du réseau.

•		La	sécurité	de	la	solution	utilise	Kerberos	et	peut	être	
encore renforcée en utilisant les mécanismes de PKI et 
d’authentification forte.

Très discipliné, le monde de Configuration Mana-
ger repose sur deux principes simples :

•		les	ordres	partent	d’en	haut	(le	serveur)	et	descendent	
vers les clients

•		les	informations	remontent	des	clients	vers	le	serveur

Dans tous les échanges, c’est systématiquement le 
client qui demande au serveur s’il y a du « nouveau » 
le concernant. Le serveur ne contacte jamais le client1.

Fonctionnalités
La plupart des fonctionnalités offertes sont optionnelles, 
et plusieurs pilotent d’autres fonctionnalités de Win-
dows (NAP, IIS, WSUS, PKI, WDS, etc.). Sans même 

parler de SQL, autant dire que travailler 
sur ce produit, loin de nous enfermer dans 
une technologie, nous ouvre sur une mul-
titude d’autres.

Distribution
Une des fonctions assurées par ConfigMgr 
est de distribuer des programmes, des cor-
rectifs ou des mises à jour de système d’ex-
ploitation à distance. Pour cela, il utilise un 
agent sur les machines gérées avec lequel il 
communique régulièrement.

Client
Le fonctionnement de la solution repose 
sur la présence d’un agent sur les postes 
à gérer. Or comment déployer cet agent 
lorsque la solution de distribution n’est pas 
encore en place ?

Plusieurs solutions à cet apparent paradoxe :

•		l’installer	à	la	main	;	pour	un	test	c’est	envisageable,	en	
environnement réel c’est bien trop coûteux en temps

•		intégrer	l’agent	dans	le	master	;	dans	ce	cas,	le	déploie-
ment se fait au rythme de la mise à jour des postes avec 
le nouveau master

•		déployer	l’agent	par	GPO	ou	par	script	

•		télé-déployer	 l’agent	depuis	 le	 serveur.	Dans	ce	dernier	
cas de figure, le serveur devra être administrateur du 
poste : pour cela, on utilise le plus souvent le compte 
machine du serveur et on l’inclut dans un groupe lui-
même administrateur de l’ensemble des stations, ou alors 
on indique à ConfigMgr un couple « compte / mot de 
passe » administrateur des postes, à utiliser pour l’instal-
lation. Ainsi, lorsque l’on active l’installation poussée du 
client, toute nouvelle machine découverte sur le réseau 
ou dans le domaine et dont ConfigMgr est censé s’occu-
per recevra - sans intervention – l’agent. Bien sûr, outre 
cette question de droits, il y a plusieurs autres conditions 
à remplir. Les principales sont que les partages adminis-
tratifs soient activés, que le firewall des postes n’interdise 
pas l’accès et que les ports nécessaires ne soient pas blo-
qués par les équipements entre le serveur et le poste.

Retenons simplement que l’agent doit être déployé, 
et qu’il est possible de le faire sans intervenir sur chaque 
poste. 

Figure 1

Note 1 : Les seuls cas où le serveur prend l’initiative de contacter un agent sont la prise de main à distance et l’installation de cet agent.Lors d’un Wake 
On LAN, le serveur contacte également la station mais il s’adresse à la carte réseau, non à l’agent.
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Nouveauté de cette version, la gestion annoncée 
d’autres systèmes d’exploitation, comme certaines dis-
tributions de Linux ou, via ActiveSync, Symbian, IOS 
ou Android. Exit Mobile Device Manager, bienvenue à 
ConfigMgr !

Policies
Le serveur fonctionne à la façon d’un poste restante. 
Chaque client vient, à intervalle régulier, relever ce qui 
le concerne. Il s’agit en fait des instructions découlant 
des actions des administrateurs : tel programme doit 
être installé avant telle date, tel correctif doit être installé 
immédiatement, il est temps de faire un inventaire des 
programmes du poste, etc. Ces instructions, ou « po-
licies », sont téléchargées par le client, suite à quoi il 
effectue les tâches associées. 

Cela explique pourquoi ConfigMgr ne peut pas 
envoyer instantanément un programme à un poste. 
C’est le poste qui ira vérifier, comme tous les autres, 
selon la fréquence paramétrée, ce qu’il y a de nou-
veau pour lui. Pour éviter que tous viennent en même 
temps, une répartition statistique est effectuée entre 
les clients.

Télédistribution d’applications
La distribution permet de mettre à disposition ou d’im-
poser l’installation d’applications sur les postes dotés 
d’un agent. 

Il peut s’agir d’applications du commerce (Visio, 
Acrobat Reader, Winzip, etc.) ou d’applications métier 
développées spécifiquement. 

Les formats de distribution pris en charge sont l’ins-
tallation classique (MSI, SETUP), la distribution par 
streaming (App-V), l’envoi d’un script ou la publication 
depuis un serveur multi-sessions (Citrix, RDS…). 

Une application est traditionnellement constituée 
d’un éventuel contenu et d’un ordre de lancement. Avec 
cette nouvelle version, une application comporte main-
tenant la notion de mode d’installation. Ainsi, les trois 

packages MS Project en mode 
MSI, en mode App-V ou en mode 
RDP sont désormais considérés 
comme la même application. 

Cette distribution repose sur 

•		La	présence	de	 sources	d’instal-
lation

•		Un	mécanisme	d’installation	sur	le	poste	capable	d’in-
terpréter les sources. Pour les MSI, il s’agit de Win-
dows Installer intégré dans Windows, et pour les ap-
plications au format App-V il s’agit du client App-V 
qui devra être présent. Voir figure 1.

