
F5 | SOLUTION APM
La solution Access Policy Manager proposée par F5 permet d’établir des politiques d’accès granulaires pour 
différents services, ce qui donne lieu à un contrôle d’accès personnalisé pour chaque application et chaque 
groupe d’individus.
L’accès à l’application prend en compte le contexte de l’utilisateur, son identité, l’emplacement à partir duquel 
il soumet sa demande d’accès et le groupe auquel il appartient.
Cette solution valide l’utilisateur auprès de plusieurs types de référentiels (LDAP, RADIUS, AD, etc.), vérifie 
le niveau de sécurité de l’appareil, procède à son authentification à l’aide de mécanismes avancés comme 
SAML, Kerberos, NTLM, multi-facteurs etc. et prend en charge le SSO   auprès des applications en fonction 
du contexte de l’utilisateur.

CONTRÔLE D’ACCÈS 
UTILISATEUR AVANCÉ

PROBLÈME
Les applications nécessitent l’identification de 
l’utilisateur afin d’empêcher tout accès non autorisé.
L’augmentation de la fréquence des attaques 
signifie qu’il est nécessaire de posséder plus de 
renseignements pour autoriser l’utilisateur à accéder à 
une ressource particulière. Un mot de passe ne suffit 
pas et le contexte de l’utilisateur doit également être 
pris en compte (où, comment, quand, etc.).

ALTERNATIVES
• Mettre en œuvre cette logique dans l’application

elle-même, ce qui implique de la personnaliser,
de la reprogrammer, de la coder, de la tester,
etc. Cette alternative, en dehors du fait d’être
fastidieuse, n’est pas reproductible dans d’autres
applications.

• Une autre alternative pourrait consister à utiliser
des proxys de fabricants spécifiques, mais ils
manquent d’évolutivité (et de disponibilité élevée),
ne sont pas compatibles entre les différents
éditeurs logiciels et ne proposent pas les mêmes
fonctionnalités que BIG-IP APM. Ce scénario
implique le recours à une paire de proxys par
fabricant avec des politiques différentes (IBM,
SAP, Oracle, MS, etc.), ainsi qu’à des éléments
intermédiaires affichant une faible capacité de
gestion du chiffrement, du trafic, des points de
rupture, des dépenses d’exploitation (OPEX++),
etc.
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