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Sécurité des environnements Windows par GPOSécurité des environnements Windows par GPO
Les différentes technologies d’administration de 
Windows serveur 2003Windows serveur 2003
Architecture et déploiement de WSUS
Gestion de parc avec SMS
Supervision des serveurs avec MOMSupervision des serveurs avec MOM



Domaine SIARS.DR12.CNRS (SIARS)
Virtual PC 2007
DC Windows 2003 R2 et DNS (172.31.1.1)DC Windows 2003 R2 et DNS (172.31.1.1)

Administrateur du domaine : Siarsdr12

Serveur Windows 2003 R2 (172 31 1 2)Serveur Windows 2003 R2 (172.31.1.2)
WSUS – SMS et MOM
Administrateur local : Siarsdr12Administrateur local : Siarsdr12

Station Windows XP SP2 (172.31.1.3)
Ad i i t t  l l Si dAdministrateur local Siarsdr12

Station Windows 2000 SP4
Station Windows Vista



Administrative templates (Modèles administratifs)Administrative templates (Modèles administratifs)
Security settings (Règles de sécurité et modèles de 
sécurité)sécurité)
Software installations (Gestion des applications)
Scripts (Gestion et exécution des scripts)Scripts (Gestion et exécution des scripts)
Remote installation services (gestion des services 
d’installation à distance)d installation à distance)
Internet explorer maintenance (paramètre de 
configuration et de sécurité d’Internet explorer)configuration et de sécurité d Internet explorer)
Folder redirection  (redirection des dossiers 
utilisateurs)utilisateurs)



Les modèles administratifs permettent de modifier 
l   èt  d   i t  (fi hi   d )les paramètres du registre (fichiers .adm)

HKLM pour les ordinateurs (GPT\Machine\Registry.pol)
l l lHKCU pour les utilisateurs (GPT\UserRegistry.pol)

Tout nouvel GPO est accompagné par défaut de 5 
dèl   d i i t tifmodèles administratifs

System.adm (paramètres systèmes)
Inetres adm (paramètres IE)Inetres.adm (paramètres IE)
Wmplayer.adm (paramètres de WMP non disponibles en 
64 bits)4 )
Conf.adm (paramètres de NetMeeting, non disponibles en 
64 bits)
Wuau.adm (paramètres des services Windows Update)



Règles de sécurité et modèles de sécurité
è éLes modèles sont stockés dans 

%SystemRoot%\security\templates
S    l   dèl   édéfi i  Sous 2003 les modèles prédéfinis :

Setup security.inf (sécurité par défaut)
DC security inf (sécurité par défaut d’un contrôleur de DC security.inf (sécurité par défaut d un contrôleur de 
domaine)
Compatws.inf (autorisation par défaut des groupes Co pat s (auto sat o pa dé aut des g oupes
locaux  administrateurs, utilisateurs avec pouvoir et 
utilisateurs) . 
S f ( dèl é é) ll é é lSecure.inf (modèle sécurisé) : meilleur sécurité que celui 
par défaut :

Mot de passe  verrouillage de compte  LAN et NTLM Mot de passe, verrouillage de compte, LAN et NTLM 
désactivés, prise en compte de NTLMv2



Règles de sécurité et modèles de sécuritéRègles de sécurité et modèles de sécurité
Hisec.inf (hautement sécurisé) : restriction 
supplémentaire en terme de cryptage et de signaturesupplémentaire en terme de cryptage et de signature
Rootsec.inf (sécurité de la racine du système)
Voir site Microsoft pour d’autres modèlesVoir site Microsoft pour d autres modèles



DEMO 1 : Création d’un modèleDEMO 1 : Création d un modèle
Exemple d’application : autorisation NTFS sur un 
dossier donné crée n’importe où sur la racinedossier donné crée n’importe où sur la racine
secedit.exe pour le déploiement à plusieurs 
ordinateurs 
Dans un environnement AD, utiliser la stratégie a s u e o e e t , ut se a st atég e
de groupe de domaine



ké dLes GPO sont stockés en deux parties :
Un conteneur stratégie de groupe stockée dans l’annuaire 
AD
Une structure de dossiers de stratégies

