CLOUDPATH
ENROLLMENT
SYSTEM DE RUCKUS
LE
TITRE
VA
ICI
Plateforme de gestion des politiques et de la sécurité
LE SOUS TITRE VA ICI

ÉTUDES
FICHE TECHNIQUE
DE CAS
Le logiciel Cloudpath Enrollment System (ES) de Ruckus est une plateforme de
gestion des politiques et de la sécurité qui permet au service informatique de
facilement et définitivement sécuriser le réseau, les utilisateurs et les appareils sans
fil et filaires.
Le logiciel Cloudpath consolide et simplifie le déploiement de plusieurs services
qui sont généralement disparates et compliqués à gérer : Gestion des certificats,
gestion des politiques et intégration des appareils.

COMPREND :
• Pack de licences tout compris
• Licence utilisateur incluant l’ensemble des
fonctionnalités

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT :
• Serveur virtuel sur site
• Instance gérée dans le Cloud public
OPTIONS DE LICENCE :
• Licence perpétuelle pour entreprises
• Abonnement 1 an
• Abonnement 3 ans
• Abonnement 5 ans
• Licences pour l’enseignement
• Service haut de gamme (déploiement à distance)
LA LICENCE INCLUT :
• Maintenance et assistance
• Création de rapports

La seule plateforme de gestion et de la sécurité intégrée qui offre
les fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•

Option de déploiement géré dans le Cloud
Multi-client
Licences basées sur les utilisateurs, et non les appareils
Pré-intégration (intégration automatisée à distance)
Extension Chrome pour automatiser l’intégration des Chromebook

Active
Directory
& LDAP
Boutiques Android
(facultatif)

RADIUS
(AAA)
(Facultatif)
Connexion via les réseaux
sociaux (facultatif)
CUSTOM
OAUTH

Microsoft
CA
(Facultatif)

HTTP/
HTTPS

LAN

Intégration
réseau

(accès filaire)

RADIUS

WLAN

(accès sans fil)

Réseau
sécurisé

Les nouveaux appareils rejoignent le réseau via un SSID ouvert ou une connexion
filaire dans l’architecture de Cloudpath, où l’utilisateur est redirigé vers le portail
de Cloudpath ES. Le logiciel Cloudpath authentifie et autorise l’utilisateur, puis
configure l’appareil, avec un certificat ou un profil et des réseaux sécurisés. Le
logiciel redirige ensuite l’appareil vers le SSID sécurisé ou le réseau filaire sécurisé.
L’appareil est authentifié par le certificat ou le profil installé et le logiciel Cloudpath
procède à l’authentification RADIUS.
Les appareils peuvent également être enregistrés sur le Web, ce qui permet aux
utilisateurs de les activer depuis un site physiquement éloigné. Les appareils
rejoignent ensuite le réseau de manière sécurisée lorsqu’ils se trouvent à proximité.
Cloudpath est disponible sous la forme d’une machine virtuelle sur site ou d’un
déploiement géré dans le Cloud, les deux ayant des fonctionnalités équivalentes.
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Gestion des certificats
Le logiciel Cloudpath ES comprend une autorité de certificat (CA) complète et intégrée qui permet à tout service informatique de créer et de
gérer sa propre infrastructure à clés publiques (PKI). La base de données des utilisateurs et serveur RADIUS intégré simplifie grandement
l’installation et la configuration et permet de lier les politiques aux certificats. Outre ses fonctionnalités intégrées, les API et d’autres mécanismes
permettent au logiciel Cloudpath de s’intégrer facilement aux bases de données des utilisateurs et des serveurs RADIUS et CA existants.

Gestion des politiques
Le logiciel Cloudpath ES offre au service informatique un portail simple d’utilisation pour la gestion des politiques basée sur les flux de travail.
Ce portail permet la mise en place de contrôles d’accès basés sur les politiques de manière très granulaire pour tous les utilisateurs et appareils
(appareils IoT inclus). Le moteur de politiques identifie les privilèges des utilisateurs et des clients et applique les politiques appropriées pour
chaque utilisateur et chaque appareil. Le logiciel fonctionne avec des points de mise en application des politiques afin de garantir la bonne
mise en œuvre des politiques.

