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  Introduction 

 

Introduction 

Reflection for Secure IT, Client pour Windows est un client Secure Shell 
Windows complet et simple à personnaliser. Il permet de sécuriser et de 
chiffrer les communications entre un hôte de confiance et votre station 
de travail Windows sur un réseau non sécurisé. Toutes les connexions entre 
votre ordinateur local et les hôtes distants sont chiffrées, protégeant 
ainsi les données échangées entre ces machines. Les mots de passe ne 
transitent jamais en clair sur le réseau, contrairement aux protocoles 
Telnet, FTP, rlogin ou RSH. 

Reflection for Secure IT, Client pour Windows prend en charge : 

 les connexions sécurisées aux serveurs utilisant la version 1 et 2 du 
protocole, 

 les fonctionnalités Secure Shell standard, qui comprennent les 
éléments suivants : le transfert de port TCP (y compris X-11), la 
compression et le chiffrement du flux de données, l'authentification 
(par mot de passe, par clavier interactif, par clé publique ou 
Kerberos/GSSAPI) et la consignation, 

 un outil de génération de clé utilisateur permettant de créer des 
clés RSA, RSA1 et DSA, 

 des outils permettant de télécharger les clés publiques vers votre 
serveur Secure Shell (Reflection détecte automatiquement le type de 
serveur utilisé, exporte le type de clé correspondant et l'installe 
à l'emplacement approprié sur le serveur), 

 des outils permettant d'afficher et de gérer les clés hôte sécurisées, 

 un agent de gestion des clés permettant de gérer plusieurs clés et 
certificats dans une seule phrase de chiffrement et de transmettre 
l'authentification à d'autres serveurs, 

 la prise en charge de l'infrastructure de clés publiques (PKI), 
comprenant un gestionnaire de certificats qui permet de gérer les 
certificats d'une liste propre à Reflection (vous pouvez aussi 
configurer Reflection de sorte qu'il utilise les certificats de la 
liste de certificats de Windows, des cartes à puce ou d'autres 
périphériques matériels compatibles PKCS #11), 

 le transfert de fichiers SFTP sécurisé, 

 des utilitaires de ligne de commande DOS pour ssh, ssh-keygen, sftp 
et scp. 
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Installation 

Dans ce chapitre 

Installation de Reflection for Secure IT sur une station de travail 12 

Sélection des composants et des langues 14 

Mise à niveau à partir de versions précédentes 14 

 

Pour plus d'informations sur les plates-formes, et la configuration 
logicielle et matérielle supplémentaire requise, reportez-vous à la note 
technique 1944 (http://support.attachmate.com/techdocs/1944.html) (en 
anglais). 

Reflection for Secure IT est généralement fourni par voie électronique. 
Si votre installation exige un CD, faites-en la demande au moment où vous 
passez votre commande. 

 

 

 

C H A P I T R E  1  

http://support.attachmate.com/techdocs/1944.html�
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Installation de Reflection for Secure IT sur une 
station de travail 

Remarque : Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour 
installer Reflection for Secure IT. Si vous ne possédez pas les droits 
d'accès requis, demandez à votre administrateur système de vous les 
accorder. 

Pour effectuer l'installation sur une station de travail 

1 Exécutez l'Programme d'installation d'Attachmate. 

Si vous effectuez l'installation Procédez ainsi 

À partir d'un site de 
téléchargement 

Cliquez sur le lien de téléchargement 
et exécutez le programme de 
téléchargement. Sélectionnez un 
emplacement pour les fichiers 
d'installation et cliquez sur 
Suivant. L'extraction des fichiers a 
lieu dans l'emplacement spécifié et 
elle est suivie de l'exécution du 
Programme d'installation 
d'Attachmate. 

À partir d'une image 
d'installation administrative 

Dans le point d'installation 
administrative, double-cliquez sur le 
fichier setup.exe. 

2 Dans le Programme d'installation d'Attachmate, cliquez sur Continuer 
et acceptez les termes de la licence.  

3 (Facultatif) Pour personnaliser l'installation, cliquez sur l'onglet 
Informations sur l'utilisateur et entrez le nom, l'organisation et 
le numéro de Contrat d'achat de licences en volume (VPA, Volume Purchase 
Agreement), le cas échéant.  

Remarque : Les numéros VPA permettent à l'assistance clientèle de traiter 
les demandes de service. 

4 (Facultatif) Pour sélectionner un dossier d'installation autre que 
celui par défaut, cliquez sur l'onglet Emplacement pour les fichiers 
et sélectionnez le nouveau dossier d'installation de Reflection for 
Secure IT dans l'arborescence. 

5 (Facultatif) Pour sélectionner les composants ou les langues à 
installer, cliquez sur l'onglet Sélection des composants. 
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6 Cliquez sur Installer. 

Remarque : N'utilisez l'onglet Options avancées du programme 
d'installation que si vous voulez créer une installation administrative. 
Une installation administrative n'installe pas le produit sur votre 
station de travail. Elle copie les fichiers sur un point d'installation 
administrative. Les outils de déploiement peuvent utiliser cet 
emplacement réseau pour créer des packages et accéder à ceux qui sont 
déployés sur les stations de travail. Les utilisateurs finals peuvent 
exécuter les installations sur les stations de travail à l'aide du fichier 
setup.exe situé dans cet emplacement.  
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Sélection des composants et des langues 

Utilisez l'onglet Sélection des composants pour sélectionner la façon 
dont vous souhaitez installer les fonctions de produit.  

Pour sélectionner les composants et les langues à installer 

1 Cliquez sur l'onglet Sélection des composants. 

2 Pour chaque élément, sélectionnez une ou plusieurs des options 
ci-dessous. 

Choisissez Pour 

 Ce composant sera installé 
sur le disque dur local 

Installer un élément. 

 Ce composant sera installé à 
la demande 

Signaler un élément. Par exemple, vous 
pouvez sélectionner un composant dans 
le menu Démarrer et il sera installé à 
ce moment-là.  

 Ce composant ne sera pas 
disponible 

Ne pas installer un élément. Vous 
pourrez toujours installer cet élément 
ultérieurement à l'aide de l'option 
Programmes et fonctionnalités (ou 
Ajout/Suppression de programmes) du 
Panneau de configuration Windows. 

 

 

Mise à niveau à partir de versions précédentes 

Veuillez prendre en compte les informations suivantes avant de procéder 
à la mise à niveau vers la version 7.2. 

 Vous n'avez pas besoin de désinstaller la version précédente. Lorsque 
vous installez cette version, le programme d'installation détecte 
l'ancienne version et effectue la mise à niveau automatiquement. Les 
paramètres Secure Shell définis sont conservés et les fichiers de 
configuration existants sont toujours disponibles. 

 Vous ne pouvez pas conserver l'ancienne version de Reflection for 
Secure IT lorsque vous installez cette version. Le programme 
d'installation met automatiquement à niveau l'ancienne version, même 
si vous sélectionnez un emplacement d'installation différent. 
L'ancienne version est supprimée lors de la mise à niveau.  

 Une fois que la nouvelle version est installée, vous ne pouvez pas 
restaurer l'ancienne version en supprimant la nouvelle. 
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Prise en main 

Dans ce chapitre 

Démarrer une nouvelle session terminal 15 

Affichage de la barre d'outils de configuration 16 

Transfert de fichiers avec le Client FTP 16 

Onglet Configuration générale (Paramètres de Reflection Secure Shell) 18 

Présentation de Secure Shell 21 

Secure Shell est un protocole permettant de se connecter à un ordinateur 
distant et d'exécuter des commandes en toute sécurité. C'est une 
alternative sûre à Telnet, FTP, rlogin ou rsh. Les connexions Secure Shell 
nécessitent l'authentification du serveur et de l'utilisateur. Toutes les 
communications entre hôtes transitent par un canal chiffré. Vous pouvez 
également utiliser les connexions Secure Shell pour transférer des 
sessions X11 ou des ports TCP/IP spécifiés par le biais de ce tunnel 
sécurisé. 

 

 

Démarrer une nouvelle session terminal 

Dans la plupart des cas, vous pouvez vous connecter à votre hôte et ouvrir 
une session à l'aide de votre mot de passe, sans avoir à modifier les 
paramètres par défaut. 

Pour démarrer une nouvelle session terminal à l'aide des paramètres par 
défaut 

1 Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Attachmate Reflection > 
Client SSH. 

2 Dans la barre d'outils de Reflection for Secure IT, cliquez sur le 
bouton Connecter/déconnecter : 

 

3 Entrez vos noms d'hôte et d'utilisateur dans la boîte de dialogue 
Connexion hôte et cliquez sur OK. 

Remarque : Si c'est la première fois que vous vous connectez à cet hôte, 
vous voyez apparaître une boîte de dialogue vous demandant de confirmer 
l'authenticité de l'hôte. Vous pouvez confirmer la validité de la clé hôte 
en contactant l'administrateur système de cet hôte. Cliquez sur Toujours 
pour ajouter l'hôte à votre liste d'hôtes connus. 

C H A P I T R E  2  
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4 Entrez le mot de passe de l'hôte et cliquez sur OK. 

5 Pour enregistrer un fichier de configuration avec cette session de 
configuration, cliquez sur Fichier > Enregistrer.  

 

Affichage de la barre d'outils de configuration 

La barre d'outils de configuration offre un accès rapide aux paramètres 
de la session. 

Pour afficher la barre d'outils de configuration 

1 Ouvrez une session Reflection for Secure IT. 

2 Cliquez sur le bouton de configuration des paramètres de la session 
dans la barre d'outils : 

 

3 Enregistrez les paramètres de la session (Fichier > Enregistrer) afin 
que cette barre d'outils apparaisse à chaque ouverture de cette 
session. 

 

Transfert de fichiers avec le Client FTP 

Vous pouvez transférer des fichiers dans le Client FTP par une simple 
opération de glisser-déplacer. Vous pouvez déplacer des fichiers séparés 
ou par lots, ainsi que des dossiers entiers. 

Pour se connecter à un serveur et transférer des fichiers 

1 Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Attachmate Reflection 
> Client FTP. La boîte de dialogue Connexion à un site FTP apparaît 
automatiquement. 

2 Cliquez sur Nouveau. 

3 Suivez les instructions de l'assistant et saisissez les noms d'hôte 
et d'utilisateur lorsqu'ils sont requis. 

Remarque : Lors de l'installation du Client FTP avec Reflection for Secure 
IT, l'assistant est configuré pour créer des connexions SFTP par défaut. 
Vous pouvez configurer d'autres types de connexion à l'aide de la boîte 
de dialogue Propriétés relatives à la sécurité. Utilisez le bouton 
Sécurité dans la boîte de dialogue Informations d'ouverture de session. 
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4 Dans le dernier panneau, vous devez indiquer si vous voulez vous 
connecter à l'hôte. La valeur par défaut est Oui. Conservez la valeur 
par défaut et cliquez sur Terminer pour quitter l'assistant et établir 
la connexion. 

Remarque : Si vous effectuez une connexion SFTP à un serveur auquel vous 
ne vous êtes pas encore connecté, une boîte de dialogue vous demande de 
confirmer l'authenticité de l'hôte. Vous pouvez confirmer la validité de 
la clé hôte en contactant l'administrateur système de cet hôte. Cliquez 
sur Toujours pour ajouter l'hôte à votre liste d'hôtes connus. 

  

5 Recherchez les fichiers ou les dossiers à transférer et l'emplacement 
de destination. 

Pour rechercher Utiliser 
 

Dossiers locaux Volet gauche  

Répertoires serveur Volet droit  

6 Sélectionnez les fichiers ou les dossiers à transférer et déplacez-les 
en les faisant glisser de l'emplacement source vers l'emplacement de 
destination souhaité. 

Pour enregistrer ce serveur dans votre liste de sites 

 Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour enregistrer la configuration 
du site dans le fichier de configuration du Client FTP. 

Pour établir une connexion à un site enregistré 

1 Lancez le Client FTP. 

2 Cliquez sur un site pour le sélectionner dans la boîte de dialogue 
Connexion à un site FTP. 

3 Cliquez sur Connexion. 
 

Remarque : Pour des informations complètes sur l'utilisation du Client 
FTP, reportez-vous à l'aide du Client FTP. 

 

Pour configurer les paramètres Secure Shell depuis une session client SSH 

1 Dans le menu Connexion, cliquez sur Configuration de la connexion. 

2 Sous les options de connexion, entrez le nom d'hôte et (facultatif) 
le schéma de configuration SSH. (Si vous n'indiquez pas de schéma 
de configuration SSH, Reflection enregistre toutes les modifications 
apportées à un schéma de configuration SSH (page 152) portant le même 
nom que l'hôte.) 
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3 Cliquez sur Sécurité.  

Remarque : Le bouton Sécurité est disponible uniquement si vous avez entré 
un nom d'hôte. 

Pour configurer les paramètres Secure Shell depuis le Client FTP 

1 Dans la boîte de dialogue Connexion à un site FTP, cliquez sur le site 
à sélectionner. 

2 Cliquez sur Sécurité. 

3 Dans l'onglet Secure Shell, sélectionnez l'option Utiliser 
Reflection Secure Shell. (Lorsque vous installez le Client FTP avec 
Reflection for Secure IT, cette option est sélectionnée par défaut.) 

4 (Facultatif) Spécifiez un schéma de configuration SSH. (Si vous 
n'indiquez pas de schéma de configuration SSH, vos paramètres 
Secure Shell sont enregistrés dans un schéma de configuration SSH 
(page 152) portant le même nom que votre hôte.) 

5 Cliquez sur Configuration. 

 

Onglet Configuration générale  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Les options suivantes sont disponibles : 

 Numéro de port Spécifie le port auquel se connecter sur le 
serveur. La valeur par défaut est 22. Elle 
correspond au port standard pour les 
connexions Secure Shell. 

 Protocole Détermine la version du protocole Secure Shell 
qu'utilise Reflection lorsqu'il établit une 
connexion à l'hôte. La valeur la plus sûre de 
ce paramètre est 2 uniquement. 

 Authentification 
utilisateur 

Cliquez sur la case située en regard d'une 
méthode d'authentification (page 35) pour 
désactiver ou activer la méthode en question. 
Vous devez sélectionner au moins une méthode 
d'authentification. Pour les connexions du 
protocole 2, vous pouvez vous servir des 
flèches pour indiquer l'ordre de préférence 
voulu. Reflection essaie chaque méthode dans 
l'ordre défini, en commençant du début. 
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 Envoi de paquets de 
supervision 
(serveur) 

Lorsque l'option Envoi de paquets de 
supervision (serveur) est sélectionnée, 
Reflection envoie les messages NOOP au serveur 
via le tunnel sécurisé, à l'intervalle 
indiqué. Employez ce paramètre pour maintenir 
la connexion au serveur. Utilisez Intervalle 
pour indiquer la fréquence d'envoi des paquets 
de supervision serveur. Si ce paramètre n'est 
pas activé, la connexion Secure Shell ne se 
termine pas si le serveur est en panne ou si 
la connexion réseau est perdue. Ce paramètre 
peut également servir à empêcher des 
connexions qui transfèrent uniquement des 
sessions TCP d'expirer à cause du serveur. En 
effet, ce dernier peut y mettre fin du fait 
qu'il ne détecte aucun trafic SSH.  

Le paramètre Envoi de paquets de supervision 
(serveur) Secure Shell n'est pas lié au 
paramètre TCP d'envoi de paquets de 
supervision TCP qui peut être défini dans le 
registre Windows pour éviter que le délai de 
toutes les connexions TCP/IP expire face à un 
pare-feu. Pour modifier le comportement de 
l'envoi de paquets de supervision TCP/IP, vous 
devez modifier le registre Windows.  

 Activer la 
compression 

Lorsque l'option Activer la compression est 
sélectionnée, le client demande la compression 
de toutes les données. La compression est une 
bonne option sur les lignes modem et autres 
connexions lentes, mais ne fera que ralentir 
le débit de réponse sur les réseaux rapides. 
Le paramètre du niveau de compression est 
disponible pour la version 1 du protocole 
uniquement et n'a aucun effet sur les 
connexions de protocole version 2. 

 Réutiliser une 
connexion existante 
si disponible 

Par défaut, les sessions multiples vers le même 
hôte réutilisent (page 36) la connexion 
Secure Shell d'origine, et par conséquent ne 
nécessitent pas une nouvelle 
authentification. Si vous désactivez l'option 
Réutiliser une connexion existante si 
disponible, Reflection établit une nouvelle 
connexion pour chaque session, ce qui signifie 
que chacune de ces connexions réitère le 
processus d'authentification.  
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 Niveau de 
consignation 

Détermine la quantité d'informations écrites 
dans le fichier journal (page 101) 
Secure Shell. 

Remarques 

 Les paramètres configurés dans cette boîte de dialogue sont enregistrés 
dans le fichier de configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez 
aussi configurer les paramètres Secure Shell en modifiant manuellement 
ce fichier dans un éditeur de texte. 

 Dans le fichier de configuration, ces paramètres sont enregistrés pour 
le schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 
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Présentation de Secure Shell 

Le diagramme suivant retrace les principales étapes de création d'un canal 
Secure Shell et de son utilisation pour transmettre des données en toute 
sécurité. 

 

1. Établissement d'une connexion sécurisée. 

Le client et le serveur négocient la définition d'une clé et d'un code 
partagés pour chiffrer la session, ainsi qu'un hachage pour la 
vérification de l'intégrité des données. 

2. Authentification du serveur. 

L'authentification du serveur permet au client de s'assurer de 
l'identité du serveur. Au cours du processus, le serveur ne dispose 
que d'une tentative pour s'authentifier auprès du client. Si cette 
tentative échoue, la connexion n'est pas établie. 

3. Authentification du client. 

L'authentification du client permet au serveur de s'assurer de 
l'identité de l'utilisateur client. Par défaut, le client a droit à 
plusieurs tentatives d'authentification. Le serveur et le client 
s'accordent sur une ou plusieurs méthodes d'authentification. 

4. Envoi de données par une session chiffrée. 

Une fois la session chiffrée établie, toutes les données échangées 
entre le serveur et le client Secure Shell sont chiffrées. Les 
utilisateurs disposent alors d'un accès distant sécurisé au serveur 
et peuvent exécuter des commandes et transférer des fichiers via le 
canal sécurisé. 
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5. Utilisation du transfert de port pour sécuriser les communications avec 
d'autres clients et serveurs. 

Le transfert de port, également appelé tunneling, permet de rediriger 
les communications via le canal Secure Shell d'une session active. 
Lorsque le transfert de port est activé, toutes les données envoyées 
à un port spécifié sont redirigées via le canal sécurisé. 
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Configuration 

Dans ce chapitre 

Fichiers de configuration 23 

Fichiers de configuration du client Secure Shell 24 

Reflection for Secure IT et le Client FTP utilisent un certain nombre de 
fichiers pour stocker les paramètres.  

 

 

Fichiers de configuration 

Les fichiers de configuration configurent les paramètres de 
l'application. Reflection for Secure IT et le Client FTP utilisent 
différents fichiers de configuration. 

Application Extension Configure 

Reflection for 
Secure IT 

*.r3w Informations de connexion hôte, 
émulation de terminal, 
configuration de l'affichage, 
redéfinition des touches, 
configuration de la souris 

Client FTP *.rfw Informations de connexion hôte, 
préférences d'affichage du 
répertoire, paramètres de 
transfert 

Pour enregistrer un fichier de configuration, cliquez sur Fichier > 
Enregistrer. 

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration de ces 
paramètres, consultez l'aide des applications Reflection for Secure IT 
et Client FTP ; ce sujet n'est pas abordé dans le présent guide de 
l'utilisateur. 

C H A P I T R E  3  
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Fichiers de configuration du client Secure Shell 

Les fichiers de configuration Secure Shell contiennent des paramètres 
propres aux connexions Secure Shell. Ce fichier, propre à chaque 
utilisateur, est créé et mis à jour automatiquement lorsque vous modifiez 
vos paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure 
Shell (page 17). Les paramètres sont enregistrés automatiquement lorsque 
vous fermez cette boîte de dialogue. Le nom et l'emplacement du fichier 
sont les suivants : 

<dossier documents personnels>\Attachmate\Reflection\.ssh\config 

Les paramètres de ce fichier sont appliqués par hôte (ou par schéma de 
configuration SSH (page 152)) et affectent le client Reflection for Secure 
IT et le Client FTP.  Par exemple, si vous utilisez l'Espace de travail 
de Reflection for Secure IT pour configurer des paramètres Secure Shell 
personnalisés pour vous connecter à Acme.com (sans préciser de schéma de 
configuration SSH), ces paramètres sont enregistrés dans le fichier de 
configuration dans une section identifiée par la ligne suivante : 

Host Acme.com 

Si vous configurez également le Client FTP pour vous connecter à Acme.com 
(sans préciser de schéma de configuration SSH), le Client FTP utilise les 
paramètres de la section « Host Acme.com » du fichier de configuration. 
(Les paramètres sont partagés de la même manière si vous spécifiez le même 
schéma de configuration SSH dans les deux applications.) 

Remarque : Lorsque vous fermez la boîte de dialogue Paramètres de 
Reflection Secure Shell, les valeurs avec des paramètres par défaut ne 
sont pas enregistrées dans le fichier de configuration. Si une valeur par 
défaut a été ajoutée manuellement au fichier, elle est supprimée lorsque 
vous fermez la boîte de dialogue. Ceci impose des contraintes de design 
si vous utilisez des strophes de noms d'hôte contenant des caractères 
génériques en combinaison avec des strophes qui utilisent des noms d'hôte 
spécifiques. Si vous avez manuellement configuré une valeur par défaut 
dans une strophe spécifique destinée à remplacer une valeur configurée 
dans une strophe contenant des caractères génériques, le paramètre par 
défaut est supprimé lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue Paramètres 
de Reflection Secure Shell pour afficher les paramètres du schéma de 
configuration SSH spécifique de l'hôte. Vous pouvez gérer cette situation 
en utilisant le fichier de configuration global qui n'est pas mis à jour 
lorsque les utilisateurs ouvrent et ferment la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure Shell. 

Fichier de configuration global 

Les administrateurs système peuvent aussi installer un fichier de 
configuration valable pour tout le système. Le nom et l'emplacement du 
fichier sont les suivants : 

<dossier des données d'application> (page 
184)\Attachmate\Reflection\ssh_config 

Les paramètres de ce fichier affectent les connexions de tous les 
utilisateurs de l'ordinateur. 
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Chiffrement 

Dans ce chapitre 

Algorithmes cryptographiques pris en charge 25 

FIPS (Federal Information Processing Standard) 27 

Onglet Chiffrement (Paramètres de Reflection Secure Shell) 29 

 

 

Algorithmes cryptographiques pris en charge 

Normes de chiffrement des données 

Le chiffrement assure la confidentialité des données en transit. En effet, 
avant d'être envoyées, les données sont cryptées, c'est-à-dire chiffrées 
à l'aide d'une clé et d'un code secrets. Les données reçues doivent être 
déchiffrées à l'aide des mêmes clé et code. Le chiffrement utilisé pour 
une session donnée est le plus élevé de l'ordre de préférence du client 
également pris en charge par le serveur.  

Reflection for Secure IT, Client pour Windows prend en charge les normes 
de chiffrement des données suivantes : 

 DES (56 bits) - Disponible avec le protocole SSH 1 uniquement 

 Arcfour, Arcfour128 et Arcfour258 (mode flux) 

 TripleDES (168 bits), mode CBC 

 Cast (128 bits) 

 Blowfish (128 bits), mode CBC 

 AES (connu également sous le nom de Rijndael) (128, 192 ou 256 bits), 
modes CBC et CTR 

C H A P I T R E  4  
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Intégrité des données 

L'intégrité des données permet aux données de ne pas être altérées durant 
leur transfert. Les connexions Secure Shell utilisent des algorithmes MAC 
(codes d'authentification de message) pour assurer l'intégrité des 
données. Le client et le serveur calculent indépendamment un code de 
hachage pour chaque paquet de données transférées. Si le message a été 
modifié au cours du transfert, les valeurs de hachage sont différentes 
et le paquet est rejeté. L'algorithme MAC utilisé pour une session donnée 
correspond à l'élément le plus élevé dans l'ordre de préférence du client 
pris également en charge par le serveur. Reflection prend en charge les 
normes MAC suivantes : 

 hmac-sha1  

 hmac-md5  

 hmac-sha1-96  

 hmac-md5-96  

 hmac-ripemd-160  

 hmac-sha256  

 hmac-sha2-256  

 hmac-sha512 

 hmac-sha2-512 

Signatures numériques 

Les signatures numériques sont utilisées pour l'authentification des clés 
publiques (y compris l'authentification des certificats). La partie à 
l'origine de l'authentification utilise la signature numérique pour 
confirmer que la partie en cours d'authentification possède la clé privée 
appropriée. Le client Secure Shell utilise une signature numérique pour 
authentifier l'hôte. Le serveur Secure Shell utilise une signature 
numérique pour authentifier le client lors de la configuration d'une 
authentification de clé publique. Reflection prend en charge les 
algorithmes de signature numérique suivants : 

 x509v3-rsa2048-sha256 

 x509v3-sign-rsa 

 x509v3-sign-dss 

 ssh-rsa-sha2-256@attachmate.com 

 ssh-rsa 

 ssh-dss 
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FIPS (Federal Information Processing Standard) 

Lorsque Reflection est configuré pour s'exécuter en mode FIPS, il applique 
la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 de 
l'administration américaine. Tous les paramètres disponibles utilisent 
des protocoles et des algorithmes de sécurité conformes à cette norme. 
Les options qui ne la respectent pas ne sont pas disponibles. Vous pouvez 
configurer chaque session pour qu'elle s'exécute en mode FIPS ou appliquer 
ce mode pour toutes les sessions Reflection. 

Configuration de sessions Secure Shell spécifiques pour 
une exécution en mode FIPS 

Suivez cette procédure pour configurer certaines sessions Secure Shell 
afin qu'elles s'exécutent en mode FIPS. 

Remarque : Cette procédure n'applique pas les normes FIPS pour toutes les 
sessions Secure Shell. Cette modification est enregistrée dans votre 
fichier de configuration Secure Shell (page 24) et appliquée à un schéma 
de configuration SSH (page 152) précis. (Si vous n'indiquez pas de schéma, 
le paramètre s'applique à toutes les connexions à l'hôte actuel.) Ce 
changement n'a pas d'incidence sur les sessions Secure Shell ultérieures, 
à moins qu'elles ne soient configurées pour utiliser le même schéma de 
configuration SSH (ou nom d'hôte). 

Pour définir le mode FIPS pour des hôtes ou des schémas de 
configuration SSH particuliers 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell (page 
17). 

2 Dans l'onglet Chiffrement, sélectionnez Exécution en mode FIPS. 

Vous pouvez aussi configurer ce paramètre en modifiant le fichier de 
configuration Secure Shell manuellement. Le mot clé permettant de définir 
le mode FIPS est FIPSMode. 
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Configuration de toutes les sessions Reflection pour une 
exécution en mode FIPS 

Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies de groupe de 
Reflection pour que toutes les sessions Reflection s'exécutent en 
mode FIPS. 

Pour définir le mode FIPS pour toutes les sessions 

1 Exécutez l'Éditeur de stratégie de groupe de l'une des façons 
suivantes : 

• Saisissez le texte suivant dans la ligne de commande : 

Gpedit.msc 

• Dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 
ouvrez les propriétés d'une unité organisationnelle, cliquez sur 
l'onglet Stratégie de groupe et modifiez ou créez un objet de 
stratégie. 

2 Installer le modèle de stratégie de Reflectionte (ReflectionPolicy.adm) 
(page 125). 

3 Sous Local Computer Policy (Stratégie ordinateur local) > User 
Configuration (Configuration utilisateur) > Administrative 
Templates (Modèles d'administration) > Reflection Settings 
(Paramètres de Reflection), désactivez le paramètre Allow non-FIPS 
mode (Autoriser le mode autre que FIPS). 
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Onglet Chiffrement  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Utilisez l'onglet Chiffrement de la boîte de dialogue Paramètres de 
Reflection Secure Shell pour préciser les chiffrements (page 183) que 
la connexion Reflection Secure Shell doit utiliser. Différentes options 
sont disponibles en fonction du protocole Secure Shell utilisé pour la 
connexion. 

Les options suivantes sont disponibles : 

Protocole SSH 2 

 Liste de 
chiffrement 

Utilisez cette liste pour sélectionner les chiffrements 
(page 183) que vous voulez autoriser pour les connexions ssh2 
à l'hôte actuel. Lorsque plusieurs chiffrements sont 
sélectionnés, le client Secure Shell tente d'utiliser les 
chiffrements selon l'ordre que vous avez indiqué, en 
commençant en haut de la liste. Pour modifier cet ordre, 
sélectionnez un chiffrement dans la liste et cliquez sur la 
flèche dirigée vers le haut ou le bas. Le chiffrement utilisé 
pour une session donnée correspond au premier élément de la 
liste pris également en charge par le serveur.  

 Liste HMAC Indique les méthodes HMAC (code d'authentification de 
message haché) que vous souhaitez autoriser. Cette méthode 
est utilisée pour vérifier l'intégrité de tous les paquets 
de données échangés avec le serveur. Lorsque plusieurs 
méthodes sont sélectionnées, le client Secure Shell tente 
d'utiliser les algorithmes HMAC selon l'ordre que vous avez 
indiqué, en commençant en haut de la liste. Pour modifier cet 
ordre, sélectionnez un algorithme HMAC dans la liste et 
cliquez sur la flèche dirigée vers le haut ou le bas. 

 Algorithmes 
pour l'échange 
de clés 

Spécifie par ordre de préférence les algorithmes d'échange 
de clés pris en charge par le client.  

Dans certains cas, vous devrez peut-être modifier l'ordre des 
algorithmes d'échange de clés de manière à placer 
DH Group14 SHA1 devant les autres valeurs. Cette opération 
est nécessaire si vous souhaitez utiliser hmac-sha512 MAC ou 
si l'erreur suivante se produit lors de l'échange de clés : 
« fatal: dh_gen_key: group too small: 1024 (2*need 1024). » 

Deux algorithmes de chiffrement supplémentaires 
(gss-group1-sha1-*) sont pris en charge, mais ils 
n'apparaissent pas dans la liste des algorithmes 
disponibles. Ces deux algorithmes sont automatiquement 
proposés par le client lorsque vous activez la case à cocher 
GSSAPI/Kerberos dans l'onglet Configuration générale (page 
18) (sous Authentification utilisateur) et que vous 
sélectionnez l'option Reflection Kerberos dans l'onglet 
GSSAPI (page 78). 
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 Types de 
signatures 

Spécifie l'algorithme de hachage que le client utilise au 
cours du processus qui lui permet de prouver qu'il est en 
possession de la clé privée. Cette méthode de hachage est 
utilisée pendant l'authentification utilisateur par clé 
publique. Utilisez RSA pour spécifier le hachage utilisé avec 
les clés RSA et DSA pour spécifier celui utilisé avec les clés 
DSA. 

 Chiffrement 
pour le 
protocole 
SSH 1 

Utilisez ce paramètre pour sélectionner le chiffrement que 
vous souhaitez utiliser pour les connexions du protocole 1 
à l'hôte actuel. L'option par défaut est Triple DES (il s'agit 
de l'option recommandée). 

 Exécution en 
mode FIPS 

Lorsque la case à cocher Exécution en mode FIPS est 
sélectionnée, Reflection applique la norme FIPS (Federal 
Information Processing Standard) 140-2 de l'administration 
américaine pour cette connexion. Les options de l'onglet 
Chiffrement qui ne correspondent pas à cette norme ne sont 
pas disponibles lorsque l'option Exécution en mode FIPS est 
sélectionnée. 

 

Remarques 

 Les paramètres configurés dans cette boîte de dialogue sont enregistrés 
dans le fichier de configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez 
aussi configurer les paramètres Secure Shell en modifiant manuellement 
ce fichier dans un éditeur de texte. 

 Dans le fichier de configuration, ces paramètres sont enregistrés pour 
le schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 
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Authentification 

Dans ce chapitre 

Authentification hôte à l'aide de clés publiques 32 

Authentification du serveur à l'aide de certificats 33 

Méthodes d'authentification client 35 

Réutilisation de connexion dans les sessions Secure Shell 36 

 

L'authentification consiste à contrôler de manière fiable l'identité 
d'une partie en vue d'un échange de données. Vous pouvez prouver votre 
identité au moyen d'un élément que vous connaissez (comme un mot de passe), 
que vous possédez (comme une clé privée ou un jeton) ou qui vous est propre 
(comme votre empreinte digitale). Les connexions Secure Shell nécessitent 
une authentification hôte (serveur) et une authentification utilisateur 
(client). Par défaut, l'hôte s'authentifie auprès du client à l'aide d'une 
clé privée et l'utilisateur s'authentifie auprès de l'hôte au moyen d'un 
mot de passe. 
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Authentification hôte à l'aide de clés publiques 

Reflection for Secure IT accepte deux types d'authentification hôte : par 
clé publique ou par certificat (qui est une forme spéciale 
d'authentification par clé publique). 

Lorsque vous utilisez une authentification d'hôte par clé publique, les 
étapes se déroulent comme suit. 

1. Le client Secure Shell établit une connexion. 

2. Le serveur envoie sa clé publique au client. 

3. Le client recherche cette clé dans sa liste de clés hôte autorisées. 

Si le client Voici ce qu'il se passe 

Trouve la clé hôte et que 
la copie client 
correspond à la clé 
envoyée par le serveur 

L'authentification passe à l'étape suivante. 

Ne trouve pas la clé hôte Le client affiche un message indiquant que 
l'hôte est inconnu et fournit une empreinte de 
la clé hôte. Si le client est configuré pour 
autoriser l'utilisateur à accepter des clés 
inconnues (option par défaut), l'utilisateur 
peut accepter la clé et l'authentification 
passe à l'étape suivante.  

Si un contrôle strict des clés hôte est 
appliqué, le client met fin à la connexion. 

Trouve une clé hôte et 
que la copie client ne 
correspond pas à la clé 
envoyée par le serveur 

Le client affiche un avertissement indiquant 
que la clé ne correspond pas à la clé existante 
et affiche l'empreinte de la clé envoyée par le 
serveur. Si le client est configuré pour 
autoriser l'utilisateur à accepter des clés 
inconnues (option par défaut), l'utilisateur 
peut accepter la nouvelle clé.  

Si un contrôle strict des clés hôte est 
appliqué, le client met fin à la connexion. 

4. Pour vérifier que le serveur possède effectivement la clé privée 
correspondant à la clé publique reçue, le client envoie un essai 
(message arbitraire) au serveur et calcule un hachage (page 186) basé 
sur le texte de ce message. 

5. Le serveur crée une signature numérique en fonction du message d'essai. 
Pour cela, le serveur calcule séparément le hachage du message, puis 
chiffre le hachage calculé à l'aide de sa clé privée. Le serveur annexe 
sa signature numérique à l'essai d'origine et renvoie ce message signé 
au client. 

6. Le client déchiffre la signature à l'aide de la clé publique et compare 
le hachage au sien. En cas de correspondance des valeurs, 
l'authentification hôte aboutit. 
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Authentification du serveur à l'aide de certificats 

L'authentification par certificat permet de résoudre certains problèmes 
de l'authentification par clé publique. Avec l'authentification hôte par 
clé publique, l'administrateur système doit soit ajouter la clé publique 
hôte de chaque serveur à la liste d'hôtes connus de chaque client, soit 
faire confiance aux utilisateurs client pour confirmer l'identité de 
l'hôte correctement lorsqu'ils se connectent à un hôte inconnu. 
L'authentification par certificat contourne ce problème au moyen d'une 
tierce partie approuvée, appelée autorité de certification, pour vérifier 
la validité des informations provenant de l'hôte. 

À l'instar de l'authentification par clé publique, l'authentification par 
certificat utilise des paires de clés publiques/privées pour vérifier 
l'identité de l'hôte. Toutefois, avec l'authentification par certificat, 
les clés publiques sont contenues dans des certificats numériques (page 
183) et, dans ce cas, deux paires de clés sont utilisées ; l'hôte a une 
clé privée et l'autorité de certification, une autre. L'hôte obtient un 
certificat auprès de l'autorité de certification. Ce certificat contient 
des informations d'identification sur l'hôte, une copie de la clé publique 
hôte et une signature numérique (page 187) créée à l'aide de la clé privée 
de l'autorité de certification. Il est envoyé au client pendant le 
processus d'authentification. Pour vérifier l'intégrité des informations 
provenant de l'hôte, le client doit avoir une copie de la clé publique 
de l'autorité de certification, contenue dans le certificat racine de 
l'autorité de certification. 

L'installation de certificats racine de l'autorité de certification pour 
vérifier l'identité de l'hôte présente de nombreux avantages par rapport 
à l'installation et à la configuration de clés publiques hôte : 

 Un seul et même certificat émanant d'une autorité de certification peut 
servir à authentifier plusieurs serveurs. 

 Les administrateurs peuvent utiliser les stratégies de groupe Windows 
pour installer des certificats d'autorité de certification sur les 
clients Windows. 

 Des certificats racine correspondant à des certificats obtenus de façon 
commerciale sont peut-être déjà disponibles sur les ordinateurs 
client. Certains certificats racine utilisés par Internet Explorer 
sont pré-installés sur les ordinateurs Windows. Pour les connexions 
SSL/TLS, Reflection recherche les certificats dans cette liste de 
certificats par défaut. 

 Au besoin, l'hôte peut obtenir un nouveau certificat auprès de la même 
autorité de certification, sans qu'aucune modification ne soit 
nécessaire sur les systèmes client. 

L'authentification par certificat du serveur utilise les étapes 
ci-après : 

1. Le client Secure Shell établit une connexion. 

2. L'hôte envoie son certificat au client. 
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3. Le client utilise le certificat racine de l'autorité de certification 
pour vérifier la validité du certificat du serveur. 

Remarque : Le client doit déjà avoir une copie du certificat de l'autorité 
de certification dans la liste racine approuvée. (Un seul et même 
certificat émanant d'une autorité de certification peut servir à 
authentifier plusieurs serveurs.) 

4. Le client s'assure que les informations serveur figurant dans le 
certificat de l'hôte correspondent bien à l'hôte contacté. 

