
Le client souhaitait éliminer progressivement l'infrastructure de 
service de fichiers sur site et recherchait une solu�on rentable 
qui perme�rait à ses u�lisateurs d'accéder aux partages de 
fichiers à distance depuis n'importe quel endroit.
 
Le client avait besoin d'Ac�ve Directory comme principale source 
d'authen�fica�on et d'autorisa�on pour tous les u�lisateurs.
 
Le client recherchait une solu�on qui garan�rait une authen�fi-
ca�on sécurisée et empêcherait l'exposi�on des données 
hébergées sur le partage de fichiers à des appareils non fiables.
 
Le client recherchait également une connec�vité à distance au 
système VOIP sur site, un accès VPN uniquement aux partages de 
fichiers, une connexion automa�que au VPN et aux partages, et 
un accès Internet pour les u�lisateurs VPN.

OBJECTIFS

Sur la base des objec�fs ci-dessus, l'équipe 
ISSQUARED® a décidé d'une solu�on avec les 
caractéris�ques suivantes.

VUE D'ENSEMBLE DE LA SOLUTION

Partage de fichiers basé sur le cloud.

ACL réseau pour restreindre l'accès aux partages.

Données au repos et chiffrement en vol.

VPN sécurisé basé sur le cloud.

Appareils d'u�lisateur final portables et sécurisés.

Intégrabilité prête à l'emploi avec Ac�ve Directory 
pour l' accès aux partages.

Authen�fica�on par cer�ficat pour VPN.

VM de contrôleur de domaine dans l'environnement 
cloud.
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APPROCHE & MÉTHODOLOGIE

L'équipe a implémenté et configuré le partage de fichiers 
Azure.
 
Pour l'accès VPN à distance, Azure VPN avec authen�fica-
�on par cer�ficat a été implémenté.
 
Des appareils Surface Pro liés à un domaine ont été mis à 
disposi�on pour les u�lisateurs.
 
Dans Azure VNET, un sous-réseau de passerelle a été 
configuré pour le VPN point à site.
 
L'authen�fica�on basée sur les cer�ficats a été config-
urée pour les appareils des u�lisateurs finaux qui se 
connectent à Azure VNET.
 
Pour répondre à la sépara�on des tunnels pour l'accès à 
Internet et la reconnexion sur site, des routes personnal-
isées ont été décidées à être transmises aux clients. Les 
scripts étaient programmés pour s'exécuter chaque fois 
qu'une connexion VPN était lancée sur l'appareil d'un 
u�lisateur.
 
Tous les accès externes aux partages de fichiers ont été 
bloqués et autorisés uniquement via les réseaux virtuels 
Azure.
 
Les ressources de partage de fichiers Azure ont été liées 
au domaine Ac�ve Directory pour perme�re l'accès 
authen�fié Kerberos.
 
Tous les fichiers du serveur de fichiers sur site ont été 
migrés vers le partage de fichiers Azure à l'aide de l' 
u�litaire Azcopy .
 
Les autorisa�ons ont été restaurées conformément aux 
autorisa�ons du serveur de fichiers sur site.
 
La tâche planifiée Windows a été configurée sur les appa-
reils des u�lisateurs finaux pour garan�r un routage 
personnalisé à déclencher lorsqu'une connexion VPN a 
été ini�ée.
 
La tâche planifiée a été configurée sur les appareils des 
u�lisateurs finaux pour garan�r que les mappages de 
partage de fichiers ont une connec�vité lorsqu'une 
connexion VPN a été établie.
 
Avec la solu�on de passerelle vpn pour les connexions 
point à site et site à site, la connec�vité au système VOIP 
sur site a également été assurée.

Sur la base des directives ci-dessus, l'approche suivante a été 
adoptée par l'équipe ISSQUARED® pour les comptes d'utilisa-
teurs privilégiés et réguliers.
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RÉSULTATS

La dépendance du serveur de fichiers sur site a été 
réduite à 0 %, ouvrant ainsi la voie à l'abandon de 
l'infrastructure du service de fichiers sur site.
 
100 % des u�lisateurs ont été ac�vés à distance pour 
l'accès au partage de fichiers à par�r de leurs appar-
eils gérés.
 
0% accès a été autorisé à de périphériques non gérés 
et appareils non connectés au réseau Azure interne.
 
0 % d'interven�on de l'u�lisateur final était néces-
saire pour l'ac�va�on du service.
 
100 % des u�lisateurs étaient connectés à un système 
VOIP sur site.
 
Un accès 100% sécurisé pour accéder aux partages de 
fichiers était autorisé avec l'authen�fica�on Kerberos 
uniquement.


