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INTRODUCTION 

CONTEXTE 

Les plateformes infonuagiques d’Azure et Microsoft 365 sont devenues des environnements quasi incontournables dans le réseau 

universitaire. De plus en plus d’établissements migrent leurs plateformes de collaboration, leurs courriels, leur annuaire d’utilisateurs 

et leurs informations sur le nuage, et, sans le vouloir, ajoutent des vecteurs d’attaques supplémentaires qui peuvent être exploités 

par des acteurs malveillants.  

C’est pourquoi Microsoft met à la disposition des administrateurs une multitude d’outils et de fonctionnalités qui permettent de 

sécuriser l’information qui y est hébergée. Plusieurs de ces outils sont déjà configurés adéquatement lorsqu’on s’abonne aux services 

Microsoft, mais plusieurs autres demandent de l’analyse et de la configuration personnalisée, tout en fonction des décisions prises 

par l’organisation en matière de sécurité de l’information. 

OBJECTIF 

Ce petit guide fera un tour rapide de certaines de ces configurations. Ceci permettra de contrôler de façon plus adéquate l’expérience 

des utilisateurs de votre domaine Azure et aussi réduire les vecteurs d’attaques possibles par des acteurs malveillants. 

Les différentes suggestions sont aussi amenées à être configurées de façon à répondre aux besoins de votre établissement. Afin de 

répondre aux différentes politiques de sécurité de votre établissement, il faudra faire l’analyse de ces réglages afin d’assurer une 

conformité avec vos politiques internes. 

PORTÉE 

Ce document s’adresse à toutes les personnes ayant comme rôles d’administrateur d’un domaine Azure, et à toutes les organisations 

du réseau des Universités du Québec qui aimeraient mettre en place une base de configuration de sécurité sur leur environnement 

Azure et Microsoft 365. Il est important de garder en tête que ce guide ne fournit que des suggestions à mettre en place, et d’aucune 

façon ces mesures ne sont obligatoires. 

Il est aussi important de mentionner que certains de ces réglages ne sont disponibles qu’avec des abonnements spécifiques Azure et 

Microsoft 365. Alors il se peut que lorsque vous naviguez dans votre portail Azure, vous n’ayez pas accès à certaines sections si votre 

abonnement ne le permet pas. 

DIFFÉRENTS PORTAILS POUR LA SÉCURITÉ DANS AZURE ET MICROSOFT 365  

Portail Azure : https://portal.azure.com/#home 

Microsoft 365 Defender:  https://security.microsoft.com/homepage 

Conformité Microsoft 365 : https://compliance.microsoft.com/homepage 

Microsoft 365 centre d’administration : https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?ref=/homepage 

Centre de sécurité et conformité Office 365 : https://protection.office.com/permissions 

 

https://portal.azure.com/#home
https://security.microsoft.com/homepage
https://compliance.microsoft.com/homepage
https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?ref=/homepage
https://protection.office.com/permissions
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RÉFÉRENCES 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa20-120a 

https://www.syskit.com/blog/office-365-security-best-practices-keeping-your-work-and-documents-safe/  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/operational-best-practices 

https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/73-azure-security-best-practices/ 

https://cloudacademy.com/blog/azure-security-best-practices-you-need-to-know/ 

SÉCURITÉ PAR DÉFAUT DANS OFFICE 365  

La sécurité par défaut dans office 365 est une collection de réglages préconfigurés dans Azure qui aide les organisations à se protéger 

contre les menaces les plus courantes.  Ces réglages incluent : 

- Activer l’authentification multifacteur pour tous les utilisateurs et administrateurs 

- Bloquer les protocoles d’authentification « legacy » 

- Requiert aux utilisateurs à utiliser l’authentification multifacteur lorsque nécessaire (connexions à risque) 

- Bloquer l’accès aux utilisateurs au portail Azure 

Si vous désirez modifier les réglages MFA d’un utilisateur ciblé, imposer des règles d’accès conditionnelles dépendant d’une série de 

conditions particulières, ou encore exclure le MFA pour un compte administrateur d’urgence, il faudra commencer par désactiver les 

réglages de sécurité par défaut au niveau du domaine Azure. Avec les réglages de sécurité par défaut activés, vous ne pourrez pas 

faire d’exceptions aux politiques qui sont incluses dans les réglages ci-haut. 

Pour activer ou désactiver les réglages de sécurité par défaut :  

- Ouvrir une session sur https://aad.portal.azure.com/ 

- Cliquer sur Azure Active Directory, et ensuite choisir Propriétés 

- Choisir Gérer les paramètres de sécurité par défaut 

- Vous pourrez activer ou désactiver les paramètres de sécurité par défaut 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa20-120a
https://www.syskit.com/blog/office-365-security-best-practices-keeping-your-work-and-documents-safe/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/operational-best-practices
https://www.mcafee.com/blogs/enterprise/cloud-security/73-azure-security-best-practices/
https://aad.portal.azure.com/
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RÉFÉRENCES 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-security-defaults 

Anglais - https://help.protectedtrust.com/enabling-security-defaults-for-azure-active-directory-in-office-365 

COMPTES ADMINISTRATEURS D’URGENCE  

Microsoft recommande de créer deux comptes administrateurs d’urgence. Le premier qui est exclu des règles d’authentification 

multifacteur, et le deuxième qui est exclu des politiques d’accès conditionnels. Si vous n’utilisez pas de politiques d’accès  

conditionnels, vous pouvez ignorer la création du deuxième compte administrateur d’urgence. 

Ces comptes vous empêchent d’être barré de votre Azure Active Directory dans le cas d’une circonstance non prévue. Dans le cas où 

une panne de service téléphonique vous empêche de recevoir vos codes MFA, par exemple, ou la perte de votre compte 

Administrateur Global. 

Il est important de ne pas utiliser ces comptes de façon régulière, mais plutôt de les utiliser uniquement lorsque vous avez perdu 

l’accès à votre Azure AD avec votre compte administrateur régulier. 

APPLIQUER UNE STRATÉGIE DU MOINDRE PRIVILÈGE (RBAC / ABAC / PBAC / CBAC)  

Le principe du RBAC a été introduit en 1992 afin de résoudre des insuffisances au niveau de la sécurité informatique. Il consiste à créer 

des rôles pour chaque fonction dans l’organisation, et de permettre à chacun de ces rôles d’accéder à des ressources ciblées.  Encore 

aujourd’hui, il est considéré comme étant un seuil minimal de sécurité d’accès à mettre en place afin de protéger les fichiers et  

https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-security-defaults
https://help.protectedtrust.com/enabling-security-defaults-for-azure-active-directory-in-office-365
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l’information de l’organisation. Cependant, le RBAC a des inconvénients qui ne peuvent être négligés dans des environnements de 

plus en plus complexes et interconnectés.  

