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INTRODUCTION 
Le besoin du Client d’utiliser des applications hébergées chez des partenaires est en forte croissance. L’accès à ces 
applications doit être transparent pour les utilisateurs finaux. Ce document décrit les exigences et prérequis de 
configuration du protocole SAML2 nécessaire à la mise en œuvre du SSO avec le service Cloud de Casewise. 
 
Dans ce document, l’éditeur CASEWISE est le partenaire fournissant les applications hébergées en Cloud et les services 
associés, ensemble nommé par l’appellation « Casewise Cloud Enterprise Architecture as a Service », au souscripteur 
du service nommé « Client ».  Dans le cas où le Client gère lui-même sa gestion d’identité, il assume le rôle « Identity 
Provider ». En revanche, dans le cas où le Client externalise sa gestion d’identités chez une tierce partie, c’est cette 
dernière qui assume le rôle « Identity Provider ». 
 
 

ECHANGE D’INFORMATION AVEC UN PARTENAIRE 
Pour mettre en place une relation de confiance avec le Client, le service Cloud de Casewise utilise le protocole SAML2. 
Ceci permet à l’application en Cloud d’établir une relation de confiance vers  un Identity Provider pour garantir 
l’identification des utilisateurs finaux. Le service de fédération d’annuaire Active Directory (ADFS) est l’un des Identity 
Provider les plus connus parmi d’autres supportant le protocole SAML2. Par principe, il faut que le fournisseur du 
service Cloud et l’Identity Provider échangent des informations de configuration (URL, Certificats, Fichier de 
métadonnées, etc.) pour assurer une relation de confiance sécurisée entre leurs Systèmes d’information. 

 
Dans le service ADFS, la configuration d’un partenaire revient à créer un « Relying Party Trusts ». 
 

 

Éléments de configuration 
Le tableau ci-dessous résume les questions courantes posées par le Client, et les paramètres à échanger entre les deux 
parties. 
 
Il y a deux approches pour partager les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une relation de confiance : l’une 
est manuelle, l’autre s’appuie sur un fichier de métadonnées. Cette dernière est l’approche la plus simple grâce au 
fichier de métadonnées, ou par l’entremise d’une URL donnant accès à ce fichier, fourni par l’Identity Provider. 
 
Le service ADFS de Microsoft permet au Client d’exporter le fichier de métadonnées, qu’il suffit ensuite d’envoyer au 
fournisseur du service Cloud. En cas d’incompatibilité de contenu de fichier métadonnées, il sera possible de 
configurer manuellement chaque paramètre du service de confiance. 
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Information à recueillir Qui Usage Description 

L’application 
supporte-t-elle 
l’authentification 
« SP-Initiated » (Service 
Provider Initiated) ? 

CASEWISE - CLIENT RFI Oui : L’utilisateur va se connecter directement à la page 
Web de l’application, l’authentification est 
transparente. Il n’est pas nécessaire de se connecter en 
premier à un service distinct (« idp initiated logon ») 
 
 

URL d’accès à 
l’application pour 
l’utilisateur 

CASEWISE ---> CLIENT Config En mode SP-Initiated, l’utilisateur se connecte à une 
URL sur le site du fournisseur du service Cloud. Cette 
URL est fournie par le fournisseur du service Cloud à 
destination des utilisateurs finaux du Client. 

métadonnées CASEWISE <---> CLIENT  Exportation et échange de la configuration des 
données pour la confiance de l’Identity Provider.  

Authentification SAML CASEWISE ---> CLIENT RFI Le fournisseur du service Cloud fournit 
l’authentification SAML2.0 au travers du jeton 
SAML2.0. 

Login URL CLIENT ---> CASEWISE Config / 
métadonn

ées 

Permet au partenaire qui sait utiliser le mode « SP-
Initiated » de rediriger l’utilisateur vers le serveur 
d’authentification du Client. 

Relying party Identifier CASEWISE ---> CLIENT Config / 
métadonn

ées 

Permet à l’Identity Provider de connaitre à qui est 
destinée la demande de jeton. Il s’agit d’une URL 
d’accès à l’application du fournisseur du service Cloud. 

Certificat de 
signature SAML 

CLIENT ---> CASEWISE Config / 
métadonn

ées 

Le partenaire va signer les requêtes qu’il envoie à 
l’Identity Provider, l’Identity Provider doit fournir la clé 
publique du certificat.  
 
La date de fin de ce certificat doit aussi être réclamée. 

Certificat de 
cryptage du jeton 

CASEWISE ---> CLIENT Config / 
métadonn

ées 

Le partenaire souhaitant que l’Identity Provider crypte 
le jeton SAML doit fournir la clé publique du certificat 
qu’il utilise. Ceci est fourni après l’établissement de la 
relation de confiance. 
 