…\SYSVOL\sysvol\NomDomaine\Policies\GUID

Les stratégies, c’est tout ou rienLes stratégies, c est tout ou rien
Elles sont héritées et cumulatives

l l lActualisation toutes les 90 mn et toutes les 5 mn sur 
les DC



Désactiver Windows Messenger (Composant Désactiver Windows Messenger (Composant 
Windows)
P li  l  b  d   tili t  (B )Personnaliser le bureau des utilisateurs (Bureau)
Limiter la taille du profil (Système, Profils 

lutilisateur)
Empêcher le verrouillage de l’ordinateur (Système, 
Options  Ctrl+Alt+Supr)
Empêcher les utilisateurs d’installer des p
programmes  (Composant windows, windows
installer et  Panneau de configuration, Ajouter ou g j
supprimer des programmes)



Stratégie locale
GPEDIT.MSC pointe automatiquement vers l’ordinateur p q
local
Pour un ordinateur distant

GPEDIT.MSC /gpcomputer: NomOrdinateur

Stratégie au niveau domaineStratégie au niveau domaine
Inclut certains paramètres non disponible au niveau 
locallocal

NB : la stratégie locale est toujours traitée avant  les 
stratégies de groupe de site  domaine ou OUstratégies de groupe de site, domaine ou OU









Les filtres WMI sont basés sur des requêtes en WQL Les filtres WMI sont basés sur des requêtes en WQL 
(WMI Query langage)

Root\Cimv2; Select * fromWin32_ComputerSystem where
manufacturer=« Dell » and Model = « Latitude D800 »
Root\Cimv2; Select * fromWin32_OperatingSystem where
Caption=«Microsoft Windows XP familial » or Caption= Caption «Microsoft Windows XP familial » or Caption  
« Microsoft Windows Vista business »

Voir site Microsoft ou répertoire d’installation de GPMC
Utilisation de l’outil scriptomatic à télécharger sur le site 
de Microsoft : 
htt // i ft /t h t/ i t t /t l /http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/tools/w
mimatic.mspx

DEMO 2 : Création filtre WMIDEMO 2 : Création filtre WMI



Stratégie sur un domaine
2 règles importantes

Ecouter la dernière stratégie
Exécuter les stratégies de bas en haut 

Ordre d’application des stratégiespp g
Stratégies locales
Stratégies de siteStratégies de site
Stratégies de domaine
Stratégies d’OUStratégies d’OU
Stratégies des OU dans les OU



1) Domaine : ouvrir une session avant de fermer )
l’ordinateur
2) OU : autoriser la fermeture avant l’ouverture 2) OU : autoriser la fermeture avant l ouverture 
de session
1) Verrouiller
2) Non configuré) g
1) Non configuré
) V ill2) Verrouiller



Examiner les stratégies dans cet ordre : local, Examiner les stratégies dans cet ordre : local, 
site, domaine, OU, OU dans OU, etc…
Dans un domaine  de bas en hautDans un domaine, de bas en haut
En cas de conflit, considérer la dernière examinée 
(à moins de rencontrer une stratégie spécifiant 
aucun remplacement)



Recours aux mots de passe complexesRecours aux mots de passe complexes
DEMO 3



Disposer d’un package Windows Installer 
MSI (Microsoft Software Installer)MSI (Microsoft Software Installer)
MSP (Microsoft Software Patch)
MST (Fichier de transformation Microsoft)( )
AAS (Script d’installation)
ZAP (Fichier texte qui pointe vers des fichiers d’installation 

  t )genre setup.exe)
Choix d’une méthode d’installation

Publication (application disponible via Ajout/Suppression Publication (application disponible via Ajout/Suppression 
de programmes)
Attribution (application installée sans intervention 
tili t )utilisateur)

Déploiement
Comptes utilisateurComptes utilisateur
Comptes ordinateurs



DEMO 4DEMO 4
Déploiement de Office 2003 

Méthode d’attribution sur compte ordinateurMéthode d attribution sur compte ordinateur



