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1 Introduction
Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) est une application logicielle qui offre un moyen facile de gérer
les appareils basés sur la plateforme Intel vPro® dans le Cloud, à l'intérieur et à l'extérieur du pare-feu. Intel EMA est
conçue pour faciliter la configuration et l'utilisation de Intel® AMT afin que le service informatique puisse gérer les
appareils équipés de la technologie de la plateforme Intel vPro, sans perturber le travail. Cela simplifie la gestion des
clients et peut contribuer à réduire les coûts de gestion des organisations informatiques.

Intel EMA et sa console de gestion offrent au service informatique une solution de gestion sophistiquée et flexible en
offrant la possibilité de connecter les appareils Intel AMT sur le Cloud à distance et en toute sécurité. Ses avantages
incluent :

l Intel EMA peut configurer et utiliser Intel AMT sur les plateformes Intel vPro pour une gestion hors bande au
niveau du matériel.

l Intel EMA peut gérer les systèmes à l'aide de son agent logiciel, pendant que le système d'exploitation est en
cours d'exécution, sur les plateformes non-Intel vPro® ou sur les plateformes Intel vPro® où Intel AMT n'est
pas activé.

l Intel EMA peut être installé sur site ou dans le Cloud.

l Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur intégrée de Intel EMA ou appeler la fonctionnalité Intel EMA à partir
des API.

Ce document décrit comment installer et configurer Intel EMA pour gérer vos postes, une fois l'installation du serveur
Intel EMA est terminée. Il décrit également comment maintenir et modifier votre environnement d'utilisation Intel
EMA (appelé locataire ; voir la section 1.2.1 ci-dessous) à mesure que vos organisations se développent et évoluent
au fil du temps. En outre, il définit les concepts et la terminologie clés de l'utilisation de Intel EMA, y compris quels
rôles d'utilisateur peuvent effectuer telles tâches de locataire Intel EMA. Enfin, il présente les actions de gestion que
vous pouvez effectuer sur vos postes gérés et donne des instructions étape par étape pour effectuer ces actions.

1.1 Conditions d'utilisation
Les éléments suivants sont nécessaires pour pouvoir utiliser Intel® EMA dans le cadre de la gestion de vos postes de
travail :

l Navigateurs Web pris en charge : Chrome* 63+ (à partir de décembre 2017), Firefox* 52+ (à partir de
mars 2017).

l Maîtrise de la technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) : vous devez posséder une bonne
connaissance générale de la solution Intel AMT. Vous devez connaître les approches de
configuration/provisionnement appropriées, ainsi que les divers modes de contrôle. Intel EMA prend
uniquement en charge Intel® AMT 11.8.79 ou version ultérieure.

Remarque : une bonne maîtrise d'Intel AMT est uniquement nécessaire si vous prévoyez d'utiliser les
fonctionnalités hors bande (voir la section 1.2.6).

Pour obtenir des informations supplémentaires sur Intel AMT, veuillez consulter la documentation suivante :

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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1.1.1 Prérequis de l'agent

Remarque : Intel EMA Agent n'est pas censé s'exécuter dans une VM sur le terminal cible, y compris sur
l’hyperviseur de base. Le réseau local/WLAN ne peut pas interpréter correctement plusieurs adresses IP.
Aucun hyperviseur n’a été développé afin de prendre en charge la traduction d’adresse nécessaire à
l’utilisation d’Intel AMT. Cela affecte la capacité de l’agent à se connecter à Intel AMT et à exécuter des actions
hors bande (OOB) sur le terminal. Éventuellement, les actions intrabandes pourraient fonctionner dans un tel
scénario, mais cela reste incertain.

Voici une liste des prérequis nécessaires à la configuration d'Intel EMA Agent :

l Système d’exploitation : Intel® EMA Agent est officiellement pris en charge sur Microsoft Windows 10 et
Windows 11, sur les versions 64 bits. L’agent 32bit est obsolète et ne sera plus disponible. Les systèmes
utilisant l’agent 32 bits doivent être actualisés (mise à jour manuelle).

l Pare-feu : lorsque Intel EMA Agent est installé, il configure les règles entrantes suivantes du pare-feu
Windows pour le processus binaire de l'agent installé. Si vous utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que les
règles entrantes suivantes sont définies pour le processus binaire de l'agent installé :

l Trafic pair-à-pair : UDP avec un port local à 16990, n'importe quelle IP pour les adresses locales et
distantes ; traversée de périphérie bloquée.

l Trafic pair-à-pair : TCP avec un port local à 16990, n'importe quelle IP pour les adresses locales et
distantes ; traversée de périphérie bloquée.

l Trafic de gestion de bouclage local (loopback) : TCP avec un port local à 16991, 127.0.0.1 pour les
adresses locales et distantes ; traversée de périphérie bloquée.

l Technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) : Intel EMA prend uniquement en charge Intel®
AMT 11.8.79 ou version ultérieure. Uniquement requis pour la gestion des postes de travail hors bande.
Consultez la section 1.2.6 ci-dessous.
Le tableau suivant répertorie les versions Intel AMT minimales requises sur les postes de travail pour utiliser
USBR sur CIRA.

Version Intel AMT Numéro de version

Intel AMT 11 11.8.79 ou version ultérieure

Intel AMT 12 12.0.70.1607 ou une version ultérieure

Intel AMT 14 14.0.45.1341 ou une version ultérieure

Intel AMT 15 Tous

Intel AMT 16 Tous

Pour obtenir plus d'informations sur l'USBR, consultez la section 1.2.8.

1.2 Concepts clés
Les sections suivantes décrivent les outils, les composants, les rôles et les processus principaux utilisés dans la
solution Intel® EMA.

1.2.1 Locataire
Un locataire correspond à un espace d'utilisation au sein du serveur Intel® EMA qui représente une entité
commerciale. Par exemple, un locataire peut représenter une entreprise, ou encore une organisation ou un bureau au
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sein d'une entreprise. Un serveur Intel EMA peut prendre en charge plusieurs locataires. Les utilisateurs, groupes de
postes et postes de travail qui sont rassemblés sous un locataire sont distincts de ceux d'un autre locataire.

Remarque : Le programme d'installation d'Intel EMA ne crée pas d'utilisateur de type Administrateur de
locataire pour le locataire initial. Vous devez donc vous servir de l'utilisateur Administrateur global pour créer
un utilisateur Administrateur locataire, puis configurer le locataire une fois l'installation terminée.

La figure ci-dessous illustre la relation entre un serveur Intel EMA et ses locataires. D'autres concepts, tels que les
groupes de postes, les profils et les postes de travail, sont décrits dans les sections suivantes.

Figure 1 : Serveur et locataires Intel® EMA

1.2.2 Rôles utilisateur
Un utilisateur ne peut avoir qu'un seul rôle. Cependant, un rôle peut être détenu par plusieurs utilisateurs. Rôles
disponibles :

l Administrateur global : ce rôle permet de gérer les utilisateurs, les locataires et les serveurs. L'Administrateur
global ne gère pas les postes de travail et n'appartient pas (et ne peut pas appartenir) à un groupe de postes.
Le contrôle de l'Administrateur global s'étend à tous les locataires d'une même instance d'installation du
serveur Intel® EMA.

l Administrateur de locataire : ce rôle est spécifique à un locataire particulier et permet d'effectuer toutes les
opérations (gestion des utilisateurs, gestion des postes) sous ce locataire. Par conséquent, l'Administrateur
de locataire n'appartient pas (et ne peut pas appartenir) à un groupe d'utilisateurs au sein de son locataire. Un
utilisateur de type Administrateur de locataire ne peut pas gérer un utilisateur de type Administrateur Global.

l Gestionnaire de compte : ce rôle est spécifique à un locataire particulier, et peut uniquement gérer les
utilisateurs. Cependant, un Gestionnaire de compte ne peut pas gérer des utilisateurs associés à des rôles de
niveau supérieur (par exemple, un Administrateur de locataire ou un Administrateur global). Les Gestionnaires
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de compte ne peuvent pas gérer les postes de travail, et ne peuvent donc pas appartenir à un groupe
d'utilisateurs.

l Créateur de groupes de postes : ce rôle est spécifique à un locataire particulier. Il peut gérer les postes de
travail, créer des nouveaux groupes de postes et gérer les Profils Intel AMT. Un Créateur de groupe de postes
peut être membre de plusieurs groupes d'utilisateurs et gérer tous les groupes auxquels il appartient. Les
créateurs de groupes de postes ne peuvent pas gérer les utilisateurs. Cependant, ils peuvent voir la liste de
tous les groupes d'utilisateurs, ainsi que la liste de tous les Créateurs de groupes de postes et de tous les
Utilisateurs de groupes de postes dans ce locataire (c'est-à-dire les rôles d'utilisateur dans ce locataire qui
sont égaux ou inférieurs dans la hiérarchie des rôles d'utilisateur ; ils ne peuvent pas voir les Gestionnaires de
compte, les Administrateurs de locataire ou les Administrateurs globaux).

l Utilisateur de groupe de postes : ce rôle est spécifique à un locataire particulier et peut uniquement gérer les
postes de travail. Les Utilisateurs de groupe de postes peuvent être membres de plusieurs groupes
d'utilisateurs, mais ils ne peuvent pas gérer les utilisateurs, et peuvent uniquement voir leurs propres
informations d'utilisateur.

1.2.3 Groupes de postes
Un groupe de postes est un ensemble de postes de travail qui partagent la même configuration et les mêmes
autorisations. Un poste de travail ne peut rejoindre qu'un seul groupe de postes, mais peut changer de groupe de
postes. Lorsque vous créez un groupe de postes, vous devez spécifier la configuration commune suivante :

1. L'ensemble de stratégies : cet ensemble de stratégies contrôle le type d'actions qui peuvent être exécutées sur
les postes de travail de ce groupe de postes. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans la section 3.4.1.

2. La configuration automatique Intel® AMT : Intel® EMA essaie de configurer tous les postes de travail qui
rejoignent ce groupe de postes avec cette configuration Intel AMT commune.

Lorsque vous avez besoin de configurer ou d'installer un poste de travail pour vous connecter au serveur Intel® EMA,
vous devez télécharger et exécuter le programme d'installation de l'agent Intel EMA avec le fichier de stratégie du
groupe de postes cible. Le poste de travail se connecte ensuite au serveur Intel EMA et rejoint le groupe de postes
spécifié dans ce fichier de stratégie.

1.2.4 Groupes d'utilisateurs
Un groupe d'utilisateurs est constitué d'une liste d'utilisateurs (créateurs de groupes de postes ou utilisateurs de
groupes de postes) et de groupes de postes avec lesquels ces utilisateurs peuvent interagir. Un utilisateur peut être
membre de plusieurs groupes d'utilisateurs (utilisateur B dans la figure ci-dessous). Un groupe de postes et un
utilisateur donnés doivent être associés au même groupe d'utilisateurs pour que l'utilisateur en question puisse agir
sur ce groupe de postes (l'utilisateur B peut agir sur le groupe de postes 2 car ils appartiennent tous deux au groupe
d'utilisateurs 1, qui dispose des droits nécessaires). Exception : les utilisateurs de type Administrateur de locataire ne
sont membres d'aucun groupe mais peuvent néanmoins agir sur n'importe quel groupe de postes.

Les droits accordés au groupe d'utilisateurs déterminent les mesures qui peuvent être prises par ses membres (par
exemple, droit de lecture ou d'exécution).

l Les groupes d'utilisateurs peuvent disposer de droits de type « read » or « execute » (lecture ou exécution).

l Les créateurs de groupes de postes et les utilisateurs de groupes de postes au sein d'un locataire peuvent être
associés à zéro groupe d'utilisateurs ou plus.

l Les groupes de postes au sein d'un locataire peuvent être associés à zéro groupes d'utilisateurs ou plus.
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Figure 2 : Relation entre utilisateurs, groupes d'utilisateurs et groupes de postes

1.2.5 Agent Intel® EMA
L'agent Intel® EMA est un logiciel installé sur un poste de travail client. Il aide ce dernier à se connecter au serveur Intel
EMA pour que celui-ci puisse gérer le poste de travail. L'agent se compose de deux fichiers, EmaAgent.exe et
EmaAgent.msh, qui doivent se trouver sur le poste de travail géré pour que l'agent fonctionne (consultez la
section 4).

L'agent dispose également d'une interface de ligne de commande qui peut être utilisée pour afficher les informations
de base sur la connexion de l'agent au serveur. Cela peut être utile pour résoudre les problèmes de connexion lors du
déploiement de l'agent sur les postes de travail. Consultez la section 4.5 pour plus d'informations.

1.2.5.1 Prérequis de l'agent

Remarque : Intel EMA Agent n'est pas censé s'exécuter dans une VM sur le terminal cible, y compris sur
l’hyperviseur de base. Le réseau local/WLAN ne peut pas interpréter correctement plusieurs adresses IP.
Aucun hyperviseur n’a été développé afin de prendre en charge la traduction d’adresse nécessaire à
l’utilisation d’Intel AMT. Cela affecte la capacité de l’agent à se connecter à Intel AMT et à exécuter des actions
hors bande (OOB) sur le terminal. Éventuellement, les actions intrabandes pourraient fonctionner dans un tel
scénario, mais cela reste incertain.

Voici une liste des prérequis nécessaires à la configuration d'Intel EMA Agent :

l Système d’exploitation : Intel® EMA Agent est officiellement pris en charge sur Microsoft Windows 10 et
Windows 11, sur les versions 64 bits. L’agent 32bit est obsolète et ne sera plus disponible. Les systèmes
utilisant l’agent 32 bits doivent être actualisés (mise à jour manuelle).

l Pare-feu : lorsque Intel EMA Agent est installé, il configure les règles entrantes suivantes du pare-feu
Windows pour le processus binaire de l'agent installé. Si vous utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que les
règles entrantes suivantes sont définies pour le processus binaire de l'agent installé :

l Trafic pair-à-pair : UDP avec un port local à 16990, n'importe quelle IP pour les adresses locales et
distantes ; traversée de périphérie bloquée.

l Trafic pair-à-pair : TCP avec un port local à 16990, n'importe quelle IP pour les adresses locales et
distantes ; traversée de périphérie bloquée.



Intel® EMA Guide d'administration et d'utilisation - mercredi 12 avril 2023

6

l Trafic de gestion de bouclage local (loopback) : TCP avec un port local à 16991, 127.0.0.1 pour les
adresses locales et distantes ; traversée de périphérie bloquée.

l Technologie d'administration active Intel® (Intel® AMT) : Intel EMA prend uniquement en charge Intel®
AMT 11.8.79 ou version ultérieure. Uniquement requis pour la gestion des postes de travail hors bande.
Consultez la section 1.2.6 ci-dessous.
Le tableau suivant répertorie les versions Intel AMT minimales requises sur les postes de travail pour utiliser
USBR sur CIRA.

Version Intel AMT Numéro de version

Intel AMT 11 11.8.79 ou version ultérieure

Intel AMT 12 12.0.70.1607 ou une version ultérieure

Intel AMT 14 14.0.45.1341 ou une version ultérieure

Intel AMT 15 Tous

Intel AMT 16 Tous

Pour obtenir plus d'informations sur l'USBR, consultez la section 1.2.8.

1.2.5.2 Informations sur le Registre Windows de l'agent

Les clés de Registre créées par l'installation de l'agent dépendent de l'architecture du système d'exploitation Microsoft
Windows et d'Intel EMA Agent (console et service). Voici les chemins de Registre d'Intel EMA Agent par architecture :

l Service Win64 :
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> « Software\Intel\EmaAgent »

l Console Win64 :
l HKEY_CURRENT_USER -> « Software\Intel\EmaAgent »

Les clés de registre suivantes doivent exister à la racine de cette clé de registre lorsque l'agent EMA est
installé/exécuté :

l MeshId : REG_SZ qui contient l'ID du groupe de postes du fichier MSH. Si aucun fichier MSH n'est présent,
cette valeur sera vide.

l MeshName : REG_SZ qui contient le nom du groupe de postes du fichier MSH. Si aucun fichier MSH n'est
présent, cette valeur sera vide.

l NodeId : REG_SZ qui contient l'ID du poste.

Remarque : l'ID du poste est lié au certificat racine de l'agent. Différents certificats racine sont utilisés
pour le service/la console.

l Version : REG_DWORD qui contient le numéro de version de l'agent EMA en cours d'exécution.

l EnhancedLoggingLevel : REG_DWORD qui contient le niveau de journalisation. Par défaut, cette valeur est
définie sur 3, ce qui désactive la journalisation améliorée du débogage. Pour activer la journalisation
améliorée du débogage, modifiez le registre et définissez la valeur EnhancedLoggingLevel sur 4.

1.2.6 Intrabande et hors bande
Intel® EMA Agent s'exécute dans le système d'exploitation d'un poste de travail géré. Nous appelons cette connexion
une connexion « intrabande ». Toutes les fonctionnalités qui reposent sur cette connexion sont appelées
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fonctionnalités intrabande. Toutes les fonctionnalités qui reposent sur Intel® AMT sont appelées fonctionnalités hors
bande.

Remarque : les fonctionnalités intrabandes nécessitent l'exécution d'un système d'exploitation fonctionnel
sur le poste de travail géré. Pour interagir avec un poste de travail dont le système d'exploitation ne fonctionne
pas ou n'est pas présent, vous devez utiliser une connexion hors bande via Intel AMT.

Une fois qu'Intel AMT est configuré sur un poste de travail, Intel EMA peut communiquer avec Intel AMT par l'une des
approches suivantes :

l TLS Relay : dans cette approche, d'autres instances Intel EMA Agent relaient la commande Intel AMT à l'Intel
AMT cible sur le poste cible. Pour être un relais, les agents doivent se trouver dans le même sous-réseau et
être enregistrés dans le même groupe de postes. Lorsqu'un poste de travail redémarre, son agent diffuse des
informations aux autres instances Intel EMA Agent du groupe/sous-réseau, établissant le contact avec ses
« voisins » pour le relais TLS. Lorsque Intel EMA Agent communique avec l'Intel AMT cible, il utilise le port TLS
Intel AMT. C'est pourquoi on l'appelle TLS Relay.

l Intel® AMT CIRA (Client Initiated Remote Access) : Intel AMT CIRA peut être utilisé avec le protocole DHCP
ou des adresses IP statiques. Dans cette approche, l’Intel AMT du système du poste de travail se connecte au
serveur Intel EMA via une connexion TCP TLS au port 8080 (notez que le poste Intel EMA Agent intrabande se
connecte également au serveur Intel EMA via TCP TLS au port 8080). Intel AMT CIRA crée son propre tunnel
chiffré, de sorte que un TLS supplémentaire n’est pas nécessaire. Intel AMT essaiera de se connecter plusieurs
fois lorsque CIRA est activé ou lorsque le système de poste est redémarré. Toutefois, si toutes les tentatives
échouent, Intel AMT ne continuera pas à essayer de se connecter jusqu'au prochain redémarrage du poste.
Cependant, une fois connectée, CIRA maintiendra les communications entre le serveur Intel EMA et le poste
de travail afin que ce dernier puisse toujours atteindre le serveur.

Si le profil Intel AMT est configuré pour utiliser DHCP, alors Intel AMT CIRA utilise la fonctionnalité Intel AMT
de détection de l'environnement. Lorsque le domaine réseau du système de poste correspond au domaine
CIRA configuré, Intel AMT ne démarre pas la connexion CIRA. Dans ce cas, le serveur Intel EMA utilise une
approche de communication similaire à celle de TLS Relay. Lorsque vous utilisez des adresses IP statiques, la
fonction de détection de l'environnement est ignorée et CIRA se connectera toujours.

Lorsque vous utilisez DHCP, vous pouvez forcer Intel AMT à toujours ouvrir un tunnel CIRA en sélectionnant
« Always Use Intel AMT CIRA » ou en saisissant un faux suffixe de domaine dans le champ de
suffixe intranet CIRA sous Paramètres généraux lors de la création de votre profil Intel AMT. Ce faux suffixe de
domaine doit être suffisamment complexe pour empêcher quiconque de le deviner et de l'utiliser pour
démarrer une connexion CIRA et ouvrir les ports de gestion locaux. Consultez la section 3.4.1.

1.2.7 Flux de provisionnement et de configuration d'Intel® AMT dans
Intel® EMA
Cette section décrit ce qui se passe au niveau programmatique lorsque vous activez la configuration automatique
d'Intel® AMT pour les postes gérés (section 3.6), ou lorsque vous effectuez manuellement une configuration à la
demande d'Intel AMT (section 6.1).

Remarque : La configuration d'Intel® AMT est également connue sous le nom de provisionnement.

Intel® EMA utilise la configuration basée sur l'hôte (HBC) pour provisionner Intel AMT sur vos postes de travail. La
configuration de type HBC est effectuée in-band via le système d'exploitation du poste de travail. Si vous ne
téléchargez pas de certificat d'infrastructure à clé publique (PKI), Intel EMA configure Intel AMT en mode contrôle
client (CCM) sur les postes de travail. Il existe des contraintes à l'utilisation du CCM, comme la nécessité d'obtenir le
consentement de l'utilisateur sur chaque poste de travail afin d'exécuter certaines des fonctions de connexion à
distance d'Intel EMA. Le téléchargement d'un certificat PKI permet à Intel EMA de configurer l'Intel AMT du poste de
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travail en mode contrôle Administrateur (ACM). Les postes de travail sans port LAN nécessitent une mise à jour
manuelle d'Intel MEBX (voir l'étape 1 ci-dessous). La sécurité supplémentaire apportée par le certificat PKI et le mode
ACM permet à Intel EMA de se connecter à Intel AMT sur un poste de travail et d'effectuer des actions à distance sans
le consentement de l'utilisateur. Les profils Intel AMT et le téléchargement de certificats PKI pour ces profils sont
abordés dans la section 3.4.

Remarque : Reportez-vous à la documentation Intel AMT pour en savoir plus sur la configuration HBC, le
mode contrôle client et le mode contrôle Administrateur.
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

L'opération de provisionnement/configuration est divisée en 2 étapes.

1. Étape 1 : configuration du poste de travail en mode contrôle client. Puis, si vous avez téléchargé un certificat
PKI et sélectionné TLS-PKI comme méthode de configuration dans la configuration automatique de votre
Intel AMT, Intel EMA fait passer le poste de travail du mode contrôle client au mode contrôle Administrateur.

Remarque : Pour les postes sans port LAN, vous devez d'abord mettre à jour manuellement l'Intel
MEBX du poste pour ajouter le suffixe DNS du certificat PKI téléchargé afin que l'Intel EMA fasse passer
le poste du mode contrôle client (CCM) au mode contrôle administrateur. Sinon, le poste de travail
restera en CCM. Voir la section 3.5.2 pour des informations détaillées.

2. Étape 2 : une fois la première étape terminée (c'est-à-dire une fois Intel AMT provisionné, que ce soit en mode
CCM ou ACM), Intel® EMA configure d'autres paramètres d'Intel AMT, tels que la politique d'alimentation,
l'interface KVM, le CIRA, etc.

Si la première étape échoue, Intel EMA annule le provisionnement du poste de travail, puis tente automatiquement de
relancer le provisionnement/la configuration toutes les trois minutes, jusqu'à ce qu'il réussisse ou jusqu'à ce qu'une
heure s'écoule sans succès.

Si la deuxième étape échoue, Intel EMA maintient le poste de travail provisionné et tente de lancer la deuxième étape
de la configuration toutes les trois minutes, jusqu'à ce qu'il réussisse ou qu'une heure s'écoule sans succès.

Remarque : En cas d'échec du déprovisionnement (c-à-d de la désactivation) d'Intel AMT, Intel EMA relancera
cette opération automatiquement toutes les trois minutes jusqu'à ce qu'elle réussisse ou jusqu'à ce qu'une
heure s'écoule sans succès. Dans tous les cas (étape 1, étape 2 ou déprovisionnement), si Intel EMA est
déconnecté du poste de travail, il relancera le processus en cours d'exécution lorsqu'il sera à nouveau
connecté au poste de travail.

1.2.7.1 Annulation du provisionnement

Si le poste de travail est en mode contrôle client Intel® AMT, Intel EMA tentera d'utiliser l'Agent Intel EMA pour émettre
une commande CFG_Unprovision via le pilote de l'Interface du moteur de gestion Intel®, afin de réinitialiser Intel AMT
aux paramètres d'usine par défaut.

Si cette procédure échoue ou si le poste de travail est en mode contrôle Administrateur Intel AMT, Intel EMA enverra
alors au WSMAN la requête AMT_SetupAndConfigurationService\Unprovision pour réinitialiser Intel AMT aux
paramètres d'usine par défaut.