Qu’il s’agisse d’un téléchargement de MSI ou (dans 
une moindre mesure) d’un streaming App-V, le réseau 
est sollicité. Plusieurs mécanismes permettent de limiter 
l’impact sur le réseau :

•		L’utilisation	de	BITS

•		Le	«	throttling	»	(limitation)	de	la	bande	passante

•		Un	paramétrage	approprié	du	cache	pour	App-V

•		L’utilisation	 de	 mécanismes	 peer-to-peer	 (de	 type	
BranchCache ou NomadBranch)

•		La	présence	de	relais	de	distribution	à	proximité	(au	
sens réseau) du poste demandeur.

Côté utilisateur, ces opérations de distribution peu-
vent être plus ou moins invisibles selon la politique re-
tenue. Cela peut ainsi être totalement invisible (de nuit 
par exemple), partiellement visible mais sans interaction 
possible, visible avec possibilité de repousser le moment 
de l’installation, voire proposé au moyen d’un portail 
de libre-service, n’offrant bien sûr que les applications 
auxquelles l’utilisateur a droit. 

Une des nouveautés de ConfigMgr12 est en ef-
fet que l’utilisateur peut demander une application au 
moyen de ce portail, et si cette application ne lui a pas 
encore été attribuée, cela déclenche une demande dont 
la validation entraînera l’installation sans autre interven-
tion. Des mécanismes plus évolués de workflows peu-
vent être développés à l’aide d’outils tiers2.

Correctifs
ConfigMgr s’appuie sur WSUS qu’il pilote complète-
ment. Les quatre notions clefs sont le Point de Mise à 

Figure 2

Note 2 : SelfService Portal de 1E par exemple.



45

Jour (SUP, Software Update Point), les listes, les mo-
dèles de déploiement et les packages de déploiement.

Point de mise à jour logicielle : ConfigMgr fonctionne 
directement avec un serveur Windows Server® Update 
Services (WSUS) dédié qui joue le rôle de point de mise 
à jour logicielle (SUP) pour fournir les téléchargements 
de métadonnées et l’analyse des clients. 

Liste de déploiement : Les mises à jour accessibles direc-
tement depuis la console ConfigMgr (administration 
centralisée de l’ensemble des fonctionnalités apportées 
par la solution) peuvent être regroupées par liste afin 
de permettre un suivi/reporting et une délégation d’ad-
ministration, organisés suivant les besoins métiers. On 
pourra ainsi (par exemple) distinguer les correctifs ci-
blant les serveurs SQL de ceux ciblant les serveurs IIS 
pour confier la responsabilité de leur déploiement à des 
équipes différentes, et les correctifs ciblant les postes à 
une troisième équipe.

Modèles de déploiement : Les modèles de déploiement 
contiennent des paramètres courants (planification, 
collection cible…) utilisés pendant le déploiement des 
mises à jour logicielles, et sont créés pour réduire le 
temps de déploiement des mises à jour. 

Packages de déploiement : Les packages de déploiement 
sont identiques aux packages ConfigMgr standard, en 
ce sens qu’ils définissent les détails du déploiement : ré-
pertoire source, points de distribution, mode de télé-
chargement, etc. Ils sont indépendants du déploiement 
proprement dit et sont essentiellement un emplacement 
servant à stocker les mises à jour.

Enfin, le module SCUP permet de créer des catalo-
gues d’updates personnalisés pour les intégrer à WSUS 
via ConfigMgr. Il permet par exemple d’intégrer les cata-
logues constructeurs de Dell, IBM, HP… afin de mettre 
à jour les firmwares et drivers des matériels concernés.

L’identification précise des catégories de population, 
des scénarii et des modèles de délégation doit être tra-
duite en stratégies techniques ; Le patching de serveurs 
est soumis à des contraintes généralement plus fortes 
que celui des postes de travail. La chaîne de décision est 
par ailleurs souvent différente de celle du parc client. 

Masters 
La télédistribution de Systèmes d’Exploitation (ou 
d’images masters) est possible depuis le SP1 de SMS 
2003. Bien mieux intégrée, cette brique technique per-
met de supporter les scénarii de déploiement de sys-

tèmes d’exploitation suivants : 

•		Installation	d’un	système	d’exploitation	sur	un	poste	
n’en disposant pas (Scénario NEW COMPUTER)

•		Installation	 d’un	 système	 d’exploitation	 en	 rempla-
cement d’un ancien avec récupération de la configu-
ration actuelle et des données utilisateurs (Scénario 
REFRESH)

•		Migration	 d’un	 système	 d’exploitation	 vers	 une	 ver-
sion supérieure (Scénario REFRESH)

•		Installation	d’un	nouveau	poste	avec	transfert	des	données	
utilisateurs depuis son ancien poste (Scénario REPLACE)

Ces scénarii sont les mêmes que ceux adressés avec 
MDT (Microsoft Deployment Toolkit), qui d’ailleurs 
sans être pour autant nécessaire peut être intégré, pour 
ajouter des fonctionnalités à ConfigMgr. Le moteur 
d’exécution des actions à effectuer (les « séquences de 
tâches ») est partagé par ces deux outils.