La date de fin de ce certificat doit aussi être réclamée. 

Claims CASEWISE ---> CLIENT Config / 
métadonn

ées 

Détails les attributs requis pour identifier les 
utilisateurs finaux, nécessaires dans le jeton SAML. A 
minima, ce sont : 
- Email 
- Logon Name 

 
Il est aussi possible de spécifier les groupes qui 
peuvent être utilisés pour combiner les accès 
utilisateurs. Pour la gestion des groupes d’utilisateurs, 
s’adresser à un interlocuteur approprié. 

« Application 
Endpoint » URL et 
Méthode 

CASEWISE ---> CLIENT Config / 
métadonn

ées 

Après avoir généré un jeton SAML, l’Identity Provider 
construit une page web avec un script JavaScript 
accessible via un navigateur pour rediriger les 
utilisateurs finaux vers l’application en charge de lire 
le jeton. Ceci est fourni après l’établissement de la 
relation de confiance. 
 
La méthode d’échange web utilisée en général est « 
POST ». 

Identifiant SAML2 Entity 
ID 

CLIENT ---> CASEWISE Config / 
métadonn

ées 

Lors de l’échange des métadonnées, l’application est 
configurée avec l’identifiant SAML2 Entity ID (Service 
Identifier). Dans le cas de l’ADFS, cet identifiant est 
plus précisément de type Federation Service Identifier. 
 
Cet attribut est paramétré dans le jeton SAML. 
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Certificat de 
signature du jeton 

CLIENT ---> CASEWISE Config / 
métadonn

ées 

Le partenaire souhaitant que l’Identity Provider signe 
le jeton SAML doit fournir la clé publique du certificat 
qu’il utilise. Ceci est fourni après l’établissement de la 
relation de confiance. 

Certificat de 
décryptage 

CLIENT ---> CASEWISE Config / 
métadonn

ées 

Fourni au partenaire la clé publique du certificat à 
utiliser par l’Identity Provider pour décrypter les 
informations provenant du partenaire (contenue dans 
le fichier de métadonnées). 
 
La date de fin de ce certificat doit aussi être réclamée. 

Algorithme de 
cryptage 

CASEWISE ---> CLIENT Config / 
métadonn

ées 

L’Identity Provider va crypter les données échangées 
avec un algorithme compatible : 
- Sha1 
- Sha256 

Support du 
« RelayState » 

Non requis RFI Si l’application n’est pas SP-Initiated, le support du « 
Relay State » permet à l’Identity Provider de trouver le 
partenaire automatiquement et donc de générer le 
jeton SAML sans demander à l’utilisateur de choisir un 
partenaire. 

URL de log out et 
méthode 

CLIENT ---> CASEWISE  Permet de fermer la session proprement. 

Exemple pour un Identity Provider utilisant ADFS 
Casewise demande certains détails au Client pour configurer l’authentification SAML2 pour accéder au site web 
publié par Evolve : 
1. le certificat à utiliser pour établir la relation de confiance (clé publique) 
2. le point d’accès de l’Identity Provider (URL SSO ; par exemple : https://abcdef.com/adfs/services/trust) 
3. le point d’accès au fichier de métadonnées, si différent du point d’accès de l’Identity Provider (par exemple : 

https://abcdef.com/Federationmétadonnées/2007-06/Federationmétadonnées.xml) ou un fichier de 
métadonnées conservé localement si cette URL n’est pas accessible) 

4. l’Entity ID à utiliser pour identifier le partenaire s’il n’est pas précisé dans le fichier de métadonnées 
5. l’URL de déconnexion (optionnelle) 
 
Avec ceci, Casewise peut initier la configuration de son service, puis fournir les informations requises pour établir la 
réciprocité de la relation de confiance. 
 

https://abcdef.com/adfs/services/trust
https://abcdef.com/FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml
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Informations fournies par Casewise Réponse 

URL d’accès à l’application 
pour l’utilisateur 

https://customer.host.casewise.com/evolve/  

Mode d’authentification SAML2 

Mode d’authentification fédérée  
 IdP-initiated ou SP-initiate 

SP initiated 
 

Relying party Identifier 
 

Pour l’ADFS, créer une relation de confiance avec l’URL d’accès aux métadonnées :  
 

https://customer.host.casewise.com/evolve/authservices 

Informations requises dans le Claims 
du jeton 

Nom 
Prénom 
Adresse E-Mail 
  
Optionnel :  Groupe d’utilisateurs 

  
Informations requises par le Client Détails 

Certificat public SAML2  Certificat publique fourni en pièce jointe d’un mail 

Claims 
Please Confirm Claim mappings 

OK 

« Identity Provider Endpoint » URL https://sso.customer.com/fss/idp/SSO.saml2 

Fichier de métadonnées accessible (si 
différent de l’URL du service en Cloud) 