• Statique et granularité grossière : Le RBAC limite les autorisations uniquement sur les rôles d’un utilisateur, ignorant les 

autres attributs tels que le l’heure, l’emplacement ou l’appareil utilisé. Il utilise des droits d’accès fixes, sans provision pour 

des changements temporaires. 

• Explosions de rôles : Alors que les entreprises prennent de l’expansion ou se transforment, plusieurs rôles sont créés qui sont 

similaires tout en étant différents, souvent en de très grandes quantités. Il peut être difficile dans ce cas d’assigner et de 

comprendre leurs différences lorsqu’on assigne ces rôles à des utilisateurs, et lorsqu’on doit en modifier ou en retirer. Une 

mauvaise manipulation ou l’oubli du retrait d’un rôle qui n’est plus requis peut mener à des risques à la sécurité de 

l’information. 

Depuis presque une décennie, le RBAC a laissé sa place comme méthode de contrôle des accès recommandée pour laisser place au 

ABAC (contrôle des accès basés sur les attributs). Le ABAC peut parfois être référé par d’autres noms tels que le PBAC (contrôle des 

accès basés sur les politiques) ou le CBAC de Microsoft (contrôle des accès basés sur les demandes), puisque la base de chacun de ces 

modèles pivote autour des attributs, malgré qu’il y ait des différences entre chacun de ces modèles. Le principe du ABAC repose sur 

quatre composants :  

SUJET 

Le sujet d’une demande ABAC est l’utilisateur qui demande l’accès à une ressource afin d’exercer une action. Les attributs du 

sujet dans un profil utilisateur sont variés, et inclus parmi tant d’autres les appartenances aux groupes de sécurité, son 

département, son âge, son titre d’emploi, etc. 

RESSOURCE 

La ressource est l’objet (fichier, logiciel, serveur, etc.) que l’utilisateur tente d’accéder. Les attributs d’une ressource sont tous 

ceux qui permettent de l’identifier : date de création, taille du fichier, nom du fichier, type, etc. 

ACTION 

L’action représente ce que l’utilisateur tente de faire avec la ressource ciblée. Les attributs d’actions les plus communes sont 

« Lire », « Écrire », « Modifier », « Copier », « Supprimer ». Des actions personnalisées peuvent être configurées afin de 

répondre aux réalités de l’organisation, telles que « Transférer », « Masquer », etc. 

ENVIRONNEMENT 

L’environnement représente le contexte plus élargi de chaque demande d’accès. Tous les attributs d’environnement peuvent 

parler de l’heure où la demande d’accès a été faite, l’emplacement où la demande a été faite, l’appareil de l’utilisateur, le 

niveau de cryptage dans la communication, le protocole utilisé, etc. 

 

Les principes du ABAC permettent une granularité et une flexibilité énorme dans la création des politiques d’accès. Tant que les 

attributs des différentes ressources et des sujets sont accessibles, un administrateur peut construire des politiques qui répondent 

précisément aux besoins de l’organisation, assurant une compatibilité avec les nouveaux utilisateurs qui s’ajoutent et permettant aussi 

à une organisation de fermer les failles de sécurité liées aux accès. Cependant, il ne va pas sans dire que la conception et la mise en 

place du ABAC sont très complexes et peut prendre beaucoup de temps à démarrer. Les administrateurs doivent manuellement définir 

les attributs et les assigner aux différentes composantes du modèle ABAC, et ensuite déterminer ce que les différents attributs peuvent 
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effectuer comme actions en fonction des différentes conditions programmées. Cette partie manuelle exige beaucoup de temps et de 

ressources, mais l’effort mis permettra par la suite d’avoir un environnement pratiquement « sans intervention ». 

Le PBAC (contrôle des accès basés sur les politiques) prend le modèle ABAC en y ajoutant une couche de simplification. Pour créer et 

modifier les attributs avec le modèle ABAC, les administrateurs devront devenir experts en XACML, un langage complexe, rendant le 

développement un processus demandant beaucoup de temps. Cependant, le PBAC met de côté ce critère de complexité en 

permettant aux organisations de programmer les règles PBAC dans le langage de programmation qu’ils désirent. Le PBAC permet 

aussi aux administrateurs d’avoir une vue simple montrant qui a des autorisations sur tous les actifs de l’organisation. 

QUEL MODÈLE DE CONTRÔLE D’ACCÈS CHOISIR?  

Avant de mettre en place un modèle particulier de contrôle d’accès dans votre organisation, il est important de bien comprendre 

l’effort requis afin de faire son implantation et sa gestion, et aussi de bien comprendre quels sont les besoins de l’organisation en 

matière de sécurité d’accès.  

CHOISISSEZ RBAC SI : 

• Vous êtes dans une petite ou moyenne organisation 

• Vous avez peu d’utilisateurs externes 

• Les rôles organisationnels sont clairement définis 

• Les politiques de contrôles d’accès sont vastes  

CHOISISSEZ ABAC / PBAC SI : 

• Vous êtes dans une organisation de grande taille 

• Vous désirez des capacités spécifiques et approfondies de contrôle d’accès 

• Vous avez des ressources et du temps à investir sur la conception du modèle 

• Vous devez assurer la conformité du respect de la vie privée et de la sécurité dans l’organisation 

RÉFÉRENCES 

Français – ABAC - Microsoft 

Français – RBAC - Microsoft 

Anglais  – Wikipedia : ABAC  

Anglais  – Microsoft - CBAC 

Anglais  – ABAC vs PBAC 

Anglais  – PBAC vs RBAC  

Anglais  – Modèle CBAC – Microsoft   

ACTIVER LES JOURNAUX D’AUDITS DANS MICROSOFT 365 

Les journaux d’audits dans Microsoft 365 et Azure permettent de tenir un œil ouvert sur les flux d’événements, d’opérations et sur 

les actions des utilisateurs sur notre tenant Office 365. Il est fortement recommandé d’activer ces audits, puisqu’on ne sait jamais à 

quel moment une situation critique pourrait exiger qu’on ait accès à ces informations. Ces journaux permettront de tracer, par 

exemple, à quel moment nos systèmes ont été compromis par un acteur malveillant. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XACML
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/role-based-access-control/conditions-overview
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/role-based-access-control/overview
https://en.wikipedia.org/wiki/Attribute-based_access_control
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-azod/e600249e-247b-469c-8979-e0c578adfbe6
https://blog.plainid.com/the-advantage-of-pbac-over-the-traditional-abac
https://blog.plainid.com/why-role-based-access-control-is-not-enough
https://docs.microsoft.com/en-us/openspecs/windows_protocols/ms-azod/1d2a7323-d589-47db-bf65-ff3eb785571f
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Les audits sur les boites courriel sont automatiquement activés, mais vous voudrez aussi activer les journaux d’audits unifiés. Ceci vous 

permettra de faire la collecte et la recherche facilement dans le portail de conformité de Microsoft 365. 