Intel EMA tentera également d'effacer/supprimer les objets Active Directory créés pour la configuration 802.1X, si ce
groupe de postes utilise un profil Intel AMT avec une configuration 802.1X.

Remarques :

l Une instance d'Intel EMA peut uniquement déprovisionner les postes de travail qu'elle a provisionnés.
Les postes de travail provisionnés par une instance Intel EMA ne peuvent pas être déprovisionnés par
une autre instance. Notez que dans un environnement de serveur distribué, tous les serveurs de cet

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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environnement sont considérés comme la même instance Intel EMA.

l Intel EMA effectue un déprovisionnement complet d'Intel AMT et supprime tout hash de certificat
racine personnel et le suffixe DNS PKI des paramètres Intel AMT. Ainsi, si vous déprovisionnez un
système sur un réseau distant et que vous souhaitez ensuite le reprovisionner à l'aide du mode
Contrôle administrateur, il se peut que vous deviez intervenir physiquement sur ce poste pour y
parvenir.

1.2.8 Redirection USB
Les fonctionnalités USB Redirection (USBR) et One Click Recovery (OCR) d'Intel EMA vous permettent de monter une
image de disque à distance (.iso ou .img) sur un poste de travail géré via Intel AMT. Vous pouvez utiliser cette
fonction pour monter un fichier d'image amorçable et redémarrer un poste de travail géré vers un fichier d'image
monté, ou parcourir le contenu de l'image montée à partir de la console du poste de travail géré via KVM (l'image doit
contenir des pilotes de clavier et de souris USB pour l'interaction KVM). Une fois un fichier d'image monté, vous
pouvez redémarrer le poste de travail vers l'image montée. Consultez la section 6.4.9 pour en savoir plus sur la façon
de monter une image sur un poste de travail géré. Consultez la section 6.4.9.2 pour en savoir plus sur le redémarrage
vers une image montée.

Remarques :

l Le provisionnement basé sur le CIRA est fortement recommandé lors de l'utilisation d’USBR. USBR est
sensible à la latence et Intel EMA a optimisé USBR pour les postes provisionnés en mode CIRA. Si vous
utilisez TLS avec relais, vous devrez ajuster le « USBR Redirection Throttling Rate » (Limite de débit de
la redirection USBR) sous la section Manageability Server dans Server Settings en tant
qu'Administrateur global. Ce paramètre dépend des caractéristiques propres de votre réseau. Nous
vous recommandons de commencer par un paramètre de 10 millisecondes et de l'augmenter par
incréments de 10 jusqu'à ce que vous trouviez un taux qui fonctionne bien dans votre environnement
réseau. Il est peu probable que vous ayez besoin d'aller au-delà de 50 millisecondes. Notez que
l'augmentation de ce paramètre diminuera les performances de démarrage de l'USBR, en particulier
pour les postes de travail CIRA, et ne doit être utilisé que pour les instances TLS avec relais
uniquement. Consultez la section 1.2.6 pour en savoir plus sur la CIRA. Consultez la section 9.3 pour
en savoir plus sur les paramètres du serveur Manageability.

l Il est fortement recommandé de ne pas télécharger de données confidentielles.

La page Storage (stockage), accessible depuis le volet de navigation à gauche dans l'interface utilisateur Intel EMA,
vous permet de télécharger et de stocker des fichiers d'image (.iso ou .img) pour leur utilisation ultérieure dans le
montage sur les postes de travail. Consultez la section 7 pour en savoir plus.

Le tableau suivant répertorie les versions Intel AMT minimales requises sur les postes de travail pour utiliser USBR sur
CIRA.

Version Intel AMT Numéro de version

Intel AMT 11 11.8.79 ou version ultérieure

Intel AMT 12 12.0.70.1607 ou une version ultérieure

Intel AMT 14 14.0.45.1341 ou une version ultérieure

Intel AMT 15 Tous

Intel AMT 16 Tous
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1.2.9 Remote Secure Erase (effacement sécurisé à distance)
Remote Secure Erase (RSE) est une fonctionnalité Intel AMT qui permet aux administrateurs informatiques d'effacer à
distance le disque dur d'un appareil client. Cette fonction est disponible dans l'interface utilisateur Intel EMA dans
l'onglet Hardware Manageability (voir la section 6.3.2), ainsi que dans l'API Intel EMA. Voir le Guide de l'API Intel® EMA
pour obtenir des détails sur les appels d'API spécifiques pour utiliser la mise en œuvre RSE d'Intel EMA.

La fonction RSE peut être utile lorsqu'un employé quitte une entreprise, auquel cas son service informatique peut
effacer à distance l'ensemble du disque (partition démarrable) et utiliser ensuite les fonctionnalités KVM et USBR
d'Intel EMA pour réinstaller à distance les systèmes d'exploitation et les applications sur l'appareil afin qu'il puisse
être attribué à un autre employé.

Remarque : Afin qu'Intel EMA puisse exécuter cette fonctionnalité sur un appareil (via l'interface utilisateur ou
l'API), l'appareil cible (plateforme Intel® Core™ de 12e génération ou ultérieure) doit être un poste de travail géré
dans Intel EMA et son Intel AMT doit être provisionné par Intel EMA. Le BIOS et le disque dur de l'appareil cible
doivent également prendre en charge cette fonctionnalité.

Pour en savoir plus sur la fonction d'effacement sécurisé à distance d'Intel AMT et ses exigences, consultez le guide
des développeurs Intel AMT à l'adresse suivante :

https://software.intel.com/content/www/fr/fr/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-
erase/remote-secure-erase-implementation.html

Remarque : Lors de l'utilisation de l'API Intel EMA, si la tentative d'effacement échoue, les options de
démarrage Intel AMT ne sont pas effacées. Ces données d'options de démarrage doivent être effacées avant
de réessayer l'opération d'effacement. Intel EMA fournit une API,
POST /api/latest/endpointOOBOperations/Single/SecureErase/{endpointId}/clear, qui effacera les

options de démarrage Intel AMT sur l'appareil spécifié afin que l'opération d'effacement puisse être réessayée.
Voir le Guide de l'API Intel® EMA pour obtenir des détails sur cet appel d'API spécifique.

1.2.10 Présentation d'Intel® Remote Platform Erase
Intel® Remote Platform Erase (Intel® RPE) vous permet d'effacer à distance toutes les informations relatives à la
plateforme, notamment (en option) celles d'Intel AMT. Cette opération vous permet de réutiliser la plateforme sans
avoir à effacer manuellement le SSD.

Remarque : Afin qu'Intel EMA puisse exécuter cette fonctionnalité sur un appareil (via l'interface utilisateur ou
l'API), l'appareil cible (plateforme Intel® Core™ de 12e génération ou ultérieure) doit être un poste de travail géré
dans Intel EMA et son Intel AMT doit être provisionné par Intel EMA. Le BIOS et le disque dur de l'appareil cible
doivent également prendre en charge cette fonctionnalité.

Intel RPE vous permet de protéger les ressources de l'entreprise et les informations personnelles en effaçant de
l'appareil toutes les données sur l'utilisateur et l'entreprise avant de jeter ou revendre celui-ci.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette fonctionnalité Intel AMT dans l'interface utilisateur d'Intel EMA, consultez
la section 6.4.11.

Pour en savoir plus sur Intel RPE, consultez le guide des développeurs Intel AMT à l'adresse suivante :

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-erase/remote-secure-erase-implementation.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/documentation/amt-developer-guide/top/remote-secure-erase/remote-secure-erase-implementation.html
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/Secure_Remote_Platform_Erase.htm
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1.2.11 One Click Recovery
One Click Recovery (OCR) vous permet de lancer un processus de récupération sur un poste de travail spécifique.
Cette fonctionnalité vous permet de remettre le système d'exploitation du poste de travail à son dernier état connu et
d'effectuer une récupération à partir d'un mauvais état, d'un matériel nu ou de problèmes de connectivité. La capacité
hors bande (OOB) Intel AMT est nécessaire pour cette fonctionnalité.

Remarque : Afin qu'Intel EMA puisse exécuter cette fonctionnalité sur un appareil (via l'interface utilisateur ou
l'API), l'appareil cible (plateforme Intel® Core™ de 12e génération ou ultérieure) doit être un poste de travail géré
dans Intel EMA et son Intel AMT doit être provisionné par Intel EMA. Le BIOS et le disque dur de l'appareil cible
doivent également prendre en charge cette fonctionnalité.

Intel EMA met en œuvre cette fonctionnalité en installant et en déployant un serveur Recovery comme l'un de ses
serveurs de composants. Pour en savoir plus sur les paramètres du Serveur de récupération, consultez la section 9.

La mise en œuvre de One Click Recovery par Intel EMA vous permet d'utiliser des images de récupération
préconfigurées à partir du poste de travail lui-même ainsi que des images que vous avez téléchargées sur le serveur
Intel EMA (voir la section 6.4.10).

Si vous prévoyez de sélectionner et d'utiliser des images de récupération qui utilisent le protocole HTTPS, vous devez
activer le démarrage HTTPS dans le BIOS du poste de travail, comme suit :

1. Activez le démarrage sécurisé dans le BIOS : menu Boot Maintenance Manager > menu Secure Boot Config
> Attempt Secure Boot = Checked

2. Activez le démarrage HTTPS dans le BIOS : chemin du menu BIOS - menu avancé Intel > Configuration
PCH-IO > Réseau EFI <Onboard NIC>

3. Modifiez l'ordre de démarrage et donnez la priorité à HTTPv4 :

1. Boot to Bios > menu Boot Maintenance Manager

2. Menu Boot Options > Change Boot Order

3. Enregistrez et redémarrez.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité One Click Recovery, consultez la documentation en ligne d'Intel AMT
en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm

1.2.12 Authentification Microsoft Azure AD
Si vous disposez d’un environnement Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) existant, vous pouvez installer
Intel EMA afin d’utiliser l’authentification Azure AD. Consultez le Guide d'installation et de maintenance de
serveur Intel® EMA pour plus de détails sur l’installation.

Vous devez avoir déjà installé et configuré Azure AD dans votre environnement avant d’installer Intel EMA dans ce
mode. En outre, vous devez exécuter plusieurs étapes manuelles dans Azure AD avant d’installer Intel EMA en mode
Azure AD. Consultez la section « Avant de commencer » dans le Guide d'installation et de maintenance de
serveur Intel® EMA.

Lorsqu’il est installé en mode d’authentification Azure AD, Intel EMA présente deux (2) choix de connexion à l’écran
de connexion (voir la section 2), pour vous permettre de vous connecter en utilisant les informations d’identification
SSO (Authentification unique) d’Azure AD. Si vous sélectionnez Login with Azure SSO Credentials, le processus de
connexion Microsoft SSO s’affiche pour vous permettre de saisir vos informations d’identification SSO. L’utilisateur
que vous saisissez doit déjà exister dans Azure AD.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/WordDocuments/oneclickrecovery.htm
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Remarque : pendant votre première connexion à Intel EMA, soit immédiatement après l’installation,
connectez-vous au moyen des informations d’identification Intel EMA et du nom d’utilisateur initial créé lors
de l’installation. Vous pouvez créer d’autres utilisateurs dans Intel EMA qui correspondent à ceux d’Azure AD
après la connexion initiale.

Tous les utilisateurs créés dans Intel EMA (installé en mode Azure AD) doivent déjà exister dans Azure AD avant leur
création dans Intel EMA. En outre, le nom d’utilisateur (User name) Intel EMA doit correspondre à la propriété
Universal Principle Name (UPN) de l’utilisateur Azure AD connexe. Par ailleurs, tout utilisateur Azure AD que vous
entendez créer en lien avec les utilisateurs Intel EMA ne doit pas être des utilisateurs de « compte invité » ou de
« compte externe ». La raison en est qu’Intel EMA s’appuie sur l’UPN, et qu’Intel EMA ne peut obtenir l’UPN
d’Azure AD si l’utilisateur est un compte invité ou un compte externe.

De plus, certaines entreprises définissent des politiques afin que les navigateurs Web utilisent toujours le
compte Windows connecté dans le cadre des informations d’identification SSO. Cela est surtout vrai pour Chrome et
Edge. Pour passer par un autre utilisateur, veuillez ouvrir le navigateur Web en mode « incognito ».

Si votre navigateur Web contient des modules complémentaires ou des extensions qui bloquent
login.microsoftonline.com, vous devez les supprimer ou les désactiver.

La barre de menu du mode avancé de l’installateur Intel EMA propose un choix de menu permettant de faire passer
votre instance d’Intel EMA de l’authentification Windows AD à Azure AD. Pour plus de détails, consultez la section
« Barre de menu du mode avancé de l’installateur Intel EMA » (Intel EMA Installer Advanced Mode Menu Bar) dans le
Guide d'installation et de maintenance de serveur Intel® EMA.

1.2.13 Fonctionnalités et installation d'Intel LMS
Intel Local Manageability Service (Intel LMS) est un service qui peut améliorer votre expérience avec Intel EMA en
permettant les cas d'utilisation ci-dessous. Intel LMS ne fait pas partie d'Intel EMA et n'est pas nécessaire à son bon
fonctionnement, car Intel EMA comprend un « micro LMS » intégré. Cependant, Intel LMS facilite les cas d'utilisation
suivants sur des postes de travail gérés (qui sont uniquement pris en charge si le service complet Intel LMS est
installé sur les postes de travail en question).

Remarque : Si Intel LMS est disponible sur un poste de travail géré, Intel EMA l'utilisera automatiquement à la
place du micro-LMS intégré. Si Intel LMS n'est pas disponible sur vos postes de travail, consultez la section
1.2.13.2 ci-dessous.

1.2.13.1 Fonctionnalités et cas d'utilisation

l Intel Management and Security Status (Intel IMSS) : requis pour la confidentialité

l Synchronisation de l'heure

l Synchronisation des profils Wi-Fi

l Synchronisation de l'IP statique

l Fournisseur WMI

l Journalisation des événements dans le journal des événements système

l Réinitialisation harmonieuse (bien que l'agent Intel EMA s'en charge dans Intel EMA)

Pour plus d'informations sur Intel LMS, consultez le guide de référence Intel AMT en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_
Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm?turl=WordDocuments%2Flocalmanageabilityservice.htm
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1.2.13.2 Obtention et installation d'Intel LMS

De nombreux fabricants de PC distribuent Intel LMS sur leurs plateformes PC. Si Intel LMS n'est pas installé sur vos
postes de travail, vous pouvez procéder comme suit pour l'obtenir et l'installer sur vos postes de travail gérés :

1. Rendez-vous sur https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-
drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html.

2. Sur votre poste de travail géré, téléchargez le dernier fichier zip du package de pilotes (ME_SW_<version>.zip)
du moteur de gestion Intel (Intel ME).

3. Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier téléchargé sur le poste de travail géré.

4. Ouvrez le dossier extrait (ME_SW_<version>), puis ouvrez le dossier Drivers > LMS.

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur LMS.inf et choisissez Install.

6. Une fois l'installation terminée, ouvrez le gestionnaire de périphériques et assurez-vous que le périphérique
Intel(R) Management and Security Application Local Management s'affiche.

1.2.14 Emplacements importants de fichiers et de répertoires

<Installer Directory>/EMALog-Intel®EMAInstaller.txt Journal d'installation

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Platform Manager Server\settings.txt

Contient des paramètres pour Platform Manager, y compris le
numéro de port et le mot de passe.

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\Runtime\MeshSettings\app.config and
connections.config

Contient la chaîne de connexion à la base de données (chiffrée).

C:\Program Files (x86)\Intel\Platform
Manager\EMALogs

l EMALog-XXX.txt

l TraceLog-XXX.txt

Un journal pour chaque composant de serveur. Voici les mêmes
messages de journal que vous pouvez voir dans Platform
Manager.

C:\Program Files\Intel\Ema Agent Emplacement d'installation des fichiers Intel EMA Agent 64 bits.

C:\inetpub\wwwroot Emplacements du site Web IIS.

https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/682431/intel-management-engine-drivers-for-windows-7-windows-8-1-and-windows-10.html
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2 Se connecter à Intel® EMA
Pour vous connecter à Intel EMA, procédez comme suit :

1. Ouvrez un navigateur et accédez au FQDN/Hostname spécifié lors de l'installation (si vous n'êtes pas sûr,
consultez votre Administrateur global Intel EMA). Dans une installation de serveur distribué, il s'agira de l'URL
de l'équilibreur de charge du serveur AJAX et Web.

2. Si vous avez installé Intel EMA en mode Azure AD, choisissez soit Login with Azure SSO Credentials soit
Login with Intel EMA Credentials. Sinon, passez à l’étape 4.

Remarque : s’il s’agit de la connexion initiale en mode Azure AD immédiatement après l’installation,
vous devez choisir Login with Intel EMA Credentials et saisir les informations d’identification de
l’utilisateur initial créé lors de l’installation.

3. Concernant les informations d’identification SSO Azure, saisissez les informations d'identification
uniques Microsoft Azure appropriées.

4. Pour ce qui est des informations d’identification Intel EMA, saisissez le nom d’utilisateur (c’est-à-dire
l’adresse e-mail) et le mot de passe de l’utilisateur de l’Administrateur du locataire (Tenant Administrator) qui
vous a été assigné par l’Administrateur global. Pour les autres utilisateurs, saisissez le nom d'utilisateur et le
mot de passe qui vous ont été attribués par l'Administrateur de locataire ou le Gestionnaire de compte.

Remarques :

l L'interface utilisateur du site Web Intel EMA (UI) utilise des cookies. Si vous désactivez les cookies dans
votre navigateur, l'interface utilisateur du site Web Intel EMA ne fonctionnera pas.

l En fonction de la façon dont Intel EMA a été installé, la page de présentation peut être
automatiquement affichée ou vous pouvez d'abord demander des identifiants Intel EMA.

l Si vous êtes connecté à Intel EMA et ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur, vous serez dirigé
sur la page de connexion. Vous pouvez modifier cela en passant de sessionStorage à localStorage
dans les paramètres du serveur Web Intel EMA sur la page Paramètres du serveur (voir la section 9
« Annexe : Modification des paramètres des divers serveurs de composants » à la page 60), mais
sachez que certains navigateurs ne partagent pas les cookies de session entre les onglets.

l La connexion en tant qu'utilisateur différent sur un nouvel onglet (lorsque vous avez déjà connecté à
Intel EMA dans un autre onglet) n'est pas prise en charge. Vous pouvez terminer la connexion sur le
nouvel onglet, mais les erreurs seront affichées sur l'onglet de connexion d'origine.

l Si vous saisissez un mot de passe incorrect trop souvent, votre compte sera verrouillé pendant
24 heures. Si cela se produit, consultez votre Administrateur global.

2.1 Page de présentation
Une fois que vous vous êtes connecté à Intel® EMA, une page de présentation s'affiche. Le contenu de cette page
varie en fonction du rôle d'utilisateur sous lequel vous êtes connecté. La figure ci-dessous montre la page de
présentation de l'Administrateur de locataire.

Remarque : un lien « Getting Started » (démarrer) s'affichera lors de votre première connexion. Cette page est
affichée jusqu'à ce que vous créiez votre premier groupe de postes. Les tâches de la page Getting Started sont
décrites en détail dans la section 3.
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Les raccourcis situés au bas de la page permettent d'accéder facilement à la plupart des tâches de l'Administrateur de
locataire abordées dans les sections suivantes du présent guide.

Pour obtenir de l'aide, cliquez sur le lien Intel Support en bas de la page.

Figure 3 : Présentation de l'Administrateur de locataire

2.1.1 Ajouter ou supprimer le nom du serveur du pied de page
Par défaut, le pied de page de l'interface utilisateur Web d'Intel EMA n'affiche pas le nom du serveur Intel EMA.
Cependant, vous pouvez l'ajouter au pied de page si vous le souhaitez, en utilisant les instructions suivantes.

1. Sur l'ordinateur du serveur Intel EMA, ouvrez IIS.

2. Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Default Web Site, puis Configuration Editor.

3. Ouvrez appSettings.

4. Ajoutez un élément à la liste des éléments, avec « name2 » pour la colonne key et « (<server_name>) » pour la
colonne value, où <server_name> correspond au nom du serveur Intel EMA. Notez que la colonne value est
une simple chaîne. En conséquence, ce que vous tapez entre les parenthèses requises sera affiché dans le
pied de page.

5. Enregistrez la configuration et quittez ISS. La prochaine fois que vous lancerez Intel EMA, le nom du serveur
devrait s'afficher en bas de la page, dans le pied de page.
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3 Configurer votre ou vos locataires
Cette section décrit comment installer et configurer un locataire particulier sur le serveur Intel® EMA. Sauf indication
contraire, les tâches de cette section sont effectuées par l'utilisateur Administrateur de locataire. Les actions qui
peuvent être exécutées par d'autres utilisateurs sont indiquées au début de la sous-section de cette action.

IMPORTANT ! Vous devez être connecté au serveur Intel EMA en tant qu'utilisateur disposant des
autorisations d'un Administrateur de locataire pour pouvoir effectuer les étapes de cette section. Comme
décrit dans la section 3 des documents Guide d'installation et de maintenance de serveur Intel® EMA ou Guide
d'installation et de maintenance du serveur distribué Intel® EMA, l'Administrateur global devrait déjà avoir créé
au moins un utilisateur de type Locataire et de type Administrateur de locataire (Tenant Administrator) lors des
étapes de démarrage après l'installation d'Intel EMA. Consultez ces guides d'installation si nécessaire.

Remarque : en fonction de votre organisation, toutes les tâches de cette section peuvent ne pas être requises.
En outre, de nombreuses tâches, telles que l'ajout de nouveaux utilisateurs et la création de nouveaux groupes
de postes, peuvent être effectuées régulièrement au fil du temps, à mesure que votre entreprise se développe
et change.

Vous trouverez ci-dessous la procédure de base pour configurer votre locataire. Ces étapes sont expliquées en détail
dans les sous-sections suivantes.

1. Créer vos groupes de postes - Les groupes de postes sont des groupes logiques de postes de travail, en
fonction de votre organisation. Par exemple, vous pouvez avoir un groupe de postes pour votre service de
comptabilité, et un autre pour l'ingénierie. Cela vous permet d'avoir des politiques informatiques différentes
pour différents groupes. Nous vous recommandons de configurer complètement un groupe de postes en
effectuant les étapes restantes dans ce processus, puis de revenir à cette étape si nécessaire pour créer et
configurer des groupes de postes supplémentaires. Rôles : Administrateur de locataire, Créateur de groupes
de postes.

2. Créer les fichiers Intel® EMA Agent pour chaque groupe de postes - Que vous prévoyiez d'utiliser les
fonctionnalités OOB ou non, vous devez installer et configurer Intel EMA Agent sur vos postes de travail pour
qu'Intel EMA puisse les gérer. Cette étape crée une paire de fichiers Agent en fonction de votre configuration
du groupe de postes (politiques, profil Intel AMT, etc.). Rôles : Administrateur de locataire, utilisateurs avec
autorisation d'exécution (Execute right) basé sur l'association de groupe.

3. Créer vos profils réseau - Si vous prévoyez d'utiliser le WiFi ou le 802.1X dans votre environnement de
production, vous pouvez configurer des profils pour ces technologies de réseau qui peuvent être facilement
sélectionnés lors de la création des profils Intel® AMT. Vous pouvez également créer ces profils réseau dans le
cadre du flux de création de profil Intel AMT, mais si vous prévoyez de réutiliser les profils de réseau dans
plusieurs profils Intel AMT, il peut être plus facile de créer les profils de réseau à l'avance. Rôles :
Administrateur de locataire. Si vous n'utilisez pas le WiFi ou 802.1X dans votre environnement, vous pouvez
sauter cette étape (Section 3.1).

4. Créer vos profils Intel® AMT - Si vous prévoyez d'utiliser les fonctionnalités hors bande (OOB) pour gérer vos
postes (c'est-à-dire des fonctionnalités de gestion des postes qui fonctionnent lorsque le système
d'exploitation du poste de travail n'est pas disponible), vous devez configurer Intel AMT sur vos postes de
travail. Vous pouvez configurer manuellement Intel AMT sur chaque poste de travail, ou faire configurer Intel
EMA Intel AMT sur tous vos postes de travail automatiquement. Pour qu'Intel EMA configure
automatiquement Intel AMT, vous devez configurer au moins un profil Intel AMT à utiliser par Intel EMA.
Rôles : Administrateur de locataire, Créateur de groupes de postes. Si vous ne souhaitez pas utiliser la
configuration automatique d'Intel AMT, vous n'avez pas besoin de configurer les profils Intel AMT et vous
pouvez sauter cette étape (section 3.2).
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5. Télécharger vos certificats PKI Intel® AMT - Les certificats PKI Intel AMT sont utilisés pour le
provisionnement PKI et sont nécessaires si vous prévoyez d'activer la configuration automatique Intel AMT en
mode Admin Control (contrôle administrateur). Si vous ne disposez pas d'un certificat Intel AMT PKI ou si
vous souhaitez activer la configuration automatique d'Intel AMT en mode Client Control (contrôle du client),
passez cette étape (Section 3.3). Rôles : Administrateur de locataire.