Intégration des appareils
Le logiciel Cloudpath ES rend possible l’intégration des utilisateurs finaux et de leurs appareils par eux-mêmes, en libre-service, au travers d’un
portail. Il permet en outre la pré-intégration des utilisateurs et des appareils avant leur arrivée à un endroit donné. Afin d’assurer la protection
du réseau, les administrateurs peuvent déterminer quels appareils seront autorisés à rejoindre le réseau et assurer la mise en application de
certaines conditions sur ces appareils, par exemple l’activation d'un pare-feu, l’installation de certaines applications ou la mise à jour du
logiciel anti-virus.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX
AUTORITÉ DE CERTIFICAT

• Prise en charge des certificats « appareils » et « utilisateurs »
• Les certificats renforcent la sécurité du réseau en remplaçant les méthodes non sécurisées : mots de passe, clés
pré-partagées et authentification MAC

• Plusieurs sources de certificats, notamment infrastructure à clés publiques (PKI), Microsoft CA et InCommon
• En mode multi-client, confère un CA unique à chaque locataire
• Modèles de certificats pour lier les politiques et les certificats
ACCÈS SÉCURISÉ

• Les appareils se connectent sur le WPA2-Enterprise par authentification 802.1x en utilisant les méthodes d’accès PEAP
et EAP-TLS

• Prend en charge tous les appareils sans fil et filaires, notamment les appareils IoT (non intelligents) identifiés en prenant
l’empreinte des appareils

• Prend en charge les employés et les invités, ainsi que les appareils des employés et en BYOD
WPA2-Enterprise (802.1X)

Authentification
des clients

Chiffrement
automatique
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CONTRÔLE D’ACCÈS

• Diffusez des listes de contrôle d’accès (ACL) dynamiques sur une infrastructure sans fil
ou filaire via des attributs RADIUS spécifiques au fournisseur (VSA)

• Effectuez des contrôles et des corrections automatiques de la position des appareils
via un agent temporaire, garantissant ainsi que tous les appareils demandant l’accès
répondent aux exigences minimales

• Les contrôles pris en charge incluent notamment la vérification de l’application des

derniers correctifs du système d’exploitation, des packages anti-virus et anti-spyware
par rapport aux variables des fichiers de définition actualisés (par ex., version, date), des
packages anti-malware, des paramètres du registre (par ex., clé, valeur), de la gestion des
correctifs, du blocage des appareils mobiles par code d’accès, de la présence d’applications, des paramètres du pare-feu, etc.

INTÉGRATION EN LIBRE-SERVICE AVEC PRÉ-INTÉGRATION

• Des procédures simples pour la création de politiques utilisateurs et la personnalisation possible de l’aspect du portail

d’intégration en libre-service pour qu’il soit consistent avec le style de la marque, permettent aux utilisateurs finaux de se
connecter facilement et de gérer eux-mêmes leurs appareils, ce qui simplifie la tâche du service informatique

• La pré-intégration permet aux utilisateurs d’intégrer leur(s) appareil(s) de n’importe quel endroit où ils disposent d’un accès à
Internet, par exemple à domicile ou à l’hôtel, avant d’arriver sur le site et d’accéder au réseau.

• Les filtres permettent l’application d’une politique en fonction de l’endroit ou de politiques dynamiques pendant l’intégration
• Prend en charge l’intégration des appareils de l’entreprise, des appareils invités BYOD et des appareils IoT

Inscription des
invités parrainés

Configuration sur site

Configuration hors site

Enregistrement
BYOD

Message d’accueil et politique d’utilisation

Politique AUP acceptée 01/11/2014

Politique AUP acceptée 01/11/2014

Visiteur

Employé

Jean Girardain
Sponsorisé par Alain Dupondt
jean@société.com

Appareil personnel
Type d’appareil : ordinateur portable
Système d’exploitation : Windows 7
Propriété : Personnel