Pour activer les audits : 

• 1 – Accéder au portail de Conformité Microsoft 365 (Microsoft 365 Compliance) 

• 2 – S’assurer que vous possédez les privilèges requis pour appliquer la modification (Administrateur Global) 

• 3 – Dans la bannière de gauche, choisir l’option « Audit ». Si elle n’affiche pas, choisir l’option « Voir plus » 

• 4 – Sur la page Audit, cliquez sur la bannière « Commencer à enregistrer les activités des utilisateurs et des 

administrateurs » 

Lorsqu’activé, vous pouvez aller sur la page de consultation des journaux d’audits pour faire vos analyses. Gardez en tête que, tout en 

fonction de la licence assignée à vos utilisateurs, les journaux d’audits seront conservés pour une période qui peut aller de 90 jours (la 

durée de base) jusqu’à 1 an. 

RÉFÉRENCES 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/compliance/turn-audit-log-search-on-or-off?view=o365-worldwide 

Anglais - https://www.youtube.com/watch?v=c1kId_esv0k&ab_channel=RobertCrane 

Anglais - https://thecloudtechnologist.com/2021/10/15/everything-you-wanted-to-know-about-security-and-audit-logging-in-office-

365/ 

ACTIVER LE DÉLAI D’INACTIVITÉ DU PORTAIL AZURE  

Dans le portail Azure, un utilisateur avec les privilèges d’Administrateur général peut configurer un délai d’inactivité qui s’applique à 

tous les utilisateurs du domaine. Un utilisateur qui est inactif pour plus de 30 minutes (si le délai a été fixé à 30 minutes), sera 

automatiquement déconnecté de sa session, et devra s’authentifier de nouveau pour continuer à naviguer dans le portail. 

• Ouvrir le portal d’administration Microsoft Azure 

• Dans la barre d’outils dans le haut droit de la page, cliquez sur l’engrenage pour ouvrir le volet de paramètres du portail

 
• Dans le menu de gauche, choisir « Déconnexion + notifications » 

https://compliance.microsoft.com/
https://compliance.microsoft.com/auditlogsearch?viewid=Test%20Tab
https://docs.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/compliance/turn-audit-log-search-on-or-off?view=o365-worldwide
https://www.youtube.com/watch?v=c1kId_esv0k&ab_channel=RobertCrane
https://thecloudtechnologist.com/2021/10/15/everything-you-wanted-to-know-about-security-and-audit-logging-in-office-365/
https://thecloudtechnologist.com/2021/10/15/everything-you-wanted-to-know-about-security-and-audit-logging-in-office-365/
https://portal.azure.com/#home
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• Cochez la case « Activer le délai d’inactivité au niveau du répertoire », et entrez le délai désiré. Les deux champs doivent 

avoir une valeur afin d’être en mesure d’appliquer les modifications. 

 

Ceci ajoute un niveau de sécurité additionnel dans le cas où un utilisateur laisse son poste ouvert, sans supervision. Un utilisateur 

pourrait toujours, s’il le désire, mettre un délai encore plus court que celui qui est configuré pour le domaine. Il n’a qu’à cocher la case 

« Remplacer la stratégie de délai d’inactivité du répertoire » et d’entrer un nouveau délai. Comme mentionné, les seules valeurs qui 

seront acceptées seront celles qui sont plus restrictives que les valeurs du domaine. 

RÉFÉRENCES 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/azure-portal/set-preferences 

CONFIGURER L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR  

Il ne fait aucun doute que la meilleure façon de protéger les identités de votre domaine Azure, et du même fait, la meilleure façon de 

protéger votre domaine Azure en entier, est de mettre en place l’authentification multifacteur pour tous les services et toutes les 

applications qui utilisent les identifiants Azure. Afin d’ajouter une couche de protection supplémentaire contre les attaques 

d’hameçonnage, ou encore pour empêcher des scripts malveillants de s’exécuter par PowerShell en utilisant les identifiants d’un 

administrateur. L’authentification multifacteur permet de mettre un frein à une grande majorité des tentatives d’infiltration du 

domaine. 

Il y a deux méthodes qu’un administrateur peut utiliser afin de mettre en place l’authentification multifacteur, c’est-à-dire de faire la 

configuration par utilisateur, ou de faire la configuration avec une politique d’accès conditionnel. Il est important de ment ionner que 

si vous optez pour une politique d’accès conditionnel, le réglage MFA des utilisateurs ciblés par la politique d’accès conditionnel doit 

être à « désactivé ». Le réglage par utilisateur a priorité sur la politique d’accès conditionnel, alors si vous imposez des restrictions 

supplémentaires de géolocalisation ou de conformité de poste de travail (exemple : Ordinateur du domaine), ces restrictions 

supplémentaires ne seront pas activées et analysées lors de l’authentification. 

CONFIGURER LE MFA PAR UTILISATEUR  

• Accéder au portail d’administration Microsoft Azure 

• Ouvrir la page d’administration Azure Active Directory 

• Dans le menu de gauche, ouvrir la page « Utilisateurs » 

https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/azure-portal/set-preferences
https://portal.azure.com/#home
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview
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• Dans les options de la liste d’utilisateur, cliquez sur « MFA par utilisateur » 

 
• L’état initial de la configuration MFA des utilisateurs sera à « Désactivé ». Pour activer le MFA, choisissez les utilisateurs en 

cochant les cases à côté de leur nom, et dans la section de droite, cliquez sur « Activer »

 
• Vous pourrez voir l’état des utilisateurs modifiés dans la liste. Tous les utilisateurs qui auront un état autre que Désactivé ne 

pourront pas être affectés par une règle conditionnelle d’accès qui exige le MFA, puisque le réglage utilisateur a priorité sur 

la politique 

  

CONFIGURER LE MFA AVEC UNE POLITIQUE D’ACCÈS CONDITIONNEL  

• Accéder au portail d’administration Microsoft Azure 

• Ouvrir la page d’administration Azure Active Directory 

• Dans le menu de gauche, choisir « Sécurité », et ensuite dans la nouvelle page, choisir « Accès conditionnel ». 