Configuration utilisateur\Paramètres
Windows\Redirection de dossiers

Application Data qui stocke les informations 
utilisateur spécifiques aux utilisateurs
Bureau qui contient des dossiers et raccourcis à portée q p
de clic de l’utilisateur
Mes documents emplacement par défaut où sont p p
sauvegardés tous les fichiers de l’utilisateur
Menu Démarrer qui contient des groupes de q g p
programmes et raccourcis vers des programmes



Pratique pour les utilisateurs qui se connectent q p q
depuis plusieurs ordinateurs
Sauvegarde centralisé si la redirection est faite Sauvegarde centralisé si la redirection est faite 
vers un emplacement réseau
Standardisation de l’environnement de travail 
(même Bureau et même Menu Démarrer)
Possibilité de spécifier un dossier partagé pour 
Bureau et Menu Démarrer tout en permettant à Bureau et Menu Démarrer tout en permettant à 
chaque utilisateur d’avoir ses propres dossiers 
Mes Documents et Application DataMes Documents et Application Data



Configuration utilisateur  Paramètre windows  Configuration utilisateur, Paramètre windows, 
Redirection des dossiers
4 options4 options
Rediriger vers le répertoire d’accueil de 
l’ tili tl’utilisateur
Dossier pour chaque utilisateur sous le chemin 

iracine
Rediriger vers l’emplacement que vous spécifier
Rediriger vers le profil utilisateur local
DEMO 5 : redirection de Mes Documents vers un DEMO 5 : redirection de Mes Documents vers un 
emplacement réseau



Charger le composant Gestion de l’impression Charger le composant Gestion de l impression 
(Outils de gestion et d’analyse)
é l àCréer une GPO et l’associer à une OU

Pushprinterconnections.exe à associer à p
l’utilisateur ou à l’ordinateur (répertoire 
Windows\PMCSnap)Windows\PMCSnap)

DEMO 6 : Déployer une imprimante à un groupe 
d’ordinateursd ordinateurs



l lQuelques exemple :
Renommer tous les comptes administrateurs p
locaux des machines du domaine
Désactiver tous les comptes Invité de toutes les Désactiver tous les comptes Invité de toutes les 
machines du domaines

St té i  d    d  t   di tStratégie de groupe de type ordinateurs
Configurations Ordinateur, paramètres de sécurité, 
stratégies locales  Options de séc ritéstratégies locales, Options de sécurité
DEMO 7



Jeu de stratégie résultant : RsoP (Resultant Set of 
l d ff h l è dPolicy) permet d’afficher les paramètres de 

stratégie  effectifs
GPRESULT.EXE complète l’outil RsoP avec les 
fonctionnalités ligne de commande. Il génère les 
informations suivantes :

Le nom du CD auquel appartient la station
Quels sont les stratégies qui ont été appliquées
Quels sont les stratégies qui n’ont pas été appliquées
Les appartenances aux groupes

DEMO 8

GPRESULT ne fonctionne pas sous W2000



GPOTOOL.EXE  vérifie toutes les stratégies pour GPOTOOL.EXE  vérifie toutes les stratégies pour 
s’assurer qu’elles forment un ensemble cohérent
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersHKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVers
ion\Group Policy\History
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVers
ion\Group Policy\History



l f d l d éSimplification de la gestion des stratégies
Centralise les tâches de gestion et g
d’administration des GPO
Intègre des fonctionnalités tels :Intègre des fonctionnalités tels :

Sauvegarde et restauration de GPO
I i   i   i     ll  d  GPOImportation, exportation, copier et coller de GPO
Reporting en html
Inclut les informations RsoP



Windows Windows 
PowerShellPowerShell
(ex MONAD)(ex MONAD)



Destiné à remplacer l’invite de commandeDestiné à remplacer l invite de commande
Permet de superviser la gestion des services, des 
processus  des journaux  de la base de registreprocessus, des journaux, de la base de registre
Il apporte un shell et un langage de scripting
Traitement et mise en forme des résultats 
puissantspu ssa ts