6. Activer la configuration automatique Intel® AMT - Comme mentionné ci-dessus, la configuration
automatique Intel AMT permet à Intel EMA de configurer automatiquement Intel AMT sur vos postes. Intel
AMT doit être configuré sur vos postes si vous prévoyez d'utiliser les fonctionnalités de gestion des postes de
travail OOB d'Intel EMA. Vous devez avoir un certificat Intel AMT PKI et un profil Intel AMT pour activer la
configuration automatique Intel AMT en mode ACM. Rôles : Administrateur de locataire et utilisateurs avec
autorisation d'exécution (Execute right). Si vous ne souhaitez pas activer la configuration automatique Intel
AMT sur vos postes de travail, vous pouvez sauter cette étape (section 3.5).

7. Déployer les fichiers Intel® EMA Agent sur les postes de travail gérés - Une fois que vous avez créé vos
fichiers Intel EMA Agent, vous devez les déployer sur vos systèmes de postes. Cette section fournit des
instructions pour installer manuellement les fichiers de l'agent directement sur un système de postes de
travail donné, à l'aide de la ligne de commande ou d'un installateur GUI. La procédure de ligne de commande
peut être exploitée pour créer des paquets de déploiement automatisés à l'aide d'un outil de déploiement de
masse. Rôles : tout utilisateur ayant des droits d'administration sur le système de postes de travail géré.

8. Créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs supplémentaires selon les besoins - En fonction de la
taille et de la complexité de votre organisation, vous pouvez décider que vous avez besoin d'utilisateurs
supplémentaires pour vous aider à gérer vos postes de travail (voir la section 1.2.2 pour obtenir des
informations sur les rôles de l'utilisateur). Ces utilisateurs peuvent être regroupés en groupes d'utilisateurs si
nécessaire. Rôles : Administrateur de locataire, Gestionnaire de compte.

3.1 Création de vos groupes de postes
Les groupes de postes sont des regroupements logiques de postes de travail en fonction de votre organisation. Par
exemple, vous pouvez avoir un groupe de postes pour votre service de comptabilité, et un autre pour l'ingénierie.
Cela vous permet d'avoir des politiques informatiques différentes pour différents groupes.

3.1.1 À propos de l'ensemble de politiques des groupes de postes
Chaque groupe de poste est associé à un ensemble de politiques. Les politiques d'un ensemble comprennent les
éléments suivants :

Opérations d'alimentation l Wake-up : si cette politique est sélectionnée, le réveil/démarrage à
distance du poste de travail est activé.

l Sleep : si cette politique est sélectionnée, l'activation à distance des
modes veille et hibernation est activée sur le poste de travail.

l Turn off or restart : si cette politique est sélectionnée, la mise hors
tension et le redémarrage à distance du poste de travail sont activés.

Messages et alertes l TCP traffic relay : cette politique constitue la base de toutes les
politiques suivantes. Si cette politique n'est pas sélectionnée, le poste
de travail peut malgré tout se connecter à un serveur Intel® EMA.
Cependant, Intel EMA sera incapable d'effectuer des opérations sur le
poste de travail, y compris la configuration d'Intel® AMT.

l Alert messages : si cette politique est sélectionnée, l'affichage des
messages d'alerte sur le poste de travail est activé.
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l Console prompts : si cette politique est sélectionnée, l'exécution à
distance programmée sur les postes de travail est activée. Cette
politique doit être utilisée pour contrôler l'accès aux terminaux
distants. Pour permettre un accès aux terminaux hors bande, cette
politique doit également être activée dans le profil Intel AMT utilisé lors
de la configuration d'Intel AMT.

l Location information : si cette politique est sélectionnée,
l'interrogation des informations de localisation à distance du poste de
travail est activée. Cette fonction n'est pas prise en charge à l'heure
actuelle.

l Peer-to-peer communication : cette politique est applicable à la
communication entre des postes de travail (agents Intel EMA) du
même réseau. Si cette politique n'est pas sélectionnée, les agents ne
rechercheront pas d'autres agents au sein de leur réseau et
n'accepteront pas de communications provenant d'autres agents. Par
conséquent, les fonctions nécessitant le relais d'un agent Intel EMA
(comme la configuration d'Intel AMT de type « TLS with relay ») ne
fonctionneront pas.

Contrôle à distance l Remote KVM : si cette politique est sélectionnée, le KVM à distance est
activé. Pour permettre le KVM hors bande, cette politique doit
également être activée dans le profil Intel AMT utilisé lors de la
configuration d'Intel® AMT.

l Remote file access : si cette politique est sélectionnée, l'accès à
distance aux fichiers in-band (par navigateur de fichiers, livraison
programmée de fichiers ou recherche de fichiers) sur le poste de travail
est activé.

l Remote management (WMI) : si cette politique est sélectionnée, les
requêtes WMI à distance et les opérations de processus à distance (via
WMI) sur le poste de travail sont activées. Cette politique détermine
également si Intel® EMA peut ou non démarrer à distance le poste de
travail dans le BIOS.

l User consent for in-band KVM : si cette option est activée, la logique
suivante est appliquée :

l Si le poste de travail cible n'a pas de session utilisateur en cours
(verrouillé, déconnecté, etc.), la connexion KVM sera rejetée
après un délai d'attente.

l Si le poste de travail cible a une session utilisateur en cours,
une fenêtre pop-up apparaîtra, invitant l'utilisateur à accepter
ou rejeter la connexion. Si l'utilisateur accepte, la connexion
KVM in-band est établie et une icône de la barre d'état système
s'affiche sur le poste de travail cible pour indiquer qu'une
session KVM est en cours.

l Si cette option est désactivée, le consentement de l'utilisateur
n'est pas nécessaire.

En ce qui concerne les fonctionnalités hors bande (fonctionnalités fournies par Intel AMT) :
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l Le terminal hors bande et le KVM hors bande sont contrôlés par la politique de commande et par la politique
KVM. Si l'une de ces politiques est autorisée, les deux fonctionnalités sont alors autorisées.

l L'action d'alimentation WSMAN suivante est comparée à la politique de groupe de postes spécifiée : CIM_
PowerManagementService \ RequestPowerStateChange.

3.1.2 Créer de nouveaux groupes de postes
Rôles : administrateur de locataire, créateur de groupes de postes

1. Sélectionnez Endpoint Groups à partir de la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez New Endpoint
Group.

2. Remplissez les champs et sélectionnez les capacités de Group Policy qui doivent être disponibles pour les
postes du groupe.

3. Si vous prévoyez d'utiliser des profils Wi-Fi ou 802.1x dans vos profils Intel AMT, cliquez sur Generate agent
installation files et passez à la section 3.2. Vous pouvez activer la configuration automatique d'Intel AMT
après avoir créé des profils réseau et des profils Intel AMT. Si vous souhaitez passer directement au
paramétrage de la configuration automatique d'Intel AMT sur les postes de travail de ce groupe, cliquez sur
Save & Intel® AMT autosetup et passez à la section 3.4.

Figure 4 : Page de configuration d'un groupe de postes

3.1.2.1 Créer automatiquement un groupe d'utilisateurs de postes

Rôles : créateur de groupe de postes UNIQUEMENT

Lorsqu'un utilisateur de type créateur de groupe de postes crée un nouveau groupe de postes, Intel EMA crée
automatiquement un groupe d'utilisateurs avec des droits d'exécution et inclut l'utilisateur actuel dans le groupe. Il
associe également automatiquement ce groupe d'utilisateurs au nouveau groupe de postes. Ce groupe d'utilisateurs
auto-créé en interne est nommé selon le format suivant : [nom du groupe de postes créé]_EndpointGroupCreators.
Ainsi, le contrôle de l'accès à un groupe de postes est maintenu par les groupes d'utilisateurs.
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Remarque : Les administrateurs locataires qui créent un nouveau groupe de postes ne verront pas ce groupe
d'utilisateurs créé automatiquement, car un administrateur locataire n'appartient à aucun groupe d'utilisateurs
particulier.

3.1.3 Afficher et supprimer un groupe de postes
Rôles : administrateur de locataire (suppression, affichage), créateur de groupe de postes (suppression, affichage),
utilisateur de groupe de postes (affichage).

Un créateur de groupe de postes peut uniquement supprimer les groupes de postes appartenant au même groupe
d'utilisateurs (et disposant de droits d'exécution) que le créateur de groupe de postes. Un créateur de groupe de
postes peut uniquement voir les groupes de postes appartenant au même groupe d'utilisateurs (disposant de droit
d'affichage) que le créateur de groupe de postes.

Un utilisateur de groupe de postes peut uniquement voir les groupes de postes appartenant aux mêmes groupes
d'utilisateurs que l'utilisateur de groupe de postes.

Cliquez sur la flèche bas à côté du groupe de postes de travail cible et sélectionnez View Configuration.

Pour supprimer ce groupe de postes, cliquez sur Delete Group.

Remarque : Si vous supprimez ce groupe de postes, les postes de ce groupe ne pourront pas se connecter au
serveur Intel® EMA.

3.2 Création des fichiers d'agent pour le déploiement
vers des postes de travail gérés
Rôles : Administrateur de locataire, Créateur de groupes de postes†, Utilisateur de groupes de postes†

†Disposant du droit d'exécution/affichage pour ce groupe

1. Si vous ne poursuivez pas depuis la section précédente, vous pouvez accéder à cet écran à partir de la barre
de navigation à gauche : sélectionnez Endpoint Groups, puis cliquez sur la flèche bas à côté du groupe de
postes de travail cibles et sélectionnez Create Agent Files.

2. Cliquez sur Download pour le fichier de l’agent Service Windows 64 bits.

3. Cliquez sur Download pour le fichier de politique de l'agent, puis sur Done.
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Figure 5 : Production des fichiers d'installation d'agent

Les deux fichiers sont créés dans le dossier Téléchargements du système sur lequel l'interface utilisateur Web d'Intel
EMA est utilisée. Conservez ces fichiers ensemble et copiez-les sur les systèmes des postes que vous souhaitez
gérer avec Intel EMA. Ce processus d'installation est décrit dans la section 4, mais il est recommandé de passer à la
section 3.3 et de suivre les sous-sections dans l'ordre.

Remarques :

l Pour en savoir plus sur l'association de vos groupes de postes aux groupes d'utilisateurs afin de gérer
l'accès des utilisateurs à ces derniers, consultez la section 5.3.

l Pour en savoir plus sur le dépannage d'une installation d'agent sur les postes de travail, consultez la
section 4.5.

3.3 Créer vos profils réseau
Rôles : administrateur de locataire

Bien qu'il soit possible de créer des profils réseau lors de la création des profils Intel® AMT, il peut s'avérer plus facile
de créer les profils réseau à l'avance. Ainsi, il vous suffit de sélectionner l'un de vos profils réseau existants lors de la
création de votre profil Intel AMT. La figure ci-dessous illustre la relation entre les profils réseau (« configurations ») et
les profils Intel AMT.



Intel® EMA Guide d'administration et d'utilisation - mercredi 12 avril 2023

22

Figure 6 : Profils réseau et profils Intel® AMT

Si vous n'utilisez pas de configuration Wi-Fi ou 802.1X dans votre environnement, vous pouvez ignorer cette
section.

3.3.1 Créer un nouveau profil Wi-Fi
Pour créer un nouveau profil Wi-Fi :

Sélectionnez Endpoint Groups à partir de la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez Intel® AMT Profiles >
Manage WiFi Profiles et cliquez sur New Profile. Vous pouvez également créer un profil Wi-Fi dans le cadre du flux
de travail de création de profils Intel® AMT (section 3.4).

Dans la fenêtre de dialogue Define the WiFi Profile, procédez comme suit :

1. Dans le champ WiFi profile name, saisissez le nom du profil Wi-Fi. Le nom configuré peut comprendre
jusqu'à 32 caractères mais ne doit pas contenir de caractères de type ( / \ < > : ; * | ? ” ).

2. Dans le champ SSID, saisissez le SSID (Service Set Identifier) qui identifie le réseau Wi-Fi spécifique
(32 caractères maximum).

3. Dans la liste déroulante Security type, sélectionnez l'une des options suivantes :

l WPAPSK: utilise le protocole de gestion des clés WPA (WiFi Protected Access). Saisissez la phrase
secrète Security key dans le champ prévu à cet effet (ce champ doit contenir entre 8 et 63 caractères
ASCII imprimables).

l WPA2PSK: utilise le protocole de gestion des clés du réseau de sécurité robuste (WPA2). Saisissez la
phrase secrète Security key dans le champ prévu à cet effet (ce champ doit contenir entre 8 et
63 caractères ASCII imprimables).

l WPAIEEE802_1: utilise le protocole de gestion des clés WPA (WiFi Protected Access). Choisissez une
option 802.1X setup existante dans la liste déroulante.

l WPA2IEEE802_1: utilise le protocole de gestion des clés du réseau de sécurité robuste (WPA2).
Choisissez une option 802.1X setup existante dans la liste déroulante.

4. Dans la liste déroulante Encryption, sélectionnez l'une des options suivantes :
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l Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

l Counter mode CBC MAC Protocol (CCMP)

Lorsqu'une nouvelle configuration est créée, sa « priorité » est fixée à la valeur la plus haute des profils déjà existants
plus un.

3.3.1.1 Modifier et supprimer des profils Wi-Fi

1. Sélectionnez Endpoint Groups à partir de la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez Intel® AMT
Profiles > Manage WiFi Profiles.

2. Cliquez sur la flèche bas à côté du profil Wi-Fi cible pour le modifier ou le supprimer. Il est impossible de
supprimer un profil réseau qui est associé à un profil Intel AMT.

Les profils Wi-Fi de cette liste sont classés par ordre de priorité. Le numéro de priorité le plus bas se trouve en haut
de la liste, tandis que le numéro de priorité le plus élevé, c'est-à-dire celui qui sera utilisé en dernier, se trouve en bas
de la liste.

Pour modifier la priorité d'un profil, cliquez sur les flèches bleues vers le haut et vers le bas afin de déplacer un profil
Wi-Fi vers le haut ou vers le bas.

3.3.2 Créer un nouveau profil 802.1x
Le protocole de réseau IEEE802.1x fournit un mécanisme d'authentification aux appareils souhaitant se connecter à
un réseau local, établissant une connexion point à point ou l'empêchant si l'authentification échoue. Il est utilisé pour
la plupart des points d'accès 802.11 sans fil et repose sur le protocole d'authentification extensible (EAP). Vous
pouvez inclure les profils 802.1x définis dans le profil pour les connexions sans fil et filaires.

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le protocole réseau 802.1X, vous pouvez ignorer cette étape.

Remarques :

l Les profils 802.1x nécessitent une intégration avec Active Directory et une autorité de certification
racine d'entreprise.

l Familiarisez-vous avec les exigences d'authentification du réseau de votre entreprise. Si elles ne sont
pas respectées, Intel AMT risque de ne pas fonctionner correctement. Par exemple, certaines sociétés
IT suivent des politiques d'accès 802.1x qui, au-delà d'un objet ordinateur AD et d'un certificat 802.1x
valide, exigent d'autres éléments, tels qu'une liste des types de matériel réseau autorisés.

l Les informations sur la configuration de l'authentification 802.1X des services de domaine Microsoft
Active Directory (AD), y compris la création d'une unité d'organisation (OU) AD à utiliser avec les
profils 802.1X, sont disponibles dans l'annexe du Guide d'installation et de maintenance de
serveur Intel® EMA et dans le Guide d'installation et de maintenance du serveur distribué Intel® EMA. Si
vous prévoyez d'utiliser 802.1X avec les services de domaine AD, assurez-vous que votre
Administrateur global effectue le processus de configuration de 802.1X pour Active Directory
décrit dans cette annexe avant de créer votre profil 802.1X.

Pour créer un nouveau profil 802.1X :

Sélectionnez Endpoint Groups à partir de la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez Intel® AMT Profiles >
Manage 802.1x Profiles et cliquez sur New Profile. Vous pouvez également créer un nouveau profil 802.1X dans le
cadre du flux de travail de création de profils Intel® AMT (section 3.2).

Dans la fenêtre de dialogue Definition, procédez comme suit :
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1. Décochez la case Enable afin de désactiver cette configuration pour une connexion filaire (facultatif).

2. Saisissez un nom dans Name pour ce profil 802.1x. Le nom peut comprendre jusqu'à 32 caractères mais ne
doit pas contenir de caractères de type ( / \ < > : ; * | ? ” ).

3. Choisissez EAP_TLS ou EAP_PEAP_MSCHAP_V2 pour Protocol.

4. Sous Active Directory, saisissez les informations suivantes :

l Active Directory Organizational Unit (ADOU): il s'agit de l'emplacement de l'objet dans AD. Le nom de
l'ADOU doit suivre le format DN (Distinguished Name), par exemple OU=Out of Band
Management,DC=vprodemo,DC=com.

l Security Groups: l'objet AD créé pour le poste de travail Intel AMT est par défaut automatiquement
ajouté au groupe de sécurité AD nommé « Domain Computers ». Vous pouvez définir des groupes de
sécurité supplémentaires auxquels l'objet sera ajouté. Par exemple, certains serveurs RADIUS exigent
que les objets soient membres d'un groupe de sécurité spécifique. Utilisez une nouvelle ligne pour
saisir une nouvelle entrée selon le format DN. Par exemple :
« CN=vPro8021XComputers,DC=VPRODEMO,DC=COM ».

5. Cette étape s'applique uniquement à EAP_TLS. La partie de l'écran Client Authentication ne s'affiche pas si
vous sélectionnez EAP_PEAP_MSCHAP_V2. Sous Client Authentication, pour How to create the certificate,
sélectionnez la source du certificat qui sera installé sur le poste de travail Intel AMT. From Microsoft CA est
l'option recommandée et le serveur Intel EMA doit pouvoir accéder à l'autorité de certification Microsoft.

l Dans la liste déroulante Certificate Authority, sélectionnez l'autorité de certification d'entreprise
qu'Intel EMA utilisera pour demander un certificat que le serveur RADIUS pourra authentifier. Pour cela,
l'autorité de certification racine d'entreprise doit être configurée afin d'indiquer qu'il s'agit d'une
autorité de certification racine via la requête AD. Si vous ne voyez pas l'autorité de certification racine
d'entreprise que vous souhaitez utiliser, vous devez utiliser l'option From the database indiquée ci-
dessous.

l Dans la liste déroulante Server Certificate Template, sélectionnez le modèle qui sera utilisé pour
créer le certificat client. Reportez-vous à la documentation d'Intel AMT pour découvrir comment créer
un modèle valide sur le serveur de l'autorité de certification.

l Définissez les éléments Common Names qui seront inclus dans le nom du sujet du certificat généré.
Pour Default, le nom commun pour Subject Name est User Principal Name, tandis que les noms
communs pour Subject Alternative Name sont User Principal Name, DNS FQDN, Hostname, SAM
Account Name, UUID of the new AD object representing Intel® AMT et Distinguished Name. Pour User
Defined, sélectionnez les noms communs à saisir dans Subject Alternative Name et choisissez CN for
Subject Name dans la liste déroulante.

Remarques :

l Vous pouvez sélectionner Distinguished Name pour qu'il soit inclus dans le nom
alternatif du sujet (Subject Alternative Name) du certificat, mais Distinguished Name
n'est pas inclus dans la liste déroulante CN for Subject Name car il n'est pas autorisé
dans le Subject Name du certificat.

l Le Subject Name sera utilisé par le micrologiciel Intel AMT comme nom d'utilisateur
Radius lors de la connexion à un réseau 802.1x. Le serveur Radius doit donc être
configuré de manière à ce que la valeur de Subject Name soit considérée comme un
nom d'utilisateur valide.

l From database: l'utilisateur peut utiliser un certificat préchargé dans la base de données Intel® EMA.
Consultez la section 3.5.1 pour découvrir comment télécharger le certificat. Saisissez la valeur de
l'empreinte du certificat cible pour localiser le certificat.
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6. Sous Server Authentication – Trusted Root Certificate, pour How to get the certificate, sélectionnez la
source du certificat qui sera installé sur le poste de travail Intel AMT.

l Dans la liste déroulante Certificate Authority, sélectionnez l'autorité de certification racine d'entreprise
qu'Intel EMA utilisera.

l From the database: l'utilisateur peut utiliser un certificat préchargé dans la base de données Intel
EMA. Consultez la section 3.5.1 pour découvrir comment télécharger le certificat. Saisissez la valeur
de l'empreinte du certificat cible pour localiser le certificat.

7. Sous Advanced, l'option Available in S0 est activée par défaut, ce qui permet à Intel AMT de gérer
l'authentification auprès du serveur Intel EMA dans les cas où un poste de travail est dans un état S0 mais ne
parvient pas à s'authentifier auprès du serveur. Notez que le serveur Intel EMA n'aura toutefois pas accès au
poste de travail tant qu'il ne sera pas authentifié.

l Désactivez (décochez) cette option uniquement si vous ne voulez pas qu'Intel AMT effectue
l'authentification auprès du serveur Intel® EMA avec ce profil.

l Pour PXE Timeout, définissez la durée en secondes pendant laquelle Intel AMT maintiendra une
session 802.1X authentifiée avant expiration (entre 0 à 86400 secondes, soit une journée). Pendant la
durée définie, Intel AMT gère la négociation 802.1X pendant qu'un démarrage PXE a lieu. Après ce
délai, le contrôle de la négociation passe au poste de travail. Ce paramètre est applicable aux
connexions filaires.

8. Sous Radius Server Validation, sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer comment vous
souhaitez qu'Intel AMT vérifie le nom du sujet dans le certificat fourni par le serveur RADIUS AAA.

l Do not verify (ne pas vérifier)

l Verify using FQDN (vérifier à l'aide de FQDN)

l Verify using Domain Suffix (vérifier à l'aide du suffixe de domaine)

3.3.2.1 Modifier et supprimer les profils 802.1X

1. Sélectionnez Endpoint Groups à partir de la barre de navigation à gauche, puis sélectionnez Intel® AMT
Profiles > Manage 802.1x Profiles.

2. Cliquez sur la flèche bas à côté du profil cible pour le modifier ou le supprimer. Il est impossible de supprimer
un profil réseau qui est associé à un profil Intel AMT.

3.4 Création de vos profils Intel® AMT
Rôles : Administrateur de locataire, Créateur de groupes de postes

Si vous envisagez d'utiliser des fonctions hors-bande (Out-of-Band, ou OOB) pour gérer vos postes de travail (c'est-
à-dire des fonctions de gestion des postes de travail qui fonctionnent lorsque le système d'exploitation du poste de
travail n'est pas disponible), vous devez configurer Intel® AMT sur vos postes de travail. Vous pouvez configurer Intel
AMT manuellement sur chaque poste de travail, ou demander à Intel® EMA de configurer automatiquement Intel AMT
sur tous vos postes de travail. Pour qu'Intel EMA configure automatiquement Intel AMT, vous devez configurer au
moins un profil Intel AMT à utiliser par Intel EMA.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la configuration automatique d'Intel AMT, vous n'avez pas besoin de configurer de
profils Intel AMT et vous pouvez ignorer cette étape.

Pour créer un nouveau profil Intel® AMT :

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Endpoint Groups, puis cliquez sur l'onglet Intel AMT
Profiles.
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2. Cliquez sur New Intel AMT Profile, renseignez les champs pour chaque section du nouveau profil Intel AMT
(General, Power States, etc.), puis cliquez sur Save. Ces sections sont décrites en détail dans les sous-
sections suivantes.

3. Si vous effectuez une configuration initiale du locataire, après avoir rempli chaque section du profil Intel AMT
et cliqué sur Save, passez à la section 3.5.1 pour télécharger les certificats PKI Intel AMT avant d'activer la
configuration automatique d'Intel AMT.