• Choisissez de créer une « Nouvelle stratégie » 

 
• Dans l’affectation des utilisateurs, choisissez les groupes ciblés. Vous pourrez ajouter des groupes dans le futur, alors ne 

ciblez pas tous les utilisateurs. Il est recommandé de faire le déploiement du MFA en anneaux de plus en plus grands, 

jusqu’à la couverture complète des utilisateurs du domaine. Assurez-vous qu’un de vos comptes Administrateur d’urgence 

ne soit jamais inclus dans cette politique. Cette exclusion évitera d’être barrée de la gestion Azure dans le cas où 

l’authentification multifacteur ne fonctionne plus. 

https://portal.azure.com/#home
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview
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CONFIGURER LA PÉRIODE DE GRÂCE APRÈS UNE AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR  

Si vous configurez l’authentification multifacteur par utilisateur, vous pouvez spécifier la période de confiance après une 

authentification où une nouvelle authentification multifacteur ne serait pas exigé. Vous pourrez aussi spécifier les plages 

d’adresses IP internes où le MFA ne serait pas exigé (ce dernier réglage sera configuré selon votre politique de sécurité 

organisationnelle).  

 

PÉRIODE DE CONFIANCE MFA –  RÉGLAGES UTILISATEUR 

 

• Accéder au centre d’administration Microsoft 365 

• Dans le menu de gauche, ouvrir la section « Paramètres » et choisir la page « Paramètres de l’organisation ». 

• Dans la liste des services, choisir « Authentification multifacteur », et ensuite « Configurer l’authentification 

multifacteur » 

  

 
• Sur la page de gestion de l’authentification multifacteur, ouvrez l’onglet « paramètres du service » 

 
• Dans la section « Mémoriser l’authentification multifacteur … », cochez la case qui autorise les utilisateurs à mémoriser 

l’authentification multifacteur, et entrez dans le champ le nombre de jours qui correspondra à la période de confiance.  

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage
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PÉRIODE DE CONFIANCE MFA –  RÉGLAGES POLITIQUES D’ACCÈS CONDITIONNEL 

 

• Ouvrez la stratégie d’accès conditionnelle créée pour l’authentification multifacteur 

• Dans la section « Session » de la politique, ajoutez le contrôle « Fréquence de connexion », et assignez le délai désiré. 

  
 

EMPLACEMENTS DE CONFIANCE –  RÉGLAGES UTILISATEUR 

• Accéder au centre d’administration Microsoft 365 

• Dans le menu de gauche, ouvrir la section « Paramètres » et choisir la page « Paramètres de l’organisation » 

• Dans la liste des services, choisir « Authentification multifacteur », et ensuite « Configurer l’authentification 

multifacteur » 

  

 
• Sur la page de gestion de l’authentification multifacteur, ouvrez l’onglet « paramètres du service » 

 
• Dans la section « Adresses IP de confiance », cochez la case « Ignorer l’authentification multifacteur … », et dans le champ 

de texte, entrez les plages d’adresses internes qui sont de confiance 

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage
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EMPLACEMENTS DE CONFIANCE –  RÉGLAGES POLITIQUES 

• Accéder au portail d’administration Microsoft Azure 

• Ouvrir la page d’administration Azure Active Directory 

• Dans le menu de gauche, choisir « Sécurité », et ensuite dans la nouvelle page, choisir « Accès conditionnel » 

• Encore dans le menu de gauche, choisir la page « Emplacements nommés » 

 
• Donnez un nom représentatif de l’emplacement, et ajoutez une ou plusieurs plages d’adresses. 

 
• Retourner dans la politique d’accès conditionnel multifacteur créée précédemment 

• Dans la section « Conditions », sous « Emplacements », activer la configuration.  

• Sous l’onglet « Inclure », choisir « Tous les emplacements ». Sous l’onglet « Exclure », choisir l’emplacement que nous 

venons de créer 

https://portal.azure.com/#home
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview
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RÉFÉRENCES 

Anglais - https://www.howtogeek.com/410055/enforce-mfa-for-anyone-who-uses-your-o365-subscription/ 

Anglais - https://regroove.ca/stellark/2020/10/22/set-up-mfa-with-conditional-access/ 

Anglais - https://practical365.com/azure-active-directory-conditional-access-enforce-multi-factor-authentication/ 

Anglais - https://messageops.com/user-based-mfa-vs-conditional-access-mfa/ 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-

authentication?view=o365-worldwide 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-all-users-mfa 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-mfa-get-started 

ACTIVER L’IDENTIFICATION DES COURRIELS EXTERNES DANS EXCHANGE  

L’identification des courriels externes dans Exchange insère dans chaque courriel qui provient d’un domaine externe une bannière qui 

cautionne les utilisateurs sur la source potentiellement dangereuse du courriel. Ceci permet aux utilisateurs d’identifier des courriels 

de phishing qui personnifient des utilisateurs à l’interne. En identifiant tous les courriels externes, nous clarifions pour les utilisateurs 

que les courriels proviennent de l’extérieur de l’organisation, et qu’ils sont potentiellement dangereux, incitant la précaution. 

Pour créer la règle :  

• Rendez-vous sur la console administration Exchange 

• Dans le menu de gauche, ouvrez le menu « Flux de courrier » (Mail flow) 

• Choisissez le menu « Règles » 

https://www.howtogeek.com/410055/enforce-mfa-for-anyone-who-uses-your-o365-subscription/
https://regroove.ca/stellark/2020/10/22/set-up-mfa-with-conditional-access/
https://practical365.com/azure-active-directory-conditional-access-enforce-multi-factor-authentication/
https://messageops.com/user-based-mfa-vs-conditional-access-mfa/
https://docs.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-authentication?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/admin/security-and-compliance/set-up-multi-factor-authentication?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-all-users-mfa
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/fundamentals/concept-fundamentals-mfa-get-started
https://admin.exchange.microsoft.com/#/transportrules
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• Lorsque la page sera affichée, vous pourrez cliquer sur le « + » et choisir l’option « Créer une règle » 

 
• Donner un titre représentatif à la règle 

• Dans la section « appliquer cette règle si… », choisissez « L’expéditeur se situe… » et par la suite, choisissez « hors de 

l’organisation ».  