Get‐Command (liste tous les cmdlets disponibles)
Get‐Help  affiche les informations d’aide
Get‐EventLog permet d’afficher les journaux d’évènements
Get‐Process liste les processus actifs
Get‐Service affiche un service Windows
Get‐Content lit les données d’un fichier texte
Add‐Content permet d’ajouter du contenu dans un fichier texte
Copy‐Item permet de copier fichiers, dossiers etc…
Get‐Acl permet d’afficher les listes de contrôle d’accès
Get‐WMIObject qui affiche les informations de gestion en 
utilisant WMI



Interactif et composable (KSH ou BASH)Interactif et composable (KSH ou BASH)
Programmable (PERL)
O i é d iOrienté production
Permet facilement l’accès aux sources de donnée 
et au système de fichiers



Li t  d   d  di iblListe des commandes disponibles
Liste des commandes qui contiennent le verbe set
Obtenir toutes les commandes qui commencent 
par setpar set
Obtenir des informations sur une commande 
partic lièreparticulière
Formater le résultat de manière verticale
Avoir un echo
Manipuler des chiffresManipuler des chiffres



Manipuler des chaines de caractèreManipuler des chaines de caractère
Manipuler des dates
F t  l   é lt t   btFormater les résultats obtenus
Manipulation des fichiers
Lister l’ensemble des fichiers d’un répertoire
Lister l’ensemble des fichiers d’un répertoire en Lister l ensemble des fichiers d un répertoire en 
faisant des exclusions
Trier les fichiersTrier les fichiers
Grouper les fichiers par type en faisant des 
statistiquesstatistiques



Gestion des Gestion des 
CorrectifsCorrectifs

(WSUS 2 0)(WSUS 2.0)



TerminologieTerminologie
Analyse de l’environnement
S SWSUS

Le futur (proche) de WSUS(p )



T i l i  Terminologie :
Services packs (SP)

Mise à jour, correction, extension des fonctionnalités

Correctifs logiciels
Quick Fix Engeneering (QFE) correctifs pour problèmes 
bloquants

Correctifs de sécurité
Élimination des vulnérabilités de sécurité

R2
Nouvelle release d’un même produit. Le noyau a été p y
retouché pour ajouter des nouvelles fonctionnalités



MBSA (Microsoft Baseline Security Analyser) 
évalue les systèmes par rapport à une référence y p pp
de sécurité
Vérification de la clé du registre suivant : Vérification de la clé du registre suivant : 
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Hotfix (exemple Qxxxx où 
xxxx fait référence à l’article de la Base de Connaissance)

Commande Qfecheck.exe /v indique le niveau de 
SP et les correctifs installés
Commande Hotfix.exe –l affiche les correctifs 
logiciels installésg



HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Updates



MBSA





Niveau Descriptionp

Critique L’exploitation de cette vulnérabilité peut permettre la 
propagation d’un ver Internet, tel que Code Red ou Nimda, 
sans intervention de l’utilisateur

Important L’exploitation de cette vulnérabilité peut impacter la 
confidentialité  l’intégrité et la disponibilité des données de confidentialité, l intégrité et la disponibilité des données de 
l’utilisateur, l’intégrité ou la disponibilité des ressources de 
traitement

Moyen L’exploitation de cette vulnérabilité a des conséquences 
sérieuses, mais atténuées de façon significative par des 
facteurs tels que la configuration par défaut, l’audit, la 
é é énécessité d’une intervention de l’utilisateur ou la difficulté 

d’exploitation

Faible L’exploitation de cette vulnérabilité est très faible ou a un Faible L exploitation de cette vulnérabilité est très faible ou a un 
impact minime



Délais
d’applications 
des correctifs

Délai conseillé d’application des 
correctifs

Délai d’application maximum recommandé

Critique Dans les 24 heures Dans les deux semainesCritique Dans les 24 heures Dans les deux semaines

Important Dans le mois Dans les deux mois

Moyen En fonction de la disponibilité Déployer la mise à jour logiciel dans les six moisy p
prévue, attendez le prochain SP ou 
la prochaine maj qui comprend le 
correctif, ou déployer le correctif 
dans les 4 mois

p y j g

Faible En fonction de la disponibilité 
prévue, attendez le prochain SP ou 
la prochaine maj qui comprend le 
correctif  ou déployer le correctif 

