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“ ZAP “

Multi-niveau
Multi-plateforme
Multi-application!



Le besoin:

 Sécuriser l’accès au système d’information
 Gérer plusieurs niveaux d’authentification
 Simplifier et homogénéiser l’accès aux 

applicatifs
– Virtualiser leur localisation notamment

 Unifier l’authentification auprès de toutes les 
briques donnant accès au SI.



A départ il y a COCKTAIL!

 Un consortium d’une quarantaine 
d’établissements utilisant des applications 
très sensibles:
– GFC (Jefyco => CS, Web, JC)
– Paie (Papaye => JC)
– GRH (Gepeto => CS, Web => ManGUE JC)
– Scolarité (ScolariX => CS, WEB)
– …



 Des politiques de sécurités différentes
 Des architectures “variées”!
 Des déploiements à grande échelle sur des 

parcs hétérogènes

 Mais aussi des convergences:
– ENT
– SSO CAS
– LDAP SUPANN
– PKI CRU

Un déploiement multi-établissements



Mais aussi des évolutions fortes

 Perte progressive du contrôle  et de la 
maîtrise du poste de travail de l’utilisateur 
final

 Nomadisme
 Mobilité



 Fournir une solution  pour accéder  aux 
applications qui soit:
– Single-Sign-On 
– multi :

•  
• plate-formes
• authentifications

Un objectif



Une solution

ZAP



ZAP: ses données
 Une interface générée dynamiquement et 

décrite en XML
 Une source unique décrivant toutes les 

applications déclarées accessibles à 
l’utilisateur (Menu de ZAP)

 Intégrées au déploiement (générateur xml)
 Personnalisables par chaque utilisateur 

(Gestion d’applications favorites)



Applications

 Lanceurs disponibles pour:
– Exécutables (Client-serveur notamment),
– Applications web, 
– Webstart (Java-Client)

 APIs ouvertes pour de nouveaux types de 
lancement

 Framework développé en java pour les 
applications



 Un seul “Dock” (celui de ZAP) pour toutes 
les applications 

 Une seule authentification (SSO)
 Ses applications favorites (préférences)
 Être informé des nouvelles applications 

(news)

Coté utilisateurs



 Gestion de la sécurité
 Mise à jour simplifiée
 Informer de la disponibilité d’une application

Coté développeur



 Utilisations d’un serveur d’authentification 
des applications pour valider le niveau 
d’accès (servaut) et pour générer le fichier 
xml.

Sécurité



 Login-password
Utilisation d’un modèle fiable : CAS

• Extension du serveur CAS (centralisé)
• Communication sécurisée : https avec 

vérification du certificat serveur
• Vérification du callback avant de transmettre 

le login à l’application
• Pas de password en clair!
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 Certificat
– Vérification du certificat du CRU
(origine, validité, établissement…)

 Choix de la double authentification:
 login+certificat pour les applications 

sensibles.
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 Zap est initialisé grâce à une source xml
– Regroupement par thème
– Pour chaque application:

• Type de lancement
• Icone ...

 Avantages: 
– maintenance, 
– personnalisation

Squelette XML





?