• Nous devons par la suite ajouter une condition, alors cliquez sur « Plus d’options… » afin d’ouvrir des outils 

supplémentaires de création de règles 

 
• Sélectionnez « ajouter une condition », et sélectionnez « Le destinataire », et ensuite « est interne/externe ». Par la suite, 

indiquez que le destinataire est « Dans l’organisation ». 

• Vous pouvez ajouter des conditions supplémentaires si vous le désirez, tel que d’afficher la bannière seulement lorsque 

certains mots sont détectés dans le corps du message, mais ce n’est pas requis. 

• Sélectionner le champ « Procéder comme suite… », et choisir « Appliquez une exclusion de responsabilité au message… » et 

ensuite « Ajouter une exclusion de responsabilité… » 

• Cliquez sur « Entrer du texte » pour indiquer ce que vous voulez afficher comme bannière. Vous pouvez insérer du code 

HTML ici pour modifier le style de la bannière à afficher. Dans le champ « Sélectionner un… », choisissez « Agencer ». 

 
• Enregistrez la règle. 
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RÉFÉRENCES 

Anglais - https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/conditional-access/block-legacy-authentication 

BLOQUER LES PROTOCOLES D’AUTHENTIFICATION DE BASE  

Les protocoles d’authentification de base et hérités sont activement exploités par des acteurs malveillants. Ces protocoles sont 

utilisés en concurrence à l’authentification moderne afin d’initier une connexion au service en ligne Exchange, n’exigeant qu’un nom 

d’utilisateur et mot de passe afin d’obtenir un accès, choses qu’un acteur malveillant peut simplement obtenir à la suite d’une 

campagne de phishing ou encore avec des attaques « brute force » ou une attaque de dictionnaire. Avec les protocoles de base et 

hérités activés, les comptes Exchange des utilisateurs sont à risque, ainsi que l’information qui s’y trouve. Il est donc recommandé de 

désactiver ces anciens protocoles, et de forcer l’utilisation de l’authentification moderne. Mais avant de ce faire, vous devez vérifier 

que vos utilisateurs et applications corporatives n’utilisent pas ces anciens protocoles. 

VALIDER L’UTILISATION DES PROTOCOLES HÉRITÉS  

Afin de déterminer quels sont les utilisateurs qui utilisent encore ces protocoles, vous pouvez consulter les journaux de connexion 

sous Azure Active Directory. 

• Rendez-vous sur le portail Azure Active Directory. 

• Ensuite, ouvrer la page « Journaux de connexion ». Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur « Afficher tout » sous le menu de 

gauche. 

• Ajoutez un filtre « Application cliente ». Ensuite, cliquez sur le filtre et choisissez les protocoles hérités que vous souhaitez 

surveiller. 

 
 

Cette vue vous permettra de prendre connaissance des utilisateurs qui utilisent toujours des applications plus anciennes fonctionnant 

avec des protocoles hérités. Vous pourrez leur suggérer d’utiliser l’application Microsoft Outlook, et leur informer des changements à 

venir. 

DÉSACTIVER LES PROTOCOLES HÉRITÉS  

La meilleure option est de bloquer l’authentification de base pour tous les utilisateurs. Mais dans un environnement Azure dé jà en 

utilisation, parfois ce n’est pas possible. Certaines applications corporatives peuvent utiliser des protocoles hérités tels que le SMTP 

ou IMAP, empêchant la désactivation pour tout le monde. 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/conditional-access/block-legacy-authentication
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview


 

TLP : VERT (DIFFUSION PERMISE) 

 

18 

 

DÉSACTIVER LES PROTOCOLES HÉRITÉS POUR TOUS LES UTILISATEURS  

L’option la plus simple est de désactiver les protocoles hérités pour tous les utilisateurs au niveau de la configuration de l’organisation. 

Pour y parvenir :  

• Accédez au Centre d’administration Microsoft 365  

• Dans le menu de gauche, choisissez « Paramètres », et ensuite « Paramètres de l’organisation ». Si vous ne voyez pas ces 

options dans le menu, cliquez sur « Afficher tout ». 

  
• Dans la liste des services, choisissez « Modern authentication » pour modifier les paramètres 

 
• Décocher tous les protocoles d’authentification de base que vous n’utilisez pas 

 

RÉFÉRENCES 

Anglais - https://docs.microsoft.com/fr-ca/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/disable-basic-authentication-in-

exchange-online 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/conditional-access/block-legacy-authentication 

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home#/homepage
https://docs.microsoft.com/fr-ca/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/disable-basic-authentication-in-exchange-online
https://docs.microsoft.com/fr-ca/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/disable-basic-authentication-in-exchange-online
https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/conditional-access/block-legacy-authentication
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BLOQUER LES APPLICATIONS QUI DEMANDENT LE CONSENTEMENT À L’UTILISATEUR  

Les attaques de type Phishing demeurent parmi les attaques qui ont le plus haut taux de réussite en matière d’infiltration 

d’organisations. Nous avons vu plusieurs méthodes utilisées par les acteurs malveillants dans leurs campagnes de phishing afin 

d’obtenir les informations des utilisateurs, incluant des pièces jointes infectées par des malwares ou encore des liens qui redirigent 

les utilisateurs vers des sites web malicieux qui exploitent des failles de vulnérabilités des navigateurs et leurs plugiciels. 

 

Une nouvelle méthode utilisée par les acteurs malveillants pour accéder aux informations de vos utilisateurs est le « Phishing par 

consentement ». Plutôt que d’employer des méthodes complexes pour voler l’identité de vos utilisateurs, ils vont plutôt truquer ceux-

ci à donner les permissions à une application Azure d’accéder et d’utiliser leurs informations à leur insu.  

QU’EST-CE QU’UNE APPLICATION AZURE?  

Microsoft a créé le service d’applications Azure afin de permettre aux utilisateurs de créer des applications infonuagiques qui peuvent 

facilement appeler et consommer les ressources et APIs provenant d’Azure, permettant ainsi de fabriquer de puissants programmes 

personnalisés qui s’intègrent avec l’écosystème de Microsoft 365. Une des API les plus populaires d’Azure est MS Graph. Graph 

permets aux applications d’interagir avec l’environnement 365 de l’utilisateur, dont les groupes, documents Onedrive, boites courriel 

Exchange, etc. Le service d’autorisation d’application Azure demandera à l’utilisateur de donner à l’application les accès auxquels elle 

a besoin. Un acteur malicieux peut utiliser cette opportunité pour piéger un utilisateur à donner à une application malicieuse des accès 

additionnels à des ressources se trouvant dans l’environnement Microsoft 365.  