3.4.1 Paramètres généraux
Saisissez un Profile Name et Profile Description, puis indiquez comment le serveur Intel EMA communiquera avec
Intel AMT sur le poste de travail (CIRA ou TLS Relay). Consultez la section 1.2.6 pour en savoir plus sur la CIRA et TLS.

l Always Use Intel AMT CIRA - Cette option définit un domaine d'accueil CIRA aléatoire. La CIRA sera toujours
utilisée (et non TLS Relay).

l Use Intel AMT CIRA unless on a specified network - Affiche le domaine d'accueil de la CIRA et vous permet
de saisir un autre domaine. Si le domaine spécifié est détecté, TLS Relay est utilisé.

l Use TLS Relay - Utilise TLS Relay uniquement (pas la CIRA).

Si vous choisissez la CIRA, il est important de noter les éléments suivants :

l Intel EMA utilise un certificat auto-signé pour la communication CIRA.

l Vous devez définir un suffixe intranet. Lorsque le poste de travail Intel AMT se trouve sur le réseau
correspondant au suffixe intranet défini, Intel AMT arrête la CIRA et utilise TLS Relay à la place.

Remarque : pour forcer Intel AMT à systématiquement ouvrir un tunnel CIRA, renseignez un faux
suffixe de domaine dans le champ « CIRA intranet suffix » des paramètres généraux lors de la création
de votre profil Intel AMT. Ce faux suffixe de domaine doit être suffisamment complexe pour empêcher
quiconque de le deviner et de l'utiliser pour démarrer une connexion CIRA et ouvrir les ports de gestion
locaux. Si vous consultez un profil créé avec une version précédente d'Intel EMA, vous verrez que le
suffixe de domaine est automatiquement rempli.

l Dans le cas de postes de travail dotés d'Intel AMT version 12 ou au-delà, il est possible d'ajouter des proxies
utilisés par Intel AMT pour se connecter au serveur Intel EMA.

3.4.2 Paramètres de l'état d'alimentation

Valeur par défaut recommandée : « Any time the system is connected to power
through all system power state (S0 – S5) » (chaque fois que le système est connecté à
l'alimentation pour tous les états d'alimentation du système, S0 - S5).
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3.4.3 Paramètres de l'interface de gestion

Sélectionnez les interfaces que vous voulez pouvoir ouvrir sur les postes de travail :

l KVM redirection : ouvre l'interface de redirection clavier/vidéo/souris (KVM),
qui vous permet d'interagir avec le poste de travail comme si votre clavier,
votre écran et votre souris étaient physiquement connectés à ce système.

l User Consent : présente à l'utilisateur du poste de travail cible un code de
consentement pour permettre une interaction à distance avec le poste de
travail. Choisissez KVM ou KVM + Advanced Boot Options (à utiliser lors de
l'exécution à distance d'opérations de démarrage avancées, ex. USBR ou
effacement sécurisé à distance). Si l'une ou l'autre de ces options est
sélectionnée, vous serez invité à saisir le code de consentement fourni par
l'utilisateur du poste de travail lorsque vous vous connecterez via KVM ou
tenterez d'effectuer des opérations de démarrage avancées. Si le poste de
travail est en mode contrôle client, le consentement de l'utilisateur est
appliqué quelles que soient les options sélectionnées ici. Vous pouvez
également modifier la période timeout en secondes.

l Web-based user interface : permet la gestion et la maintenance des
systèmes Intel® AMT à l'aide d'une interface basée sur un navigateur.

l Serial over LAN : permet la gestion à distance des systèmes Intel AMT en
encapsulant les frappes au clavier et les données d'affichage des caractères
dans un flux TCP/IP.

l IDE/USB redirection : IDER vous permet de mapper un disque sur le système
Intel AMT vers une image ou un disque distant. Cette fonctionnalité est
généralement utilisée pour redémarrer un système Intel AMT à partir d'un autre
disque. La fonction USBR vous permet de mapper un disque sur le système
Intel AMT vers une image ou un disque distant. Contrairement à IDER, qui
présente les disques distants comme s'ils étaient intégrés à la machine hôte,
USBR présente les disques distants comme s'ils étaient connectés via un port
USB.

l OCR (One Click Recovery) : lance le processus de récupération pour remettre
le système d'exploitation du poste de travail spécifié dans son dernier état
connu en toute sécurité. Utilise la connectivité hors bande (OOB) Intel AMT.

l RPE (Remote Platform Erase) : lance le processus d'effacement sécurisé à
distance de toutes les informations relatives à la plateforme, notamment (en
option) celles d'Intel AMT. Utilise la connectivité hors bande (OOB) Intel AMT.
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3.4.4 Paramètres FQDN

Sélectionnez la manière dont le nom d'hôte et le suffixe de domaine seront définis
dans Intel AMT.

l Shared with host OS : le nom d'hôte est le nom d'hôte du système
d'exploitation. Le suffixe du domaine est vide.

l On-board connection-specific DNS : le nom d'hôte est le nom d'hôte du
système d'exploitation. Le suffixe du domaine est le « connection-specific
DNS suffix » (le suffixe DNS spécifique à la connexion) de l'interface LAN filaire
embarquée.

l DNS lookup : utilise les valeurs retournées par dnslookup sur l'adresse IP de
l'interface LAN filaire embarquée. Cette option exige que le DNS soit configuré
correctement avec des zones de recherche inverse.

l Primary DNS : le nom d'hôte et le suffixe de domaine (suffixe DNS primaire)
proviennent tous deux du système d'exploitation.

3.4.5 Paramètres de l'adresse IP

Sélectionnez la manière dont Intel AMT obtiendra l'adresse IP du poste de travail
(hôte).

l From the DHCP server : utilisez cette option lorsque l'hôte se voit attribuer
une adresse IP automatiquement par le protocole DHCP.

l Use a static IP address from host : utilisez cette option lorsque l'hôte a une
adresse IP attribuée de manière statique.

3.4.6 Paramètres Wi-Fi

Choisissez parmi les options suivantes :

l AllowWiFi connection without aWiFi profile : sélectionnez cette option si
vous souhaitez autoriser la connexion Wi-Fi sans configuration Wi-Fi (en
utilisant les paramètres Wi-Fi des hôtes).

l Use the selectedWiFi profiles : sélectionnez cette option si vous souhaitez
définir des configurations Wi-Fi. Le nombre total d'installations Wi-Fi pouvant
être configurées dépend de la version Intel AMT. Consultez la section 3.3.1
pour en savoir plus.

Intel AMT comprend une fonction de synchronisation des profils sans fil. Cette
fonction permet de synchroniser les profils sans fil du système d'exploitation avec les
configurations Wi-Fi définies dans le poste de travail Intel AMT. Lorsque la case
Synchronize with host platform WiFi profiles est cochée, la prise en charge de cette
fonction est activée. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité qui permet de
synchroniser les profils, les composants du moteur de gestion Intel (Intel ME) doivent
être installés sur le poste de travail. Consultez le fabricant OEM du poste de travail
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pour obtenir ces pilotes.

Remarque : bien que l'Administrateur de la plateforme hôte puisse spécifier
jusqu'à 16 profils Wi-Fi préconfigurés, Intel AMT synchronisera un maximum
de 8 profils. Par conséquent, si 8 profils sont actuellement synchronisés et
qu'un nouveau profil Wi-Fi est ajouté à l'hôte, le plus ancien profil synchronisé
dans Intel EMA sera remplacé par le nouveau.

Par défaut, la connexion au poste de travail Intel AMT via la connexion Wi-Fi est
uniquement disponible que lorsque le système d'exploitation est en état
d'alimentation S0 Si vous souhaitez activer la connexion Wi-Fi dans tous les états
d'alimentation des S0-S5, sélectionnez Enable WiFi connection in all system power
states (S1-S5).

Pour activer la fonctionnalité One Click Recovery (OCR) afin qu'elle fonctionne sans fil,
sélectionnez Enable WiFi profile sharing with UEFI BIOS. Pour obtenir plus
d'informations sur l'OCR, consultez la section 1.2.11.

Pour créer un profil Wi-Fi, cliquez sur New… et remplissez la boîte de dialogue Define
the WiFi profile, comme décrit dans la section 3.3.1.

3.4.7 Paramètres 802.1x filaires

Choisissez une configuration 802.1X existante à utiliser pour le réseau filaire.
Consultez la section 3.3.2 pour en savoir plus.

Pour créer un profil 802.1X, cliquez sur New… et remplissez la boîte de dialogue
Define the 802.1x profile, comme décrit dans la section 3.3.2.

3.5 Téléchargement de certificats
Rôles : administrateur de locataire

Cette section décrit comment télécharger différents certificats, notamment les certificats racines d'entreprise et les
certificats PKI Intel AMT.

Pour télécharger un certificat :

1. Dans le volet de navigation à gauche, cliquez sur Settings, puis sélectionnez Server Settings > Certificates.
Une liste des certificats disponibles s'affiche alors.

2. Cliquez sur Upload.

3. La boîte de dialogue du certificat s'affiche.

4. Saisissez le nom d'entrée dans Entry Name, puis cliquez sur Choose File. Les fichiers de certificat se
terminant par .CER ne nécessitent pas de mot de passe. Les fichiers de certificat se terminant par .PFX
nécessitent un mot de passe. Notez que le fichier du certificat à télécharger doit être inférieur à 1 Mo.

5. Dans la boîte de dialogue du certificat, cliquez sur Upload.
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Le certificat est stocké dans la base de données Intel EMA et chargé en mémoire pour offrir des performances
optimales. Si un fichier de certificat mis à jour (comprenant l'un des certificats de la chaîne de certificats) est modifié
puis téléchargé à nouveau, il faut compter jusqu'à 15 minutes pour que ce changement soit traité et appliqué.

Vous pouvez également télécharger et supprimer des certificats. Remarque : Un certificat utilisé par un autre certificat
(dans la chaîne de certificats), par un profil Intel AMT ou par la configuration d'Intel AMT ne peut pas être supprimé.

Si vous effectuez une configuration initiale du locataire, passez à la section 3.6 pour activer la configuration
automatique d'Intel AMT.

3.5.1 Télécharger des certificats PKI Intel® AMT
Les certificats PKI Intel® AMT sont nécessaires si vous souhaitez provisionner Intel AMT sur vos postes de travail en
mode contrôle administrateur (ACM), ce qui vous permet de configurer des critères pour le consentement de
l'utilisateur. Sans certificat PKI, Intel® EMA provisionne Intel® AMT en mode contrôle client (CCM). Ce mode nécessite
le consentement de l'utilisateur pour les opérations à distance sur chaque poste de travail. Le fichier du certificat doit
disposer d'une chaîne de certificat complète. En outre, il doit être émis avec l'identifiant OID 2.16.840.1.113741.1.2.3
pris en charge (il s'agit de l'identifiant OID Intel AMT unique).

Remarque : Pour les postes sans port LAN, vous devez d'abord mettre à jour manuellement l'Intel MEBX du
poste pour ajouter le suffixe DNS du certificat PKI téléchargé afin que l'Intel EMA fasse passer le poste du
mode contrôle client (CCM) au mode contrôle administrateur. Sinon, le poste de travail restera en CCM. Voir la
section 3.5.2 pour des informations détaillées.

Le certificat doit être un certificat PKI Intel AMT valide et disposer d'un identifiant OID valide, ou d'une unité
d'organisation indiquant qu'il s'agit d'un certificat PKI Intel AMT qui inclut la clé privée. Intel EMA ne valide pas les
informations du certificat. Cependant, si les valeurs du certificat sont incorrectes pour le domaine dans lequel le
processus de provisionnement est en cours, cela entraînera l'échec du provisionnement.

Remarques :

l Reportez-vous à la documentation d'Intel AMT pour en savoir plus sur les modes ACM et CCM, ainsi
que pour connaître les critères et les processus pour l'obtention d'un certificat PKI Intel AMT valide.

l Dans Intel ME 11.0, les hachages de certificats SHA1 par défaut ont été supprimés du micrologiciel.
Les hachages peuvent toutefois être ajoutés au stade de la fabrication, ou via les commandes Intel
MEBX ou WS-MAN.

l À partir de la version 15.0 du micrologiciel ME pour les PC fixes, et de la version 16 pour toutes les
plateformes, Intel cesse la prise en charge des certificats racine SHA1 et des tailles de clé RSA
inférieures à 2 048 bits pour le provisionnement d'Intel AMT. Dans le cadre de ces versions et des
versions ultérieures, il n'est donc plus possible d'ajouter des hachages SHA1.

l Si un certificat arrive à expiration, vous devez télécharger un nouveau certificat et renseigner des
nouvelles valeurs dans les champs Entry Name et Password. Ne réutilisez pas la valeur Entry Name
du certificat arrivant à expiration lors du téléchargement d'un nouveau certificat. Vous devrez mettre à
jour toutes les configurations de groupe de postes qui utilisent le certificat arrivant à expiration à l'aide
de la valeur Entry Name du nouveau certificat.

l Si vous avez installé le serveur Intel EMA sur une machine exécutant Windows Server 2016 (antérieure
à la version 1709), le chargement d'un certificat dans Intel EMA échouera si le fichier PFX de certificat
utilisait le chiffrement « AES256-SHA256 ». Une erreur sur un mot de passe non valide s'affichera,
même si un mot de passe valide est fourni.
Consultez la rubrique Dépannage de la section 8 pour découvrir comment procéder.
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Le certificat est stocké dans la base de données Intel EMA et chargé en mémoire pour offrir des performances
optimales. Si un fichier de certificat mis à jour (comprenant l'un des certificats de la chaîne de certificats) est modifié
puis téléchargé à nouveau, il faut compter jusqu'à 15 minutes pour que ce changement soit traité et appliqué.

Vous pouvez télécharger plusieurs certificats pour un locataire donné ou télécharger le même certificat pour
plusieurs locataires. Cependant, chaque groupe de postes d'un locataire donné peut être associé à un seul certificat
PKI.

Consultez la section 3.5 pour connaître les étapes de téléchargement des certificats.

Vous pouvez également télécharger et supprimer des certificats. Remarque : Un certificat utilisé par un autre certificat
(dans la chaîne de certificats), par un profil Intel AMT ou par la configuration d'Intel AMT ne peut pas être supprimé.

Si vous effectuez une configuration initiale du locataire, passez à la section 3.6 pour activer la configuration
automatique d'Intel AMT.

3.5.2 Configuration ou vérification du Suffixe PKI DNS dans Intel® MEBX
Cette procédure est requise pour configurer Intel AMT en mode Contrôle administrateur (ACM) sur les postes sans
port LAN. Pour les appareils sans port LAN, il n'existe actuellement pas de moyen pour Intel AMT de déterminer qu'il
est sur le même domaine que le suffixe DNS du certificat PKI. Par conséquent, pour configurer Intel AMT sans port
LAN en mode ACM, vous devez d'abord ajouter manuellement le suffixe DNS du certificat PKI dans l'instance Intel
MEBX du poste sans port LAN, comme décrit ci-dessous.

Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) est une extension de menu du BIOS sur les systèmes Intel
AMT. Ce menu peut être utilisé pour afficher et configurer manuellement certains paramètres Intel AMT. Le menu est
affiché uniquement si vous appuyez sur une combinaison de touches spécifique lorsque l'ordinateur redémarre
(généralement <Ctrl-P>).

L'accès à l'Intel MEBX est contrôlé par un mot de passe, désigné dans ce document comme le mot de passe Intel
MEBX. L'entrée dans le menu Intel MEBX pour la première fois nécessite un nouveau mot de passe pour remplacer le
mot de passe par défaut (généralement « admin » sur un clavier QWERTY ou « qd,in » sur un clavier AZERTY).

1. Redémarrez le poste de travail et appuyez sur Ctrl-P lors du démarrage.

2. Sélectionnez Intel MEBX Login et saisissez le mot de passe Intel MEBX.

3. Sélectionnez Intel(R) AMT Configuration > Remote Setup and Configuration > TLS PKI > PKI DNS Suffix,
pour atteindre l'écran affiché ci-dessous. Notez que ce choix de menu est disponible uniquement si Intel AMT
n'a pas été provisionné sur cet appareil.

4. Vérifiez ou définissez la valeur du suffixe PKI DNS pour vous assurer qu'elle correspond à la valeur de suffixe
de domaine du certificat PKI.
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Figure 7 : Configuration du suffixe Intel MEBX PKI DNS

Remarque : Intel EMA effectue un déprovisionnement complet d'Intel AMT et supprime tout hash de certificat
racine personnel et le suffixe DNS PKI des paramètres Intel AMT. Ainsi, si vous déprovisionnez un système sur
un réseau distant et que vous souhaitez ensuite le reprovisionner à l'aide du mode Contrôle administrateur, il
se peut que vous deviez intervenir physiquement sur ce poste pour y parvenir.

3.6 Activation de la configuration automatique Intel®
AMT
Rôles : administrateur de locataire et créateur de groupes de postes†

†Disposant du droit d'exécution pour ce groupe

Remarque : La configuration Intel® AMT est également appelée provisionnement Intel AMT.

La configuration automatique Intel AMT peut être activée ou désactivée pour chaque groupe de postes. Si elle est
activée, Intel EMA essaie de configurer tous les postes de travail enregistrés dans ce groupe de postes. Cette
configuration est déclenchée lorsque le poste de travail se déconnecte et se reconnecte au serveur Intel EMA, ou
lorsqu'un agent se connecte pour la première fois si la configuration automatique d'Intel AMT a été définie avant le
déploiement de l'agent.

Pour activer la configuration automatique :

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez Endpoint Groups, puis cliquez sur la flèche bas à côté du
groupe de postes de travail cibles et sélectionnez View Configuration.

2. Sur la page de configuration de ce groupe de postes, cliquez sur Intel® AMT Autosetup.

3. Cochez la case Enabled et choisissez le profil Intel® AMT profile que vous avez créé précédemment.

4. Sélectionnez la méthode Activation Method à utiliser. La méthode d'activation TLS-PKI ne s'affiche que s'il
existe au moins un certificat Intel AMT PKI valide pour ce locataire. Un administrateur de locataire peut utiliser
la page des paramètres pour gérer les certificats PKI disponibles. Consultez la section 3.5.1 pour plus
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d'informations sur les certificats PKI.
Consultez les sections 1.2.6 et 1.2.7 pour plus de détails sur les méthodes d'activation.

5. Si vous décochez la case Randomize (sélectionnée par défaut), vous devez saisir le mot de passe
administrateur dans le champ Administrator Password. Le mot de passe administrateur que vous saisissez
est défini comme mot de passe du compte « admin » dans Intel AMT sur le système de poste. Il est
recommandé d'utiliser un mot de passe administrateur aléatoire sur tous les postes de travail de sorte que si
le mot de passe administrateur d'un poste de travail est compromis, cela n'affecte pas les autres postes de
travail. Si nécessaire, vous pouvez récupérer le mot de passe aléatoire d'un poste de travail à l'aide de l'API
Intel EMA. Pour plus d'informations, consultez le document Guide de l'API Intel® EMA et les détails de l'API en
ligne disponibles sur
https://www.intel.com/content/www/fr/fr/support/articles/000055621/software/manageability-
products.html, en cliquant sur Detailed HTML API Documentation, puis en ouvrant le fichier téléchargé
Vxswagger.html dans un navigateur.

6. Si vous utilisez la méthode d'activation TLS-PKI, choisissez de définir ou non un mot de passe aléatoire pour
Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) sur les postes de travail configurés avec ce profil
Intel AMT. Nous vous recommandons de demander à Intel EMA de définir un mot de passe Intel MEBX
aléatoire sur vos postes de travail. Là encore, vous pouvez utiliser l'API Intel EMA pour récupérer le mot de
passe aléatoire, si nécessaire. Cette action ne s'affiche pas si vous utilisez le provisionnement basé sur l'hôte.

7. Sélectionnez un certificat dans Available Certificates (le cas échéant).

8. Cliquez sur Save.

9. Si vous effectuez une configuration initiale du locataire, passez à la section 4 pour déployer les fichiers
d'agent sur vos postes de travail.

En cas de modification de la configuration automatique (c'est-à-dire du profil Intel® AMT), Intel® EMA essaie
d'appliquer ces modifications presque immédiatement à tous les postes de travail connectés in-band. Les
modifications des postes de travail non connectés s'appliquent lorsque ceux-ci se reconnectent au serveur Intel®
EMA.

Cependant, en cas de modification du certificat ou de la méthode d'activation (host-based ou TLS-PKI), Intel® EMA ne
peut pas appliquer automatiquement ces modifications. Vous devez d'abord supprimer le provisionnement du ou
des postes de travail.

Si le mot de passe administrateur passe d'un mot de passe aléatoire à un mot de passe spécifié, d'un mot de passe
spécifié à un mot de passe aléatoire, ou d'un mot de passe spécifié à un mot de passe spécifié mis à jour, le mot de
passe du compte administrateur du système de poste de travail sera mis à jour.

https://www.intel.com/content/www/fr/fr/support/articles/000055621/software/manageability-products.html
https://www.intel.com/content/www/fr/fr/support/articles/000055621/software/manageability-products.html
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4 Déploiement de l'agent sur vos postes
de travail
Rôles : non applicable, car non spécifique à un rôle d'utilisateur d'Intel EMA.

Cette section explique comment installer manuellement Intel EMA Agent sur un système de postes cible. Cette
procédure est également valable pour ceux qui veulent mettre en place un déploiement en masse scripté d'Intel EMA
Agent sur un grand nombre de systèmes de postes.

Les deux fichiers d'agent que vous avez créés dans la section 3.2, EMAAgent.exe et EMAAgent.msh, doivent être
copiés sur chaque système de poste de travail que vous souhaitez gérer avec Intel EMA. Vous pouvez les copier
manuellement sur les systèmes de postes ou utiliser un outil de déploiement en masse. Dans tous les cas, ces deux
fichiers doivent être situés dans le même dossier sur le(s) poste(s) et posséder le même préfixe de nom de fichier
(c'est-à-dire EMAAgent).

Remarque : pour obtenir des informations sur l'installation d'Intel EMA Agent en tant que console, consultez
la section 10.

Le tableau suivant décrit les propriétés de chacun de ces fichiers.

Tableau 1 : Fichiers d'Intel® EMA Agent

Nom de fichier Description
EmaAgent.exe Il s'agit du fichier d'installation d'Agent. Vous devez exécuter ce fichier avec des

droits d'administration pour installer/mettre à jour/désinstaller toute instance.

EmaAgent.msh Il s'agit du fichier de politique. Ce fichier détermine à quel groupe de postes le
point appartiendra et permet à Intel EMA Agent de contacter le serveur Intel EMA.

Remarque : Intel EMA Agent n'est pas censé s'exécuter dans une VM sur le terminal cible, y compris sur
l’hyperviseur de base. Le réseau local/WLAN ne peut pas interpréter correctement plusieurs adresses IP.
Aucun hyperviseur n’a été développé afin de prendre en charge la traduction d’adresse nécessaire à
l’utilisation d’Intel AMT. Cela affecte la capacité de l’agent à se connecter à Intel AMT et à exécuter des actions
hors bande (OOB) sur le terminal. Éventuellement, les actions intrabandes pourraient fonctionner dans un tel
scénario, mais cela reste incertain.

Installation sur un système de postes :

1. Copiez-collez les deux fichiers d'agent (EMAAgent.exe et EMAAgent.msh) à partir du dossier
Téléchargements du système sur lequel ils ont été créés vers le système de postes cible. Veillez à placer les
deux fichiers dans le même dossier.

2. Dans le système de postes, ouvrez une fenêtre de commande (cmd.exe) avec des droits d'Administrateur et
rendez-vous dans le dossier contenant les deux fichiers d'agent.

3. Exécutez la commande suivante pour installer Intel® EMA Agent.

EmaAgent.exe -fullinstall

Remarque : si vous souhaitez que l'agent puisse accéder à un réseau proxy, vous devez configurer un proxy
pour l'agent sur ce poste de travail. Voir la section 4.4

Désinstallation :

EmaAgent.exe -fulluninstall
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Affichage de l'aide du programme d'installation de l'agent :

EmaAgent.exe -?

Remarque : le programme d'installation de l'agent peut également être exécuté en tant qu'interface graphique
(GUI) en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le fichier EmaAgent.exe dans l'Explorateur Windows et
en sélectionnant Exécuter en tant qu'administrateur. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Install/Update.

Pour vérifier l'installation et obtenir des informations de dépannage, consultez la section 4.5.

4.1 Répertoire d'installation
Le répertoire d'installation par défaut du service Win64 est C:\Program Files\Intel\Ema Agent.

Les deux services comprendront les fichiers suivants :

l EmaAgent.exe : fichier de service exécutable

l EmaAgent.log : utilisé pour la journalisation locale

l EmaAgent.msh : fichier de politique installé

l EmaAgent.db : base de données d'Intel EMA Agent

4.2 Base de données d'Intel® EMA Agent
Une fois le service de l'agent installé, une base de données locale est générée pour enregistrer les paramètres et les
certificats. La base de données est stockée sur le même chemin que le binaire exécutable de l'agent.