Le schéma, en figure 2, présente le séquencement des 
actions nécessaires à la capture d’une image de référence

Lors d’une migration d’OS ou d’un rafraîchisse-
ment de poste (XP vers XP, XP vers Seven ou demain 
vers Windows 8), il est souvent nécessaire de récupérer 
des données et de l’environnement utilisateur. 

ConfigManager s’appuie sur un mécanisme de trans-
fert des paramètres utilisateurs mis en œuvre par USMT, 
intégré nativement. Cet outil est paramétrable et ceci 
afin de préciser quelles données et autres composants de 
l’environnement utilisateur devant être transférés.

Le mode de fonctionnement d’USMT est le suivant : 

•		SCAN	STATE	:	Une	capture	des	données	utilisateur	
est faite. Les règles spécifient les données à sauvegarder 
(nature, localisation, etc.) et où les enregistrer.

•		LOAD	STATE	:	Une	fois	le	poste	remasterisé,	l’outil	
recopie sur le poste les données précédemment sauve-
gardées. Là encore il est possible de paramétrer cette 
recopie. Voir figure 3.

Cette brique de déploiement de systèmes d’exploi-
tation permet sans intervention manuelle l’installation 
d’une image master sur tout poste géré par l’infrastruc-
ture ConfigMgr. L’initialisation d’un tel déploiement 
peut se faire depuis la console centrale, en bootant sur 
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le réseau grâce au protocole PXE, ou encore en bootant 
sur un média d’amorçage type DVD ou USB.

Le niveau de service dépendant très fortement du 
réseau, il est fréquent de proposer la mise en place d’un 
banc de déploiement isolé du réseau de production 
(pour déploiement massif ), voire de bancs itinérants 
pour un mode campagne.

La mise en place de ce service requiert d’identifier 
les modèles à prendre en compte. Pour chacun, il est né-
cessaire d’identifier et de collecter les drivers. Plusieurs 
modes de fonctionnement sont envisageables, mais 
l’objectif est généralement de disposer d’une ou deux 
images s’adaptant à tous les modèles, et de procéder à 
des aiguillages dans la logique des Task Sequence de dé-
ploiement. Les serveurs peuvent également faire l’objet 
d’images, ce qui permet d’accélérer leur mise en produc-
tion. Evidemment, la volumétrie est impactée de façon 
significative (en dizaines de GO). 

Multicast
Certaines étapes de la distribution d’un master peuvent 
bénéficier du multicast. Le multicast est une technolo-
gie comparable à la diffusion d’une émission de radio. 
Cette diffusion est unique, mais (quasi) tous ceux dont 
le récepteur est allumé peuvent l’écouter. La distribu-
tion de la première partie d’un déploiement de master 
(le WinPE) peut bénéficier de cette fonctionnalité. Une 
seule diffusion sur le réseau, et un grand nombre de sta-
tions qui la « reçoivent ». C’est hélas limité à cette étape 
du déploiement. Il s’agit d’une limitation du composant 
Windows.

Wake-On-Lan
Un poste éteint électriquement peut être allumé à dis-
tance. Les pré-requis sont :

•		Que	la	carte	réseau	supporte	cette	opération,	ce	qui	est	

le cas sur les postes récents 

•		Que	l’option	soit	bien	activée	dans	le	BIOS	(dans	ce	
cas, la carte réseau clignote faiblement quand le poste 
est éteint) 

•		Que	les	équipements	réseau	entre	le	serveur	et	le	poste	
ne filtrent pas le type de paquet utilisé 

Pour cela, il suffit d’envoyer une trame réseau par-
ticulière (on parle d’un paquet « Magic ») comportant 
une séquence particulière et l’identifiant de la carte ré-
seau (la « MAC Address »). La carte réseau, en mode de 
quasi sommeil, écoute le trafic et réagit à cette trame en 
rallumant l’ordinateur. 

ConfigMgr est capable d’envoyer ce paquet quelques 
instants avant une distribution planifiée de nuit, per-
mettant ainsi de rallumer les postes. Comme le poste 
est éteint, le système n’est pas actif, la couche TCP/IP 
non plus. Il s’agit d’un message de couche basse, diffusé 
en mode « broadcast » ; le plus souvent les équipements 
réseau bloquent ce type de trafic, et on peut dans ce cas 
utiliser des relais tiers3.

Inventaires
Le module d’inventaire permet de récupérer, sur les 
postes clients, les informations relatives à leur configu-
ration matérielle et l’ensemble des logiciels installés

Lorsque l’inventaire matériel ou logiciel est activé, 
ConfigMgr active les composants appropriés de l’agent 
du client sur tous les clients du site et commence l’in-
ventaire selon le calendrier. 

Le rôle principal de ces agents clients dans ce cadre 
est de collecter les données des ordinateurs clients. Ils 
exécutent également d’autres tâches liées aux inventaires 
sur les clients.

Les administrateurs peuvent personnaliser les règles 
d’inventaire afin que ConfigMgr ne rassemble que les 
attributs matériels nécessaires à l’organisation, ou au 
contraire collecte des éléments supplémentaires. Voir 
figure 4.

L’agent déclenche l’inventaire selon un calendrier 
modifiable. Cet agent dispose des droits d’administra-
teur sur la machine. 

Il collecte localement toutes les données d’inven-
taire et les envoie au serveur auquel il est affecté dès qu’il 
parvient à le contacter. 

Figure 3

Note 3 : L’éditeur 1E propose ainsi cette fonctionnalité dans sa solution NomadBranch, par ailleurs fort utile pour optimiser l’utilisation du réseau.



