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La sécurité du mainframe doit rattraper son retard 

Le puissant mainframe n’appartient pas au passé. Cette machine performante de grande 

capacité fait encore fonctionner la plupart des applications les plus stratégiques du monde 

des entreprises. Autrement dit, elle n’est pas près de disparaître. Le problème est que 

de nombreuses applications mainframe, dont certaines ont été conçues il y a plusieurs 

décennies, sont codées pour gérer des mots de passe faibles à huit caractères, insensibles à la 

casse. Cette protection était suffisante à l’époque, mais ce n’est plus le cas. 

Les menaces de sécurité actuelles, toujours plus sophistiquées, exigent un niveau de 

protection considérablement plus élevé et plus facile à gérer. Des solutions permettent de 

dépasser les limites obsolètes des mots de passe, mais comment identifier celle qui convient 

le mieux à votre entreprise ? Ce document fait le point sur les principales options et fournit 

des conseils avisés pour vous aider dans votre sélection.

Le problème des mots de passe mainframe 

Un mainframe a probablement approuvé votre dernier retrait d’argent au distributeur ou 

traité votre dernière déclaration de sinistre. Mais, aussi capables soient-ils, les mainframes 

présentent des particularités qui relèvent de l’excentricité dans l’entreprise moderne. L’une 

de ces particularités est le mot de passe requis pour accéder aux applications mainframe. Ce 

point est problématique à plusieurs égards :

  Inadéquation avec les besoins actuels en matière de sécurité 
Autrefois, les réseaux et les pirates informatiques ne faisaient pas partie de notre vie 
quotidienne. Les choses ont bien changé depuis et c’est pourquoi l’accès à la plupart des 
périphériques et applications doit être protégé par un mot de passe. Mais les mots de passe 
seuls sont insuffisants. Leur efficacité dépend de leur gestion et des normes appliquées. 

 Les meilleurs pratiques interdisent les post-its collés sur les écrans, par exemple, et préconisent 
des mots de passe de dix à douze caractères avec au moins une lettre majuscule et un caractère 
spécial. Du point de vue de la gestion, un seul mot de passe pour accéder à toutes les ressources 
réseau, applications mainframe comprises, est la solution la plus simple. Toutefois, personne ne 
souhaite réduire les mots de passe de toute l’entreprise à huit caractères.

  Problèmes de gestion des mots de passe 
La plupart des utilisateurs ont des difficultés à mémoriser tous leurs mots de passe. À chaque 
oubli, un administrateur système doit réinitialiser les mots de passe, une tâche banale mais 
laborieuse qui détourne son attention des projets IT plus importants. 

 Selon le Gartner Group, entre 20 et 50 % de tous les appels à un service d’assistance concernent 
la réinitialisation des mots de passe. En outre, Forrester Research a établi que le coût de 
main-d’oeuvre moyen pour réinitialiser un seul mot de passe est d’environ 70 dollars*. Les 
statistiques peuvent varier, mais les faits persistent : la gestion des mots de passe est une perte 
de temps et d’argent.

__________

*  www.mandylionlabs.com/
PRCCalc/PRCCalc.htm
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  Une étape supplémentaire dépassée pour l’utilisateur 
Lorsqu’un utilisateur se connecte à son ordinateur, il accède à toutes les ressources d’entreprise 
autorisées, à l’exception du mainframe. Pour accéder aux applications mainframe, il est obligé 
de se loguer de nouveau. Il doit renouveler cette opération à chaque fois qu’il souhaite accéder 
à une application mainframe. À l’ère de l’accès instantané aux ressources réseau, cette étape de 
connexion supplémentaire est dépassée. 

Au vu des risques en matière de sécurité, du manque de convivialité et des problèmes de 

gestion IT qu’elle entraîne, la pratique qui consiste à se connecter au mainframe à l’aide d’un 

mot de passe à huit caractères doit évoluer. Mais comment faire le meilleur choix parmi les 

options disponibles ?