Politique : Invité
Expire : 1er janvier 2015
Annulable par le parrain

Connexion via AD

Parrainé

Non parrainé

Ressource informatique

Appareil personnel

Affichage du
coupon

Vérification e-mail
ou SMS

Coupon approuvé par
le service informatique

Contrôle des
appareils existants

Politique invités
X jours

Politique invités
1 jour

Alain Dupondt
Identité : Active Directory
Groupes : Appareil BYOD
Appareil personnel
Type d’appareil : Nexus 7
Système d’exploitation : Android 4
Propriété : Personnel

Politique : BYOD
Politique du service
informatique
3 ans
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1 an

Expire : 1er novembre 2015
Contrôle du statut du compte AD
Notification 7 jours avant expiration
Révocation si absence pendant 14 jours
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GESTION DES POLITIQUES

• Mise en œuvre de politiques précises par utilisateur et par appareil comme l’allocation au VLAN et de l’accès basé sur les
applications afin d’assurer un réseau performant et sécurisé

• Le portail d’administration permet au service informatique d’élaborer facilement des politiques d’accès complexes de
façon arbitraire

• Le logiciel Cloudpath s’intègre facilement et automatiquement via API aux points de mise en application des politiques, tels
que des commutateurs, des pare-feu et des filtres de contenu

Politique A

Politique A

Politique B

Utilisateur : étudiant
BYOD

Utilisateur : personnel
Propriété du
service informatique

Politique C

Utilisateur : étudiant
Propriété du
service informatique

Politique B

Politique C

Politique D

Politique D

Utilisateur : personnel
BYOD

ACCÈS VISITEUR

• Accès au WiFi sécurisé pour les visiteurs de tous types, en intégrant les
invités sur les réseaux sans fil WPA2-Enterprise sans intervention du
service informatique

• Mise en œuvre de diverses options d’autorisation et d’authentification

traditionnelles, notamment le parrainage et l’auto-vérification, et intégrez
le WiFi sécurisé avec des services d’authentification externes tels que
Google, Facebook et LinkedIn

VOTRE MOT DE
PASSE
PERSONNALISÉ

• Suivi du respect des exigences de conformité et de sécurité des

invités sur le réseau et audit complet des invités. Contrôles de sécurité
supplémentaires : vérification des SMS, expiration des comptes, délais.
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CRÉATION DE RAPPORTS

• Confère une visibilité précise sur les utilisateurs et les appareils qui accèdent au
réseau : moment et manière dont ils y accèdent et temps qu’ils y restent

INTÉGRATION DES CHROMEBOOK

• Distribue des certificats aux Chromebook gérés à l’aide de la console d’administration de Google. Une extension Cloudpath
détecte l’autorisation du Chromebook, demande automatiquement le certificat et l’installe dans le Module de plateforme
sécurisée (TPM) du Chromebook.

• Permet le paramétrage initial des Chromebook selon des approches axées sur le distributeur, le service informatique
ou l’utilisateur

Machine virtuelle
Cloudpath ES

HTTPS

Machine virtuelle
Cloudpath ES

HTTPS

DMZ

Extension
Cloudpath

Déploiement

Distribution des certificats Chromebook à l’aide d’une PKI intégrée Cloudpath

Extension
Cloudpath

Déploiement

DMZ

HTTPS
DLL
Cloudpath

Trafic
domaine

Distribution des certificats Chromebook à l’aide de Cloudpath avec Microsoft CA
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SPÉCIFICATIONS

Cloudpath Enrollment System v5.1
Options de déploiement :

Authentification et protocole :

• Géré dans le Cloud (Cloud public)
• Virtuel sur site (VMWare/Hyper-V)

• Basé sur une machine virtuelle, Cloudpath ES peut être

•
•
•
•
•

• Cloudpath ES dispose d'un mode multi-client, ce qui permet

• Radius CoA
• OAuth 2.0

Redondance et multi-client :
déployé en tant que serveur autonome ou cluster, en mode
actif-actif, ou au cœur d’une topologie en étoile pour la redondance et la réplication des données.
aux fournisseurs d’héberger plusieurs locataires sur le
même système

