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Naissance du projet

Au quotidien, de nombreuses raisons 
de bloquer un compte utilisateur :

- Mot de passe volé par phishing

- Politique de sécu des mots de passe

- Activité réseau malveillante

- Toi même tu sais 

Fig. 1 : un hacker vu par ma maman 
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Naissance du projet

La solution utilisée jusqu’ici à Avignon 
Université :

Reset du mot de passe

+  Efficace pour bloquer

-   Brutal

    Zéro communication
Fig. 2 : utilisateur furieux envers la DOSI
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Naissance du projet

Besoin simultané de 
dématérialisation de la signature 
de la charte informatique

Nécessite également un blocage : 
pas d’accès aux services tant que la 
charte n’est pas signée

Fig. 3 : arbres reconnaissants pour ne pas 
avoir été transformés en charte informatique
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Naissance du projet

Objectif : 

Quarantaine : action de blocage 
automatique ou manuelle motivée

Remédiation : service permettant à 
l’utilisateur de lever la quarantaine en 
toute autonomie

Indépendance technologique Fig. 4 : utilisateur ayant téléchargé Transformers 3 
depuis le WiFi de l’Université, mis en quarantaine
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Un peu de technique

Briques techniques faisant socle :

LDAP : stockage des quarantaines

CAS : interception à l’authentification

Mon-compte : application développée pour ce projet

API Mon-compte : API REST utilisée par l’application et autres
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Un peu de technique

LDAP : stockage des quarantaines

Branche dédiée « quarantine »

- Définition des motifs de quarantaine (id, description)        

- Adresse de l’application de remédiation

- Report autorisé
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Un peu de technique

LDAP : stockage des quarantaines
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Un peu de technique

LDAP : stockage des quarantaines

Ajouts dans la branche « people »

- Etat de quarantaine du compte (booléen)     quarantineIsActive

- Quarantaines actives                                      quarantineId

- Détails des quarantaines actives                   quarantineStatus
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Un peu de technique

LDAP : stockage des quarantaines
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Un peu de technique

CAS : interception à l’authentification

- Mécanique « Authentication Interrupt »

- Script groovy

- Redirection en cas de quarantaine active

- Gestion des exceptions par service
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Déroulement (par l’exemple)

Cas général : absence de quarantaine 
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Déroulement (par l’exemple)

Pose d’une quarantaine

« C’est vous qui voyez »

Suite à un événement, il faut poser une 
quarantaine : on fait appel à l’API

{

    "uid": "beaudlot",

    "quarantineId": "chpw"

}
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Déroulement (par l’exemple)
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Déroulement (par l’exemple)

Cas général : présence de quarantaine
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Déroulement (par l’exemple)

Cas particulier : exception à la quarantaine
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Déroulement (par l’exemple)

Levée d’une quarantaine

« C’est vous qui voyez »

Votre procédure / application de remédiation lève la 
quarantaine en appelant l’API

{

    "quarantineId": "chpw",

    "uid": "beaudlot",

    "demandeur": "chpw.sh"

}
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Déroulement (par l’exemple)
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Déroulement (par l’exemple)
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Démo
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Limites et évolutions

CAS Seulement = pas d’interception en dehors des applications 
« CASsiffiées »

(Dans les faits, c’est pratique pour la charte)

Authentifications multiples = inhérentes au fonctionnement de CAS, 
nécessite de bien communiquer

Délais d’application des quarantaines

En lien avec la durée de vie des tickets
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Questions ?