Déployer la mise à jour logicielle dans l’année 
ou choisissez de ne pas la déployer du tout

correctif, ou déployer le correctif 
dans l’année

En règle générale appliquez :

Toutes les mises à jour proposées par Windows Update et Microsoft 
Office Update pour des petites structures

En règle générale appliquez :

Pour des organisations plus importante, identifier les
correctifs les plus appropriés



Bulletin de Logique du C d  d Ver ou 
Vulnérabilité

signalé

Correctif
développé

Bulletin de
Sécurité et

Correctif publiés

Logique du
Correctif‐

reconstituée

Code du
Ver ou

du virus créé

Ver ou 
virus
activé

Sans 
possibilité

d’exploitation

Seuls Microsoft

Sans 
possibilité

d’exploitation

S l  Mi f

Sans 
possibilité

d’exploitation

L   bli

Sans 
possibilité

d’exploitation

D

Sans 
possibilité

d’exploitation

l       i

Possibilité
d’exploitation

le ver ou virusSeuls Microsoft
et l’auteur du
rapport ont

connaissance
de la

vulnérabilité

Seuls Microsoft
et l’auteur du
rapport ont

connaissance
de la

Le public
est informé de
la vulnérabilité
mais aucune
information

Des
informations

sur les
possibilités

d’exploitation

le ver ou virus
est disponible,
mais désactivé

est activé; 
les systèmes 
non protégés 

ou
non équipésvulnérabilité

vulnérabilité n’est disponible
pour l’exploiter

p
sont disponibles,
mais le ver ou virus

n’est pas 
disponible

non équipés
d’un correctif
sont infectés

Protégez vos systèmes et
appliquez‐leur des correctifs le
plus rapidement possible avant
qu’une attaque ne soit lancée



Nom de Date de Niveau Bulletin Date du Nombre de Nom de 
l’attaque

Date de
Détection
publique

Niveau 
de

Gravité 
MSRC

Bulletin 
MSRC

Date du 
bulletin MSRC

Nombre de 
jours 
avant 

l’attaque

Trojan.Kaht 5 mai 2003 Critique MS03-007 17 mars 2003 49

SQL Slammer 24 janvier 2003 Critique MS02-039 24 juillet 2002 184

Klez-E 17 janvier 2002 N/A MS01-020 29 mars 2001 294

Nimda 18 sept. 2001 N/A MS01-078 17 oct. 2000 336

Code Red 16 juillet 2001 N/A MS01 033 18 juin 2001 28Code Red 16 juillet 2001 N/A MS01-033 18 juin 2001 28



Manuellea ue e
Installation de l’exécutable sur chaque machine :
WindowsXP‐KB873376‐x86‐enu exeWindowsXP KB873376 x86 enu.exe
KB873376 numéro de l’article dans la base de 
connaissanceconnaissance
WindowsXP produit auquel le produit est 
destinédestiné
X86 architecture du processeur
Enu désigne la langueEnu désigne la langue

KBxxxx.exe propre aux applications tels IE



Nouveautés par rapport à SUS
l d f ffSupporte plusieurs produits Microsoft (Office, SQL, 

Exchange…)
Maj par produit ou par type
Maj ciblés à des ordinateurs spécifiques ou à des 
groupes d’ordinateurs prédéfinis
Déploiement flexible
Plusieurs possibilités de rapport
Extension possible par APIp p
Prend en charge la mise à jour des drivers



Microsoft Update Serveur WSUSMicrosoft Update
(utilise WSUS)

Serveur WSUS

Postes (Groupe 1)

d à é d àélé h l à d f dl è dL’ d i i    l   li  d  diffé     iblL’ d i i    l   i  à jl ll l à é l d

Administrateur WSUS Serveurs (Groupe 2)

L’administrateur souscrit à certaines catégories de mises à jourLe serveur télécharge les mises à jour depuis Microsoft UpdateLes clients s’enregistrent auprès du serveurL’administrateur met les clients dans différents groupes ciblesL’administrateur approuve les mises à jourLes clients installent les mises à jour approuvées par l’administrateur



