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● Présentation « vite faite » à partir d'éléments 
– présentés au GUR 2005
– qui seront présentés lors d'un réunion ACO/PRES

● Sont principalement concernés : 
– les correspondants d'établissements (mise en oeuvre)

● Présentation  interactive !

Préambule
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● Principe : 
– Contrôle d'accès par portail captif (NoCatAuth)

● Contraintes : aucun prérequi sur les clients (portables)
– contre partie :  pas de sécurisation du lien wifi (non chiffré)

● Fonctionnement : 
– interception de la première requête web
– authentification login/password inter-établissement
– translation d'adresses + logs en cas de pb

– Authentification inter-établissement
● Contraintes : 

– aucun intermédiaire n'a les mots de passe en clair
– doit pouvoir fonctionner aujourd'hui

● Solution : Utilisation d'une fédération d'identité shibboleth

Origine : Wifi ACO - REAUMUR
Infrastructure de service Wifi/Filaire
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Qu'est ce qu'une fédération d'identité ?

● Définition du CRU : 
– « La fédération concrétise, pour un groupement 

d'établissements d'enseignement supérieur, l'interconnexion 
de leurs services d'authentification et l'utilisation d'un 
ensemble commun d'attributs utilisateurs. »

● Dans la pratique : 
– permet la mise en oeuvre d'une authentification inter-

établissement
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Shibboleth en bref
Principe

● 3 composants : 
– des fournisseurs d'identités ou identity provider – IdP

● encapsule l'accès aux annuaire internes des l'établissement 
(authentification + attributs des usagers)

– des fournisseurs de services (service provider – SP)
● services Web s'appuyants sur les fournisseurs d'identités des services 

avec authentification et autorisation sur la base de attributs 
potentiellement fournis

● + sécurité : les mots de passes ne leurs sont pas communiqués. le client cause 
directement avec son serveur d'établissement en HTTPS

● ex: établissements (service croisés), éditeur de revue électronique, 
service inter-u (portail captif !),  ...

– un aiguilleur (D'ou venez vous,  WAYF - Where Are You From) 
● sert à orienter les utilisateurs vers leurs serveur d'authentification 

d'établissement
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Shibboleth
REAUMUR-ACO-PRES

Where 
Are You
From ?

Fournisseur
d'identité
U-Bx3

Fournisseur
d'identité
U-Bx1

Fournisseur
d'identité
U-Bx2

Fournisseur
d'identité
U-Bx4

Fournisseur
d'identité
IUFM

Fournisseur
d'identité
UPPA

Fournisseur
d'identité

Y

CAS
Bx1

LDAP
Bx1

CAS
Bx2

LDAP
Bx2

CAS
Bx3

LDAP
Bx3

CAS
Bx4

LDAP
Bx4

CAS
IUFM

LDAP
IUFM

CAS
UPPA

LDAP
UPPA

?
y ?

?
?

?
IUFM

LDAP
IUFM

REAUMUR
REAUMUR ?

annuaires unifiés existants



7                                                                              13/10/2005 - Raisin - Unification des mots de passes : perspectives pour l'inter-U

Shibboleth en bref
Principales Caractéristiques

● issu du projet Internet2 (+200 univ US)
● mis en avant par le CRU
● mode 'browser' (redirection HTTP[S] 302, cookie)
● single sign on (mot de passe non interceptable)
● implémentation Java,C++,XML (apache, tomcat, SAML)
● intégration optimale : CAS [+LDAP] (ESUP ready!) 
● supporte pratiquement tout système d'authentification 

(REMOTE_USER Apache)
– on s'appuie sur les annuaires (unifiés) existants sur les sites

● attributs communiqués « à la tête du client »
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Authentification Shibboleth
basé sur des redirections HTTP[S]
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Coté Fournisseurs de services

● Processus « shar »
● Configuration Apache

LoadModule mod_shib /usr/local/shibboleth-1.2.1/libexec/mod_shib_13.so
ShibSchemaDir   /etc/shibboleth-target
ShibConfig      /etc/shibboleth-target/shibboleth.xml
<Location /application/shibauth>
      # lien sur le repertoire pere, pour avoir l'auth shib.
      AuthType shibboleth
      ShibRequireSession On
      require valid-user
</Location>

● Utilisation
– HTTP_SHIB_ORIGIN_SITE
– REMOTE_USER 

● HTTP_SHIB_INETORGPERSON_UID
● HTTP_SHIB_INETORGPERSON_DISPLAYNAME
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Utilisations Actuelles et Futur

● Actuelles - sans attributs
– Wifi REAUMUR (futur 802.1x -> arredu/eduroam/proxy radius)
– Applications de gestion REAUMUR

● Tableau de bord REAUMUR
● OSAE (blocage déblocage de machines)
● Supervision wifi

● En test
– toutes les applications web REAUMUR (tableau de bord wifi, 

webdns)
– gedeon (pour la prochaine version)

● Futures – avec attributs ?
– toute application inter-u accessible via HTTP[S]
– BU/SICOD ? (accès nomade aux revues en ligne)
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