La solution qui vous correspond

Il existe plusieurs solutions pour renforcer la sécurité, libérer les services IT de la gestion des 

mots de passe et améliorer la convivialité. Ces solutions sont décrites ci-dessous, ainsi que 

leurs points forts, les considérations à prendre en compte et des conseils de sélection.

Single Sign-On d’entreprise (ESSO) 
Le Single Sign-On d’entreprise (ESSO) est une technologie qui évite à l’utilisateur de saisir 

ses références à chaque fois qu’il souhaite accéder à une ressource réseau (y compris à une 

application mainframe). L’utilisateur s’authentifie une seule fois à l’aide de la méthode 

d’authentification standard de son entreprise. Une fois cela fait, la solution ESSO connecte 

automatiquement l’utilisateur dès qu’il veut accéder à une ressource d’entreprise. 

Fonctionnement 

L’emplacement de stockage des références ESSO permet d’enregistrer de manière sécurisée 

les informations de connexion (noms d’utilisateur et mots de passe) de tous les utilisateurs 

et de toutes les ressources de l’entreprise. Dès que l’utilisateur accède à une ressource qui 

exige qu’il se connecte, l’agent de poste de travail ESSO intercepte l’invite de connexion, 

recherche les références de l’utilisateur pour cette ressource dans l’emplacement de stockage 

des références et communique ces dernières à l’application. Ce processus est transparent 

pour l’utilisateur et pour l’application. 

L’intégration de la technologie ESSO avec les mainframes fonctionne de la même manière. 

L’agent de poste de travail ESSO interagit avec l’application mainframe via l’interface 

HLLAPI de l’émulateur de terminal. Dès que le mainframe affiche un écran de connexion, 

l’agent fournit les références de l’utilisateur qu’il extrait de l’emplacement de stockage des 

références. 
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Points forts

  Aucune modification de l’application mainframe 
L’application mainframe ignore qu’une solution ESSO se charge du processus de connexion de 
l’utilisateur. Après avoir invité l’utilisateur à saisir son ID et son mot de passe, le mainframe 
reçoit les références que lui envoie le client. L’application vérifie ensuite ces références à l’aide 
de la structure d’accès sécurisé du mainframe et authentifie l’utilisateur, comme elle l’a toujours 
fait.

 Mise à profit des méthodes d’authentification d’entreprise existantes 
Aucune méthode d’authentification unique n’est exigée pour la connexion au mainframe. La 
solution ESSO utilise la méthode d’authentification standard de l’entreprise pour identifier 
l’utilisateur, puis elle récupère les références mainframe correspondantes dans l’emplacement 
de stockage des références. Même si la solution ESSO utilise le mot de passe à huit caractères 
de l’application mainframe pour connecter l’utilisateur, elle a d’abord pu authentifier ce dernier 
grâce à un nom d’utilisateur/mot de passe, un certificat numérique ou un jeton à usage unique.

 Intégration des applications mainframe sans coût supplémentaire 
Selon la licence associée à votre solution ESSO, l’ajout de la connexion au mainframe peut 
être inclus sans frais supplémentaires. Des coûts d’intégration et de maintenance s’appliquent 
toujours, mais la plupart des solutions ESSO sont fournies sur la base d’une licence par 
utilisateur, indépendamment des applications connectées.

Considérations

  Utilisation de mots de passe statiques 
Même si l’utilisateur ne saisit pas manuellement son mot de passe statique, ce dernier est 
encore utilisé pour le connecter à l’application mainframe. Par conséquent, la sécurité du 
mainframe dépend encore de la capacité des utilisateurs à protéger leurs mots de passe, et les 
services IT doivent toujours consacrer du temps à la gestion des mots de passe mainframe.

  Mise en oeuvre en tant que solution d’infrastructure à l’échelle de l’entreprise 
La solution ESSO est rarement mise en oeuvre pour le seul accès au mainframe, mais plutôt 
pour accéder à l’ensemble des ressources de l’entreprise. Par conséquent, les projets ESSO 
sont généralement de grande envergure, coûteux et s’étalent sur plusieurs années, car ils 
concernent de nombreux types d’infrastructure informatique. Dans le meilleur des cas, l’accès 
au mainframe est la dernière étape d’un long déploiement ESSO.