Groupe de testp

WSUS
Microsoft Update

WSUS

Groupe Gestion

G t lGroupe tous les 
ordinateurs





Permet de choisir quelles MAJ télécharger et 
quand

Par produit (office…) ou type (SP, Sécu)p ( ) yp ( , )

Vérification avant déploiement (détection)
O ti       i  d  l’ b tiOption scan au niveau de l’approbation

Installation lors de la prochaine date planifiée
Installation avec date butoir (passée une date 
donnée, l’installation devien obligatoire), g )
Désinstallation (ne marche que si la mise à jour le 
supporte)supporte)



L’administrateur 
synchronise les 

Les clients 
utilisent le VPN 
pour se connecter 

Les clients 
téléchargent les 
maj approuvées 

maj approuvées
pour se connecter 
au serveur WSUS

maj approuvées 
depuis le site de 
Microsoft Update

Marseille

Paris

VPN

VPNParis

WSUS

VPN

VPN

Douala
Microsoft Update

Aucune Mise 
à jour n’est 
stocké en 
local



Stratégie de groupe (GPO) de domaine
Stratégie de groupe (GPO) localeStratégie de groupe (GPO) locale
Modification de la base de registre

O ti  d’ i tOptions d’environnement
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windo
wsUpdatewsUpdate

Configuration des maj automatiques 
HKEY LOCAL MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindoHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Windo
wsUpdate\AU



Dans un environnement AD
Exporter le modèle d’administration Windows Update
Spécifier le nom du serveur WSUSSpécifier le nom du serveur WSUS
Spécifier les différentes options liées à la mise à jour

D     i    ADDans un environnement non AD
Stratégie de groupe locale (idem que ci‐dessus mais à 
faire sur chaque poste client car non centralisé)
Modification de deux clés dans la base de registre 

Nœud configuration générale
Nœud configuration des mises à jour automatique



Entrée Valeur et description

ElevateNonAdmins 0 : seuls les administrateurs peuvent refuser ou accepter les MAJ
1 : tout le monde peut accepter ou refuser les MAJ

TargetGroup Spécifie le groupe auquel l’ordinateur appartient (ciblage côté client)

TargetGroupEnabled 0 : désactive le ciblage côté client
1   active le ciblage côté client1 : active le ciblage côté client

WUServer Emplacement du serveur WSUSp

WUSt t S Id ti     i dWUStatusServer Identique que ci dessus



Entrée Valeur et description

AUOptions 2, 3, 4 ou 5  (Notification, Téléchargement, 
Planification ….)

AutoInstallMinorUpdates 0  ou 1 n’installe pas ou installe les MAJ mineursAutoInstallMinorUpdates 0  ou 1 n’installe pas ou installe les MAJ mineurs

DetectionFrequency 1 à 22 durée en heure entre chaque vérification sur le q y q
serveur WSUS

DetectionFrequencyEnabled 0 ou 1 utilise la valeur par défaut (22 heures) ou la 
l   i é   l  li   i dvaleur renseigné par la ligne ci dessus

NoAutoRebootWithLoggedOnUsers 0 ou 1 l’ordinateur démarre dans les 5 mn ou 
l’utilisateur a le choix de redémarrer ou nonl utilisateur a le choix de redémarrer ou non

NoAutoUpdate 0 ou 1 MAJ automatique désactivé ou non désactivé

RebootRelaunchTimeout 1 à 1440 durée en mn entre chaque demande de 
rédémarrage



Entrée Valeur et description

RebootRelaunchTimeoutEnabled 0 ou 1 temps par défaut du redémarrage (10 mn) ou RebootRelaunchTimeoutEnabled 0 ou 1 temps par défaut du redémarrage (10 mn) ou 
temps renseigné dans la ligne précédente

RebootWarningTimeout 1 à 30 durée en mn pour le redémarrage pour les MAJ 
planifiées ou obligatoires

RebootWarningTimeoutEnabled 0 ou 1  temps par défaut (5 mn) ou temps renseigné ci 
dessusdessus

RescheduleWaitTime 1 à 60 temps en mn avant installation des MAJ planifiés 
ratées

RescheduleWaitTimeEnabled 0 ou 1 MAJ planifiée raté reporté à la prochaine 
planification ou installée après le temps spécifié ci dessus