Fichier fourni en pièce jointe d’un mail 

Algorithme de cryptage Sha1 

Identity Provider (IDP) Entity ID customerselectedid 

URL et méthode de déconnexion https://sso.customer.com/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-logout.php/test  
 
Méthode : Redirect 

 

  

https://customer.host.casewise.com/
https://customer.host.casewise.com/evolve/authservices
https://sso.customer.com/fss/idp/SSO.saml2
https://sso.customer.com/simplesaml/module.php/saml/sp/saml2-logout.php/test
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CERTIFICATS 

Client 
Several certificates are required to assure the security of the SSO communication. Note that apart from the initial 
certificate to allow the handshake between the Partner and the Identity Provider, the other certificates are fairly 
transparent in the process: 
 
Plusieurs certificats sont nécessaires pour assurer la sécurité des communications SSO. Noter qu’en dehors du 
certificat initial permettant la confiance entre le partenaire et l’Identity Provider, les autres certificats sont : 

- Certificat SSL pour la communication entre les utilisateurs et le service de l’Identity Provider. 
- Certificat de signature pour que le partenaire puisse vérifier que le contenu des jetons SAML généréspar le 

service ADFS du Client n’a pas été modifié. 
- Certificat de décryptage pour que le partenaire puisse crypter le contenu des requêtes SAML qu’il fait parvenir 

au service ADFS du Client via le browser de l’utilisateur. 
 
Le certificat SSL a été généré par la PKI interne CLIENT, l’autorité de certification existe dans tous les postes utilisateurs, 
il n’y a aucun problème d’accès à laCRL. 
 
Les certificats de signature et de décryptage sont des certificats auto-générés, ils sont valide jusqu’à une date limite. 
Les clés publiques de ces certificats sont intégrées dans le fichier de métadonnées que l’on donne aux partenaires. 
 

 
Lors du renouvellement de ces deux certificats, il faudra envoyer à tous les partenaires le fichier de 

métadonnées à jour. 
 
 

Partenaire 
Le partenaire peut utiliser des certificats pour : 

- Configurer le service ADFS du Client pour encrypter les réponses SAML. 
- Signer les requêtes SAML qu’il envoie vers le service ADFS du Client afin que le service ADFS puisse vérifier 

que la requête n’a pas été modifiée. 
 
Les deux clés publiques de ces certificats sont contenues dans le fichier de métadonnées que le partenaire fourni à 
l’administrateur de l’ADFS du Client. 
 
Les CRL de ces certificats doivent être accéssibles aux services ADFS du Client, pour cela il faut rajouter l’URL du “CRL 
Distribution Points” dans la liste blanche du proxy du Client (Rappel, ce proxy est un proxy anonyme autorisé que pour 
les serveurs ADFS). 
 

 
 
Avant expiration des certificats, il faut que la société CASEWISE fournisse les nouveaux certificats à 

l’administrateur du service ADFS. 
  



 

 

Casewise Professional Services France 

 

Procédure 

 

CONFIGURATION DU PARTENAIRE 

Métadonnées SAML2 (illustrées avec un Identity Provider ADFS) 
Le fichier de configuration des métadonnées doit être mis à disposition de Casewise, soit par un fichier, soit par une 
URL donnant l’accès à ce fichier. Ce fichier, de type XML, doit être mis à disposition du partenaire par le Client. Dans 
ce fichier, le partenaire trouvera entre autre, l’adresse du service ADFS à atteindre et les clés publiques qui servent à 
signer et crypter les communications. 
 

Claims 
Pour authentifier l’utilisateur, le partenaire doit  trouver dans le jeton SAML des attributs particuliers que l’on appelle 
des « Claims » (ex : UPN, Email, samlogonname). 
 
Ces attributs sont tirés de l’active Directory. Si le nommage des attributs dans l’AD et des Claims ne correspond pas, il 
faut mettre en place des règles pour dire quels attributs sont attendus dans le jeton et sous quel « nommage Claims 
» on va ranger la valeur de ces attributs dans le jeton SAML. 
 
La liste des Claims que le service ADFS peut envoyer vers le partenaire se trouve dans la configuration ADFS ici : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ADFS permet le traitement conditionnel des Claims avec possibilité de gérer déjà au niveau d’ADFS les autorisations 
des utilisateurs qui ont le droit de demander des Claims. En général, ces autorisations sont plutôt gérées du côté du 
partenaire. Donc la configuration sera simplifiée. 
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Règles de Claims simples 
Pour délivrer les Claims, il faut mettre en place des règles de génération de Claims. Des modèles de règles sont 
disponibles. La règle la plus simple est « Send LDAP Attributes as Claims », elle permet simplement d’associer un 
Claims à des attributs de l’utilisateur dans l’AD. 
 
