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Introduction
Cet article vous propose un retour d’expérience sur le déploiement de la solution Microsoft LAPSdans un domaine Active Directory.
La solution est en production depuis octobre 2020 sur une infrastructure composée de 3 serveurs2012R2 US et 250 postes de travail Windows 10.
Le déploiement de la solution a été réalisé par Francois Duhayon (francois.duhayon@ibl.cnrs.fr)et Geoffrey Bercker (geoffrey.bercker@ibl.cnrs.fr)
Francois est gestionnaire de parc informatique en apprentissage depuis 2019 au CRI de l’Institutde Biologie de Lille
Geoffrey est responsable technique du CRI de l’IBL.

LAPS permet de répondre à la problématique de gestion du mot de passe des comptesadministrateurs locaux des postes de travail Windows.
LAPS offre les fonctionnalités suivantes :

 Générer des mots de passe uniques pour chaque compte administrateur local Définir la complexité de ces mots de passe Définir la durée d’expiration de ces mots de passe Régénérer automatiquement un nouveau mot de passe

Par défaut LAPS gère le mot de passe du compte système « Administrateur » en se basant surson SID. Il est donc possible de gérer le compte administrateur local, même s’il a été renommé.
Certains guides préconisent de désactiver le compte administrateur local, ce qui est une bonnepratique. Néanmoins, il faut savoir que si le poste de travail est démarré en mode sans échec ouvia la console de récupération, le compte administrateur local est automatiquement réactivé etdisponible.



La préparation du domaine
Il s’agit de la phase la plus fastidieuse. Nous pouvons la découper en 4 étapes :

1. Installer LAPS sur un contrôleur de domaine2. Mettre à jour le schéma de la forêt3. Définir des autorisations pour gérer LAPS4. Autoriser les postes de travail à mettre à jour leurs attributs dans l’AD.

1. Installer LAPS sur un contrôleur de domaine

La première étape consiste à installer LAPS sur un contrôleur de domaine qui possède le rôleFSMO « Maître de schéma ». En effet, la mise en place de LAPS nécessite d’ajouter de nouveauxattributs au schéma Active Directory. Pour identifier le serveur FSMO de votre forêt, vous pouvezutiliser la commande PowerShell suivante :
Get-ADForest | Select-Object Name, SchemaMaster
Vous pouvez ensuite télécharger et installer LAPS sur ce serveur. Le paquet de type MSI estdisponible à cette adresse : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899.

Il est nécessaire d’installer tous les modules proposés par le paquet :
- Fat Client UI est l’interface graphique de management de LAPS.
- PowerShell module installe le module PowerShell AdmPwd.PS pour la mise à jour du schémaet la gestion de LAPS en ligne de commande.
- GPO Editor Template installe les fichiers ADMX pour la gestion de LAPS via les GPO

L’application est maintenant disponible sur le serveur.



2. Mettre à jour le schéma Active Directory de la forêt

LAPS a besoin d’enrichir le schéma Active Directory de votre forêt avec deux attributs :
 ms-MCS-AdmPwd : Pour stocker le mot de passe
 ms-MCS-AdmPwdExpirationTime : Pour stocker sa date d’expiration

La mise à jour du schéma se fait via deux commandes PowerShell qui doivent être exécutéesavec un utilisateur membre du groupe de sécurité « Administrateur du Schéma ».
Par défaut ce groupe de sécurité est vide. Le temps d’exécuter ces deux commandes, il faut doncy placer l’utilisateur avec lequel vous exécutez l’interpréteur PowerShell.
L’interpréteur PowerShell doit être exécuté en tant qu’administrateur.
Import-Module AdmPwd.PS
Update-AdmPwdADSchema

La première commande importe le module LAPS. La seconde met à jour le schéma.

Le groupe de sécurité « Administrateur du Schéma » est vide par défaut. Il doit donc le rester.Vous pouvez retirer l’utilisateur que vous avez précédemment placé dans ce groupe.