4.3 Informations sur les services Windows
Une fois que l'agent est installé en tant que service Windows, vous pouvez y accéder par le biais du Gestionnaire de
services Windows.

1. Ouvrez la fenêtre Run en appuyant simultanément sur la touche Windows et la touche R.

2. Saisissez services.msc dans la fenêtre Run.

3. Appuyez sur la touche Enter.

4. Tous les services installés dans Windows apparaissent alors.

5. Pour trouver le service de l'agent, recherchez le nom Intel(R) EMA Agent background service.

6. Sélectionnez le service de l'agent et vérifiez qu'il fonctionne correctement.

7. À ce stade, vous pouvez arrêter ou redémarrer le service si vous le souhaitez. Si le service est déjà arrêté, vous
pouvez le démarrer.

4.4 Configuration du proxy
Si vous souhaitez que l'agent d'un poste de travail puisse accéder à un réseau proxy, vous devez configurer un proxy
pour l'agent sur ce poste de travail.

Pour installer l'agent sur un poste de travail et spécifier un proxy en même temps, utilisez la commande suivante sur
le poste de travail cible :

EmaAgent.exe -fullinstall -proxy:<address>:<port>
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L'agent crée un fichier nommé EmaAgent.proxy dans le répertoire installé sur le poste de travail, où il enregistre la
valeur du proxy HTTPS que vous avez spécifié.

Si le paramètre -proxy n'est pas utilisé au moment d'exécuter le programme d'installation, les paramètres du proxy
Windows actuellement configurés dans la boîte de dialogue Paramètres du LAN du panneau de configuration
Windows pour l'utilisateur sous lequel vous êtes connecté lors de l'exécution du programme d'installation seront
appliqués à l'agent (c'est-à-dire enregistrés dans le fichier EmaAgent.proxy). Notez que les paramètres Automatic
configuration (c'est-à-dire la section supérieure de la boîte de dialogue Paramètres du LAN) ne sont pas gérés par
Intel EMA. Seuls les paramètres Proxy server (section inférieure) sont enregistrés.

4.5 Vérification et dépannage de l'installation de
l'agent
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande d'Intel EMA Agent pour afficher des informations sur la
connexion au serveur Intel EMA. Effectuez les étapes suivantes à partir du poste de travail sur lequel l'agent est
installé.

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande en tant qu'Administrateur.

2. Changez de répertoire pour choisir le répertoire d'installation d'Intel EMA Agent (voir la section 4.1).

3. Exécutez l'une des commandes ci-dessous.

Pour vérifier que l'agent fonctionne

Commande :

tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

Exemple (succès) :

λ tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage

========================= ======== ================ =========== ============

EmaAgent.exe         15396 Services                   0     42,816 K

Exemple (échec) :

λ tasklist /fi "imagename eq EmaAgent.exe"

INFO: No tasks are running which match the specified criteria.

Pour vérifier que l'agent est connecté

Commande :

netstat -nao | find "8080"

Exemple (succès) :

λ netstat -nao | find "8080"
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TCP  <agent IP>:<random port> <swarm server IP>:8080  ESTABLISHED    
<process ID>

TCP 192.168.1.100:51662 192.168.0.18:8080 15396

Exemple (échec) :

λ netstat -nao | find "8080"

(returns empty results)

Pour obtenir le nom du serveur d'essaimage

Commande :

EMAAgent.exe -swarmserver

Exemple (succès) :

EMAAgent.exe -swarmserver

Intel(R) EMA Swarm server address and port are 192.168.0.18:8080

Exemple (échec) :

EMAAgent.exe -swarmserver

Unable to read Intel(R) EMA Agent database.

Pour obtenir l'ID du nœud de l'agent

Commande :

EMAAgent.exe -nodeidhex

Exemple (succès) :

λ EMAAgent.exe -nodeidhex

Intel(R) EMA Agent node is: <HEX ID>

Exemple (échec) :

λ EMAAgent.exe -nodeidhex

Not defined, start the Intel(R) EMA Agent to create a nodeid.

Pour obtenir des informations sur le serveur proxy

Commande :

EMAAgent.exe -agentproxy

Exemple (succès) :
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EMAAgent.exe -agentproxy

Intel(R) EMA Agent Proxy: example.com:12345

Exemple (échec) :

EMAAgent.exe -agentproxy

No Intel(R) EMA Agent proxy found.

Pour tester si le serveur Intel EMA est joignable

Commande :

powershell.exe test-netconnection -computername <ema-fqdn> -port 8080

Exemple (succès) :

ComputerName : <ema-fqdn>

RemoteAddress : <server IP address>

RemotePort : 8080

InterfaceAlias : Ethernet 2

SourceAddress : <client IP address>

TcpTestSucceeded : True

Exemple (échec) :

ComputerName : <ema-fqdn>

RemoteAddress : <server IP address>

RemotePort : 8080

InterfaceAlias : Ethernet 2

SourceAddress : <client IP address>

PingSucceeded : True

PingReplyDetails (RTT) : 0 ms

TcpTestSucceeded : False
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5 Gérer les utilisateurs et les groupes
d'utilisateurs
En fonction de la taille et de la complexité de votre entreprise, vous pouvez décider que vous avez besoin
d'utilisateurs supplémentaires pour vous aider à gérer vos postes de travail (voir la section 1.2.2 pour obtenir des
informations sur les rôles de l'utilisateur).

Pour que les utilisateurs puissent gérer les postes de travail dans un groupe de postes, les utilisateurs doivent être
attribués au même groupe d'utilisateurs que le groupe de postes qu'ils doivent gérer (voir la section 1.2.4).

5.1 Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs
Rôles : Administrateur de locataire, Gestionnaire de compte, Administrateur global

1. Sélectionnez Users à partir de la bande de navigation de gauche (ou cliquez sur Add or remove users sous
Users sur la page Overview).

2. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur New User….

3. Saisissez les informations de l'utilisateur et cliquez sur Save.

4. Pour ajouter le nouvel utilisateur à un groupe d'utilisateurs, cliquez sur la flèche bas à côté du nouvel
utilisateur et sélectionnez Groupmemberships, puis sélectionnez les groupes auxquels cet utilisateur doit
appartenir.

Remarques :

l Pour pouvoir modifier le mot de passe de votre propre compte utilisateur, vous devez d'abord saisir
votre mot de passe actuel. Si vous modifiez d'autres comptes (que votre rôle peut gérer), vous n'aurez
pas besoin de saisir le mot de passe actuel de l'utilisateur.

l Pour les utilisateurs « verrouillés », cliquez sur la flèche bas et modifiez l'utilisateur pour déverrouiller
le compte.

l Si un compte d'authentification client a été créé dans ce locataire, il est possible de rencontrer un
utilisateur avec le rôle d'Administrateur de locataire et un nom d'utilisateur dont le formatage n'est pas
celui d'un compte de messagerie (c'est-à-dire, user@domain.com). Pour en savoir plus sur les
comptes d'authentification client (Client credentials), consultez la section 11, « Annexe – Exécuter les
opérations de poste Intel® EMA à partir d'une application client de machine à machine. » à la page 75.

l Si vous avez configuré Intel EMA pour utiliser l'authentification Active Directory, assurez-vous que le
nom d'utilisateur de tout utilisateur que vous créez corresponde à l'attribut userPrincipalName de
l'utilisateur Active Directory. Le champ de mot de passe n'est pas affiché ou nécessaire dans ce mode.

l Si vous avez configuré Intel EMA de manière à utiliser l’authentification Azure AD, vous ne pouvez pas
supprimer le compte initial que vous avez créé lors de l’installation, ni en modifier le rôle. Toutefois,
vous pouvez modifier le mot de passe lié au compte initial. En outre, assurez-vous que le nom
d’utilisateur de tout compte que vous créez correspond au format UPN (Universal Principal Name) de
votre utilisateur Azure AD. Le champ Mot de passe n’est ni affiché ni nécessaire dans ce mode.

l Si vous avez configuré Intel EMA de manière à utiliser l'authentification normale (nom d'utilisateur/mot
de passe), lors de la création d'un nouvel utilisateur ou de la mise à jour du mot de passe d'un
utilisateur existant, le mot de passe sera vérifié en fonction de la politique des mots de passe. La
politique des mots de passe peut être configurée par l'administrateur global à l'aide de Settings
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(Paramètres) dans Security Settings (Paramètres de sécurité). Par défaut, la politique des mot de passe
impose une longueur minimale de 8 caractères, une longueur maximale de 255 caractères, une
complexité (majuscules/minuscules/chiffres/caractères spéciaux) et une liste de mots de passe
interdits.

Pour modifier ou supprimer un utilisateur existant, cliquez sur la flèche bas à côté de cet utilisateur et sélectionnez
Edit ou Delete.

5.2 Créer de nouveaux groupes d'utilisateurs
Rôles : administrateur de locataire, responsable de compte, administrateur global

1. Sélectionnez Users à partir de la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur l'onglet User Groups.

2. Sélectionnez l'onglet User Groups, cliquez sur New Group, remplissez les champs Group Name et
Description, puis indiquez le niveau de permission à accorder aux utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs.

Remarques :

l Le bouton New Group sera désactivé (grisé) si vous n'avez pas encore créé un locataire au
minimum (administrateur global uniquement).

Description est un champ obligatoire ; vous ne pourrez pas enregistrer le groupe tant que vous
n'aurez pas fourni une valeur pour ce champ.

3. Cliquez sur Members et sélectionnez les utilisateurs à ajouter à ce groupe d'utilisateurs (il est possible de le
faire plus tard, au moment de créer un nouvel utilisateur).

4. (non disponible pour l'administrateur global) Cliquez sur Endpoint Groups et sélectionnez les groupes de
postes de travail auxquels ce groupe d'utilisateurs aura accès.

Pour modifier ou supprimer un groupe d'utilisateurs existant, cliquez sur la flèche bas à côté de ce groupe et
sélectionnez Edit ou Delete. Si vous supprimez un groupe d'utilisateurs, les utilisateurs et les postes de travail
associés à ce groupe ne seront pas affectés.

5.3 Affecter des groupes de postes à des groupes
d'utilisateurs
Rôles : administrateur de locataire et créateur de groupes de postes†
†Disposant du droit d'exécution pour ce groupe

Comme décrit dans la section 1.2.4, les groupes d'utilisateurs sont utilisés pour gérer l'accès des utilisateurs aux
groupes de postes, et donc aux postes de travail eux-mêmes. Pour qu'un utilisateur puisse effectuer des tâches de
gestion sur les postes de travail d'un groupe de postes particulier, l'utilisateur et le groupe de postes doivent
appartenir au même groupe d'utilisateurs.

1. Sélectionnez Users à partir de la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur l'onglet User Groups.

2. Cliquez sur la flèche bas au niveau du groupe d'utilisateurs cible et sélectionnez Assign Endpoint Groups.

3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les groupes de postes cibles et leurs droits associés, puis cliquez sur
Save.
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6 Gérer vos postes de travail
Rôles : administrateur de locataire, créateur de groupe de postes (en fonction du groupe et des droits), utilisateur de
groupe de postes (en fonction du groupe et des droits)

Une fois que vous avez configuré votre ou vos locataires pour refléter la structure de votre entreprise, vous êtes prêt à
commencer à utiliser Intel® EMA pour gérer vos postes.

6.1 Configuration à la demande d'Intel® AMT
La configuration d'Intel® AMT est également connue sous le nom de provisionnement d'Intel AMT.

Vous pouvez effectuer une action de configuration/nettoyage d'Intel AMT à la demande, sur un seul poste de travail.
Cependant, le profil Intel AMT ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une configuration manuelle. Le menu déroulant
du profil Intel AMT est désactivé. L'installation à la demande effectuera des configurations très basiques. Consultez la
section 1.2.7 pour en savoir plus.

Pour accéder à cette page, ouvrez le menu déroulant des actions pour un poste de travail, puis choisissez « Provision
Intel® AMT ». Cette option est activée uniquement si le poste de travail cible est compatible avec Intel AMT. Vous
pouvez ensuite utiliser cette page pour provisionner ou déprovisionner Intel AMT (pour annuler le provisionnement,
utilisez le bouton Remove provisioning comme indiqué dans la Figure 8.

À propos des méthodes d'activation :

l La méthode d'activation TLS-PKI apparaît lorsqu'il existe au moins un certificat Intel AMT PKI valide pour ce
locataire. Un Administrateur de locataire peut utiliser la page Paramètres pour gérer les certificats PKI
disponibles. Consultez la section 3.5.1 pour en savoir plus.

l Intel EMA utilise toujours une procédure de provisionnement HBC (Host-based configuration) pour configurer
Intel AMT, même lorsque TLS-PKI est choisi.

Le mot de passe Administrateur que vous avez saisi sera défini comme le mot de passe du compte Administrateur
dans Intel AMT.

Choisissez de définir ou non un mot de passe aléatoire pour Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX)
sur les postes de travail (disponible uniquement pour le provisionnement PKI). Nous vous recommandons de
demander à Intel EMA de définir un mot de passe Intel MEBX aléatoire sur vos postes de travail. Si nécessaire, vous
pouvez récupérer le mot de passe aléatoire d'un poste de travail à l'aide de l'API Intel EMA. Consultez le document
Guide de l'API Intel® EMA pour en savoir plus.

Remarque : Si le provisionnement du poste de travail est annulé, le mot de passe aléatoire Intel MEBX est
supprimé de la base de données Intel EMA et ne peut donc pas être récupéré par l'API. Avant d'annuler le
provisionnement d'un poste de travail, souvenez-vous de prendre note de son mot de passe Intel MEBX. Cette
étape est particulièrement importante pour les systèmes sans port LAN, car vous devrez peut-être réinitialiser
le suffixe DNS PKI dans Intel MEBX avant d'effectuer un nouveau provisionnement. Voir la section 3.5.2 pour
en savoir plus sur les systèmes sans port LAN.

Pour le relais CIRA ou TLS, voir la section 1.2.6 pour plus d'informations.

Provision Status : il s'agit de l'état de provisionnement de la cible Intel AMT.

Provision Record State : il s'agit de l'état actuel de l'action de configuration/nettoyage. Intel EMA maintient un
enregistrement de configuration/provisionnement pour chaque configuration Intel AMT. Cet enregistrement indique
l'état de la configuration du poste de travail. En cas d'échec du processus de configuration/provisionnement, Intel
EMA relancera cet enregistrement à intervalles réguliers. Par conséquent, le bouton « Clear Record » apparaît lorsque
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le processus de configuration/provisionnement est en cours. Si l'enregistrement est effacé, Intel EMA ne lancera pas
d'autres tentatives de provisionnement.

La configuration de l'Intel AMT cible est terminée lorsque l'état de provisionnement indique « Provisioned » et que
l'état de l'enregistrement du provisionnement indique « Complete ».

Figure 8 : Provisionnement d'Intel® AMT à la demande

6.2 Agent Intel® EMA
L'agent Intel® EMA se connecte au serveur Intel EMA via TCP et le port 8080. Lorsque l'agent Intel EMA est installé, il
configure les règles entrantes du pare-feu Windows suivantes pour le processus binaire de l'agent installé. Si vous
utilisez un autre pare-feu, assurez-vous que les règles entrantes suivantes sont définies pour le processus binaire de
l'agent installé :

l Trafic pair-à-pair : UDP avec un port local à 16990, n'importe quelle IP pour les adresses locales et distantes ;
traversée de périphérie bloquée.

l Trafic pair-à-pair : TCP avec un port local à 16990, n'importe quelle IP pour les adresses locales et distantes ;
traversée de périphérie bloquée.

l Trafic de gestion de la bouclage local (loopback) : TCP avec un port local à 16991, 127.0.0.1 pour les adresses
locales et distantes ; traversée de périphérie bloquée.

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes de l'agent Intel EMA, consultez la section 4.5.

6.2.1 Informations sur le Registre Windows de l'agent
Les clés de Registre créées par l'installation de l'agent dépendent de l'architecture du système d'exploitation Microsoft
Windows et d'Intel EMA Agent (console et service). Voici les chemins de Registre d'Intel EMA Agent par architecture :

l Service Win64 :
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> « Software\Intel\EmaAgent »
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l Console Win64 :
l HKEY_CURRENT_USER -> « Software\Intel\EmaAgent »

Les clés de registre suivantes doivent exister à la racine de cette clé de registre lorsque l'agent EMA est
installé/exécuté :

l MeshId : REG_SZ qui contient l'ID du groupe de postes du fichier MSH. Si aucun fichier MSH n'est présent,
cette valeur sera vide.

l MeshName : REG_SZ qui contient le nom du groupe de postes du fichier MSH. Si aucun fichier MSH n'est
présent, cette valeur sera vide.

l NodeId : REG_SZ qui contient l'ID du poste.

Remarque : l'ID du poste est lié au certificat racine de l'agent. Différents certificats racine sont utilisés
pour le service/la console.

l Version : REG_DWORD qui contient le numéro de version de l'agent EMA en cours d'exécution.

l EnhancedLoggingLevel : REG_DWORD qui contient le niveau de journalisation. Par défaut, cette valeur est
définie sur 3, ce qui désactive la journalisation améliorée du débogage. Pour activer la journalisation
améliorée du débogage, modifiez le registre et définissez la valeur EnhancedLoggingLevel sur 4.

6.3 Afficher vos postes de travail
Les administrateurs de locataire, créateurs de groupes de postes et utilisateurs de groupes de postes peuvent
consulter les postes de travail auxquels ils ont accès (grâce au droit d'exécution ou d'affichage) sur la page Managed
Endpoints.

Sélectionnez Endpoints à partir de la barre de navigation de gauche, puis sélectionnez l'onglet Managed Endpoints.

Si vous gérez actuellement un maximum de 1 000 postes de travail, ils seront automatiquement chargés pour être
affichés. Si vous avez plus de 1 000 postes de travail gérés, cliquez sur le bouton Load all Endpoints pour afficher
tous ceux qui sont actuellement gérés. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Vous pouvez également saisir un critère de recherche dans le champ Search pour rechercher les postes de travail qui
correspondent aux critères spécifiés.

Une fois les résultats disponibles, un volet Filter apparaît à gauche. Pour filtrer les résultats, sélectionnez les critères
de filtre souhaités.

Remarque : L'état Connection affiché correspond au statut de la connexion in-band.

Pour obtenir plus d'informations sur un poste de travail particulier, cliquez sur View pour un poste de travail de la
liste pour accéder à sa page d'informations. Les onglets de cette page sont décrits dans les sous-sections suivantes.

6.3.1 Onglet General
Affiche des informations générales sur le poste de travail sélectionné.

Remarques :

l Les options de menu déroulant Manage this endpoint sont décrites à la section 6.4.

l L'état Connected est pour la connexion intrabande.

l Une fois qu’Intel® EMA a configuré/provisionné le micrologiciel Intel® AMT du terminal, si l’interface
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utilisateur Web a été activée dans les paramètres de l’interface de gestion du profil Intel AMT, le lien
« Device Page » sera activé pour permettre l’accès à l’interface Web par défaut d’Intel AMT sur ce
terminal. Si l’interface utilisateur Web n’a pas été activée, le lien « Device Page » ne sera pas affiché.

l La version et l’état de Intel Manageability Engine (Intel ME) sont présentés sur cette page. Si Intel ME
est configuré mais qu'Intel EMA ne possède pas l'enregistrement de configuration, un avertissement
s'affiche.

6.3.2 Onglet Gestion du matériel
Permet d'effectuer de nombreuses opérations hors bande d'Intel® AMT. Pour ce faire, Intel AMT doit être configuré par
l'instance actuelle d'Intel EMA. Autrement dit, les postes configurés par une autre instance d'Intel EMA ne peuvent
pas être exploités à l'aide de cet onglet.

Sélectionnez une action à exécuter parmi la liste des actions du volet de gauche.

Remarques :

l Ne modifiez pas les paramètres d'Intel AMT à l'aide de cet onglet. Cela peut entraîner une perte de
capacité de gestion du poste.

l Cet onglet intègre Intel® Manageability Commander (Intel® MC) dans l'interface utilisateur d'Intel EMA. Les
actions de cet onglet sont exécutées par le biais d'Intel MC. Pour en savoir plus sur les actions
disponibles dans la liste, consultez la documentation utilisateur d'Intel MC, disponible en suivant le lien
ci-dessous.
https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel%20Manageability%20Commander%20User%20Guide.p
df

l L'adresse IP d'un poste provisionné pour le CIRA sera unknown dans l'onglet Gestion du matériel.
Cependant, sur la page Web d'Intel AMT, l'adresse IP de ce poste sera 0.0.0.0.

l Si le poste utilise la mise en veille moderne, le pilote d'appareil Intel HID (Human Interface Driver) Event
Filter doit être installé sur le poste et le BIOS doit être doté de la fonction Intel Proprietary Wake. Par
ailleurs, la connexion par le biais du Bureau à distance et l'utilisation de la souris ou du clavier permettent
également de sortir un système d'une veille moderne.

6.3.3 Onglet bureau
Permet de modifier les paramètres suivants à l'aide de la fonctionnalité KVM à distance in-band :

Déconnecte la session KVM in-band actuelle.

Select display Si le poste de travail dispose d'affichages multiples, vous pouvez choisir l'écran cible que
vous voulez voir.

Scale Ajuste le pourcentage de l'échelle de résolution du rendu de l'écran. Plus la valeur est petite
et plus la résolution est réduite. Vous obtiendrez un résultat optimal en choisissant 50 %
(moitié) ou 100 % (pleine échelle).

Quality Ajuste le niveau de compression des bitmaps. Plus la valeur est petite et plus la
compression est importante, mais la résolution réduite.

Fait pivoter l'affichage rendu sur Intel® EMA. Cette fonction est utile lorsque l'écran du
poste de travail cible est en mode Portrait.

https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel Manageability Commander User Guide.pdf
https://downloadmirror.intel.com/27807/Intel Manageability Commander User Guide.pdf
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Permet de coller du texte brut à partir du presse-papiers du système de la console (c'est-à-
dire de l'ordinateur qui exécute l'interface utilisateur Web d'Intel EMA) vers le poste de
travail cible actuel via la connexion KVM in-band.

Remarques :

l Pour pouvoir utiliser la fonction Coller du presse-papiers, vous devez
accorder l'accès au presse-papiers à votre navigateur. Dans le cas d'Internet
Explorer et de Chrome, vous y êtes automatiquement invité la première fois
que vous cliquez sur l'icône Coller. Dans le cas de Firefox, vous devez
mettre à jour manuellement les Préférences de Firefox pour définir les
paramètres suivants sur Vrai : dom.events.asyncClipboard et
dom.events.testing.asyncClipboard.

l Si vous remarquez des majuscules ou des caractères inattendus dans les
éléments collée sur le poste de travail cible, consultez la section 8
« Annexe : Dépannage » à la page 56, sous la rubrique « Le collage à partir
du presse-papiers de la connexion KVM in-band génère des majuscules ou
des caractères inattendus ».

Permet d'envoyer la combinaison de touches « Ctrl + Alt + Del ». Plusieurs combinaisons
de touches spéciales sont interceptées par le système d'exploitation Windows sur lequel le
navigateur Web s'exécute. Utilisez cette option pour envoyer une commande de type « Ctrl
+ Alt + Del » au système distant.

Permet de faire passer la connexion KVM en plein écran. Cette fonction utilise l'API plein
écran du navigateur web pour faire passer la connexion à distance KVM en mode plein
écran. Pour sortir de ce mode, utilisez la boîte à outils du navigateur web (par ex., la touche
Esc).

Cet onglet sera désactivé si l'une des conditions suivantes est remplie :

l Cette action n'est pas autorisée par la politique du groupe de postes.

l Le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel EMA.

l L'utilisateur connecté ne dispose pas d'un accès de type exécution au poste de travail.

Remarques :

l Le consentement de l'utilisateur pour la connexion KVM in-band aura un impact sur le comportement
de cette fonction. Consultez la section 3.1.1 pour en savoir plus.

l Informations importantes pour le cas où plusieurs utilisateurs (c'est-à-dire plusieurs navigateurs Web)
se connectent au KVM du même poste de travail :

l Le consentement de l'utilisateur ne sera pas à nouveau demandé si la demande de
consentement précédente est toujours active.

l Toutes les sessions seront impactées par l'utilisation de la souris et du clavier.

l Toutes les sessions seront impactées par l'échelle, la qualité du bitmap et la sélection de
l'affichage.

l La rotation sera uniquement applicable au navigateur en cours.
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6.3.4 Onglet Terminal
Offre une fonctionnalité de terminal à distance in-band et hors bande. Seules les commandes en mode texte sont
prises en charge.