 
Vous pouvez prévenir l’autorisation des applications non vérifiées par Microsoft qui trouveraient leur chemin dans le magasin 

d’applications en désactivant le consentement utilisateur dans la console administrative Microsoft 365, et par la suite, appliquer des 

politiques de consentement applicatives dans la console d’Azure Active Directory. 

COMMENT BLOQUER L’AUTORISATION  DES APPLICATIONS NON-VÉRIFIÉES 

• Accéder au Centre d’administration de Microsoft 365 

• Dans la section Paramètres, choisir « Paramètres de l’organisation » 

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage
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• Dans la liste des services offerts, choisissez Consentement de l’utilisateur concernant les applications 

 
• Dans le volet qui s’ouvre à droite, décochez la case qui donne le contrôle aux utilisateurs à donner leur consentement aux 

applications qui le demandent. 

  
 

CONFIGURER LES POLITIQUES DE CONSENTEMENT DANS AZURE ACTIVE DIRECTORY  

• Accédez au portail Azure Active Directory et sélectionnez dans le menu Applications d’entreprise 

• Dans le menu de gauche, sous la section Sécurité, choisissez la page Consentement et autorisations. 

• Modifiez la configuration de consentement de l’utilisateur pour lui permettre de consentir les demandes pour les 

applications vérifiées, pour les autorisations sélectionnées (configurées un peu plus loin). 

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview


 

TLP : VERT (DIFFUSION PERMISE) 

 

21 

 

• Modifiez la configuration de consentement du propriétaire du groupe afin de retirer les autorisations de consentement. 

 
 

• Enregistrer les modifications 

• Dans le même volet, dans le menu de gauche, choisissez Classifications d’autorisation 

• Dans les autorisations de niveau faible, cochez les cases de toutes les autorisations que l’utilisateur pourra fournir aux 

applications  

 
 

• Retournez sur le portail des Applications d’entreprise et sélectionnez la page Paramètres utilisateur 

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/StartboardApplicationsMenuBlade/Overview/menuId/
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• Activer l’option qui permet aux utilisateurs de demander un consentement d’applications non vérifiées par un 

administrateur 

• Choisir des utilisateurs, groupes, ou rôles qui recevront les demandes d’autorisations

 

Les administrateurs sélectionnés recevront les demandes d’autorisations par courriel, et pourront voir les demandes d’autorisations 

dans la section « Applications d’entreprise » d’Azure Active Directory, sous la page « Demandes de consentement 

d’administrateur ».  Applications d'entreprise - Microsoft Azure  

RÉFÉRENCES 

Anglais - https://www.microsoft.com/security/blog/2020/07/08/protecting-remote-workforce-application-attacks-consent-

phishing/ 

Français - https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent?tabs=azure-portal 

Anglais - https://www.varonis.com/blog/using-malicious-azure-apps-to-infiltrate-a-microsoft-365-tenant 

BLOQUER L’ACCÈS AU PORTAIL AZURE  

Les utilisateurs authentifiés ont accès à la base au portail Azure et à Azure Active Directory. Ils n’ont que des droits en lecture, faisant 

en sorte qu’ils ne peuvent pas appliquer de modifications, mais il n’y a pas vraiment de raisons justifiables qui feraient en sorte que 

tous les utilisateurs puissent accéder au portail, et consulter les informations qui s’y trouvent. 

 

Nous pouvons bloquer l’accès au portail d’administration Azure assez facilement :  

• Accéder au portail Azure Active Directory  

• Sous la section « Paramètres utilisateur », vous pourrez désactiver le glisseur « Limiter l’accès au portail d’administration 

Azure AD » 

  

https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/StartboardApplicationsMenuBlade/AccessRequests/menuId/
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/07/08/protecting-remote-workforce-application-attacks-consent-phishing/
https://www.microsoft.com/security/blog/2020/07/08/protecting-remote-workforce-application-attacks-consent-phishing/
https://docs.microsoft.com/fr-ca/azure/active-directory/manage-apps/configure-user-consent?tabs=azure-portal
https://www.varonis.com/blog/using-malicious-azure-apps-to-infiltrate-a-microsoft-365-tenant
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview
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RÉFÉRENCES 

Anglais - https://www.rebeladmin.com/2019/04/step-step-guide-restrict-azure-ad-administration-portal/ 

Anglais - https://www.cybercecurity.com/protecting-your-azuread-admin-portal/ 

BLOQUER L’INVITATION D’INVITÉS PAR D’AUTRES INVITÉS  

Tous les utilisateurs d’un domaine Azure peuvent inviter des collaborateurs externes à travailler sur des documents variés. Mais la 

configuration de base d’Azure Active Directory permet aux invités à inviter des gens à leur tour. Afin de garder un contrôle sur qui 

peut accéder au contenu de vos documents, il est important de limiter le contrôle des invitations aux utilisateurs du domaine. 

• Accédez au portail Azure Active Directory, et choisissez la page « External identities ». 

• Sélectionner la page « Paramètres de collaboration externe » 

• Sous la section « Paramètres d’invitation d’invité », sélectionner l’option qui permet aux membres et administrateurs de 

faire des invitations. 

  

BLOQUER L’ACCÈS ANONYME AUX RÉUNIONS  

La configuration initiale de Microsoft Teams permet à n’importe quel utilisateur anonyme disposant d’un lien de réunion Teams  de 

rejoindre la réunion. Dépendant des besoins de l’organisation, c’est une configuration qui devrait être analysée et modifiée en 

conséquence. Si votre compagnie tient des réunions publiques avec des partenaires, utilisant une invitation ouverte que les invités 

peuvent partager, le réglage devra rester actif.  

Cependant, si la majeure partie des réunions se tiennent entre des membres de l’organisation ou des partenaires directement ciblés, 

il est recommandé de désactiver l’accès anonyme aux réunions. 

• Ouvrir le centre d’administration Microsoft Teams 

• Sous la section « Réunions » du menu de gauche, sélectionner la page « Paramètre de réunion ». 

• Désactiver l’option « Les utilisateurs anonymes peuvent participer à une réunion ». 