  Intégration nécessaire de l’agent de poste de travail et de l’émulateur de terminal 
La solution ESSO complique l’infrastructure d’accès au mainframe. Comme l’agent de 
poste de travail ESSO doit être intégré à l’émulateur de terminal via HLLAPI, le nombre de 
logiciels associés à l’accès hôte qui doivent être gérés sur le poste de travail est plus important. 
Par exemple, à chaque mise à niveau de l’émulateur de terminal, vous devez vérifier que 
l’intégration entre celui-ci et l’agent de poste de travail ESSO continue de fonctionner comme 
prévu. Selon la mise à niveau de l’émulateur, il est possible que l’intégration doive être 
améliorée, voire entièrement recodée. 

http://www.microfocus.com
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ESSO en bref 
Si votre organisation utilise 
déjà une solution ESSO, 
commencez par là. Mais si 
vous devez abandonner les 
mots de passe statiques, 
optez pour une solution 
à base de références 
PassTicket à usage unique, 
limitées dans le temps.

La solution ESSO est-elle adaptée à vos besoins ? 

Votre organisation a-t-elle déjà déployé une solution ESSO ? Votre solution ESSO prend-elle 

en charge les applications mainframe ? La stratégie de sécurité de votre entreprise accepte-

t-elle les mots de passe statiques à huit caractères pour l’authentification mainframe ? Dans 

ce cas, la technologie ESSO peut constituer une solution acceptable d’automatisation du 

processus de connexion au mainframe.

Fonction Express Logon Feature (ELF)
La fonction ELF, également appelée connexion express avec certificat, est une solution IBM 

qui permet de se connecter automatiquement à une application mainframe à l’aide d’un 

certificat X.509. 

Fonctionnement 

Le client d’émulation de terminal établit une connexion SSL/TLS avec le serveur Telnet afin 

de démarrer une session mainframe. Il exécute ensuite la macro de connexion qui insère 

des marques de réservation dans les champs d’ID utilisateur et de mot de passe. Le serveur 

Telnet demande l’ID utilisateur mainframe de l’utilisateur (en fonction du certificat client 

fourni lors de l’établissement de la liaison SSL/TLS) et une référence PassTicket à usage 

unique, limitée dans le temps, au système RACF. Il insère ensuite l’ID utilisateur mainframe 

et la référence PassTicket dans les marques de réservation de la macro de connexion et 

connecte automatiquement l’utilisateur à l’application mainframe.

Points forts

  Suppression de la gestion des mots de passe 
Comme la fonction ELF utilise des références PassTicket pour connecter les utilisateurs à un 
compte mainframe unique, la gestion des mots de passe statiques n’est plus requise pour ce 
compte. Autrement dit, plus d’appels au service d’assistance pour cause de mot de passe oublié. 

  Prise en charge d’une architecture à deux niveaux 
La conception à deux niveaux de la fonction ELF implique que vous pouvez ajouter 
une connexion automatisée au mainframe dans votre environnement sans middleware 
supplémentaire.

  Possibilité d’assignation des identités dans le système RACF 
Il n’est pas nécessaire de mettre en oeuvre un stockage de données séparé ou un annuaire 
LDAP pour gérer les assignations entre les identités d’entreprise des utilisateurs et les ID 
utilisateur du mainframe. Le certificat numérique de l’utilisateur peut être directement ajouté à 
ses informations de compte dans le système RACF.
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Considérations

  Nécessité d’un certificat X.509 pour l’authentification de l’utilisateur 
Même si la méthode d’authentification à deux critères à l’aide de certificats numériques est 
très sécurisée, sa mise en oeuvre et sa gestion sont onéreuses. Aujourd’hui, la plupart des 
organisations utilisent l’authentification avec nom d’utilisateur/mot de passe, laquelle est 
incompatible avec la fonction ELF.