47

de vérifier quels produits sont ins-
tallés, et combien de licences et de 
quel type, cela représente dans un 
parc de machines. Un code spé-
cifique est généralement ajouté 

aux packages produits distribués 
par l’informatique interne, ce qui 
permet de distinguer les installa-
tions régulières de celles qui le sont 
moins…

Il est nécessaire d’ajuster le ca-
lendrier pour respecter les niveaux 
de service attendus, puis de déter-
miner quels éléments doivent être 
ajoutés ou ôtés de l’inventaire par 
défaut ; cela impacte les flux et la 
volumétrie.

Un premier niveau d’inventaire 
est fourni par des mécanismes de 
découverte qui permettent d’obte-
nir la liste des machines présentes 
sur un réseau ou dans un Active 
Directory.

Sur les découvertes AD, il est 
possible de spécifier des attributs 
supplémentaires à récupérer

WMI
Lorsque l’agent ConfigMgr est ins-
tallé sur une machine, il recueille 
des informations et les envoie au 
serveur qui les enregistre dans sa 
base SQL. Près de 300 types de 
propriétés sont remontés, et cer-
taines de ces propriétés peuvent 
remonter des centaines d’informa-
tions (par exemple, le type « Add/
remove programs » remonte toute 
la liste des applications installées). 
Cet inventaire s’appuie sur WMI, 
l’implémentation Microsoft de 
WBEM. C’est grâce à WMI que 
l’on peut connaître la quantité de 
mémoire, le type de processeur et 
d’autres propriétés physiques. Pour 
cette raison, l’inventaire WMI est 
appelé inventaire matériel, même 
s’il remonte des propriétés comme 
le système d’exploitation ou les lo-
giciels installés.

Les extensions d’inventaires 
sont simplifiées vis-à-vis de la ver-
sion précédente pour tout ce qui est 
présent dans WMI4. 

Asset Intelligence
Fruit d’un rachat à la société As-
setMetrix datant de SMS 2003, 
ConfigMgr12 propose une analyse 
des logiciels installés. Cela permet 
Note 4 : Pour créer les propriétés dans WMI à partir de clefs de registre, vous pouvez utiliser RegKeyToMof 
(http://myitforum.com/cs2/blogs/skissinger/archive/2010/12/01/march-cochrane-s-regkeytomof-v2-5.aspx ) 

Retrouvez plus de 2 000 dossiers dédiés
aux professionnels de l’informatique d’entreprise sur :

www.itpro.fr

C o n S E i L  E t  E x P E r t i S E  i t

1er mensuel dédié à la gestion et 
l’optimisation des environnements 
Windows Server, des infrastructures 
virtualisées et du Cloud Computing
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Mesure d’utilisation logicielle
Sur la base de l’inventaire, ConfigMgr permet de mesu-
rer de façon plus fine l’utilisation de logiciels. Au-delà 
de la simple présence de l’exécutable sur le disque, cette 
fonctionnalité examine la présence du process associé 
dans la mémoire, permettant de savoir si le programme 
est effectivement lancé.

Cette mesure est simple mais s’effectue de façon 
beaucoup plus fréquente que l’inventaire : Elle envoie 
donc un petit nombre d’informations un grand nombre 
de fois. Il y a un impact sur la volumétrie et sur le réseau.

Contrôle de conformité
ConfigMgr offre un service de contrôle de conformité. 
Lorsque des règles et standards existent pour un produit 
installable dans votre parc, il est possible de vérifier que 
chaque installation les respecte bien. Cette fonctionna-
lité est comparable aux rapports mais apporte la possi-
bilité d’interroger des éléments de configuration sur le 
parc ou un sous-ensemble.

Périodiquement, chaque agent examine les instruc-
tions de contrôle de conformité qui lui sont destinées. 
Il évalue chaque élément de configuration (« Configu-
ration Item », « CI ») et renvoie le résultat détaillé de 
l’évaluation au serveur qui présente alors des rapports de 
synthèse (par exemple les postes avec le dernier master 
et une base de signatures d’antivirus de moins de 8 jours 
sont déclarés conformes) 

Il y donc un travail préalable de constitution des CI 
et des Configurations Types (ou « baselines », regroupant 
plusieurs CI), des collections auxquelles les appliquer et 
du calendrier d’interrogation. Ce service a un impact sur 
la volumétrie et le réseau ; c’est pourquoi le calendrier de 
contrôle doit être décidé en dernier. Les documentations 
affectées sont celles d’architecture détaillée, d’adminis-
tration et d’utilisation.

Protection d’accès réseau
La Protection d’Accès au réseau ou Quarantaine, repose 
à la fois sur les composants ConfigMgr et sur Windows 
Server 2008 (NHS). 

Il s’agit d’une extension du protocole DHCP per-
mettant d’interdire l’accès au réseau à un poste dont les 
correctifs ne seraient pas à jour.

Une fois activé, ce service est sollicité par un serveur 
2008 DHCP pour analyser si le poste est ou non à jour. 
S’il ne l’est pas, Windows lui envoie un ordre de renou-
vellement immédiat de bail IP. Au renouvellement, le 
poste se voit relégué dans un VLAN sur lequel les seules 
ressources accessibles sont celles permettant de se mettre 
à jour. Une fois les correctifs appliqués, une nouvelle 
évaluation autorise le poste désormais sain à accéder aux 
ressources réseau. 

Bien entendu, qui dit VLAN, dit soin particulier 
dans la configuration et documentation méticuleuse. 