5. Pour confirmer que l'hôte possède la clé privée correspondant à la clé 
publique du certificat, le client envoie un essai (message arbitraire) 
au serveur et calcule un hachage (page 186) basé sur le texte de ce 
message. 

6. Le serveur crée une signature numérique en fonction du message d'essai. 
Le serveur calcule séparément le hachage du message, puis chiffre le 
hachage calculé à l'aide de sa clé privée. Ensuite, le serveur annexe 
sa signature numérique à l'essai et renvoie ce message signé au client. 

7. Le client déchiffre la signature à l'aide de la clé publique du serveur 
et compare le hachage au sien. En cas de correspondance des valeurs, 
l'authentification hôte aboutit. 

Remarque : Le client Reflection peut vérifier les certificats de l'hôte 
à l'aide de la liste de certificats Reflection (page 66) ou de la liste 
de certificats Windows. 
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Méthodes d'authentification client 

Le client Reflection Secure Shell prend en charge quatre méthodes 
d'authentification client : Kerberos (GSSAPI), Clé publique, Clavier 
interactif et Mot de passe. Utilisez la boîte de dialogue Paramètres de 
Reflection Secure Shell (page 17) pour configurer vos préférences 
d'authentification. Vous devez sélectionner au moins une méthode 
d'authentification. Lorsque plusieurs méthodes sont sélectionnées, le 
client Secure Shell tente l'authentification dans l'ordre spécifié. Par 
défaut, Reflection tente d'abord l'authentification par clé publique, 
puis par clavier interactif, enfin par mot de passe. 

Remarque : Les authentifications par clé publique et GSSAPI/Kerberos V5 
doivent être configurées sur le serveur ainsi que sur le client. 

Méthode d'authentification Description 

Mot de passe Demande à l'utilisateur son mot de passe 
d'ouverture de session sur le serveur hôte 
Secure Shell. 

Le mot de passe est envoyé à l'hôte par le 
canal chiffré.  

Mode clavier interactif Prend en charge toute procédure impliquant 
la saisie au clavier des données 
d'authentification, notamment la simple 
authentification par mot de passe, 
permettant ainsi au client Secure Shell 
d'accepter toute une gamme de mécanismes 
d'authentification, tels que les jetons RSA 
SecurID ou les serveurs RADIUS. 

Un administrateur client peut, par exemple, 
configurer l'authentification par clavier 
interactif pour gérer des situations où 
plusieurs invites sont nécessaires, telles 
que la mise à jour de mots de passe. 

Les données saisies au clavier sont envoyées 
à l'hôte par le canal chiffré. 

Clé publique Repose sur les paires clé publique/clé 
privée (page 183). Pour configurer 
l'authentification par clé publique, chaque 
utilisateur client doit créer une paire de 
clés et transférer la clé publique sur le 
serveur. Si la clé est protégée par une 
phrase de chiffrement, une invite demande à 
l'utilisateur client d'entrer la phrase 
pour établir la connexion authentifiée.   

 

GSSAPI (Kerberos V5) Kerberos est un protocole de sécurité qui 
propose un autre mécanisme pour 
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l'authentification hôte et client. Cette 
authentification repose sur une tierce 
partie approuvée, appelée Centre de 
distribution de clés (KDC, Key Distribution 
Center). Le protocole Secure Shell prend en 
charge l'authentification Kerberos via 
GSSAPI (Generic Security Services 
Application Programming Interface).  

 

 

Réutilisation de connexion dans les sessions  
Secure Shell 

La réutilisation de connexion permet d'ajouter des sessions Secure Shell 
à une connexion SSH déjà établie. On peut comparer cette technique à un 
câble en fibre optique, où la connexion correspondrait à la gaine 
extérieure dans laquelle passent les fils de verre optique (les sessions 
et tunnels). Les sessions ajoutées peuvent être de nouvelles sessions 
terminal Reflection Secure Shell ou de transfert de fichiers Reflection 
SFTP, des connexions X11 transférées, toute communication configurée pour 
le transfert de port par un tunnel SSH ou toute connexion établie à l'aide 
d'un des utilitaires de ligne de commande Reflection Secure Shell.  

La réutilisation d'une connexion Secure Shell déjà établie évite de 
procéder à une nouvelle authentification. La nouvelle session utilise 
systématiquement tous les paramètres Secure Shell configurés pour la 
connexion initiale. Toute différence dans la méthode d'authentification, 
dans les paramètres MAC ou de code de chiffrement, ou dans la définition 
du transfert de code est ignorée. 

La réutilisation de connexion est activée par défaut pour toutes les 
connexions Secure Shell établies avec l'interface utilisateur de 
Reflection. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en 
désélectionnant la case Réutiliser une connexion existante si 
disponible dans l'onglet Configuration générale (page 18) de la boîte 
de dialogue Paramètres Secure Shell.  

Une fois que vous avez établi une connexion pour laquelle l'option 
Réutiliser une connexion existante si disponible est activée, les 
sessions Secure Shell ultérieures réutilisent cette connexion si toutes 
les conditions ci-dessous sont remplies : 

 Le nom d'hôte de la nouvelle session doit correspondre au nom d'hôte 
de la connexion établie. 

 Le nom d'utilisateur de la nouvelle session doit correspondre au nom 
d'utilisateur de la connexion établie. 

 Le numéro de port de la nouvelle session doit être le même que celui 
de la connexion établie. (Cette condition est remplie par défaut.) 
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 Si la configuration de la session initiale spécifie l'utilisation d'un 
schéma de configuration SSH (page 152) différent du nom d'hôte, la 
nouvelle session doit utiliser le même schéma. 

 

Remarque : Si vous établissez la connexion SSH avec un utilitaire de ligne 
de commande, des conditions supplémentaires s'imposent pour la 
réutilisation de la connexion. Elles sont précisées ci-dessous.  

Réutilisation de connexion dans les sessions de ligne de 
commande de Reflection 

La réutilisation de connexion est utile pour les opérations de ligne de 
commande nécessitant des connexions Secure Shell ou de nombreuses petites 
opérations entre le client et un même serveur, et où le temps nécessaire 
à l'authentification et à l'échange de clés représente une part importante 
de la durée totale de connexion. C'est le cas si vous devez transférer 
plusieurs petits fichiers ou exécuter une commande de système 
d'exploitation simple qui ne génère pas un grand volume de données en 
retour. Il est alors avantageux de créer une connexion SSH initiale à 
l'aide de l'utilitaire de ligne de commande ssh (ou ssh2) et de la 
réutiliser pour les opérations de ligne de commande suivantes. 

Par défaut, la réutilisation de connexion est désactivée pour les 
utilitaires de ligne de commande client Reflection Secure Shell (ssh (page 
128), scp (page 144), sftp (page 138), ssh2 (page 133), scp2 (page 148) 
et sftp2 (page 143)). Pour l'activer, appliquez l'une des techniques 
suivantes : 

 Ajoutez le commutateur "-o ConnectionReuse=yes" à chaque ligne de 
commande. Vous devez le spécifier pour établir la connexion initiale 
et dans toutes les lignes de commande réutilisant cette connexion. Par 
exemple, dans les commandes suivantes, la connexion sftp réutilise la 
connexion établie par la commande ssh. 

ssh "-o connectionReuse=yes" myuser@myhost 
sftp "-o connectionReuse=yes" myuser@myhost 

 Dans la fenêtre de commande DOS (ou en début de fichier script 
séquentiel), définissez la variable d'environnement 
SSHConnectionReUse comme suit : 

set SSHConnectionReUse=yes 
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En cas de conflit de paramètres, le commutateur -o prévaut. 

Remarque : 

 Les serveurs OpenSSH prennent en charge le paramètre MaxStartups qui 
permet de limiter le nombre de sessions non authentifiées simultanées. 
Ce paramètre affecte le nombre de sessions Reflection que vous pouvez 
ouvrir sur la connexion existante. Une fois le nombre maximum de 
sessions spécifié par le paramètre MaxStartups atteint, les sessions 
suivantes doivent passer par une autre connexion SSH avec 
authentification. Contactez l'administrateur du serveur SSH si vous 
devez ouvrir plus de sessions non authentifiées simultanées qu'il n'est 
actuellement autorisé. 

 Il n'est pas possible d'autoriser la réutilisation de connexion pour 
les utilitaires de ligne de commande dans le fichier de configuration 
(page 24) Secure Shell. Les utilitaires de ligne de commande de 
Reflection ignorent toujours le mot clé ConnectionReuse de ce fichier, 
même si le commutateur -H est utilisé pour spécifier un schéma de 
configuration SSH (page 152) incluant ce paramètre. 
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Authentification par clé publique 

Dans ce chapitre 

Gestion des clés utilisateur 40 

Gestion des clés hôte 49 

 

L'authentification par clé publique repose sur les paires clé publique/clé 
privée. Elle peut être utilisée pour l'authentification hôte (serveur) 
et client (utilisateur). Pour configurer l'authentification par clé 
publique sur le client Secure Shell, créez (ou importez) une paire de clés 
pour l'ordinateur client, puis transférez la clé publique sur le ou les 
serveurs hôte. La création et la gestion des clés publiques pour 
l'authentification client peuvent être effectuées soit dans l'onglet Clés 
utilisateur (page 44) de la boîte de dialogue Paramètres de Reflection 
Secure, soit avec l'Agent de gestion de clés de Reflection. En fonction 
de la configuration de votre clé, vous devrez éventuellement entrer une 
phrase de chiffrement (page 186) pour établir une connexion soumise à 
l'authentification par clé publique. 

L'un des types d'authentification par clé publique s'effectue avec des 
certificats X.509. Reflection peut être configuré pour réaliser 
l'authentification au moyen des certificats gérés par le Gestionnaire de 
certificats de Reflection (page 64) et/ou le Gestionnaire de certificats 
de Windows. L'authentification par clé publique doit être activée si vous 
utilisez des certificats pour l'authentification. 

Principe de l'authentification par clé publique 

La cryptographie à clé publique utilise un algorithme mathématique avec 
une paire de clés (clé publique/privée) pour chiffrer et déchiffrer les 
données. L'une des clés est une clé publique, qui peut être librement 
distribuée aux parties communicantes, tandis que l'autre est une clé 
privée, que son propriétaire doit garder secrète. Les données chiffrées 
avec la clé privée peuvent être déchiffrées uniquement avec la clé publique 
et inversement. 

Lorsque les clés sont utilisées pour l'authentification, la partie 
authentifiée crée une signature numérique à l'aide de la clé privée d'une 
paire de clés (clé publique/privée). Le destinataire doit utiliser la clé 
publique correspondante pour vérifier l'authenticité de la signature 
numérique. Cela signifie que le destinataire doit posséder une copie de 
la clé publique de l'autre partie et être certain de l'authenticité de 
cette clé.  

 

 

 

 

C H A P I T R E  6  
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Gestion des clés utilisateur 

Dans cette section 

Configuration de l'authentification par clé publique 40 

Ajout de clés à votre liste de clés utilisateur 41 

Téléchargement des clés publiques client sur le serveur 42 

Changement de phrase de chiffrement utilisateur 43 

Exportation d'une clé utilisateur 44 

Onglet Clés utilisateur (Paramètres de Reflection Secure Shell) 44 

Boîte de dialogue Création d'une clé utilisateur 47 

 

 

Configuration de l'authentification par clé publique 
Les procédures suivantes montrent comment configurer l'authentification 
client par clé publique. 

Pour configurer le client en vue de l'authentification par clé publique 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Dans l'onglet Configuration générale, vérifiez que l'option Clé 
publique est sélectionnée dans la zone Authentification utilisateur. 
(Si vous souhaitez vous assurer que seule l'authentification par clé 
publique est utilisée, désélectionnez les autres options.) 

3 Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur. Dans la colonne Utiliser, 
sélectionnez la ou les clés à utiliser pour l'authentification vers 
l'hôte spécifié actuellement. 

Remarque : Pour ajouter des clés à la liste, reportez-vous à Ajout de clés 
à votre liste de clés utilisateur (page 41). 

4 Cliquez sur OK. 

Pour configurer le serveur en vue de l'authentification par clé publique 

 Téléchargez la ou les clés publiques vers le ou les hôtes (page 42). 
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Ajout de clés à votre liste de clés utilisateur 
L'onglet Clés utilisateur (page 44) de la boîte de dialogue Paramètres 
de Reflection Secure Shell affiche la liste de clés à utiliser pour 
l'authentification par clé publique (page 39). Vous pouvez ajouter des 
clés à cette liste en créant de nouvelles clés ou en important des clés 
existantes. 

Pour créer une nouvelle paire de clés à l'aide de Reflection 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur. 

3 Cliquez sur Générer une clé. 

4 Indiquez un type et une longueur de clé.  

5 Spécifiez une phrase de chiffrement (page 186) ou sélectionnez Aucune 
phrase de chiffrement. 

Avertissement : Si vous sélectionnez Aucune phrase de chiffrement, la 
clé privée enregistrée sur votre ordinateur n'est pas chiffrée. Toute 
personne entrant en possession de cette clé peut l'utiliser pour 
s'authentifier en se faisant passer pour vous. 

6 Cliquez sur Créer. 

Par défaut, les clés sont créées dans votre dossier utilisateur .ssh. 
Le nom de clé privée par défaut identifie le type et la taille de clé, 
ainsi que le nom d'hôte client. La clé publique est enregistrée au même 
emplacement que le nom de clé privée auquel l'extension .pub est 
ajoutée. 

Pour créer une nouvelle paire de clés à l'aide de l'Agent de gestion des 
clés 

1 Démarrez et déverrouillez l'Agent de gestion des clés de Reflection. 
(Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Tous les programmes 
> Attachmate Reflection > Utilitaires > Agent de gestion des clés.) 

2 Cliquez sur le bouton Générer une clé. 

3 Spécifiez un nom, un type et une longueur de clé, puis cliquez sur OK. 

Remarque : Les clés créées à l'aide de l'Agent de gestion des clés sont 
enregistrées sous forme chiffrée par l'agent. 

Pour importer des clés dans la liste de clés de Reflection 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 
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2 Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur. 

3 Cliquez sur Importer. 

4 Recherchez la clé privée à importer. Chaque paire de clés comprend deux 
fichiers, un avec une extension *.pub, et un sans extension de fichier. 
La clé privée est le fichier sans extension. 

Remarque : Les clés importées sont copiées dans la liste de clés de 
Reflection située dans votre dossier utilisateur .ssh. 

 

 

Téléchargement des clés publiques client sur le 
serveur 
Utilisez le bouton Télécharger de l'onglet Clés utilisateur pour 
transférer une clé publique vers le serveur Secure Shell. La clé publique 
est transférée à l'aide du protocole SFTP sécurisé. Vous devez pouvoir 
utiliser l'authentification par mot de passe (ou toute autre méthode 
d'authentification) afin de télécharger la clé publique. Une fois la clé 
publique téléchargée, vous pouvez désactiver les autres méthodes 
d'authentification. 

Pour télécharger une clé 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Sélectionnez une clé dans l'onglet Clés utilisateur et cliquez sur 
Télécharger. (Le bouton Télécharger n'est pas disponible si aucune 
clé n'est sélectionnée ou si vous sélectionnez un certificat.) 

3 À l'invite, entrez le nom d'hôte, le nom de l'utilisateur à authentifier 
et le mot de passe de l'utilisateur. 

4 Une fois la connexion sécurisée établie à l'hôte, une boîte de dialogue 
apparaît, affichant des informations sur l'emplacement hôte dans 
lequel Reflection téléchargera la clé. Dans la plupart des cas, vous 
ne devrez pas modifier ces paramètres. Reportez-vous aux remarques 
ci-dessous pour plus d'informations. 

La boîte de dialogue Téléchargement de clé(s) publique(s) affiche 
des informations sur le transfert. 
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5 Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. 

Remarques 

 Les clés téléchargées vers des hôtes exécutant des serveurs Reflection 
for Secure IT, F-Secure et SSH Communications (SSH Tectia) sont 
exportées au format RFC 4716. Par défaut, elles sont placées dans le 
répertoire utilisateur .ssh2 et une entrée KEY appropriée est créée 
dans le fichier d'autorisation. Si ce fichier n'existait pas 
précédemment, il est créé et les permissions de fichiers appropriées 
lui sont attribuées. 

 Les clés téléchargées vers des hôtes exécutant des serveurs OpenSSH 
sont exportées à l'aide du format OPENSSH. Par défaut, elles sont 
ajoutées au fichier authorized_keys situé dans le répertoire 
utilisateur .ssh. Si ce fichier n'existait pas précédemment, il est 
créé et les permissions de fichiers appropriées lui sont attribuées. 

 

 

 

Changement de phrase de chiffrement utilisateur 
Vous pouvez changer la phrase de chiffrement (page 186) utilisée pour 
protéger une clé utilisateur. 

Pour changer de phrase de chiffrement.  

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur et sélectionnez une clé de la 
liste. 

3 Cliquez sur Modifier phrase de chiffrement. (Ce bouton n'est pas 
disponible si aucune clé n'est sélectionnée ou si vous sélectionnez 
un certificat géré par le Gestionnaire de certificats de Reflection 
ou de Windows.) 
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Exportation d'une clé utilisateur 
Utilisez la procédure ci-dessous pour exporter vos clés utilisateur vers 
un nouvel emplacement et/ou format. 

Remarque : Si vous souhaitez télécharger une clé publique vers un serveur 
Secure Shell, vous n'avez pas besoin de suivre cette procédure. Utilisez 
le bouton Télécharger pour effectuer cette opération en une seule étape. 
Reflection détermine automatiquement le format de clé correct pour le 
serveur que vous spécifiez. Pour plus d'informations, reportez-vous à la 
section relative au téléchargement de clés vers le serveur (page 42). 

Pour exporter une clé 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Dans l'onglet Clés utilisateur, sélectionnez une clé et cliquez sur 
Exporter. (Ce bouton n'est pas disponible si aucune clé n'est 
sélectionnée, ou si vous avez sélectionné un certificat géré par le 
Gestionnaire de certificats de Reflection ou de Windows.) 

3 Entrez la phrase de chiffrement (page 186) de la clé sélectionnée. 

4 Facultatif 

Pour Procédez ainsi 

Inclure la clé privée dans 
l'exportation 

Sélectionnez Exporter la clé privée. 

Exporter la clé au format 
OpenSSH 

Sélectionnez Enregistrer au format 
OpenSSH. 

5 Dans la boîte de dialogue Nom de fichier pour la clé publique, 
spécifiez un nom et un emplacement pour la clé exportée. 

6 Cliquez sur Enregistrer. 

 

Onglet Clés utilisateur  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 
Accès rapide (page 17)  

L'onglet Clés utilisateur fournit des outils pour créer et gérer les clés 
qui authentifient votre session client auprès de l'hôte lorsque vous 
établissez une connexion Secure Shell à l'aide de l'authentification par 
clé publique (page 39). 

Remarque : Les modifications que vous apportez dans cette boîte de 
dialogue sont enregistrées dans le schéma de configuration SSH (page 152) 
actuellement spécifié lorsque vous cliquez sur OK. 
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Reflection conserve la liste des clés utilisateur disponibles. Pour 
indiquer les clés que Reflection doit utiliser pour l'authentification 
auprès de l'hôte actuel, sélectionnez une ou plusieurs cases dans la 
colonne Utiliser (ou activez Utiliser toutes les clés pour 
l'authentification auprès de l'hôte).  

La liste de clés inclut : 

 Les clés que vous avez créées à l'aide de la boîte de dialogue Création 
d'une clé utilisateur (page 47). 

 Les clés que vous avez ajoutées à l'aide du bouton Importer. 

 Les clés que vous avez copiées manuellement dans le dossier 
Secure Shell de Reflection. 

 Les clés et certificats de l'Agent de gestion des clés de Reflection. 

 Les clés utilisateur et de l'Agent d'authentification copiées lors de 
la migration des paramètres F-Secure vers Reflection. 

 Les certificats du Gestionnaire de certificats Windows de votre liste 
personnelle. 

 Les certificats du Gestionnaire de certificats Reflection (page 64) 
de votre liste personnelle. 

Les outils de gestion des clés suivants sont également disponibles :  

Sélectionnez les clés à utiliser pour l'authentification  
auprès de l'hôte : 

 Afficher Affiche le contenu de la clé ou du certificat 
sélectionné. 

 Générer Ouvre la boîte de dialogue Création d'une clé 
utilisateur (page 47), que vous pouvez utiliser 
pour configurer une paire de clés (clé 
publique/clé privée) pour l'authentification de 
la clé utilisateur. 

 Téléchargement  
vers l'amont 

Télécharge une clé publique (page 42) vers 
l'hôte actuellement spécifié. 

 Importer Ajoute une clé privée à la liste des clés 
disponibles. Vous pouvez utiliser cette 
fonctionnalité pour fournir un accès facile via 
Reflection aux clés créées à l'aide d'autres 
applications. Lorsque vous importez une clé, 
celle-ci est copiée dans le dossier Secure Shell 
de Reflection. 

 Exporter Exporte une clé publique (page 44) ou une paire 
de clés (clé publique/clé privée).  

 Supprimer Supprime la clé sélectionnée. 

 Modifier la phrase de 
chiffrement 

Modifie la phrase de chiffrement (page 186) 
utilisée pour protéger la clé sélectionnée.  
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 Ajouter à l'agent de 
gestion des clés 

Ajoute la clé sélectionnée à l'Agent de gestion 
des clés de Reflection. Si vous n'avez encore 
jamais lancé l'Agent de gestion des clés, ou si 
celui-ci est verrouillé, vous serez invité à 
saisir la phrase de chiffrement de l'Agent de 
gestion des clés. En outre, vous serez invité à 
saisir la phrase de chiffrement de la clé privée 
afin que la clé puisse être ajoutée à l'agent. 

Options d'authentification 

 Utiliser toutes les 
clés pour 
l'authentification 
auprès de l'hôte 

Lorsque cette option est sélectionnée, le client 
tente de s'authentifier avec toutes les clés de 
la liste, que la case Utiliser soit cochée ou 
non. 

 Préférer la signature 
par clé SSH à la 
signature par 
certificat 

Ce paramètre détermine l'ordre dans lequel le 
client présente les types de signature par 
certificat au serveur lors de 
l'authentification des clés publiques. Lorsque 
ce paramètre est sélectionné (par défaut), le 
client envoie d'abord la clé à l'aide d'une 
signature de clé SSH standard (ssh-rsa ou 
ssh-dss). Si l'opération échoue, le client 
réessaie à l'aide d'une signature de certificat 
(x509-sign-rsa ou x509-sign-dss).  

Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, le 
client présente la signature par certificat en 
premier. Ceci peut être utile dans les 
situations où le type de clé du certificat est 
requis mais que le serveur n'autorise pas le 
client à tenter une seconde authentification à 
l'aide de la même clé et d'un type de signature 
différent. 

Agent de gestion des clés 

 Autoriser le 
transfert d'agent(s) 

Active le transfert de la connexion de l'Agent 
de gestion des clés de Reflection. Le transfert 
d'agent(s) doit être activé avec 
circonspection. En effet, les utilisateurs 
ayant la capacité de contourner les permissions 
de fichiers sur l'hôte distant (pour atteindre 
le socket de domaine Unix de l'agent) peuvent 
accéder à l'agent local par l'intermédiaire de 
la connexion transférée. Des attaquants ne 
peuvent pas obtenir d'informations sur la clé 
auprès de l'agent, mais ils peuvent cependant 
exécuter certaines opérations sur les clés qui 
leur permettront de s'authentifier grâce aux 
identités chargées dans l'agent. 

 Ajouter une clé 
utilisée pour 
l'authentification 

Ce paramètre est disponible lorsque l'option 
Autoriser le transfert d'agent(s) est activée. 
Lorsqu'il est sélectionné et que 
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auprès de l'hôte de 
l'agent de gestion 
des clés. 

l'authentification par clé publique auprès du 
serveur réussit, la clé ou le certificat utilisé 
pour l'authentification est automatiquement 
ajouté à l'Agent de gestion des clés de 
Reflection. Cette clé n'est pas enregistrée dans 
l'Agent de gestion des clés, mais reste 
disponible tant que l'Agent de gestion des clés 
est en cours d'exécution. 

 Lancer Agent de 
gestion des clés 

Lance l'Agent de gestion des clés de Reflection. 

 

 

 

Boîte de dialogue Création d'une clé utilisateur 
Accès rapide 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. 

2 Cliquez sur l'onglet Clés utilisateur. 

3 Cliquez sur Générer une clé. 

Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer une paire de clés (clé 
publique/privée) pour l'authentification par clé client. 

Les options suivantes sont disponibles : 

 Type de clé Spécifie l'algorithme utilisé pour la génération 
de clés. 

 Longueur de la clé Spécifie la taille de la clé. Une clé dont la taille 
est grande améliore la sécurité dans une certaine 
mesure. Augmenter la taille de la clé ralentit la 
connexion initiale, mais n'a aucun effet sur la 
vitesse de chiffrement ou de déchiffrement du flux 
de données une fois la connexion établie. La taille 
de clé à utiliser dépend de nombreux facteurs, 
notamment : le type de clé, sa durée de vie, la 
valeur des données protégées, les ressources dont 
dispose un éventuel pirate, ainsi que la taille de 
la clé symétrique utilisée conjointement à la clé 
asymétrique. Pour faire le bon choix en fonction 
de vos besoins, nous vous conseillons de contacter 
votre responsable de la sécurité informatique. 

 Aucune phrase de 
chiffrement 

Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez 
vous connecter sans fournir de phrase de 
chiffrement. Remarque : Si vous sélectionnez 
Aucune phrase de chiffrement, la clé privée 
enregistrée sur votre ordinateur n'est pas 
chiffrée. 
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 Phrase de 
chiffrement 

Précise la phrase de chiffrement (page 186) qui 
sera requise pour toute connexion avec cette clé. 
Remarque : Si vous ne voulez pas utiliser de phrase 
de chiffrement, vous devez sélectionner le 
paramètre Aucune phrase de chiffrement. 

 Confirmer Saisissez à nouveau la phrase de chiffrement ici 
afin de la confirmer. 

 Créer Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de 
sélectionner un nom et un emplacement pour la clé 
privée. (Le nom par défaut identifie le type et la 
taille de clé, ainsi que le nom d'hôte client.) La 
clé publique est enregistrée au même emplacement 
que le nom de clé privée auquel l'extension .pub 
est ajoutée. 
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Gestion des clés hôte 

Dans cette section 

Configuration du contrôle des clés hôte 49 

Configuration du type de clé hôte préféré 50 

Fichier d'hôtes connus 51 

Onglet Clés hôte (Paramètres de Reflection Secure Shell) 52 

Boîte de dialogue Authenticité de la clé hôte 53 

 

 

Configuration du contrôle des clés hôte 
Suivez la procédure ci-dessous pour spécifier les actions à effectuer par 
Reflection lors de la connexion à un hôte inconnu. 

Pour configurer le contrôle des clés hôte 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Cliquez sur l'onglet Clés hôte. 

3 Cliquez sur Appliquer un contrôle strict des clés hôte. 

4 Sélectionnez l'une des options suivantes : 

Sélectionnez Pour 

Demander (valeur 
par défaut) 

Afficher la boîte de dialogue de confirmation 
Authenticité de la clé hôte (page 53) lorsque vous vous 
connectez à un hôte inconnu. 

Oui Appliquer le contrôle strict des clés hôte. Reflection 
ne se connecte pas si l'hôte n'est pas approuvé. Avant 
de vous connecter, vous devez ajouter la clé hôte à 
votre liste de clés hôte approuvées. 

Non Ne pas appliquer le contrôle strict des clés hôte. 
Reflection se connecte sans afficher de boîte de 
dialogue de confirmation. La clé hôte n'est pas ajoutée 
à la liste des clés approuvées. 
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Remarques 

 Appliquer un contrôle strict des clés hôte n'a aucun effet si l'hôte 
a été configuré pour l'authentification par certificats X.509. Si un 
hôte présente un certificat pour s'authentifier et que vous n'avez pas 
le certificat de l'autorité de certification requis dans votre liste 
de certificats racine approuvés, la connexion échoue. 

 Les modifications que vous apportez à ce paramètre sont enregistrées 
dans le schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 

 Les paramètres Secure Shell sont enregistrés dans le fichier de 
configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez également configurer 
les paramètres Secure Shell en modifiant ce fichier manuellement dans 
n'importe quel éditeur de texte. Le mot clé (page 154) utilisé pour 
configurer ce paramètre est StrictHostKeyChecking. 

 

 

Configuration du type de clé hôte préféré 
Sélectionnez Utiliser les clés ssh avant les certificats pour spécifier 
l'ordre de préférence d'utilisation des algorithmes de clé hôte. Ce 
paramètre est utile lorsque le serveur est configuré pour 
l'authentification par certificat et par clé hôte standard. Le protocole 
SSH n'autorise qu'une seule tentative d'authentification de l'hôte. Si 
l'hôte présente un certificat et que le client n'est pas configuré pour 
l'authentification hôte par certificat, la connexion échoue. 
(Contrairement à l'authentification client où plusieurs tentatives sont 
autorisées.) 

Pour configurer le type de clé hôte préféré (certificats ou clés SSH 
standard) 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Cliquez sur l'onglet Clés hôte. 

3 Pour que l'hôte utilise l'authentification par clé hôte standard, 
sélectionnez Utiliser les clés ssh avant les certificats. 

- ou - 

Pour utiliser l'authentification par certificat, décochez Utiliser 
les clés ssh avant les certificats. 

Remarques 

 Les modifications que vous apportez à ce paramètre sont enregistrées 
dans le schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 
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 Les paramètres Secure Shell sont enregistrés dans le fichier de 
configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez également configurer 
les paramètres Secure Shell en modifiant ce fichier manuellement dans 
n'importe quel éditeur de texte. Le mot clé utilisé pour configurer 
ce paramètre est HostKeyAlgorithms. 

 

 

Fichier d'hôtes connus 
Le client Reflection Secure Shell tient à jour une liste des hôtes connus 
dans un fichier y dédié. Reflection accepte les fichiers d'hôtes connus 
aussi bien spécifiques à chaque utilisateur que globaux. 

Fichier d'hôtes connus 
spécifique à l'utilisateur 

Ce fichier nommé known_hosts se trouve dans 
le dossier utilisateur .ssh. Il s'agit du 
fichier d'hôtes connus par défaut. 
Reflection met à jour ce fichier 
automatiquement lorsque : 

 Vous mettez à jour la liste Clés hôte 
approuvées dans l'onglet Clés hôte 
(page 52) de la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure 
Shell. 

- ou - 

 Vous vous connectez à un hôte 
jusqu'ici inconnu et vous répondez 
Toujours à l'invite Authenticité de 
la clé hôte (page 53). 

Fichier d'hôtes connus 
global 

Les administrateurs système peuvent 
ajouter au système un fichier d'hôtes 
connus nommé ssh_known_hosts dans le dossier 
des données d'application de Reflection 
(page 184).  

À cet emplacement, le fichier d'hôtes 
connus fournit une liste d'hôtes à tous les 
utilisateurs du PC. L'utilisateur peut 
consulter cette liste, mais pas la 
modifier, sous Clés hôte globales dans 
l'onglet Clés hôte (page 52) de la boîte de 
dialogue Paramètres de Reflection Secure 
Shell. 
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Onglet Clés hôte  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 
Accès rapide (page 17) 

Utilisez l'onglet Clés hôte pour gérer les clés qui authentifient l'hôte 
auprès de votre session client. Vous pouvez utiliser cet onglet pour 
afficher la liste des hôtes approuvés, ajouter ou supprimer des clés hôte, 
et spécifier la manière dont vous souhaitez que Reflection gère les hôtes 
inconnus. 

L'authentification hôte permet au client Secure Shell de confirmer 
l'identité du serveur Secure Shell de façon fiable. Cette 
authentification est réalisée à l'aide d'une authentification par clé 
publique. Si la clé publique hôte n'a pas été installée sur le client au 
préalable, la première fois que vous essayez de vous connecter, un message 
s'affiche indiquant qu'il s'agit d'un hôte inconnu. Ce message comprend 
une empreinte identifiant l'hôte. Pour être sûr qu'il s'agit effectivement 
de votre hôte, vous devez contacter l'administrateur système de l'hôte 
pouvant confirmer qu'il s'agit de la bonne empreinte. Jusqu'à ce que vous 
soyez sûr qu'il s'agit effectivement de votre hôte, vous risquez d'être 
victime d'une attaque de type « intermédiaire », au cours de laquelle un 
autre serveur se fait passer pour votre hôte. Si vous sélectionnez 
Toujours en réponse à cette invite, l'hôte est ajouté à la liste Clés hôte 
approuvées. Pour éviter d'avoir à contacter l'administrateur hôte, vous 
pouvez ajouter des clés hôte à la liste Clés hôte approuvées avant la 
première connexion. 

Les options suivantes sont disponibles : 

 Appliquer un 
contrôle strict 
des clés hôte 

Indique comment Reflection doit gérer le contrôle 
des clés hôte (page 49) lors de la connexion à un 
hôte inconnu.  

 Utiliser les clés 
ssh avant les 
certificats 

Indique l'ordre de préférence de Reflection pour 
les algorithmes de clés hôte (page 50). Lorsque 
ce paramètre n'est pas sélectionné (par défaut), 
Reflection demande des certificats d'hôte avant 
les clés hôte. Lorsque ce paramètre est 
sélectionné, Reflection demande les clés hôte 
avant les certificats d'hôte.  

 Clés hôte 
approuvées 

Affiche la liste des hôtes approuvés pour 
l'utilisateur Windows actuel. Vous pouvez 
modifier le contenu de cette liste à l'aide des 
fonctions Importer et Supprimer. 

Par défaut, lorsque vous tentez d'établir une 
connexion à un hôte qui n'est pas dans cette 
liste, vous êtes invité à indiquer si vous 
approuvez la nouvelle clé hôte. Si vous 
sélectionnez Toujours en réponse à cette invite, 
l'hôte est ajouté à la liste Clés hôte 
approuvées. 

 Importer Ajoute une clé publique d'hôte à votre liste de 
clés hôte approuvées. 
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 Supprimer Supprime la clé sélectionnée de votre liste de 
clés hôte approuvées. 

Avertissement : Aucune invite de confirmation 
n'apparaîtra et cette action ne peut pas être 
annulée. 

 Clés hôte globales Affiche la liste des clés hôte approuvées 
disponibles pour tous les utilisateurs de 
l'ordinateur. Les éléments de cette liste peuvent 
être visualisés, mais ne peuvent pas être 
modifiés. 

Les administrateurs système peuvent modifier la 
liste Clés hôte globales à l'aide du fichier des 
hôtes connus (page 51) global. 

 

 

Boîte de dialogue Authenticité de la clé hôte 
Cette boîte de dialogue de confirmation apparaît si l'hôte auquel vous 
vous connectez n'est pas un hôte approuvé. Voulez-vous accepter cette 
nouvelle clé hôte et continuer avec la tentative de connexion ? 

L'authentification hôte permet au client Secure Shell de confirmer 
l'identité du serveur Secure Shell de façon fiable. Cette 
authentification est réalisée à l'aide d'une authentification par clé 
publique. Si la clé publique hôte n'a pas été installée sur le client au 
préalable, la première fois que vous essayez de vous connecter, un message 
s'affiche indiquant qu'il s'agit d'un hôte inconnu. Ce message comprend 
une empreinte identifiant l'hôte. Pour être sûr qu'il s'agit effectivement 
de votre hôte, vous devez contacter l'administrateur système de l'hôte 
pouvant confirmer qu'il s'agit de la bonne empreinte. Jusqu'à ce que vous 
soyez sûr qu'il s'agit effectivement de votre hôte, vous risquez d'être 
victime d'une attaque de type « intermédiaire », au cours de laquelle un 
autre serveur se fait passer pour votre hôte. 

Les options suivantes sont disponibles : 

Toujours Établit la connexion et ajoute cet hôte à la liste des hôtes 
approuvés. Vous ne verrez pas cette invite lors des 
prochaines connexions au même hôte sauf si vous supprimez 
l'hôte de la liste des hôtes approuvés ou si la liste des 
hôtes est modifiée. 

Une fois Établit la connexion mais n'ajoute pas l'hôte à la liste des 
hôtes approuvés. Vous verrez cette invite la prochaine fois 
que vous établirez une connexion au même hôte. 

Non N'établit pas de connexion et n'ajoute pas l'hôte à la liste 
des hôtes approuvés. 
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Infrastructure de clés publiques et certificats 

Une infrastructure de clés publiques (PKI) est un système qui facilite 
les communications sécurisées en utilisant des certificats numériques. 
Reflection for Secure IT prend en charge l'infrastructure de clés 
publiques pour l'authentification hôte et client. 

Comme l'authentification par clé publique, l'authentification par 
certificat utilise les paires clé publique/clé privée pour vérifier 
l'identité de l'hôte. En revanche, dans le cas de l'authentification par 
certificat, les clés publiques sont intégrées aux certificats numériques 
(page 183) et deux paires de clés sont utilisées. Par exemple, pour 
l'authentification hôte, le serveur détient une clé privée et l'autorité 
de certification une deuxième. L'hôte obtient un certificat de l'autorité 
de certification, qui contient les informations d'identification de 
l'hôte, une copie de la clé publique hôte et une signature numérique (page 
187) créée à l'aide de la clé privée de l'autorité de certification. Le 
certificat est envoyé au client pendant l'authentification. Pour vérifier 
l'intégrité des informations issues de l'hôte, le client doit avoir une 
copie de la clé publique de l'autorité de certification contenue dans le 
certificat racine de l'autorité. Il est inutile que le client possède une 
copie de la clé publique hôte. 

C H A P I T R E  7  
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L'authentification par certificat résout certains problèmes posés par 
l'authentification par clé publique. Par exemple, pour l'authentification 
par clé publique hôte, l'administrateur système doit soit distribuer les 
clés hôte pour chaque serveur à la liste d'hôtes connus de chaque client, 
soit compter sur les utilisateurs pour qu'ils confirment correctement 
l'identité de l'hôte lorsqu'ils se connectent à un hôte inconnu. Avec 
l'authentification hôte par certificat, un seul certificat racine de 
l'autorité de certification peut permettre l'authentification de 
plusieurs hôtes. En règle générale, le certificat requis est déjà 
disponible dans la liste de certificats de Windows. 