  Prise en charge d’un seul ID utilisateur mainframe par utilisateur 
Sachant que le certificat de l’utilisateur peut être assigné à un seul ID mainframe dans le 
système RACF, la connexion automatisée via la fonction ELF ne fonctionne que pour les 
utilisateurs qui disposent d’un seul ID utilisateur mainframe. Autrement dit, la fonction ELF ne 
prend pas en charge les deux types d’utilisateur suivants :

 1.  Les utilisateurs qui ont accès à plusieurs applications mainframe. Dans ce cas, la solution 
ELF ne fonctionne que si l’ID utilisateur est le même pour toutes les applications mainframe, 
ce qui est impossible dans certains environnements. 

 2.  Les utilisateurs qui disposent de plusieurs ID pour une application mainframe donnée. Ce 
cas de figure apparaît lorsqu’un utilisateur se voit accorder plusieurs niveaux de privilège en 
fonction de la tâche à réaliser. 

  Nécessité de réassigner les certificats à chaque fois qu’ils sont mis à jour 
L’assignation RACF entre le certificat de l’utilisateur et son ID mainframe est liée au certificat 
lui-même et non à l’identité de l’utilisateur. Chaque fois que le certificat client est mis à jour (en 
général, tous les deux à trois ans pour des raisons de sécurité), l’ID mainframe de l’utilisateur 
doit être réassigné au nouveau certificat disponible dans le système RACF.

La fonction ELF est-elle adaptée à vos besoins ? 

Si vos utilisateurs disposent d’un seul ID utilisateur mainframe et si les certificats 

numériques font partie de votre infrastructure de sécurité, il se peut que la fonction ELF 

convienne à votre entreprise. Sinon, optez pour une solution plus flexible.

Extension Automated Sign-On for Mainframe 
L’extension Automated Sign-On for Mainframe du logiciel Host Access Management and  

Security Server (MSS) fonctionne avec le logiciel d’émulation de terminal Micro Focus® pour 

connecter automatiquement les utilisateurs aux applications IBM 3270. Outre l’élimination 

des mots de passe statiques, Automated Sign-On for Mainframe s’associe à diverses 

méthodes d’authentification pour renforcer la sécurité des applications mainframe sans 

réécriture du code.

ELF en bref 
La fonction ELF fournit 
un niveau élevé de 
sécurité grâce aux 
références PassTicket. 
Elle est compatible avec 
les principaux clients 
d’émulation de terminal. 
Cependant, si les utilisateurs 
n’ont pas recours à des 
certificats X.509 pour 
l’authentification ou s’ils 
possèdent plusieurs ID 
utilisateur mainframe, vous 
devez choisir une solution 
plus flexible.

http://www.microfocus.com
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À propos des références 
PassTicket
Les références 
PassTicket sont générées 
dynamiquement par le 
système RACF à chaque fois 
que l’utilisateur tente de se 
connecter aux applications 
mainframe. Contrairement 
aux mots de passe statiques, 
ces références offrent 
une protection contre la 
relecture, car elles ne sont 
utilisables qu’une seule 
fois. Elles sont également 
limitées dans le temps, 
c’est-à-dire qu’elles expirent 
au bout d’un certain laps 
de temps (par défaut, 
10 minutes) même si elles 
n’ont jamais été utilisées.

Fonctionnement 

Lorsqu’un utilisateur démarre une session mainframe, la macro de connexion de l’émulateur 

demande à Automated Sign-On for Mainframe les références mainframe de l’utilisateur. 

Cette extension utilise l’identité d’entreprise de l’utilisateur pour récupérer l’ID utilisateur 

mainframe. Ensuite, en association avec IBM z/OS Digital Certificate Access Server (DCAS), 

elle obtient une référence RACF PassTicket à usage unique, limitée dans le temps, pour 

l’application cible. Elle renvoie l’ID utilisateur mainframe et la référence PassTicket à la 

macro de connexion de l’émulateur de terminal, qui renvoie à son tour les références au 

mainframe afin de connecter l’utilisateur à l’application. 

Points forts

  Suppression de la gestion des mots de passe 
Automated Sign-On for Mainframe permet d’utiliser des références PassTicket (au lieu de mots 
de passe statiques) pour la connexion aux applications mainframe. Par conséquent, les mots de 
passe mainframe ne sont plus nécessaires et le personnel IT n’a plus besoin de réinitialiser les 
mots de passe oubliés ou perdus. 