 
 

LIMITER LE PARTAGE EXTERNE DANS SHAREPOINT  

https://www.rebeladmin.com/2019/04/step-step-guide-restrict-azure-ad-administration-portal/
https://www.cybercecurity.com/protecting-your-azuread-admin-portal/
https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/Overview
https://admin.teams.microsoft.com/


 

TLP : VERT (DIFFUSION PERMISE) 

 

24 

 

Le partage de fichiers avec SharePoint est une fonctionnalité très pratique pour les utilisateurs d’un domaine Azure. Ils peuvent créer 

des liens vers un fichier et le partager avec les entités qu’ils désirent. Mais ce partage vient avec un risque. N’importe qui parvenant à 

mettre la main sur le lien du partage aura accès au fichier partagé. 

Pour sécuriser ces liens, vous pouvez appliquer des politiques de partage qui limite l’accès aux fichiers aux gens spécifiés dans le 

partage. De plus, vous pouvez exiger une connexion avec le compte du destinataire avant l’accès au fichier.  

• Ouvrir le portail du Centre d’administration SharePoint (vous pouvez retrouver le lien vers le portail dans le menu de 

gauche Centre d’administration de Microsoft 365) 

• Sous la section « Stratégies », ouvrez la page « Partage » 

• Configurer le niveau de permission désirée pour le partage. La recommandation est de mettre le niveau à « Invités 

nouveaux et existants » 

• Ouvrir le volet « Paramètres de partage externe supplémentaires » 

• Décocher « Autoriser les invités à partager des éléments qui ne leur appartiennent pas » 

• Cocher les cases « Les invités doivent se connecter à l’aide du compte auquel les invitations de partage ont été 

envoyées » et « Les personnes utilisant un code de vérification doivent s’authentifier de nouveau après ce nombre de 

jours ». 

  
 

 

ANNEXE 1 : CONFIGURER LES ENTRÉES SPF, DKIM ET DMARC 

De tous les types d’attaques perpétrées par les acteurs malveillants afin d’obtenir de l’information requise pour prendre pied dans 

une organisation, la plus connue et la plus efficace demeure l’hameçonnage (phishing). Malgré les campagnes de sensibilisation et la 

formation offerte aux utilisateurs qui leur permet d’éviter d’en être victimes, ces campagnes d’hameçonnage parviennent presque 

toujours à récolter des informations d’utilisateurs qui n’auront pas été en mesure de déceler le faux courriel.  

C’est pourquoi il est important de nous assurer que notre domaine de courriel est bien protégé contre l’usurpation. S’il ne l’est pas, il 

sera encore plus difficile, aux yeux des utilisateurs de l’organisation, de détecter ces courriels illégitimes puisque ceux-ci sembleront 

provenir d’une source de confiance interne. 

https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?source=applauncher#/homepage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hame%C3%A7onnage
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Il faut donc, en plus du domaine Office 365, appliquer de la protection au domaine de courrier électronique afin de mitiger plusieurs 

vecteurs d’attaques exploités dans les campagnes d’hameçonnage. 

Afin d’envoyer du courrier électronique à partir d’un domaine dans Office 365, il est requis d’avoir des entrées SPF configurées 

adéquatement. Alors il est probable que ces entrées soient déjà configurées dans votre environnement. Cependant, les entrées DKIM 

et DMARC ne le sont peut-être pas. Les entrées DKIM sont un requis minimal afin d’éviter l’usurpation de domaine de courrier 

électronique.  

QU’EST-CE QUE LE DKIM? 

DKIM (Domain Keys Identified Mail) est une technique d’authentification qui permet au destinataire d’un courriel de vérifier que le 

courriel a effectivement été envoyé et autorisé par le propriétaire du domaine. Lorsque le message est envoyé, une signature 

numérique est ajoutée à l’entête du message, sécurisé avec du cryptage. Lorsqu’un destinataire reçoit et valide l’authenticité de 

l’entête DKIM, il peut s’assurer que le message et les attachements du message n’auront pas été modifiés. L’analyse de l’entête est 

faite au niveau des serveurs de courrier électronique et est transparente pour l’utilisateur. 

QU’EST-CE QUE LE DMARC? 

Le DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) est un système de validation de messages 

électroniques conçus pour protéger votre domaine contre des attaques de types « usurpation de domaine », « pourriels » 

« hameçonnage » et d’autres types de cybercrimes qui sont basés sur les courriels. Le DMARC se repose sur une configuration SPF et 

DKIM, en ajoutant un aspect très important : les rapports. Lorsqu’un établissement publie une entrée DMARC dans son DNS, elle aura 

un aperçu de qui tente d’envoyer des courriels en son nom, pouvant même prendre contrôle des courriels envoyés. La configuration 

DMARC permet aussi de dire au système de réception de courriel quoi faire avec des courriels qui proviennent de votre domaine et 

qui n’auraient pas passé les validations SPF et DKIM. 

COMMENT FONCTIONNE LE DMARC?  

Un courriel possède plusieurs entêtes indiquant la provenance d’un courriel. L’entête Mail From (5321.MailFrom) qui identifie 

l’expéditeur du message, et l’entête From (5322.From) qui est affiché dans les clients de courriels dans le champ « De : ».  

Prenons ces entêtes comme exemple :  

S: Mail from: attaque@domainefrauduleux.com 

S: Rcpt to: info@uquebec.ca 

S: data 

S: To: "Administrateur CESI" <info@uquebec.ca> 

S: From: "Caisse Desjardins" <conseiller@desjardins.com> 

S: Subject: Caisse Populaire Desjardins  - Important! 

Le problème se trouve au niveau de la validation SPF. Cette validation ne fait que consulter l’entête Mail From, qui demande si 

l’adresse IP de l’expéditeur a les permissions d’envoyer du courriel pour le domaine « domainefrauduleux.com ». Si, sur le domaine 

frauduleux, les acteurs malveillants ont créé une entrée SPF pour le domaine « domainefrauduleux.com » et ont ajouté l’adresse IP 

d’expédition, la validation SPF réussira.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail
https://fr.wikipedia.org/wiki/DMARC


 

TLP : VERT (DIFFUSION PERMISE) 

 

26 

 

Le problème est que la validation SPF ne vérifie pas si les entêtes Mail From et From sont identiques, ignorant totalement s’ils ne le 

sont pas.  

Lorsque vous activez le DMARC sur votre domaine (uquebec.ca dans cet exemple), le serveur de réception validera aussi l’entête From 

du message. Cette validation échouera puisque l’adresse IP de l’expéditeur du message retrouvée dans l’entête Mail From ne sera pas 

listée dans les entrées SPF de votre domaine.  

CONFIGURATION DU DKIM 

La configuration DKIM est une opération qui se fait en trois phases. La première consiste à créer les clés DKIM pour les domaines 

ciblés dans la plateforme Microsoft Office 365, et la deuxième de copier les clés crées dans le DNS de l’organisation avec des entrées 

CNAME, et la dernière consiste à activer, dans Microsoft Office 365, la signature des messages avec le DKIM.  