3. Définir des autorisations pour gérer par LAPS

Notre schéma est prêt. Il faut maintenant poser des autorisations pour permettre auxgestionnaires du parc informatique de lire ou réinitialiser les mots de passe générés par LAPS.
Nous avons choisi de créer un groupe de sécurité « Groupe_admin_laps » dans lequel sontplacés les comptes utilisateurs en charge de la gestion de notre parc informatique.
Les postes de notre parc sont quant à eux placés dans l’OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local

La commande PowerShell suivante autorise les membres du groupe de sécurité« Groupe_admin_laps » à lire le mot de passe administrateur local des postes de travail situésdans l’OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local
Set-AdmPwdReadPasswordPermission -OrgUnit "OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local" -AllowedPrincipals "Groupe_admin_laps" | ft Name, DistinguishedName, Status

La commande PowerShell suivante permet à ce même groupe de réinitialiser le mot de passeadministrateur local des postes de travail situés dans l’OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local
Set-AdmPwdResetPasswordPermission -OrgUnit "OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local" -AllowedPrincipals "Groupe_admin_laps" | ft Name, DistinguishedName, Status

Ces commandes s’appliquent de fait à toutes les OU et sous OU situées dansl’OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local.

4. Permettre aux postes de travail de mettre à jours leurs attributs dans l’AD

Par défaut, les postes de travail ne peuvent que lire les attributs ms-MCS-AdmPwd et ms-MCS-AdmPwdExpirationTime. Pour que LAPS fonctionne, les postes de travail doivent être capablesd'écrire dans les deux attributs.

La commande Powershell suivante autorise les postes de travail situé dansl’OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local à mettre à jour leurs attributs ms-MCS-AdmPwdExpirationTime et ms-MCS-AdmPwd dans l’AD.

Set-AdmPwdComputerSelfPermission -OrgUnit "OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local"



Déployer LAPS sur les postes utilisateurs
L’étape suivante consiste à déployer ce même paquet sur les postes de travail. Pas de difficultésparticulières pour cette opération, nous avons choisi un déploiement via GPO.

Une application « Local Administrator Password Solution » apparaît dans le module « ajouter ousupprimer des programmes ».

Elle n’apparaît pas de le menu démarrer car avec ce type de déploiement, seule l’extensionAdmPwd GPO Extension est installée. Les outils de management sont inutiles sur les postes detravail.



Configurer LAPS via GPO
La dernière étape consiste à paramétrer le comportement de LAPS via une GPO. Nous avonschoisi de créer une GPO dédiée à LAPS que nous appliquons surl’OU=Ordinateurs,DC=DOMAIN,DC=local
Le paramétrage de LAPS se situe dans la feuille : Computer Configuration > Policies >Administrative Template > LAPS
Si cette feuille n’apparaît pas dans la MMC, il faut l’ajouter via un clic droit sur AdministrativeTemplates et add/remove Templates.

Voici les paramétrages à notre disposition :

Password Settings : Permet de définir la complexité, la longueur et la durée de vie du mot depasse. Quand le mot de passe atteint la fin de sa durée de vie, il est automatiquement régénéré.



Name of administrator account to manage : Permet de faire gérer à LAPS un autre compteque le compte Administrateur local intégré par défaut.

Do not allow password expiration longer than required by policy : Si vous avez défini unestratégie d’expiration des mots de passe au niveau du domaine (Computer configuration / Policies/ Windows settings / Security Settings / Password Policy), ce paramètre permet de ne pas entenir compte s’il est désactivé ou s’il n’est pas configuré. Si ce paramètre est activé, la duréed’expiration des mots de passe définie au niveau de LAPS ne peut pas excéder celle définie auniveau de la stratégie des mots de passe du domaine.



Enable local admin password management : Active ou désactive LAPS



Exploiter LAPS
La solution LAPS est maintenant opérationnelle. Pour visualiser le mot de passe du compteadministrateur local d’un poste de travail, vous avez trois solutions :
Démarrer le logiciel LAPS UI sur votre contrôleur de domaine. Attention, vous devez lancer lelogiciel avec un utilisateur membre d’un groupe ayant au moins permission d’afficher les mots depasse (« Groupe_admin_laps » dans notre cas). Entrez le nom d’un poste utilisateur et le mot depasse du compte administrateur local s’affiche.

Comme nous avons attribué les droits de réinitialisation du mot de passe à notre grouped’administrateur LAPS (via la commande Set-AdmPwdResetPasswordPermission), nouspouvons générer un nouveau mot de passe et une nouvelle date d’expiration via bouton Set

Une autre solution consiste à utiliser PowerShell (en mode administrateur) et la commande Get-AdmPwdPassword



La troisième solution consiste à passer par la MMC Active Directory Users and Computers etafficher les attributs du poste de travail.

Nous retrouvons ici les deux attributs que nous avions insérés dans notre forêt (ms-MCS-AdmPwdet et ms-MCS-AdmPwdExpirationTime).
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