802.1X (méthodes EAP : EAP-TLS, PEAP, DPSK)
Authentification Web
Non-802.1X (authentification MAC)
Configuration EAP-SIM pour iOS
Prise en charge HS2.0 R1 et HS2.0 R2 via OSU
(Online Signup Server)

• Configuration DPSK pour WLAN Ruckus

Infrastructure de certificats (PKI) :

Prise en charge de l’identité des utilisateurs :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Système de gestion des certificats intégré
CA unique pour chaque locataire en mode multi-client.
Capacité à se connecter à une PKI externe
Autonome ou subordonné pour s'intégrer à la PKI existante
Modèles de certificats qui s'intègrent à la politique
Prise en charge du protocole OCSP avec
révocation automatique

RADIUS :

•
•
•
•

Prise en charge des ACL, des VLAN dynamiques, etc.
Simplification pour le filtrage EAP-TLS, PEAP et MAC
Serveur RADIUS intégré
Capacité à se connecter à une infrastructure RADIUS externe

• Comptabilisation RADIUS
Intégration :

• Portail d’intégration en libre-service personnalisable avec
détection automatique de la langue

• Non rattaché à un fournisseur
• Accès sans fil ou filaire
• Prend en charge le BYOD, les invités, les ressources
informatiques et les appareils IoT

• S’intègre aux produits NAC et MDM existants
Visibilité et création de rapports :

Microsoft Active Directory
RADIUS via PAP
Tout répertoire conforme LDAP
OAuth 2.0 pour se connecter via les réseaux sociaux
SAML 2.0
Novell

• Base de données des utilisateurs internes
Compatibilité appareils :

•
•
•
•
•
•
•
•

Android 4.3 et versions supérieures
iOS (iPhone, iPad, iPod • Touch) 6.0 et versions supérieures
Chrome OS
Windows XP et versions supérieures
Mac OS X 10.7 et versions supérieures
Ubuntu 12.04 et versions supérieures
Fedora 18 et versions supérieures
Windows Phone 8.1

• Blackberry
SMS et e-mail :

• Intégration native avec Twilio et CDYNE
• Capacité à configurer n’importe quelle passerelle SMS personnalisée
• Serveur SMTP intégré ou configuration du serveur SMTP

• Prise de l’empreinte des appareils
• Contrôle et visibilité par utilisateur et par appareil
• Association entre l’utilisateur, l’appareil, le certificat
et la politique

• Comptabilisation RADIUS
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ABONNEMENT
(ASSISTANCE INCLUSE)

Cloud

Sur site (machine virtuelle)

•
•
•
•

Licence octroyée par utilisateur, et non par appareil
Le nombre total d’utilisateurs permet de bénéficier d’une remise de volume
La quantité de licences utilisateurs déterminera le nombre de serveurs (1, 2, 4 et possibilité d’en ajouter d’autres pour évoluer)
Prix catalogue différent pour l’enseignement (international)

LICENCE PERPÉTUELLE

•
•
•
•

Licence octroyée par utilisateur, et non par appareil
Le nombre total d’utilisateurs permet de bénéficier d’une remise de volume
La quantité de licences utilisateurs déterminera le nombre de serveurs
Prix catalogue différent pour l’enseignement (international)

CONSEILS POUR PASSER COMMANDE
1.

Déterminez si vous recherchez une solution sur site ou dans le Cloud et si vous souhaitez un abonnement ou une licence perpétuelle.

2.

Déterminez le nombre d’utilisateurs (et non d’appareils) dans votre environnement, invités inclus.

3.

Choisissez la référence la plus appropriée en fonction de la durée de l’abonnement et du nombre d’utilisateurs.

4.

Ajoutez le service haut de gamme (facultatif) pour bénéficier du déploiement assisté à distance
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