Le Claims « Name ID » est accepté par l’application Casewise Cloud Enterprise Architecture as a Service, on va donc 
créer une règle pour lire l’attribut AD « Sam Account Name » et on va l’associer au Claims « Name ID ». 
 
Le partenaire va donc créer les utilisateurs dans l’application avec comme identifiant le compte utilisateur de l’AD. 
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Le partenaire s’appuie sur le logon de l’utilisateur, on place donc le logon de l’utilisateur dans le Claims « Name ID » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce code est la transcription de la configuration graphique ci-dessus.  
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Règles de transformation de Claim 
Lorsque le type d’attribut de sortie n’est pas reconnu par le partenaire, il faut créer une deuxième règle pour 
spécifier le format exact de l’Outgoing Claim. 

 
 
La première règle simple du paragraphe précédent est nécessaire pour lire les attributs dans l’’AD. 

 
Cette règle de transformation peut être faite en graphique avec le modèle de règle « Transform an incoming Claims 
» mais si le partenaire à un schéma de Claims particulier, alors il faudra créer la règle manuellement en respectant le 
« Claim rule language » 
 
Exemple : Règle de transformation personnalisée pour une interface entre ADFS et un partenaire utilisant le module 
d’authentification « Shibboleth » afin de délivrer un attribut « eduPersonPrincipalName » : 
 

c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn"] => issue(Type = 
"urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6", Value = c.Value, 
 
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/attributena me"] = 
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"); 

 
 
Cette règle transforme l’UPN de l’utilisateur en attribut compatible avec le module « Shibboleth » :  
 

 
« urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 » est l’identifiant normalisé SAML 2.0 de l’attribut « eduPersonPrincipalName » 
 

 
 
Ces règles font partie de la configuration de la fédération, faisant correspondre les attributs ADFS aux Claims, 
permettant au fournisseur du service Cloud d’autoriser l’accès aux utilisateurs finaux. 
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Exemple pour l’accès à l’application Evolve dans le Cloud Casewise 
 
1. Dans ADFS, créer une nouvelle “Relying Party Trust” en précisant l’URL d’accès aux métadonnées du service 

hébergé : 

 
2. Cliquer sur Suivant 

 
3. Préciser le « Claim rule name » tel que défini avec le partenaire : 
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4. Evolve nécessitant l’identification des privilèges d’accès des utilisateurs, il est nécessaire de disposer d’une 

configuration ADFS assurant le mappage avec un groupe d’utilisateurs existant dans l’annuaire Active Directory 
du Client. Configurer ces informations sur le groupe d’utilisateurs : 

 
5. Cliquer sur Terminer pour enregistrer la configuration. 
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SYNCHRONISATION DES COMPTES UTILISATEURS  
Tous les comptes des utilisateurs finaux devant accédés au site du partenaire sont en premier lieu créés avec les 
Claims. Les connexions suivantes par les utilisateurs finaux utilisent uniquement les Claims pour prouver leur identité. 
Les permissions d’accès sont gouvernées au sein par le partenaire en charge du service Cloud. 
 
Il n’y a pas de synchronisation entre l’Identity Provider et le partenaire en charge du service Cloud. Les règles suivantes 
s’appliquent : 
 
Règles : 

1. un nouvel utilisateur peut être automatiquement assigné à un groupe, rôle, licence donné à la première 
connexion. Aussi il n’y pas besoin d’un fichier Excel contenant la liste des noms des utilisateurs 

 le service conseil du partenaire en charge du service Cloud doit être contacté pour établir la meilleure 
façon de configurer les utilisateurs, les groupes, les rôles et les licences, et pour établir la 
correspondance avec les Claims. 

2. un utilisateur peut ensuite être géré au sein du service opéré par le partenaire en charge du service Cloud, 
sans nécessairement changer les groupes et les claims au sein du Système d’Information du Client. 

 NB : il n’est pas possible d’ajuster les permissions en utilisant les Claims, après la création initiale. À 
l’exception de la suppression de leurs permissions 

3. un utilisateur peut être retire du service Cloud, en révoquant ses accès soit au travers du service Cloud, soit 
en supprimant tous ses Claims. 

 chaque connexion est authentifiée par l’Identity Provider. Si l’Identity Provider refuse l’accès à 
l’utilisateur final, ceci surpasse toutes les autres permissions existantes avec le service Cloud. 