De même, lors de l'authentification client par clé publique, chaque clé 
publique client doit être téléchargée vers le serveur qui doit être 
configuré pour reconnaître cette clé. Avec l'authentification par 
certificat, un seul certificat racine de l'autorité de certification peut 
permettre l'authentification de plusieurs clients. 

 

Listes de certificats numériques 

Les certificats numériques sont conservés sur votre ordinateur dans des 
listes de certificats. Une liste de certificats contient les certificats 
que vous utilisez pour confirmer l'identité de parties distantes. Elle 
peut également contenir des certificats personnels, que vous utilisez pour 
vous identifier auprès de parties distantes. Les certificats personnels 
sont associés à une clé privée sur votre ordinateur. 

Reflection peut être configuré pour l'utilisation de certificats 
numériques situés dans l'une des deux listes suivantes ou les deux : 

 Liste de certificats de Windows 

Cette liste peut être utilisée par diverses applications, dont 
Reflection, les navigateurs Web et les clients de messagerie. Certains 
certificats de cette liste sont inclus lorsque vous installez le 
système d'exploitation Windows. D'autres peuvent être ajoutés lorsque 
vous vous connectez à des sites Internet et que vous les approuvez, 
lorsque vous installez un logiciel ou lorsque vous recevez un message 
chiffré ou un message signé numériquement. Vous pouvez également 
importer des certificats manuellement dans votre liste Windows. Gérez 
les certificats de cette liste à l'aide du Gestionnaire de certificats 
de Windows. 
 

 Liste de certificats de Reflection 

Cette liste est utilisée uniquement par les applications Reflection. 
Pour ajouter des certificats à cette liste, vous devez les importer 
manuellement. Vous pouvez importer des certificats à partir de fichiers 
et également utiliser des certificats sur des jetons matériels comme 
les cartes à puce. Gérez les certificats de cette liste à l'aide du 
Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 
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Les applications Reflection peuvent être configurées pour 
l'authentification au moyen des certificats situés dans la liste 
Reflection uniquement ou au moyen des listes de Reflection et Windows. 
L'activation de l'authentification hôte au moyen de la liste de 
certificats Windows signifie qu'il n'est peut-être pas nécessaire 
d'importer des certificats, car l'authentification peut s'effectuer au 
moyen de certificats déjà disponibles. La désactivation de 
l'authentification au moyen de la liste de certificats Windows vous permet 
d'exercer un meilleur contrôle sur les certificats qui sont utilisés pour 
l'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique 
Activation et désactivation de l'authentification au moyen de la liste 
de certificats de Windows (page 58). 

 

Configuration de l'authentification client par 
certificat 

Les certificats numériques (page 183) peuvent être utilisés pour 
l'authentification (page 183) hôte et/ou client dans les sessions client 
Secure Shell. Ils ne sont ni requis, ni utilisés par défaut. Cette rubrique 
décrit les pas à suivre pour configurer le client Reflection for Secure 
IT pour l'authentification par certificat. Pour plus d'informations sur 
la configuration du serveur Secure Shell, reportez-vous à la documentation 
relative au serveur. 

Pour configurer l'authentification client par certificat 

1 Obtenez un fichier qui contient votre certificat personnel et la clé 
privée y associée (par exemple un fichier *.pfx ou *.p12). (Vous pouvez 
également obtenir des certificats auprès d'une autorité de 
certification.)  

2 Utilisez ce fichier pour importer le certificat dans l'onglet 
Personnel du Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64) ou 
de la liste de certificats de Windows. 

3 Dans Reflection for Secure IT, ouvrez la boîte de dialogue Paramètres 
de Reflection Secure Shell (page 17). 

4 Dans l'onglet Configuration générale, vérifiez que l'option Clé 
publique est sélectionnée dans la zone Authentification utilisateur 
(c'est le cas par défaut). 

5 Dans l'onglet Clés utilisateur, cherchez le certificat à utiliser dans 
la liste des clés disponibles, puis pour activer son utilisation, 
sélectionnez-le dans la colonne Utiliser. 
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Configurer l'authentification du serveur à l'aide de 
certificats 

Pour authentifier un hôte à l'aide d'un certificat, la seule configuration 
nécessaire de la part du client Reflection est d'installer le certificat 
de l'autorité de certification nécessaire pour authentifier le certificat 
présenté par le serveur. La configuration requise pour installer le 
certificat dépend de la manière dont Reflection est configuré et dont le 
certificat a été créé :  

 Si vos certificats proviennent d'une autorité de certification connue, 
telle que VeriSign ou Thawte, et si vous avez configuré Reflection pour 
la prise en charge de l'authentification hôte au moyen de la liste de 
certificats Windows, il n'est peut-être pas nécessaire d'installer de 
certificat sur votre ordinateur. A certificate identifying the issuer 
as a trusted CA may already be included in the Trusted Root 
Certification Authorities list on your system. 

 Si vous avez configuré Reflection pour qu'il demande une 
authentification au moyen de la liste de certificats de Reflection, 
chaque ordinateur client doit importer le(s) certificat(s) requis dans 
la liste de certificats de Reflection. 

 Si votre entreprise a créé sa propre autorité de certification, chaque 
ordinateur client doit importer le certificat principal de votre 
autorité de certification. Depending on your configuration, import it 
into either the Windows or Reflection certificate store. 

 

Activation et désactivation de l'utilisation de la liste 
de certificats de Windows 

Les sessions Reflection Secure Shell et SSL/TLS prennent en charge 
l'utilisation des certificats numériques (page 183) pour 
l'authentification hôte et utilisateur. Les applications Reflection 
peuvent être configurées pour l'authentification au moyen des certificats 
situés dans la liste Reflection uniquement ou au moyen des listes de 
Reflection et Windows. 

Authentification hôte 

L'activation de l'utilisation de la liste de certificats Windows signifie 
que vous ne devrez pas nécessairement importer les certificats utilisés 
pour l'authentification hôte. Si vos certificats d'hôte proviennent d'une 
autorité de certification (page 183) connue, telle que VeriSign ou Thawte, 
un certificat qui identifie l'émetteur en tant qu'autorité de 
certification approuvée doit déjà figurer dans la liste racine d'autorités 
de certification approuvées de votre système. Lorsque l'utilisation de 
la liste système est activée, les clients Reflection recherchent des 
certificats dans Reflection et dans la liste système. 
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La désactivation de l'utilisation de la liste de certificats Windows vous 
permet d'exercer un meilleur contrôle sur les certificats qui sont 
utilisés pour l'authentification. Vous pouvez ajouter des certificats à 
la liste Windows de plusieurs manières, et vous pouvez ne pas autoriser 
l'utilisation de tous ces certificats pour l'authentification des 
sessions Reflection. Lorsque l'utilisation de la liste Windows est 
désactivée, seuls les certificats que vous avez importés dans la 
liste Reflection sont utilisés pour l'authentification hôte. 

Pour activer (ou désactiver) l'authentification hôte à l'aide des certificats 
de la liste Windows : 

1 Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 

2 Cliquez sur l'onglet Autorités de certification de confiance (page 
66). 

3 Cochez (ou désélectionnez) Utiliser la liste de certificats système 
pour les connexions SSH et/ou Utiliser la liste de certificats 
système pour les connexions SSL/TLS. 

Authentification utilisateur 

Reflection utilise les certificats personnels des listes Windows et 
Reflection de la même manière. Les certificats personnels disponibles 
comprennent ceux de la liste personnelle de Windows et de la liste 
personnelle de Reflection (page 65), ainsi que les certificats contenus 
sur des jetons de matériel configurés (page 72) (des cartes à puce, par 
exemple).  

 Si vous avez configuré une session Reflection Secure Shell, vous devez 
spécifier les certificats à utiliser pour l'authentification 
utilisateur à partir de l'onglet Clés utilisateur de la boîte de 
dialogue des paramètres Secure Shell.  

 Si vous avez configuré une session Reflection SSL/TLS, tous les 
certificats situés dans les deux listes sont automatiquement 
disponibles pour l'authentification utilisateur. 

 

Configuration de la vérification de la révocation des 
certificats 

Les connexions Reflection SSL/TLS et Secure Shell peuvent être configurées 
de manière à utiliser des certificats numériques (page 183) pour 
l'authentification des hôtes. Pour vous assurer que les certificats n'ont 
pas été révoqués, vous pouvez configurer Reflection afin qu'il vérifie 
leur révocation au moyen de listes CRL (page 184) ou d'un serveur OCSP.  

Lorsque la vérification CRL est activée, Reflection recherche toujours 
des CRL dans l'emplacement spécifié dans le champ CDP (CRL Distribution 
Point) du certificat. De plus, Reflection peut également être configuré 
pour rechercher les listes CRL situées dans un répertoire LDAP ou pour 
utiliser un serveur OCSP. 
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La valeur par défaut de Reflection pour la révocation des certificats 
dépend de votre paramétrage système actuel. Si votre système est configuré 
pour la vérification CRL, toutes les sessions Reflection utiliseront les 
listes CRL par défaut pour vérifier la révocation des certificats.  

Remarque : Lorsque Reflection s'exécute en mode Infrastructure de clés 
publiques DOD (page 177) (Department of Defense, Ministère de la Défense 
des États-Unis), la révocation des certificats ne peut pas être 
désactivée. 

 

Pour activer la vérification CRL pour toutes les sessions SSH 

1 Dans Internet Explorer, sélectionnez Outils > Options Internet > 
Avancé.  

2 Sous Sécurité, sélectionnez Vérifier la révocation du certificat 
serveur. 

Dans Reflection, vous pouvez activer la vérification de la révocation des 
certificats en utilisant un fichier CRL ou un serveur OCSP.  

Pour activer la vérification CRL pour une session Secure Shell 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. 

2 Cliquez sur l'onglet Infrastructure de clés publiques. 

3 Sélectionnez Utiliser OCSP (Online Certificate Status Protocol) ou 
Utiliser CRL (Certificate Revocation List). 

Pour activer la vérification CRL pour les sessions SSL/TLS 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Propriétés relatives à la sécurité. 

2 Dans l'onglet SSL/TLS, cliquez sur Configuration de l'infrastructure 
de clés publiques. (L'option Utiliser la sécurité SSL/TLS doit être 
sélectionnée.) 

3 Sélectionnez Utiliser OCSP (Online Certificate Status Protocol) ou 
Utiliser CRL (Certificate Revocation List). 

 

Remarque : Les listes CRL et/ou les serveurs OCSP requis par un certificat 
sont identifiés dans l'extension AIA et/ou CDP du certificat. Si le 
certificat ne précise pas ces informations, vous pouvez utiliser les 
onglets OCSP (page 71) et LDAP (page 69) du Gestionnaire de certificats 
de Reflection pour les configurer. 
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Distribution de certificats intermédiaires au moyen 
d'un répertoire LDAP 

Les connexions Reflection SSL/TLS et Secure Shell peuvent être configurées 
de manière à utiliser des certificats numériques (page 183) pour 
l'authentification des hôtes. Selon la manière dont vous avez configuré 
le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 58), Reflection peut 
utiliser des certificats uniquement dans la liste de Reflection, ou aussi 
bien dans la liste de Windows que dans la liste de Reflection. La liste 
Windows contient des certificats intermédiaires ainsi que des certificats 
racine approuvés. La liste Reflection contient uniquement des certificats 
racine approuvés. Reflection peut aussi être configuré pour rechercher 
des certificats intermédiaires à partir d'un serveur LDAP. 

Pour configurer Reflection pour la recherche de certificats 
intermédiaires stockés dans un répertoire LDAP, utilisez l'onglet LDAP 
(page 69) du Gestionnaire de certificats de Reflection pour identifier 
le ou les serveurs LDAP.  

Configuration du serveur LDAP 

Reflection peut localiser un certificat dans le répertoire LDAP uniquement 
si le nom distinct LDAP (LDAP Distinguished Name (DN)) est identique au 
contenu du champ du sujet dans le certificat. Par exemple, si le champ 
Sujet du certificat indique les objets suivants :  

 CN = Toute autorité de certification 

 O = Acme 

 C = US 

Le nom distinct (DN) de l'entrée dans le répertoire LDAP doit être 
exactement le suivant : « CN = Toute autorité de certification, O = Acme, 
C = US ». 

Les attributs de l'entrée LDAP identifiés par ce nom distinct (DN) doivent 
comprendre l'un des éléments suivants : (Reflection recherche ces 
attributs dans l'ordre, de haut en bas.) 

Attribut OID (Identifiant d'objet) 

userCertificate; binaire 2.5.4.36 

cACertificate; binaire 2.5.4.37 

userCertificate 2.5.4.36 

cACertificate 2.5.4.37 

mosaicKMandSigCertificate 2.16.840.1.101.2.1.5.5 

sdnsKMandSigCertificate 2.16.840.1.101.2.1.5.3 

fortezzaKMandSigCertificate 2.16.840.1.101.2.1.5.5 
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crossCertificatePair; binaire 2.5.4.40 

crossCertificatePair 2.5.4.40 
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Onglet Infrastructure de clés publiques (Paramètres 
de Reflection Secure Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Utilisez cet onglet pour configurer les paramètres de l'infrastructure 
de clés publiques pour les sessions Reflection Secure Shell. 

Les options suivantes sont disponibles : 

 Le nom d'hôte du 
certificat doit 
correspondre au nom 
d'hôte contacté 

Indique si le nom d'hôte correspondant est requis 
lors de la validation des certificats de l'hôte. 
Lorsque ce paramètre est activé (par défaut), le 
nom d'hôte que vous configurez dans Reflection 
doit correspondre exactement au nom d'hôte saisi 
dans le champ CommonName ou SubjectAltName du 
certificat. 

 Utiliser OCSP  
(Online Certificate 
Status Protocol) 

Indique si Reflection vérifie la révocation du 
certificat à l'aide des serveurs OCSP (Online 
Certificate Status Protocol) lors de la validation 
des certificats de l'hôte. Les répondeurs OCSP 
peuvent être spécifiés dans l'extension AIA du 
certificat même. Vous pouvez aussi indiquez les 
répondeurs OCSP à l'aide de l'onglet OCSP (page 
71) du Gestionnaire de certificats de Reflection. 

 Utiliser CRL  
(Certificate  
Revocation List) 

Indique si Reflection vérifie la révocation du 
certificat à l'aide des CRL (page 184) 
(Certificate Revocation Lists) lors de la 
validation des certificats de l'hôte. Les listes 
CRL peuvent être indiquées dans l'extension CDP du 
certificat même. Vous pouvez aussi indiquez les 
listes CRL à l'aide de l'onglet LDAP (page 69) du 
Gestionnaire de certificats de Reflection. 

Remarque : La valeur par défaut de ce paramètre 
dépend de votre paramètre système actuel pour la 
vérification CRL. Pour afficher et modifier le 
paramètre système, lancez Internet Explorer et 
sélectionnez Outils > Options Internet > Avancé. 
Sous Sécurité, recherchez Vérifier la révocation 
du certificat serveur. 

 Gestionnaire de 
certificats de Reflection 

Ouvre le Gestionnaire de certificats de 
Reflection, que vous pouvez utiliser pour gérer 
les certificats des listes Reflection et pour 
indiquer les paramètres d'infrastructure de clés 
publiques. 
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 Afficher les certificats 
système 

Ouvre le Gestionnaire de certificats de Windows, 
que vous pouvez utiliser pour gérer les 
certificats de vos listes système. 

Remarques 

 Les paramètres configurés dans cette boîte de dialogue sont enregistrés 
dans le fichier de configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez 
aussi configurer les paramètres Secure Shell en modifiant manuellement 
ce fichier dans un éditeur de texte. 

 Dans le fichier de configuration, ces paramètres sont enregistrés pour 
le schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 

 

 

Gestionnaire de certificats de Reflection 

Accès rapide (page 64) 

Les applications Reflection peuvent procéder à l'authentification à 
l'aide des certificats numériques (page 183) situés dans la liste de 
certificats de Windows, dans la liste de certificats de Reflection ou dans 
les deux. La liste de certificats de Reflection peut servir à 
l'authentification au cours des sessions Secure Shell et/ou SSL/TLS. 

Utilisez le Gestionnaire de certificats de Reflection pour gérer les 
certificats numériques de la liste de certificats de Reflection et pour 
configurer d'autres aspects de la prise en charge de l'infrastructure de 
clés publiques par Reflection. 

 

Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection 
Utilisez cette procédure pour lancer le Gestionnaire de certificats de 
Reflection. 

Pour ouvrir le Gestionnaire de certificats de Reflection 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Dans l'onglet PKI, cliquez sur Gestionnaire de certificats de 
Reflection. 
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Onglet Personnel (Gestionnaire de certificats de 
Reflection) 
Accès rapide (page 64) 

Utilisez cet onglet pour gérer les certificats (page 183) personnels dans 
la liste de certificats de Reflection. Les certificats personnels servent 
à l'authentification utilisateur (client). 

Les options suivantes sont disponibles : 

 Importer Ajoute un certificat à la liste Reflection. Le 
fichier importé (généralement un fichier *.pfx ou 
*.p12) doit inclure une clé privée. Selon la manière 
dont le fichier a été créé, vous devrez peut-être 
entrer un mot de passe avant de pouvoir importer le 
fichier. 

Vous serez invité à entrer une phrase de chiffrement 
(page 186) pour protéger la clé privée dans la liste 
Reflection. Si vous spécifiez une phrase de 
chiffrement, vous devrez entrer cette dernière 
lorsque le certificat sera utilisé pour authentifier 
un hôte. 

 

 Supprimer Supprime le certificat sélectionné de la liste 
Reflection. 

 

 Afficher Affiche le certificat sélectionné. 

 

 Modifier la 
phrase de 
chiffrement 

Modifie la phrase de chiffrement (page 186) du 
certificat sélectionné. 
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Onglet Autorités de certification de confiance 
(Gestionnaire de certificats de Reflection) 
Accès rapide (page 64) 

Utilisez cet onglet pour gérer des certificats d'autorités de 
certification de confiance dans la liste de certificats de Reflection. 
Ce dernier utilise automatiquement tout certificat présent dans la liste 
d'autorités de certification de confiance pour l'authentification hôte 
(serveur). 

 

 Importer Ajoute un certificat (généralement un fichier 
*.cer ou *.crt) à la liste Reflection. 

 Supprimer Supprime le certificat sélectionné de la liste 
Reflection. 

 Afficher Affiche le certificat sélectionné. 

 Enregistrer les 
certificats 
autorisés dans le 
dossier commun de 
l'application 

Par défaut, les certificats racine approuvés que 
vous ajoutez à l'aide du bouton Importer sont 
enregistrés dans la liste Reflection suivante. Ils 
ne sont ainsi accessibles qu'à votre compte 
d'utilisateur actif : 

dossier_documents_personnels\Attachmate\Reflection
\.pki\trust_store.p12 

Sélectionnez Enregistrer les certificats 
autorisés dans le dossier commun de 
l'application pour importer un certificat à 
l'emplacement suivant. Il est ainsi accessible à 
tous les utilisateurs de l'ordinateur : 

dossier_données_application_communes (page 
184)\Attachmate\Reflection\.pki\trust_store.p12 

Remarque : 

 La valeur de ce paramètre n'est pas 
enregistrée. Sa sélection (ou sa 
désélection) n'a d'incidence que sur la 
liste de certificats que vous affichez et 
modifiez, tandis que la boîte de dialogue 
reste ouverte. S'il existe une liste 
partagée, ce paramètre est sélectionné par 
défaut lorsque vous ouvrez la boîte de 
dialogue. S'il n'existe aucune liste 
partagée, ce paramètre n'est pas 
sélectionné par défaut. 

 Si une liste partagée existe, les 
certificats racine approuvés sont lus 
exclusivement dans cette liste. Les 
certificats racine approuvés que vous avez 
configurés pour des comptes utilisateur 
individuels n'ont plus aucun effet. 
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 Après avoir créé une liste partagée, pour 
revenir à la liste de certificats racine 
approuvés propres à l'utilisateur, 
supprimez ou renommez le fichier 
trust_store.p12 partagé. Si vous 
désélectionnez simplement ce paramètre, les 
modifications ultérieures porteront sur 
votre liste personnelle, mais celle-ci 
reste sans effet sur le fonctionnement de 
Reflection tant que le fichier 
trust_store.p12 est stocké dans le dossier 
de données d'application communes. 

 Si l'administrateur a configuré le système 
d'exploitation pour refuser aux 
utilisateurs l'accès en écriture à 
dossier_données_application_communes (page 
184)\Attachmate\Reflection, ce paramètre ne 
leur est pas accessible ; ils ne peuvent pas 
modifier les éléments dans la liste partagée 
de certificats racine approuvés. 

 
 Utiliser la liste de 

certificats système 
pour les connexions 
SSH 

Lorsque cet élément est sélectionné, Reflection 
utilise les certificats de votre liste de 
certificats de Windows (en plus des certificats 
que vous avez éventuellement importés dans la 
liste Reflection) pour authentifier les hôtes lors 
de l'établissement d'une connexion Secure Shell. 

Désélectionnez cette case pour être certain que 
les applications Reflection authentifient les 
hôtes uniquement à l'aide des certificats de la 
liste Reflection. 

 
 Utiliser la liste de 

certificats système 
pour les connexions 
SSL/TLS 

Lorsque cet élément est sélectionné, Reflection 
utilise les certificats de votre liste de 
certificats de Windows (en plus des certificats 
que vous avez éventuellement importés dans la 
liste Reflection) pour authentifier les hôtes lors 
de l'établissement d'une connexion SSL/TLS. 

Désélectionnez cette case pour être certain que 
les applications Reflection authentifient les 
hôtes uniquement à l'aide des certificats de la 
liste Reflection. 
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 Autoriser les 
certificats signés 
MD5 

Autoriser les 
certificats signés 
MD2 

Si vous sélectionnez ces éléments, Reflection 
accepte les certificats intermédiaires des 
autorités de certification signés avec le hachage 
indiqué. Si vous ne sélectionnez pas ces éléments, 
la validation échoue lorsqu'un certificat 
intermédiaire est signé avec le hachage indiqué. 

 Ces paramètres de hachage de certificat 
n'ont une incidence que sur les certificats 
intermédiaires des autorités de 
certification ; Reflection accepte les 
autres certificats ajoutés à votre liste de 
certificats racine approuvés, quel que soit 
le type de hachage de la signature. 

 Ces paramètres ne sont pas disponibles si 
vous avez configuré Reflection par 
stratégie de groupe pour qu'il soit exécuté 
en mode Infrastructure de clés 
publiques DOD. 
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Onglet LDAP  
(Gestionnaire de certificats de Reflection) 
Accès rapide (page 64) 

Le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) standard peut 
être utilisé pour enregistrer des informations dans un emplacement 
centralisé et distribuer ces informations aux utilisateurs. Les 
administrateurs peuvent configurer un serveur LDAP pour distribuer les 
informations dont ont besoin les utilisateurs qui s'authentifient par 
certificat. Ces informations peuvent inclure : 

 Des listes CRL (Certificate Revocation Lists), utilisées pour 
s'assurer que les certificats utilisés n'ont pas été révoqués par 
l'autorité de certification. 

 Des certificats intermédiaires nécessaires pour établir un chemin de 
certification valide à partir du certificat du serveur vers une 
autorité de certification racine approuvée.  

Utilisez l'onglet LDAP du Gestionnaire de certificats Reflection pour 
répertorier les serveurs LDAP qui distribuent ces informations. Les 
options suivantes sont disponibles : 

 

  Ajouter Ajoute un serveur LDAP à la liste. Spécifiez le serveur 
en respectant le format URL suivant : 

ldap://nomhote[:numerodeport] 

Par exemple : 

ldap://serveurldap.monhote.com:389 

 

 Modifier Modifie l'URL du serveur. 

 

 Supprimer Supprime le serveur sélectionné de la liste. 
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Configuration du répertoire LDAP 

Utilisez les liens suivants pour obtenir plus d'informations sur la 
manière dont Reflection gère les informations stockées dans le répertoire 
LDAP. 

 Listes CRL (page 70) 

 Certificats intermédiaires (page 61) 

Remarques 

 Il est inutile de configurer un serveur LDAP pour utiliser la 
vérification CRL. Lorsque la vérification CRL est activée, Reflection 
recherche toujours des CRL dans l'emplacement spécifié dans le champ 
CDP (CRL Distribution Point) du certificat. La configuration d'un 
serveur LDAP fournit un mécanisme supplémentaire pour extraire des 
listes CRL. 

 Reflection ne prend pas en charge les URL de serveur qui utilisent le 
modèle LDAPS (par exemple, ldaps://hostname:port) pour transférer les 
données LDAP à l'aide de SSL. 

 

 

Configuration du serveur LDAP pour la vérification 
CRL 
Reflection peut localiser une liste CRL dans le répertoire LDAP uniquement 
si le nom unique (DN) LDAP correspond exactement au contenu du champ 
Émetteur dans la liste CRL. Par exemple, si le champ Émetteur de la liste 
CRL affiche les objets suivants :  

 CN = une autorité de certification 

 O = Acme 

 C = US 

Le nom unique (DN) de l'entrée dans le répertoire LDAP doit correspondre 
exactement à ce qui suit : "CN = une autorité de certification, O = Acme, 
C = US". 
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Les attributs de l'entrée LDAP identifiés par ce nom unique (DN) doivent 
inclure l'un des éléments suivants. (Reflection recherche ces attributs 
de haut en bas.) 

Attribut OID (Identificateur d'objet) 

certificateRevocationList;binary 2.5.4.39 

authorityRevocationList;binary 2.5.4.38 

certificateRevocationList 2.5.4.39 

authorityRevocationList 2.5.4.38 

deltaRevocationList;binary 2.5.4.53 

deltaRevocationList 2.5.4.53 

mosaicCertificateRevocationList 2.16.840.1.101.2.1.5.45 

sdnsCertificateRevocationList 2.16.840.1.101.2.1.5.44 

fortezzaCertificateRevocationList 2.16.840.1.101.2.1.5.45 

 

 

Onglet OCSP (Gestionnaire de certificats de 
Reflection) 
Accès rapide (page 64) 

Configurez un ou plusieurs serveurs OCSP pour la vérification de la 
révocation des certificats. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un serveur 
à la liste. Par défaut, chaque serveur que vous ajoutez est interrogé quant 
à la validité des certificats, en commençant par le premier serveur de 
la liste. Désélectionnez la case à cocher située en regard d'un serveur 
pour désactiver la vérification de certificats pour ce serveur sans le 
supprimer de la liste.  

 Ajouter Ajoute un serveur OCSP à la liste. Spécifiez le serveur en 
respectant le format URL suivant : 

URL:numerodeport 

Par exemple : 

www.ocspresponder.com:80 

 

 Modifier Modifie l'URL du serveur. 

 

 Supprimer Supprime le serveur sélectionné de la liste. 
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Onglet PKCS#11 (Gestionnaire de certificats de 
Reflection) 
Accès rapide (page 64) 

Utilisez l'onglet PKCS#11 pour configurer l'authentification à l'aide de 
périphériques matériels, comme des cartes à puce ou des jetons USB. Votre 
périphérique matériel doit être conforme aux normes PKCS#11. 

Cet onglet affiche tous les périphériques actuellement disponibles, ainsi 
que les clés publiques ou les certificats situés sur ces périphériques. 
Lorsque l'utilisation d'un périphérique est activée à l'aide de la case 
à cocher fournie, Reflection utilise automatiquement les certificats ou 
clés situés sur ce périphérique pour l'authentification utilisateur. 

Vous devez installer le logiciel fourni par votre fournisseur de jetons 
pour pouvoir configurer Reflection afin qu'il effectue l'authentification 
à l'aide d'un jeton de matériel. Pour configurer l'authentification à 
l'aide du jeton, vous devrez également connaître le nom et l'emplacement 
du fichier de bibliothèque (*.dll) utilisé par ce fournisseur pour 
permettre l'accès à votre périphérique matériel. 

Les options suivantes sont disponibles : 

 Liste des 
fournisseurs 

Affiche les périphériques actuellement 
disponibles. Désélectionnez la ou les 
cases à cocher pour désactiver 
l'authentification avec un périphérique 
présent dans la liste. 

 

 Contenu du 
périphérique 

Affiche les clés et certificats 
disponibles sur le périphérique 
sélectionné. 

 

 Afficher le 
certificat 

Affiche le certificat sélectionné. 

 

 Déconnecter 
automatiquement si 
le token est enlevé 

 

Lorsque cette option est sélectionnée, la 
connexion est active uniquement si le 
jeton est présent. 

 

 Durée avant la 
déconnexion  
(en secondes) 

Spécifie le délai d'attente, en secondes, 
avant de se déconnecter après la 
suppression d'un jeton. 
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Boîte de dialogue Fournisseur PKCS#11 
Accès rapide (page 64) 

Les options suivantes sont disponibles : 

 DLL du fournisseur Indiquez le nom et l'emplacement de 
fichier de la bibliothèque utilisée pour 
accéder au périphérique matériel. Il est 
généralement installé dans le dossier 
système Windows. Vous devrez peut-être 
contacter le fabricant du périphérique 
pour déterminer le fichier correct. 

 Emplacements Identifiez l'emplacement qui accueille la 
carte utilisée pour l'authentification. 

 Paramètres 
supplémentaires 

Spécifiez tous les paramètres 
supplémentaires nécessaires pour accéder 
aux informations sur le périphérique 
matériel. 
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Authentification GSSAPI (Kerberos) dans les 
sessions Secure Shell 

Dans ce chapitre 

Utilisation de Reflection Kerberos pour l'authentification GSSAPI 75 

Transfert de ticket Kerberos dans les sessions Secure Shell 76 

Spécification des principaux du service pour les sessions  
GSSAPI Secure Shell 77 

Onglet GSSAPI (Paramètres de Reflection Secure Shell) 78 

 

 

Utilisation de Reflection Kerberos pour 
l'authentification GSSAPI 

Cette procédure indique à Reflection Kerberos d'utiliser vos informations 
d'identification de domaine Windows pour vous authentifier auprès du 
serveur Secure Shell. L'authentification Kerberos pour les connexions 
Secure Shell est activée pour le schéma de configuration SSH actuellement 
spécifié dans le fichier de configuration Secure Shell.   

Si l'administrateur système a installé un fichier de configuration 
Kerberos sur votre PC, Reflection Kerberos est automatiquement configuré 
la première fois que vous démarrez une application Reflection. Les 
paramètres Reflection Kerberos sont enregistrés dans le registre de 
l'utilisateur et sont à la disposition de toutes les applications 
Reflection utilisant le client Kerberos. 

Pour utiliser Reflection Kerberos pour l'authentification GSSAPI 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17). 

2 Dans l'onglet Configuration générale, sous Authentification 
utilisateur, sélectionnez GSSAPI/Kerberos.  

3 Dans l'onglet GSSAPI, sélectionnez Reflection Kerberos. 

4 Cliquez sur Configuration. 

C H A P I T R E  8  
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5 Dans la boîte de dialogue Configuration initiale, tapez le nom du 
principal, la zone et l'hôte KDC. Si votre système est déjà configuré 
pour utiliser Kerberos, le Gestionnaire Kerberos de Reflection 
s'ouvre. 

 

Remarque : Après authentification, Reflection Kerberos transfère votre 
ticket initial (TGT) Kerberos à l'hôte. Pour désactiver le transfert de 
ticket, reportez-vous à Transfert de ticket Kerberos dans les sessions 
Secure Shell (page 76). 

 

Transfert de ticket Kerberos dans les sessions 
Secure Shell 

Par défaut, Reflection transfère votre ticket initial (TGT) Kerberos à 
l'hôte, après authentification. 

Vous pouvez désactiver le transfert de ticket de l'une des façons 
suivantes : 

 Décochez la case Déléguer les informations d'identification dans 
l'onglet GSSAPI (page 78) de la boîte de dialogue Paramètres de 
Reflection Secure Shell. Ce paramètre n'affecte que les connexions 
Secure Shell version 2. 

 Modifiez le Fichier de configuration de Secure Shell (page 24).Utilisez 
l'une des deux lignes suivantes ou les deux en fonction du ou des 
protocoles utilisés. La première ligne désactive le transfert de ticket 
pour le protocole version 1 ; la seconde pour le protocole version 2. 

KerberosTgtPassing no 

GssapiDelegateCredentials no 

 Pour désactiver le transfert de ticket pour les zones utilisées par 
votre profil de principal, utilisez le Gestionnaire Kerberos de 
Reflection (s'il est disponible sur votre système). Si ces 
modifications affectent les sessions Secure Shell configurées pour 
utiliser Reflection Kerberos, elles n'ont aucun effet sur les sessions 
configurées pour utiliser SSPI. Les modifications apportées avec le 
Gestionnaire Kerberos de Reflection ne sont pas prises en compte si 
vous avez configuré le transfert de ticket de l'une des deux façons 
précédentes. 
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Spécification des principaux du service pour les 
sessions GSSAPI Secure Shell 

Le nom du principal du service est le nom que Reflection utilise lorsqu'il 
transfère une demande de ticket de service au Centre de distribution de 
clés Kerberos (KDC, Key Distribution Center). Il est au format suivant : 

nomhôte.domaine.com@ZONE 

Le nom que Reflection utilise dépend des paramètres que vous pouvez 
configurer dans l'onglet GSSAPI (page 78) de la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure Shell. Lorsque la case à cocher Utiliser 
le nom par défaut du principal du service est sélectionnée (par défaut), 
la valeur « nom d'hôte » est le nom du serveur Secure Shell auquel vous 
vous connectez et la valeur « zone » dépend du fournisseur GSSAPI que vous 
avez sélectionné : 

 Si vous utilisez Reflection Kerberos (page 75), le nom de la zone est 
celui que vous avez spécifié dans votre profil de principal par défaut. 

 Si vous utilisez SSPI, le nom de la zone est le nom de votre domaine 
Windows. 

Utilisez le paramètre Principal du service pour spécifier une valeur 
autre que celle par défaut. Si vous avez sélectionné SSPI comme fournisseur 
GSSAPI, vous pouvez utiliser ce paramètre pour spécifier un principal de 
service dans une zone autre que le domaine Windows. Utilisez un nom d'hôte 
complet suivi du symbole @ et du nom de la zone, par exemple : 

hôte.zone.com@ZONE.COM 
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Onglet GSSAPI (Paramètres de Reflection Secure 
Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Utilisez l'onglet GSSAPI de la boîte de dialogue Paramètres de Reflection 
Secure Shell pour spécifier les paramètres d'authentification pour 
GSSAPI. Les éléments de cet onglet ne sont disponibles que si 
GSSAPI/Kerberos est sélectionné dans la liste Authentification 
utilisateur de l'onglet Configuration générale (page 18). 

Les options suivantes sont disponibles : 

 SSPI Utilisez l'interface SSPI (Microsoft 
Security Services Provider Interface), qui 
vous permet d'employer vos références de 
connexion au domaine Windows pour vous 
authentifier auprès du serveur 
Secure Shell. Ce paramètre simplifie la 
configuration, car il n'y a pas besoin de 
configurer le client Reflection Kerberos.  

 Reflection Kerberos Utilisez le client Reflection Kerberos 
pour l'authentification Kerberos/GSSAPI. 
Avant de pouvoir effectuer des connexions 
au moyen du client Reflection Kerberos, 
vous devez configurer Reflection Kerberos 
sur votre ordinateur.  

 Configurer Configure le client Reflection Kerberos. 
Ce bouton est disponible uniquement 
lorsque Reflection Kerberos est le 
fournisseur GSSAPI sélectionné. 

 Déléguer les références Spécifie si GSSAPI transfère votre ticket 
initial (TGT) Kerberos à l'hôte. 

 Utiliser le nom par 
défaut du principal  
du service 

Spécifie le nom que Reflection utilise lors 
du transfert d'une demande de ticket de 
service au Centre de distribution de clés 
Kerberos (KDC, Key Distribution Center). 
La valeur du nom d'hôte correspond au nom 
du serveur Secure Shell auquel vous vous 
connectez. La valeur de la zone dépend du 
fournisseur GSSAPI sélectionné. 

 Principal du service Spécifie une valeur personnalisée du 
principal du service. 
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Dans ce chapitre 

Transfert de port local 80 

Transfert de port distant 83 

Envoi de communications TCP 85 

Transfert de communications FTP 87 

Onglet Tunnels (Paramètres de Reflection Secure Shell) 89 

Boîte de dialogue Transfert du port local 90 

Boîte de dialogue Transfert du port distant 91 

Configuration de sessions Secure Shell à sauts multiples 92 

Onglet Sauts multiples (Paramètres de Reflection Secure Shell) 93 
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Le transfert de port, également appelé tunneling, permet de rediriger les 
communications via le canal Secure Shell d'une session active. Lorsque 
le transfert de port est activé, toutes les données envoyées à un port 
spécifié sont redirigées via le canal sécurisé. Vous pouvez configurer 
le transfert de port local ou distant. Les termes « local » et « distant » 
font référence à l'emplacement du port redirigé par rapport au client 
Secure Shell. Reflection prend en charge le transfert de port local pour 
les connexions TCP et FTP et le transfert de port distant pour les 
connexions TCP uniquement. 

Terminologie 

Le transfert de port implique deux ensembles d'applications client et 
serveur : d'une part, le client et le serveur Secure Shell et d'autre part, 
l'ensemble client/serveur dont les données sont transférées. En matière 
de transfert de port, ce guide utilise les termes suivants définis comme 
suit : 

Terme Définition 

Serveur Secure Shell Le démon de serveur de Reflection for Secure 
IT. 

Serveur hôte Secure Shell L'ordinateur sur lequel le serveur Secure 
Shell s'exécute. 

Client Secure Shell L'application client de Reflection for 
Secure IT. 

Client hôte Secure Shell L'ordinateur sur lequel le client Secure 

C H A P I T R E  9  
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Shell s'exécute. 

 

Application client Le programme client de l'ensemble 
client/serveur dont les données sont 
transférées. Par exemple, un client de 
messagerie ou un navigateur Web. 

Application client hôte L'ordinateur sur lequel l'application 
client s'exécute. Il s'agit généralement du 
serveur hôte Secure Shell ou du client hôte 
Secure Shell, mais éventuellement d'un hôte 
tiers. 