Figure 4 : Cinématique de l’inventaire matériel
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A noter, l’intégration de DCM et de NAP permet de 
piloter l’exclusion de postes non conformes à certaines ca-
tégories de CI (tous les types de CI ne sont pas éligibles).

Prises de main à distance
Remote Desktop
La prise de main à distance permet depuis la console 
d’Administration ConfigMgr un accès centralisé et à 
distance sur l’ensemble des postes sous périmètre de la 
solution. Elle nécessite la mise en place de certains pré-
requis techniques, notamment d’un point de vue réseau 
(ouverture de ports, modifications de la configuration 
des éléments réseau, …). Voir figure 5.

Une fois mise en œuvre, la prise de main à distance 
offre des outils de contrôle à distance, d’ouverture de 
session à distance que ce soit pour les systèmes d’exploi-
tation clients ou serveurs.

Il est nécessaire d’identifier les différentes stratégies 
de prise de main à distance qui varient souvent 

•		En	fonction	des	rôles	de	poste	(poste	en	libre-service	
ou poste d’un utilisateur) 

•		Des	législations	nationales

•		Selon	que	le	poste	est	en	VPN	ou	non	(DirectAccess	
simplifiera cet aspect)

Ce service n’a aucune incidence sur les volumétries 
mais impacte fortement le réseau (une session repré-
sente environ 20Kb/s mais surtout des ports sont néces-

saires). La version ConfigMgr12 voit le retour (attendu) 
du Ctrl-Alt-Del qu’il est désormais de nouveau possible 
d’envoyer en session distante depuis le serveur.

AMT vPRO
Les versions de BIOS embarquant la technologie vPro 
d’Intel permettent la prise de main à distance d’un BIOS, 
que la machine soit allumée ou éteinte. Cela implique 
une configuration particulière (échange de clefs au pré-
alable) et la libre circulation de flux réseau spécifiques. 

Rapports
Configuration Manager présente plus de 300 rapports 
par défaut. Il est possible de créer des rapports spécifiques 
présentant des informations non présentes dans ces pre-
miers rapports, ou les agrégeant d’une façon particulière. 
Ces rapports sont au format SQL Reporting Services.

Il est nécessaire de déterminer quels groupes doivent 
avoir accès aux rapports, et sur quels périmètres ceux-ci 
doivent porter. Cela détermine à la fois la situation des 
points de rapport et l’organisation des collections et des 
droits. SQL RS apporte la possibilité de s’abonner à un 
rapport, et donc de le recevoir par exemple au format 
PDF dans sa boîte mail chaque lundi matin.  

Retrouvez la partie 2 de cet article le mois prochain.

Mark Cochrane
MVP SCCM

Figure 5 : Fonctionnement de la prise de main à distance
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arcHitectures HybriDes 
avec sHarepoint

>> Par Patrick Guimonet

Les fournisseurs les plus clairvoyants l’ont compris : rares seront les 
clients qui migreront à 100% leur système d’information dans les nuages 

(ou Cloud) pour toutes les bonnes raisons 
que l’on connait ; rares seront aussi les 
clients qui pourront échapper peu ou prou 
à la déferlante du Cloud. Donc les années 
à venir, seront, à n’en pas douter, placées 
sous le signe d’un monde hybride où une 
partie des infrastructures seront hébergées 
dans les nuages et une partie dans les lo-
caux des entreprises. 

On peut sur ces points voir par 
exemple la description de l’offre HP Hybrid Delivery qui justement met 
l’accent sur cette problématique. Voir figure 1.

On dispose aujourd’hui de toute une palette d’offres allant des infras-

>> LeS annéeS à venir, Seront, à n’en 
paS douter, pLacéeS SouS Le Signe 
d’un monde hybride

La mode est à l’hybride !
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tructures et des services classiques hébergés dans les locaux 
de l’entreprise, jusqu’aux offres dans les nuages offertes 
par les plus grands (je ne citerais que Office 365 pour son 
offre SaaS – Software as a Service -, Windows Azure pour 
son offre PaaS – Platform as a Service - et Amazon Web 
Services pour son offre IAAS – Infrastructure as a Service) 

Dans le monde SharePoint comment va se décliner 
cette tendance ? Rendons grâce à la stratégie S + S de 
Microsoft qui permet d’avoir accès aux fonctionnalités 
de SharePoint à la fois en mode hébergé dans les locaux 
de l’entreprise et mais aussi dans les nuages (via l’offre 
Office 365). Mais n’oublions pas que de nombreux 
fournisseurs tiers proposent  également des offres d’hé-
bergement de SharePoint qui ont aussi tout leur intérêt 
dans certains scénarios.

Alors concrètement, nous allons essayer de posi-

tionner ces offres et de voir où elles s’imposent de ma-
nière naturelle.

Cela se résume par le tableau 1 que nous allons dé-
tailler par la suite.

NB : il s’agit d’une notation relative des solutions 
les unes par rapport aux autres.

1-  Dans un contexte Intranet, espaces collaboratifs, 
l’utilisation de SharePoint dans vos locaux est natu-
relle mais la souplesse de mise en œuvre d’Office 365 
apporte un réel plus.