CRÉATION DES CLÉS SUR MICROSOFT OFFICE 365  

• Ouvrir le portail de Microsoft 365 Defender  

• Dans le menu de gauche, sous « E-mail et collaboration », choisir la section « Stratégies et règles ». Dans le contenu de la 

page, choisir « Stratégies de menaces » 

  
• Sous la section « Règles », choisir la page « DKIM » 

 
• Cliquez sur le domaine auquel vous désirez créer les entrées DKIM (il faudra en créer deux pour chaque domaine / sous-

domaine), et dans le volet qui apparait à droite, choisissez « Créer des clés DKIM » 

https://security.microsoft.com/
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Notez que dans la capture, puisque le seul domaine disponible dans l’environnement test du CESI est déjà chez Microsoft, 
et n’est pas attaché à un domaine externe, nous n’avons pas l’option d’ajouter des clés DKIM, mais dans votre 
environnement, l’option sera activée. 

 

• Toutes les clés DKIM sont sous le même format, alors vous pourrez remplacer dans les clés suivantes votre domaine (ex. : 

cesi.ca) et votre domaine onmicrosoft.com (ex. : cesiuq.onmicrosoft.com). Notez que pour votre domaine, vous devez 

remplacer les « . » par des « - » . 

Nom: selector1._domainkey 

Valeur: selector1-cesi-ca._domainkey.cesiuq.onmicrosoft.com 

 

Nom: selector2._domainkey 

Valeur: selector2-cesi-ca._domainkey.cesiuq.onmicrosoft.com 

• Copiez les clés quelque part, elles seront réutilisées plus tard. 

 CRÉATION DES CLÉS SUR LE DNS DE L’ORGANISATION  

Considérant que les établissements peuvent utiliser des services DNS publics qui varient, nous n’irons pas dans les détails de chacun. 

Il est simplement important, rendu à cette étape, d’être en mesure d’ajouter des entrées CNAME. Pour chaque domaine et sous-

domaine que nous avons configuré sur Microsoft Office 365, il faudra créer les entrées CNAME qui sont des copies exactes des clés 

créées dans les étapes précédentes.  
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À la suite de la modification DNS, tout dépendant de la rapidité de mise à jour des entrées DNS par votre fournisseur, vous devrez 

possiblement attendre quelques minutes ou même une journée complète avant de pouvoir poursuivre à la dernière étape. 

ACTIVATION DE LA SIGNATURE DKIM DES MESSAGES DANS OFFICE 365  

• Retournez sur le portail DKIM sur Microsoft Office 365  

• Choisissez le domaine pour lequel vous avez configuré les clés DKIM 

• Dans le volet qui s’ouvre à droite, vous pourrez activer la signature des messages par DKIM 

 
 

Si vous avez des messages d’erreur que le CNAME n’existe pas, vous devrez possiblement attendre encore pour la mise à 
jour DNS avec votre fournisseur. Vous pouvez aussi valider les clés DKIM dans Office 365 et celles créées dans votre DNS 
afin de vous assurer que des erreurs de frappe, d’espace supplémentaire ou autre ne se soient pas glissées lors de la 
configuration.  

VALIDATION DE LA CONFIGURATION DKIM  

Tout ce qu’il reste à faire est de valider la configuration de notre DKIM. Certains outils permettent de le faire facilement, dont 

mxtoolbox.com, ou encore l’outil de diagnostic DKIM disponible dans l’aide de Microsoft Office 365. 

CONFIGURATION DU DMARC 

La configuration du DMARC est quelque chose qui se fait uniquement au niveau de votre DNS. Aucune configuration n’a à être faite 

au niveau de la plateforme Microsoft Office 365.  Il est recommandé de configurer le DMARC même si vous n’utilisez pas de messagerie 

électronique avec le domaine en question, puisqu’un acteur malveillant pourrait tout de même utiliser votre domaine pour envoyer 

https://security.microsoft.com/dkimv2
https://mxtoolbox.com/dkim.aspx
https://admin.microsoft.com/AdminPortal/?searchSolutions=DKIM#/homepage
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des messages à des employés ou encore des clients / collaborateurs en usurpant votre domaine, profitant de la réputation de votre 

établissement pour conduire des campagnes d’hameçonnage en votre nom. 

• Accédez à la plateforme de gestion de votre DNS public 

• Choisissez le domaine que vous désirez protéger (dans cet exemple, uquebec.ca) 

• Ajouter une nouvelle entrée TXT 

• Saisissez _dmarc comme nom de l’entrée 

• Pour la valeur, voici à quoi le contenu devrait ressembler : 

v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@uquebec.ca; ruf=mailto:dmarc@uquebec.ca; sp=none; fo=1; 

Cette entrée signifie de surveiller tous les événements DMARC (p=none), et d’envoyer un rapport quand une validation SPF 

ou DKIM échoue (fo=1). L’entrée indique aussi de surveiller tous les sous-domaines (sp=none). Les rapports seront envoyés 

à l’adresse courriel mentionnée dmarc@uquebec.ca. 

Lorsque vous serez prêt à intervenir sur les courriels non autorisés en les plaçant en quarantaine, vous pourrez modifier 

l’entrée DNS comme suit :  

v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@uquebec.ca; ruf=mailto:dmarc@uquebec.ca; sp=quarantine; 
fo=1; 
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ANNEXE 2 : CONSULTER LES ALERTES ET LES CHANGEMENTS SUG GÉRÉS PAR AZURE 

Le centre de sécurité pour Microsoft365 Defender offre un portrait général du niveau de sécurité de notre environnement Azure et 

Microsoft 365. En consultant régulièrement les alertes et les recommandations qui s’y trouvent, vous pouvez facilement planifier des 

actions à entreprendre afin de renforcer votre posture de sécurité, qu’elles soient purement par des mesures à mettre en place dans 

l’environnement infonuagique de Microsoft, ou encore sur les appareils gérés qui se trouvent sur votre domaine. 

Pour accéder au portail, simplement cliquer ici : Niveau de sécurité Microsoft – Sécurité Microsoft 365 

Le portail offre une note (en pourcentage) de votre posture en sécurité. Lorsqu’on clique sur l’onglet « Improvement actions », nous 

pourrons retrouver une liste d’actions que nous pouvons apporter, ainsi que l’impact qu’auront ces actions sur notre note globale.  
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