ScheduledInstallDay 0 à 7 tous les jours ou chaque jour stipulé (1=dimanche)  ScheduledInstallDay 0 à 7 tous les jours ou chaque jour stipulé (1=dimanche). 
Ne marche que si AUOption est égal à 4 (*)

ScheduledInstallTime 0 à 23 heure de la journée pour MAJ planifiée (*)

UseWUServer 0 ou 1 utilise Windows Update ou votre Serveur WSUS



lClienDiag.exe
Teste le bon fonctionnement du client et de Teste le bon fonctionnement du client et de 
sa configuration

W ltWuauclt.exe
Utilisé avec l’option detectnow sur le client, il p ,
permet de détecter manuellement le serveur 
WSUSWSUS
Wuauclt.exe /resetauthorisation /detectnow



Désactiver l’accès anonyme dans IIS
Crypter l’authentification entre les ordinateurs Crypter l authentification entre les ordinateurs 
clients et le serveur en utilisant SSL

Activer le cryptage sur les dossiers suivants :Activer le cryptage sur les dossiers suivants :
SimpleAuthWebService
DSSAuthBebService
ServerSyncWebService
WSUSAdmin
ClientWebService

Ne pas activer le cryptage sur les dossiers suivants :
CContent
ReportingWebService

lf dSelfUpdate



WSUS utilisent les ports 80 et 443 pour se mettre à 
l d d djour sur les serveurs de Windows Update

Si trafic restreint sur ces ports, autoriserp
En http et https les sites suivants :

*.windowsupdate.microsoft.com.windowsupdate.microsoft.com
*.update.microsoft.com

En httpEn http
*.windowsupdate.com
* download windowsupdate com*.download.windowsupdate.com
download.microsoft.com
wustat windows comwustat.windows.com
ntservicepack.microsoft.com



Déploiement et configuration simplifiées
f él éPerformance améliorée

Nouvelle console d’administration
Nouvelles fonctions d’administration
Impression, Sauvegarde Excel ou PDFp g
Nouveau rôle qui permet un accès en lecture seul au 
serveur
Support de NLB (Network Load Balancing)
Support du clusterSupport du cluster
Synchronisation réduite (de 90 à 20 mn)
Support des serveurs x64Support des serveurs x64





System y
Management 

SServer

(SMS   R )(SMS 2003 R2)



Gestion des ressources informatiquesGestion des ressources informatiques
Découverte
Inventaire matérielle et logicielleInventaire matérielle et logicielle
Reporting

G ti  d   li ti   t  tifGestion des applications et correctifs
Distribution logicielle
Packaging
Installation automatique des logiciels
Gestion de la sécurité

Contrôle à distance des machines (télé‐assistance)





Microsoft 
Operations 

M t SManagement Server

(MOM  )(MOM 2005)



Fonctionnement basée sur l’utilisation des règles g
prédéfinies (15 000 par défaut)
Collecte des données et les traite via des réponses p
automatisées
Création d’alerte et suivi de leur étatCréation d alerte et suivi de leur état
Base de connaissance intégrée (possibilité de 
l’enrichir)l enrichir)
Génération d’états et de rapports
S ill  d  l’é   é i l   d  Surveillance de l’état opérationnel et des 
performances des systèmes



Blocs qui élargissent les fonctionnalités de MOM
Les packs d’administration pour Windows sont 
fournies par Microsoftp
Plusieurs autres éditeurs fournissent des packs 
d’administration pour superviser leurs produits via d administration pour superviser leurs produits via 
l’interface MOM

DELL
HP
CITRIX
VERITAS…



La console d’administration
Toute  l’administration se fait via cette console

La console opérateura co so e opé ateu
Cette console nous fournit  un état des lieux des alertes 
et la manière de les résoudreet la manière de les résoudre

Autres consoles
C l   b    ill   l’ét t  é ti l  i  httConsole web pour surveiller  l’état opérationnel via http
Module de reporting pour les tableaux de bord (plus de 

    éf é )  é i  l   d l  SQL 200 rapports préformatés) – nécessite le module SQL 
reporting service