2-  Dans un contexte Intranet, gestion de documents, 
la problématique du transfert de grosses volumétries 
de documents sur les réseaux reste dans l’état actuel 
des infrastructures réseau un frein au déploiement de 

Utilisation SharePoint dans vos 
locaux

SharePoint Online 
(Office 365)

SharePoint hébergé
chez un tiers
(hors France)

SharePoint hébergé
chez un tiers
(en France)

1. Intranet 
espaces collaboratif

++ +++ ++ ++

2. Intranet 
gestion de documents

+++ ++ ++ ++

3. Intranet 
données sensibles

+++ + - +++

4. Intranet 
My Sites

+++ +++ ++ ++

5. Intranet 
site de publication

+++ ++ ++ ++

6. Intranet 
recherche

+++ ++ ++ ++

7. Intranet 
décisionnel

+++ ++ ++ ++

8. Intranet 
applications métiers

+++ + ++ ++

9. Extranet + +++ ++ ++

10. Internet ++ - +++ +++

Tableau 1 
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Figure 1

gros volumes de données dans les nuages.

3-  Dans un contexte Intranet, données sensibles, les 
données stockées dans Office 365 sont stockées hors 
de France et soumise à l’application de lois améri-
caines, ce qui est un facteur limitant pour certaines 
applications gérant des données sensibles. Par contre, 
le taux de sécurisation que l’on peut obtenir chez un 
« bon » hébergeur est au moins égal à ce que l’on 
constate au quotidien dans les centres de données gé-
rés par les entreprises.

4-  Dans un contexte Intranet, la problématique du 
déploiement des My Sites est spécifique. En effet, 
les My Sites peuvent être déployés soit en local, soit 
dans les nuages. L’offre Office 365 est tout à fait per-
tinente pour répondre à ce besoin du fait de sa sou-
plesse notamment la facilité à déployer le stockage 
associé. Nous détaillons cette problématique dans la 
suite de ce message. Dans ce domaine, le principal 
point à traiter est la connexion avec l’AD.

5-  Dans un contexte Intranet, sites de publication, 
l’offre SharePoint Online peut répondre de manière 
élégante à cette problématique pour peu que les dé-
veloppements spécifiques qui sont fréquents dans ce 
domaine soient compatibles avec le mode Sandbox 
(le seul possible avec Office 365), ce qui n’est pas tou-

jours possible.

6-  Dans un contexte Intranet, recherche, le centre de 
recherche doit se trouver au plus près des données. 
En effet, il est souhaitable que les données se trou-
vent majoritairement localisées au même endroit 
pour éviter les problématiques d’engorgement de la 
bande passante.  En mode SharePoint Online, on 
sera limité sur l’accès à des sources de données ex-
ternes notamment.

7-  Dans un contexte Intranet, décisionnel, la so-
lution SharePoint Online dispose de quelques 
arguments intéressants avec Excel Services 
et Visio Services. Cependant l’éloignement par 
rapport aux bases de données métiers sera vite 
une contrainte forte et de plus il manque des 
fonctionnalités telles que Performance Point et 
PowerPivot, dans la version actuelle.

8-  Dans un contexte Intranet, applications métiers, 
la solution SharePoint Online reste limitée par un 
accès BCS (Business Connectivity Services) qui 
ne permet pas de connecter facilement et sim-
plement le site SharePoint aux données de l’en-
treprise et à ses applications métiers. Cependant 
des solutions tierces permettent de s’affranchir de 
certaines limitations.
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9-  Dans un contexte Extranet, la solution SharePoint 
Online présente tout son sens du fait notamment de 
la facilité de mise en œuvre et de sa sécurisation “na-
tive”. Elle est extrêmement simple à mettre en œuvre 
en comparaison du déploiement dans les règles de 
l’art d’une solution équivalente dans vos locaux. Cela 
vient en particulier de la facilité de partage d’un site 
avec quelqu’un qui n’est pas membre de l’organisa-
tion via le menu spécifique à cette version “Partager 
le site” : voir figure 2.

10-  Dans un contexte Site Internet déployé sur Share-
Point, La solution SharePoint Online présente à ce 
jour un défaut rédhibitoire c’est le non support de 
SharePoint Designer pour modifier le site externe. 

Cette contrainte réserve donc le site externe de Sha-
rePoint Online à des TPE. Il convient de noter ce-
pendant que ce problème est lié à une contrainte de 
supportabilité et non à un manque fonctionnel. Il 
est donc possible qu’une future version permettra 
de lever cette contrainte.  Etant données les fortes 
contraintes de disponibilité et de sécurisation d’un 
site externe, une solution hébergée dans un centre 

de données géré par un hébergeur professionnel est 
la solution la plus efficace

On peut également représenter cela de manière sché-
matique sur le schéma traditionnel suivant : voir figure 3.

Une fois le choix de l’emplacement fait, il convient 
de mettre en place une politique claire de cohabitation 
entre l’environnement dans vos locaux et l’environne-
ment hébergé.

Sur ce sujet, le livre blanc “Hybrid SharePoint En-
vionnements with Office 365” donne quelques idées et 
clés intéressantes. Voir figure 4.