Application serveur Le programme serveur qui communique avec 
votre application client comme, par 
exemple, un serveur de messagerie ou un 
serveur Web. 

Application serveur hôte L'ordinateur sur lequel l'application 
serveur s'exécute. Il peut s'agir du serveur 
hôte Secure Shell ou du client hôte Secure 
Shell, ou éventuellement d'un hôte tiers. 

 

 

 

Transfert de port local 

Utilisez le transfert de port local pour transférer des données de façon 
sécurisée à partir d'une application client s'exécutant sur le même 
ordinateur que le client Secure Shell. Pour paramétrer le transfert de 
port local, vous devez désigner un port local arbitraire à utiliser pour 
le transfert des données, ainsi qu'un hôte et un port de destination pour 
la réception des données. Le principe du transfert de port local est le 
suivant : 

1. Une fois la connexion Secure Shell établie, le client Secure Shell ouvre 
un socket d'écoute sur l'ordinateur local (celui sur lequel le client 
Secure Shell s'exécute) avec le port local désigné. En règle générale, 
ce socket n'est disponible que pour les applications s'exécutant sur 
l'hôte client Secure Shell. 

Le paramétrage des passerelles définit si les ports transférés 
localement sont accessibles aux applications distantes. Par défaut, 
l'utilisation de passerelles est désactivée. Le client utilise une 
adresse de bouclage (« localhost » ou 127.0.0.1) lorsqu'il ouvre un 
socket pour le transfert de port local. Ceci empêche les applications 
s'exécutant sur d'autres ordinateurs de se connecter au port transféré. 
Si vous activez l'utilisation de passerelles, une application client 
distante peut ouvrir un socket utilisant l'adresse Ethernet du client 
Secure Shell (par exemple, une adresse IP, une URL ou un nom DNS). Par 
exemple, un client Secure Shell s'exécutant sur acme.com peut être 
configuré pour transférer le port 8088. Si les passerelles sont 
désactivées, le socket transféré est localhost:8088. Si les 
passerelles sont activées, le socket transféré est acme.com:8088. 
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Avertissement : L'activation des passerelles réduit la sécurité de votre 
client hôte, de votre réseau et de votre connexion parce que les 
applications distantes peuvent être autorisées à utiliser sans 
authentification le port transféré sur le système. 

2. Une application client est configurée pour se connecter au port 
transféré (et non directement à l'hôte et au port du serveur 
d'application). Lorsque le client établit une connexion, toutes les 
données sont envoyées au port d'écoute, puis redirigées vers le client 
Secure Shell. 

3. Ce dernier chiffre les données et les envoie au serveur Secure Shell 
par le canal Secure Shell. 

4. Le serveur Secure Shell reçoit les données, les déchiffre et les 
redirige vers l'hôte et le port de destination utilisés par le serveur 
d'application. 

Remarque : Si l'hôte et le port de destination finale ne sont pas sur le 
serveur hôte Secure Shell, les données sont échangées en mode non chiffré 
entre l'hôte Secure Shell et l'application serveur hôte. 

5. Les données renvoyées par le serveur d'application sont dirigées vers 
le serveur Secure Shell qui les chiffre et les envoie en toute sécurité 
au client Secure Shell via le tunnel SSH. Le client Secure Shell 
déchiffre les données et les redirige vers le client d'application 
initial. 

  

La syntaxe de ligne de commande générale pour le transfert de port local 
est la suivante : 

ssh -L port_écoute:app_hôte:port_hôte utilisateur@serveurssh 

  

Les diagrammes suivants illustrent deux méthodes d'application. 
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Dans la configuration ci-dessus, l'application client et le client Secure 
Shell s'exécutent sur l'hôte A. Le serveur Secure Shell et l'application 
serveur s'exécutent sur l'hôte B. Toutes les données envoyées au port 2222 
de l'hôte A sont transférées vers le port 222 de l'hôte B. Dans cette 
configuration, toutes les données échangées sont chiffrées. La commande 
suivante (dans laquelle localhost identifie l'adresse de bouclage sur 
l'hôte B) applique cette configuration : 

ssh -L 2222:localhost:222 utilisateur@HôteB 
  

Le diagramme suivant illustre le transfert de port local vers un hôte 
tiers. Dans cette configuration, l'application serveur s'exécute sur un 
hôte autre que le serveur Secure Shell. Toutes les données envoyées au 
port 2222 de l'hôte A sont transférées vers le port 222 de l'hôte C. 
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La commande suivante applique cette configuration : 

ssh -L 2222:HôteC:222 utilisateur@HôteB 

  

Remarque : Les données échangées entre l'hôte B et l'hôte C ne sont pas 
chiffrées. 

 

Transfert de port distant 

Utilisez le transfert de port distant pour transférer des données en toute 
sécurité à partir d'une application client s'exécutant sur le serveur hôte 
Secure Shell. Pour paramétrer le transfert de port distant, vous devez 
désigner un port distant arbitraire à utiliser pour le transfert des 
données, ainsi qu'un hôte et un port de destination pour la réception des 
données. Le principe du transfert de port distant est le suivant : 

1. Une fois la connexion Secure Shell établie, le serveur Secure Shell 
ouvre un socket d'écoute sur le serveur hôte Secure Shell à l'aide du 
port d'écoute spécifié.  

2. Une application client s'exécutant sur le serveur hôte Secure Shell 
est configurée pour se connecter au port d'écoute (et non directement 
au port et au serveur hôte de l'application). Une fois que ce client 
a établi une connexion, toutes les données sont envoyées au port 
d'écoute, puis redirigées vers le serveur Secure Shell. 

3. Ce dernier chiffre les données et les envoie en toute sécurité au client 
Secure Shell via le tunnel SSH. 
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4. Le client Secure Shell reçoit les données qu'il déchiffre et redirige 
vers l'hôte et le port de destination (sur le client hôte Secure Shell) 
utilisés par l'application serveur. 

5. Les données renvoyées par l'application serveur sont dirigées vers le 
client Secure Shell qui les chiffre et les envoie en toute sécurité 
au serveur Secure Shell via le tunnel SSH. Le serveur Secure Shell 
déchiffre les données et les redirige vers l'application client 
initiale. 

  

La syntaxe de ligne de commande générale permettant de transférer un port 
distant est la suivante : 

ssh -R port_écoute:app_hôte:port_hôte utilisateur@serveurssh 
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Le diagramme ci-après illustre l'une des configurations possibles de 
transfert de port distant. 

 

L'application serveur et le client Secure Shell s'exécutent sur l'hôte A. 
Le serveur Secure Shell et l'application client s'exécutent sur l'hôte B. 
Toutes les données envoyées au port 2222 de l'hôte B sont transférées vers 
le port 222 de l'hôte A. Dans cette configuration, toutes les données 
échangées sont chiffrées. La commande suivante applique cette 
configuration. 

ssh -R 2222:localhost:222 utilisateur@HôteB 
 

Envoi de communications TCP 

Suivez cette procédure pour chiffrer les communications TCP qui seraient 
sinon échangées en mode non chiffré entre une application client et le 
serveur. (Les exemples donnés entre parenthèses configurent le client 
Reflection for Secure IT pour l'échange sécurisé de données entre un 
navigateur Web installé sur l'ordinateur exécutant Reflection for Secure 
IT et un serveur Web distant.) 

Pour envoyer des communications TCP 

1 Ouvrez le client Reflection for Secure IT et configurez-le pour qu'il 
se connecte à votre serveur hôte Secure Shell (par exemple, 
ServeurSSH.com). 

2  Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17).Cliquez sur l'onglet Tunnels. 

3 Sous Transfert de port(s) local, cliquez sur Ajouter. 

4 Dans le champ Transférer le port local, spécifiez un port local 
disponible. En règle générale, vous pouvez entrer toute valeur 
supérieure à 1024 (par exemple, 8080). Les ports ayant une valeur 
inférieure ou égale à 1024 sont, par convention, réservés aux services 
et risquent de ne pas être disponibles. 
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5 Sous Hôte de destination, spécifiez le Nom de l'application serveur 
hôte (par exemple, ServeurWeb.Acme.com). 

Remarque : Si le serveur hôte est différent de votre serveur hôte Secure 
Shell, les communications entre les deux ne sont pas chiffrées. Si le 
serveur spécifié s'exécute sur le même ordinateur que le serveur hôte 
Secure Shell, vous pouvez spécifier la valeur localhost  (ou l'adresse 
IP équivalente, 127.0.0.1). Dans ce cas, toutes les communications sont 
chiffrées. 

6 Pour le champ Port (sous Hôte de destination), spécifiez le port 
utilisé par l'application serveur (par exemple, 80 pour un serveur Web 
ou 110 pour un serveur de messagerie). 

Remarque : Même si elles sont facultatives, les deux étapes suivantes 
configurent Reflection for Secure IT pour lancer l'application client 
automatiquement une fois le tunnel Secure Shell établi. 

7 (Facultatif) Sous Application à lancer, spécifiez le nom de 
l'application client dont les données doivent être transférées par le 
tunnel (par exemple, iexplore.exe). Pour les applications qui ne se 
trouvent pas sur votre système, vous devez inclure le chemin complet. 
Vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour rechercher le fichier 
exécutable. Le chemin complet sera alors inclus. 

8 (Facultatif) Sous Arguments, spécifiez les arguments de ligne de 
commande à utiliser avec l'application. (Par exemple, vous pouvez 
spécifier que le navigateur se connecte au port redirigé 8080 avec 
l'argument http:\\localhost:8080.) Vous devrez éventuellement exécuter 
votre application client pour la configurer de sorte qu'elle se 
connecte au port spécifié. 

9 Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes. 

Remarque : Le bouton OK de la boîte de dialogue Transfert du port local 
n'est disponible que si toutes les informations nécessaires ont été 
saisies. 

10 Connectez-vous à l'hôte Secure Shell. 

Une fois la connexion Secure Shell établie, l'application spécifiée 
à l'étape 7 démarre. Si elle a été correctement configurée pour se 
connecter au port local redirigé (8080 dans l'exemple), les données 
sont transférées de ce port vers l'application serveur. Le client 
s'exécute exactement comme s'il avait été configuré pour se connecter 
directement à ce serveur. 
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Transfert de communications FTP 

Utilisez cette procédure pour chiffrer les communications envoyées avec 
le protocole FTP (y compris le canal de commande FTP et tous les canaux 
de données) à l'aide du transfert de port Secure Shell. Grâce au transfert 
de port, vous pouvez établir des connexions sécurisées à des serveurs FTP 
et avoir accès à l'ensemble des options et des commandes FTP, y compris 
celles qui ne sont pas disponibles avec les connexions SFTP. 

Remarque : Pour activer le transfert de canaux de données, le Client FTP 
doit être configuré pour communiquer en mode passif (PASV) (valeur par 
défaut). 

Pour envoyer des communications FTP 

1 Démarrez le Client FTP. 

La boîte de dialogue Connexion à un site FTP s'affiche. (Si le Client 
FTP est déjà en cours d'exécution et que cette boîte de dialogue 
n'apparaît pas, sélectionnez Connexion > Établir.) 

2 Effectuez l'une des tâches suivantes : 

Pour Procédez ainsi 

Créer un nouveau 
site 

Dans la boîte de dialogue Connexion à un site FTP, 
cliquez sur Nouveau. 

Dans la boîte de dialogue Ajout d'un site FTP, 
entrez le nom ou l'adresse IP de votre serveur 
hôte FTP, puis cliquez sur Suivant. 

Dans la boîte de dialogue Informations 
d'ouverture de session, choisissez Utilisateur. 

Modifier un site 
existant 

Dans la boîte de dialogue Connexion à un site FTP, 
sélectionnez un site. 

3 Cliquez sur Sécurité. 

4 Cliquez sur l'onglet Secure Shell. 

5 Sélectionnez Utiliser Reflection Secure Shell.  

6 Sélectionnez Tunnel FTP utilisant le relayage de ports. 
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7 Cette étape est requise uniquement si votre serveur Secure Shell est 
sur un hôte autre que le serveur FTP. 

• Cochez la case Hôte FTP différent de l'hôte Secure Shell. 

Remarque : Lorsque vous sélectionnez Hôte FTP différent de l'hôte Secure 
Shell, les commandes FTP et les données sont transmises de l'ordinateur 
client au serveur Secure Shell par le biais d'un tunnel sécurisé. Les 
commandes et les données sont transmises en mode non chiffré entre le 
serveur Secure Shell et le serveur FTP. 

• Dans Adresse du serveur SSH, entrez le nom ou l'adresse IP de votre 
serveur Secure Shell. 

• Dans Nom d'utilisateur SSH, entrez votre nom d'ouverture de 
session sur le serveur Secure Shell.  

8 Effectuez l'une des tâches suivantes : 

Si vous Procédez ainsi 

Créez un nouveau site Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue 
Propriétés relatives à la sécurité et cliquez 
sur Suivant. 

Dans la boîte de dialogue Ouverture de session 
utilisateur FTP, saisissez votre nom 
d'utilisateur sur le serveur FTP et cliquez sur 
Suivant. 

Cliquez sur Terminer. 

Modifiez un site 
existant 

Cliquez sur OK pour fermer les boîtes de 
dialogue ouvertes. 

 

Remarque : Vous devez vous authentifier auprès du serveur Secure Shell 
et du serveur FTP. 
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Onglet Tunnels (Paramètres de Reflection Secure 
Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Le transfert de ports (page 187) vous permet de transférer le trafic TCP/IP 
via un tunnel SSH. Cela vous permet d'utiliser le client 
Reflection Secure Shell pour sécuriser les données. Dans le cas 
contraire, ces données seraient envoyées via un tunnel TCP/IP non 
sécurisé.  

Les options suivantes sont disponibles : 

 Connexions X11 via 
tunnel(s) 

Indique que toutes les données envoyées à partir d'un 
port X11 distant sont automatiquement transférées via 
le tunnel sécurisé vers le port local correct. 

 Autoriser 
l'utilisation  
de passerelles dans 
le transfert de 
port(s) 

Active les passerelles. Permet à des hôtes distants 
de se connecter à des ports transférés en local. Par 
défaut, Reflection Secure Shell lie les transferts de 
ports locaux aux adresses de bouclage (cela revient 
à utiliser « localhost »). Ceci empêche les autres 
hôtes distants de se connecter aux ports transférés. 
Autoriser l'utilisation de passerelles dans le 
transfert de port(s) peut être utilisé pour indiquer 
que Reflection Secure Shell doit lier les transferts 
de ports locaux à l'adresse Ethernet locale (par 
exemple une adresse IP, une URL ou un nom DNS), ce qui 
permet aux hôtes distants de se connecter aux ports 
transférés. 

Faites attention lorsque vous décidez d'activer ce 
paramètre. Son utilisation peut réduire la sécurité 
de votre réseau et de votre connexion parce qu'il 
autorise les hôtes distants à utiliser sans 
authentification le port transféré sur le système. 

 Transfert de 
port(s) local 

Affiche le transfert de port(s) local que vous avez 
configuré. Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte 
de dialogue Transfert du port local (page 90). 

 Transfert de 
port(s) distant 

Affiche le transfert de port(s) distant que vous avez 
configuré.  Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la boîte 
de dialogue Transfert de port distant (page 91).  

Remarques 

 Les paramètres configurés dans cette boîte de dialogue sont enregistrés dans 
le fichier de configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez aussi 
configurer les paramètres Secure Shell en modifiant manuellement ce fichier 
dans un éditeur de texte. 

 Dans le fichier de configuration, ces paramètres sont enregistrés pour le 
schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 
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Boîte de dialogue Transfert du port local 

Accès rapide 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. 

2 Cliquez sur l'onglet Tunnels. 

3 Sous Transfert de port(s) local, cliquez sur Ajouter. 

Cette boîte de dialogue vous permet de configurer le transfert du port 
local. Les données sortantes envoyées vers le port local indiqué sont 
transférées vers l'hôte et le port distants indiqués via le tunnel 
sécurisé. 

Vous devez préciser tous les éléments suivants : 

 Transférer le port 
local 

Indiquez un port disponible sur votre PC. Les données 
envoyées à ce port sont transférées via le tunnel SSH. 

 Nom de l'hôte  
de destination 

Dans le champ Nom, identifiez l'ordinateur hôte vers 
lequel les données seront envoyées. (Vous pouvez 
spécifier localhost pour transférer des données vers 
un port différent sur le même hôte distant auquel vous 
avez déjà établi une connexion Secure Shell.) 

 Port Indiquez le port sur l'hôte distant vers lequel les 
données seront envoyées.  (Ce champ n'est pas 
disponible si vous sélectionnez Bureau distant par 
tunnel. Le Reflection for Secure IT configure 
automatiquement le port distant correct.) 

 Type de transfert Les options disponibles sont TCP et FTP. Utilisez TCP 
à moins que vous ne fassiez le transfert de 
communications entre un client FTP et le serveur.  

Vous pouvez également configurer les paramètres facultatifs suivants : 

 Bureau distant  
par tunnel 

Activez cette case pour transférer une session de 
bureau distant Windows. Lorsque vous sélectionnez 
cette option, d'autres options deviennent 
indisponibles et Reflection for Secure IT configure 
automatiquement les paramètres corrects pour 
transférer votre session. 

 Utiliser  
Reflection FTP 

Ce bouton est disponible uniquement lorsque Type de 
transfert est défini sur FTP. Lorsque vous cliquez 
sur ce bouton, Application à lancer se voit 
automatiquement attribuer les valeurs correctes 
pour exécuter le prod_ftp_long et transférer vos 
communications FTP. 
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 Application à lancer Saisissez un nom pour que Reflection for Secure IT 
lance automatiquement une application (par exemple, 
un client de messagerie, un client FTP ou un 
navigateur Web) une fois la connexion Secure Shell 
établie. Pour utiliser le tunnel de sécurité, vous 
devez configurer l'application pour vous connecter 
au port que vous avez défini dans le champ 
Transférer le port local. Avec certaines 
applications, vous pouvez effectuer cette opération 
en utilisant les arguments de ligne de commande que 
vous indiquez dans la zone de texte Arguments.  

 Arguments Indiquez les arguments supplémentaires de la ligne 
de commande à utiliser lorsque l'application 
spécifiée est exécutée. 

Remarque : Vos paramètres de transfert de port sont enregistrés dans le 
schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 

 

Boîte de dialogue Transfert du port distant 

Accès rapide 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. 

2 Cliquez sur l'onglet Tunnels. 

3 Sous Transfert de port(s) distant, cliquez sur Ajouter. 

Cette boîte de dialogue vous permet de configurer le transfert de port 
distant. Les données entrantes envoyées depuis le port distant spécifié 
sont transférées vers l'ordinateur et le port locaux indiqués par 
l'intermédiaire du tunnel sécurisé.  

Vous devez préciser tous les éléments suivants : 

 Transférer le port 
du serveur distant 

Spécifie un port sur un ordinateur hôte. Les 
données envoyées depuis ce port sont envoyées vers 
l'ordinateur par l'intermédiaire du tunnel SSH. 

 Nom Identifie l'ordinateur local vers lequel les 
données seront envoyées.  

 Port Indique le port sur l'hôte local vers lequel les 
données seront envoyées. 

 

Remarque : Vos paramètres de transfert de port sont enregistrés dans le 
schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 
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Configuration de sessions Secure Shell à sauts 
multiples 

Utilisez des connexions à sauts multiples si vous devez établir des 
connexions sécurisées passant par plusieurs serveurs Secure Shell. Ce 
paramètre est utile si votre configuration réseau ne permet pas un accès 
direct à un serveur distant, mais autorise l'accès via des serveurs 
intermédiaires. Le diagramme suivant illustre ce cas de figure. Le poste 
de travail Windows nécessite un accès sécurisé au serveur C, mais ne peut 
pas se connecter directement ni au serveur B ni au C. Le serveur A peut 
se connecter au serveur B, qui à son tour peut se connecter au serveur 
C. 

Poste de travail Windows  Serveur A  Serveur B  Serveur C 

Lorsque vous configurez une liste de sauts multiples, Reflection for 
Secure IT crée une connexion sécurisée de bout en bout pour établir une 
série de tunnels sécurisés. Chaque tunnel est établi au sein d'un tunnel 
existant et va une étape plus loin dans l'itinéraire. 

Le dernier serveur de l'itinéraire est l'hôte que vous avez spécifié lors 
de la configuration de la connexion Secure Shell initiale. Ajoutez les 
autres serveurs dans l'ordre (de haut en bas en commençant par le côté 
client) à votre liste de sauts multiples. La procédure suivante explique 
comment procéder. 

Pour configurer des sessions à sauts multiples 

1 Configurez une session Reflection Secure Shell pour l'hôte de 
destination final (en l'occurrence, Serveur C). 

2 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell 
(page 17).  

3 Cliquez sur l'onglet Sauts multiples. 

4 Cliquez sur Ajouter, puis configurez la connexion au premier serveur 
acceptant les sauts multiples dans votre configuration (en 
l'occurrence, Serveur A). 

a) Pour le nom d'hôte, indiquez l'hôte de destination correspondant 
à ce saut (en l'occurrence, Serveur A).  

b) (Facultatif) Spécifiez une valeur sous Nom d'utilisateur si cet 
hôte requiert un nom d'utilisateur différent de celui indiqué pour 
la connexion initiale à l'hôte. (Dans cet exemple, vous devez 
indiquer un nom d'utilisateur si Serveur A et Serveur C requièrent 
des noms d'utilisateur différents.) 

c) (Facultatif) Modifiez la valeur Port si l'hôte n'utilise pas le 
port 22 pour les connexions Secure Shell. 

d) (Facultatif) Cliquez sur Configurer ou indiquez un mode de 
configuration SSH (page 152) afin d'utiliser des paramètres Secure 
Shell personnalisés pour cette connexion. 

e) Cliquez sur OK. 
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5 Cliquez de nouveau sur Ajouter pour configurer les connexions aux 
serveurs supplémentaires acceptant les sauts multiples (en 
l'occurrence, Serveur B). 

Remarque : Si vous utilisez cette connexion pour envoyer par tunnel des 
données à une autre application (comme un navigateur ou un client de 
messagerie), utilisez l'onglet Tunnels (page 89) pour configurer ce 
transfert de port. Par exemple, si votre serveur de messagerie s'exécute 
sur le serveur C, après avoir configuré ce transfert à sauts multiples, 
vous pouvez créer un nouveau transfert de port local comme suit : dans 
la zone correspondant au port local à transférer, indiquez un port libre 
(par exemple 1110), dans la zone correspondant au nom d'hôte distant, 
saisissez localhost (« localhost » dans ce contexte identifie le dernier 
serveur de la chaîne, soit Serveur C dans l'exemple ci-dessus), et dans 
Port , entrez le numéro de port de votre serveur de messagerie (en règle 
générale, 110). Une fois le tunnel Reflection à sauts multiples établi, 
vous pouvez accéder au serveur de messagerie en toute sécurité en 
configurant votre client de messagerie local pour qu'il se connecte à 
localhost:1110. 

 

Onglet Sauts multiples  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 

Accès rapide (page 17) 

Utilisez cet onglet pour configurer des sessions Secure Shell acceptant 
les sauts multiples (page 92).  

Les options suivantes sont disponibles : 

 Serveurs 
acceptant les 
sauts multiples 

Affiche les serveurs dans votre séquence de sauts 
multiples. Reflection établit un nouveau tunnel SSH 
vers le port spécifié sur le serveur distant à partir 
du port local indiqué. Chaque connexion de la liste 
est envoyée via le tunnel établi par la connexion 
située au-dessus. Vous pouvez modifier l'ordre de 
la liste à l'aide des flèches. 

 Ajouter Ajoutez un nouveau serveur à la liste à l'aide de 
la boîte de dialogue Configurer un serveur 
acceptant les sauts multiples (page 94). 

 Modifier Modifie le serveur sélectionné. 

 Supprimer Supprime le serveur sélectionné. 

Remarques 

 Les paramètres configurés dans cette boîte de dialogue sont enregistrés 
dans le fichier de configuration Secure Shell (page 24). Vous pouvez 
aussi configurer les paramètres Secure Shell en modifiant manuellement 
ce fichier dans un éditeur de texte. 

 Dans le fichier de configuration, ces paramètres sont enregistrés pour 
le schéma de configuration SSH (page 152) actuellement spécifié. 
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Boîte de dialogue Configurer un serveur acceptant 
les sauts multiples 

Accès rapide 

1 Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. 

2 Cliquez sur l'onglet Sauts multiples. 

3 Cliquez sur Ajouter. 

Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter un serveur à votre liste 
de serveurs acceptant les sauts multiples (page 92). Les options 
disponibles sont : 

 Port local de départ Il s'agit du port sur votre station de travail locale 
Windows. Les connexions à sauts multiples sont 
transférées à partir du port indiqué, s'il est 
disponible. Si le port est utilisé, le numéro de port 
augmente jusqu'à ce qu'un port disponible soit trouvé. 

 Nom de l'hôte Identifiez l'ordinateur hôte vers lequel les données 
seront envoyées. 

 Configurer Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de Reflection 
Secure Shell, qui vous permet de configurer les 
paramètres personnalisés pour ce tunnel. Remarque : 
Pour configurer des paramètres personnalisés, vous 
pouvez également indiquer une section de 
configuration SSH pour cette connexion.  

 Port Spécifie un port sur l'hôte distant vers lequel les 
données seront envoyées. Le port par défaut est 22 et 
correspond au port utilisé par la plupart des serveurs 
SSH.  

 Nom d'utilisateur (Facultatif) Spécifiez un nom dans ce champ si cet hôte 
requiert un nom d'utilisateur différent de celui 
indiqué pour la connexion initiale. 

 Section pour config 
SSH 

(Facultatif) Indiquez une section de configuration SSH 
(page 152) à utiliser pour cette connexion. (Reflection 
emploie le nom d'hôte par défaut.) 
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Variables et commandes hôte 

Dans ce chapitre 
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Onglet Données hôte  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Utilisez l'onglet Données hôte pour définir les variables d'environnement 
et exécuter les commandes sur le serveur. 

Les options suivantes sont disponibles : 

Variables d'environnement 

  Ajouter Ouvrez la boîte de dialogue Nouvelle variable pour 
l'environnement à partir de laquelle vous pouvez indiquer 
une nouvelle variable et une nouvelle valeur. 

  Modifier Modifiez la variable sélectionnée. 

  Supprimer Supprimez la variable sélectionnée. 

Commande distante 

  Commande Spécifie une ou plusieurs commandes à exécuter sur le serveur 
distant. Utilisez un point-virgule (;) pour séparer plusieurs 
commandes lors de la connexion à un serveur UNIX. Utilisez une 
esperluette (&) pour séparer plusieurs commandes lors de la 
connexion à un serveur Windows. Après établissement d'une 
connexion, le serveur exécute (ou tente d'exécuter) la ou les 
commandes spécifiées, puis la session prend fin. La 
configuration du serveur doit autoriser l'exécution des 
commandes reçues du client. 

Vous devez spécifier les commandes au format correspondant au 
serveur. Par exemple, pour capturer la liste des répertoires 
sur un serveur Unix, vous devrez indiquer ce qui suit : 

ls > list.txt 

Sur un serveur Windows, la commande équivalente serait l'une 
des suivantes en fonction de la configuration du serveur : 

dir > list.txt 
cmd /c dir > list.txt 
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Serveurs proxy 

Dans ce chapitre 
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Onglet Proxy  
(Paramètres de Reflection Secure Shell) 

Accès rapide (page 17)  

Utilisez l'onglet Proxy pour activer l'utilisation de serveurs proxy dans 
les sessions Reflection Secure Shell. 

Les options suivantes sont disponibles : 

  Aucun Aucun proxy n'est configuré. (Il s'agit du 
paramètre par défaut.) 

  SOCKS Sélectionnez SOCKS pour configurer une 
connexion Secure Shell via un proxy SOCKS. 

  HTTP Sélectionnez HTTP pour configurer une 
connexion Secure Shell via un proxy HTTP. 

 Configurer Configurez les paramètres du serveur proxy. 

Remarques : 

 En ce qui concerne les connexions Secure Shell, l'utilisation d'un 
proxy est activée pour le schéma de configuration SSH (page 152) 
actuellement spécifié à l'aide du paramètre Proxy du fichier de 
configuration Secure Shell. L'adresse du serveur proxy est enregistrée 
dans le registre Windows pour chaque utilisateur et s'applique à toutes 
les sessions Reflection. 

 Dans le client FTP de Reflection, la boîte de dialogue Propriétés 
relatives à la sécurité comprend des onglets concernant les 
configurations SOCKS et Secure Shell. Vous ne pouvez pas utiliser 
l'onglet SOCKS de la boîte de dialogue Propriétés relatives à la 
sécurité pour configurer des connexions proxy SOCKS si vous avez activé 
l'option Utiliser Reflection Secure Shell dans l'onglet 
Secure Shell. Pour configurer votre proxy SOCKS, utilisez le 
paramètre SOCKS de l'onglet Proxy de la boîte de dialogue Paramètres 
de Reflection Secure Shell. 
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Dépannage 
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Dépannage des connexions Secure Shell 

Si vous rencontrez des difficultés à établir une connexion Secure Shell, 
il se peut que Reflection ne trouve pas l'hôte ou que l'authentification 
hôte ou client pose problème.  

Utilisation des fichiers journaux 

Si le problème de connexion est lié à l'authentification hôte (page 32), 
vous trouverez des informations utiles dans le fichier journal (page 101) 
du client Reflection. 

Si le problème vient de l'authentification client (page 35), contactez 
l'administrateur du serveur Secure Shell. Les problèmes 
d'authentification client sont assez fréquents et seul le fichier journal 
de débogage serveur (et non le fichier journal client) enregistre les 
informations complètes sur l'échec de l'authentification de 
l'utilisateur. Par sa conception, le protocole Secure Shell ne fournit 
aucune information spécifique aux clients concernant les échecs 
d'authentification. Il est ainsi impossible pour un attaquant d'utiliser 
les messages d'erreur pour déterminer les raisons d'un échec 
d'authentification et de s'approcher de la réussite de son attaque.  

Suggestions de dépannage 

Authentification par mot de passe 

 Mot de passe incorrect. Vérifiez que la touche Verr. Maj est désactivée.  

 Mot de passe expiré. Vous devrez peut-être utiliser l'authentification 
par clavier interactif plutôt que l'authentification par mot de passe 
pour activer les mises à jour de mot de passe. 

 Si aucune invite d'entrée de mot de passe ne s'affiche, 
l'authentification par mot de passe est peut-être désactivée. 
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Authentification par clé publique 

 La clé publique de l'utilisateur n'a pas été téléchargée à 
l'emplacement correct sur l'hôte. 

 La clé publique de l'utilisateur a été téléchargée à l'emplacement 
correct, mais le propriétaire ou les autorisations du fichier sont 
incorrects. 

 La clé est protégée par une phrase de chiffrement et la phrase que vous 
avez saisie est incorrecte.  

 La clé sélectionnée dans l'onglet Clés utilisateur (page 44) de la boîte 
de dialogue Paramètres Secure Shell n'est pas la bonne. 

 Trop de clés publiques sont sélectionnées, surtout si vous tentez de 
vous connecter à des serveurs exécutant une ancienne version du 
protocole OpenSSH. 

Authentification par certificat 

 Le certificat permettant d'authentifier l'hôte n'est pas disponible. 
Vérifiez la liste des certificats racine approuvées de Reflection et 
celle de Microsoft, ainsi que les listes de certificats intermédiaires. 
(Si la liste de Microsoft a été désactivée, les certificats doivent 
apparaître dans la liste de Reflection.) 

 Le certificat permettant d'authentifier l'utilisateur n'est pas 
disponible. Vérifiez la liste personnelle de Reflection et celle de 
Microsoft.  

 Le certificat permettant d'authentifier l'hôte ou l'utilisateur est 
arrivé à expiration.  

 L'option Le nom d'hôte du certificat doit correspondre au nom d'hôte 
contacté (page 63) est activée et le nom d'hôte que vous avez spécifié 
pour cette connexion ne correspond pas exactement au nom d'hôte 
figurant dans le certificat. 

 La vérification de la révocation des certificats est activée (page 63) 
mais la liste CRL (Certificate Revocation List) n'est pas disponible. 

 La vérification de la révocation des certificats est activée (page 63) 
et le certificat de l'hôte est révoqué. 

Échange de clés 

 L'erreur suivante se produit lors de l'échange de clés : « fatal: 
dh_gen_key: group too small: 1024 (2*need 1024). » Modifiez l'ordre 
d'affichage des algorithmes d'échange pour placer 
diffie-hellman-group14-sha1 devant les autres algorithmes. 
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Utilisation du fichier journal Secure Shell 

Le fichier journal contient des informations dont vous pouvez vous servir 
pour dépanner les connexions Secure Shell. 

Remarque : Vous pouvez utiliser le paramètre Niveau de consignation pour 
déterminer la quantité d'informations écrites dans le journal 
Secure Shell. Ce paramètre est disponible dans la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure Shell, onglet Général (page 18). 

Pour utiliser le fichier journal depuis le client Reflection for Secure IT 

1 Activez le relevé (Connexion > Relevé d'événements > Lancer relevé 
d'événements). 

2 Établissez la connexion. 

3 Désactivez le relevé (Connexion > Relevé d'événements > Arrêter 
relevé d'événements). 

4 Traitez le relevé (Connexion > Relevé d'événements > Traitement 
relevé d'événements). 

5 Sélectionnez Détails du protocole réseau, puis cliquez sur OK. 

6 Sélectionnez le fichier de relevé (*.rev) dans le dossier des journaux, 
puis cliquez sur Ouvrir. 

7 Sélectionnez le nom de fichier et le format de destination, puis cliquez 
sur OK.  

Pour utiliser le fichier journal à partir du Client FTP 

 Procédez de l'une des façons suivantes : 

Pour Choisissez 

Enregistrer les informations à 
consigner dans un fichier 

Outils > Lancer consignation et 
sélectionnez « Fichiers de diagnostic 
(*.txt) » dans Fichiers de type. 

Consulter les informations 
consignées dans la fenêtre de 
commande FTP 

Affichage > Fenêtre de commande. 
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Aide de Reflection for Secure IT - Dépannage 

Problème : Aucune aide ne s'affiche lorsque vous exécutez Reflection for 
Secure IT sur Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Vista. 

L'aide (*.hlp) de l'application Reflection for Secure IT utilise le 
programme d'aide Windows (WinHlp32.exe). La prise en charge de ce 
programme n'est pas assurée sur les systèmes d'exploitation Windows les 
plus récents.  

Pour afficher la documentation de Reflection for Secure IT en ligne, 
cliquez sur Aide > Rubriques d'aide sur le Web. 

Pour activer le système d'aide sur les systèmes Windows les plus récents, 
vous pouvez aussi télécharger et installer WinHlp32.exe à partir du centre 
de téléchargement Microsoft. 

Pour plus de détails sur l'emplacement des téléchargements et sur la marche 
à suivre pour configurer la prise en charge de l'aide Reflection sur votre 
système, reportez-vous à la note technique 2294 
(http://support.attachmate.com/techdocs/2294.html). 
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Installations administratives 

Installation 
Vous pouvez réaliser deux types d'installations : 

Réalisez Lorsque vous voulez 

Une installation sur 
station de travail 

Installer Reflection for Secure IT sur un nombre 
restreint d'ordinateurs. 

Une installation 
administrative 

Créer un point d'installation administrative qui 
peut être utilisé comme source de déploiement. 

Vous pouvez effectuer ces installations à partir de l'interface graphique 
de l'assistant d'installation ou à partir de sa ligne de commande. Vous 
pouvez également installer Reflection for Secure IT directement avec MSI.  

 

Autres rubriques 

Installation de Reflection for Secure IT sur une station de travail 12 

Planification de l'installation et du déploiement 
Vous pouvez utiliser différentes approches pour installer et déployer 
Reflection for Secure IT. Le choix d'une approche dépend généralement de 
plusieurs facteurs tels que les processus d'entreprise approuvés, 
l'échelle de déploiement, les outils de déploiement disponibles et s'il 
faut personnaliser l'installation. 

Par exemple, l'utilisation du Programme d'installation d'Attachmate pour 
installer Reflection for Secure IT sur quelques stations de travail 
représente un déploiement de faible envergure alors qu'un déploiement à 
l'échelle de l'entreprise implique probablement une personnalisation et 
des tests étendus. 
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Utilisez l'une des approches suivantes selon vos besoins. 

 Réalisation d'une installation sur chaque station de travail 
Installez tous les fichiers de Reflection for Secure IT sur le disque 
dur d'un PC. Vous pouvez y avoir recours si vous envisagez d'installer 
Reflection for Secure IT sur un petit nombre de machines et que vous 
n'avez pas besoin de personnaliser l'installation. 

 Réalisation d'un déploiement de base 
Effectuez une installation administrative afin de copier les fichiers 
de Reflection for Secure IT dans un point d'installation 
administrative. On parle aussi de création d'une image d'installation 
administrative. Vous devez ensuite utiliser des outils de déploiement 
pour accéder à ces fichiers et créer des packages qui sont déployés 
sur les stations de travail. Le choix du déploiement de base s'impose 
tout naturellement lorsque vous devez déployer Reflection for Secure 
IT sur un grand nombre de stations de travail mais que vous n'avez pas 
besoin de personnaliser l'installation. 

 Réalisation d'un déploiement personnalisé 
Effectuez une installation administrative afin de copier les fichiers 
de Reflection for Secure IT dans un point d'installation administrative 
(tout comme pour un déploiement de base). Vous personnalisez ensuite 
l'installation afin de spécifier le mode d'installation, son apparence 
et son fonctionnement sur les ordinateurs des utilisateurs finals. Les 
déploiements personnalisés peuvent être utilisés sur un nombre 
indéfini de stations de travail. Dans ce cas de figure, vous pouvez 
fournir aux utilisateurs des fichiers personnalisés. (Pour certains 
produits, par exemple, il peut s'agir d'espaces de travail et de 
documents de session). 
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Créer un point d'installation administrative 
Pour préparer votre environnement au déploiement, vous devez créer un 
point d'installation administrative. Pour ce faire, vous devez installer 
une image d'installation administrative de Reflection for Secure IT sur 
un partage de réseau (généralement un serveur de fichiers).  Une image 
d'installation administrative est une image source de l'application, 
semblable à une image sur un DVD. Elle inclut tous les fichiers requis 
pour installer Reflection for Secure IT, ainsi que les outils 
administratifs utilisés pour la personnalisation.  

