
Une cible privilégiée
Du fait de son rôle central, l’AD 
constitue une cible privilégiée. Un 
attaquant ou un malware parvenant à 
obtenir des droits d’administrateur de 
domaine gagne de ce fait un accès 
privilégié extrêmement étendu dans le 
système d’information. 

La compromission d’un seul compte avec des droits 
privilégiés peut rendre caduques une très grande 
partie des mesures de sécurité et de contrôle interne 
protégeant les données et les applications 
(authentification, contrôle d’accès, logs, séparation 
des tâches).
Un utilisateur malveillant capable d’élever ses 
privilèges au sein d’un domaine AD peut donc mener 
une multitude d’opérations telles que l’espionnage ou 
l’exfiltration de données.

Un environnement complexe à sécuriser
La sécurisation d’un AD et le maintien de sa sécurité ne sont pas des tâches aisées. Du fait de ses 
principes de conception, une unique faille permettant l’usurpation d’un compte administrateur ou une 
élévation de privilège peut mettre en péril la totalité de l’environnement. 
En outre, du fait des volumes d’utilisateurs ou d’ordinateurs en jeu, de l’utilisation courante de l’AD 
comme médiateur entre les utilisateurs et des composants tiers très hétérogènes, de la complexité de 
l’architecture des forêts et des domaines, l’identification et la remédiation des faiblesses de sécurité
se révèlent souvent difficiles et longues. Il peut en être de même pour la détection des actions 
malveillantes à l’encontre de l’AD. En outre, l’AD d’une entreprise supporte souvent de très nombreux 
processus métiers, ce qui ajoute des couches supplémentaires de contraintes et freine ses capacités 
d’évolution.

En outre, comme l’a montré le malware NotPetya, si la disponibilité ou l’intégrité de l’AD est mise en défaut, 
c’est tout le système d’information qui peut devenir inutilisable, ce qui peut entraîner des impacts métiers 
très lourds pour l’entreprise.

Un élément central et indispensable
L’annuaire Active Directory (AD) est un élément central et critique dans la très grande majorité des 
organisations. L’AD gère les utilisateurs, les groupes d’utilisateurs, la messagerie, les postes de travail, les 
serveurs, les partages de fichiers, etc. Il assure l’authentification des utilisateurs, participe au contrôle 
d’accès aux ressources, et permet le déploiement de politiques de sécurité sur les serveurs et postes de 
travail. En outre, il interagit de plus en plus avec des systèmes tiers, en jouant notamment le rôle de SSO 
(Single Sign On). 

Protégez le cœur de votre système d’information
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Nos atouts
KPMG s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire 
combinant des compétences en cybersécurité, en 
technologie Microsoft et en architecture AD, en 
gestion des risque et conformité, et en 
accompagnement des DSI, qui lui permettent 
d’intégrer les problématiques de risques et de 
conduite du changement, au-delà des aspects 
purement technologiques.
L’élaboration d’un Framework de contrôle AD issu 
des principaux référentiels de sécurité (ANSSI, 
Microsoft, ISACA, CIS, etc.) et d’outils de collecte et 
d’analyse de données, nous permet de vérifier de 
manière efficace les contrôles techniques et 
fonctionnels mis en place sur un AD.
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Exemples de prestations

Prestations d’audit et de conseil liées aux problématiques des environnements AD :

І Revue du plan d’action de sécurisation et de remédiation de l’AD d’un groupe pharmaceutique

І Audit de Master Windows 10 des stations de travail pour un groupe bancaire
І Tests de contournement du contrôle d’accès et d’élévation de privilèges sur l’AD d’une société de services

І Revue des contrôles d’accès des comptes à hauts privilèges pour une entreprise du domaine de la construction et du 
bâtiment

Nos services

Gouvernance
• Maturité cyber de l’organisation  
• Gestion des risques liés à l’AD
• Revue des processus et procédures d’administration, 

de gestion des utilisateurs, du changement, de 
sensibilisation des utilisateurs, de continuité d’activité 
et de gestion des correctifs de sécurité

Gestion d’habilitations
• Habilitation et protection des comptes à haut 

privilèges
• Gestion des droits des comptes utilisateurs
• Gestion des identités
• Gestion et contrôle des accès
• Gestion des comptes de service / par défaut

Architecture
• Architecture de l’environnement AD
• Relations de confiance entre les forêts AD
• Sécurisation de l'infrastructure administrative et 

des modes d’administration

Réduction des vecteurs d’attaque
• Configurations de sécurité des contrôleurs de 

domaine, des serveurs et des stations de travail
• Analyse des chemins de compromission et des 

possibilités d’élévation de privilèges
• Sécurisation des stratégies de groupe
• Sécurisation des partages réseau
• Supervision de la sécurité des contrôleurs de domaine
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