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Guide pratique pour l’intégration d’une Machine Linux dans le Domaine

Centrify Suite Serveur Express

Vue d'ensemble
Centrify Suite Serveur Express est un logiciel qui fournit un ensemble de base de
fonctionnalités pour interagir avec un Contrôleur de Domaine Windows (Active Directory) ou
linux (LDAP linux)  en permettant l’authentification. En d’autres terme il vous permet de migrer
tout simplement de migrer vos machines linux dans un environnement Windows.

Il est disponible gratuitement à partir du site officiel de web Centrify disponible sur le lien
suivant :

http://www.centrify.com



Centrify développe des solutions qui contrôlent, sécurisent et auditent de manière
centralisée l’accès aux environnements hétérogènes, aux appareils mobiles (tablettes,
smartphones) et aux applications, en utilisant pour seul référentiel d’identité Active
Directory de Microsoft.

Réduire les coûts, renforcer la sécurité, répondre aux exigences de conformité.

Construite sur une architecture commune, la gamme Centrify gère l’authentification
forte et le Single Sign On, le contrôle d’accès basé sur le rôle de l’utilisateur, la gestion
de privilèges selon l’identité de l’utilisateur, la gestion sécurisée des appareils mobiles,
les audits selon le niveau des utilisateurs, l’isolement de serveur et le chiffrement de
données pour les entreprises ayant des environnements hétérogènes, des flottes mobiles
et des applications.

Centrify Server Suite

Gestion unifiée de l’identité et des audits pour l’ensemble des serveurs Windows, Linux
et UNIX, sur site et dans le Cloud. Centrify Server Suite permet une intégration
transparente et sécurisée des environnements hétérogènes non Microsoft avec Active
Directory.

• Centrify DirectControl transforme un système non Microsoft en un client Active
Directory. Il permet ainsi la gestion des identités de manière centralisée et le contrôle
d’accès sécurisé en utilisant la technologie SSO. Aussi, les stratégies de groupes
déployées sous Windows sont appliquées sur les systèmes UNIX, Linux et Mac.
DirectControl est facile à déployer et permet un contrôle d’accès granulaire grâce à sa
technologie de Zone.



• Centrify DirectAuthorize repose sur les rôles des utilisateurs, il permet la gestion des
accès et des privilèges.

• Centrify DirectManage est la plateforme d’administration centralisée de Centrify. Elle
permet d’intégrer rapidement les systèmes hétérogènes dans l’Active Directory pour
un contrôle efficace et simplifié. Vous pouvez alors gérer les utilisateurs des systèmes
UNIX, Linux et Mac.

• Centrify DirectAudit étend l’audit des serveurs aux machines Unix et Linux. Il permet
de rejouer les sessions et améliore la traçabilité des utilisateurs. La solution est
entièrement transparente, elle repose sur un agent facile et rapide à déployer qui
récolte l’activité des sessions utilisateurs : commandes exécutées, changements
effectués sur les fichiers sensibles ou systèmes, sorties écrans obtenues, etc.

• Centrify DirectSecure est le module permettant de sécuriser les informations sensibles
par l’isolement et la protection dynamique des systèmes multiplateformes. Il est
également possible de chiffrer de bout en bout les données en mouvement.

• Centrify Express permet l’intégration de systèmes hétérogènes à l’Active Directory de
Microsoft ainsi que l’intégration de Smartphones avec systèmes iOS et Android. Vous
souhaitez optimiser la sécurité de votre infrastructure, n’hésitez plus la solution est
gratuite !

Ci-dessous les captures d’écrans de l’intégration d’une machine avec le Système d’exploitation
Ubuntu 14.04 LTS, cette méthode marcherait pareillement avec Linux Mint 17.1 quatrieme OS
le plus téléchargé apres Mac .

Voici les étapes d’installation :

Copier le fichier centrify-suite-2015-deb5-i386 sur le bureau, décompresser le fichier
graphiquement ou en utilisant la commande tar pour la décompression.

Dans de ce exemple la décompression est faite avec l’interface graphique.

Déplacer vous à l’aide de la commande cd jusqu’au répertoire qui contient le script
d’installation de centrify suite 2015 ensuite comme dans la capture exécuter la commande

./install-express.sh



Choisir [X] comme indiquer dans la capture pour la version gratuite qui nous donne
entièrement satisfaction en matière de migration de machine Linux



Choisir Y comme réponse

Ensuite redémarrer le système avec la commande sudo reboot



Enfin pour intégrer la machine à notre Domaine exécutons cette commande, l’utilisateur doit
posséder assez d’autorisation dans le domaine pour pouvoir migrer la machine : voici la
syntaxe de la migration (adjoin –w nomdedomain –u nomutilisateur [ –n
nomdelamachine])

pour notre cas tapez cette commande

adjoin –w rim.mr –u abedkhalil

Exécuter la commande visudo pour donner a l’utilisateur de votre choix les droits root
pouvoir installer des logieciels etc…..

Dans cette capture on a donné a l’utilisateur abedkhalil et à tous les administrateurs du
domaine  le droit root sur l’ordinateur
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