Avertissement : Pour cette procédure, n'utilisez que les onglets Options 
avancées et Emplacement pour les fichiers. Les configurations 
effectuées dans les autres onglets seront ignorées. 

 

Remarques :  

 Attachmate recommande de créer un point d'installation administrative 
avant d'installer Reflection for Secure IT sur une station de travail. 
Cela vous permet d'utiliser le point d'installation administrative 
pour l'installation de la station de travail. 

 Si vous préférez utiliser une ligne de commande au lieu de l'interface 
graphique du programme d'installation d'Attachmate, vous pouvez créer 
une image d'installation administrative à partir de la ligne de 
commande de la façon suivante : 

path_to_setup_file\Setup.exe /install /admin 
TARGETDIR=UNC_path_to_administrative_installation_point 

 Si vous préférez installer d'abord Reflection for Secure IT sur votre 
station de travail, vous devez créer l'image d'installation 
administrative à partir de la ligne de commande de la façon suivante : 

path_to_setup_file_on_your_workstation\Setup.exe /install /admin 
TARGETDIR=UNC_path_to_administrative_installation_point 
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Pour créer un point d'installation administrative 

1 Créez un partage de réseau sur un serveur de fichiers en réseau. 

2 Cliquez sur le lien de téléchargement, puis exécutez le programme de 
téléchargement. Sélectionnez un emplacement pour les fichiers 
d'installation, puis cliquez sur Suivant.  

Cela permet d'extraire les fichiers vers l'emplacement indiqué et de 
démarrer le programme d'installation d'Attachmate. (Si vous avez déjà 
téléchargé les fichiers, cliquez sur le fichier setup.exe pour démarrer 
le programme d'installation.) 

3 Cliquez sur Continuer et acceptez la licence. 

4 Dans l'onglet Options avancées, cliquez sur Créer une image 
d'installation administrative sur un serveur. 

5 Cliquez sur Continuer, puis recherchez le partage de réseau à utiliser 
pour l'image d'installation administrative. 

Important ! Veillez à spécifier le chemin du partage de fichier en tant 
que chemin UNC (par exemple : \\share_name\administrative_install_point).  

6 Cliquez sur Installer. 

Remarque : Les images d'installation administrative sont généralement 
créées dans un dossier de serveur de fichiers. Toutefois, vous pouvez les 
créer dans n'importe quel dossier du disque dur local, ce qui peut être 
utile pour effectuer des tests. 
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Installation à partir de la ligne de commande 
Vous pouvez utiliser la ligne de commande du Programme d'installation 
d'Attachmate pour installer Reflection for Secure IT à partir de l'image 
de distribution ou d'une image d'installation administrative. Vous pouvez 
également inclure des options de ligne de commande dans un fichier de batch 
pour prédéfinir des paramètres d'installation et limiter les interactions 
des utilisateurs pendant l'installation de Reflection for Secure IT. Vous 
pouvez même supprimer les boîtes de dialogue d'installation pour une 
installation sans intervention. 

En outre, vous pouvez utiliser les options de ligne de commande pour 
préparer Reflection for Secure IT pour une installation par les 
utilisateurs. En général, toutes les options de ligne de commande MSI 
peuvent être utilisées à partir de la ligne de commande du Programme 
d'installation d'Attachmate. 

Pour réaliser l'installation à partir de la ligne de commande 

 À l'invite de commande ou à l'aide de la commande Exécuter du menu 
Démarrer, indiquez le répertoire dans lequel réside le fichier 
setup.exe et procédez de l'une des façons suivantes : 

• Pour créer une image d'installation administrative, tapez : 

setup.exe /install /admin TARGETDIR=chemin 

où chemin correspond au chemin d'accès à l'image d'installation 
administrative sur le serveur. 

- ou - 

• Pour réaliser une installation sur une station de travail avec les 
paramètres par défaut, tapez : 

setup.exe /install INSTALLDIR=chemin 

où chemin correspond au chemin d'accès au répertoire d'installation 
(INSTALLDIR=chemin est facultatif). 

Remarque : Pour afficher la liste des options de ligne de commande 
disponibles pour personnaliser les installations, indiquez le répertoire 
dans lequel réside le fichier setup.exe et entrez : 

setup.exe /? 

 

Pour effectuer l'installation directement avec MSI 

À l'invite de commande ou à l'aide de la commande Exécuter du menu 
Démarrer, indiquez le répertoire dans lequel réside le fichier msi et 
entrez : 
msiexec.exe /i nom_fichier_installation.msi 

Par exemple, pour installer Reflection for Secure IT, Client pour 
Windows Version 7.2, la commande est : 
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msiexec.exe /i rsshc720.msi 

 

Consignation des données d'installation 
Par défaut, le programme d'installation crée un fichier journal, puis 
supprime le fichier si l'installation est réussie. Le fichier journal de 
l'installation, qui fournit des informations sur l'installation, est 
enregistré dans le répertoire TEMP de l'utilisateur (%tmp%) sous un nom 
généré commençant par atm. Pour ouvrir ce dossier, lancez la commande 
Exécuter du menu Démarrer et tapez %tmp%. 

Pour activer ou désactiver la création d'un fichier journal de l'installation 

1 Exécutez l'Programme d'installation d'Attachmate. 

Si vous effectuez l'installation Procédez ainsi 

À partir d'un site de 
téléchargement 

Cliquez sur le lien de téléchargement 
et exécutez le programme de 
téléchargement. Sélectionnez un 
emplacement pour les fichiers 
d'installation et cliquez sur 
Suivant. L'extraction des fichiers a 
lieu dans l'emplacement spécifié et 
elle est suivie de l'exécution du 
Programme d'installation 
d'Attachmate. 

À partir d'une image 
d'installation administrative 

Dans le point d'installation 
administrative, double-cliquez sur le 
fichier setup.exe. 

2 Dans l'onglet Options avancées, sélectionnez ou désélectionnez la 
case à cocher Créer un fichier journal pour cette installation. 
Lorsque vous créez un fichier journal, vous pouvez sélectionner 
Supprimer le fichier journal si l'installation s'est déroulée avec 
succès pour ne conserver le fichier journal qu'en cas d'échec de 
l'installation.  

3 Cliquez sur Installer. 

 



  Personnalisation et déploiement des installations 

109 

 

 

Personnalisation de l'installation 

Vous pouvez utiliser l'Outil de personnalisation d'Attachmate pour 
personnaliser les installations de Reflection for Secure IT. Les 
procédures fournies ci-dessous décrivent comment lancer cet outil et 
l'utiliser pour personnaliser votre installation. Des informations 
supplémentaires sont disponibles à partir du menu Aide de l'Outil de 
personnalisation d'Attachmate. 

 

Ouverture de l'Outil de personnalisation d'Attachmate 
Vous devez d'abord créer une image d'installation administrative avant 
d'exécuter l'Outil de personnalisation d'Attachmate. 

Pour ouvrir l'Outil de personnalisation d'Attachmate 

  Effectuez l'une des opérations suivantes : 

 Sur une ligne de commande, modifiez le point d'installation 
administrative et entrez : 
setup.exe /admin 

- ou - 

 Si vous avez configuré un raccourci vers ACT (page 109), cliquez deux 
fois sur ce raccourci. 

  

La boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation vous invite à 
choisir le mode (page 111) à ouvrir. 

Remarque : Vous ne pouvez pas exécuter l'Outil de personnalisation 
d'Attachmate si le Programme d'installation d'Attachmate est en cours 
d'exécution ; vous ne pouvez exécuter qu'une seule instance du programme 
setup.exe à la fois. 

 

Configuration d'un raccourci vers l'outil de 
personnalisation d'Attachmate 
Par défaut, vous ne pouvez ouvrir l'outil de personnalisation d'Attachmate 
qu'à partir d'une ligne de commande. Vous pouvez toutefois créer un 
raccourci sur votre bureau et définir les propriétés concernant 
l'ouverture de cet outil. La création d'un tel raccourci est facultative, 
mais elle permet de gagner du temps lorsque vous utilisez l'outil de 
personnalisation d'Attachmate. 

Pour configurer un raccourci sur le bureau permettant d'ouvrir l'outil de 
personnalisation d'Attachmate 

1 Sur votre point d'installation administrative, cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur le fichier setup.exe et sélectionnez Créer un 
raccourci.  
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2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci et choisissez 
Propriétés.  
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3 Dans le champ Cible, ajoutez l'option /admin à la fin de la ligne de 
commande. Par exemple : 

\\myServer\adminInstallPoint\setup.exe /admin 

Avertissement : Veillez à ce que le chemin indiqué dans le champ Cible 
soit référencé au format UNC (Uniform Naming Convention). N'utilisez pas 
de lettres de lecteur dans le chemin. L'utilisation des lettres de lecteur 
peut parfois être source de problèmes, par exemple lorsque vous tentez 
d'utiliser le raccourci sur d'autres stations de travail. 

4 Renommez le raccourci et enregistrez-le sur les bureaux de votre 
station de travail et sur le serveur utilisé pour le point 
d'installation administrative. 

 

Sélection d'un type de personnalisation 
Une fois que vous avez ouvert l'Outil de personnalisation d'Attachmate, 
vous pouvez créer une transformation, un package d'installation compagnon 
ou bien ouvrir un fichier existant de n'importe quel type. 

Pour sélectionner un type de personnalisation 

1 Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation, 
sélectionnez un type de personnalisation : 

Pour Sélectionnez 

Créer un nouveau fichier de 
transformation (.mst) 

Créer un fichier de personnalisation 
de l'installation pour le produit 
suivant  
(par défaut). 

Créer un nouveau package 
d'installation compagnon (.msi) 

Créer un programme compagnon 
d'installation. 

Ouvrir un fichier existant de 
n'importe quel type 

Ouvrir un fichier de 
personnalisation de l'installation 
existant ou un programme compagnon 
d'installation. 

2 Cliquez sur OK. 

 

 

Création d'un package d'installation compagnon 
Créez un package d'installation compagnon (également appelé « base de 
données compagnon ») pour installer les fichiers qui ne sont pas installés 
avec Reflection for Secure IT.  
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Les fichiers compagnons étant installés indépendamment de Reflection for 
Secure IT, vous pouvez mettre à niveau le produit sans les supprimer. Vous 
pouvez également déployer d'autres fichiers d'assistance sans réinstaller 
le produit. Si, par exemple, vous assurez le support de plusieurs 
départements de l'entreprise qui ont besoin de leurs propres fichiers de 
configuration personnalisés, vous pouvez créer un package d'installation 
compagnon pour chacun de ces départements. 

Les packages d'installation compagnons prennent en charge : 

 La spécification de fichiers et de répertoires d'installation 

 Les raccourcis vers certains fichiers 

 L'ajout de paramètres d'application personnalisés 

 L'enchaînement avec le programme d'installation principal 
(l'enchaînement doit être spécifié dans le fichier .mst). 

 La suppression de fichiers sans que cela n'affecte l'installation 
principale. (L'installation principale peut également être supprimée 
sans que cela n'affecte les fichiers ajoutés avec un package 
compagnon.) 

La méthode d'installation des packages d'installation compagnons doit 
prendre en charge les packages MSI. Les packages ne disposent d'aucune 
autre interface utilisateur intégrée que la barre de progression standard. 

 

Création d'un package d'installation compagnon 

Créez un package d'installation compagnon (également appelé « base de 
données compagnon ») pour installer les fichiers qui ne sont pas installés 
avec Reflection for Secure IT. 

Pour créer un package d'installation compagnon 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation, 
sélectionnez Créer un programme compagnon d'installation (ou ouvrez 
un fichier MSI existant), puis cliquez sur OK. 

3 Dans le volet de navigation, sélectionnez Spécification des 
informations sur le package. 

4 Dans les zones Nom pour le panneau d'ajout/suppression de programmes 
et Nom de l'organisation, saisissez un nom d'installation et d'éditeur 
qui s'affichera dans le volet Désinstaller ou modifier un programme 
de Microsoft Windows.  
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Remarque : La liste Désinstaller ou modifier un programme dans 
Windows Vista et Windows 7 est semblable à la liste Ajouter ou supprimer 
des programmes des versions précédentes de Windows. Vous pouvez y accéder 
en sélectionnant Programmes et fonctionnalités dans le Panneau de 
configuration. 

5 Dans le volet de navigation, sélectionnez Spécification de 
l'emplacement d'installation. 
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6 Sous Type d'installation, choisissez d'installer les fichiers pour 
tous les utilisateurs ou pour un seul utilisateur : 

Sélectionnez Pour configurer le package d'installation compagnon pour 

Installation pour 
tous les 
utilisateurs d'un 
poste 

Rendre les fichiers disponibles pour tous les 
utilisateurs qui se connectent à l'ordinateur. 

Définir des fichiers, des macros et d'autres fichiers 
de configuration à rendre disponibles pour tous les 
utilisateurs. 

Installation 
uniquement pour 
l'utilisateur 
initiateur de 
l'installation 

Rendre les fichiers disponibles uniquement pour 
l'utilisateur qui effectue l'installation. 

Important ! Si vous déployez des fichiers qui doivent 
être installés dans les dossiers de données personnels 
de l'utilisateur, vous devez sélectionner cette 
option. 

7 Dans la liste du dossier Installation par défaut, sélectionnez le 
dossier dans lequel installer les fichiers. (Les fichiers sont déployés 
dans ce dossier sauf si vous spécifiez un autre dossier lors de l'ajout 
d'un fichier.) 

Remarque : Les dossiers disponibles dans cette liste dépendent du type 
d'installation que vous avez choisi. Les options du dossier Type 
d'installation spécifient l'accès aux fichiers (après installation). Ces 
options n'affectent que les dossiers dans lesquels vous pouvez effectuer 
l'installation. Vous ne pouvez pas les modifier après l'ajout d'un 
fichier. 

8 Dans la liste Dossier de raccourci par défaut, sélectionnez le dossier 
d'installation des raccourcis du programme. (Les raccourcis sont 
déployés dans ce dossier sauf si vous spécifiez un autre dossier lors 
de l'ajout d'un fichier.) 

Remarque : Les éléments de la liste faisant référence aux dossiers (par 
exemple, [ProgramMenuFolder]) sont des mots clés de dossiers prédéfinis. 
Vous pouvez créer des répertoires personnalisés en ajoutant de nouveaux 
noms de dossier dans une syntaxe de répertoire type (par exemple, 
[DossierFichiersProgramme]\Mon dossier). Vous pouvez également entrer le 
chemin complet (par exemple, C:\Program Files\Mon dossier), tant que cet 
emplacement existe sur l'ordinateur cible. 

Remarque : Les options du dossier Type d'installation spécifient l'accès 
aux fichiers (après l'installation). Ces options n'affectent que les 
dossiers dans lesquels vous pouvez effectuer l'installation. Vous ne 
pouvez pas les modifier après l'ajout d'un fichier. 
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9 Dans le volet de navigation, sélectionnez Ajout de fichiers pour 
ajouter, mettre à jour ou supprimer des fichiers ou des raccourcis. 

Vous pouvez également modifier des propriétés d'installation ou des 
paramètres utilisateur pour le programme d'installation compagnon. 

Une fois le package compagnon créé, vous pouvez le déployer de manière 
autonome ou avec Reflection for Secure IT. Le package reste sur 
l'ordinateur de l'utilisateur final jusqu'à sa suppression à l'aide 
du panneau de configuration Ajout/Suppression de programmes de 
Microsoft Windows. 

 

Installation de paramètres personnalisés à l'aide d'un programme 
d'installation compagnon 

Vous pouvez utiliser l'Outil de personnalisation d'Attachmate pour 
configurer une instance personnalisée de Reflection for Secure IT. Pour 
ce faire, créez un ou plusieurs packages d'installation compagnons pour 
installer les fichiers de configuration personnalisés, puis ajoutez le 
ou les packages compagnons à votre installation. Vous pouvez indiquer des 
emplacements propres à l'utilisateur et des emplacements globaux pour 
installer les fichiers.  

Remarque : Pour connaître les noms et les emplacements des fichiers de 
configuration utilisés par Reflection for Secure IT, reportez-vous aux 
listes qui suivent cette procédure. 

Pour créer le package compagnon qui permettra d'installer les fichiers de 
configuration Reflection for Secure IT 

1 Créez une image d'installation administrative (page 105). 

2 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

3 Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation, 
sélectionnez Créer un programme compagnon d'installation (ou ouvrez 
un fichier MSI existant), puis cliquez sur OK. 

4 Dans le volet de navigation, cliquez sur Spécification des 
informations sur le package. Utilisez ce panneau pour spécifier le 
nom du programme que votre package doit utiliser dans la liste 
Ajout/Suppression de programmes de Windows. Spécifiez également le nom 
de votre organisation. 

5 Dans le volet de navigation, cliquez sur Spécification de 
l'emplacement d'installation. Utilisez ce panneau pour indiquer si 
vous voulez installer les fichiers pour tous les utilisateurs (par 
défaut) ou seulement pour celui qui installe le package que vous créez. 
Vous avez également la possibilité de spécifier des emplacements 
d'installation par défaut dans ce panneau. 

6 Dans le volet de navigation, cliquez sur l'option Ajouter des 
fichiers. 
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7 Sous Ajouter les fichiers à, entrez un emplacement de destination. 
Pour connaître les fichiers et leurs emplacements utilisés par 
Reflection for Secure IT, reportez-vous aux listes qui suivent cette 
procédure. 

8 (Facultatif) Cliquez sur Inclure un raccourci pour installer un 
raccourci dont les utilisateurs peuvent se servir pour ouvrir le 
fichier installé. Par exemple, si vous installez un fichier de 
configuration (*.r3w), vous pouvez installer un raccourci pour lancer 
Reflection à l'aide des paramètres de ce fichier. Utilisez le panneau 
Configuration des raccourcis pour indiquer l'endroit où doit être 
installé le raccourci. 

9 Cliquez sur Ajouter, parcourez l'arborescence pour localiser le 
fichier à ajouter à l'installation, puis cliquez sur Ouvrir. 

10 Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous et entrez le nom du fichier 
d'installation (par exemple, ParamètresReflection.msi). 

Fichiers et emplacements propres à l'utilisateur 

Nom du fichier Ajouter le fichier à 

*.r3w [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection 

Remarque : Emplacement par défaut des fichiers de 
configuration Reflection for Secure IT. Vous pouvez 
également utiliser les fichiers de configuration 
situés dans d'autres répertoires 

 

config [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection\.ssh 

Remarque : Pour plus d'informations sur ce fichier, 
reportez-vous à la section Fichiers de configuration 
du client Secure Shell (page 24). 

 

known_hosts [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection\.ssh 

Remarque : Pour plus d'informations sur ce fichier, 
reportez-vous au fichier des hôtes connus (page 51). 

 

pki_config [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection\.pki 

Remarque : Ce fichier sert à configurer les paramètres 
du Gestionnaire de certificats de Reflection. 

 

trust_store.p12 [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection\.pki 

Remarque : Ce fichier sert à configurer les autorités 
de certification approuvées de Reflection. 
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Settings.rfw [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection 

Remarque : Emplacement par défaut des fichiers de 
configuration Client FTP. Vous pouvez aussi configurer 
le Client FTP à l'aide de fichiers xml. L'utilisation 
de fichiers de configuration xml vous donne l'avantage 
de pouvoir déployer des paramètres sans inclure 
d'informations propres à l'utilisateur, comme le nom 
et le mot de passe. 

 

rftp.xml [DossierPersonnel]\Attachmate\Reflection 

Remarque : Vous pouvez créer ce fichier via la commande 
Exporter du Client FTP. Les paramètres de cet 
emplacement sont migrés vers un fichier Settings.rfw 
lorsque l'utilisateur exécute le Client FTP pour la 
première fois. 

 

rsckrb5.xml [DossierDonnéesApplication]\Attachmate\Reflection 

Remarque : Vous pouvez créer ce fichier via la commande 
Exporter les paramètres du Gestionnaire Kerberos de 
Reflection. Les paramètres de cet emplacement sont 
migrés vers le registre Windows la première fois que 
l'utilisateur exécute le Gestionnaire Kerberos de 
Reflection ou un client Reflection configuré pour 
faire appel à Reflection Kerberos. 

Fichiers et emplacements globaux 

Nom du fichier Ajouter le fichier à 

ssh_config [DossierCommunDonnéesApplication]\Attachmate\Reflecti
on 

Remarque : Fichier global de configuration client 
Secure Shell. 

 

ssh_known_hosts [DossierCommunDonnéesApplication]\Attachmate\Reflecti
on 

Remarque : Fichier global des hôtes connus. 

 

pki_config [DossierCommunDonnéesApplication]\Attachmate\Reflecti
on\.pki 
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Nom du fichier Ajouter le fichier à 

trust_store.p12 [DossierCommunDonnéesApplication]\Attachmate\Reflecti
on\.pki 

 

rftp.xml [DossierCommunDonnéesApplication]\Attachmate\Reflecti
on 

Remarque : Les paramètres de cet emplacement sont 
migrés vers un fichier Settings.rfw pour chaque 
utilisateur Windows lorsque l'utilisateur exécute 
le Client FTP pour la première fois. 

 

rsckrb5.xml [DossierCommunDonnéesApplication]\Attachmate\Reflecti
on 

Remarque : Les paramètres de cet emplacement sont 
migrés vers le registre Windows pour chaque 
utilisateur Windows la première fois que 
l'utilisateur exécute le Gestionnaire Kerberos de 
Reflection ou un client Reflection configuré pour 
faire appel à Reflection Kerberos. 

 

 

 

Ajout d'un package d'installation compagnon à votre installation 

Servez-vous de cette procédure pour ajouter au moins un package 
d'installation personnalisé à l'installation de votre produit. 

Pour ajouter un package compagnon à votre installation 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation 
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK. 

3 Dans le volet de navigation, cliquez sur Ajout d'installations et 
exécution de programmes. 

4 Cliquez sur Ajouter. 

La boîte de dialogue Ajouter/Modifier l'entrée de programme s'ouvre. 

5 Parcourez la liste cible pour sélectionner votre fichier .msi 
compagnon. 

6 Sélectionnez l'option Exécuter ce programme après l'installation du 
produit de base. [Recommandé].  



  Personnalisation et déploiement des installations 

119 

 

7 Cliquez sur OK. 

8 Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous pour enregistrer votre 
transformation. 

Remarque : Lorsque vous enregistrez votre transformation, l'outil de 
personnalisation met automatiquement à jour le fichier Setup.ini en 
ajoutant une section [ExécuterProgrammes] contenant des instructions 
d'installation de votre package compagnon. 

9 Demandez aux utilisateurs de procéder à l'installation avec le fichier 
Setup.exe. 

Le package compagnon est automatiquement installé à la fin de 
l'installation. 

 

Installation des paramètres du client FTP 

Cette procédure utilise l'option Modification des paramètres 
utilisateur dans l'Outil de personnalisation d'Attachmate pour installer 
les paramètres personnalisés du Client FTP. Avant de commencer, créez une 
installation administrative. Vous utiliserez setup.exe dans cette 
installation pour lancer l'Outil de personnalisation d'Attachmate. En 
outre, le Client FTP doit être installé sur votre ordinateur.  

Pour configurer vos paramètres 

1 Lancez le Client FTP de Reflection. 

2 Configurez les sites et les paramètres que vous voulez inclure dans 
l'installation et enregistrez vos paramètres. 

Pour créer un package d'installation compagnon 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation, 
sélectionnez Créer un programme compagnon d'installation (ou ouvrez 
un fichier MSI existant), puis cliquez sur OK. 

3 Dans le volet de navigation, cliquez sur Spécification des 
informations sur le package. Utilisez ce panneau pour spécifier le 
nom du programme que votre package doit utiliser dans la liste 
Ajout/Suppression de programmes de Windows. Spécifiez également le nom 
de votre organisation. 

4 Dans le volet de navigation, cliquez sur Spécification de 
l'emplacement d'installation. Sous Type d'installation, 
sélectionnez Installation uniquement pour l'utilisateur initiateur 
de l'installation. 
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5 Dans le volet de navigation, cliquez sur Modification des paramètres 
utilisateur. 

6 Sélectionnez Client FTP de Reflection dans la liste des produits 
Reflection et cliquez sur Définir.  

Remarque : Le bouton Définir n'est disponible que si le Client FTP est 
installé sur votre station de travail. 

7 Sélectionnez les paramètres du Client FTP que vous voulez inclure dans 
votre déploiement et cliquez sur OK. Un message s'affiche pour 
confirmer l'exportation des paramètres. Cliquez sur OK pour fermer ce 
message. 

Remarque : Lorsque l'option Paramètres utilisateur n'est pas 
sélectionnée (par défaut), le fichier exporté n'inclut pas les 
informations spécifiques à l'utilisateur telles que les noms 
d'utilisateur et les mots de passe. Cliquez sur le bouton Aide de la boîte 
de dialogue pour plus d'informations. 

8 Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous et attribuez un nom à votre 
fichier d'installation (par exemple, ConfigurationClientFTP.msi). 

Pour déployer le package d'installation compagnon personnalisé 

1 Ajoutez votre package d'installation compagnon à l'installation 
Reflection (page 115). 

2 Demandez aux utilisateurs d'utiliser Setup.exe pour effectuer 
l'installation.  

Le package compagnon installe le fichier de configuration xml dans un 
dossier Attachmate\Reflection sous le dossier des données d'application 
de l'utilisateur. Lorsqu'un fichier rftp.xml est installé dans cet 
emplacement, les paramètres configurés dans ce fichier sont migrés vers 
un fichier Settings.rfw lors de la première exécution du Client FTP. 
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Création et modification de fichiers de transformation 
L'Outil de personnalisation d'Attachmate vous permet de créer des 
transformations MSI standard qui modifient la base de données 
d'installation principale. Vous pouvez également ouvrir et modifier des 
fichiers .mst que vous avez créés pour ce produit à l'aide de l'Outil de 
personnalisation d'Attachmate. 

Une fois la transformation créée, vous devez l'inclure dans le programme 
d'installation. Les transformations peuvent être utilisées avec n'importe 
quelle installation lancée à l'aide du fichier setup.exe ou de la ligne 
de commande (utilisée par de nombreux outils de déploiement). Le programme 
d'installation ne peut appliquer les transformations que pendant 
l'installation. 

Remarques : 

 Pour utiliser un fichier de transformation avec SETUP.EXE, dans le volet 
Interface utilisateur, sélectionnez Utiliser cette 
personnalisation avec des programmes d'installation interactifs à 
partir d'un fichier setup.exe. Si cette option est sélectionnée 
lorsque vous enregistrez votre transformation, l'Outil de 
personnalisation d'Attachmate met automatiquement à jour le fichier 
SETUP.INI pour appliquer votre transformation à l'installation de 
Reflection for Secure IT. 

 Pour installer la personnalisation sélectionnée, les fichiers de 
transformation doivent être enregistrés dans le même dossier que le 
fichier du package de Reflection for Secure IT et spécifiés pendant 
l'installation. 

 

Les modifications prises en charge incluent : 

 L'emplacement d'installation 

 Le niveau d'interface utilisateur — silencieuse ou interactive 
(requiert setup.exe et setup.ini) 

 L'état d'installation des composants, y compris les composants masqués 

 La modification ou la suppression des raccourcis 

 Les mises à niveau facultatives de produits antérieurs 

 L'enchaînement d'autres installations ou l'exécution de programmes 
avant ou après l'installation principale (requiert setup.exe et 
setup.ini) 

 La modification des propriétés Windows Installer 
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Création de fichiers de transformation 

Personnalisez Reflection for Secure IT afin de définir son mode 
d'installation, son apparence et son fonctionnement sur l'ordinateur de 
l'utilisateur final. 

Pour créer une transformation d'installation 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation 
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK. 

3 Sélectionnez les éléments dans la liste située dans le panneau de gauche 
pour ouvrir les panneaux de configuration sur la droite et faites 
ensuite vos personnalisations. 

4 Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. 

Les fichiers de transformation sont enregistrés en tant que fichiers 
.mst. Il est recommandé de les enregistrer dans le même dossier que 
le fichier du package d'installation de Reflection for Secure IT. 

Pour modifier un fichier de transformation d'installation existant 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Sélectionnez Ouvrir un fichier de personnalisation de 
l'installation existant ou un programme compagnon d'installation 
et cliquez sur OK. 

3 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez à l'emplacement que vous avez 
sélectionné lorsque vous avez créé votre fichier de transformation et 
sélectionnez le fichier nom_transformation.mst 

4 Sélectionnez les éléments dans la liste située dans le panneau de gauche 
pour ouvrir les panneaux de configuration sur la droite et faites 
ensuite vos personnalisations. 

5 Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. 

Les fichiers de transformation sont enregistrés en tant que fichiers 
.mst. Il est recommandé de les enregistrer dans le même dossier que 
le fichier du package d'installation de Reflection for Secure IT. 



  Personnalisation et déploiement des installations 

123 

 

 

Enchaînement des installations et exécution de prgrammes 

Reflection for Secure IT permet d'« enchaîner » facilement les 
installations. Vous pouvez configurer une installation afin qu'elle 
exécute des packages d'installation automatiquement avant ou après 
l'installation principale. Vous pouvez également spécifier l'exécution 
d'autres scripts ou programmes. 

Pour enchaîner les installations et les programmes 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (page 109) ou d'une ligne de commande comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Sélectionnez Créer un fichier de personnalisation de l'installation 
pour le produit suivant, puis cliquez sur OK. 

3 Dans le volet de navigation de l'Outil de personnalisation 
d'Attachmate, choisissez Ajout d'installations et exécution de 
programmes. 

4 Cliquez sur Ajouter. 

La boîte de dialogue Ajouter/Modifier l'entrée de programme s'ouvre. 

5 Dans la liste Cible, entrez ou sélectionnez le dossier dans lequel le 
fichier de programme .exe ou le fichier .msi réside, et entrez le fichier 
à exécuter ; par exemple : 

msiexec.exe 

6 Sous Arguments, entrez les arguments de ligne de commande à exécuter ; 
par exemple : 

/i nom_installation.msi 

7 Pour spécifier à quel moment exécuter le programme, sélectionnez 
Exécuter ce programme après l'installation du produit de base ou 
Exécuter ce programme avant l'installation du produit de base. 

Remarque : Dans la plupart des cas, sélectionnez Exécuter ce programme 
après l'installation du produit de base. Si vous sélectionnez Exécuter 
ce programme avant l'installation du produit de base et que le programme 
échoue, Reflection for Secure IT n'est pas installé. 

8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres programmes ou fichiers MSI. 

9 Pour changer la séquence d'exécution, utilisez les flèches en regard 
de Déplacer (dans le coin inférieur gauche du volet) ; pour supprimer 
un programme de la liste, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer. 
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Application d'une transformation à votre installation 

Si vous avez créé une transformation pour personnaliser l'installation 
de Reflection for Secure IT, vous devrez déployer la transformation avec 
l'installation principale. Les transformations peuvent être utilisées 
avec toute installation démarrée avec l'utilitaire setup.exe ou avec les 
installations par ligne de commande (utilisées par de nombreux outils de 
développement). Le programme d'installation ne peut appliquer les 
transformations que lors d'une installation. 

Pour ajouter la transformation à une installation démarrée avec setup.exe 

1 Sur une station de travail sur laquelle vous avez installé Reflection, 
ouvrez l'outil de personnalisation d'Attachmate à partir du raccourci 
sur le bureau (si vous en avez configuré un comme indiqué à la page 
) ou à partir d'une ligne de commande, comme suit :  

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 Dans la boîte de dialogue Sélectionner une personnalisation, 
sélectionnez Ouvrir un fichier de personnalisation de 
l'installation existant ou un programme compagnon d'installation 
et cliquez sur OK.  

3 Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez à l'emplacement que vous avez 
sélectionné lorsque vous avez créé votre fichier de transformation et 
sélectionnez le fichier de transformation (.mst).  

4 Dans le panneau Interface utilisateur, sélectionnez Utiliser cette 
personnalisation avec des programmes d'installation interactifs à 
partir d'un fichier setup.exe.  

Lorsque vous enregistrez votre transformation et que cette option est 
sélectionnée, l'Outil de personnalisation d'Attachmate met à jour 
automatiquement le fichier SETUP.INI pour appliquer votre 
transformation à l'installation Reflection en ajoutant la ligne 
suivante à la section [Setup] du fichier SETUP.INI :  

CustomTransform=<your_transform.mst> 

5 Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer. (Si l'option 
Enregistrer est grisée, cliquez sur Quitter et vous serez invité à 
enregistrer le fichier.)   

La transformation peut désormais être déployée vers les utilisateurs 
finaux via le fichier setup.exe. (Les utilisateurs peuvent exécuter 
setup.exe ou le fichier setup.exe peut être appelé à partir d'un script 
ou lancé à partir d'une ligne de commande.)  

Pour ajouter la transformation à une installation par ligne de commande 
setup.exe 

 Vous pouvez également ajouter la transformation à une installation par 
ligne de commande. Utilisez la syntaxe de ligne de commande suivante :  

<path_to_setup>\setup.exe /install TRANSFORMS=transform.mst 
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Prise en charge de la stratégie de groupe dans 
Reflection 

La prise en charge de la stratégie de groupe de Reflection fournit aux 
administrateurs un outil supplémentaire pour la personnalisation et la 
sécurisation des applications de Reflection.  

Pour utiliser des stratégies, vous devez d'abord ajouter le modèle de 
stratégie de Reflection à votre éditeur de stratégies comme expliqué 
ci-dessous. Chaque stratégie de groupe présente une description de ce 
qu'elle peut faire dans l'onglet d'explication de la feuille de 
propriétés.  

Pour installer le modèle de stratégie de Reflection 

1 Sélectionnez ReflectionPolicy.adm dans le dossier adm de votre dossier 
de distribution (ou CD) Reflection. Ce fichier doit être disponible 
à partir de l'ordinateur sur lequel vous allez configurer la stratégie 
de groupe.  

Remarque : Le fichier de modèle ADM est requis pour ajouter le modèle à 
l'éditeur de stratégie de groupe mais, après cela, vous n'en avez plus 
besoin. 

2 Exécutez l'éditeur de stratégies de groupe de l'une des façons 
suivantes : 

• Tapez ce qui suit dans la ligne de commande : 

Gpedit.msc 

• Dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 
ouvrez les propriétés d'une unité organisationnelle, cliquez sur 
l'onglet Stratégie de groupe et modifiez ou créez un objet de 
stratégie. 

3 Sous Configuration utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur Modèles d'administration et sélectionnez 
Ajout/Suppression de modèles. 

4 Dans la boîte de dialogue Ajout/Suppression de modèles, cliquez sur 
Ajouter et recherchez le fichier ReflectionPolicy.adm. Ouvrez le modèle 
et fermez la boîte de dialogue Ajout/Suppression de modèles.. 

Remarque : La plupart des stratégies de Reflection sont configurées par 
utilisateur. Sous Windows XP, vous pouvez afficher et modifier ces 
stratégies sous Stratégie ordinateur local > Configuration utilisateur 
> Modèles d'administration > Paramètres de Reflection. Sur les 
systèmes Windows les plus récents, vous pouvez afficher et modifier ces 
stratégies sous Stratégie ordinateur local > Configuration utilisateur 
> Modèles d'administration > Modèles d'administration classiques (ADM) 
> Paramètres de Reflection. 
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Stratégies prises en charge 

Les stratégies suivantes sont disponibles pour Reflection for Secure IT 
et le Client FTP de Reflection. 

* Ne s'applique pas à Reflection for Secure IT 
** Ne s'applique pas au Client FTP de Reflection 

Affichez et modifiez les paramètres Reflection sous Stratégie de 
l'ordinateur local > Configuration utilisateur > Modèles 
d'administration > [Modèles d'administration classiques (ADM)] > 
Paramètres de Reflection. 

Sous Reflection Settings (Paramètres de Reflection) : 

Allow Start Screen (Autoriser l'écran de démarrage) 
Allow Reflection to save passwords (Autoriser Reflection à enregistrer 
les mots de passe) * 
Allow files to be sent to host computers (Autoriser l'envoi de fichiers 
vers les ordinateurs hôte) 
Allow files to be received from host computers (Autoriser la réception 
de fichiers en provenance d'ordinateurs hôte) 
Allow Sessions without Settings Files (Autoriser les sessions sans 
fichiers de configuration) ** 
Language Override (Redéfinition de la langue) 
Allow tracing for troubleshooting (Autoriser le relevé d'événements 
pour le dépannage) ** 
Migration of settings from F-Secure to Reflection (Migration des 
paramètres F-Secure vers Reflection) ** 
Allow unencrypted connections (Autoriser les connexions non chiffrées) 
* 
Folder for the default Auto Update file (Dossier pour le fichier de 
mise à jour automatique par défaut) ** 
Settings only in these Folders (Paramètres uniquement dans ces  
dossiers) ** 

Sous Reflection Settings > When Reflection Exits (Paramètres de Reflection 
> À la sortie de Reflection) : 

Prompt if connected when user exits Reflection (Invite si connecté à 
la sortie de Reflection) 
Prompt when exiting all Reflection sessions (Invite à la sortie des 
sessions de Reflection) 
If there are unsaved changes (S'il y a des modifications  
non enregistrées) ** 

Sous Reflection Settings > Application Programming 
Interfaces (Paramètres de Reflection > Interface de programmation 
d'application) : 

Allow scripts and macros on the startup command line (Autoriser les 
scripts et les macros sur la ligne de commande de lancement) * 
Allow other applications to use Reflection's OLE Automation interface 
(Autoriser d'autres applications à utiliser l'interface de 
l'automatisation OLE de Reflection) * 
Allow Reflection FTP Client Scripting (Autoriser les scripts du client 
FTP de Reflection) * 
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Utilitaires de ligne de commande Secure Shell 

Le client Reflection Secure Shell inclut les utilitaires de ligne de 
commande DOS suivants. Les fichiers exécutables prenant en charge ces 
utilitaires sont installés sur votre PC au même endroit que vos fichiers 
programme Reflection. 

 ssh (page 128) 

 ssh-keygen (page 134) 

 sftp (page 138) 

 scp (page 144) 

Les utilitaires supplémentaires suivants sont fournis pour les clients 
qui migrent depuis F-Secure et doivent conserver les scripts écrits pour 
les utilitaires de ligne de commande F-Secure. Ces utilitaires prennent 
en charge le même jeu de commutateurs que leurs équivalents F-Secure. 