Cet onglet sera désactivé si l'une des conditions suivantes est remplie :

l Cette action n'est pas autorisée par la politique du groupe de postes.

l L'utilisateur connecté ne dispose pas d'un accès de type exécution au poste de travail.

l Si le poste de travail n'est pas provisionné et n'est pas connecté in-band à Intel® EMA.

Le terminal Intel® AMT est un terminal Serial-Over-LAN (SOL). En cas d'interaction avec le BIOS du poste de travail, le
BIOS doit être la version texte du BIOS.

Cliquez sur le menu Actions et choisissez l'une des options suivantes :

l Start Terminal - Utilisez cette option pour les postes de travail sur lesquels Intel AMT n'est pas configuré. In-
band.

l Start Intel AMT Terminal - Cette option est désactivée si le poste de travail n'est pas provisionné. Utilisez
cette option pour interagir avec les outils et les applications SOL autres que le BIOS (Windows PowerShell, par
exemple) sur les postes de travail sur lesquels Intel AMT est configuré.

l Boot to BIOS - Cette option est désactivée si le poste de travail n'est pas provisionné. Permet de démarrer un
poste de travail avec Intel AMT configuré sur son BIOS en version texte et d'interagir avec le BIOS une fois
démarré. Notez que le BIOS du poste de travail doit prendre en charge cette fonctionnalité. De plus, la
présentation du BIOS peut varier en fonction de ses mises en œuvre individuelles. Les informations affichées
proviennent du BIOS du poste de travail et, selon sa mise en œuvre, le texte peut ne pas être effacé lors de la
fermeture du BIOS. Vous devez également sélectionner Start Intel AMT Terminal pour afficher le texte du
BIOS. Cette fonctionnalité fait appel au consentement de l'utilisateur, qui déclenche l'affichage d'un code de
consentement de l'utilisateur à 6 chiffres sur l'écran du poste de travail. Vous devez contacter l'utilisateur du
poste de travail et saisir ce code pour effectuer cette action.

l Disconnect - Déconnecte la session.

Remarque :
Si vous exécutez Windows PowerShell dans la fenêtre du terminal, n'utilisez pas de majuscules (Shift+<touche
lettre>) au moment de saisir vos commandes, car cela entraînera la sortie de Windows PowerShell et le retour
à l'invite de commande. Il en va de même pour la combinaison Ctrl+<touche quelconque>. Toutes vos
commandes doivent contenir des minuscules. La plupart des commandes ne sont pas sensibles à la casse.
Veuillez consulter le lien suivant pour en savoir plus sur la sensibilité à la casse :

https://devblogs.microsoft.com/scripting/weekend-scripter-unexpected-case-sensitivity-in-powershell/

Notez que l'activation du verrouillage des majuscules vous permet de saisir des lettres majuscules sans
quitter Windows PowerShell.

6.3.5 Onglet Files
Fournit une fonctionnalité de navigation à distance de fichiers in-band.

Cet onglet sera désactivé si l'une des conditions suivantes est remplie :

l Cette action n'est pas autorisée par la politique du groupe de postes.

l Le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel EMA.

l L'utilisateur connecté ne dispose pas d'un accès de type exécution au poste de travail.

https://devblogs.microsoft.com/scripting/weekend-scripter-unexpected-case-sensitivity-in-powershell/
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6.3.6 Onglet Processes
Fournit une fonctionnalité de gestion des processus à distance in-band. Cette fonction est mise en œuvre via
Windows Management Instrumentation (WMI). Utilisez-la pour effectuer les actions suivantes :

l Afficher une liste des processus en cours.

l Lancer un nouveau processus sur le poste de travail géré. Vous devez fournir le chemin local valide vers
l'exécutable cible.

l Mettre fin à des processus.

Cet onglet sera désactivé si l'une des conditions suivantes est remplie :

l Cette action n'est pas autorisée par la politique du groupe de postes.

l Le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel EMA.

l L'utilisateur connecté ne dispose pas d'un accès de type exécution au poste de travail.

6.3.7 Onglet WMI
Permet d'exécuter une requête WMI (Windows Management Instrumentation) ou une action WMI sur le poste de
travail cible.

Cet onglet sera désactivé si l'une des conditions suivantes est remplie :

l Cette action n'est pas autorisée par la politique du groupe de postes.

l Le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel EMA.

l L'utilisateur connecté ne dispose pas d'un accès de type exécution au poste de travail.

6.4 Exécuter des actions sur des postes de travail
À la page Managed Endpoints, sélectionnez au moins un poste de travail et cliquez sur le menu déroulant Select an
endpoint action.

Les actions disponibles sont décrites dans les sous-sections suivantes.

6.4.1 Sortir de veille
Envoie une requête de sortie de veille à un ou plusieurs postes de travail via Intel® AMT ou Wake-on-LAN.

Remarque : Wake-on-LAN est uniquement pris en charge sur les plateformes Intel vPro®.

Dans le cas où un seul poste de travail est sélectionné, l'action ne sera pas effectuée si l'un des éléments suivants est
vrai :

l Si la politique du groupe de postes ne permet pas cette action

l Si l'utilisateur connecté ne dispose pas du droit d'exécution pour ce poste de travail

6.4.2 Régler l’alarme
Cette fonctionnalité d’Intel AMT vous permet de régler jusqu’à cinq (5) alarmes pour le poste de travail. Les réveils
réveillent le poste de travail à la date et à l’heure indiquées.

Remarques :

l Les rôles End Group User (utilisateur de groupe de postes de travail) et End Group Creator (créateur de
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groupe de postes de travail) avec la permission « lecture » ne permettent que de consulter les alarmes
existantes, sans toutefois pouvoir créer ou supprimer des alarmes.

l Les rôles End Group User et End Group Creator disposant de l’autorisation d’« exécuter » permettent
de consulter, de créer et de supprimer des alarmes.

l Consultez la section 1.2.2 pour plus d’informations sur les rôles des utilisateurs.

Pour régler une alarme :

1. Sur la page Endpoint Details (détails du poste de travail), sélectionnez Actions > Alarm Clock.

2. Dans la boîte de dialogue Alarm Clock (alarme), cliquez sur Add New Alarm.

3. Entrez un nom pour cette l’alarme.

4. Utilisez les commandes sous Wake up this endpoint at pour définir la date et l’heure de l’alarme.

5. Si vous souhaitez que l’alarme se répète à l’avenir, Sélectionner Recurring et préciser les jours, les heures et
les minutes de récurrence.

6. Si vous souhaitez que l’alarme soit supprimée une fois exécutée, Sélectionnez Delete on Completion.

7. Cliquez sur OK pour régler l’alarme désirée.

8. Le nouveau nom de l’alarme apparaît désormais dans la ligne supérieure de la boîte de dialogue Alarm Clock.

Pour supprimer une alarme :

Pour supprimer une alarme, Sélectionner Actions > Alarm Clock dans la page Endpoint Details, puis sélectionner
l’alarme désirée dans la ligne supérieure de la boîte de dialogue d'alarme et cliquez sur Delete.

6.4.3 Mettre en veille ou veille prolongée/arrêter/redémarrer
Cette action peut être effectuée sur un ou plusieurs postes de travail.

Si le poste de travail cible est connecté in-band, l'opération d'alimentation correspondante est effectuée via le
système d'exploitation du poste de travail. Si le poste cible n'est pas connecté in-band, mais a un enregistrement de
configuration Intel® AMT complet, l'action d'alimentation Intel AMT associée (respectivement veille, veille prolongée,
mise hors tension douce, redémarrage non-brutal) est effectuée.

Dans le cas où un seul poste de travail est sélectionné, l'action ne sera pas effectuée si l'un des éléments suivants est
vrai :

l Si cette action n'est pas autorisée par la stratégie de groupe de postes de travail

l Si l'utilisateur connecté ne dispose pas du droit d'exécution pour ce poste de travail

6.4.4 Envoyer une alerte
Vous permet d'envoyer un message d'alerte à un ou plusieurs postes de travail (via une connexion in-band) sous la
forme d'une fenêtre contextuelle.

Pour envoyer une alerte, saisissez le message à afficher et sélectionnez la durée pour afficher le message, puis
cliquez sur Envoyer.

Dans le cas où un seul poste de travail est sélectionné, l'action ne sera pas effectuée si l'un des éléments suivants est
vrai :

l Si la politique du groupe de postes ne permet pas cette action

l Si l'utilisateur connecté ne dispose pas du droit d'exécution pour ce poste de travail

l Le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel EMA
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6.4.5 Rechercher des fichiers à distance
Vous permet d'effectuer une recherche de fichiers à distance pour rechercher un ou plusieurs postes de travail (via
une connexion in-band). La recherche de fichiers s'appuie sur Windows Indexing.

Saisissez une chaîne à rechercher et cliquez sur Search. Pour télécharger un fichier de résultat, cliquez simplement
dessus.

Dans le cas où un seul poste de travail est sélectionné, l'action ne sera pas effectuée si l'un des éléments suivants est
vrai :

l Si la politique du groupe de postes ne permet pas cette action

l Si l'utilisateur connecté ne dispose pas du droit d'exécution pour ce poste de travail

l Le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel EMA

6.4.6 Arrêter de gérer un poste de travail
Vous permet de supprimer ce poste de travail cible de Intel® EMA. Cependant, cela n'empêche pas le poste de travail
de se reconnecter et de se réenregistrer sur Intel EMA à l'avenir. En outre, le système est toujours provisionné. Si le
système est provisionné, le mot de passe administrateur du poste de travail et le mot de passe Intel MEBx s'affichent.

Remarque : il est fortement recommandé d'annuler le provisionnement d'Intel AMT sur le poste de travail géré
via l'interface utilisateur Intel EMA avant d'arrêter la gestion via cette commande (voir la section 6.1 pour savoir
comment annuler le provisionnement d'Intel AMT à l'aide d'Intel EMA). L'arrêt de la gestion sans une
annulation au préalable du provisionnement d'Intel AMT peut entraîner des difficultés lors du nouvel
enregistrement du poste de travail dans Intel EMA (car le poste de travail est affiché comme appartenant à un
autre outil).

Cette action ne sera activée que si les DEUX conditions suivantes sont remplies :

l Un seul poste de travail est sélectionné.

l L'utilisateur connecté a le droit d'exécution pour le poste de travail sélectionné.

6.4.7 Provision Intel® AMT
Ouvre les informations de provisionnement pour Intel® AMT. Consultez la section 6.1 pour en savoir plus.

Cette action sera activée uniquement si TOUS les éléments suivants sont vrais :

l Un seul poste de travail est sélectionné.

l Le poste de travail sélectionné est compatible Intel AMT.

l Le poste de travail sélectionné est connecté in-band à Intel EMA.

l L'utilisateur connecté a le droit d'exécution pour le poste de travail sélectionné.

6.4.8 Affichage de plusieurs bureaux à distance
Permet d'afficher (sans contrôle d'entrée à distance) plusieurs connexions KVM in-band à distance pour un ou
plusieurs postes de travail.

Remarque : Le consentement de l'utilisateur pour la connexion KVM in-band impactera le comportement de
cette fonction. Consultez la section 3.1.1 pour en savoir plus.

Dans le cas où un seul poste de travail est sélectionné, l'action ne sera pas effectuée si l'un des éléments suivants est
vrai :
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l Si la politique du groupe de postes ne permet pas cette action

l Si l'utilisateur connecté ne dispose pas du droit d'exécution pour ce poste de travail

l Si le poste de travail n'est pas connecté in-band à Intel® EMA

Sélectionnez le KVM cible d'un poste de travail. Une fois le poste de travail cible mis en surbrillance, vous pouvez
modifier les paramètres d'affichage et cliquer sur Ctrl+Alt+Del pour ce KVM cible.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Expand » de chaque KVM, afin d'ouvrir l'onglet de la connexion KVM
à distance pour ce poste de travail.

Figure 9 : Affichage de plusieurs PC de bureau

6.4.9 Monter une image
Monte un fichier d'images stocké (.iso ou .img) sur le poste de travail actuel via USB Redirection (USBR). Pour en
savoir plus sur USBR, consultez la section 1.2.8. Ce choix de menu n'est disponible qu'à partir de la page Détails du
poste de travail.

Remarque : si le micrologiciel Intel AMT du poste de travail cible a été provisionné en mode de contrôle client
(CCM) ou en mode de contrôle administrateur (ACM) avec le paramètre Consent Required activé, un code de
consentement de l'utilisateur à 6 chiffres s'affiche sur l'écran du poste de travail et vous devez contacter
l'utilisateur correspondant pour l'obtenir. Après avoir saisi le code de consentement de l'utilisateur, vous
pouvez effectuer cette action sur le poste de travail. Consultez la section 1.2.7 pour obtenir des informations
sur CCM et ACM. En outre, vous pouvez vous référer à la documentation Intel AMT pour obtenir des
informations détaillées sur ACM, CCM et le consentement de l'utilisateur
(https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

Pour monter une image :

1. Choisissez Mount an Image dans la liste déroulante Endpoint Actions.

2. Sélectionnez l'une des images dans la liste.

3. Cliquez sur Start. Cette opération déclenche l'affichage d'un code de consentement de l'utilisateur à 6 chiffres
sur l'écran du poste de travail.

4. Contactez l'utilisateur du poste de travail et demandez-lui le code de consentement de l'utilisateur à 6 chiffres
qui devrait s'afficher sur son écran. Saisissez le code fourni.

Lorsque l'action est terminée, une bannière Storage Redirection s'affiche en bas gauche de la page Details du poste
de travail, et indique une session USBR active sur ce poste de travail, ainsi que le nom du fichier d'image monté.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Pour démonter un fichier d'image, cliquez sur Unmount Image sous la bannière Storage Redirection de la page
Details.

Pour en savoir plus sur le téléchargement et le stockage de fichiers image, consultez la section 7.

6.4.9.1 Recommandations d'images

Utilisez de petites images dans la mesure possible pour éviter les temps de redémarrage des postes de travail vers
une image montée. En outre, si vous prévoyez d'interagir avec le poste de travail redémarré via KVM, l'image sur
laquelle vous démarrez doit contenir des pilotes de clavier et de souris USB.

Une méthode recommandée pour le redémarrage d'un poste de travail sur une image montée est d'utiliser une image
en deux parties. Tout d'abord, démarrez le poste de travail sur une petite image qui vous permet de le faire apparaître
sur votre réseau. Utilisez ensuite cette image pour accéder à plus de contenus depuis le poste de travail.

Remarque : Il existe un problème connu actuel avec Intel AMT démarrant certaines images formatées UDF via
USBR. Parfois, les images formatées UDF peuvent ne pas démarrer ou ne pas démarrer complètement. Nous
vous recommandons d'utiliser les images formatées CDFS jusqu'à ce que ce problème soit résolu.

6.4.9.2 Démarrer vers cette image

Redémarre le poste de travail sélectionné vers un fichier image monté (.iso ou .img).

Remarque : Vous devez monter un fichier image sur le poste de travail avant d'effectuer cette action. Pour en
savoir plus sur le montage de fichiers image, consultez la section 6.4.9.

Une fois une image montée sur ce poste de travail, cliquez Boot to this Image sous la bannière Storage Redirection
de la page Détails du poste de travail.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser un fichier image signé, car le démarrage sécurisé du BIOS bloquera le
chargement d'images non signées. Si le démarrage sécurisé bloque le chargement de l'image, le poste de
travail peut démarrer sur son lecteur interne.

Pour vérifier le bon déroulement de l'opération de démarrage du poste de travail, utilisez l'onglet Gestion du matériel
et effectuez une session KVM (bureau à distance) sur le poste de travail redémarré pour vous assurer que celui-ci a
bien démarré vers l'image sélectionnée. Les images doivent contenir des pilotes de clavier et de souris USB pour
l'interaction KVM.

6.4.10 Démarrage vers l'image de récupération
Démarrez le poste de travail vers l’image de récupération sélectionnée en utilisant la fonctionnalité de récupération
d’Intel AMT One Click Recovery.

Attention : cette opération peut effacer le disque dur du poste de travail. Soyez prudent !

La liste des images de récupération est alimentée à partir d'images de récupération préconfigurées sur la plateforme
de poste de travail ainsi que d'images (c'est-à-dire des fichiers .ISO) qui ont été téléchargées sur le serveur Intel EMA.
Cependant, si le serveur Recovery a été désactivé pour une raison quelconque, seules les images de la plateforme de
poste de travail s'affichent, mais pas les images téléchargées depuis le serveur Intel EMA.

Les images affichées dans la liste dépendent des méthodes (HTTPS, PBA ou WinRE) prises en charge par la
plateforme de poste de travail. Si vous prévoyez de sélectionner une image qui utilise le protocole HTTPS, vous devez
activer le démarrage HTTPS dans le BIOS du poste de travail. Consultez la section 1.2.11 pour obtenir des
instructions à ce sujet.
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Remarque : si le micrologiciel Intel AMT du poste de travail cible a été provisionné en mode de contrôle client
(CCM) ou en mode de contrôle administrateur (ACM) avec le paramètre Consent Required activé, un code de
consentement de l'utilisateur à 6 chiffres s'affiche sur l'écran du poste de travail et vous devez contacter
l'utilisateur correspondant pour l'obtenir. Après avoir saisi le code de consentement de l'utilisateur, vous
pouvez effectuer cette action sur le poste de travail. Consultez la section 1.2.7 pour obtenir des informations
sur CCM et ACM. En outre, vous pouvez vous référer à la documentation Intel AMT pour obtenir des
informations détaillées sur ACM, CCM et le consentement de l'utilisateur
(https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

Pour démarrer sur une image de récupération :

1. Sélectionnez l'une des images de récupération dans la liste.

2. Cliquez Start et confirmez que vous souhaitez effectuer cette opération. Cette opération déclenche l'affichage
d'un code de consentement de l'utilisateur à 6 chiffres sur l'écran du poste de travail.

3. Contactez l'utilisateur du poste de travail et demandez-lui le code de consentement de l'utilisateur à 6 chiffres
qui devrait s'afficher sur son écran. Saisissez le code fourni.

À ce stade, le poste de travail redémarre sur l'image de récupération sélectionnée.

6.4.11 Effacement de la plateforme
Efface à distance toutes les informations relatives à la plateforme, notamment (en option) celles d'Intel AMT.

Remarque : si le micrologiciel Intel AMT du poste de travail cible a été provisionné en mode de contrôle client
(CCM) ou en mode de contrôle administrateur (ACM) avec le paramètre Consent Required activé, un code de
consentement de l'utilisateur à 6 chiffres s'affiche sur l'écran du poste de travail et vous devez contacter
l'utilisateur correspondant pour l'obtenir. Après avoir saisi le code de consentement de l'utilisateur, vous
pouvez effectuer cette action sur le poste de travail. Consultez la section 1.2.7 pour obtenir des informations
sur CCM et ACM. En outre, vous pouvez vous référer à la documentation Intel AMT pour obtenir des
informations détaillées sur ACM, CCM et le consentement de l'utilisateur
(https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm).

Après avoir choisi Platform Erase dans le menu déroulant, sélectionnez les options d'effacement de la plateforme
que vous souhaitez effectuer.

Complete Factory Reset Sélectionne toutes les options

SSD Erase Supprime tout le contenu des lecteurs ATA et NVM en combinant
l'effacement du support et l'effacement cryptographique.

Pyrite Revert Réinitialise le lecteur à son état d'usine d'origine.

Clear BIOS Non-Volatile Memory Efface la mémoire du BIOS.

Reset BIOS Back to Factory State Réinitialise toutes les options du BIOS aux valeurs d'usine par
défaut.

TPM Clear Réinitialise le Trusted Platform Module (TPM) à son état par défaut
et efface toutes les clés stockées.

OEM Custom Efface tous les ajouts personnalisés ajoutés par le fabricant.

Unconfigure Intel CSME Annule le provisionnement Intel AMT pour la gestion à distance.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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Attention : si vous sélectionnez cette option, la
configuration d'Intel AMT sera complètement annulée et
vous ne pourrez effectuer aucune action hors bande (OOB)
sur ce poste de travail, y compris le montage d'une image de
récupération. Cependant, après l'annulation de la
configuration d'Intel AMT, vous pouvez reconfigurer Intel
AMT sur ce poste de travail à l'aide du processus Intel EMA
standard, comme pour tout nouveau poste de travail.

SSD Master Password Obligatoire si SSD Erase est sélectionné.

Pyrite Password Obligatoire si Pyrite Revert est sélectionné.

Après avoir sélectionné les options souhaitées, cliquez sur Start Erase. Cliquez et confirmez que vous souhaitez
effectuer cette opération.
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7 Gérer les images de disque
Rôles : Administrateur de locataire

Intel EMA vous permet de télécharger et de stocker des fichiers d'images disquette amorçables (*.iso et *.img). Vous
pouvez définir l'emplacement de stockage de fichiers d'images par défaut en modifiant le paramètre de Manageability
Server USBR Images Root Directory. Voir la section 9 « Annexe : Modification des paramètres des divers serveurs de
composants » à la page 60 pour obtenir des informations sur la mise à jour des paramètres du serveur de
composants (ce paramètre est sous Manageability Server).

Remarque : les processus de nettoyage automatisé d'Intel EMA supprimeront périodiquement tous les
dossiers et fichiers dans le répertoire racine USBR qui n'ont pas été créés par Intel EMA. Vous pouvez
également exécuter la procédure de nettoyage fileuploadcleanup manuellement (voir la section « Exécuter les
contrôles de base sur les composants serveur », sous « Utiliser l'application client Intel EMA Platform
Manager » dans le document Guide d'installation et de maintenance de serveur Intel® EMA ou Guide
d'installation et de maintenance du serveur distribué Intel® EMA).

Pour en savoir plus sur la fonction USBR, consultez la section 1.2.8.

7.1 Télécharger des fichiers d'images
Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger un fichier d'images de disque.

1. Sélectionnez Storage dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur l'onglet Disk Images.

2. Cliquez sur le bouton Upload.

3. Dans la boîte de dialogue Upload Image File, saisissez facultativement un Description et cliquez sur Choose
File.

4. Naviguez dans le fichier souhaité, sélectionnez le fichier et cliquez sur Open. La boîte de dialogue affiche la
taille du fichier et l'espace disque disponible dans l'emplacement de stockage de fichiers d'images par défaut.
Voir la section 9 « Annexe : Modification des paramètres des divers serveurs de composants » à la page 60
pour obtenir des informations sur la mise à jour du paramètre USBR Images Root Directory (sous
Manageability Server).

Remarques :

l Si la taille du fichier sélectionné dépasse l'espace disque disponible, un message d'erreur
s'affiche et le bouton Upload est désactivé. Voir la section 9 « Annexe : Modification des
paramètres des divers serveurs de composants » à la page 60 pour obtenir des informations
sur la configuration des limites de capacité de stockage maximales pour chaque locataire et
pour l'instance Intel EMA dans son ensemble (sous Manageability Server).

l Il est fortement recommandé de ne pas télécharger de données confidentielles.

5. Cliquez sur Upload. Une barre de progression est affichée. Pour annuler le téléchargement, cliquez sur Cancel
(vous serez invité à confirmer l'annulation).

6. Lorsque le téléchargement de fichiers est terminé, cliquez sur Done. Le fichier téléchargé apparaît maintenant
dans la liste des fichiers stockés.

7.2 Modifier et supprimer des fichiers d'image stockés
Vous pouvez modifier et supprimer les fichiers images que vous avez téléchargés. Suivez les étapes ci-dessous.
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1. Sélectionnez Storage dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur l'onglet Disk Images.

2. Dans la liste des fichiers de la page Storage, cliquez sur la flèche bas dans la ligne du fichier que vous
souhaitez modifier ou supprimer, puis sélectionnez Edit ou Delete dans le menu déroulant. Si vous
sélectionnez Delete, vous serez invité à confirmer ce choix. Si vous sélectionnez Edit, une boîte de dialogue
est affichée. Les fichiers d'images utilisés ne peuvent pas être supprimés ou renommés.

3. Dans la boîte de dialogue de l'éditeur, modifiez le nom du fichier et/ou Description comme vous le souhaitez.
Remarque : pour le nom de fichier, seules les extensions .img et .iso sont acceptées.

4. Cliquez sur Save pour enregistrer les modifications et retourner à la page Storage.

7.3 Afficher et gérer les sessions actives
Pour afficher et gérer les sessions actives pour le locataire actuel, sélectionnez Storage dans la barre de navigation de
gauche, puis cliquez sur l'onglet Active Sessions.

La liste des sessions actives affiche les informations suivantes :

Endpoint Name Nom du poste de travail.