  Prise en charge d’une large gamme de méthodes d’authentification 
Automated Sign-On for Mainframe fonctionne en toute transparence avec les systèmes de 
gestion des identités et des accès (IAM) existants, qu’il s’agisse de références nom d’utilisateur/
mot de passe stockées dans un annuaire ou de certificats numériques (même si ces derniers ne 
sont pas obligatoires). 

  Prise en charge de plusieurs ID utilisateur mainframe 
Automated Sign-On for Mainframe peut assigner plusieurs ID utilisateur mainframe à un 
même utilisateur. Par conséquent, les utilisateurs qui ont plusieurs comptes mainframe 
peuvent utiliser la connexion automatisée pour tous ces comptes.

Considérations

  Utilisation d’une architecture à trois niveaux 
Automated Sign-On for Mainframe est déployé sur un serveur Middle Tier (qui s’exécute entre 
le client d’émulation de terminal sur le poste de travail et l’application sur le mainframe) pour 
récupérer la référence PassTicket du service z/OS DCAS. 

  Fonctionnement basé sur l’assignation de l’identité mainframe à l’identité 
d’entreprise 
Dès qu’un utilisateur est authentifié, le système IAM fournit l’identité d’entreprise de 
l’utilisateur à l’extension Automated Sign-On. Pour que cette dernière fonctionne correctement, 
le service IT doit lui fournir l’assignation de l’identité d’entreprise à l’identité mainframe de 
chaque utilisateur. 

  Utilisation du service DCAS 
Le service IBM Digital Certificate Access Service (DCAS) doit être activé sur le mainframe. 
DCAS est un composant du serveur de communication z/OS (la pile réseau TCP/IP z/OS). Il est 
inclus avec z/OS même s’il n’est pas installé par défaut. 



7www.microfocus.com

L’extension Automated Sign-On for Mainframe est-elle adaptée à vos besoins ? 

Vous demande-t-on de renforcer la sécurité de vos applications mainframe stratégiques ? 

Souhaitez-vous éliminer les tâches de gestion des mots de passe mainframe ? Avez-vous 

besoin de flexibilité pour prendre en charge des méthodes d’authentification qui ne sont pas 

basées sur des certificats ou plusieurs ID mainframe pour un même utilisateur ? L’extension 

Automated Sign-On for Mainframe offre une solution sûre et efficace pour renforcer la 

sécurité du mainframe sans réécriture du code des applications mainframe.

_______________________________________________________________

 

 

Intégrez le mainframe 

Le mainframe n’est pas voué à disparaître, aussi ne le traitez pas comme tel. Il existe 

plusieurs solutions pour l’intégrer à votre structure de sécurité moderne et abandonner 

l’obligation de saisie d’un mot de passe à huit caractères, qui est complètement dépassée. 

Dès que vous aurez compris comment ces solutions fonctionnent, vous serez à même de 

choisir celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise. 

Automated Sign-On  
for Mainframe en bref
Comme la fonction ELF, 
Automated Sign-On for 
Mainframe offre un niveau 
élevé de sécurité grâce aux 
références PassTicket. La 
différence entre les deux 
réside dans sa flexibilité. 
Automated Sign-On for 
Mainframe prend en charge 
une large gamme de 
méthodes d’authentification 
et permet d’assigner 
plusieurs ID utilisateur 
mainframe à un seul 
utilisateur.

Clients d’émulation de

terminal Micro Focus

Authentification

multi-critères
Mur de

protection

Serveur

mainframe

Connexion
automatique

Host Access Management
and Security Server

Fig. 1

Les utilisateurs n’ont plus besoin de passer par l’étape supplémentaire qui consiste à saisir un mot 
de passe pour se connecter aux applications mainframe après l’authentification MSS (Host Access 
Management and Security Server). L’extension Automated Sign-On for Mainframe de MSS s’en charge 
à leur place.

_______________________________________________________________
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