Remarque : Si vous n'avez pas de scripts écrits pour les utilitaires de 
ligne de commande F-Secure, il est recommandé d'employer les utilitaires 
mentionnés ci-dessus. 

 ssh2 (page 133) 

 sftp2 (page 143) 

 scp2 (page 148) 
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Utilitaire de ligne de commande ssh 

Syntaxe : ssh [options] [utilisateur@]nomhôte [commande hôte] 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de ligne de commande ssh pour établir 
des connexions Secure Shell à partir de la ligne de commande de Windows. 

Remarques :  

 Reflection propose également un utilitaire ssh2 (page 133). ssh et ssh2 
peuvent être utilisés pour établir des connexions Secure Shell mais 
avec quelques différences dans les options. Les options ssh se fondent 
sur l'implémentation OpenSSH Secure Shell avec quelques options 
supplémentaires prises en charge uniquement par le client Reflection. 
Les options ssh2 sont compatibles avec le client Reflection for Secure 
IT UNIX et le client F-Secure. 

 Vous pouvez réutiliser une connexion Secure Shell existante. Pour cela, 
vous devez toutefois l'activer manuellement sur chaque ligne de 
commande ou définir la variable d'environnement SSHConnectionReUse sur 
Yes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Réutilisation de connexion dans les sessions Secure Shell (page 36). 

 

Options 

-A 

Active le transfert d'agent. Peut également être spécifiée pour chaque 
hôte dans un fichier de configuration (page 24). Le transfert 
d'agent(s) doit être activé avec circonspection. En effet, les 
utilisateurs ayant la capacité de contourner les permissions de 
fichiers sur l'hôte distant peuvent accéder à l'agent local par 
l'intermédiaire de la connexion transférée. Des attaquants ne peuvent 
pas obtenir d'informations sur la clé auprès de l'agent, mais ils 
peuvent cependant exécuter certaines opérations sur les clés qui leur 
permettront de s'authentifier grâce aux identités chargées dans 
l'agent. 

-a 

Désactive le transfert d'agent. (Il s'agit du paramètre par défaut.) 

-b adresse_liée 

Indiquez l'interface de transmission sur les ordinateurs à interfaces 
multiples ou avec plusieurs alias. 
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-c spécification_chiffrement 

Liste des chiffrements séparés par des virgules et indiqués dans 
l'ordre de préférence. La valeur par défaut est 
« aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cb
c,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour 
». Si la connexion est configurée pour s'exécuter en mode FIPS (page 
27), la valeur par défaut est 
« aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cb
c,3des-cbc ». 

La version 1 du protocole (dépassée et déconseillée) permet d'indiquer 
un seul chiffrement. Les valeurs prises en charge sont « 3des », 
« blowfish » et « des ».  

-C 

Active la compression de toutes les données transmises. La compression 
est souhaitable pour les lignes modem et toute autre connexion lente, 
mais elle ralentit le flux de réponse sur les réseaux rapides. 

-e caractère_échappement 

Définit le caractère d'échappement pour la session terminal. La valeur 
par défaut est le tilde (~). Attribuer la valeur « none » signifie 
qu'aucun caractère d'échappement n'est disponible et que le tilde agit 
comme tout autre caractère. Les séquences d'échappement suivantes sont 
disponibles. (Remplacez le tilde par votre caractère d'échappement.) 

~.  Met fin à la connexion. 
~R  Demande la clé (protocole SSH 2 uniquement). 
~#  Liste les connexions transférées 
~?  Affiche les séquences d'échappement disponibles. 
~~  Entre le caractère d'échappement deux fois pour l'envoyer à l'hôte. 

-E fournisseur 

Utilise le fournisseur spécifié comme fournisseur de clés externe. 

-f  

Place le client en arrière-plan juste avant l'exécution de la commande. 

-F fichier_config 

Indique un fichier de configuration à utiliser pour cette connexion. 
Si un fichier de configuration est indiqué sur la ligne de commande, 
tout autre fichier de configuration (page 24) est ignoré. 

-g 

Active les passerelles. Permet à des hôtes distants de se connecter 
à des ports transférés en local. 

-h 

Affiche un résumé des options de ligne de commande. 

-H schéma 

Indique un schéma de configuration SSH (page 152) à utiliser pour cette 
connexion. 



Reflection for Secure IT 

130 

 

-i fichier_clé 

Indique la clé privée à utiliser pour l'authentification par clé. Les 
fichiers de clé peuvent également être spécifiés pour chaque hôte dans 
le fichier de configuration (page 24). Il est possible d'avoir 
plusieurs options -i (et plusieurs clés spécifiées dans un fichier de 
configuration). Utilisez des guillemets si le fichier ou le chemin 
contient des espaces. 

-k répertoire 

Indique un autre emplacement pour les fichiers de configuration, de 
clés hôte et de clés utilisateur. Remarque : Lorsque -k est utilisé, 
les clés d'hôte sont lues et écrites à partir de l'emplacement indiqué, 
uniquement si un fichier d'hôtes connus existe déjà à cet emplacement. 
Si aucun fichier d'hôtes connus n'est trouvé, les clés d'hôte sont lues 
et écrites dans le fichier d'hôtes connus à l'emplacement par défaut. 

-l nom_ouverture de session 

Indique un nom à utiliser pour l'ouverture de session sur l'ordinateur 
distant. Peut également être spécifiée dans le fichier de configuration 
(page 24). 

-L portlocal:hôtedistant:porthôte 

Redirige les données du port local indiqué vers l'hôte et le port 
distants indiqués via le tunnel sécurisé. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Transfert de port local. Le transfert de 
port peut également être spécifié dans un fichier de configuration. 
Vous ne pouvez pas transférer de ports avec privilèges (portant un 
numéro inférieur à 1024) à moins d'avoir ouvert une session en tant 
qu'administrateur. Les adresses IPv6 peuvent être spécifiées à l'aide 
de la syntaxe suivante : port/hôte/porthôte. 

-m spécification_mac 

Indique un ou plusieurs algorithmes MAC (Message Authentication Code) 
séparés par des virgules à utiliser avec cette connexion. Indique les 
algorithmes par ordre de préférence. La valeur par défaut est 
« hmac-sha1,hmac-sha256,hmac-sha512,hmac-md5,hmac-ripemd160,hmac-s
ha1-96,hmac-md5-96 ». Si la connexion est configurée pour être 
exécutée en mode FIPS (page 27), la valeur par défaut est 
« hmac-sha1,hmac-sha256,hmac-sha512 ». 

-N 

N'exécute aucune commande distante. Cette option est utile pour la 
configuration du transfert de port. (version 2 du protocole 
uniquement). 

-o option 

Définit toute option prise en charge par le fichier de configuration 
(page 154). Par exemple :  

ssh "-o FIPSMode=yes" utilisateur@hôte 

-p port 
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Spécifie le port auquel se connecter sur le serveur. La valeur par 
défaut est 22. Elle correspond au port standard pour les connexions 
Secure Shell. Peut être spécifiée pour chaque hôte dans le fichier de 
configuration (page 24). 

-q 

Active le mode silencieux qui entraîne la suppression de tous les 
messages d'avertissement et de diagnostic, y compris les indicatifs. 

-R portlocal:hôtedistant:porthôte 

Redirige les données du port distant spécifié (sur l'ordinateur 
exécutant le serveur Secure Shell) vers l'hôte et le port de destination 
indiqués, via le tunnel sécurisé. Pour plus d'informations, 
reportez-vous à la section Transfert de port distant. Le transfert de 
port peut également être spécifié dans un fichier de configuration. 
Vous ne pouvez pas transférer de ports avec privilèges (portant un 
numéro inférieur à 1024) à moins d'avoir ouvert une session en tant 
qu'administrateur. Les adresses IPv6 peuvent être spécifiées à l'aide 
de la syntaxe suivante : port/hôte/porthôte. 

-S 

N'exécute pas un shell. 

-t 

Force « tty allocation » même si une commande est spécifiée. 

-T 

Désactive « pseudo-tty allocation ». 

-v 

Active le mode détaillé pour le débogage, ce qui équivaut à définir 
le niveau de débogage sur 2. 

-V 

Affiche le nom de produit, la version et ferme l'utilitaire. Si d'autres 
options sont spécifiées sur la ligne de commande, elles sont ignorées. 

-x 

Disables X11 connection forwarding. 

-X 

Active le transfert de connexion X11 et traite les clients X11 comme 
non approuvés. Il n'est pas possible pour les clients X11 distants non 
approuvés de modifier les données des clients X11 approuvés. 

Le transfert X11 doit être activé avec circonspection. En effet, les 
utilisateurs ayant la capacité de contourner les permissions de 
fichiers sur l'hôte distant (pour atteindre la base de données 
d'autorisation X de l'utilisateur) peuvent accéder au client X11 local 
par l'intermédiaire de la connexion transférée. Un attaquant peut alors 
réaliser des actions telles que la surveillance de la frappe. 
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-Y 

Active le transfert de connexion X11 et traite les clients X11 comme 
approuvés. 

Le transfert X11 doit être activé avec circonspection. En effet, les 
utilisateurs ayant la capacité de contourner les permissions de 
fichiers sur l'hôte distant (pour atteindre la base de données 
d'autorisation X de l'utilisateur) peuvent accéder au client X11 local 
par l'intermédiaire de la connexion transférée. Un attaquant peut alors 
réaliser des actions telles que la surveillance de la frappe. 

-1 

Force ssh à n'essayer que la version 1 de SSH. La version 1 du protocole 
est dépassée et déconseillée. 

-2 

Force ssh à n'essayer que la version 2 de SSH. 

-4 

Force l'utilisation d'adresses IPv4 uniquement.  

-6 

Force l'utilisation d'adresses IPv6 uniquement. 
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Utilitaire de ligne de commande ssh2 

Syntaxe : ssh2 [options] [utilisateur@]nomhôte [commande hôte] 

L'utilitaire de ligne de commande ssh2 prend en charge les commutateurs 
compatibles avec l'implémentation F-Secure de Secure Shell.  

Remarques :  

 À moins que vous ne disposiez de scripts existants rédigés avec 
l'utilitaire de ligne de commande F-Secure ssh2, nous vous 
recommandons d'utiliser ssh (page 128) au lieu de  ssh2. 

 Les connexions établies à l'aide de ssh2 ne font pas appel au fichier 
de configuration client par défaut (page 24). Ces connexions utilisent 
le fichier de configuration F-Secure s'il est présent. 

 

Pour connaître les commutateurs pris en charge, tapez ce qui suit dans 
une fenêtre de commande : 

ssh2 -h 
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Utilitaire de ligne de commande ssh-keygen 

ssh-keygen - Création, gestion et conversion des clés utilisées pour 
l'authentification client et serveur. 

Synopsis 
ssh-keygen [-b bits] -t type [-N [phrasechiffrement]] [-C commentaire] [-f 
fichierclé_généré] 
ssh-keygen -B [-f fichierclé_source] 
ssh-keygen -c [-P phrasechiffrement] [-C commentaire] [-f fichierclé] 
ssh-keygen -e [-f fichierclé_source] 
ssh-keygen -p [-P ancienne_phrasechiffrement] [-N nouvelle_phrasechiffrement] [-f 
fichierclé] 
ssh-keygen -i [-f fichierclé_source] 
ssh-keygen -y [-f fichierclé_source] 
ssh-keygen -l [-f fichierclé_source] 

Description 

Vous pouvez utiliser l'utilitaire de ligne de commande ssh-keygen pour 
créer des clés RSA et DSA en vue de l'authentification par clé publique, 
pour modifier les propriétés des clés existantes et convertir les formats 
de fichier. Si aucune option n'est précisée, ssh-keygen génère une paire 
de clés RSA 2 048 bits et vous demande un nom de clé et une phrase de 
chiffrement pour protéger la clé privée. La clé publique est créée avec 
le même nom de base que la clé privée, auquel est ajoutée l'extension .pub. 
L'emplacement de la clé est affiché une fois la clé générée. 

Options 

-b bits 

Spécifie la taille de la clé. Une clé dont la taille est grande améliore 
la sécurité dans une certaine mesure. Augmenter la taille de la clé 
ralentit la connexion initiale, mais n'a aucun effet sur la vitesse 
de chiffrement ou de déchiffrement du flux de données une fois la 
connexion établie. La taille de clé à utiliser dépend de nombreux 
facteurs, notamment : le type de clé, sa durée de vie, la valeur des 
données protégées, les ressources dont dispose un éventuel pirate, 
ainsi que la taille de la clé symétrique utilisée conjointement à la 
clé asymétrique. Pour faire le bon choix en fonction de vos besoins, 
nous vous conseillons de contacter votre responsable de la sécurité 
informatique.  La taille des clés est arrondie à la valeur suivante 
divisible en parts égales par 64 bits. La valeur par défaut pour les 
clés DSA est 1 024 bits ; elle correspond à 2 048 bits pour les clés 
RSA. 

-B 

Affiche l'empreinte numérique de la clé spécifiée au format SHA-1 
Bubble Babble. Vous pouvez spécifier le fichier de clé à l'aide de la 
commande -f. Si vous ne spécifiez pas de fichier, vous êtes invité à 
saisir un nom de fichier. Vous pouvez spécifier le nom de la clé privée 
ou publique, mais dans les deux cas, la clé publique doit être 
disponible. 
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-c 

Demande un changement dans le commentaire du fichier de clé privée ou 
publique. Cette opération n'est prise en charge que pour les clés RSA1. 
Le programme affiche une invite demandant le fichier des clés privées, 
la phrase de chiffrement si la clé en possède une et le nouveau 
commentaire.  

-C commentaire 

Indique des informations pour le champ de commentaire inclus dans le 
fichier de clé. Utilisez des guillemets si la chaîne contient des 
espaces. Si vous ne précisez aucun commentaire lors de la création de 
la clé, un commentaire par défaut est généré incluant le type de clé, 
le créateur, la date et l'heure.  

-e 

Utilise la clé privée ou publique OpenSSH spécifiée pour générer une 
clé publique au format Reflection. Vous pouvez spécifier le fichier 
de clé à l'aide de la commande -f. Si vous ne spécifiez pas de fichier, 
vous êtes invité à saisir un nom de fichier. 

-f nomfichier 

Indique le nom de fichier pour la clé privée générée. (Une clé publique 
est également créée et porte le même nom que la clé privée, suivi de 
l'extension de fichier .pub.) Cette option peut également être utilisée 
conjointement avec les options -e, -i, -l, -p, -y et -B pour indiquer 
le nom du fichier source. 

-i 

Convertit la clé publique Reflection spécifiée au format OpenSSH. Vous 
pouvez spécifier le fichier de clé à l'aide de la commande -f. Si vous 
ne spécifiez pas de fichier, vous êtes invité à saisir un nom de fichier. 

-h 

Affiche un résumé des options de ligne de commande. 

-l 

Affiche l'empreinte numérique du fichier de clé publique spécifié au 
moyen du hachage MD5. Vous pouvez spécifier le fichier de clé à l'aide 
de la commande -f. Si vous ne spécifiez pas de fichier, vous êtes invité 
à saisir un nom de fichier. Si vous spécifiez une clé privée, ssh-keygen 
essaie de trouver un fichier de clé publique correspondant et imprime 
son empreinte. 

-N phrasechiffrement 

Définit la phrase de chiffrement. Par exemple, pour spécifier la phrase 
de chiffrement pour une nouvelle clé : 

ssh-keygen -N maphrasechiffrement -f fichierclé 

Pour créer une clé qui n'est pas protégée par une phrase de chiffrement 
: 

ssh-keygen -N -f fichierclé 
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Vous pouvez également utiliser -N conjointement avec -p et -P pour 
modifier la phrase de chiffrement d'une clé existante. 
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-p 

Utilisez cette option pour changer la phrase de chiffrement d'une clé 
privée existante. Si vous utilisez cette option seule, le programme 
demande le fichier de la clé privée, l'ancienne phrase de chiffrement 
et le nouveau mot de passe et sa confirmation. Vous pouvez l'associer 
aux options -f, -P et -N pour modifier la phrase de chiffrement de façon 
non interactive. Par exemple : 

 ssh-keygen -p -f fichierclé -P anciennephrase -N nouvellephrase 

-P phrasechiffrement 

Fournit la phrase de chiffrement (éventuellement l'ancienne). 

-q 

Interrompt ssh-keygen.  

-t type 

Spécifie l'algorithme utilisé pour la génération de clés. Les valeurs 
possibles sont « rsa » ou « dsa » pour la version 2 du protocole. 

-y 

Utilise la clé privée spécifiée pour en dériver une nouvelle copie de 
la clé publique. Vous pouvez spécifier le fichier de clé à l'aide de 
la commande -f. Si vous ne spécifiez pas de fichier, vous êtes invité 
à saisir un nom de fichier. 

Valeurs de retour 

ssh-keygen renvoie 0 (zéro) si la commande aboutit. Toute autre valeur 
indique un échec. 
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Utilitaire de ligne de commande sftp 
Syntaxe : sftp [options] [utilisateur@]hôte[#port]:fichier_source 
[utilisateur@]hôte[#port][:fichier_destination] 

Remarque : Vous pouvez réutiliser une connexion Secure Shell existante. 
Pour cela, vous devez toutefois l'activer manuellement sur chaque ligne 
de commande ou définir la variable d'environnement SSHConnectionReUse sur 
Yes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réutilisation 
de connexion dans les sessions Secure Shell (page 36). 

Options de la ligne de commande 

-a 

Transfère les fichiers en mode ASCII. 

-b tailletampon 

Définit la taille maximale du tampon pour une requête. Les valeurs 
valides sont comprises entre 1 024 et 32 768. 

-B fichierséquentiel 

Après établissement d'une connexion, exécute chaque commande du 
fichier séquentiel spécifié, puis met fin à la connexion. Par exemple, 
la commande suivante se connecte à monhote à l'aide de nomnom et exécute 
les commandes dans monfichier. Une fois toutes les commandes du fichier 
exécutées, la connexion est fermée. 

sftp -B c:\chemin\monfichier monhote.com monnom 

Le fichier séquentiel peut utiliser toutes les commandes interactives 
détaillées plus loin. 

Remarque : Les points-virgules ne sont pas interprétés comme commentaires 
des scripts fournis dans la ligne de commande sftp à l'aide de l'option 
-B. Utilisez le signe dièse (#) pour marquer les commentaires dans ces 
fichiers. 

-c codechiffrement 

Liste des chiffrements séparés par des virgules et indiqués dans 
l'ordre de préférence. La valeur par défaut est 
« aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cb
c,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour 
». Si la connexion est configurée pour s'exécuter en mode FIPS (page 
27), la valeur par défaut est 
« aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cb
c,3des-cbc ». 

La version 1 du protocole (dépassée et déconseillée) permet d'indiquer 
un seul chiffrement. Les valeurs prises en charge sont « 3des », 
« blowfish » et « des ».  
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-C 

Active la compression de toutes les données transmises. La compression 
est souhaitable pour les lignes modem et toute autre connexion lente, 
mais elle ralentit le flux de réponse sur les réseaux rapides. 

-d 

Implique que la cible doit être un répertoire. 

-F fichier_config 

Indique un fichier de configuration à utiliser pour cette connexion. 
Si un fichier de configuration est indiqué sur la ligne de commande, 
tout autre fichier de configuration (page 24) est ignoré. 

-h 

Affiche un résumé des options de ligne de commande. 

-H schéma 

Indique un schéma de configuration SSH (page 152) à utiliser pour cette 
connexion. 

-i fichier_clé 

Indique la clé privée à utiliser pour l'authentification par clé. Les 
fichiers de clé peuvent également être spécifiés pour chaque hôte dans 
le fichier de configuration (page 24). Il est possible d'avoir 
plusieurs options -i (et plusieurs clés spécifiées dans un fichier de 
configuration). Utilisez des guillemets si le fichier ou le chemin 
contient des espaces. 

-k répertoire 

Indique un autre emplacement pour les fichiers de configuration, de 
clés hôte et de clés utilisateur. Remarque : Lorsque -k est utilisé, 
les clés d'hôte sont lues et écrites à partir de l'emplacement indiqué, 
uniquement si un fichier d'hôtes connus existe déjà à cet emplacement. 
Si aucun fichier d'hôtes connus n'est trouvé, les clés d'hôte sont lues 
et écrites dans le fichier d'hôtes connus à l'emplacement par défaut. 

-m spécification_mac 

Indique un ou plusieurs algorithmes MAC (Message Authentication Code) 
séparés par des virgules à utiliser avec cette connexion. Indique les 
algorithmes par ordre de préférence. La valeur par défaut est 
« hmac-sha1,hmac-sha256,hmac-sha512,hmac-md5,hmac-ripemd160,hmac-s
ha1-96,hmac-md5-96 ». Si la connexion est configurée pour être 
exécutée en mode FIPS (page 27), la valeur par défaut est 
« hmac-sha1,hmac-sha256,hmac-sha512 ». 

-o option 

Définit toute option prise en charge par le fichier de configuration 
(page 154). Par exemple :  

ssh "-o FIPSMode=yes" utilisateur@hôte 

-p 

Conserve la date et l'heure et les attributs du fichier. 
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-P port 

Indique le port auquel se connecter sur l'hôte distant. 

-q 

Active le mode silencieux qui entraîne la suppression de tous les 
messages d'avertissement et de diagnostic, y compris les indicatifs. 

-Q 

Désactive l'affichage de l'indicateur de progression. 

-R maximum_requêtes 

Indique le nombre maximal de requêtes simultanées. Il est possible que 
l'augmentation de ce nombre améliore légèrement la vitesse de 
transfert, mais elle risque d'accroître l'utilisation de la mémoire. 
La valeur par défaut est 16 requêtes en attente. 

-s soussystème 

Indique le sous-système ssh. 

-S programme 

Indique le programme à utiliser pour les connexions chiffrées. 

-u 

Supprime le fichier source une fois copié. 

-v 

Active le mode détaillé pour le débogage, ce qui équivaut à définir 
le niveau de débogage sur 2. 

-V 

Affiche le nom de produit, la version et ferme l'utilitaire. Si d'autres 
options sont spécifiées sur la ligne de commande, elles sont ignorées. 

-4 

Force l'utilisation d'adresses IPv4 uniquement.  

-6 

Force l'utilisation d'adresses IPv6 uniquement. 

Mode interactif 

ascii 

Indique le type de transfert ASCII. 

binaire 

Indique le type de transfert binaire. 
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bye 

Ferme sftp. 

cd chemin 

Change de répertoire distant et le définit sur chemin. 

chmod chemin 

Modifie les autorisations associées à chemin. Utilisez mode pour 
spécifier une autorisation numérique à trois chiffres. 

lcd chemin 

Change de répertoire local et le définit sur chemin. 

exit 

Quitte sftp. 

get chemin-distant [chemin-local] 

Obtient le chemin-distant et l'enregistre sur l'ordinateur local. Si 
aucun chemin local n'est spécifié, il sera le même que celui sur 
l'ordinateur distant. 

getext [extension,extension...] 

Affiche les extensions de fichier qui utilisent le transfert ascii. 
Utilisez setext pour modifier cette liste. 

help 

Affiche le texte d'aide. 

lls [ls-options [chemin]] 

Affiche la liste des répertoires locaux du chemin ou du répertoire en 
cours si aucun chemin n'est spécifié.  

lmkdir chemin 

Crée le répertoire local spécifié par le paramètre chemin. 

lpwd 

Imprime le répertoire de travail local.  

ls [chemin] 

Affiche la liste des répertoires distants du chemin ou du répertoire 
en cours si aucun chemin n'est spécifié.  

mkdir chemin 

Crée le répertoire distant spécifié par le paramètre chemin. 
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put chemin-local [chemin-local] 

pwd 

Affiche le répertoire de travail distant. 

quit 

Quitte sftp. 

reget fichier-distant [fichier-distant] 

Reprend le transfert spécifié. Agit comme la commande get, mais vérifie 
la présence d'un fichier local partiellement écrit et, s'il le trouve, 
reprend le transfert là où il en était resté à la dernière tentative. 

rename ancienchemin nouveauchemin 

Renomme le fichier distant en remplaçant ancienchemin par nouveauchemin. 

rmdir chemin 

Supprime le répertoire distant spécifié par le paramètre chemin. 

rm chemin 

Supprime le fichier distant spécifié par le paramètre chemin. 

setext [extension,extension...] 

Définit les extensions de fichier qui utilisent le transfert ascii. 
Les caractères génériques sont pris en charge. Si aucun argument n'est 
précisé, aucune extension de fichier n'utilise le transfert ascii. 

version 

Affiche la version sftp. 

? 

Synonyme de la commande help. 
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Utilitaire de ligne de commande sftp2 

Syntaxe : sftp [options] [utilisateur@]hôte[n°port]:fichier_source 
[utilisateur@]hôte[#port][:fichier_destination] 

L'utilitaire de ligne de commande sftp2 prend en charge les commutateurs 
compatibles avec l'implémentation F-Secure de Secure Shell.  

Remarques :  

 À moins que vous ne disposiez de scripts existants rédigés avec 
l'utilitaire de ligne de commande F-Secure sftp2, nous vous 
recommandons d'utiliser sftp (page 138) au lieu de  sftp2. 

 Les connexions établies à l'aide de sftp2 ne font pas appel au fichier 
de configuration client par défaut (page 24). Ces connexions utilisent 
le fichier de configuration F-Secure s'il est présent. 

 

Pour connaître les commutateurs pris en charge, tapez ce qui suit dans 
une fenêtre de commande : 

sftp2 -h 
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Utilitaire de ligne de commande scp 

Syntaxe : scp [options] [utilisateur@hôte:]fichier1 
[utilisateur@hôte:]fichier2  

L'utilitaire de ligne de commande scp effectue des copies de fichiers en 
toute sécurité entre les hôtes d'un réseau. Il utilise le sous-système 
sftp Secure Shell pour le transfert des données, applique la même 
authentification et assure la même sécurité que Secure Shell. scp demande 
à ce que les mots de passe ou les phrases de chiffrement soient saisis 
s'ils sont nécessaires à l'authentification. Tout nom de fichier peut 
contenir une spécification d'hôte et d'utilisateur pour indiquer que le 
fichier doit être copié de/vers cet hôte.  

Exemples 

La ligne de commande suivante copie le fichier f1 de l'hôte vers 
l'ordinateur local et le nomme f2 : 

scp utilisateur@hôte:f1 f2 

La commande suivante copie le fichier local f1 et le nomme f2 sur l'hôte 
distant.  

scp f1 utilisateur@hôte:f2 

Remarque : Vous pouvez réutiliser une connexion Secure Shell existante. 
Pour cela, vous devez toutefois l'activer manuellement sur chaque ligne 
de commande ou définir la variable d'environnement SSHConnectionReUse sur 
Yes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Réutilisation 
de connexion dans les sessions Secure Shell (page 36).  

Options 

Les options disponibles sont les suivantes : 

-a 

Transfère les fichiers en mode ASCII. 

-b taille_tampon 

Définit la taille maximale du tampon pour une requête. 

-B 

Active le mode séquentiel, qui ne demande ni mot de passe ni phrase 
de chiffrement. Utilisez des clés utilisateur sans phrase de 
chiffrement pour l'authentification. 
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-c chiffrement 

Liste des chiffrements séparés par des virgules et indiqués dans 
l'ordre de préférence. La valeur par défaut est 
« aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cb
c,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour 
». Si la connexion est configurée pour s'exécuter en mode FIPS (page 
27), la valeur par défaut est 
« aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cb
c,3des-cbc ». 

La version 1 du protocole (dépassée et déconseillée) permet d'indiquer 
un seul chiffrement. Les valeurs prises en charge sont « 3des », 
« blowfish » et « des ».  

-C 

Active la compression. 

-d 

Implique que la cible doit être un répertoire. 

-D niveau 

Définit le niveau de débogage. Les valeurs autorisées sont les 
suivantes : 1, 2 et 3. 

-F fichier_config 

Indique un autre fichier de configuration (page 24) propre à 
l'utilisateur. Si un fichier de configuration est indiqué sur la ligne 
de commande, tout fichier de configuration valable pour tout le système 
est ignoré. 

-h 

Affiche un résumé des options de ligne de commande. 

-H schéma 

Indique le schéma de configuration SSH (page 152) à utiliser pour cette 
connexion. 

-i fichier_clé 

Sélectionne un fichier dans lequel est lue l'identité (clé privée) pour 
l'authentification RSA ou DSA. Les fichiers d'identité peuvent 
également être spécifiés pour chaque hôte dans un fichier de 
configuration. Il est possible d'avoir plusieurs options -i (et 
plusieurs identités spécifiées dans un fichier de configuration (page 
24)). Les chemins comportant des espaces doivent être entrés entre 
guillemets. 

-k répertoire 

Indique un autre emplacement pour les fichiers de configuration, de 
clés hôte et de clés utilisateur. Remarque : Lorsque -k est utilisé, 
les clés d'hôte sont lues et écrites à partir de l'emplacement indiqué, 
uniquement si un fichier d'hôtes connus existe déjà à cet emplacement. 
Si aucun fichier d'hôtes connus n'est trouvé, les clés d'hôte sont lues 
et écrites dans le fichier d'hôtes connus à l'emplacement par défaut. 
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-l limite 

Limite la bande passante à la valeur spécifiée (en Ko). 

-o option 

Permet d'indiquer des options au format utilisé dans le fichier de 
configuration (page 24). Utile pour spécifier des options pour 
lesquelles il n'existe pas d'autre commutateur de ligne de commande. 
Pour consulter la liste des options prises en charge, reportez-vous 
à la section Guide de référence des mots clés des fichiers de 
configuration (page 154). 

--overwrite 

Indique s'il faut remplacer les fichiers de destination existants. Les 
valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par défaut est 
« yes ». 

-p 

Conserve la date et l'heure et les attributs du fichier. 

-P port 

Indique le port auquel se connecter sur l'hôte distant. 

-q 

Mode silencieux. Tous les messages d'avertissement et de diagnostic, 
y compris les bannières, sont supprimés. 

-Q 

Désactive l'affichage de l'indicateur de progression. 

-r 

Copie les répertoires (et les sous-répertoires) de manière récursive. 

-u 

Supprime le fichier source une fois copié. 

-v 

Mode détaillé. ssh affiche des messages de débogage au sujet de son 
avancement. Cette option est utile pour la résolution des problèmes 
de connexion, d'authentification et de configuration. La saisie de 
plusieurs options -v augmente le niveau de détail. Le nombre maximal 
est 3 (-vvv). 

-V 

Affiche le numéro de version et des informations sur l'application. 
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-z 

Par défaut, les correspondances entre les noms de fichier distinguent 
les majuscules des minuscules pour tous les téléchargements. Avec cette 
option, les téléchargements de fichiers depuis le serveur dont le nom 
comprend des caractères génériques ne distinguent pas les majuscules 
des minuscules. 

-1 

Force l'utilisation de la version 1 uniquement. Cette option transfère 
également les fichiers vers les serveurs OpenSSH utilisant rcp via le 
tunnel ssh. 

-2 

Force l'utilisation de la version 2 uniquement. 

-4 

Utilise uniquement des adresses IPv4. 

-6 

Utilise uniquement des adresses IPv6. 
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Utilitaire de ligne de commande scp2 

L'utilitaire scp2 uest destiné aux clients qui migrent depuis F-Secure. 
Il prend en charge les commutateurs compatibles avec 
l'implémentation F-Secure de Secure Shell.  

Remarques :  

 À moins que vous ne disposiez de scripts existants rédigés avec 
l'utilitaire de ligne de commande F-Secure scp2, nous vous 
recommandons d'utiliser scp (page 144) ou sftp (page 138) au lieu de 
scp2. 

 Les connexions établies à l'aide de scp2 ne font pas appel au fichier 
de configuration client par défaut (page 24). Ces connexions utilisent 
le fichier de configuration F-Secure s'il est présent. 

 

Pour connaître les commutateurs pris en charge, tapez ce qui suit dans 
une fenêtre de commande : 

scp2 -h 
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Annexe 

Dans cette section 

Fichiers utilisés par le client Secure Shell 150 

Schémas de configuration SSH 152 

Exemple de fichier de configuration 153 

Guide de référence des mots clés des fichiers de configuration -  
Paramètres Secure Shell 154 

Guide de référence des mots clés des fichiers de configuration -  
Paramètres de l'émulation de terminal 170 

Infrastructure de clés publiques DOD  
(Ministère de la Défense des États-Unis) 177 
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Fichiers utilisés par le client Secure Shell 

Les fichiers suivants sont utilisés par le client Reflection for Secure 
IT Secure Shell.  

Fichiers Secure Shell spécifiques à l'utilisateur 

Ces fichiers affectent les connexions Secure Shell de l'utilisateur 
actuellement connecté à Windows. Ils se trouvent dans le dossier 
utilisateur .ssh. 

config 

Fichier de configuration utilisateur. Ce fichier contient les 
paramètres Secure Shell classés par schémas de configuration SSH (page 
152). Son contenu est mis à jour chaque fois que vous modifiez les 
paramètres de la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure 
Shell (page 18). Vous pouvez également modifier ce fichier manuellement 
dans un éditeur de texte. Les rubriques du Guide de référence des mots 
clés des fichiers de configuration présentent les mots clés pris en 
charge par le client Reflection Secure Shell.  

known_hosts 

Reflection met à jour automatiquement ce fichier lorsque vous mettez 
à jour la liste Clés hôte approuvées dans l'onglet Clés hôte (page 
52) de la boîte de dialogue des paramètres Secure Shell ou lorsque vous 
vous connectez à un hôte jusqu'ici inconnu et que vous répondez 
Toujours à l'invite Authenticité de la clé hôte (page 53). 

Fichiers Secure Shell valables pour tout le système 

Ces fichiers affectent les connexions Secure Shell de tous les 
utilisateurs de l'ordinateur. Ils doivent être créés manuellement et 
placés dans le dossier des données d'application Reflection (page 184). 

ssh_config 

Fichier de configuration valable pour tout le système. Ce fichier 
fournit les valeurs par défaut, valables sur tout l'ordinateur, des 
paramètres qui ne sont pas spécifiés dans le fichier de configuration 
utilisateur.  

 A N N E X E  A  
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ssh_known_hosts 

Liste des clés des hôtes connus valable pour tout le système. Ce fichier 
doit contenir les clés publiques hôte de tous les ordinateurs de 
l'organisation. Il contient des clés publiques, une par ligne, au 
format suivant (champs séparés par des espaces) : nom du système, clé 
publique et champ de commentaire facultatif. Lorsque différents noms 
sont utilisés pour le même ordinateur, tous doivent être répertoriés 
et séparés par des virgules. Le nom canonique du système (tel qu'il 
est renvoyé par les serveurs de noms) est utilisé pour vérifier l'hôte 
client lorsqu'un utilisateur se connecte. D'autres noms sont 
nécessaires car Secure Shell ne convertit pas le nom fourni par 
l'utilisateur en un nom canonique avant de vérifier la clé. En effet, 
une personne ayant accès aux serveurs de noms pourrait alors tromper 
l'authentification hôte. L'utilisateur peut consulter cette liste, 
sans toutefois pouvoir la modifier, sous l'option Clés hôte globales 
dans l'onglet Clés hôte (page 52) de la boîte de dialogue Paramètres 
de Reflection Secure Shell. 

Remarque : Vous pouvez configurer un autre emplacement pour la base de 
données des clés hôte en configurant le mot clé (page 154) 
GlobalKnownHostsFile dans le fichier de configuration.  

Fichiers utilisés par Reflection pour la prise en charge de 
l'infrastructure de clés publiques (PKI) 

Ces fichiers sont utilisés lorsque vous configurez Reflection pour 
l'authentification au moyen de l'infrastructure de clés publiques (PKI). 
Ils se trouvent dans le dossier .pki de l'utilisateur : 

pki_config 

Ce fichier stocke les paramètres que vous configurez à l'aide du 
Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). Ces paramètres 
sont utilisés par toutes les sessions Reflection. 

trust_store.p12 

Fichier au format PKCS#12 contenant les certificats racine approuvés 
ajoutés au Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 

identity_store.p12 

Fichier au format PKCS#12 contenant les clés privées et les certificats 
ajoutés au Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 

cert_cache 

Cache des certificats racine intermédiaires. Vous pouvez effacer le 
cache en supprimant ce fichier. 

crl_cache 

Cache de la liste CRL (Certificate Revocation List). Vous pouvez 
effacer le cache en supprimant ce fichier. 
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Schémas de configuration SSH 

Toutes les données de configuration de Reflection Secure Shell sont 
enregistrées dans votre fichier de configuration Secure Shell (page 24) 
à l'aide de schémas de configuration SSH. Lors d'une connexion Secure 
Shell, Reflection utilise le schéma de configuration SSH actuel pour 
déterminer la manière dont la connexion doit être établie. De même, lorsque 
vous apportez des modifications à vos paramètres, Reflection les 
enregistre dans le schéma de configuration SSH. 

Si vous voulez configurer des paramètres Secure Shell spécifiques à un 
hôte particulier, le nom de votre schéma de configuration SSH doit 
correspondre à celui de votre hôte. 

Remarque : Si vous ouvrez la boîte de dialogue Paramètres de Reflection 
Secure Shell sans spécifier de schéma, Reflection en crée automatiquement 
un à partir du nom de l'hôte actuellement spécifié dès que vous modifiez 
l'un des paramètres Secure Shell. 

Pour utiliser les mêmes paramètres Secure Shell pour vous connecter à 
plusieurs hôtes, entrez un nom descriptif pour votre section de 
configuration SSH avant d'ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de 
Reflection Secure Shell, puis configurez les paramètres que vous voulez 
enregistrer dans cette section. Une fois le schéma créé et configuré, vous 
pouvez le spécifier lors de la configuration des sessions hôte suivantes. 

Le nom du schéma de configuration SSH fait la distinction entre majuscules 
et minuscules. 