File name Le fichier d'images actuellement monté sur le poste de travail via la redirection de stockage.

Idle Time La durée pendant laquelle la session a été inactive.

Session Length Durée totale depuis le début de la session.

User Utilisateur qui a initié la session.

End Session Cliquez sur le lien pour déconnecter la session pour ce poste de travail.

Pour déconnecter une session de redirection active, cliquez sur End session dans la ligne de table du poste de travail
cible. Il vous sera demandé de confirmer cette action.

7.4 Recommandations d'images
Utilisez de petites images dans la mesure possible pour éviter les temps de redémarrage des postes de travail vers
une image montée. En outre, si vous prévoyez d'interagir avec le poste de travail redémarré via KVM, l'image sur
laquelle vous démarrez doit contenir des pilotes de clavier et de souris USB.

Une méthode recommandée pour le redémarrage d'un poste de travail sur une image montée est d'utiliser une image
en deux parties. Tout d'abord, démarrez le poste de travail sur une petite image qui vous permet de le faire apparaître
sur votre réseau. Utilisez ensuite cette image pour accéder à plus de contenus depuis le poste de travail.

Remarque : Il existe un problème connu actuel avec Intel AMT démarrant certaines images formatées UDF via
USBR. Parfois, les images formatées UDF peuvent ne pas démarrer ou ne pas démarrer complètement. Nous
vous recommandons d'utiliser les images formatées CDFS jusqu'à ce que ce problème soit résolu.
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8 Annexe : Dépannage
Impossible de se connecter au site Web
Intel® EMA

L'interface utilisateur du site Web Intel EMA (UI) utilise des
cookies. Si vous désactivez les cookies dans votre navigateur,
l'interface utilisateur du site Web Intel EMA ne fonctionnera pas.

Intel® EMA Agent ne peut pas se connecter
au serveur Intel® EMA

Consultez la section 4.5 pour en savoir plus sur le dépannage
d'Intel EMA Agent.

La page Web de la liste des postes de travail
ne montre pas de postes de travail ou est
trop lente

Si aucun poste de travail n'apparaît sur la page Web de la liste des
postes de travail, procédez comme suit :

1. Familiarisez-vous avec la section 1.2 et vérifiez que votre
compte utilisateur actuellement connecté dispose du
droit d'accès requis pour voir les postes de travail cibles.

2. Assurez-vous que le bon fichier pour la politique des
postes de travail est utilisé lorsque Intel EMA Agent est
installé sur le poste de travail cible.

3. Si vous utilisez le schéma 2 de Microsoft Enterprise Mode
pour Internet Explorer et/ou Edge, vous devrez peut-être
supprimer l'entrée DNS du serveur Intel EMA du fichier
Sites.xml.

4. Si tous les éléments ci-dessus sont corrects, veuillez
suivre la procédure décrite ci-dessus dans la section
Intel® EMA Agent ne peut pas se connecter au serveur
Intel® EMA.

L'outil KVM affiche un écran noir Lors d'une connexion KVM Intel AMT, un écran noir s'affiche si
aucun moniteur physique n'est branché.

Si le poste de travail ne dispose pas d'un système d'affichage,
l'unité de traitement graphique (GPU) s'éteint en l'absence de
requête provenant du système d'exploitation. Dans ce cas,
lorsque le poste de travail est mis sous tension ou démarré dans
le BIOS, il ne détecte aucun écran connecté et éteint le GPU, ce qui
entraîne un écran noir/blanc.

Intel® EMA Agent : échec lors de la
désinstallation ou de la mise à jour

Pour désinstaller le service ou pour installer/mettre à jour le
service en sus d'une installation existante, vous devez utiliser un
programme d'installation d'Intel EMA Agent qui présente le même
type d'architecture (service 32 bits ou service 64 bits) que Intel
EMA Agent existant.

Journaux Intel® EMA Agent Intel EMA Agent génère les journaux suivants :

l un journal général des erreurs rencontrées lorsque l'agent
est en cours d'exécution

l un journal de débogage pour les informations de
débogage

l un journal d'installation si des erreurs sont détectées
pendant le processus d'installation/de désinstallation
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Journal d'erreurs général d'Intel® EMA Agent

La journalisation générale est activée par défaut ; elle signale les
erreurs du service Intel® EMA Agent. Le nom du fichier est
EmaAgent.log.

Le fichier EmaAgent.log se trouve dans le répertoire d’installation
Intel® EMA dans le dossier Fichiers programme pour win64.

Les journaux comprennent la date et l'heure de l'erreur, le chemin
et le nom du fichier de l'erreur, les numéros de ligne, les
paramètres et une brève description de l'erreur.

Syntaxe des fichiers journaux :

[Date & Time] FilePath: LineNumber (Parameter1,
Parameter2) Message.

Journal d'installation d'Intel® EMA Agent

Ce journal est généré lorsqu'une erreur est détectée pendant le
processus d'installation/de désinstallation. Le fichier journal est
nommé d'après le programme d'installation utilisé et se trouve
dans le dossier où le programme d'installation est enregistré. Si
aucune erreur n'est détectée pendant le processus
d'installation/de désinstallation, ce journal n'est pas créé.

Remarque : pour traiter le message d'erreur spécifique
« Error removing the installation directory file » (erreur de
suppression du fichier du répertoire d'installation),
assurez-vous que le répertoire d'installation ne contient
pas de fichiers ouvert ou protégé lors de la désinstallation.
Veillez à fermer tous les fichiers avant de démarrer le
processus de désinstallation.

Intel® EMA indique que le poste de travail
est géré par un autre élément

Il est possible que le poste de travail soit actuellement géré par
une autre application de gestion. Pour permettre sa gestion par
Intel EMA, vous devez annuler le provisionnement du poste de
travail, puis le provisionner à nouveau à l'aide d'Intel EMA.
Consultez la documentation d'Intel AMT (ci-dessous) pour en
savoir plus sur l'annulation du provisionnement.

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_
Implementation_and_Reference_Guide/default.htm

Une autre solution consiste à utiliser l'API POST
/api/latest/amtSetups/endpoints/adopt pour reprendre le poste
de travail si le mot de passe de l'administrateur Intel AMT est
connu.

Consultez la documentation Swagger pour plus d'informations.

Échec de l'importation du certificat PKI sur
Windows Server 2016

Si vous avez installé le serveur Intel EMA sur une machine
exécutant Windows Server 2016 (antérieure à la version 1709), le
chargement d'un certificat dans Intel EMA échouera si le fichier
PFX de certificat utilisait le chiffrement « AES256-SHA256 ». Une

https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
https://software.intel.com/sites/manageability/AMT_Implementation_and_Reference_Guide/default.htm
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erreur sur un mot de passe non valide s'affichera, même si un
mot de passe valide est fourni.

Il s'agit d'un problème Windows : Windows ne prend pas en
charge les fichiers PFX créés à l'aide de ce chiffrement. Ce
problème est résolu à partir de la version Windows Server 2016
1709 et au-delà.

https://github.com/dsccommunity/CertificateDsc/pull/154/files

Solution :

1. Installez le fichier PFX sur un système qui prend en
charge le fichier PFX avec le chiffrement « AES256-
SHA256 » (par exemple, le PC de bureau Windows 10).
Pour ce faire, double-cliquez sur le fichier PFX pour lancer
l'assistant d'importation de certificats. Par défaut, il sera
installé dans le magasin de certificats personnel de
l'utilisateur actuellement connecté. Assurez-vous de
sélectionner Mark this key as exportable et Include all
extended properties.

2. Ouvrez Microsoft Management Console pour les
certificats de l'utilisateur actuels.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le certificat qui a été
installé et sélectionnez All Tasks> Export..... Cela ouvrira
l'Assistant d'export de certificats.

4. Dans l'Assistant, sélectionnez Yes, export the private key
et cliquez sur Next.

5. Sélectionnez Personal Information Exchange (.PFX) et
sélectionnez Include all certificates in path, Export all
extended properties et Export all extended properties.
Si vous le souhaitez, sélectionnez Delete the private key
if successful (faites-le si vous souhaitez supprimer le
certificat et la clé de ce système intermédiaire). Cliquez sur
Next.

6. Sur l'écran de sécurité, sélectionnez Encryption
« TripleDES-SHA1 ». Il s'agit de la base du problème : les
anciennes versions de Windows ne prennent pas en
charge les fichiers PFX avec « AES256-SHA256 ». Ce
chiffrement ne concerne pas le certificat lui-même, mais il
est utilisé avec le mot de passe fourni à cet écran pour
protéger la clé privée associée au certificat lorsqu'il est
exporté vers le format de fichier PFX.

7. Terminez les écrans d'Assistant d'export pour créer un
nouveau fichier PFX. Ce nouveau fichier PFX peut être
utilisé avec succès sur l'ancien système Windows sur
lequel vous avez installé le serveur Intel EMA.

Le collage à partir du presse-papiers de la
connexion KVM intrabande génère des

Lorsque vous essayez de coller du texte à partir du presse-papiers
du système de la console Intel EMA (c'est-à-dire le presse-papiers

https://github.com/dsccommunity/CertificateDsc/pull/154/files
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majuscules ou des caractères inattendus de l'ordinateur exécutant l'UI Web Intel EMA) sur un poste de
travail via KVM, vous pouvez remarquer des majuscules
inattendues dans la partie collée sur le poste cible. Cela est
cohérent avec le comportement d'autres applications de bureau à
distance. Pour en savoir plus, consultez le lien suivant de
Microsoft :

https://docs.microsoft.com/fr-fr/troubleshoot/windows-
server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client

En outre, selon la langue/le langage du système d'exploitation du
poste cible, des caractères inattendus peuvent être collés. Seuls
les codes de caractères du clavier anglais des États-Unis sont pris
en charge. Si la langue/le langage du poste n'est pas l'anglais
américain, des caractères imprévisibles peuvent être collés sur le
poste.

Solution (problème de capitalisation uniquement) :

l Assurez-vous que le verrouillage des majuscules est
désactivé sur le poste cible avant de coller. Si vous avez
appuyé sur le verrouillage des majuscules pendant une
session KVM vers ce poste, veillez à appuyer à nouveau
sur le verrouillage des majuscules avant de quitter la
session KVM pour effacer (désactiver) le verrouillage des
majuscules sur la cible. Sinon, le verrouillage des
majuscules restera activé sur le poste, et lorsque vous
collerez des informations sur ce poste, le texte collé se
comportera en conséquence (minuscules comme
majuscules, et vice versa).

Échec de l'exportation de PFX à l'aide de
l'API de certificats de serveur

L'appel du POST /api/latest/serverCertificates/
{certificateName}/getPFX entraîne parfois une erreur. Si cela se
produit, attendez une minute et réessayez à nouveau.

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/remote/caps-lock-key-status-not-synced-to-client
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9 Annexe : Modification des paramètres
des divers serveurs de composants
Les paramètres pour les divers serveurs de composants (Swarm Server, AJAX Server, etc.) qui comprennent le serveur
Intel EMA peuvent être modifiés à l'aide de l'onglet Server Settings qui est accessible à partir de la sélection des
Settings (Paramètres) sur le volet de navigation vertical de gauche. Pour modifier les paramètres de sécurité des
serveurs de composants, sélectionnez l'onglet Security Settings. Consultez la section 9.5 pour obtenir une liste de
paramètres de sécurité et de descriptions.

Les sous-sections suivantes décrivent les paramètres disponibles pour chacun des serveurs de composants. Pour
chaque serveur de composants, les paramètres sont répertoriés dans l'ordre où ils apparaissent dans les pages de
l'interface utilisateur d'Intel EMA.

Remarque : si vous modifiez le paramètre serverIps ou messagePort pour un des serveurs de composants,
vous devez redémarrer tous les serveurs de composants, et pas seulement celui dont vous avez modifié les
paramètres (dans une architecture de serveur distribué, vous devez le faire sur toutes les machines de
serveurs). En outre, vous devrez recycler le pool d'applications IIS du site Web d'Intel EMA pour redémarrer le
serveur Web d'Intel EMA lorsque vous modifiez ces deux paramètres. Pour d'autres paramètres, redémarrer
uniquement le serveur de composants modifié suffira. Si vous modifiez messagePort, assurez-vous que le
nouveau port n'est pas bloqué par un pare-feu.

9.1 Serveur Swarm
Paramètre Description
UI : Admin Port

API : adminport

Le port auquel l'écouteur TCP Admin du serveur Swarm se liera. Il s'agit de la
communication entre les autres processus du serveur Intel EMA et le serveur
Swarm. La valeur par défaut est 8089.

UI : Admin Port Local

API : adminportlocal

Détermine si l'écouteur TCP Admin ne se liera qu'à la boucle locale ou non. Les
valeurs sont 0 et 1.

0 = Environnement de serveur distribué

1 = Environnement de serveur unique

UI : Agent Auto Update

API : enableAgentAutoUpdate

Booléen. Active ou désactive la mise à jour automatique de l'agent. Par défaut :
Enabled.

UI : Agent Update Interval
(Seconds)

API :
agentUpdateIntervalSeconds

Intervalle en secondes entre les mises à jour d'Intel EMA Agent. Par exemple, s'il est
défini sur 5, le serveur Intel EMA attendra 5 secondes avant de tenter de mettre à
jour l'agent suivant qui demande une mise à jour. Par défaut : 10. Minimum : 10.
Maximum : 120.

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : Enable Intel CIRA Power
State Polling

Activer l'interrogation périodique de l'état d'alimentation de la CIRA. Les valeurs
sont True/False. La valeur par défaut est True.
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API : enableCIRAPowerPolling

UI : Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API : maxdbconnections

Le nombre maximal de connexions DB simultanées pour ce serveur.

UI : Swarm Servers

API : swarmserver

Liste des serveurs Swarm actifs. Inclut l'ID du serveur et l'IP et le port du serveur
(format adresse IP : port).

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce type de composant serveur
est exécuté. Par exemple, si le serveur Swarm est exécuté sur la machine ip1, ip2 et
ip3, serverIps comprendra toutes les adresses IP.

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur écoute pour accepter le trafic
interne des autres composants Intel EMA. Par défaut 8093.

UI : TCP Connection Retry

API : tcpConnRetrySeconds

Temps d'attente entre les tentatives lors de l'établissement de connexions de
communication entre les composants du serveur Intel EMA.

UI: TCP Connection Idle

API : tcpConnIdleSeconds

Intervalle entre les messages de pulsation envoyés entre les composants une fois
que les communications sont établies.

UI : Database Connection Wait
Time (Minutes)

API :
dbConnectionWaitTimeMinutes

Nombre de minutes pendant lesquelles Intel EMA attendra pour obtenir une
connexion à la base de données.

Plage : 1 - 10

Valeur par défaut : 2

UI : Database Lock Timeout
Period (Seconds)

API :
dbSetLockTimeoutSeconds

Nombre de secondes pendant lesquelles une requête SQL sera verrouillée.

Plage : 1 - 60

Valeur par défaut : 2

UI : Database Retry Hold Time
for a Query (Milliseconds)

API :
dbRetryHoldtimeMilliSeconds

Nombre de millisecondes pendant lesquelles une requête SQL attendra pour
aboutir. Cette valeur est multipliée par la valeur de Database Retry Attempts for a
Query pour augmenter le temps d'attente à chaque nouvelle tentative.

Plage : 100 - 60 000

Valeur par défaut : 100

UI : Database Retry Attempts
for a Query

API : dbRetryMaxAttempts

Nombre de tentatives d'exécution d'une requête SQL ayant échoué. Après avoir
atteint cette valeur, le serveur Swarm va redémarrer en raison d'une défaillance
critique de la base de données.

Plage : 3 - 100

Valeur par défaut : 5

9.2 Serveur AJAX
Paramètre Description
UI : Ajax Cookie Auto Refresh Plage en minutes pendant laquelle la durée de vie du cookie AJAX peut être
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Range

API :
ajaxCookieAutoRefreshRange

prolongée.

UI : Ajax Cookie Idle Timeout

API : ajaxCookieIdleTimeout

Durée, en minutes, entre le moment où le cookie est ajouté et celui où il expire.

UI : Http Header Access
Control Allow Headers

API : httpheader_Access-
Control-Allow-Headers

En-têtes supplémentaires à définir en réponse à la demande AJAX.

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : User Access Failed Max
Count

API :
userAccessFailedMaxCount

Nombre de tentatives échouées de mot de passe avant que le compte d'utilisateur ne
soit verrouillé par l'API Web.

UI : Expire Sessions

API : expiresessions

Définit si le serveur AJAX doit faire expirer la session ou non (activé par défaut).

UI : Maximum Number of
Concurrent Database
Connections

API : maxdbconnections

Le nombre maximal de connexions DB simultanées pour ce serveur.

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce type de composant serveur est
exécuté. Par exemple, si le serveur AJAX est exécuté sur les machines ip1, ip2 et ip3,
alors serverIps inclura toutes les adresses IP.

UI : Swarm Servers

API : swarmserver

Liste des serveurs Swarm actifs. Inclut l'ID du serveur et l'IP et le port du serveur
(format adresse IP : port).

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur écoute pour accepter le trafic
interne des autres composants Intel EMA. Par défaut 8092.

9.3 Serveur Manageability
Paramètre Description
UI : CIRA Server Host

API : ciraserver_host

Nom d'hôte du serveur d'accès CIRA, qui est le
serveur Swarm (ou l'équilibreur de charge du serveur
Swarm dans une architecture distribuée). Utilisé
uniquement lorsque le mode d'installation utilise le
nom d'hôte. Il est utilisé dans les installations
multiserveurs.

UI : CIRA Server IP Adresse IP du serveur d'accès CIRA, qui est le serveur
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API : ciraserver_ip Swarm (ou l'équilibreur de charge du serveur Swarm
dans une architecture distribuée). Utilisé uniquement
lorsque le mode d'installation utilise l'adresse IP.

UI : CIRA Server Port

API : ciraserver_port

Le port du serveur d'accès CIRA, qui est le serveur
Swarm (ou l'équilibreur de charge du serveur Swarm
dans une architecture distribuée). Utilisé par
l'équilibreur de charge pour diriger le trafic entrant (de
CIRA) vers le port 8080 du serveur Swarm.

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : Maximum Number of Concurrent Database Connections

API : maxdbconnections

Nombre maximum de connexions simultanées à la
base de données pour ce serveur.

UI : USBR Images Root Directory

API : usbrImagesRootDirectory

Répertoire racine du serveur Intel EMA où sont
stockés les fichiers d'images démarrables téléchargés
(.iso et .img). La valeur par défaut est
C:\ProgramData\Intel\EMA\USBR.

Remarque : si ce dossier est modifié par
l'Administrateur global après que les images
ont été téléchargées, les fichiers ne seront pas
visibles ou disponibles pour les autres
utilisateurs comme l'Administrateur de
locataire. L'Administrateur global
(administrateur système) devra copier
manuellement le contenu du dossier d'origine
dans le nouveau dossier avant que d'autres
utilisateurs puissent accéder aux fichiers.

UI : Maximum USBR Image Storage Capacity per Tenant

API : maxUsbrImageStorageCapacityPerTenantInGigabytes

L'espace de disque en Go est autorisé pour le
stockage d'images USBR.

Par défaut : 20 Go

Maximum : 50 Go

UI : Maximum USBR Image Storage Capacity per EMA
Instance

API :
maxUsbrImageStorageCapacityPerEmaInstanceInGigabytes

Espace disque total en Go (pour tous les locataires)
autorisé dans cette instance Intel EMA pour le
stockage des images USBR.

Par défaut : 50 Go

Maximum : 500 Go

UI : Maximum USBR Slot Count per Tenant

API : maxUsbrSlotCountPerTenant

Nombre de sessions USBR actives autorisées pour
chaque locataire.

UI : Maximum USBR Idle time

API : maxUsbrIdleTimeInMinutes

Durée en minutes pendant laquelle une session USBR
peut rester inactive avant d'être automatiquement
interrompue.
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UI : USBR Redirection Manager Loop Interval

API : usbrRedirectionManagerLoopIntervalInSeconds

Intervalle d'interrogation de l'état en secondes pour
les sessions USBR actives.

UI : USBR Redirection Throttling Rate

API : usbrRedirectionThrottlingRateInMilliseconds

Délai d'envoi des données du fichier USBR au
firmware Intel AMT du terminal cible. Il est nécessaire
pour limiter le débit de données, car certains flux de
données internes à Intel EMA ne fonctionnent pas
correctement si le débit de données est trop élevé.

Remarque : Le provisionnement basé sur le
CIRA est fortement recommandé lors de
l'utilisation d’USBR. USBR est sensible à la
latence et Intel EMA a optimisé USBR pour les
postes provisionnés en mode CIRA. Si vous
utilisez TLS avec relais, vous devrez ajuster le
« USBR Redirection Throttling Rate » (Limite de
débit de la redirection USBR) sous la section
Manageability Server dans Server Settings en
tant qu'Administrateur global. Ce paramètre
dépend des caractéristiques propres de votre
réseau. Nous vous recommandons de
commencer par un paramètre de 10
millisecondes et de l'augmenter par
incréments de 10 jusqu'à ce que vous trouviez
un taux qui fonctionne bien dans votre
environnement réseau. Il est peu probable que
vous ayez besoin d'aller au-delà de 50
millisecondes. Notez que l'augmentation de ce
paramètre diminuera les performances de
démarrage de l'USBR, en particulier pour les
postes de travail CIRA, et ne doit être utilisé
que pour les instances TLS avec relais
uniquement.

Valeur par défaut : 0, valeur maximale : 1000, valeur
minimale : 0.

Valeur suggérée = commencer à 10, incrémenter de
10 pour trouver le taux approprié pour votre réseau.

UI : File Upload Retention Period

API : fileUploadRetentionPeriodInDays

Nombre de jours pendant lesquels un téléchargement
de fichier incomplet et résumable sera conservé,
après quoi il sera automatiquement supprimé.

UI : File Upload Cleanup Interval

API : fileUploadCleanupIntervalInHours

Intervalle en heures que le processus de nettoyage
des fichiers doit exécuter pour traiter les fichiers
incomplets pouvant être repris.

UI : Swarm Servers

API : swarmserver

Liste des serveurs Swarm actifs. Inclut l'ID du serveur
et l'IP et le port du serveur (format adresse IP : port).

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce
type de composant serveur est exécuté. Par exemple,
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si le serveur Manageability fonctionne sur les
machines ip1, ip2 et ip3, serverIps inclura toutes les
adresses IP

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur
écoute pour accepter le trafic interne des autres
composants Intel EMA. Par défaut 8094.

UI : Audit Log Cleanup Interval (Hours)

API : AuditLogCleanupIntervalInHours

Intervalle en heures avant le nettoyage des
enregistrements du journal d'audit dans la base de
données Intel EMA.

UI : Audit Log Retention Period (Days)

API : AuditLogRetentionPeriodInDays

Intervalle en jours avant le nettoyage des
enregistrements du journal d'audit dans la base de
données Intel EMA.

UI : Enable 8021X Certificate Auto Renewal

API : Is8021XCertificateRenewalEnabled

Booléen, True par défaut. Permet de déterminer si les
flux de renouvellement automatique des certificats
802.1x sont activés. Si cette option est activée, Intel
EMA renouvelle automatiquement les certificats qui
vont bientôt expirer.

UI : 802.1X Certificate Renewal Window (Days)

API : Ieee8021xCertificateRenewalWindowDays

Nombre entier. Définit le nombre de jours avant
l'expiration d'un certificat 802.1x auquel Intel EMA
signale ce certificat pour le renouvellement.

Valeur par défaut : 30

Maximum : 90

Minimum : 1

9.4 Serveur Web
Remarque : utilisez le bouton Save and Sync Web Settings pour redémarrer le serveur Web. Sinon, vous
pouvez exécuter le programme d'installation Intel EMA EMAServerInstaller.exe (en tant qu'Administrateur) et
sélectionner Settings > Sync Web Server Settings dans la barre du menu.

Paramètre Description
UI : Access Token Time to Live

API : AccessTokenTimeToLive

Durée d'expiration du jeton de support de l'API, en secondes.

UI : Ajax Server Host

API : AjaxServerHost

Nom d'hôte ou adresse IP du serveur AJAX, ou de l'équilibreur de charge des
serveurs AJAX.

UI : Enable Allowed Domains,
Allowed Domains

API : EnableAllowedDomains,
AllowedDomains

Utilisé par le serveur AJAX. Si cette option est activée, le serveur web vérifie les
demandes Ajax/websocket entrantes pour les accepter ou les rejeter.

AllowedDomains est une liste délimitée par des virgules, par exemple
test1.intel.com, test2.intel.com.