On y trouvera notamment :

•		Quelques	éléments	sur	les	scénarios	propices	au	mode	
hybride :

-  Des fonctionnalités non disponibles dans Office 
365

-  Des investissements significatifs dans des dévelop-
pements spécifiques

-  Des problèmes de performances globales du réseau

•		et	ceux	qui	sont	à	envisager	avec	précaution	:

Figure 4

Figure 3

Figure 2
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-  Un environnement avec de fortes contraintes rè-
glementaires

-  Un portail centré sur la recherche avec du contenu 
dans les deux environnements

•		les	prérequis	pour	un	mode	hybride	robuste	:

-  Le déploiement d’ADFS pour le “single sign-on”
-  Une stratégie claire de positionnement des conte-

nus
-  Une architecture de l’information cohérente
  Une bonne planification pour les applications My 
Site, Profiles utilisateurs et la recherche

•		la	description	de	la	planification	nécessaire	pour	:
-  la navigation et le « branding » (personnalisation 

visuelle du site)
-  les métadonnées d’entreprise
-  les “My Sites” et les profils utilisateurs
-  la gestion de la sécurité et de la conformité
-  la recherche

En particulier, on retiendra le tableau 2 concernant 
les choix de positionnement du My Site.

 
On le voit avoir à sa disposition un outil tiers per-

mettant de migrer simplement et efficacement les conte-
nus est un facteur clé de succès.

La problématique du tagging social peut être réso-
lue par un favori Internet Explorer : Voir figure 5.

 
Ainsi après avoir lu cet article, je pense que vous 

aurez compris que l’hybride est loin d’être une mode ! 
Et il est là pour durer.  

Patrick Guimonet 
Architecte en Systèmes d’Information, expert Oracle, 
SQL Server, SharePoint et MVP SharePoint. Contributeur 

actif au sein du Club SharePoint France.

Pour en savoir plus : codes-sources.com/patricg 

Après avoir travaillé chez les plus grands éditeurs, constructeurs 
et intégrateurs (parmi lesquels Oracle, Sun Microsystems, Micro-
soft et Capgemini), il vient de créer la société Abalon, spécialiste 
de l’accompagnement SharePoint www.abalon.fr

Tableau 2

Options Actions

•		Ne pas migrer les My Sites existants

•		Continuer à créer les My Sites 
dans vos locaux

•		Configurer Office 365 pour pointer sur les My Sites dans vos locaux

•		Ne pas migrer les My Sites existants

•		Création des nouveaux My Sites dans 
Office 365

•		Configurer Office 365 pour permettre la création des nouveaux My Site 
dans SharePoint Online, mais faire pointer les utilisateurs préexistants  
vers les My Site dans vos locaux

•		Migration des sites existants 
vers Office 365 (à l’aide d’outils tiers)

•		Création des nouveaux My Sites 
dans Office 365

•		Configurer les utilisateurs existants pour pointer vers Office 365

•		Utiliser un outil tiers pour migrer le contenu des My Sites existant

•		Ecrire un utilitaire ou un script ou encore utiliser un outil tiers pour copier 
les informations des profils utilisateurs vers Office 365

Figure 5
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gérer son active Directory 
avec une approcHe De gestion 

Des iDentités

>> Par Frédéric Esnouf

Lancer son projet de gestion  
des identités : bonnes pratiques
Tout d’abord permettez-moi de vous souhaiter de « bons Tech Days ». 
Cette année encore de nombreuses personnes vont se retrouver pour cet 

évènement et y découvrir les dernières 
innovations. Que vous soyez architecte, 
spécialiste sécurité, en charge d’une infras-
tructure interne ou sur le Cloud, il est cer-
tain que vous allez découvrir et apprendre 
de nombreuses choses. C’est toujours un 
plaisir de vous y retrouver !

Cette année encore, de nombreuses 
sessions vont montrer comment gérer 

votre infrastructure au sens large, et à chaque fois on se posera une même 
question : comment automatiser les tâches d’administration, sur la base de 
règles de gestion, que ce soit pour libérer du temps aux équipes informa-

>> avec fim, c’eSt La SoLution qui va 
prendre La déciSion, maiS Sur La baSe de 
règLeS décidéeS au Sein de L’entrepriSe
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tiques, sécuriser l’infrastructure, ou fiabiliser les process 
et la sécurité.

Dans de précédents articles sur IT Pro Magazine, 
j’ai eu l’occasion de vous présenter comment Forefront 
Identity Manager pouvait répondre à ces questions. En 
effet, FIM – à travers les règles de gestion que vous al-
lez lui indiquer – va automatiser toutes les demandes 
provenant de votre infrastructure information au niveau 
des « identités » : utilisateurs, groupes, listes de distribu-
tion, rôles, applications… etc. Par exemple, « demander 
d’entrer dans un groupe de sécurité donnant accès à des 
données très sensibles (stratégiques de l’entreprise) » ne 
sera plus le résultat d’un process manuel, où la personne 
doit souvent « prendre » la responsabilité de valider ou 
refuser la demande. 

Avec FIM, c’est la solution qui va prendre la dé-
cision, mais sur la base de règles décidées au sein de 
l’entreprise. Par exemple, l’entrée dans ce groupe doit 
faire l’objet de PREMIEREMENT une validation hié-
rarchique, et dans un SECOND TEMPS faire parve-
nir par email à l’utilisateur un email de confirmation 
lui donnant toutes les explications sur ce qu’il doit faire 
ou ne pas faire avec ces données. ENFIN, tous ces élé-
ments (qui a fait la demande, l’utilisateur concerné, …) 
seront tracés, permettant de générer des rapports précis 
sur qui a accès à quoi, mais aussi sur l’historique. Que 
ce soit les équipes de management, les équipes IT ou les 
utilisateurs, tout le monde va tirer grand avantage de ce 
type de solution.