Mode d'enregistrement des schémas de configuration SSH 

Les données de configuration de Reflection Secure Shell sont enregistrées 
dans votre fichier de configuration Secure Shell (page 24). Les noms de 
schéma de configuration SSH sont identifiés par le mot clé Host. Le fichier 
de configuration est mis à jour lorsque vous fermez la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure Shell. Tous les paramètres 
personnalisés que vous configurez sont enregistrés dans le schéma en 
cours. 

Pour consulter un exemple, reportez-vous à l'Exemple de fichier de 
configuration (page 153). 

 

 A N N E X E  B  
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Exemple de fichier de configuration 

Cet exemple de fichier de configuration Secure Shell comporte deux schémas 
de configuration SSH : Hote.Demo.com et SSHGeneral. 

Les paramètres sous Hote.Demo.com correspondent à un ensemble de paramètres 
Secure Shell faisant référence à un nom d'hôte réel. Ils sont utilisés 
pour toutes les connexions spécifiant Hote.Demo.com comme schéma de 
configuration SSH, ainsi que pour les connexions à cet hôte lorsqu'aucun 
schéma n'est précisé. 

Comme SSHGeneral n'identifie aucune adresse hôte réelle, ces paramètres 
ne sont utilisés que lorsque vous spécifiez ce schéma dans la configuration 
de votre session. 

Avec ce fichier de configuration, si vous configurez une connexion à un 
nouvel hôte (autre que Hote.Demo.com) sans spécifier le schéma SSHGeneral, 
Reflection utilise les paramètres Secure Shell par défaut pour se 
connecter. 

 
Host Hote.Demo.Com 
    Protocol 2 
    KbdInteractiveAuthentication no 
    ChallengeResponseAuthentication no 
    PasswordAuthentication no 
    RSAAuthentication no 
    IdentityFile "C:\SSHusers\Joe\.ssh\mykey" 
    LogLevel VERBOSE 
#EndHost 
  
Host SSHGeneral 
    StrictHostKeyChecking yes 
    ServerAlive yes 
#EndHost 

 

 A N N E X E  C  
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Guide de référence des mots clés des fichiers de 
configuration - Paramètres Secure Shell 

Utilisez ce guide si vous modifiez manuellement votre fichier de 
configuration (page 24) Secure Shell. Le fichier de configuration 
s'articule en sections, chacune identifiée par le mot clé Host. Chaque 
section recense les paramètres Secure Shell à utiliser pour toutes les 
connexions établies via l'hôte spécifié ou le schéma de configuration SSH 
(page 152).  

Le fichier de configuration se compose de mots clés suivis de valeurs. 
Les options de configuration peuvent être séparées par des espaces, des 
espaces facultatifs ou des signes égal (=). Les mots clés ne font pas la 
distinction entre majuscules et minuscules, contrairement aux arguments. 

Les lignes commençant par un signe dièse (#) sont des commentaires. Les 
lignes vides sont ignorées. 

Remarque : Les éléments de cette liste affectent la configuration des 
connexions Secure Shell. Il existe des mots clés supplémentaires 
permettant de configurer l'émulation de terminal des sessions de ligne 
de commande ssh. Pour plus d'informations sur ces mots clés, reportez-vous 
au Guide de référence des mots clés des fichiers de configuration - 
Paramètres de l'émulation de terminal (page 170). 

AddAuthKeyToAgent 

Ce paramètre affecte la façon dont le client gère l'authentification 
des clés publiques lorsque ForwardAgent est défini sur la valeur 
« yes ». Lorsque l'authentification des clés publiques sur le serveur 
fonctionne correctement et que ForwardAgent et AddAuthKeyToAgent sont 
définis sur la valeur « yes », la clé ou le certificat utilisé pour 
l'authentification est automatiquement ajouté à l'Agent de gestion des 
clés Reflection. Cette clé n'est pas enregistrée dans l'Agent de 
gestion des clés, mais reste disponible tant que l'agent est en cours 
d'exécution. Lorsque AddAuthKeyToAgent est défini sur la valeur « no » 
(paramètre par défaut), les clés et les certificats ne sont pas ajoutés 
automatiquement à l'Agent de gestion des clés ; ce dernier n'utilise 
que les clés ayant déjà été importées manuellement. 

AuthUseAllKeys 

Ce paramètre affecte la façon dont le client gère l'authentification 
des clés publiques. Lorsque ce paramètre est défini sur la valeur « no » 
(paramètre par défaut), le client essaie de procéder à 
l'authentification uniquement à l'aide de la ou des clés que vous avez 
précisées à l'aide du mot clé IdentityFile. Lorsque ce paramètre est 
défini sur la valeur « yes », le client essaie de procéder à 
l'authentification à l'aide de toutes les clés publiques disponibles. 

 A N N E X E  D  
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BatchMode 

Indique s'il faut désactiver toutes les invites utilisateur, y compris 
la demande de mot de passe et de phrase de chiffrement. La désactivation 
est utile pour l'exécution de scripts et les tâches séquentielles. Les 
valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par défaut est 
« no ». 

 

 Remarque : Ce mot clé ne désactive pas les invites utilisateur si 
le mode d'authentification est configuré sur clavier interactif, 
mais les connexions utilisant ce mode échouent si BatchMode est 
activé. 

BindAddress 

Indique l'interface de transmission sur les ordinateurs à interfaces 
multiples ou avec plusieurs alias. 

ChallengeResponseAuthentication 

Indique si l'authentification par essai/réponse doit être utilisée. 
L'argument est « yes » ou « no ». Cette méthode est recommandée si vous 
utilisez une authentification externe (telle que SecurID ou PAM) 
impliquant une invite du serveur et une réponse de l'utilisateur. La 
valeur par défaut est « yes ». Ne s'applique qu'à la version 1 de SSH, 
version prise en charge mais non recommandée. Utilisez 
KbdInteractiveAuthentication pour la version 2 du protocole SSH. 

CheckHostIP 

Si ce paramètre est défini sur la valeur « yes », le client Reflection 
Secure Shell vérifie l'adresse IP de l'hôte dans le fichier known_hosts 
en plus de la clé publique hôte. La connexion est autorisée uniquement 
si l'adresse IP hôte répertoriée dans la liste des hôtes connus 
correspond à l'adresse IP que vous utilisez pour la connexion. La valeur 
par défaut correspond à « no ». Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet 
si StrictHostKeyChecking = no. 

CheckHostPort 

Si ce paramètre est défini sur la valeur « yes », le client Reflection 
Secure Shell vérifie le port de l'hôte dans le fichier known_hosts en 
plus de la clé publique hôte. La connexion est autorisée uniquement 
si le port de l'hôte répertorié dans la liste des hôtes connus 
correspond au port que vous utilisez pour la connexion. La valeur par 
défaut correspond à « no ». Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet 
si StrictHostKeyChecking = no. 

Cipher 

Indique le code à utiliser pour chiffrer la session dans la version 1 
du protocole. Actuellement, les codes « blowfish », « 3des » et 
« des » sont pris en charge. Le code « des » n'est reconnu par le 
client Secure Shell que pour des raisons d'interopérabilité avec les 
implémentations héritées de la version 1 du protocole qui ne prennent 
pas en charge le code « 3des ». Son utilisation est fortement 
déconseillée en raison de sa faiblesse de chiffrement. La valeur par 
défaut est « 3des ». 
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Ciphers 

Indique les codes de chiffrement autorisés pour la version 2 du 
protocole, par ordre de préférence. Les différents codes sont séparés 
par des virgules. La valeur par défaut est « 
aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cbc,
3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour ». 
Si la connexion est configurée pour s'exécuter en mode FIPS, la valeur 
par défaut est « 
aes128-ctr,aes128-cbc,aes192-ctr,aes192-cbc,aes256-ctr,aes256-cbc,
3des-cbc ». 

ClearAllForwardings 

Efface tout port transféré en local, à distance ou dynamiquement ayant 
déjà été traité par un fichier de configuration ou une ligne de 
commande. Remarque : scp et sftp désactivent automatiquement tous les 
ports redirigés quelle que soit la valeur de ce paramètre. Les valeurs 
acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par défaut est « no ». 

Compression 

Indique si la compression doit être activée. La compression est 
souhaitable pour les lignes modem et toute autre connexion lente, mais 
elles ralentissent le flux de réponse sur les réseaux rapides. Elle 
rend également les paquets un peu plus aléatoires, ce qui complique 
la tâche de toute personne mal intentionnée qui tenterait de les 
déchiffrer. Les valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur 
par défaut est « no ». 

CompressionLevel 

Indique le niveau de compression à utiliser si la compression est 
activée. Ne s'applique qu'à la version 1 du protocole. L'argument doit 
être un entier compris entre 1 (rapide) et 9 (lent mais plus efficace). 
La valeur par défaut est 6, ce qui représente un niveau approprié pour 
la plupart des applications. L'échelle utilisée est la même que pour 
gzip.  

ConnectionAttempts 

Indique le nombre de tentatives (une par seconde) autorisées avant de 
quitter. L'argument doit être un entier. Cet argument est utile pour 
les scripts en cas d'interruption occasionnelle de la connexion. La 
valeur par défaut est 1. 
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ConnectionReuse 

Indique si les sessions multiples vers le même hôte réutilisent la 
connexion Secure Shell d'origine, et par conséquent ne nécessitent pas 
une nouvelle authentification. L'argument est « yes » ou « no ». Si 
le paramètre a pour valeur « yes », les nouvelles connexions 
réutilisent le tunnel existant si le nom d'hôte, le nom d'utilisateur 
et le schéma de configuration SSH (le cas échéant) concordent. Si le 
paramètre a pour valeur « no », Reflection établit une nouvelle 
connexion pour chaque session, ce qui signifie le renouvellement de 
l'authentification pour chaque connexion et l'application de toute 
modification apportée aux paramètres spécifiques de la connexion 
(comme le transfert de port ou le code de chiffrement). La valeur par 
défaut est « yes » pour les connexions établies par la fenêtre 
Reflection. La valeur est « no » pour les connexions établies par les 
utilitaires de ligne de commande (page 127) de Reflection. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section Réutilisation de connexion 
dans les sessions Secure Shell (page 36). 

ConnectTimeout 

Indique le temps d'attente maximal (en secondes) au bout duquel le 
client tente d'effectuer la connexion au serveur. L'horloge démarre 
lorsque la connexion est établie (avant la connexion) et s'exécute lors 
de la négociation des paramètres, de l'échange de clés d'hôte et de 
l'authentification. Pour des raisons pratiques, la période de 
temporisation correspond en fait aux opérations d'authentification. 
La valeur par défaut est 120. 

DisableCRL 

Indique si la vérification CRL (Certificate Revocation List) doit avoir 
lieu lors de la validation des certificats de l'hôte. Lui attribuer 
la valeur « yes » désactive la vérification CRL. La valeur par défaut 
de ce paramètre dépend de votre paramètre système actuel pour la 
vérification CRL. Pour afficher et modifier le paramétrage système, 
lancez Internet Explorer et sélectionnez Outils > Options Internet > 
Avancé. Sous Sécurité, recherchez Vérifier la révocation du 
certificat serveur. 

DynamicForward 

Indique qu'un port TCP/IP de l'ordinateur local doit être transféré 
via un canal sécurisé et que le protocole de l'application doit alors 
être utilisé pour déterminer à quelle destination se connecter à partir 
de l'ordinateur distant. L'argument doit être un numéro de port. 
Actuellement, le protocole SOCKS4 étant pris en charge, Reflection 
Secure Shell agit comme un serveur SOCKS4. Les transferts multiples 
peuvent être spécifiés et des transferts supplémentaires peuvent être 
indiqués sur la ligne de commande. Seul un utilisateur ayant des 
privilèges administratifs peut configurer le transfert de ports avec 
privilèges. 

EscapeChar 

Définit le caractère d'échappement (« ~ » par défaut). Peut également 
être défini sur la ligne de commande. L'argument doit être un caractère 
unique : le symbole « ^ » suivi d'une lettre ou de la valeur « none » 
pour désactiver tout caractère d'échappement (ce qui rend la connexion 
transparente pour les données binaires). 
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FipsMode 

Lorsque ce paramètre a pour valeur « yes », les connexions doivent être 
établies à l'aide de protocoles et d'algorithmes de sécurité conformes 
à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 de 
l'administration des États-Unis. Les options ne correspondant pas à 
cette norme ne sont pas disponibles dans l'onglet Chiffrement.  

 

 Remarque : Ce paramètre affecte le schéma de configuration SSH 
spécifié par le mot clé Host et n'a aucun effet sur les sessions 
Secure Shell suivantes, à moins qu'elles ne soient configurées pour 
utiliser le même schéma (ou nom d'hôte). 

ForwardAgent 

Attribuer la valeur « yes » à ce paramètre active le transfert de la 
connexion de l'Agent de gestion des clés de Reflection. Le transfert 
d'agent(s) doit être activé avec circonspection. En effet, les 
utilisateurs ayant la capacité de contourner les permissions de 
fichiers sur l'hôte distant (pour atteindre le socket de domaine Unix 
de l'agent) peuvent accéder à l'agent local par l'intermédiaire de la 
connexion transférée. Des attaquants ne peuvent pas obtenir 
d'informations sur la clé auprès de l'agent, mais ils peuvent cependant 
exécuter certaines opérations sur les clés qui leur permettront de 
s'authentifier grâce aux identités chargées dans l'agent. Le transfert 
d'agent(s) doit également être activé sur le serveur.  La valeur par 
défaut correspond à « no ». 

ForwardX11 

Indique si les connexions X11 doivent être automatiquement redirigées 
via le canal sécurisé et si DISPLAY doit être défini. L'argument est 
« yes » ou « no ». La valeur par défaut correspond à « no ». (Remarque : 
Si vous configurez Secure Shell via Reflection X, reportez-vous à 
ForwardX11ReflectionX.) 

ForwardX11ReflectionX 

Ce paramètre n'est utilisé que si vous configurez des connexions Secure 
Shell pour Reflection X (à partir de 14.1). Indique si les 
connexions X11 doivent être automatiquement redirigées via le canal 
sécurisé et si DISPLAY doit être défini. Cet argument doit être défini 
sur « yes » ou « no ». La valeur par défaut est « yes ». 

GatewayPorts 

Indique si les hôtes distants sont autorisés à se connecter à des ports 
transférés en local. Par défaut, Reflection Secure Shell lie les 
transferts de ports locaux aux adresses de bouclage. Ceci empêche les 
autres hôtes distants de se connecter aux ports transférés. Utilisez 
GatewayPorts pour indiquer à Reflection Secure Shell de lier les 
transferts de ports locaux à l'adresse générique, ce qui permet aux 
hôtes distants de se connecter aux ports transférés. Faites attention 
lorsque vous décidez d'activer ce paramètre. Son utilisation peut 
réduire la sécurité de votre réseau et de votre connexion parce qu'il 
peut autoriser les hôtes distants à utiliser sans authentification le 
port transféré sur le système. L'argument est « yes » ou « no ». La 
valeur par défaut correspond à « no ». 
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GlobalKnownHostsFile 

Indique le fichier à utiliser comme base de données des clés hôte 
globales à la place du fichier ssh_known_hosts par défaut situé dans 
le dossier des données d'application de Reflection (page 184).  

 

 Remarque : Entrez le nom de fichier entre guillemets si le nom ou 
le chemin d'accès du fichier comprend des espaces. 

GssapiAuthentication 

Indique si l'interface GSSAPI doit être utilisée pour 
l'authentification auprès d'un centre de distribution de clés 
Kerberos. Ce paramètre ne s'applique que si le protocole en cours 
d'utilisation correspond à la version 2. (Le paramètre équivalent pour 
la version 1 est KerberosAuthentication.) Les valeurs acceptées sont 
« yes » et « no ». La valeur par défaut est « no ». 

GssapiDelegateCredentials 

Indique si l'interface GSSAPI doit transférer votre ticket initial 
Kerberos (krbtgt) à l'hôte. Ce paramètre ne s'applique que si le 
protocole en cours d'utilisation correspond à la version 2. (Le 
paramètre équivalent pour la version 1 est KerberosTgtPassing.) Les 
valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par défaut est 
« yes ». 

GssapiUseSSPI 

Indique si l'interface SSPI (Security Support Provider Interface) de 
Microsoft doit être utilisée pour l'authentification GSSAPI. Ce 
paramètre ne s'applique que si l'authentification Kerberos/GSSAPI est 
activée (à l'aide du paramètre GssapiAuthentication pour la version 2 
du protocole et KerberosAuthentication pour la version 1). L'argument 
de ce mot clé est « yes » ou « no ». Lorsqu'il a « no » pour valeur, 
le client Reflection Secure Shell utilise le client Reflection Kerberos 
pour l'authentification GSSAPI. Lorsqu'il a « yes » pour valeur, le 
client Reflection Secure Shell utilise vos informations 
d'identification de connexion au domaine Windows (SSPI) pour 
s'authentifier auprès du serveur Secure Shell. SSPI n'est pris en 
charge que par la version 2 du protocole et le serveur doit accepter 
la méthode d'authentification GSSAPI-with-mic. La valeur par défaut 
est « yes ». 

GssServicePrincipal 

Indique un nom personnalisé de principal de service à utiliser lorsque 
le client envoie une demande de ticket de service au Centre de 
distribution de clés Kerberos (KDC, Key Distribution Center). Si vous 
avez sélectionné SSPI comme fournisseur GSSAPI, vous pouvez utiliser 
ce paramètre pour spécifier un principal de service dans une zone autre 
que le domaine Windows. Utilisez un nom d'hôte complet suivi du symbole 
@ et du nom de la zone, par exemple  hôte.zone.com@ZONE.COM. (Par défaut, 
le nom d'hôte correspond au nom du serveur Secure Shell auquel vous 
vous connectez et la zone dépend de la valeur du paramètre 
GssapiUseSSPI. Si GssapiUseSSPI est défini sur la valeur « no », le 
nom de la zone est spécifié dans votre profil de principal par défaut. 
Si GssapiUseSSPI est défini sur la valeur « yes », la zone correspond 
à votre nom de domaine Windows.) 
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Host 

Identifie les déclarations qui suivent (jusqu'au prochain mot clé Host) 
comme faisant partie du schéma de configuration SSH (page 152) 
spécifié. Les caractères génériques « * » et « ? » peuvent être 
utilisés. Un seul astérisque (« * ») suffit à fournir des paramètres 
par défaut globaux à tous les hôtes. Une connexion Reflection utilise 
la première occurrence de toute chaîne Host concordante (caractères 
génériques inclus). Toutes les concordances suivantes sont ignorées.  

 

 Remarque : Lorsque vous fermez la boîte de dialogue Paramètres de 
Reflection Secure Shell, les valeurs avec des paramètres par défaut ne 
sont pas enregistrées dans le fichier de configuration. Si une valeur 
par défaut a été ajoutée manuellement au fichier, elle est supprimée 
lorsque vous fermez la boîte de dialogue. Ceci impose des contraintes 
de design si vous utilisez des strophes de noms d'hôte contenant des 
caractères génériques en combinaison avec des strophes qui utilisent 
des noms d'hôte spécifiques. Si vous avez manuellement configuré une 
valeur par défaut dans une strophe spécifique destinée à remplacer une 
valeur configurée dans une strophe contenant des caractères génériques, 
le paramètre par défaut est supprimé lorsque vous ouvrez la boîte de 
dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell pour afficher les 
paramètres de la section de configuration SSH spécifique de l'hôte. Vous 
pouvez gérer cette situation en utilisant le fichier de configuration 
global qui n'est pas mis à jour lorsque les utilisateurs ouvrent et 
ferment la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. 

HostKeyAlgorithms 

Indique, par ordre de préférence, les algorithmes de clé hôte que le 
client utilise. La valeur par défaut est la suivante : 
« x509v3-rsa2048-sha256, x509v3-sign-rsa, x509v3-sign-dss, 
ssh-rsa-sha2-256@attachmate.com, ssh-rsa, ssh-dss ». Ce paramètre est 
utile lorsque le serveur est configuré pour l'authentification par 
certificat et par clé hôte standard. La valeur par défaut propose des 
algorithmes x509 avant les algorithmes de clé SSH classiques. Le 
protocole SSH n'autorise qu'une seule tentative d'authentification de 
l'hôte. (Contrairement à l'authentification utilisateur où plusieurs 
tentatives sont autorisées.) Si l'hôte présente un certificat et que 
le client n'est pas configuré pour l'authentification hôte par 
certificat, la connexion échoue lorsque les algorithmes x509 sont 
privilégiés. Dans ce cas, vous pouvez configurer le client de façon 
à ce qu'il privilégie les clés SSH par rapport aux certificats en 
modifiant l'ordre de préférence comme suit : 
« ssh-rsa-sha2-256@attachmate.com, ssh-rsa, ssh-dss, 
x509v3-rsa2048-sha256, x509v3-sign-rsa, x509v3-sign-dss ». 

HostKeyAlias 

Indique un alias à utiliser à la place du nom d'hôte réel pour rechercher 
ou enregistrer la clé hôte dans la base de données des clés hôte. Ce 
paramètre est utile pour les connexions ssh par tunnel ou pour les 
serveurs multiples exécutés sur un même hôte. 
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IdentityFile 

Indique la clé privée à utiliser pour l'authentification par clé. Les 
fichiers se trouvent dans le dossier utilisateur .ssh. Des éléments 
IdentityFile sont ajoutés lorsque vous sélectionnez des clés ou des 
certificats dans la liste de l'onglet Clés utilisateur de la boîte 
de dialogue Paramètres Secure Shell. Il est possible de spécifier 
plusieurs fichiers d'identité dans les fichiers de configuration. Les 
identités seront testées les unes après les autres.  

 

 Remarque : Entrez le chemin d'accès complet entre guillemets s'il 
comporte des espaces. 

KbdInteractiveAuthentication 

Indique si l'authentification par clavier interactif doit être 
utilisée. Les valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par 
défaut est « yes ». Cette méthode est recommandée si vous utilisez une 
authentification externe (telle que SecurID ou PAM) impliquant une 
invite du serveur et une réponse de l'utilisateur. Elle peut s'avérer 
plus efficace que la méthode PasswordAuthentication (authentification 
par mot de passe) sur les hôtes où l'expiration du mot de passe ou la 
modification du mot de passe à la première ouverture de session est 
activée. Elle peut aussi être nécessaire pour l'authentification par 
mot de passe si les mots de passe expirés doivent être réinitialisés 
pour que l'authentification aboutisse. Ne s'applique qu'à la version 
2 du protocole SSH. Utilisez ChallengeResponseAuthentication pour la 
version 1 du protocole SSH. 

KeepAlive 

Indique si le système doit envoyer des paquets de supervision TCP à 
l'autre partie. Si oui, l'interruption de la connexion ou l'arrêt d'un 
des ordinateurs sont détectés. La valeur par défaut est « yes » (envoi 
de paquets de supervision) pour permettre au client de détecter toute 
interruption du réseau ou de l'hôte distant, ce qui est important pour 
les scripts et utile aux utilisateurs. Toutefois, cela signifie qu'il 
est mis fin aux connexions en cas d'interruption temporaire de 
l'itinéraire, ce qui peut agacer certains utilisateurs. Pour 
désactiver l'envoi de paquets de supervision, attribuez la valeur 
« no ». Ce mot clé active le paramètre d'envoi de paquets de supervision 
TCP de Windows qui prévoit par défaut l'envoi de paquets toutes les 
deux heures. Il est possible de configurer le paramètre TCP/IP à l'aide 
de deux options facultatives qui n'existent généralement pas dans le 
registre Windows : KeepAliveTime et KeepAliveInterval. Ces paramètres 
se trouvent dans la sous-arborescence HKEY_LOCAL_MACHINE du registre, 
à l'emplacement suivant : 

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 

Pour plus d'informations sur la configuration de ces paramètres, 
reportez-vous à l'article 120642 de la Base de connaissances de 
Microsoft.  

KerberosAuthentication 

Indique si l'authentification Kerberos doit être utilisée pour les 
connexions SSH version 1. (Le paramètre équivalent pour la version 2 
correspond à GssapiAuthentication.) L'argument de ce mot clé est 
« yes » ou « no ». 
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KerberosTgtPassing 

Indique si le ticket initial Kerberos (TGT) est transféré au serveur. 
N'est possible que si le serveur Kerberos est un serveur AFS kaserver. 
Ne s'applique qu'à la version 1 du protocole. (Le paramètre équivalent 
pour la version 2 correspond à GssapiDelegateCredentials.) L'argument 
de ce mot clé est « yes » ou « no ». 

KexAlgorithms 

Spécifie par ordre de préférence les algorithmes d'échange de clés pris 
en charge par le client. Les valeurs prises en charge sont « 
diffie-hellman-group1-sha1 », « diffie-hellman-group-exchange-sha1 » 
et « diffie-hellman-group14-sha1 ». La valeur par défaut est « 
diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diff
ie-hellman-group14-sha1 ». Dans certains cas, vous devrez peut-être 
modifier l'ordre des algorithmes d'échange de clés de manière à placer 
diffie-hellman-group14-sha1 devant les deux autres. Cette opération 
est nécessaire si vous souhaitez utiliser hmac-sha512 MAC ou si 
l'erreur suivante se produit lors de l'échange de clés : « fatal: 
dh_gen_key: group too small: 1024 (2*need 1024). » 

 

 Remarque : Si l'authentification GSSAPI à l'aide du client Reflection 
Kerberos est activée, les algorithmes d'échange de clé suivants sont 
aussi ajoutés automatiquement à la liste : gss-group1-sha1 et 
gss-gex-sha1. 

LocalForward 

Indique qu'un port TCP/IP de l'ordinateur local doit être transféré 
via un canal sécurisé vers l'hôte et le port spécifiés sur l'ordinateur 
distant. Les transferts multiples peuvent être spécifiés. Seuls les 
utilisateurs ayant des privilèges administratifs peuvent configurer 
le transfert de ports avec privilèges. Vous pouvez aussi configurer 
des arguments facultatifs pour le transfert FTP, le bureau distant et 
le démarrage automatique d'un fichier exécutable (*.exe) après 
établissement de la connexion. La syntaxe de ce mot clé est la 
suivante : 

LocalForward localport host:hostport [FTP=0|1] [RDP=0|1] 
["FichierExécutable" [args]] 

Les options disponibles sont les suivantes : 

 localport Numéro de port local. 

 host:hostport Hôte distant et port sur cet hôte. (Vous pouvez 
spécifier localhost pour transférer des données 
vers un port différent sur le même hôte distant 
auprès duquel vous avez déjà établi une 
connexion Secure Shell.) Les adresses IPv6 
peuvent également être spécifiées à l'aide de la 
syntaxe suivante : host/port. 

 FTP Attribuez la valeur 1 si vous configurez le 
transfert de fichier FTP par tunnel. 

 RDP Attribuez la valeur 1 si vous configurez une 
session de bureau distant par tunnel. 
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 "FichierExécutable" Indiquez le nom d'un fichier exécutable 
(incluant le chemin d'accès complet, si 
nécessaire) pour que Reflection démarre une 
application immédiatement après 
l'établissement de la connexion Secure Shell. 
Pour transférer des données par le tunnel 
sécurisé, cette application doit être 
configurée pour se connecter à localhost (ou 
l'adresse IP de bouclage 127.0.0.1) via le port 
local spécifié (localport). 

Logfile 

Indique un fichier journal à utiliser pour le débogage. Toutes les 
entrées et sorties de session sont consignées dans ce fichier. Utilisez 
ce mot clé avec l'option de ligne de commande -o comme suit : 

-o Logfile=\chemin\nom_fichier_journal 
 

 Remarque : Entrez le chemin et le nom de fichier entre guillemets 
s'ils comportent des espaces. 

LogLevel 

Indique le niveau de détail utilisé pour consigner les messages du 
client Reflection Secure Shell. Les valeurs disponibles sont : QUIET, 
FATAL, ERROR, INFO, VERBOSE, DEBUG, DEBUG1, DEBUG2 et DEBUG3. La valeur 
par défaut est INFO. DEBUG et DEBUG1 sont équivalentes. DEBUG2 et DEBUG3 
spécifient les niveaux les plus détaillés. 

Macs 

Indique les algorithmes MAC (code d'authentification de message) à 
utiliser par ordre de préférence. Les algorithmes MAC sont pris en 
charge dans la version 2 du protocole pour assurer l'intégrité des 
données. Les différents algorithmes sont séparés par des virgules. Le 
dossier par défaut est le suivant : « hmac-sha256, hmac-sha2-256, 
hmac-sha1, hmac-md5, hmac-ripemd160, hmac-sha1-96, hmac-md5-96, 
hmac-sha512, hmac-sha2-512 ». Si la connexion est configurée pour être 
exécutée en mode FIPS, la valeur par défaut est la suivante : 
« hmac-sha256, hmac-sha2-256, hmac-sha1, hmac-sha512, 
hmac-sha2-512 ». 

MatchHostName 

Indique si le nom d'hôte correspondant est requis lors de la validation 
des certificats de l'hôte. S'il a « yes » pour valeur (par défaut), 
le nom d'hôte que vous configurez dans Reflection doit correspondre 
exactement au nom d'hôte saisi dans le champ CommonName ou 
SubjectAltName du certificat. 

Multihop 

Configure des connexions à sauts multiples (page 92) pour établir des 
connexions sécurisées via plusieurs serveurs Secure Shell. Ce 
paramètre est utile si votre configuration réseau ne permet pas un accès 
direct à un serveur distant, mais autorise l'accès via des serveurs 
intermédiaires.  
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La syntaxe de ce mot clé est la suivante : 

Multihop localport host:hostport ["schéma de configuration SSH"] 

Ajoutez une ligne Multihop pour chaque serveur de l'itinéraire. Chaque 
connexion de la liste est envoyée via le tunnel établi par la connexion 
située au-dessus. 

Dans l'exemple suivant, les connexions SSH au serveur C passent par 
le serveur A, puis B et enfin C. 

Host ServerC 
   Multihop 2022 ServerA:22 
   Multihop 3022 ServerB:22 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également indiquer un schéma de 
configuration SSH (page 152) pour configurer les paramètres Secure 
Shell de tous les hôtes de la chaîne. Par exemple : 

Multihop 4022 joe@ServerA:22 "Multihop SchemeA" 

NoShell 

Lorsque ce paramètre a pour valeur « yes », le client crée un tunnel 
sans ouvrir de session terminal. Il peut être configuré conjointement 
avec ConnectionReuse pour créer un tunnel pouvant être utilisé par 
d'autres connexions ssh. Remarque : Ce paramètre affecte les 
connexions effectuées avec l'utilitaire de ligne de commande ; il n'est 
pas destiné à être utilisé avec l'interface utilisateur de Reflection 
for Secure IT. 

NumberOfPasswordPrompts 

Indique le nombre d'invites de mot de passe à afficher avant 
d'abandonner. L'argument de ce mot clé doit être un entier. La valeur 
par défaut est 3. 

PasswordAuthentication 

Indique si l'authentification par mot de passe doit être utilisée. Les 
valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par défaut est 
« yes ». 

Port 

Spécifie le numéro de port auquel se connecter sur l'hôte distant. La 
valeur par défaut est 22. 
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PreferredAuthentications 

Indique l'ordre dans lequel le client doit essayer les méthodes 
d'authentification du protocole version 2. Cela correspond à l'ordre 
(de haut en bas) dans lequel les méthodes sont affichées dans la liste 
Authentification utilisateur de l'onglet Configuration générale de 
la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure Shell. Ce 
paramètre permet au client d'utiliser une méthode (comme le clavier 
interactif) de préférence à une autre (le mot de passe, par exemple). 
Par défaut, Reflection tente l'authentification dans l'ordre suivant : 
« publickey,keyboard-interactive,password ». Si l'authentification 
GSSAPI est activée, l'ordre par défaut devient le suivant : « 
gssapi-with-mic,external-keyex,gssapi,publickey,keyboard-interacti
ve,password ».  

 

 Remarques : 

 Si vous ajoutez le mot clé PreferredAuthentications à votre 
fichier de configuration, la liste spécifiée doit inclure toutes 
les méthodes d'authentification que vous voulez essayer. Si 
PreferredAuthentications est présent sans préciser de méthode 
d'authentification particulière, Reflection n'utilisera pas 
cette méthode même si le mot clé l'activant est correctement 
configuré.  

 L'intégration d'une méthode d'authentification dans la liste 
PreferredAuthentications ne vous permet pas d'activer 
l'authentification à l'aide de cette méthode. Pour activer une 
méthode d'authentification autre que celle utilisée par défaut, 
le mot clé de cette méthode doit aussi être correctement 
configuré (par exemple, pour activer l'authentification GSSAPI, 
vous devez attribuer la valeur « yes » à GssapiAuthentication). 

PreserveTimestamps 

Indique si des attributs de fichier et des horodatages sont modifiés 
lors du transfert des fichiers vers et depuis le serveur. Si ce mot 
clé prend la valeur « no » (option par défaut), les horodatages et les 
attributs sont modifiés. S'il prend la valeur « yes », les fichiers 
conservent leurs horodatages et attributs initiaux. 

Protocole 

Indique, par ordre de préférence, les versions du protocole que le 
client Reflection Secure Shell doit prendre en charge. Les valeurs 
possibles sont « 1 » et « 2 ». Les différentes versions doivent être 
séparées par des virgules. La valeur par défaut est « 2,1 », ce qui 
signifie que Reflection essaie la version 2 et, en cas d'échec, utilise 
la version 1. 

Proxy 

Indique un type de proxy à utiliser pour les connexions Secure Shell. 
Les valeurs prises en charge sont « SOCKS » et « HTTP ». 

 

 Remarque : L'utilisation d'un proxy est activée pour chaque section 
Host du fichier de configuration utilisant ce paramètre. L'adresse du 
serveur proxy est enregistrée dans la base de registres Windows pour 
chaque utilisateur. 
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PubkeyAuthentication 

Indique si l'authentification par clé publique doit être utilisée. Ne 
s'applique qu'à la version 2 du protocole. Les valeurs acceptées sont 
« yes » et « no ». La valeur par défaut est « yes ». 

RemoteCommand 

Spécifie une ou plusieurs commandes à exécuter sur le serveur distant. 
Utilisez un point-virgule (;) pour séparer plusieurs commandes lors 
de la connexion à un serveur UNIX. Utilisez une esperluette (&) pour 
séparer plusieurs commandes lors de la connexion à un serveur Windows. 
Après établissement d'une connexion, le serveur exécute (ou tente 
d'exécuter) la ou les commandes spécifiées, puis la session prend fin. 
La configuration du serveur doit autoriser l'exécution des commandes 
reçues du client.  

Vous devez spécifier les commandes au format correspondant au serveur. 
Les deux lignes ci-après, par exemple, sont équivalentes : 

Sous UNIX : ls ; ls -l 

Sous Windows : dir/w & dir 

RemoteForward 

Indique qu'un port TCP/IP de l'ordinateur distant doit être transféré 
via un canal sécurisé vers l'hôte et le port spécifiés sur l'ordinateur 
local. Le premier argument doit être un numéro de port, le second doit 
être host:port. Les adresses IPv6 peuvent être spécifiées à l'aide de 
la syntaxe suivante : host/port. Les transferts multiples peuvent être 
spécifiés. Seuls les utilisateurs ayant des privilèges administratifs 
peuvent configurer le transfert de ports avec privilèges. 

RSAAuthentication 

Indique si l'authentification RSA doit être utilisée. Ne s'applique 
qu'à la version 1 du protocole. L'authentification RSA n'est tentée 
que s'il existe un fichier d'identité. Les valeurs acceptées sont 
« yes » et « no ». La valeur par défaut est « yes ». 

SendEnv 

Indique la variable d'environnement à définir sur le serveur avant 
d'exécuter un shell ou une commande. Le format de cette valeur est le 
suivant : VAR val. Le serveur doit prendre en charge la variable 
spécifiée et doit être configuré pour accepter ces variables 
d'environnement. 
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ServerAlive 

Indique si des paquets de supervision serveur doivent être envoyés au 
serveur SSH à la fréquence indiquée par le mot clé ServerAliveInterval. 
Le paramètre ServerAlive Secure Shell envoie au serveur un message de 
protocole SSH selon l'intervalle précisé pour s'assurer que le serveur 
est opérationnel. Si ce paramètre n'est pas activé, la connexion SSH 
ne se termine pas si le serveur est en panne ou si la connexion réseau 
est perdue. Ce paramètre peut également servir à empêcher des 
connexions qui transfèrent uniquement des sessions TCP d'expirer à 
cause du serveur. En effet, ce dernier peut y mettre fin du fait qu'il 
ne détecte aucun trafic SSH. Les valeurs acceptées sont « yes » et 
« no ». La valeur par défaut est « no ». 

 

 Remarque : Le paramètre ServerAlive Secure Shell n'est pas lié au 
paramètre TCP KeepAlive (envoi de paquets de supervision TCP) qui peut 
être défini dans le registre Windows pour éviter que le délai de toutes 
les connexions TCP/IP expire en raison d'un pare-feu. Pour modifier 
le comportement de l'envoi de paquets de supervision TCP/IP, vous 
devez modifier le registre Windows. 

ServerAliveInterval 

Indique l'intervalle (en secondes) à utiliser quand ServerAlive=yes. 
Utilisez un entier égal ou supérieur à 1. La valeur par défaut est 30. 

SftpBufferLen 

Indique le nombre d'octets requis dans chaque paquet pendant les 
transferts SFTP. La valeur par défaut est 32 768. La modification de 
cette valeur peut améliorer la vitesse de transfert. La valeur optimale 
dépend de la configuration de votre réseau et de votre serveur. La 
modification de cette valeur peut également affecter la vitesse à 
laquelle vous pouvez annuler un transfert. 

SftpMaxRequests 

Indique le nombre maximal de requêtes de données en attente acceptées 
par le client pendant les transferts SFTP. La valeur par défaut est 
10. La modification de cette valeur peut améliorer la vitesse de 
transfert. La valeur optimale dépend de la configuration de votre 
réseau et de votre serveur. La modification de cette valeur peut 
également affecter la vitesse à laquelle vous pouvez annuler un 
transfert. 