EnableAllowedDomains est 0 (false) ou 1 (true).

UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères
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Minimum : 2 caractères

UI : Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API : maxdbconnections

Nombre maximum de connexions simultanées à la base de données pour ce
serveur.

UI : Swarm Server Host

API : SwarmServerHost

Nom d'hôte ou adresse IP du serveur Swarm, ou de l'équilibreur de charge des
serveurs Swarm.

UI : Swarm Server Port

API : SwarmServerPort

8080 dans une installation à serveur unique ou port du serveur Swarm exposé
par l'équilibreur de charge du serveur Swarm dans une architecture à serveur
distribué.

UI : Global Catalog Port

API : GlobalCatalogPort

Le port utilisé pour la connexion au catalogue global Active Directory. Cela est
utilisé pour effectuer une connexion AD lorsque le nom d'utilisateur et le mot
de passe AD sont fournis. La valeur par défaut est 3269, qui est le port SSL.
Voir la remarque concernant le port de connexion LDAP ci-dessous.

UI : LDAP Connection Port

API : LdapConnectionPort

Le port utilisé pour la connexion LDAP dans la configuration 802.1x. Le port
par défaut est 636 sécurisé.

Remarque : La version 1.5.0 et les versions ultérieures d'Intel EMA
utilisent les ports sécurisés LDAPS par défaut (port sécurisé LDAPS
636 et port de catalogue global 3269). Les versions précédentes d'Intel
EMA utilisaient les ports LDAP non sécurisés standard (port LDAP
389 et port de catalogue global 3268). Si vous installez Intel EMA v
1.5.0 ou une version ultérieure et que vous utilisez l'intégration d'Active
Directory ou 802.1x, assurez-vous que les ports LDAPS sont activés. Si
vous préférez utiliser les ports non sécurisés standard, après
l'installation d'Intel EMA, ouvrez à nouveau le programme d'installation
(EMAServerInstaller.exe, exécuté en tant qu'administrateur) et
sélectionnez File > AdvancedMode, puis cliquez sur Settings > Switch
from LDAPs to LDAP pour remplacer les ports LDAP utilisés par Intel
EMA par les ports non sécurisés standard. Vous pouvez également
modifier les ports dans les paramètres du serveur Web sur la page
Server Settings de l'interface utilisateur d'Intel EMA. Si vous rencontrez
des problèmes avec la configuration 802.1x pendant le
provisionnement d'Intel AMT, le blocage des ports pourrait être la cause
du problème. Voir le lien suivant pour en savoir plus :
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-
server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts.

UI : Max Access Token TTL

API : MaxAccesstokenTTL

Temps maximum pour le rafraîchissement des jetons de l'API.

UI : Frontend Storage Type

API : frontendstoragetype

Vous permet de spécifier si les informations d'exécution du site Web Intel EMA
doivent être stockées dans le stockage local du navigateur ou dans le stockage
de session du navigateur. Si le stockage local est utilisé, la session sera
conservée (il ne sera pas nécessaire de se reconnecter) après la fermeture du
site Web front-end. Si le stockage de session est utilisé, la session est perdue
lorsque le site Web front-end est fermé.

UI : Identification du L’ID du répertoire Azure AD (locataire) sous format GUID. Utilisé uniquement

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/identity/config-firewall-for-ad-domains-and-trusts
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répertoire Azure AD (locataire)

API : AzureAdTenantId

lorsque l’option d’authentification Azure AD est sélectionnée.

UI : Identification
application Azure AD (client)

API : AzureAdClientID

L’ID application Azure AD sous format GUID (client). Utilisé avec le code
secret Azure pour permettre au serveur Web de se connecter au locataire Azure
défini. Utilisé uniquement lorsque l’option d’authentification Azure AD est
sélectionnée.

UI : Valeur secrète du
client Azure AD

API : AzureAdClientSecretValue

La valeur secrète du client Azure AD, utilisée uniquement lorsque l’option
d’authentification Azure AD est sélectionnée. Le secret sera stocké dans un
format crypté dans la base de données SQL.

9.5 Paramètres de sécurité
La plupart des paramètres de sécurité ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des serveurs de composants, mais
certains ne s'appliquent qu'à un serveur de composants spécifique (par exemple, le serveur AJAX). Bon nombre de
ces paramètres sont destinés à prévenir les attaques par déni de service (DoS).

Remarque : si vous modifiez les paramètres de sécurité de l'un des serveurs de composants, vous devez
redémarrer tous les serveurs de composants, et pas seulement celui dont vous avez modifié les paramètres
(dans une architecture de serveur distribué, vous devez effectuer cette opération sur toutes les machines
serveurs). En outre, vous devrez recycler le pool d'applications IIS du site Web d'Intel EMA pour redémarrer le
serveur Web d'Intel EMA lorsque vous modifiez ces paramètres.

Paramètre Description
UI : Unauthorized TCP connection timeout

API : enableUnauthTcpConnectionIdleTimeout

Booléen. Lorsqu'il est activé, Intel EMA met fin aux nouvelles
connexions TCP qui restent inactives et ne terminent pas
l'établissement de la liaison SSL afin de prévenir les attaques
par déni de service.

Par défaut : True

UI : TCP connection timeout

API :
unauthTcpConnectionIdleTimeoutInMilliSeconds

Le temps en millisecondes qu'une nouvelle connexion TCP
TLS a pour terminer l'établissement de la liaison SSL avant
que la connexion soit considérée comme inactive et
terminée.

Valeur par défaut : 5000

Maximum : 3 600 000 (1 heure)

UI : Rate Limiter

API : enableRateLimiter

Booléen. Lorsqu'il est activé, Intel EMA limite le débit des
requêtes TLS HTTPS/TCP par adresse IP afin de prévenir les
attaques par déni de service.

Par défaut : True

UI : Rate Limiter Window Size

API : rateLimiterWinSizeInMilliSeconds

La taille de la fenêtre en millisecondes à utiliser pour le suivi
des demandes avec une limitation du débit par adresse IP.

Valeur par défaut : 200

Maximum : 3 600 000 (1 heure)

UI : Ajax HTTP Requests Max Count Nombre maximum de demandes autorisées par adresse IP
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API : ajaxHttpRateLimiterMaxCount dans une fenêtre avant que les demandes ne soient rejetées
vers le port de redirection Web du serveur AJAX (8084).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Recovery HTTP Requests Max Count

API: recoveryHttpRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes autorisées par adresse IP
dans une fenêtre avant qu'elles ne soient rejetées vers le port
de redirection Web du serveur Recovery (8085).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Message Ports Requests Max Count (Before
Authorization)

API : blastMessageBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes de pré-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
demandes ne soient rejetées vers les ports internes de
composant à composant (8092, 8093, 8094).

Valeur par défaut : 100

Maximum : 1 000 000 000

UI : Message Ports Requests Max Count (After
Authorization)

API : blastMessageAfterAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de requêtes post-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
requêtes ne soient rejetées vers les ports internes de
composant à composant (8092, 8093, 8094).

Valeur par défaut : 80 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Swarm Admin Ports Request Max Count (Before
Authorization)

API : adminPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes de pré-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
demandes ne soient rejetées sur le port d'administration du
serveur Swarm (8089).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Swarm Admin Ports Request Max Count (After
Authorization)

API : adminPortAfterAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de requêtes authentifiées autorisées par
adresse IP dans une fenêtre avant que les requêtes ne soient
réduites au port d'administration du serveur Swarm (8089).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Agent Port Request Max Count (Before
Authorization)

API : agentPortBeforeAuthRateLimiterMaxCount

Nombre maximum de demandes de pré-authentification
autorisées par adresse IP dans une fenêtre avant que les
demandes ne soient rejetées sur le port de l'agent du serveur
Swarm (8080).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Agent Port Request Max Count (After
Authorization)

Nombre maximum de requêtes authentifiées autorisées par
IP dans une fenêtre avant que les requêtes ne soient limitées
au port de l'agent du serveur Swarm (8080).
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API : agentPortAfterAuthRateLimiterMaxCount Valeur par défaut : 1000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Connection Count Check

API : enableConnectionCountChecker

Booléen. Lorsqu'il est activé, Intel EMA limite le nombre de
connexions TCP TLS par adresse IP afin de prévenir les
attaques par déni de service.

Par défaut : True

UI : Message Port (connections per port)

API : blastMessageConnCountChecker

Nombre maximum de connexions par adresse IP autorisées
sur les ports internes de composant à composant (8092,
8093, 8094).

Valeur par défaut : 20

Maximum : 1 000 000 000

UI : Admin Port (connections per port)

API : swarmAdminPortConnCountChecker

Nombre maximum de connexions par adresse IP autorisées
sur le port d'administration du serveur Swarm (8089).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Swarm Agent Port (connections per port)

API : swarmAgentPortConnCountChecker

Nombre maximum de connexions par adresse IP autorisées
sur le port de l'agent du serveur Swarm (8080).

Valeur par défaut : 20 000

Maximum : 1 000 000 000

UI : Longueur minimale du mot de passe de
l'utilisateur

API : userPasswordMinLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Valeur par défaut : 8

Minimum : 8

Maximum : 20

UI : Longueur maximale du mot de passe de
l'utilisateur

API : userPasswordMaxLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Valeur par défaut : 255

Minimum : 64

Maximum : 255

UI : Longueur minimale des identifiants client

API : clientCredentialsMinLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Valeur par défaut : 12

Minimum : 12

Maximum : 20

UI : Longueur maximale des identifiants client

API : clientCredentialsMaxLength

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Valeur par défaut : 255

Minimum : 64
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Maximum : 255

UI : Complexité requise
(majuscules/minuscules/caractères spéciaux)

API : passwordComplexityRequired

Utilisé pour personnaliser la politique de validation des mots
de passe.

Les valeurs sont True/False.

Par défaut : True

UI : Vérification de la liste des mots de passe
interdits

API : PasswordDisallowedListChecking

Booléen. Lorsqu'il est activé et que l'authentification
utilisateur (nom d'utilisateur/mot de passe) est utilisée, si un
nouvel utilisateur est créé ou si le mot de passe d'un
utilisateur actuel est mis à jour, le mot de passe fourni sera
soumis à une vérification dans une liste de mots de passe
interdits. Cette liste peut être personnalisée en utilisant le
mode avancé d'installation Installer Advanced Mode.

Par défaut : True

9.6 Paramètres du serveur de récupération
Les paramètres ci-dessous sont fournis pour la prise en charge de futures plateformes Intel.

Paramètre Description
UI : Log File Path

API : logfilepath

Chemin vers le fichier logfile Intel EMA.

Maximum : 247 caractères

Minimum : 2 caractères

UI : Maximum Number of
Concurrent Database Connections

API : maxdbconnections

Nombre maximum de connexions simultanées à la base de données pour ce
serveur.

UI : Message Port

API : messagePort

Port TCP sur lequel ce type de composant serveur écoute pour accepter le
trafic interne des autres composants Intel EMA. Par défaut 8095.

UI : Recovery Port

API : RecoveryPort

Port à utiliser pour la récupération. Par défaut 8085.

Remarque : si vous modifiez le port par défaut, vous serez invité à
mettre à jour les liaisons de port en exécutant les commandes
suivantes en mode administrateur sur chaque serveur Recovery dans
cette installation Intel EMA (les éléments entre crochets <> sont fournis
dans la boîte de dialogue d'invite) :

netsh http delete sslcert ipport=<original port
number>

netsh http add sslcert ipport=<new port number>

certhash=<certificate hash>

appid={3a6739cf-6707-4623-a073-34b6b7a51b1d}

UI : Recovery Port Enabled Booléen, True par défaut. Spécifie si le port de récupération est activé ou non.
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API : RecoveryPortEnabled

UI : Server IPs

API : serverIps

Liste des adresses IP de la machine sur lesquelles ce type de composant
serveur est exécuté. Par exemple, si le serveur AJAX est exécuté sur les
machines ip1, ip2 et ip3, alors serverIps inclura toutes les adresses IP.
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10 Annexe - Console d'Intel® EMA Agent
Intel® EMA Agent est généralement installé et exécuté en tant que service. Cependant, il peut également être exécuté
en tant que console ou qu'application exécutable autonome. Cela peut être utile si vous souhaitez installer l'Agent sur
un système où vous ne souhaitez pas l'exécuter en tant que service, mais plutôt l'exécuter manuellement « à la
demande ». Cette fonctionnalité est la même que dans la version de service.

La console d'Intel EMA Agent peut être téléchargée dans l'API Intel EMA.

Remarques :

l Le nom de fichier (EmaAgent.exe) de la version de la console de l'agent exécutable est le même que
celui de la version de service. Si vous souhaitez télécharger l'agent de la console sur un système sur
lequel il est déjà installé en tant que service, vous devez donc vous assurer de renommer la version de
la console pour qu'elle ne remplace pas l'agent de service.

l La console de l'agent est un outil en ligne de commande dépourvu d'interface utilisateur graphique.

l La version console de l'agent peut être utilisée pour résoudre les problèmes d'installation, tout comme
sa version service. Consultez la section 4.5 pour plus de détails.

10.1 Fichiers
Deux fichiers sont nécessaires pour installer Intel EMA Agent en tant que console ou qu'application exécutable
autonome. Les propriétés de ces fichiers sont décrites dans le tableau ci-dessous. Ces deux fichiers doivent se
trouver dans le même répertoire. Assurez-vous de télécharger l’application de la console de l’agent dans le dossier
correspondant à l’architecture du système sur lequel vous effectuez le téléchargement (C:\Program Files\Intel\Ema
Agent).

Tableau 2 : Propriétés de fichier

Nom de fichier Description
EmaAgent.exe Il s'agit du fichier d'installation d'Agent. Vous devez exécuter ce fichier avec des

droits d'administration pour installer/mettre à jour/désinstaller toute instance.

EmaAgent.msh Il s'agit du fichier de politique. Ce fichier détermine à quel groupe de postes le
point appartiendra et permet à Intel EMA Agent de contacter le serveur Intel EMA.

Pour exécuter Intel EMA Agent en tant que console, procédez comme suit sur un système de poste géré :

1. Ouvrez une fenêtre de commande (cmd.exe) avec des privilèges d'administration et accédez au chemin de
l'exécutable de la console d'Intel EMA Agent.

2. Exécutez la commande suivante pour démarrer Intel EMA Agent en mode de console (si vous avez modifié le
nom du fichier, utilisez celui que vous avez choisi) :
EmaAgent.exe

3. Pour arrêter Intel EMA Agent en mode console, utilisez la combinaison de touches CTRL+C.

10.2 Base de données d'Intel® EMA Agent
Une fois la console de l'agent exécutée, une base de données locale est générée pour enregistrer les paramètres et les
valeurs de certificat. La base de données est stockée dans le dossier binaire de la console.

La valeur actuelle de l'utilisateur est le nom d'utilisateur de la session réelle connectée dans Windows.
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10.3 Configuration du proxy
Pour configurer un proxy à utiliser en mode console, vous devez ajouter l'argument proxy lors du démarrage de la
console. Exécutez la commande suivante :

EmaAgent.exe –proxy:host:port

l Host : nom d'hôte HTTPS du proxy.

l Port : numéro de port du proxy.

10.4 Consommation de ressources
La consommation de ressources est répartie entre le processeur, la mémoire vive et le trafic réseau.

Tous les tests suivants sont effectués sur un ordinateur portable DELL, modèle Latitude E7270, équipé de
Windows 10 Professional 64 bits, d'un processeur Intel® Core™ i5-6300 2,40 GHz - 2,5 GHz et de 16 Go de RAM dans
un réseau local câblé.

CPU

l La moyenne maximale sans aucune connexion à la console de l'agent est de 0,01 %.

l La moyenne maximale lors d'une session Bureau à distance est de 5,53 %.

l La moyenne maximale lors d'une session Terminal est de 0,29 %. Cela est le résultat de l'utilisation de la
commande de console et d'opérations telles que ipconfig, ipconfig /all ou netstat.

l La moyenne maximale lors de l'utilisation à distance du gestionnaire de fichiers est de 3,11 %. Le fichier
téléchargé fait 133 Mo.

RAM

Les valeurs de cette section sont extraites de la colonne Working Set (KB) dans Windows Resource Monitor.

l La moyenne maximale sans aucune connexion à l'agent est de 33 380 Ko.

l La moyenne maximale lors de l'utilisation du bureau à distance est de 51 040 Ko.

l La moyenne maximale lors de l'utilisation du terminal est de 33 632 Ko.
l Cela est le résultat de l'utilisation de la commande de console et d'opérations telles que ipconfig,

ipconfig /all ou netstat. Cette moyenne peut augmenter considérablement si le script utilise beaucoup
de mémoire. N'exécutez pas de scripts présentant des fuites de mémoire.

l La moyenne maximale lors de l'utilisation du gestionnaire de fichiers est de 31 180 Ko. Le fichier téléchargé
fait 133 Mo.

Trafic réseau

l Le trafic maximal sans aucune connexion à la console de l'agent est décrit comme suit :
l Nombre maximal d'octets envoyés par seconde : 137.

l Nombre maximal d'octets reçus par seconde : 42.

l Nombre maximal d'octets transférés par seconde : 180.

l Le trafic maximal lors de l'utilisation du bureau à distance est représenté comme suit :
l Nombre maximal d'octets envoyés par seconde : 469 925.

l Nombre maximal d'octets reçus par seconde : 230 886.

l Nombre maximal d'octets transférés par seconde : 700 811.
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l Le trafic maximal lors de l'utilisation du terminal est représenté comme suit :
l Nombre maximal d'octets envoyés par seconde : 16 683.

l Nombre maximal d'octets reçus par seconde : 5 691.

l Nombre total d'octets transférés par seconde : 22 373.

l Cela est le résultat de l'utilisation de la commande de console et d'opérations telles que ipconfig,
ipconfig /all ou netstat. Cette moyenne peut augmenter considérablement si le script envoie ou reçoit
beaucoup de données.

l Le trafic maximal lors de l'utilisation du gestionnaire de fichiers est représenté comme suit :
l Nombre maximal d'octets envoyés par seconde : 533 827.

l Nombre maximal d'octets reçus par seconde : 1 040 282.

l Nombre total d'octets transférés par seconde : 1 574 109.

l Le fichier téléchargé fait 133 Mo. Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la taille du fichier à
télécharger/supprimer et de la bande passante du réseau.

10.5 Informations sur le Registre Windows de l'agent
Les clés de Registre créées par l'installation de l'agent dépendent de l'architecture du système d'exploitation Microsoft
Windows et d'Intel EMA Agent (console et service). Voici les chemins de Registre d'Intel EMA Agent par architecture :

l Service Win64 :
l HKEY_LOCAL_MACHINE -> « Software\Intel\EmaAgent »

l Console Win64 :
l HKEY_CURRENT_USER -> « Software\Intel\EmaAgent »

Les clés de registre suivantes doivent exister à la racine de cette clé de registre lorsque l'agent EMA est
installé/exécuté :

l MeshId : REG_SZ qui contient l'ID du groupe de postes du fichier MSH. Si aucun fichier MSH n'est présent,
cette valeur sera vide.

l MeshName : REG_SZ qui contient le nom du groupe de postes du fichier MSH. Si aucun fichier MSH n'est
présent, cette valeur sera vide.

l NodeId : REG_SZ qui contient l'ID du poste.

Remarque : l'ID du poste est lié au certificat racine de l'agent. Différents certificats racine sont utilisés
pour le service/la console.

l Version : REG_DWORD qui contient le numéro de version de l'agent EMA en cours d'exécution.

l EnhancedLoggingLevel : REG_DWORD qui contient le niveau de journalisation. Par défaut, cette valeur est
définie sur 3, ce qui désactive la journalisation améliorée du débogage. Pour activer la journalisation
améliorée du débogage, modifiez le registre et définissez la valeur EnhancedLoggingLevel sur 4.
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11 Annexe – Exécuter les opérations de
poste Intel® EMA à partir d'une
application client de machine à machine.
L'API Intel EMA prend en charge les applications Machine-to-Machine (M2M) qui effectuent des opérations Intel EMA
intrabande et hors bande directement à partir de l'application client M2M. L'API Intel EMA fournit un flux
d'authentification des identifiants client pour prendre en charge les applications M2M.

Tout d'abord, vous devrez utiliser l'API Intel EMA pour créer un compte à authentification client sur le serveur Intel
EMA. Ce compte est utilisé par le client M2M pour se connecter à Intel EMA et demander un jeton d'accès, ce qui
permet au client d'exécuter des appels API Intel EMA intrabande et hors bande (appelés « ressources ») sur le serveur
Intel EMA. Les comptes d'authentification client sont spécifiques à un locataire particulier. Le compte à
authentification client ne peut être créé que par un utilisateur Administrateur global ou un utilisateur Administrateur
du locataire pour lequel le compte à authentification client est en cours de création.

Remarque : vous pouvez créer plusieurs comptes d'authentification client par locataire.

Une fois que le compte à authentification client est en place, vous devez appeler l'API Intel EMA à partir de votre
application client M2M pour demander un jeton d'accès. Cela nécessite une connexion à Intel EMA à l'aide du compte
à authentification client. Les jetons d'accès sont valides pour un temps limité, et leur durée est définie dans le cadre
de la création du compte à authentification client.

Une fois que l'application client M2M reçoit le jeton d'accès demandé, elle peut faire des appels API sur le serveur Intel
EMA. Pour obtenir des informations détaillées sur l'API Intel EMA, consultez le Guide de l'API Intel® EMA.

11.1 Créer un nouveau compte à authentification client
Pour créer un nouveau compte à authentification client, connectez-vous sur le serveur Intel EMA en tant
qu'Administrateur global ou Administrateur de locataire et utilisez l'API Intel EMA pour POST
api/latest/ClientCredentials, en fournissant les valeurs suivantes :

l client_secret – chaîne de caractères secrète de votre choix, semblable à un mot de passe ou à une phrase
secrète. La valeur doit comporter au moins 12 caractères et au moins un chiffre, des lettres minuscules et
majuscules et au moins un caractère spécial.

l maxFailedLogins – nombre de tentatives de connexion autorisées avant que le compte d'authentification
client ne soit verrouillé. 5 minimum, 15 maximum, 10 par défaut.

l tokenLifetimeHours – nombre d'heures pendant lesquelles le jeton sera valide. 1 minimum, 24 maximum,
1 par défaut.

l tenantID – identifiant du locataire pour lequel ce compte à authentification client sera créé. Cela est requis
pour les Administrateurs globaux, et peut être trouvé en utilisant l'appel API api/latest/locataires. Pour les
Administrateurs de locataire, cela n'est pas nécessaire car sa valeur est automatiquement le locataire auquel
l'Administrateur appartient.

l scope – la portée ou le rôle de l'utilisateur de ce compte d'authentification client. Ce paramètre est de type
enum, avec les valeurs « 1 » ou « EndpointManager » pour le rôle de gestionnaire de postes et « 2 » ou
« TenantManager » pour le rôle de gestionnaire de locataires. Vous pouvez entrer le chiffre ou le nom du rôle.
Si vous entrez le nom du rôle, notez qu'il est sensible à la casse et qu'il ne comporte pas d'espaces. Si vous
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entrez le nom de manière incorrecte ou entrez un chiffre autre que 1 ou 2, vous obtiendrez un message
d'erreur.

11.2 Privilèges de l'API pour la portée du compte
d'authentification client
Le gestionnaire de locataires de l'authentification client a accès à des API d'assistance à la gestion des locataires. Cela
comprend des API de gestion d'utilisateurs, de groupe de postes, de profils Intel AMT et de création et de gestion de
la configuration d'Intel AMT.

Le gestionnaire de postes de l'authentification client a accès à des API d'assistance à la réalisation d'opérations sur les
postes. Cela comprend les opérations entrantes et sortantes, d'adoption de postes et de déprovisionnement.

Consultez la documentation d'accompagnement pour obtenir la liste complète des API prises en charge pour chaque
rôle.

11.3 Demander un jeton à l'aide d'identifiants client
Une fois que le compte à authentification client (Client credentials) est créé, utilisez l'API POST /api/jeton à partir de
votre application client M2M pour demander un jeton d'accès. Notez que le grant_type doit être « client_credentials ».

Voici un exemple de l'appel API de jeton :

POST /api/token

grant_type=client_credentials

&client_id=xxxxxxxxxx

&client_secret=xxxxxxxxxx

Une fois que l'application client M2M a exécuté l'API de jeton et a reçu le jeton d'accès, elle peut faire des appels de
l'API Intel EMA pour des opérations intrabande et hors bande directement sur l'instance Intel EMA (jusqu'à ce que le
jeton expire).
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