Cet exemple sur un « groupe de sécurité», peut 
être dupliqué à l’infini : entrer dans une liste de dis-

tribution, s’abonner à une 
application, automatiser 
un traitement sur Office 
365 ou CRM, donner les 
permissions strictement 
nécessaires à une équipe en 
charge d’une partie d’un 
Cloud privé, Hyper-V. Et 
ne pas oublier non plus la 
phase de « retrait » de ces 
permissions (deprovisio-
ning) trop souvent oubliée. 

FIM va donc être au 
cœur de l’infrastructure de 
l’entreprise, qu’elle soit in-
terne ou sur le Cloud.

Mais comment appré-
hender un projet de gestion des identités ? Historique-
ment, les projets de ce type sont assez ambitieux, sou-
vent dans de grandes entreprises et très souvent liés à 
des demandes « ressources humaines ». Il y a une phase 
« d’identification des besoins (en fait les process d’en-
treprise) » assez importante, puis ensuite, une phase de 
mise en œuvre de ceux-ci, là aussi prenant beaucoup 
de temps. Le résultat de cette grande ambition (vouloir 
régir tout) a un inconvénient majeur : pour atteindre 
son objectif il faut attendre beaucoup de temps avant 
les premiers résultats, consommer un grand nombre 
de jours, et donc un budget projet important… et ce 
avant d’avoir son premier retour d’investissement ! 
Difficile de convaincre sa hiérarchie avec un dossier 
aussi risqué.

C’est pour cela qu’il est préférable – lorsque c’est 
possible (mais en fait très souvent) – de suivre une mé-
thodologie en deux étapes. Une première pour la mise 
en œuvre d’une liste de fonctions classiques pour toutes 
les entreprises et les principales sources d’identités, puis 
une seconde avec les process spécifiques à votre entre-
prise en y intégrant l’ensemble de vos référentiels.

Cette première étape est en fait la clé de votre 
succès :

•		Cette	 phase	 couvre	 des	 services	 dont	 toutes	 les	 en-
treprises ont besoin : certains seront assez « RH », et 
d’autres plus liés à l’infrastructure technique (notre 
exemple de groupe par exemple)

•		Comme	 ils	 sont	 identifiés,	 il	 est	 très	 facile	de	 savoir	
comment et surtout combien de temps il est nécessaire 

Figure 1
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pour les mettre en œuvre

•		D’un	point	de	vue	projet,	il	est	alors	possible	de	mettre	
en œuvre une sorte de « première étape de gestion des 
identités gagnante », c’est-à-dire prédictible en coûts, 
en jours de mise en œuvre et surtout le plus important 
en résultat : le premier retour sur investissement !

Et j’ai une bonne nouvelle pour vous : comme 
ces services « classiques » ont été identifiés par Micro-
soft (sur la base de l’expérience de ses consultants, ses 
partenaires), les équipes identité France ont investi 
dans la construction d’une offre packagée pour faci-
liter la mise en œuvre de FIM chez ses clients. Voir 
figure 1.

 
Une première identification de la charge indiquait 

un minimum de 50 jours pour atteindre nos objectifs 
(mise en œuvre, configuration, documentation, trans-
fert d’expertise…) ce qui est assez standard pour une 
solution en production quel que soit le produit. Mais 
après la réalisation de cette « Offre » (anticipation des 
scénarios, des documentations, et automatisation de la 
configuration) basée principalement sur les fonctions 
natives de FIM, tout ceci est mis en œuvre par nos par-
tenaires en seulement 10 jours et pour le coût de 10 
jours . Voir figure 2.

 
Mais qu’avons-nous après ces 10 jours ? FIM est en 

production, il propose tous les services de l’offre permet-
tant automatisation et sécurité, et surtout il constitue 
VOTRE premier succès dans la gestion des identités. Ce 
projet est articulé autour de deux bases centrales dans 

l’entreprise : Active Directory, et 
le système de ressources humaines 
et propose les fonctionnalités sui-
vantes :

•		Synchronisation	 des	 informa-
tions d’identité entre une source 
RH et l’annuaire Active Direc-
tory® (AD)

•		Gestion	des	mots	de	passe	:	fonc-
tion de réinitialisation en libre-
service

•		Gestion	des	utilisateurs	et	groupes	
dans AD, listes de distribution 
dans Exchange par un adminis-
trateur ou en libre-service via des 
workflows intégrés pour l’appro-
bation ou le rejet des demandes

•		Mise	en	œuvre	d’un	pack	d’administration	AD	pour	
améliorer la sécurité de votre infrastructure en “contrô-
lant” les bonnes pratiques de gestion de l’annuaire Ac-
tive Directory

•		Mise	 en	 œuvre	 d’un	 portail	 d’entreprise	 «	 Annuaire	
page blanche »

Suite à ce succès, vous pourrez alors démarrer une 
seconde étape et ajouter de nombreux autres « proces-
sus » et fonctionnalités avancées (je vous montrerais 
dans une publication ultérieure comment FIM couvre 
les scénarios les plus avancés comme la gestion de rôle et 
les campagnes de re-certification de droits par exemple). 
Mais pendant que vous les ajoutez, la phase 1 de votre 
projet continuera à travailler et délivrer les services uti-
lisateurs.

Profitez des Tech Days pour découvrir cette nou-
velle approche de mise en œuvre. Elle sera présentée au 
cours des sessions dédiées à FIM 2010.  

Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez 
aussi contacter l’équipe identité France par mail 
FIM-FR@microsoft.com qui pourra alors vous guider 
pour mieux appréhender votre projet de gestion des 
identités.

Figure 2
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