SftpVersion 

Indique la version utilisée par le client pour les connexions SFTP. 
Les valeurs valides correspondent à 3 et 4. Lorsque ce paramètre est 
défini sur 4 (valeur par défaut), la connexion utilise la version 4 
du protocole SFTP si le serveur la prend en charge ou la version 3 dans 
le cas contraire. Si ce paramètre est défini sur 3, le client utilise 
toujours la version 3 du protocole SFTP. Remarque : Si vous choisissez 
SFTP 4, vérifiez auprès du support technique Attachmate la 
disponibilité de ce paramètre avec votre version du client Reflection.  
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StrictHostKeyChecking 

L'argument est « yes »,  « no » ou « ask ». La valeur par défaut est 
« ask ». Si cette option a pour valeur « yes », le client Reflection 
Secure Shell n'ajoute jamais automatiquement de clés hôte au fichier 
known_hosts (situé dans le dossier utilisateur .ssh) et refuse de se 
connecter aux hôtes dont la clé a changé. Cette option oblige 
l'utilisateur à ajouter manuellement tous les nouveaux hôtes. Si elle 
a « no » pour valeur, Reflection se connecte à l'hôte sans afficher 
de boîte de dialogue de confirmation, mais n'ajoute pas la clé hôte 
à la liste des clés approuvées. Si elle a la valeur « ask », les clés 
des nouveaux hôtes ne sont ajoutées au fichier de clés approuvées que 
si l'utilisateur confirme cet ajout. Dans tous les cas, les clés des 
hôtes connus sont vérifiées automatiquement.  

 

 Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet si l'hôte a été configuré 
pour l'authentification par certificats x509. Si un hôte présente 
un certificat pour s'authentifier et que le certificat de 
l'autorité de certification requis n'est pas configuré comme un 
certificat approuvé, la connexion échoue. 

TryEmptyPassword 

Si ce paramètre a « yes » pour valeur, le client commence 
l'authentification par un mot de passe vide. Notez que cet essai est 
considéré comme une première tentative sur la plupart des systèmes. 

User 

Indique sous quel utilisateur ouvrir la session. Ce paramètre est utile 
lorsqu'un nom d'utilisateur différent est utilisé sur plusieurs 
ordinateurs.  

UseOCSP 

Indique si le client doit utiliser le protocole OCSP (Online 
Certificate Status Protocol) lors de la validation des certificats 
hôte. Les valeurs acceptées sont « yes » et « no ». La valeur par défaut 
est « no ».  

UserKeyCertLast 

Indique la méthode utilisée par le client Reflection pour le traitement 
de la signature des certificats lors de l'authentification des clés 
publiques. Lorsque la valeur de ce paramètre est « yes » (valeur par 
défaut), le client envoie d'abord le certificat à l'aide d'une 
signature de clé SSH standard (ssh-rsa ou ssh-dss). Si l'opération 
échoue, le client réessaie à l'aide d'une signature de certificat 
(x509-sign-rsa ou x509-sign-dss). Parfois, cette deuxième tentative 
n'a pas lieu et l'authentification échoue. Lorsque la valeur de ce 
paramètre est « no », le client fait une première tentative à l'aide 
de la signature de certificat, puis une deuxième à l'aide de la 
signature de clé SSH. 

UserKnownHostsFile 

Indique le fichier à utiliser comme base de données des clés hôte 
utilisateur à la place du fichier known_hosts (situé dans le dossier 
utilisateur .ssh). Utilisez des guillemets si le fichier ou le chemin 
contient des espaces. 
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x509dsasigtype 

Spécifie l'algorithme de hachage que le client utilise dans le 
processus qui lui permet de prouver qu'il est en possession de clés 
privées DSA. Les valeurs possibles sont « sha1raw » (par défaut) et 
« sha1asn1 ». 

x509rsasigtype 

Spécifie l'algorithme de hachage que le client utilise dans le 
processus qui lui permet de prouver qu'il est en possession de clés 
privées RSA. Les valeurs possibles sont « md5 », « sha1 » (par défaut) 
et « sha256 ». 

X11Display 

Détermine le port de l'interface de bouclage locale du PC vers lequel 
les communications de protocole X11 sont transférées lorsque le 
transfert X11 est activé.  

 

 Remarque : Si vous utilisez Reflection X (version 12.x, 13.x 
ou 14.x), vous n'avez pas besoin de configurer ce mot clé. Le 
serveur Reflection X et le client Reflection Secure Shell sont 
synchronisés automatiquement de manière à utiliser le port 
approprié en fonction de votre paramètre d'affichage de serveur X 
(Paramètres  > Affichage > Numéro d'affichage du serveur X) ; 
dans ce cas, le mot clé X11Display n'est pas pris en compte. Si 
vous utilisez un autre serveur X pour PC, servez-vous de ce mot 
clé pour indiquer le port d'écoute approprié comme défini pour ce 
serveur.  

La valeur par défaut est 0. Elle permet de configurer le transfert sur 
le port 6000, port d'écoute par défaut défini par la convention de 
protocole X11. La valeur d'affichage que vous spécifiez est ajoutée 
à 6000 pour déterminer le port d'écoute réel. Par exemple, le fait de 
définir X11Display sur 20 indique au client Secure Shell que le 
serveur X pour PC écoute sur le port 6020. 
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Guide de référence des mots clés des fichiers de 
configuration - Paramètres de l'émulation de terminal 

Les éléments de cette liste configurent les paramètres de l'émulation 
terminal pour les sessions de ligne de commande ssh (page 128) et ssh2 
(page 133) de Reflection. Pour les appliquer, vous pouvez les ajouter 
manuellement au fichier de configuration (page 24) Secure Shell ou 
utiliser le paramètre -o sur la ligne de commande. 

Remarque : Ces paramètres n'affectent que les sessions terminal de ligne 
de commande ; ils n'ont aucun effet sur les sessions terminal exécutées 
dans l'interface utilisateur de Reflection. 

Le fichier de configuration s'articule en sections, chacune identifiée 
par le mot clé Host. Chaque section recense les paramètres à utiliser pour 
toutes les connexions établies via l'hôte spécifié ou le schéma de 
configuration SSH (page 152). 

Le fichier de configuration se compose de mots clés suivis de valeurs. 
Les options de configuration peuvent être séparées par des espaces, des 
espaces facultatifs ou des signes égal (=). Les mots clés ne font pas la 
distinction entre majuscules et minuscules, contrairement aux arguments. 

Les lignes commençant par un signe dièse (#) sont des commentaires. Les 
lignes vides sont ignorées. 

Entrez entre guillemets les arguments comportant des espaces. Les mots 
clés et les arguments de l'émulation de terminal ne font pas la distinction 
entre majuscules et minuscules. 

Remarque : Les mots clés permettant de configurer les connexions Secure 
Shell sont recensés dans une liste distincte. Reportez-vous au Guide de 
référence des mots clés des fichiers de configuration - Paramètres Secure 
Shell (page 154).  

AnswerBackMessage 

Si le mot clé AutoAnswerback est défini sur la valeur « yes », 
AnswerBackMessage indique la chaîne à envoyer à l'hôte en réponse 
(caractère ENQ-ASCII 5). 

Valeurs possibles : une chaîne de 30 caractères maximum. 
Valeur par défaut : "" (chaîne vide) 
Exemple de syntaxe : 

AutoAnswerback yes 
AnswerbackMessage "Réponse en retour" 

 A N N E X E  E  
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AutoAnswerback 

Lorsque le mot clé AutoAnswerback est défini sur la valeur « yes », 
la chaîne de message précisée à l'aide du mot clé AnswerBackMessage 
est envoyée automatiquement à l'hôte une fois la connexion établie. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe :  

AutoAnswerback yes 
AnswerbackMessage "Réponse en retour" 

AutoWrap 

Détermine ce qui se produit lorsque le curseur atteint la marge droite 
de la fenêtre du terminal. Si le mot clé a la valeur « yes », les 
caractères continuent automatiquement sur la ligne suivante. Si le mot 
clé a la valeur « no », le curseur ne continue pas automatiquement et 
à mesure que vous tapez du texte supplémentaire, chaque caractère 
remplace le précédent jusqu'à ce que vous déplaciez le curseur. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

AutoWrap yes 

BackspaceKeyIsDel 

Indique le comportement de la touche Retour arrière. Si le mot clé a 
la valeur « no », la touche transmet un caractère Retour arrière (ASCII 
8). Si le mot clé a la valeur « yes », la touche transmet un caractère 
Supprimer (ASCII 127). 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

BackspaceKeyIsDel yes 

CursorKeyMode 

Indique comment le client traite les touches fléchées. Si le mot clé 
a la valeur « no », les touches fléchées sont en mode normal. Elles 
transmettent les séquences d'échappement du curseur. Si le mot clé a 
la valeur « yes », les touches fléchées sont en mode application. Elles 
transmettent les séquences d'échappement de l'application. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

CursorKeyMode yes 
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CursorStyle 

Indique le style du curseur. 

Valeurs possibles : Block, Blockblink, Line, Lineblink 
Valeur par défaut : Lineblink 
Exemple de syntaxe : 

CursorStyle Block 

CursorVisible 

Indique si le curseur est visible. Si le mot clé a la valeur « no », 
le curseur n'est pas visible dans la fenêtre du terminal. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : yes 
Exemple de syntaxe : 

CursorVisible no 

DisplayCols 

Indique le nombre de colonnes de la fenêtre du terminal. 

Valeurs possibles : La valeur minimale est 80. La valeur maximale 
dépend de la taille de votre écran et de vos paramètres d'affichage. 
Valeur par défaut : Déterminée par la taille actuelle de votre fenêtre 
de commande. 
Exemple de syntaxe : 

DisplayCols 120 

DisplayRows 

Indique le nombre de lignes de la fenêtre du terminal. 

Valeurs possibles : La valeur minimale est 24. La valeur maximale 
dépend de la taille de votre écran et de vos paramètres d'affichage. 
Valeur par défaut : Déterminée par la taille actuelle de votre fenêtre 
de commande. 
Exemple de syntaxe : 

DisplayRows 30 
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HostCharacterSet 

Indique un jeu de caractères hôte personnalisé. 

Valeurs possibles : 

 PC437_English 
PC737_Greek 
PC775_Baltic 
PC850_Multilingual 
PC852_Slavic 
PC855_Cyrillic 
PC857_Turkish 
PC858_Multilingual_Euro 
PC860_Portuguese 
PC861_Icelandic 
PC862_Hebrew 
PC863_CanadianFrench 
PC864_Arabic 
PC865_Nordic 
PC866_Cyrillic 
PC869_ModernGreek 
PC932_Shift_JIS 
PC936_SimplifiedChinese 
PC949_Korean 
PC950_TraditionalChinese 
DECMultinational 
UCS2 
Windows1250 
Windows1251 
Windows1252 
Windows1253 
Windows1254 
Windows1255 

Windows1256 
Windows1257 
Windows1258 
Korean_Johab 
ISOLatin_1 
ISOLatin_2 
ISOLatin_3 
ISO_Baltic 
ISO_Cyrillic 
ISO_Arabic 
ISO_Greek 
ISO_Hebrew 
ISOLatin_5 
ISOLatin_9 
ISO2022_JIS 
ISO2022_JIS-Allow 
ISO2022_JIS-X0201_1989 
ISO2022_Korean 
ISO2022_SimplifiedChinese 
ISO2022_TraditionalChinese 
EUC_Japanese 
EUC_SimplifiedChinese 
EUC_Korean 
EUC_TraditionalChinese 
GB2312_SimplifiedChinese 
GB18030_SimplifiedChinese 
UTF7 
UTF8 

Valeur par défaut : PC437_English 
Exemple de syntaxe : 

HostCharacterSet EUC_Japanese 

InsertMode 

Indique si la frappe est en mode Insertion ou Remplacement. Si le mot 
clé a la valeur « no », la frappe remplace les caractères existants 
à l'emplacement du curseur. Si le mot clé a la valeur « yes », les 
nouveaux caractères sont insérés à l'emplacement du curseur et les 
caractères existants sont déplacés vers la droite. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

InsertMode yes 
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InverseVideo 

Indique si la fenêtre du terminal utilise la vidéo inverse. Si le mot 
clé a la valeur « yes », les couleurs de premier plan et d'arrière-plan 
de tous les attributs d'écran sont inversées. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

InverseVideo yes 

KeyBoardActionMode 

Indique si le clavier est disponible. Si le mot clé a la valeur « yes », 
le clavier est verrouillé et ne peut pas être utilisé. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

KeyBoardActionMode yes 

MarginBell 

Détermine si une alarme retentit lorsque le curseur atteint la marge. 
Si le mot clé a la valeur « yes », une alarme retentit lorsque le curseur 
est à huit caractères de la marge droite. Attribuez la valeur « no » 
à ce paramètre pour désactiver l'alarme. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : yes 
Exemple de syntaxe : 

MarginBell no 

NewLine 

Indique si le client est en mode Saut de ligne ou Nouvelle ligne. Si 
le mot clé a la valeur « no » (mode Saut de ligne), la touche Entrée 
envoie uniquement un retour chariot. Les sauts de ligne, sauts de page 
et tabulations verticales reçus déplacent le curseur d'une ligne vers 
le bas dans la colonne en cours. Si le mot clé a la valeur « yes » (mode 
Nouvelle ligne), la touche Entrée envoie un retour chariot et une 
nouvelle ligne. Les sauts de page et tabulations verticales reçus 
déplacent le curseur dans la première colonne de la ligne suivante. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

NewLine yes 
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NRCSet 

Utilisez une valeur de chaîne acceptée pour indiquer un jeu de 
caractères nationaux de remplacement différent. Vous devez également 
attribuer la valeur « yes » au mot clé UseNRC pour activer le jeu 
spécifié. 

Valeurs possibles : 

 British 
Finnish 
French 
CanadianFrench 
German 
Italian 

Norwegian 
Portuguese 
EuropeanSpanish 
Swedish 
SwissGerman 

Valeur par défaut : ASCII 
Exemple de syntaxe : 

UseNRC yes 
NRCSet British 

NumericKeyPadMode 

Indique comment le client traite les touches du pavé numérique. Si le 
mot clé a la valeur « yes », les touches du pavé numérique sont en mode 
numérique. Elles transmettent des valeurs numériques. Si le mot clé 
a la valeur « no », les touches du pavé numérique sont en mode 
application. Elles transmettent les séquences d'échappement de 
l'application, comme Début, Haut et Droite. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

NumericKeyPadMode no 

OriginMode 

Indique la position d'origine du curseur. Si le mot clé a la valeur 
« no », la position d'origine du curseur est dans l'angle supérieur 
gauche de la fenêtre du terminal. Si le mot clé a la valeur « yes », 
la position d'origine du curseur est relative aux marges de la fenêtre 
du terminal. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

OriginMode yes 
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SevenBitControls 

Indique le mode de transmission des codes de contrôle C1 8 bits. Si 
le mot clé a la valeur « yes », des équivalences 7 bits sont transmises 
pour les codes de contrôle C1 8 bits. Si le mot clé a la valeur « no », 
des codes de contrôle C1 8 bits sont transmis. 

Remarque : La valeur par défaut du mot clé HostCharacterSet pour la ligne 
de commande ssh est PC437_English. Si vous voulez envoyer des contrôles 
C1, vous devez attribuer à HostCharacterSet la valeur DECMultinational 
ou l'un des jeux de caractères ISOLatin. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : yes 
Exemple de syntaxe : 

SevenBitControls no 

TerminalModel 

Indique le type de terminal que le client émule. 

Valeurs de chaîne possibles : vt52, vt102, vt220 
Valeur par défaut : vt220 
Exemple de syntaxe : 

TerminalModel vt102 

UseNRC 

Si le mot clé comporte la valeur « yes », vous pouvez spécifier un jeu 
de caractères nationaux de remplacement à l'aide du mot clé  NRCSet 
. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : no 
Exemple de syntaxe : 

UseNRC yes 
NRCSet British 

UseANSIColor 

Si le mot clé a la valeur « yes », les séquences d'échappement de 
couleur ANSI sont prises en charge. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : yes 
Exemple de syntaxe : 

UseANSIColor no 

WarningBell 

Détermine si une alarme retentit. Si le mot clé a la valeur « yes », 
une alarme retentit lorsqu'un caractère d'alarme (ASCII 7) est envoyé 
par l'hôte ou entré au clavier. Attribuez la valeur « no » à ce 
paramètre pour désactiver l'alarme. 

Valeurs possibles : yes ou no 
Valeur par défaut : yes 
Exemple de syntaxe : 

WarningBell no 
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Infrastructure de clés publiques DOD (Ministère de 
la Défense des États-Unis) 

Cette section décrit comment installer, configurer et utiliser Reflection 
au sein du Ministère de la Défense des États-Unis (DOD, Department of 
Defense) ou tout autre environnement à infrastructure de clés publiques 
(PKI). La configuration de l'infrastructure de clés publiques affecte les 
connexions Secure Shell et SSL/TLS. 

Exécution de Reflection en mode Infrastructure de clés 
publiques DOD 

Par défaut, les applications Reflection permettent certaines 
configurations non conformes aux exigences de l'infrastructure de clés 
publiques DOD. Mais les administrateurs peuvent utiliser les stratégies 
de groupe de Reflection pour que toutes les sessions Reflection répondent 
à ces exigences.  

Pour configurer le mode Infrastructure de clés publiques DOD 

1 Exécutez l'Éditeur de stratégies de groupe de l'une des façons 
suivantes : 

• Sur la ligne de commande, entrez Gpedit.msc 
-ou- 

• Dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 
ouvrez les propriétés d'une unité organisationnelle, cliquez sur 
l'onglet Stratégie de groupe et modifiez ou créez un objet de 
stratégie.  

2 Installez le modèle Reflection (ReflectionPolicy.adm), si ce n'est 
déjà fait. (page 125) 

Pour obtenir plus d'informations concernant le téléchargement et 
l'installation du modèle de stratégie de Reflection, reportez-vous à la 
note technique 2216 (http://support.attachmate.com/techdocs/2216.html) 

3 Sous Stratégie de l'ordinateur local > Configuration utilisateur 
> Modèles d'administration > Paramètres de Reflection, désactivez 
le paramètre Autoriser le mode non-DoDPKI. 

 A N N E X E  F  

http://support.attachmate.com/techdocs/2216.html�
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La configuration du mode Infrastructure de clés publiques DOD a les effets 
suivants : 

 Vous devez configurer Reflection pour qu'il vérifie les certificats 
au moyen de listes CRL (page 184) ou d'un serveur OCSP. En mode 
Infrastructure de clés publiques DOD, il est impossible de n'utiliser 
aucune de ces vérifications. (Pour les connexions SSH, la configuration 
de la révocation des certificats se fait dans l'onglet Infrastructure 
de clés publiques de la boîte de dialogue Paramètres de Reflection 
Secure Shell ; pour les connexions SSL/TLS, dans la boîte de dialogue 
Configuration de l'infrastructure de clés publiques.) 

 Reflection applique des algorithmes de chiffrement conformes aux 
normes FIPS. Pour les connexions SSH, cela signifie que seules les 
options conformes aux normes FIPS sont disponibles dans l'onglet 
Chiffrement de la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure 
Shell. Pour les connexions SSL/TLS, cela implique que vous ne pouvez 
pas sélectionner les valeurs 40 bits et 56 bits pour le paramètre 
Puissance de chiffrement.  

 Pour que la connexion s'établisse, le nom d'hôte du certificat doit 
correspondre exactement au nom d'hôte spécifié pour votre connexion 
Reflection. Cela signifie que le paramètre Le nom d'hôte du certificat 
doit correspondre au nom d'hôte contacté est automatiquement 
sélectionné et ne peut pas être modifié. (Pour les connexions SSH, cette 
configuration se fait dans l'onglet Infrastructure de clés publiques 
(page 63) de la boîte de dialogue Paramètres de Reflection Secure 
Shell ; pour les connexions SSL/TLS, dans la boîte de dialogue 
Configuration de l'infrastructure de clés publiques.) 

 Les certificats intermédiaires des autorités de certification signés 
à l'aide du hachage MD2 ou MD5 ne sont pas pris en charge pour la 
validation de certificat. 

Installation et suppression de points d'approbation 

Un point d'approbation est un certificat d'une autorité de certification 
(page 183) dans une chaîne de validation. 

Pour ajouter un point d'approbation à la liste de certificats de Reflection : 

1 Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 

2 Cliquez sur l'onglet Autorités de certification de confiance. 

3 Cliquez sur Importer et recherchez un certificat (en règle générale, 
un fichier *.cer ou *.crt). 
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4  

Pour supprimer un point d'approbation de la liste de certificats de 
Reflection :  

1 Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 

2 Cliquez sur l'onglet Autorités de certification de confiance. 

3 Sélectionnez le certificat à supprimer et cliquez sur Supprimer. 

Remarques 

 Vous pouvez obtenir des points d'approbation intermédiaires à partir 
d'un serveur LDAP ou HTTP identifié par un URI explicite défini dans 
l'extension AIA (accès aux informations de l'autorité) du certificat, 
ou à partir du ou des serveurs LDAP spécifiés dans l'onglet LDAP du 
Gestionnaire de certificats de Reflection. Ces certificats sont 
enregistrés dans le fichier cert_cache qui se trouve soit dans <Mes 
documents>\Attachmate\Reflection\.pki, soit dans \All 
Users\Application Data\Attachmate\Reflection. 

 Lorsque Reflection s'exécute en mode Infrastructure de clés publiques 
DOD, seuls les certificats racine que vous avez ajoutés au Gestionnaire 
de certificats de Reflection sont utilisés. Il est inutile de supprimer 
les certificats non conformes à l'infrastructure de clés publiques DOD 
éventuellement présents dans la liste de certificats de Windows. 

 

Configuration de la vérification de la révocation des 
certificats 

La valeur par défaut de Reflection pour la vérification CRL dépend de votre 
paramétrage système actuel. Si votre système est configuré pour la 
vérification CRL, les sessions Reflection utiliseront par défaut les 
listes CRL (page 184) pour vérifier la révocation des certificats. Vous 
pouvez également configurer Reflection pour qu'il utilise un serveur OCSP. 

Reflection intègre également un paramètre pour désactiver la vérification 
CRL. Vous pouvez utiliser ce paramètre à des fins de test, mais il n'est 
pas disponible lorsque Reflection s'exécute en mode Infrastructure de clés 
publiques DOD.  

Avertissement : Désactiver la vérification CRL réduit le niveau de 
sécurité du système. N'utilisez cette option qu'à des fins de test.  

Vous pouvez définir un ou plusieurs serveurs LDAP à partir desquels obtenir 
des CRL ou certificats intermédiaires. 
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Pour définir un serveur LDAP 

1 Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64) 

2 Cliquez sur l'onglet LDAP. 

3 Cliquez sur Ajouter et spécifiez le serveur en respectant le format 
d'URL suivant : 

 ldap://nomhote:numerodeport 

Par exemple : 

 ldap://serveurldap.monhote.com:389 

Pour configurer un serveur OCSP : 

1 Vous pouvez définir un ou plusieurs serveurs OCSP auxquels demander 
des informations sur la révocation des certificats. 

2 Sous Révocation de certificats, sélectionnez Utiliser OCSP (Online 
Certificate Status Protocol). (Pour les connexions SSH, utilisez 
l'onglet Infrastructure de clés publiques de la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure Shell ; pour les connexions SSL/TLS, 
la boîte de dialogue Configuration de l'infrastructure de clés 
publiques.) 

Les URL de serveurs OCSP requises par un certificat sont identifiées dans 
l'extension AIA du certificat. Si le certificat ne précise pas ces 
informations, vous pouvez suivre la procédure suivante pour configurer 
le serveur OCSP. 

3 Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64). 

4 Cliquez sur l'onglet OCSP. 

5 Cliquez sur Ajouter et spécifiez le serveur en respectant le format 
d'URL suivant : 

URL:numerodeport 

Par exemple : 

https://serveurocsp.hote.com:389 

Utilisation d'URI pour les services d'infrastructure de clés 
publiques DOD 

Reflection prend en charge l'utilisation d'URI pour la mise à jour et 
l'obtention automatiques de listes CRL (page 184), conformément à la 
section 4.2.1.14 du document RFC3280. 

Si la vérification CRL est activée, Reflection procède de la façon 
suivante : 

1. Il recherche des informations valides de révocation dans le fichier 
crl_cache. S'il n'en trouve pas, il passe à l'étape 2. 
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2. Il recherche les URI HTTP ou LDAP dans l'extension CDP du certificat 
et les interroge dans l'ordre spécifié (d'abord les adresses HTTP, puis 
LDAP). S'il s'avère que le certificat est révoqué, il met fin à la 
connexion. S'il ne trouve pas le certificat, il passe à l'étape 3. 

3. Si un ou plusieurs serveurs LDAP sont spécifiés dans l'onglet LDAP du 
Gestionnaire de certificats de Reflection, il reconstitue le nom 
distinct de l'autorité de certification listée dans l'extension 
Émetteur du certificat et lui demande le fichier CRL. Si le certificat 
n'apparaît comme révoqué dans aucune liste CRL, il passe à l'étape de 
validation suivante. 

Les mises à jour des CRL arrivées à expiration sont traitées 
automatiquement, sans intervention ni configuration de l'administrateur.  

Si la vérification OCSP est activée, Reflection interroge toujours tous 
les serveurs OCSP disponibles pour garantir l'échec de la connexion si 
l'un des serveurs indique que le certificat est révoqué. Pour établir la 
connexion, il faut qu'au moins un serveur OCSP soit disponible et qu'il 
signifie la validité du certificat. Reflection réalise ces vérifications 
de la façon suivante : 

1. Il recherche un ou plusieurs serveurs OCSP dans l'extension AIA du 
certificat et les interroge tous. Si l'un des serveurs répond que le 
certificat est révoqué, il met fin à la connexion. 

2. Il recherche un ou plusieurs serveurs OCSP définis par l'utilisateur 
dans l'onglet OCSP du Gestionnaire de certificats de Reflection et les 
interroge tous. Si l'un des serveurs répond que le certificat est 
révoqué, il met fin à la connexion. 

3. Si tous les serveurs indiquent que le certificat est inconnu, il met 
fin à la connexion. Si au moins l'un des serveurs OCSP interrogés 
renvoie un état valide, il passe à l'étape de validation suivante. 

Utilisation d'URI pour obtenir des certificats intermédiaires 

Conformément à la section 4.2.2.1 du document RFC3280, Reflection peut 
utiliser des URIs pour obtenir des certificats intermédiaires d'une 
autorité de certification (page 183) de la façon suivante : 

1. Il recherche dans le fichier cert_cache le certificat intermédiaire 
requis. S'il ne le trouve pas, il passe à l'étape 2. 

2. Si des URI HTTP ou LDAP sont définies dans l'extension AIA (accès aux 
informations de l'autorité) du certificat, il tente de récupérer des 
certificats intermédiaires de ces adresses (d'abord HTTP, puis LDAP). 

3. En cas d'échec, il reconstitue un nom distinct à partir du nom du sujet 
du certificat d'émission et demande au serveur LDAP défini le contenu 
de l'attribut CACertificate. 

Étant donné que Reflection n'applique pas l'extension stratégie de 
sécurité d'un certificat, il est inutile de configurer la stratégie de 
sécurité. 
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Configuration et protection de certificats et de clés privées 

Pour configurer l'authentification client à l'aide de certificats : 

1 Ouvrez le Gestionnaire de certificats de Reflection (page 64) 

2 Dans l'onglet Personnel, cliquez sur Importer et recherchez un 
certificat (en règle générale, un fichier *.pfx ou *.p12). Le système 
vous demande de créer une phrase de chiffrement qui sera nécessaire 
à chaque utilisation de la clé. Il est conseillé de créer cette phrase 
de chiffrement pour protéger la clé sur votre système.  

3 Pour les connexions Secure Shell, ouvrez la boîte de dialogue 
Paramètres de Reflection Secure Shell, cliquez sur l'onglet Clés 
utilisateur et sélectionnez le ou les certificats à utiliser pour 
authentifier le client auprès de l'hôte actuellement spécifié. (Cette 
procédure est inutile pour les connexions SSL/TLS.) 

Protection des clés privées 

S'il dérobe la clé privée d'un client, un utilisateur mal intentionné peut 
accéder aux fichiers sur tous les serveurs auxquels le client en question 
a accès. Pour limiter les risques, chaque utilisateur client doit toujours 
protéger sa clé privée à l'aide d'une phrase de chiffrement. Ainsi, seule 
la personne connaissant la phrase de chiffrement peut s'authentifier avec 
cette clé. Les utilisateurs doivent créer et protéger leurs phrases de 
chiffrement conformément à la stratégie de sécurité mise en place par votre 
société en matière de mots de passe. 

Actions à effectuer si une clé présente des risques de sécurité 

Considérez qu'une clé privée est à risque si une entité non autorisée entre 
en sa possession ou si vous avez des raisons de vous méfier des actions 
d'une personne ayant accès à cette clé. 

Dans ce cas, révoquez le certificat du client. 

Pour remplacer une clé à risque : 

1 Générez une nouvelle clé privée et un nouveau certificat et importez 
la clé dans le Gestionnaire de certificats de Reflection. 

2 Sur le serveur, mettez à jour la ligne du mappage de fichier du client 
si les informations d'identification ont été modifiées. 

Pour supprimer la clé à risque d'un ordinateur client : 

1 Supprimez la clé de l'onglet Personnel (page 65) du Gestionnaire de 
certificats de Reflection. Cette opération supprime la clé du fichier 
identity_store.p12. 

2 Si le fichier initial contenant l'ancien certificat et l'ancienne clé 
(fichier *.pfx ou *.p12) est encore présent sur l'ordinateur client, 
supprimez-le à l'aide d'un utilitaire de suppression conforme aux 
prescriptions du DOD. 

 



 

 

Glossaire 

A 
Authentification 

Processus permettant de déterminer en toute fiabilité l'identité d'une 
partie en vue d'un échange de données. Vous pouvez prouver votre identité 
au moyen d'un élément que vous connaissez (comme un mot de passe), que 
vous possédez (comme une clé privée ou un jeton) ou qui vous est propre 
(comme votre empreinte digitale). 

 

Autorité de certification 

Serveur, au sein d'une organisation approuvée, qui émet des certificats 
numériques. L'autorité de certification gère l'émission des nouveaux 
certificats et révoque les certificats dont la période d'authentification 
est échue. Par ailleurs, une autorité de certification peut déléguer 
l'autorité d'émission des certificats à au moins une autorité de 
certification intermédiaire, créant ainsi une chaîne de confiance. Le 
niveau de certificat « racine approuvée » correspond au niveau optimal 
défini par l'autorité de certification. 

 

C 
Certificat numérique 

Partie intégrante d'une infrastructure de clés publiques. Les certificats 
numériques (également appelés certificats X.509) sont émis par une 
autorité de certification, qui veille à la validité des informations 
précisées sur le certificat. Chaque certificat contient des informations 
d'identification relatives à son propriétaire, une copie de la clé 
publique de son propriétaire (utilisée pour le chiffrement et le 
déchiffrement des messages et des signatures numériques), ainsi qu'une 
signature numérique (générée par l'autorité de certification à partir du 
contenu du certificat). La signature numérique permet à un destinataire 
de vérifier la fiabilité du certificat en s'assurant qu'il n'a pas été 
falsifié. 

 

Chiffrement (cipher) 

Un chiffrement est un algorithme de cryptage. Le chiffrement sélectionné 
détermine l'algorithme mathématique utilisé pour chiffrer les données 
envoyées une fois la connexion Secure Shell correctement établie.  

 

Chiffrement (processus) 

Processus consistant à brouiller les données à l'aide d'un code secret 
ou d'un chiffre pour les rendre illisibles, à l'exception des utilisateurs 
autorisés. Les données chiffrées sont bien plus sûres que les données non 
chiffrées. 
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Clé publique/clé privée 

Les clés publiques et privées sont une paire de clés cryptographiques qui 
sont utilisées pour chiffrer et déchiffrer les données. Les données 
chiffrées avec la clé publique peuvent être déchiffrées uniquement avec 
la clé privée et inversement. 

 

CRL (Certificate Revocation List) 

Liste signée numériquement de certificats révoqués par l'autorité de 
certification. Les certificats identifiés dans une liste CRL ne sont plus 
valides. 

 

D 
Dossier de profil utilisateur Windows 

Le dossier de profil utilisateur est configuré par l'administrateur 
système Windows. Le dossier par défaut est le suivant : 

 Windows 7, Windows Server 2008 : 
\Users\utilisateur\   

 Windows Server 2003 : 
\Documents and Settings\utilisateur\   

 

Dossier des données d'application communes Windows 

Remarque : Le dossier des données d'application est masqué par défaut. 

Le dossier par défaut est le suivant : 

 Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 : 
\ProgramData\   

 Windows XP, Windows Server 2003 : 
\Documents and Settings\all users\Application Data\   

 

Dossier des données d'application Reflection 

Reflection stocke les informations Secure Shell disponibles pour tous les 
utilisateurs à l'emplacement suivant : 

Windows XP, Windows Server 2003 : 
\Documents and Settings\All Users\Application Data\Attachmate\Reflection 

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 : 
\ProgramData\Attachmate\Reflection 

 

E 
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Expression régulière 

Souvent abrégée sous la forme de regex, une expression régulière 
représente une chaîne de caractères qui décrit des chaînes 
correspondantes. Dans une expression régulière, certains caractères ont 
une signification prédéfinie qui détermine ce qui est considéré comme une 
correspondance. Par exemple, l'expression régulière « t.*t » correspond 
à tous les mots qui commencent et se terminent par la lettre t, tandis 
que l'expression régulière « text » ne correspond qu'à elle seule. 
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G 
GSSAPI (Generic Security Services Application Program Interface) 

An application programming interface that provides programs with access 
to security services. 

 

H 
Hachage 

Également appelé « synthèse de message », le hachage ou valeur de hachage 
est un nombre de longueur fixe généré à partir de données numériques de 
longueur variable. Le hachage est beaucoup plus petit que les données 
d'origine et généré par une formule afin qu'il soit statistiquement peu 
probable que d'autres données produisent la même valeur de hachage. 

 

I 
Intégrité des données 

Garantie que les données d'origine n'ont pas été modifiées. Les 
différentes méthodes permettant de préserver l'intégrité des données sont 
conçues pour garantir que les données ne sont pas modifiées, altérées ou 
détruites de façon accidentelle ou malveillante. 

 

K 
Kerberos 

Protocole qui a recours à une tierce partie approuvée pour assurer la 
sécurité des communications sur un réseau TCP/IP. Ce protocole utilise 
des tickets chiffrés au lieu de mots de passe en texte clair pour sécuriser 
l'authentification réseau. 

 

M 
MAC (Message Authentication Code) 

Permet de vérifier que les données ne sont pas modifiées lors de leur 
transfert. Un MAC est un hachage créé à l'aide d'un paquet de données de 
longueur arbitraire et d'une clé partagée secrète. L'émetteur et le 
destinataire calculent le MAC séparément pour chaque paquet de données 
transférées à l'aide de la clé partagée et de l'algorithme convenu. Si 
le message a été modifié au cours du transfert, les valeurs de hachage 
sont différentes et le paquet est rejeté. 

 

P 
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Phrase de chiffrement 

Une phrase de chiffrement est semblable à un mot de passe, sauf qu'elle 
peut contenir une série de mots, de signes de ponctuation, de chiffres, 
d'espaces ou de tout autre caractère. Les phrases de chiffrement 
améliorent la sécurité en limitant l'accès aux objets sécurisés, tels que 
les clés privées et/ou l'agent de gestion des clés.  

 

PKCS 

PKCS (Public Key Cryptography Standards) est un ensemble de normes conçues 
et publiées par les laboratoires RSA, qui assurent la compatibilité entre 
les implémentations de cryptographie à clé publique. Different PKCS 
standards identify specifications for particular cryptographic uses. 
Reflection for Secure IT, Client pour Windows uses the following PKCS 
standards: 

 PKCS#11 provides support for authentication using hardware devices, 
such as smart cards or USB tokens. 

 PKCS#12 is used for storage and transportation of certificates and 
associated private keys. Les fichiers de ce format utilisent 
généralement une extension *.pfx ou *.p12. Reflection for Secure IT 
supports authentication using certificates and keys stored in this 
format. 

 

S 
Secure Shell 

Protocole permettant de se connecter à un ordinateur distant et d'exécuter 
des commandes en toute sécurité. C'est une alternative sûre à Telnet, FTP, 
rlogin ou rsh. Les connexions Secure Shell nécessitent l'authentification 
du serveur et de l'utilisateur. Toutes les communications entre hôtes 
transitent par un canal chiffré. Vous pouvez également utiliser les 
connexions Secure Shell pour transférer des sessions X11 ou des ports 
TCP/IP spécifiés par le biais de ce tunnel sécurisé. 

 

Signature numérique 

Utilisée pour confirmer l'authenticité et l'intégrité d'un message 
transmis. L'expéditeur détient la clé privée d'une paire de clés et le 
destinataire, la clé publique. Pour créer la signature, l'expéditeur 
calcule un hachage à partir du message, puis il chiffre cette valeur à 
l'aide de sa clé privée. Le destinataire déchiffre la signature à l'aide 
de la clé publique de l'expéditeur et calcule indépendamment le hachage 
du message reçu. Si la valeur déchiffrée et la valeur calculée concordent, 
le destinataire considère que l'expéditeur détient la clé privée et que 
le message n'a subi aucune altération pendant le transit. 

 

T 
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Transfert de port 

Méthode permettant de rediriger le trafic non sécurisé via un tunnel SSH 
sécurisé. Deux modes de transfert de port sont disponibles : local ou 
distant. Le transfert de port local (également appelé sortant) envoie les 
données sortantes à partir d'un port local spécifié vers un port distant 
spécifié, via un canal sécurisé. Vous pouvez configurer une application 
client pour l'échange de données sécurisé avec un serveur en configurant 
le client pour qu'il se connecte au port redirigé plutôt que de se connecter 
directement à l'ordinateur qui exécute le serveur associé. Le transfert 
de port distant (également appelé entrant) envoie les données entrantes 
à partir d'un port distant spécifié vers un port local spécifié, via un 
canal sécurisé. 
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U 
UTC (Temps universel coordonné) 

Échelle de temps de haute précision. When describing time zones, UTC refers 
to the time kept on the Greenwich meridian (longitude zero), also known 
as Greenwich Mean Time. Les temps UTC sont généralement donnés selon une 
horloge de 24 heures. 
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